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V O Y A E
DUJEUNE ANACHARSIS

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

CHAPITRE LXX.
Représentation des pièces (le [fiéâlre à Amener.

LE théâtre fut d’abord construit 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’entreprenois de le décrire , je ne satisferois ni ceux
qui l’ont vu , ni ceux qui ne le commissent pas; j’en vais
seulement donner le plan” , et ajouter quelques remar-
ques à ce que j’ai dit sur la représentation des pièces,
dans un de mes précédens chapitres H.

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

(a) Aristoph. in Thesmoph. v. 402. Schol. ’ Voyez le plan du théâtre.
ibid. Hesych. et Suid.in ’Ixju’n, in Aiyu’p. etc. *” Voyez le chapitre XI de cet ouvrage.

(1,; suid. in maj,’ [c] Vitruv. lib. 5 , cap. 6 et 8.

Tome 1V. A

CHAPITRE
LXX.

THÉATRE.



                                                                     

CHAPITRE
LXX.

F ET E s
ou L’ON DONNE

pas PIÈCES.

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

moins entendre (a).
2°. L’avant-scène se divise en deux parties; l’une plus

haute , ou récitent les acteurs ; l’autre plus basse, Où le
chœur se tient communémeutflJ). Cette dernière est éle-
vée de .1051 12 pieds élu-dessus du parterre [c], d’où l’on

peuty monter Il est facile au chœur placé en cet
endroit, de se tourner vers les acteurs ou vers les assis-

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

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

qui sont au voisinage
4°. Dans la vaste enceinte du théâtre , on donne-souvent

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

de pantins [g].
On ne donne des tragédies et (les comédies que dans

trois fêtes consacrées à Bacchus [l2]; la première se cé-
lèbre au Pirée , et c’est la qu’on a représenté, pour la pre-

mière fois , quelques-unes des pièces d’Euripide La
seconde , nommée les (Viaduc, ou les Le’mûbws, tombe au 1 2°.

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

[a] Aristot. prohl. 25 ,1. 2 , p. 73. (Il) Demosth. in Nid. p. 604.
[Il] Pull. lib. 4, cap. 19 , S. 123. j (il Æliau. var. hist. lib. 2 , cap. 13.
[c] Vitruv. lib. 5, cap?! , p.91. ’ Cc mois commençoit quelquefois dans les
[il] Plat. in conv. t. 3, p. 19.1.. Plut. in derniers jours de janvier, et pour l’ordinaire

DeInctr. t. 1 , p. 905. Poil. ibid. 127. dans les pruniers jours de fév1*icr.(Dodwel.
fej Schol. Aristoph. in argum. nul). p. 50. de cycl.)
[f] Vitruv. ibid. cap. 9, p. 92. , [k] Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 39,
[g] Adieu. lib. l , cap. I7 , p. 19. Casanh. p. 174.

ibid.



                                                                     

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

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

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

avec de si grandes forces que se livrèrent ces combats
fameux, où Pratinas l’emporta sur Eschyle et sur Chœ-
rilus [c] , Sophocle sur Eschyle [il], Philoclès sur Sopho-
cle [e] , Euphorion sur Sophocle et sur Euripide [fj,cc
dernier sur Iophon et sur Ion (g), Xénoclès sur Euri-
pide (li

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

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

(a) Aristoph. in Acharn. v. 503. [du Plut. in Clin. 1. I, p. 4743.
’ Le commencement de ce mois tomboit fa! Dicrra:ch. ap. scliol. argon). (Edip. tyr.

rarement dans les derniers jours de février , Arislid orar. r.3, p. 42:.
communément dans les premiers jours de [j] Argum. Med. Enripid. p.74.
mars. (Dodwel. de cycl.) gr Argum. llippol. l*’.uripid. p. 216.

(b) Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 39, [li] :Eiian. var lilal. lib. 2 ,cap. 8.

p. 178. . (il Aristot. de pour. cap. 7 , t. 2 , p.653.
(cl Suid. in 113.3759. (t) Su d. in Sedan. Aij

CHAPI I RE
LXX.

CONCOURS
DES

PIÈCES.



                                                                     

4 VOYAGE.Dans les fêtes qui se terminent en un jour , on repré-
CHAP’TRE sente maintenant cinq ou six draines, soit tragédies,

LXX.

PRi’ssENTATION

ET

JUGEMENT
pas

PIÈCES.

soit comédies. Mais dans les grandes Dionysiaques qui
durent plus long-temps , on en donne douze ou quinze ,

’ et quelquefois davantage f a j; leur représentation com-
mence de très bonne heure le matin (b), 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 sol-licitent
humblement sa protection. Ils sont transportés de joie ,
quand il leur est favorable (c) ; ils se consolent du refus,
par des épigrammes contre lui , et bien mieux encore , par
l’exemple (le Sophocle , qui fut exclus d’un concours , où
l’on ne rougit pas d’admettre un des plus médiocres poètes ’

de son temps
La couronne n’est pas décernée au gré d’une assemblée

tumultueuse ; le magistrat qui préside aux fêtes , fait tirer
l au sort un petit nombre de juges” qui s’obligent par

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

[a] M6111. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 39, nombre des juges. J’en ai compté quelquefois

p. 182. cinq , quelquefois sept , et d’autres fois davair
(la) chopli. momon lib. 5, p. 825. Æscliin. rage.

in (Êtesiph. p. 4.10. [a] Plut. iii Cim. t. i, p. 4.83. Epicliar. ap.
[c] Aristopli. in ran. v. 94.Scliol. ibid. ZcIiml. Erasiii. adag. p. 539. Schol. Aristopli.
(d) Hesycli. in fluente. Cratin. 8p. Adieu. in av. v. 445. Lucian. in Harmonid. cap. 2,

lib. 1.1., cap. 9 , p. 638. Casaub. in Adieu L l a il 353-

p, 573, [f] Plut. ibid. Æliaii.var. liist. l. 2,cap. 13.
’ Il ne m’a pas été possible de lixcr le



                                                                     

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

concurrens qui l’ont approché de plus près [a Pour lui,
comblé des applaudissemens qu’il a reçus au théâtre , et
que le chœur avoit sollicités à la fin de la pièce (à), il se
.voit souvent accompagné jusqu’à sa maison , par une par-
tie des spectateurs (c), et pour l’ordinaire , il donne une
fête à Ses amis (a’

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

et comme leur supériorité ,’devenue de jour enjour plus
sensible , écartoit beaucoup de concurrens , l’orateur Ly-
curgue, lors de mon départ d’Athènes , comptoit propo-
ser au peuple d’en interdire désormais la représentation,
mais d’en conserver des copies exactes dans un dépôt,
de les faire réciter tous les ans en public , et d’élever des
statues à leurs auteurs (i

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

(a! Schol. in vif. Sophocl. argum, connut. Philostr. vit. Apollon. lib. 6, cap. 11 , p. 245.

Aristoph. Schol. Aristoph. in Acharn. v. 10.[b] Euripid.Orest. Phœuiss.lphig.in Taur. [W DlCæafCh- 0p. schol. Aristopli. in erg.
le] Plut. anseni etc. t. a , p.785. "1"- P° "5-
a; Plat, in com. 1. 3, P, 1739: .74, (l2) Demostli. de fals. 19g. p. 331. Aul.Gell.
le) Aristoph. in nub. v. 546. Schol. in liba 7,681» 5-

argum, - (i) Plut. in x rhet. vit. t.2, p. 8.11.(Il Quintil. instit. lib. io, cap. 1 , p. 632.

CHAPITRE
LXX.

COUPE
uses

PIÈCES.

’Ôr



                                                                     

CHAPITRE
LX X.

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

Outre les parties qui constituent l’essence d’un drame,
et qui sont la fable , les mœurs , la diction , les pensées ,
la musique et le spectacle [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’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 I862 vers , le prologue seul en renferme 700

Le théâtre n’est jamais vide: le chœur présente quel-
quefois à la première scène; s’il y paroît plus tard , il (Ioit

être naturellement amené ; s’il en sort , ce n’est que pour

quelques iiistans , et pour une cause légitime. I
L’action ii’oII’re qu’un tissu de scènes , coupées par des

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

[a] Aristot. de pot-t. t. a , cap. 6, p. 656. et 1290. Id. in Mcd. v. 410, 62-1 , 82.; , 9’76 et
lb] Id. ibid. cap. 12, p. 669. Schol. vit. 1251.Id.ln.-Ucc1t.

Arisiopli. p. xiir. fg) Sopli. in Antig. v. ioo , 338 , 588 , 792 ,
(c) Arislot ibid. 95!) 1111127.
[1U Plut. an seul etc. t. 2 , p. 785. [li] Euripid. in l-lI-rnb. v. .144 ,629 et 905.
le) Euripid. in Hippol. (il Soph. inEIchr. v. au, 1:61 et 1400.
[1’] Id. in Plitrniss. v. :110, 641 , 791, ic26



                                                                     

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

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

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

Le chœur, suivant que le sujet l’exige, est composé
d’hommes ou de femmes, de vieillards ou de jeunes
gens, de citoyens ou d’esclaves, de prêtres , de soldats etc.;
toujours au nombre de I5 dans la tragédie, de 24 dans
la COmédie [il]; 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 [e], par la même
raison qu’il leur est défendu d’assister à l’assemblée gé-

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

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

-- -(a) Euripid. in Orest. v. 316 et805. 1 AcIiarn. Aristoph. v. 210 ; in av. v. 298.
(6j Soph. in Philoct. v. 686. [e] Demosth.in Mid p. 612. Ulpian. ibid.
je) Aristut. de poct. t. 2 , cap. 12 , p. 661. p. 653. Plut. in Pnecion. t. 1, p. 755.
[il] Pull. lib. 4, cap. 15, 108. Schol. in (17 Schol. Aristoph. in vesp. v. 580.

*CHAPITRE

L xx.

ACTEURS.

H.-

..crv-nr crama-1.152375 --.- - -

A.



                                                                     

CHAPITRE
LXX.

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

Dans le courant de la pièce, tantôt le chœur exerce
la fonction d’acteur, tantôt il forme l’intermède. Sous
le premier aspect, il se mêle dans l’action; il chante
ou déclame avec les personnages : son coryphée lui sert
d’interpr’ete *. En certaines occasions, il se partage en
deux groupes , dirigés par deux chefs qui racontent quel-
ques circonstances de l’action , ou se communiquent leurs
craintes et leurs espérances [la]; ces sortes de scènes, qui
sont presque toujours chantées , se terminent quelquefois
par la réunion des deux parties du chœur (c Sous le
second aspect, il se contente de gémir sur les malheurs
de l’humanité, ou d’implorer ’assistance des dieux en
faveur du personnage qui l’intéresse.

Pendant les scènes, le chœur sort rarement de sa place;
dans les intermèdes , et sur-tout dans le premier, il exé-
cute différentes évolutions au son de. la flûte. Les vers
qu’il chante sont, comme ceux des Odes, disposés en
strophes , antistrophes, épodes, etc.; chaque antistrophe
répond à une strophe, soit pour la mesure et le nombré
des vers, soit pour la nature du chant. Les choristes, à.
la première strophe , vont de droite à gauche; à la
première antistrophe, de gauche à droite, dans un temps
égal, et répétant le même air, sur d’autres paroles
Ils s’arrêtent ensuite , et, tournés vers les spectateurs, ils
font entendre une nouvelle mélodie. Souvent ils recom-
mencent les mêmes évolutions, avec des difi’érences

la) Poll. lib. 4, cap. 15, 5. 109. in equit. v. 586. Poll. lib. 4, cap. 15 , 5. 106.
’ Voyez la note à la [In du volume. fr) Sopli. in Ajac. v. 877.
[à] Æscliin. in sept. cont. ’I’Iieb. v. 875. [d] Argnm. Schol. in Pind. EIymoI. magn.

Euripid. in Rlics. v.538ct692. Schol. Aristoph. in monta.

sensibles
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DU. JEUNE ANACHARSIS. 9
sensibles pour les paroles et la musique , mais toujours avec
la même correspondance entre la marche et la contre.-
-marche. Je ne cite ici que la pratique générale ; car c’est
principalement dans cette partie du drame , que le poète
étale volontiers les variétés du rhythme et de la mélo-

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

. Les mêmes acteurs jouent quelquefois dans la tragédie
et dans, la comédie [à]; mais on en voit rarement qui
excellent dans les deux genres (a 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 [c1],

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

On donne des gages considérables aux-acteurs qui ont
acquis une grande célébrité. J’ai vu Polus gagner un ta-

’lent * en deux jours [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 Nipne. Vales, in [e] Schol. Soph. in Ajac. v. 875.

Maussac. p. 117. [f] Ciccr. orat. cap, 4, t, 1 , p. 423.
(b) Ulpian. iti Demosth. p. 653. fg] Plat. Ide lcg. lib. , f. 2. , p. 665.
[a Plat. de rep.lib. 3,1.2, p. 395. [li] Plut. in x 111cm". 1.2,11.848.
(d) Demosth. de fals. leg. p. 331. ” 5400 livres.
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Io VOYAGEle théâtre d’Athènes, ils sont recherchés des principales

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

Le premier acteur doit tellement se distinguer des
deux autres, et sur-tout du troisième qui est à ses ga-
ges (c), que ceux-ci , fussent-ils doués de la plus belle
voix , sont obligés de la ménager, pour ne pas éclipser

la sienne Théodore, qui, de mon temps, jouoit
toujours le premier rôle, ne permettoit pas aux deux
acteurs subalternes de parler avant lui, et de prévenir
le public en leur faveur (e). Ce n’étoit que dans le cas
où il cédoit au troisième un rôle principal, tel que celui
de roi qu’il vouloit bien oublier sa prééminence

La tragédie n’emploie communément dans les scènes,

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

On chante dans les intermèdes (k); 011 déclame dans

la) Æschin. de l’als. Icg. p. 398. (f) Drniostli. de faIs. Ieg. p. 331.
[b] Plut. in Alex. t. 1 , p. 681. [g] Plut. ibid.
[a] Id. prmc. rcip. gr-r. t. a ,p. 816. [li] Arisiot. de poct. cap. 4 , I. 2 , p. 655.
[d] Ciccr. de divin. cap. 15, t. 4. , p. 1’15. Horat. de art. poet. v. 81.
le] Aristot. de rcp. lib. 7, cap. 17 , t. 2 , [il Aristot. ibid. cap. 6, p. 656.

p. 449. (U Id. probI. t. 2, p.766 e1770.
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les scènes f a j , toutes les fois que le chŒur garde le
silence; mais quand il dialogue avec les acteurs , alors ,
ou son coryphée récite avec eux, ou ils chantent eux-
mêmes alternativement avec le chœur (à

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

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

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 repré-
Sentation de la pièce; c’est lui qui bat la mesure avec
les pieds , avec. les mains, et par d’autres moyens f g j, qui
donnent le mouvement aux choristes attentifs à tous ses
gestes [Il

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

la) Plut. de mus. L2, p. n41. Mém. de [J] Aristot. de poct. cap. 6, t. 2, p.656.
,Acad. des Bell. Leu. t. 10, p. 253. Plut. de mus. r. 2, p. l 137.

[U Æschyl. in Agam. v. 1162 et 1185. [a] Dionys. Halic. de coulpes. verb. u ,
Lucian. de sait. S. 27, t. 2 , p. 285. Dio nys. (.5, p. 63.
Halic. de campos. verb. cap. l l , l. 5 , p.63. [f] Plat. delcg. lib.7, t. 2 ,p.812. Demosth.

[c] Plut. ibid. in Mid. p. 612.’ Je suppose que c’est ce qu’on appeloitlyre [g] Mém. de l’Acad. des l3e1l. Leu. l. 5 ,

de Mercure. Voyez le Mémoire sur la musique p. 160. .
dœmwkammLhMÆRwskanL MjAmmnwwL92LL2,p7fi.
" Voyez la note à la lin du- volume. uB 1)
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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 (b Le chant est précédé d’un pré-

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

de "ceux qui sont sous ses ordres ; il doit encore leur
donner des leçons des deux espèces de danses qui con-
viennent au théâtre. L’une est la danse proprement dite;
les choristes ne l’exécutent que dans certaines pièces,
dans certaines occasions , par exemple, lorsqu’une heu-
reuse nouvelle les force de s’abandonner aux transports
de leur joie (a! L’autre, qui s’est introduite fort tard
dans la tragédie (e), est celle qui, en réglant les mou-
vemens et les diverses inflexions du corps (f), est par-
venue à peindre , avec plus de précision que la première,
les actions , les mœurs et les sentimens (g). C’est de
toutes les imitations, la plus énergique peut-être, parce
que son éloquence rapide n’est pas affaiblie 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. 5. 22,t. a ,p. 770. [.1] Sophocl. in Ainc. v. 702; in Trachin.
(à) Plut. (le mus. t. 2 , p 1137. Mem. de v. 220.3chol. ibid.Aristopli. in Lysishv. 1247,

l’Acad. (les Bell. Leur. t. 13, p. 27:. etc. etc.
[a] Æliun. hisr. animal. lib. 15, cap. 5. [a] Aristot. rhct. lib. 3 , cap. l , t. z,

Hesych. in ’EvJ’o’a-m. Schol. Aristoph. in vcsp. p. 583.

v.58o;in ran.v. 1282 ;innub. v. 3n.Lucian. (f) Plat. de log. lib. 7, t. 2 , p. 816.
in Harmonid. t. l ,p.851. [g] Aristot. de poct. cap. l , r. 2 , p. 652’.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 13
de séduction , n’ont-ils rien négligé pour perfectionner.
ce’pr’emier langage de la nature ; chez eux la musique
et la poésie sont toujours soutenues par le jeu des ac-t
teurs: ce jeu , si vif et si persuasif, anime les discours
des orateurs [a], et quelquefois les leçons des philoso-
phes On cite encore les noms des poètes et des:
musiciens qui l’ont enrichi de nouvelles figures (c), et"
leurs recherches ont produit un art qui ne s’est corrompu
qu’à force de succès.

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

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

les modèles que suivent les sculpteurs pour donner de
belles positions à leurs figures (g); que les évolutions
des chœurs s’exécutent avec l’ordre et la discipline des
marches militaires [12]; qu’enfin tous les signes extérieurs
concourent avec tant de précision à l’unité de l’intérêt)

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

oreilles.
Les anciens avoient bien senti la nécessité de ce rap-

port, puisqu’ils donnèrent à la danse tragique le nom

(a) Plus. in Demosth. t. i, p. 851. Id. inx l [a] Athen. ibid. p. 20 ; lib. l4 , cap. 7,
rhet. vit. t. 2 , p. 845. p. 630. Schol. Aristoph. in nub. v. 540.

(b) Athen. lib. I , cap. l7 ,p. 21. (f) Plat. de lcg. lib. 7 , t. 2 , p. 816.
le) Id. ibid.p. 21 et 22. (g) Adieu. lib. i4, cap.6, p. 629.
(il) Plut. in sympos. lib. 9 , quæst. 15 , t. 2, (h) 1d. ibid. p.628.

lb 747.
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14 VOYAGEd’Emmélie [a], qui désigne un heureux mélange d’accords

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

celle des spectateurs, les sentimens dont il est pénétré.
La danse de la comédie est libre , familière, souvent

ignoble , plus souvent déshonorée par des licences si
grossières, qu’elles révoltent les personnes honnêtes (d),
et qu’Aristophane lui-même se fait un mérite de les avoir
bannies- de quelques-unes de ses pièces (e

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

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

d’un côté , on veut tout imiter, ou pour mieux dire , tout
contrefaire fg); 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) Plan. (le lcg. lib.7 , t. 2 , p. 816. Lucinn. p. 305.
de sait. S. 26, t. 2 , p. 283. Hesyelniu’Eppu’A. [Cd AYÎSîOPh- in nub- v. 540-

(b) Schol. Aristoph. in un. v. 924. If! Athcu- lÎb- l4 . CBP- 7 , p. 630.
la) Allie". lib. l , cap. i8, p. au. (g) Aristot. de poet. cap. 26, t. 2,p.675.
(d) ’I’llcophr. churact. cap. 6. Duport. ibid.
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Singe, a presque de nos jours introduit ou plutôt au-
torisé ce mauvais goût , par la dangereuse supériorité
de ses talens *. Ses successeurs , pour l’égaler , ont copié

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

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

son masque pour jouir de sa honte f e j , 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 [f2 De nouveaux
succès peuvent seuls l’en dédommager; car dans l’occa-

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

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

la nation, avec le professeur qui instruit ses disciplesfk

’ Voyez la note à la fin du volume. p. 308.
[a] Aristot. de poet. cap. 26 , t. 2 , p. 675. [f] Pol]. lib. 4. , cap. 11 , 88.
Il] Plat. de leg. lib. 3, r. 2,.p. 700. (g) Lucian. in apol. 5 , t. 1 , p. 713.
le) Demosrh. de fals. 112g. p. 346. [Il] Aristoph. in cquit. v. 516.
Il) Poll. lib. 4, cap. 19, 122. [il ’l heophr. charact. cap. 11.
le] Duport. in Theopbr. charact. cap. 6, (le) Duport. in ’l’hcophr. charact. p. 376.
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16 VoraceAussi 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 (à J’ajoute qu’Es-

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

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

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

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

J’étois présent. Rien de si théâtral que la situation de
cette princesse, au moment qu’elle embrasse l’urne où
elle croit que sont déposées les dépouilles (l’Oreste son
frère. Cc 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 renferv
moit; quand elle lui fut présentée , quand il la saisit
d’une main tremblante, quand, la serrant entre ses bras,
il l’approcha de son cœur; il fit entendre des accens si
douloureux, si touchans, et d’une si terrible. vérité,
que tout le théâtre retentit de cris , et répandit des tor-

fa) Æschin. de fals. lcg. p. 397. p. :11. Vira Aristoph. p. xiij.
(à) Demostli. de fais. log. p. 295 ct 341. (d) Aristot. rhet. lib. 3, cap. a , t. 2 ,p. 585.
[a] Allicn. lib. 1 , cap. i7 , p. 20; cap. 18 , Æliun. var. llisl. lib. 14, cap. i0.

119118
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l’affreuse destinée du père (a

Les acteurs ont des habits et des attributs assortis a
leurs rôles. Les rois ceignent leur front d’un diadème ;
ils s’appuient sur un sceptre surmonté d’un aigle *, et
sont revêtus de longues robes , où brillent de concert
l’or, la pourpre , et toutes les espèces de couleurs [A
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, brun , d’un blanc sale, et tom-
bant quelquefois en lambeaux; l’âge et le sexe , l’état et

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

billement (d iMais ils s’annoncent encore mieux par une espèce de
casque dont leur tête est entièrement couverte, et qui,
substituant une physionomie étrangère à celle de l’ac-
teur, opère pendant la durée de la pièce des illusions
successives. Je parle de ces masques qui se diversifient
de plusieurs manières, soit dans la tragédie, soit dans
la comédie et la satyre. Les uns sont garnis de cheveux
de différentes couleurs , les autres d’une barbe plus ou
moins longue, plus ou moins épaisse; d’autres, réunis-
sent, autant qu’il est possible, les attraits de la jeunesse
et de la beauté [e]. Il en est qui ouvrent une bouche
énorme, et revêtue intérieurement de lames d’airain ou

(a) Au]. Gell. lib. 7 , cap. 5. I in Eus-l’a".
” Le sceptre étoit originairement un grand (C; Lucia", de saint. s. 27 , r. 2 , p. 285.

bâton- [d] Poli. ibid. S. 117.fil Aristoph. in av. v.512. Schol. ibid. et 7,7 p0", 111,4 , cap, ,9 , g, 133, me. ’
in nub. v, 70..Poll. lib. 4,cap.18,5. 115.Suid.

Tome ÏV. fi C

rens de larmes sur la malheureuse destinée du fils, sur m .
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18 VOYAGEde tout autre corps sonore , afin que la voix y prenne
assez de force et d’éclat pour parcourir la vaste enceinte
des gradins où sont assis les spectateurs On en voit
enfin , sur lesquels s’élève un toupet ou faite qui se ter-
mine en pointe (6j , et qui rappelle l’ancienne coiffure
des Athéniens. On sait que , lors des premiers essais de
l’art dramatique, ils étoient dans l’usage de rassembler

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

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

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

s’étoit fait des dieux et des héros (Ihœrilus et ses
successeurs étendirent et perfectionnèrent cette idée [g],

la) Anl. Gel] lib. 5 ,cap. 7. Cassiod. variar. var. bist. lib.4,cap. 22. Pc1’iz. ibid.
lib. 4, episl. 51. l’li11. lib. 37 , cap. lo,t. 2, [dl Aristot. de port. cap. 5, t. 2, p.656.
p. 789. Soliu. cap. 37 , p. 67. Dubos , réf]. [a] Suid. in (ais-n», Poli, lib. le, cap, 39,,

cm. t. 3 ,p. 199. 167.[la] Poil lib. 4, cap. 19 , S. 133. Lucian. de [f] Horat. de art.poct. v. 278.
salt:1(.S. 27, L2 , p. 284. fg) Amen. lib. 14,cap. 22 ,p. 659. Suid, in

[c] ’I’bucyd. l. 1 , cap. 6. Schol. ibid. Ælian. xgipi’A. Etymol. magn. in ’Epfidlv.
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au point qu’il en a résulté une suite de tableaux , où l’on

a retracé , autant que l’art peut le permettre , les princi-
pales différences des états , des caractères et’des sentimens

qu’inspirent l’une et l’autre fortune (a Combien de fois,
en effet , n’ai-je pas discerné au premier coup d’œil la
tristesse profonde de Niobé , les projets atroces de Médée,
les terribles emportemens d’Hercule , l’abattement déplo-

rable où se trouvoit réduit le malheureux Ajaxfèj, et
les vengeances que venoient exercer les Euménides pâles
et décharnées (c) !

Il fut un temps où la comédie offroit aux spectateurs
le portrait fidèle, de ceux qu’elle attaquoit ouverte-

- ment f c1]. 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
peur qu’on reconnoisse à l’instant, le maître , le valet,
le parasite , le vieillard indulgent ou sévère , le jeune
homme réglé ou déréglé dans ses mœurs, la jeune fille

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

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

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

m.-

(a) Poil. lib. 4 , cap. 19 , 133 , etc. fit] Id. in equit. v. 230. Schol. ibid.
Schol. Sopb.i11 Œdip.tyr. v. 80. [a] Poli. ibid. S. 135,cre.

lb) Quimil. lib. 11, cap. 3 ,p. 702. [f] Dubos , rcll. crit. t. 3 , p.209.
(c) Aristoph. in Plut. v. 423.

(z ij .
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2o 4 VOYAGE .

dures, et. pour ainsi dire raboteuses- Ka) ; le rire s’altère,
et s’il n’est ménagé .avecart , sa grâce et son effet s’é-

vanouissent à-la-fois 12).;.enjfin.,comment soutenir l’aspect

de cette bouche (lifforme,.t9pjours. immobile (C), tou-
jours béante, lors»même...que;ll’aeteurxgarde le silence”?

Les Grecs sont blessés:.de.;oeslineohvéniens; mais ils
le seroient. bien. plus ,*’rSI;î103:tZIOIZQl,l;lis jouoient à visage

découvert. Enveffet, ils ne»..p’ourroién.t*exprimerdes rap-

ports qui se- trouvent-,0u doivent; sewtrouverrentre la
physionomie et le caractère , entre l’état etvle maintien.

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

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

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

[nj Diog. faon. lib. 4 , 27.511id.i11(D).n.
[U Q11i11til.lib. 11 , cup.3, p. 716.
fcj Lucia". de gymnas. 23 , t. a . p. 904.

Id. de sultan. t. a , p. 28.1.. Philoslr. 1 il. Apoll.
lib. 5, cap. 9.

’ Voyez la untel: la lin du VUlllma
(d) Plat. de rep. lib. 3, t. a, p. 395. Plut. in

Pliocion.t. 1, p. 750. Lucian. de sali. 28,

t. 2 , p. 285. A111. (lell. lib. 7 , cap. 5.
le] Aristopb. in 1"a11.v. 1046. Adieu. lib. 5,

cap. 7 , p. 198.
" 6 pieds Grecs qui l’ont 5 de nos pieds ct

8 ponces.
[f] Apollod. lib. 2, cap. 3, 5.9, p. 96.

l’biloslr. lib. a ,cap.21, p. 73; lib..;.,cap. 16,
p. 15:1. Aul. Gcll. lib. 3, cap. 10.
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miers héros. Ils se tiennent sur des cothurnes; c’est une
chaussure haute quelquefois de quatre ou cinq pouces (a
Des gantelets prolongent leurs bras; la poitrine, les
flancs , toutes les parties du corps s’épaississent à propor-
tion (b) ;-et lorsque, conformément aux lois de la tragé-
die , qui exige une déclamation forte , et quelquefois véhé-
mente (a) , cette figure presque colossale , revêtue d’une
robe magnifique , fait entendre une voix dpnt les bruyans
éclats retentissent au loin (d) , il est peu de spectateurs
qui ne soient frappés de cette majesté imposante; et ne
se trouvent plus disposés à recevoir les impressions qu’on

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

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

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

la) Winckelm. hist. de l’art , t. 2,p. 194.

Eiusd. inonum. incd. t. 2 , p. 247. ("ah llb- l a cal). 28, ï- l 9 P. L58.
(Il) Luciau. de saltat. cap. 27 , t. 2 , p. 284. [a] Harpocr. et Suid. in mourrai. lib. 8,

Id. tragœd. cap. 41 ,t. 2 , p. 688. cap. 9 , S. 104.
la) Horst. lib. 1 , cpist. 3 ,v. 14. Juvenal. (f) Plut. in Cim. t. 1’, p. 483.

catir. 6, v. 36. Buleng. dethcatr. lib. 1 , cap. 7. fg) Vitruv. præf. lib, 7, p. 124.
Il) Dion. Chrysost.orat. 4. p. 77. Philostr. [Il] Schol. in vit. Soph.

Tome I V. *
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22 . V o v A c EOuvrages qu’Anaxa-gore et Démocrite publièrent sur les

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

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

palais (g), ou d’un .temple (Il); en. face est une place;
à côté paraissent des maisons, entre lesquelles s’ouvrent
:tleux rues principales, l’une dirigée vers ;l’01*ient,--l’autre

vers l’occident (i v . . .Le premier coup’d’œil est quelquefois très-imposant:

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

(lieux, ou Celle du souverain Dans le courant de la
pièce, le spectacle se diversifie de mille manières. Ce
sont de jeunes princes qui arrivent en équipage de
chasse, et qui, environnés de leurs amis et de leurs
chiens, chantent des hymnes en l’honneur de Diane [1);
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, (Ilytemnestrc, entourée de
ses esclaves , et tenant le petit, Oreste qui dort entre ses
bras (Il), et tantôt la conduit à la chaumière où sa fille

[a] Vitruv. prml’. lib.7, p. 124.. Soph. in Trach. Id. in Œdip. tyr.
(H Euripid. 111 Elcctr. I [à] Euripid. Iphig. in ’I’aur. Id. in Ion.
(c) Æscliyl. in Prom. [il Soph. in Mac. v. 816. Euripid.in Orcst.
(d) Soph. in Pliiloct. Euripid. Iphig. in v. 1259.

’I’atir. [kl bopb. in Œdip. col. Euripid. in suppl.
fr] Soph. in Ajac. Euripid. in Tronc]. 2p. Il) Euripid. in Helen. v. 1186, in Hippol.

cumd. in Rlics. , I v. 58.[1’] Euripid. Ipliig. in Aul. [tu] Id. in Troad. v. 568.
(g! Id. in Med; in Alcest; in Androm. (nj Id. Ipliig. in AuI. v.. 616.
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Électre; vientédîefjpuisa, daleau. dans une fontaine (a
Ici Ulysse et Diomède se glissent pendant. la nuit dans
le.camp».desîrGrecs;,,oùbientôt ils répandent l’alarme;

lçgutsemtinelles courent démons côtés, en criant : Àrréte,

gréa-5,11m, me (blis des..soldats, Grecs , après la prise
de Troie;paroissentsurslea comble des maisons; ils sont
armés de torches ardentes , et commencent à réduire en
cendres cette ville célèbre (c Une autre fois on apporte,

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

rocher, au pied duquel on a dressé le hucher de Capanée,
son époux; elle s’est parée de ses plus riches habits ,
et, sourde aux prières de son père , aux cris de ses
compagnes, elle se précipite dans les flammes du bu-
cher [d
. Le merveilleux ajoute encore à l’attrait du spectacle.
C’est un dieu qui descend dans une machine ; c’est
l’ombre de Polydore qui perce le sein de la terre, pour
annoncer à Hécube les nouveaux malheurs dont elle est
menacée f e j ; c’est celle d’AchilIe 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 , où , trans-

formée en constellation , elle deviendra un signe favo-

la) Euripid.inEIectr.v. 55 et 998. 1 (a) Id. in Hecnb.
(la) In Rhcs. ap. Euripid. v. 675. [f] Id. ibid. Soph. ap. Longin. desubl.c.15,

. (a) Euripid. in Troad. v. 1256. p. 114.
(1U Id. in suppl. v. 1054m xo7o.
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24 V o Y A G Erable aux matelots (a); c’est Médée qui traverse les airs

sur un char attelé de serpens (6
Je m’arrête : s’il falloit un plus grand nombre d’exem-

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

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

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

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

griffe [cl] , et la nymphe Io , ayant des cornes de génisse

sur la tête (e). sLes Grecs rejettent aujourd’hui de pareilles peintures,
comme peu convenables a la tragédie ; et ils admi-
rent la sagesse avec laquelle Sophocle a traité la partie
du spectacle, dans une de ses pièces. (Edipc, privé de
la lumière, chassé de ses états, étoit avec ses deux filles
au bourg de Colone, aux environs d’Athènes, ou Thésée
venoit de lui accorder un asylc. Il avoit appris de. l’oracle
que sa mort seroit précédée de quelques signes extraor-
dinaires, et que ses osscmens , déposes dans un lieu dont
Thésée et ses successeurs auroient seuls la connoissance,

attireroient a jamais la vengeance des dieux sur les
Thèbains, et leur faveur sur les Athéniens. Son dessein

[a] Euripid in Cri-st. v. 1631. [Il] Id. i11Pro111.v. 286 et 395.
lb) ld. in Mcd. v.1321.Scliol. ibid. Sencc. le] Id. ibid. v. 590M 6.7.5.

in Mcd. v. 1025. llorur. epod.3, v. 14. [f] Aristot. de puer. c1p. 1.1. , t. 2 , p. 662.

[a] Æscl1yl. in suppl. c

’ est

-T ’v ”x.-.. .-
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est de révéler, avant de mourir , ce secret à Thésée [a
Cependant les Coloniates craignent que la présense d’Œ-
dipe , malheureux et souillé de crimes , ne leur devienne
funeste. Ils s’occupent de cette réflexion , et s’écrient
tout-à-coup : « Le tonnerre gronde, ô ciel (6)!

ŒDIPE.
Chères compagnes de mes peines,

Mes filles , hâtez-vous , et dans ce même instant,
Faites venir le roi d’Atl1ènes.

ANTIGONE.

Quel si pressant besoin. ...? e
(E D 1 P 1:.

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

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

l . l. 12 c u (E U R Chantant.
Mon âme tremblante

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

Présages alI’reux !

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

ŒDIPE.
A11, mes enfants! il vient l’instant horrible,

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

(a) Sophocl. in Œdip. Colçn.v. 93et 650. 1 (a; 1d. ibid. v. 1526,ctc.

Tome I V. D

CHAPITRE
L v K!.X A.



                                                                     

26 .VOYAGE
È: t A N T l G o N E-CH A P 1 T R E

L x X. Quel signe vous l’annonce?

(E D l P E.

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

L E c a (E U R chantant.

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

Si notre pitié secourable l
Pour cet infortuné coupable ,
Peut allumer votre courroux ,
Ne soyez point inexorable,
0 Dieu vengeur , épargnez-nous ’ ! »

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

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

secret.
La représentation des pièces exige un grand nombre

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

i

’ Par ce fragnu-ut de scène , dont je dois la t ronde , que le chœur exécutoit rarement des
traductions) M. l’abbé de Lillc,et partout ce l danses proprement dites . et qu’elles étoient
que j’ai dit plus haut, on voit que la tragédie toujours accomlngnées du chant.
Grecque n’éloit , comme l’opéra François , [a] Plut. de glor. Atl1c11.t. 2 ,p. 348.
qu’un mélange de poésie , de musique , de (à) Pull. lib.4 , cap. 19, 130. Euh-11g.
danse et de spectacle , avec deux dilférenccs lib. 1 , cap. 21 et 22.
néanmoins: la premièrc,que les paroles étoient (c) 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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tente (a C’est ainsi qu’on montre aux spectateurs , Ajax
au milieu des animaux qu’il a récemment immolés à sa

fureur (6
Des entrepreneurs sont chargés d’une partie de la dé-

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

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

de bois, il étoit défendu d’exiger le moindre droit à la
porte: mais comme le desir de se placer faisoit naître
des querelles fréquentes, le gouvernement ordonna que
désormais on paieroit une drachme par tête (d); les riches
alors furent en possession de toutes les places, dont le
prix fut bientôt réduit à une obole , par les soins de,
Périclès. Il vouloit s’attacher les pauvres , et pour leur
faciliter l’entrée aux spectacles , il fit passer un décret ,
par lequel un des magistrats 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

Il?) Schol. Soph. in Ajac. v. 344.
le) Demosth. de cor. p. 477. Theophr.

cltaract. cap. t1. Casaub. ibid. p. 100. Duport.
ibid. p. 341 et 383.

[a] ArlSIOph. in AChüm-V. 407. Schol. Hesnvch, Sujd. et Han-Pour. in QgNPjg.
l (a) Liban. argum. Olynth. 1. Ulpian. in

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

Dij
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28 VOYAGEcontributions exigées des alliés, pour faire la guerre aux
Perses [a]. Encouragé par ce premier succès , il continua
de puiser dans la même source , pour augmenter l’éclat
des fêtes , de manière qu’insensiblement les fonds de la
caisse militaire furent tous consacrés aux plaisirs de la
multitude. Un orateur ayant proposé , il n’y a pas long-
temps, de les rendre à leur première destination, un
décret de l’assemblée générale défendit , sous peine de

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

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

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

rien changer
L’entrepreneur donne quelquefois le spectacle gratis f e j;

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

oboles -(a) lsocr. de pue. t. 1 , p. 400. [a] Thcophr. charact. cap. 11.
[à] Ulpian. in Olynth. 1 , p. 14. (Il Id. ibid.
[il Demosth. Olynth. t, p. 3 et 4.. Ulpian. fg] Demosth. de cor. p. 477. ’I’heophr.

p. 11. Oly’nth. 3 , p. 36. charact. cap. 6.
(d) Demosth. Phil. 4., p. me.

FIN DU CHAPITRE SOIX’ANTE-DIXIËMIC.
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CHAPITRE LXXI.
Entretiens sur la neutre et sur l’objet de la Tragédie.

J’AVÔIS ’connu’ chez Apollodore un de ses neveux ,
nemmé’Zopyre , jeune homme plein d’esprit, et brûlant

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

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

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

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

nœud , le dénouement, tout est de mon invention, et
delà 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
mêmes vous raconteront ses infortunes; au seul nom
d’Œdipe et d’AlCméon , ils vous (liront que la pièce doit

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

mCHAPITRE
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30 VOYAGE’
vous embarrassé de la catastrophe , faites descendre un
dieu dans la machine: le peuple, séduit par la musique
et par le spectacle , vous donnera toute espèce de licence ,
et couronnera sur le champ vos nobles efforts [a].

Mais je m’apperçois de votre surprise; je vais me jus-
tifier par des détails. Il s’assit alors, et , pendant qu’à
l’exemple des sophistes, il levoit la main , pour tracer
dans les airs un geste élégant, nous vîmes entrer Théo-
deetc , auteur de plusieurs tragédies excellentes [la] ,
Polus , un des plus habiles acteurs de la Grèce (c), et
quelques-uns de nos amis, qui joignoient un goût exquis
à des connoissances profondes. Eh bien , me dit en riant
N-icéphore, que voulez-vous que je fasse de mon geste?
Il faut le tenir en suspens, lui répondis-je; vous aurez
peut-être bientôt occasion de remployer; et, prenant tout
de suite Zopyre par la main , je dis à Théodeetc : 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.

Théodeetc montroit de l’intérêt, et promettoit au be-
soin ses conseils. Nous sommes fort pressés, repris-je;
c’est dès à présent qu’il nous faut un code de préceptes-

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

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

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

(al Autiph. et Diphil. up. Athcn. lib. 6, 910J.

p. 221. [c] Aul. Grll. lib. 7 , cap. 5.[à] Plut. in x1"hct. vit. t. 2 , p. 837. Suitl. in

t
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mens, et que vous en avez souvent discuté les principes
avec Aristote, soit de ,vive voix , soit par écrit. Mais vous
savez aussi, me (lit-il, que dans cette recherche , on
trouve à chaque pas des problèmes à résoudre, et des
difficultés à vaincre , que chaque règle est contredite par
urf exemple, que chaque exemple peut être justifié par
un succès , que les procédés les plus contraires sont au-
torisés par de grands noms, et qu’on s’expose quelquefois

à condamner les plus beaux génies d’Athènes. Jugez si

je dois courir ce risque , en présence de leur mortel
ennemi.

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

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

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

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

Théodeete. L’intérêt qui résulte de la terreur et de la

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

(a) Aristot. de poet. cap. 9, t. 2, p. 663; cap. Il , p. 660; cap. l4, p. 662-

CHAPITRE
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32 VOYAGEm une action grave, entière, d’une certaine étendue (aj-
LX XI. En laissant a la comedie les Vices et les ridicules des

particuliers , la tragédie ne peint que de grandes infor-
tunes , et c’est dans la classe des rois et des héros qu’elle

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

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

Théodeetc. J’ignore si, tracées par une main habile,
elle ne nous donneroient pas de trop fortes émotions.
Lorsque je prends mes exemples dans un rang infini-
ment supérieur au vôtre, je Vous laisse la liberté de vous
les appliquer, et l’espérance de vous y soustraire.

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

T lze’oa’ecte. Il faudroit demander aux arbrisseaux voisins,

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

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

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

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

[a] Aristot. de poet. cap. 6 , p.656. l (à) Id. rher. lili. 2,cap. 8,r. z , r. 559.
particuliers
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particuliers ne sauroient prêter au merveilleux qu’exige
la tragédie.

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

doit avoir un commencement, un milieu et une fin f a j;
car- c’est ainsi que s’expriment les philosophes , quand ils
parlent d’un tout, dont les parties se 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’Agamemnon et d’Achille; elle se perpé-

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

Niceplzore. 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
Théodeetc. La privation de ces honneurs ajoute parmi

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

Ne pensez pas, avec quelques auteurs, que son unité

[a] Aristot. de poet. cap. 6, t. 2 , p. 656., [cl Dacier , réflexions sur la poétique
”eteap. 7, p. 658. Corneille, 1". dise. sur le d’Arîstote , p. 106.

poème dramatique, p. 14. [il] Soph. in Ajac. Corneille , 1". discours
(U Planin Perm. L3 , p. 137, l sur le poème dramatique , p. i3.
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34 VOYAGEne 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
aH’oiblir ou détruire l’intérêt que de le prolonger avec

excès , ou de le répandre sur un trop grand nombre de
points Admirez la sagesse d’Homère; il n’a choisi,
pour l’lliade , qu’un épisode de la guerre de Troie

Zopyre. Je sais que les émotions augmentent de force
en se rapprochant, et que le meilleur moyen pour ébranler
une âme, est de la frapper à coups redoublés; cepen-
dant il faut que l’action ait une certaine étendue. Celle
de l’Agamemnon d’Eschyle n’a pu se passer que dans un

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

ce point des variétés qui m’arrêtent.

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

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

J’insiste sur l’action , parce qu’elle est, pour ainsi dire,
l’âme de la tragédie [e], et que l’interét théâtral dépend

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

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

[à] Aristol. de peut. cap. 8, t. 2 , p. 658, et d’après celtccxprcssion , que les modernes ont

cap. t8 , p. 666. établi la règle des 24. heures : mais les plus sa-
lir] Id. ll)l(l. cap. 26, p. 675. vmtsintcrprctes entendent par un tourd" soleil,
[a] ld. ibidem). 23, p. 671. l’nparition journalière de cet astre sur l’hori-
ldj ld. ibid. cap. 5 , p. 6.56. Dacier, zou; et comme les tragédies se donnoient à

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

liv. 2 , chap. 7 , p. m8. voit être que de 9 à no heures.
’ Aristote dit un leur du soleil, et c’est («j Aristot. ibid. cap. 6, p. 657.
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bien dressée , et conduite avec habileté. J’en ai vu d’autres

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

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

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

trait [a
Commencez donc par crayonner votre sujet (6) : vous

l’enrichirez ensuite des ornemens dont il est susceptible.
En le disposant , souvenez-vous de la différence .de l’histo-

rien au poète (a L’un raconte les choses comme elles
sont arrivées; l’autre, comme elles ont pu ou dû arriver.
Si l’histoire ne vous offre qu’un fait dénué de circons-

tances, il vous sera 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’étendit sur les différentes espèces de vraisemblances;

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

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

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

lal Aristot. de poet. cap. 6, t. 2 , p. 657. x la) ld. ibid. cap. 9 , p. 659.
lb) 1d. ibid. cap. l7 , p. 665. [d] 1d. ibid.

Eij
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36 VOYAGÈque tout le monde, a l’apparence du vrai (a On 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 [c
2°. Il est vraisemblable, comme disoit le poète Aga-

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

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

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

4°. Il vaut mieux employer ce qui est réellement im-
possible et qui est vraisemblable que le réellement pos-
sible qui seroit sans vraisemblance Par exemple, les
passions, les injustices, les absurdités qu’on attribue aux
dieux, ne sont pas dans l’ordre des choses possibles; les
forfaits et les malheurs des anciens héros ne sont pas tou-
jours dans l’ordre des choses probables: mais les peuples
ont consacré ces traditions, en les adoptant; et au théâ-
tre, l’opinion commune 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 [i], dans

[a] Ap. Aristot. rhct. ad Alexandr. cap. 15, [f] 1d. ibid. cap. 24,, p, 671.

t.2,p. 625. [g] Id. ibid. cap. 25, p. 673. Corneille ,
66j ld’ mm lll’. l ’ ml” 3 ’ l; 3’ P- 5’7’ l"- dl5°°urs 5l" l° [même dram. P. 2 m. dise.

(a) Id. de pool. cap. 9, p. 659. p. 57,
[d] id. ibid.cap. 18 , p. 666. [A] Aristot. ibid. cap. 15,p. 663.
(a) Id. ibid. cap. 9 , p. 659. j [U ld. ibid. cap. 16,p.664.
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toutes les parties du drame. Vous vous demanderez sans
cesse : Est-il possible, est-il nécessaire qu’un tel person-
nage parle ainsi, agisse de telle manière f a j?

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

avec Jocaste, sans s’informer des circonstances de la mort

de Laïus? pThéodeetc. 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
Mce’plzore. Votre ami, pour excuser Sophocle, lui prête

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

mais su ce qui s’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 (a Quoi !
un événement auquel il devoit la main de la Reine et le
trône , n’a jamais fixé son attention ! jamais personne ne
lui en a parlé! Convenez qu’Œdipe n’étoit guère curieux,

et qu’on étoit bien discret à sa cour.

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

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

(a) Aristot. de poet. cap. 15, t. 2 ,p. 663. la) Soph. in Œdip. tyr. v. 112 et 228. A
Il) 1d ibid. cap. 24, p.672. (Il) Aristot. ibid. cap. l7 ,p. 665.
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38 VOYAGEPolus. Il falloit qu’elle eût des défauts plus essentiels.
J’ai joué souvent dans l’Électre de Sophocle; il y fait
mention des jeux Pythiques dont l’institution est posté-
rieure, de plusieurs siècles , au temps où vivoient les
héros de la pièce (a); à chaque représentation, on mur-
mure contre cet anachronisme; cependant la pièce est
restée.

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

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

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

Ici finit la première séance.

SECONDE SÉANCE.
Le lendemain, quand tout le monde l’nt arrivé. Zopyre

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

vraisemblance; que faut-il de plus P

[a] Aristot. de port. rap. 24 , t. a ,p. 672. l cuit pas que pendant qu’on recite 37 vers , il
[A] Soph. in (Irldip. (Iol. v. l()2.’icl l64t). Id. l faut qu’Aricic , après avoirquitte la scéne, ar-

in ’I’rnehin. v.6.3: (474.7. l’illt’ipitl in Androm. rive a l’endroit ou les chevaux se sont arrêtes ,

v. lOOli et 1070. llrutnoy , t..1,, p. 24.1)upuy, et que’l’hcraxncnc ait le temps de revenir au-
trad. des’l’rachin. ont. 24. prés de ’I’llcscc.

’ Dans la Pllt’ïll’C de Racine , on ne s’apper-
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lee’odecte. Atteindre le but de la tragédie qui est d’ex-

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

On s’étoit apperçu depuis long-temps que de toutes
les passions, la terreur et la pitié pouvoient seules pro-
duire un pathétique vif et durable (6j ; de la les efforts
que firent successivement l’élégie et la tragédie, pour
communiquer à notre âme les mouvemens qui la tirent
de sa langueur sans violence, et lui font goûter des plai-
sirs sans remords. Je tremble et je m’attendris sur les
malheurs qu’éprouvent mes semblables , sur ceux que je
puis éprouver à mon tour [c]; mais je chéris ces craintes

et ces larmes. Les premières ne resserrent mon cœur,
qu’afin que les secondes le soulagent à l’instant. Si l’objet

qui fait couler ces pleurs, étoit sous mes yeux, com-
ment pourrois-je en soutenir la vue (1j? L’imitation me
le montre à travers un voile qui en adoucit les traits;
la copie reste toujours au dessous de l’original, et cette
imperfection est un de ses principaux mérites.

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

la purgation de la terreur et de la pitié [a]?

[a] Aristot. de poct. cap. L; , t. 2 , p. 662 ; [d] Id. de poet.eap. 4, t. 2 , p. 654.
enP- 9.P- 66:); cap. Il , p.660. le] Id. ibid. cap. 6 , t 2 , p. 656. Id. de rep.

[il Marmont. poet. franç. t. 2 , p. 96. lib. 8, cap. 7 , t. 2 , p. 458. Remarq. de Batt.
(C) Aristot. rhet. lib. 2 , cap. 8 , t. 2 , p. 559. surin poét. d’Aristote , p. 22.5.
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4o V o Y A G EThéodecze. Sans doute. Purger ces deux passions, c’est
en épurer la nature, en réprimer les excès. Et en effet
les arts imitatifs ôtentà la réalité ce qu’elle a d’odieux, et

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

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

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

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

Rappelez-vous cet Œdipe [6), 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’oa’ecte. Ce spectacle est étranger à l’action , et l’on

a la foiblesse de l’accordcr 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. rhçt. lib. 2 , cap. 8, t. 2 ,p. 559. [Il Soph. in Œdip. tyr. v. I320 et 133°.
’ Voyez la notcà la fin du volume. (c) Euripid. in Hecub. v. 1066.

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

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

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

T lze’odecze. Sophocle a, pendant toute la pièce , répandu

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

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

Cet exemple , qui montre avec quelle adresse une
main habile prépare et dirige ses coups, prouve en même

i temps que les sentimens dont on cherche à nous péné-
trer dépendent sur-tout des relations et des qualités du
principal personnage.

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

la] Ariystot. rhet. lib.2 ,cap.8 ,t. 2, p. 559. I [a] Soph. ibid. v. 963.
Il?! Soph. in Electr. v. 1.1.38.
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42 V 0 v A G E pdonc, 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’inl’ortune sans se l’être attirée (Il)

Polus. (Les principes ont besoin t’être développés. Que

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

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

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

Th:’o.l:cte. Et rien de si odieux, quand elle succombe
contre toute apparence de justice. Alors, au lieu de ce
plaisir pur, de cette douce satisfaction que j’allois cher-
cher au théâtre, je n’y reçois que des secousses doulou-
relises qui révoltent â-la-l’ois mon cœur et ma raison.
Vous trouvez peut-être que 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

[si] Aris’nr. de port. c. 13 , p. 661. Corneill. ï [Il] Aristot. ibid.
(C) Id. il.:d. cap. l4, p. 6C2.2’,(l. discours.
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d’une première faute éloignée ou prochaine; faute dont
les suites sont d’autant plus effrayantes , qu’elles étoient

moins prévues? Appliquez cette remarque : vous trou-
verez dans Thyeste, la vengeance poussée trop loin; dans
Œdipe et dans Agamemnon, de fausses idées sur l’hon-
neur et sur l’ambition; dans Ajax, un orgueil qui dé-
daigne l’assistance du ciel (a); dans Hippolyte, l’injure
faite à une divinité jalouse (6j; dans Jocaste , l’oubli (les
devons les plus sacrés; dans Prkun et dans llécube,
trop de foiblesse pour le ravisseur (l’He’lène; dans Anti-

gone, les sentimens de la nature préférés à des lois
établies.

Le sort de Thyeste et d’(E(lipe fait frissonner : mais
Thyeste dépouillé, par Atrée son frère, du droit qu’il

avoit au trône, lui fait le plus sanglant des outrages en
lui ravissant une épouse chérie; Atrée étoit coupable,
et Thyeste n’étoit pas innocent. Œdipe a beau se parer
de ce dernier türe, etsïflnier quïl 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
esclaves qui raccompagnoient 3

Zopyre. Il ne fut pas maître (le sa Colère.
lee’ojectc. Il devoit l’être; les philosophes n’admettent

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

la] Soph. in Ajac. v. 785. 575r ’
[U Euripid. in Hipp. v. H3. f0] la. l" Œdll” Wh V* 8l2’
(il Aristot.de poet. cap. 14,p. 662. (17 Aristot. de mon lib. 3 , cap. l , 2,3,
(dl Soph. in Œdip. Col. v. 270 , 538 et t. 2,1). 28, ctc.- .
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44 V on: A e Ëils savent du moins que l’excès momentané d’une pas-
sion suffit pour nous entraîner dans l’abyme.

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

frère ?

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

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

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

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

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

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

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

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

[a] Soph. in Amig. v. 454. 1 (b) Aristot. de pou. Cap. 13, p. 661.
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ni sur les malheurs du premier personnage, ni sur la
marche de l’action : on citoit entre autres l’Antigone de
Sophocle, la Médée et l’Andromaque d’Euripide.

On s’entretint par occasion de cette fatalité irrésistible

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

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

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

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

(a) Æschyl. in Prom.v. 513. l (b) Æschyl. in Pers. v. 93.

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

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

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

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

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

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

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

[a] Hcroclot. lib. l , cap. 9l. Euripid. in [d] Soph. in Electr. v. 570.
Hippol.v.831el1378. le] Soph. in bIIcelr. v. 530. Euripid. in

[à] Homcr. iliad. 9 , v. 529. Electr. v. 1020.
[c] l’ausan, lib. 10 , cap. 31, p. 874..
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fontaine consacrée à Mars; il avoit épousé Hermione ,
fille de Mars et de Vénus. Vulcain , dans un accès de ja-
lousie , revêtit cette princesse d’une robe teinte des crimes

qui se transmirent à ses descendans (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! Combien de fois encore les ennemis d’un peuple ,
le sont-ils devenus de ses-dieux, quoiqu’ils ne les eussent
jamais offensés l

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

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

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

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

la) Euripid. in Phœn. v. 941. Apollod. [r] Æschyl. ap.Pl:1t. (le rcp. lib. 2, t. 2 ,
lib.3,p.169.Banicr, mythol. t. 3, p. 73. p. 330. Euripîd. in Hippol. v. 831 ct 1378.

lb] Hérodot lib. 1, cap. 32 ; lib. 3 , cap. 4o; Casaub. in Aristoph. cquit. v. 44.3.
Hh.7, cap.46.Soph.inl’hHocn v.789.

CHAPITRE
LXXI.



                                                                     

CHAPITRE
LX X1.

48 VOYAGEl’avoit conduit. Phèdre est embrasée d’un amour criminel;

c’est Vénus qui l’allume dans’ son cœur, pour perdre

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

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

Le même Euripide a voulu rassembler tout l’intérêt sur

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

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

on a beau rapporter l’oracle qui leur ordonne de venger
leur père [c] , les remplir de terreur avant le crime, de
remords après qu’il est commis, les rassurer par l’appa-
rition d’une divinité qui les justifie , et leur promet un
sort plus heureux (d) ; ces sujets n’en sont pas moins con-
traires à l’objet de la tragédie.,1ls réussissent néanmoins,

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

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

z

[aj Furipid. in Hippol. v.728 et 877. Electr.v.35 ,70, e1c.
[Il] Id. Iphig. in Aulid. v. 1583. Id. lphig. (d) Enripid. in Orest. v. 1625.ld. inElcctr.

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

justice
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justice (a) , je doute que de pareilles fables , traitées pour ------
la première fois , avec la même supériorité , réunissent CHAPITI’ E

tous les suffrages. Je soutiens , du moins, qu’on verroit
avec peine le principal personnage se souiller d’un crime
atroce; et j’en ai pour garant la manière dont Astyda-
mas a construit dernièrement la fable de son Alcméon.
L’histoire suppose que ce jeune prince fut autorisé 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 (à) ;Astydamas a pris un parti conforme à la
délicatesse de notre goût : Ériphile périt , à la vérité , de

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

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

de la destinée. ’
Théodeetc Ne touchons point au droit du malheureux ;

laissons-lui les plaintes , mais qu’elles prennent une di-
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
portent la désolation dans tout un empire.

De pareilles calamités étoient assez fréquentes dans ces

la) Plat. inTim. t. 3 , p. 29. Id. in Thcæt. lb) Aristoi. de mon lib. 3, c. 1 , t. 2 , p. 28.

L1il” 176. [cl Id. de port. cap. 14, p. 663.

Tome IV. t G

LXXI.



                                                                     

50 V.0YAGE
CHAPITRE

LXXI.

temps éloignés , où les passions fortes , telles que l’am-

bition et la vengeance , déployoient toute leur énergie.
Aussi la tragédie commença-t-clle par mettre en œuvre
les évènemens des siècles héroïques , évènemens 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
Outre cette source , dans laquelle Sophocle a puisé

i pi presque tous ses sujets , on en a quelquefois tiré de l’his-
; f toire moderne: d’autres fois ona pris la liberté d’en in-

venter. Eschyle mit sur la scène la défaite de Xerxès à Sa-
lamine [à]; et Phrynichus, la prise de Milet ; Agathon
donna une pièce où tout est feintfa’j; Euripide, une au-
tre ou tout est allégorique

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

au poète , que la fiction lui en accorde trop , que l’une
et l’autre se concilient difficilement avec la nature de
notre spectacle. Qu’cxige-t-il en ell’et ? une action vrai-
semblable , et souvent accompagnée de. l’apparition des

’1 ombres et de l’intervention des dieux. Si vous choisissiez
; il. 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 (le l’opinion pu-
blique, vous risqueriez de blesser la vraisemblance

4.. d..p ....-A

-.. -..HZ.’.;.9.....- A. -.wuæ ». V .è-Nq. au»- c

. V ..’....b..... am

a

(a) Casaul). i11AiI1ci1.lib. 7 ,cap. 3 , p. 301. et 35.5.

1

j I
l

l

i

’ t lb) Ilecliyl. in Pers. (fjAristot. ibid.7j n. [c] Ht’lOil()I.lil). 6,eap. 21. g) Corneille , 1". discouis sur le poème
E7 . (il) Ans-toi. de puer. cap. 9 , p. 659. dramat. p. 2.g; il, (e) Dionys. IIalic. de un. 1-l1ci. t. 5, p. 301 .
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De là vient que les sujets de nos .plus belles pièces sont m:
pris maintenant dans un petit nombre de familles an-
ciennes,comme celles d’Alcméon , de Thyeste. d’Œdipe,
de Télèphe et de quelques autres , où se passèrent autre-
fois tant de scènes épouvantables (a

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

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

mieux qu’un autre , que nous travaillons sur un fonds
inépuisable. Si nous sommes obligés de respecter les fa-
bles reçues, ce n’est que dans les points essentiels. Il faut,
à la vérité, que Clytemnestre périsse de la main d’Oreste;
,Ériphile, de celle d’Alcméon [à]: mais les circonstances

d’un même fait variant dans les traditions anciennes (a),
l’auteur peut choisir celles qui conviennent à son plan ,
ou leur en substituer de nouvelles. Il lui suffit aussi
d’employer un ou deux personnages connus; les autres
sont à sa disposition [d Chaque sujet offre des varié-
tés sans nombre, et cesse d’être le même, dès que vous

lui donnez un nouveau nœud, un autre denouement (e).
Variété dans les fables , qui sont simples ou implexes f f j:

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

I

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

p.663. [e] Id. ibid. c. 18. Corneille , 24. discours,
(6j Id. ibid. cap. 14, p. 662. p. 53.
(c) Schol. argum. in Ajac. Sojshocl. [f1 Aristot. ibid. cap. 1oet 11 ,p. 660.

G ij

CHAPITRE
LXX I.



                                                                     

52 .VOYAGE12--- une de ces reconn’oissances qui changent les rapports des
CHAPITRE personnages entre eux, soit avec une de ces révolutions

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

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

point nécessaire. Je crois que personne ne la hasarde-
t roit aujourd’hui. 2°. On peut ne reconnoître son crime

qu’après l’avoir achevé; comme (Edipc 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 recounoît son fils, et Iphi-
génie, son frère, au moment de les frapper. Cette 111a-
nière est la plus parfaite de toutes.

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

(a) Arisint. (le poct.cap. 13, p. (161. ] (à) Id. ibid.c.1p. 14, p. 663.
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ment général dans l’assemblée (a); j’en ai été souvent

témoin.

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

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

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

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

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

Zopyre. Eh! pourquoi ne l’auroit-il pas osé? Savez-vous
qu’Hémo-n est sur le point d’épouser Antigone, qu’il

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

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

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

la) Plut. de esu carn. t. 2 , p.998. l [c] Soph. in Antig. v. 1248.
lb) Aristoi. de poct. cap. 14., p. 663. (d) Id. ibid. v. 762. Schol. ibid.

CHAPITRE
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54 - VOYAGE:2: ’Zopyre. Sous quelque aspect qu’on l’envisage, je sou-
CHA Pl T": tiens que ce trait est un des plus pathétiques et des plus

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

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

Variété dans les reconnoissances , qui sont un des plus
grands ressorts du pathétique, sur-tout quand elles pro-
duisent une révolution subite dans l’état des pîrson-
nes (a). Il en est de plusieurs espèces (12j; les unes,
dénuées de tout art, et devenues trop souvent la res-
source des poètes médiocres, sont fondées sur des signes
accidentels ou naturels; par exemple, des bracelets, des
colliers, des cicatrices, des marques imprimées sur le
corps” ; les autres montrent de l’invention. On cite avec
éloge celle de Dicéogène , dans son poème des Cypria-
ques à le héros, voyant un tableau ou ses malheurs sont
retracés , laisse échapper des larmes qui le trahissent;
celle de Polyid’es, dans son Iphigénie : Oreste, sur le
point d’être immolé , s’écrie: a C’est ainsi que ma sœur

a Iphigénie fut sacrifiée en Aulidc. n Les plus belles nais-
sent de l’action. Voyez l’Œdipc de Sophocle, et l’Iphi-
génie en Aulidc d’Euripidc

Variété dans les caractères. Celui des personnages qui

qui rendoit un son (Aristor. de puer. cap. 16,
p. 664) ; elle se trouvoit dans le ’I’érée de

Sopliocle.Cei1c pièce est perdue.
(c) Aristot. dcpoct.c;1p. 16, p.665-

(11) Arislot. de poct. cap. 11, p. 660.
(6j Id. ibid. cap. 16, p. 664..
” Aristote cite une reconnoissance opérée

par un moyen bien étrange , par une navette
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reviennent souvent sur la scène , est décidé parmi nous; ”
maisil ne l’est que dans sa généralité. Achille est im- CHLA;’T”E

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

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

’aflf’oiblir par l’éclat de ses vertus, comme a fait Homère.

C’est en suivant ce modèle, que le poète Agathon pro-
duisit un.Achille, qui n’avoit pas encore paru sur le
théâtre (c .

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

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

tienne le prix de sa sensibilité. lp T fiéodecte. Vous voulez donc que j’éteigne ce tendre inté-

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

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

Electr. [il] ld.ibid. cap. 13,p. 662.Il!) Dion. Chrysost. orat. 52., p. 548.
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56 VOYAGEsecrets de l’art et de l’éloquence, il ne résulte qu’un pa-

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

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

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

T lze’odecze. Je l’ai déja insinué; le plaisir qu’elles pro-

ci1rent ressemble trop à celui que nous recevons à la
comédie. Il est vrai que les Spectateurs commencent à
goûter cette double révolution, et que des auteurs même
lui assignent le premier rang. Mais je pense qu’elle ne
mérite que le second , et je m’en rapporte à l’expérience

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

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

Tâe’ou’cczc. Et vous , Anacharsis, quels effets produisirent

sur vous les différentes destinées que nous attachons au
personnage principal?

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

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

la) Aristot. de poehcsp. 13 , p. 662.
préféré
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préféré cette révolution qui’arrache un hommeà l’in- -.-.-

fortune, et le place dans un état plus heureux (a). CHAPITRE
Théodeetc. J’ai préféré la reconnoissance qui arrête l’éxé- L X X ”

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

point de succomber sous les armes de Thoas (à); re-
connu d’ÉIectre, il tombe entre les mains des Furies (c
Il n’a donc fait que passer d’un danger et d’un malheur

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

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

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

l pour dénouer la pièce.
Zofiyre. Condamnez-vous les apparitions des dieux?

Elles sont si favorables au spectacle!
’ Nicéphore. Et si commodes au poète!

Théodeetc. Je ne les permets que lorsqu’il est nécessaire
de tirer du passé ou de l’avenir , des lumières qu’on ne

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

Conformons-nous toujours aux lois de la raison , aux
règles de la vraisemblance; que votre fable soit telle-
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, poët. d’Al’IStOIC, p. 224. Victor. (cl Id. in Orcsl.

in Aristot. [r1] Arisloi. de poet. cap. 15, p. 664..
(à! Eurip. Iphig. in Tant. ’

Tome I V. H
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58 I VOYAGEavant-propos , nous instruire de ce qui est arrivé au-
paravant, de ce qui doit arriver dans la suite; que le
nœud, formé des obstacles qui ont précédé l’action, et

de ceux que l’action fait éclore, se resserre de plus en
plus depuis les premières scènes jusqu’au moment où la
catastrophe commence (a); que les épisodes ne soient
ni trop étendus , ni en trop grand nombre [5]; que les in-
cidens naissent avec rapidité les uns des autres , et amè-
nentdes évènemens inattendus [c]; en un mot, que les
différentes parties de l’action soient si bien liées entre elles,
qu’une seule étant retranchée ou transposée , le tout soit

détruit ou changé N’imitez pas ces auteurs qui
ignorent l’art de terminerheureusement une intrigue heu-
reusement tissue (c), et qui, après s’être. imprudemment
jetés au milieu des écueils , n’imaginent d’autre ressource

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

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

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

in) Aristot. de poct. c. 15, p. 66.4; cap. 18 , Corneille , 3*. dise. p. 74. .

p.666. le!) Arislot. ibid. cap. 8 ,p. 659.[M Id. ibid. c. 17 , p. 665; cap. 18 , p. 666. [a] Id. ibid. cap. 18 , p. 666.
[c] Id. ibid.cup. 7 , p 658; cap.9, p. 660. (Il Euripid.i110resi.
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TÆ-e’odeae.- Plus d’une fois on a- peintvavec les plus

douces-couleurs, les sentimens de l’amour conjugal (a),
et ceux de l’amitié (bjj cent fois, avec un pinceau plus
vigoureux, les fiireurs de l’ambition (a), de la haine [d],
de la jalousie [a], de la vengeance Voudriez-vous

’ que dans ces occasions, on nous eût donné des portraits,’

des analyses du cœur humain? Parmi nous, chaque art,
chaque science se renferme dans ses limites. Nous devons
abandonner, soit à la morale, soit à la rhétorique, la
théorie despassions [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 servie,- et sur-tout les malheurs qui l’oppriment’flz
La tragédie est tellement le récit d’une action terrible
set touchante, que plusieurs de nos pièces se terminent
par ces mots que prononce le chœur: C’est ainsi guefinit
cette aventure. En la considérant sous ce point de vue,
vous concevez que s’il est essentiel d’exprimer les circons-

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

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

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

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

(a) Euripidi in Alcest. I [Il Æschyl. in Agam.
(à) ld. in Orcst. (gj Aristot. de mur. ld. de rhct.
(Cl ld. in Pliœniss. [Il] Aristot. de poct. cap. 6 , p. 657.
(d) Soph. in Philoct. et in Ajuc. [i] Euripid. in Aîccet. v. n63; in Androm.
(El Euripid. in Mcd. v. 1288 ; in Helen. v. 1708; in Mcd. v. 1419.

H 1;

CHAPITRE
LXXI.
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60 V o v A G E sales feux de; l’amour brûlent dans le cœur de Phèdre, et
ils ne répandent aucune chaleur dans la tragédie d’Euri-

pide Cependant les premières atteintes de cet amour,
ses progrès , ses troubles, ses remords; quelle riche suite
de tableaux pour le pinceau du poète l quelles nou-
velles sources d’intérêt pour le rôle de’la princesse! Nous

avons parlé de l’amour d’Hémon pour Antigone
pourquoi ce sentiment ne devient-il pas le principal mo-
bile de l’action? Que de combats n’auroit-il pas excités

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

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

ne produisit aucune de ces révolutions que nous retrace
la tragédie.

Zopyrz’. Et la guerre de Troie?
TAe’oJecze. 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. (L) : ils ne virent
dans l’amour trahi, que l’honneur outragé.

L’amour n’a proprement a lui que de petites intrigues,
dont nous abandonnons le récit à la comédie; que des
soupirs , des larmes et des li)il)lcsses, que les poètes lyri-
ques se sont chargés (l’exprimer. S’il s’annonce quelque-

fois par (les traits ("le noblesse et (le grandeur, il les doit

(a) Euripid in Hippol. l [r] Euripid. lpbig. in Aulid. v. 58.
(l!) Soph. in Antig.
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àla .Vengeance, à l’ambition, à la jalousie , trois puissans
ressorts que nous n’avons jamais négligé d’employer.

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

et du style qui conviennent à la tragédie. a
Dans les’o’uvrages d’imitation, dit Théodeetc, mais

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

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

dit, quelles sont ses inclinations actuelles , quels sont
ses projets ultérieurs [a ’ ’

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

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

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

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

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

(a) Aristot. de poet. cap. 6, p.657 ;cap. 15 , [a] Euripid. in Orest.

p.663. ,- [d] Arhxon üfld.cap.15, p.663.(b) Aristot. de poet. cap. 6, p. 656.

LXXI.

DES MŒURS.

CHAPITRE
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DES rnNsfies
ET pas

SENTIMENS.

6m V o v A G E fiVoulez-vous lem donner du relief et de l’éclatPfaites-
les contraster entre elles. Voyez combien dans Euripide,
le caractère de Polynice devient intéressant par celui
d’Étéocle son frère a]; et dans Sophocle, le caractère
d’Électre par celui de Chrysothémis sa sœur [6

Nous devons, comme les orateurs, remplir nos juges
de pitié, de terreur, d’indignatiOn; comme eux, prouver
une vérité, réfuter une objection, agrandir ’ou rapetisser

un objet Vous trouverez les préceptes dans les
traités qu’on a publiés sur la rhétorique, et les exem-
ples dans les tragédies qui font l’ornement du théâtre.
C’est là qu’éclatent la beauté des pensées , et l’élévation

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

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

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

D’où viennent ces efi’ets admirables? C’est que nos

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

constance.
Vous ne sauriez trop étudier nos grands modèles.

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

[a] Euripid. lnPhœniss. I [cl Aristot. de poet. cap. 19 p. 667
[la] Soph. in Elcctr. Corneille t". discours , p. 21.
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,à les juger , et qu’une servile admiration ne vous engage
pas. à respecter leurs erreurs. Osez condamner ce raison-
nement’de Jocaste. Ses deux fils étoient convenus de
monter alternativement sur le trône de Thèbes. Êtéocle
refusoit d’en descendre, et pour le porter à ce grand
sacrifice, la Reine lui représente entre autres choses,
que. l’égalité établit autrefois les poids et les mesures, et
.a réglé de tous temps l’ordre périodique desfljours et

des nuits (a V, ., Des sentences ’claires , précises, et amenées sans ef-
fort, plaisent beaucoup aux Athéniens; mais. il faut être
attentif-à les’choisir, car ils rejettent avec indignation
les maximes qui détruisent la morale.
. --Polus. Et souvent mal-à-propos. On fit un crime à

Euripide d’avoir mis dans la bouche d’Hippolyte ces paro-
les:«’Ma langue a prononcé le serment, mon cœur le désa-

voue n (à Cependant elles convenoient à la circonstance,
et ses ennemis l’accusèrent faussement d’en faire un prin-

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

non pour en recevoir (a); mais que si on avoit la pa-
tience d’attendre, on verroit bientôt Bellérophon subir
la peine qu’il avoit méritée (c1 Lorsqu’il eut donnéson

Ixion, plusieurs assistans lui dirent après la représen-

thmmMJnPMmELWSH. oŒmHhSœnxæ,L3,pz&.
(la) Euripid. in Hippol.v. 612. Schol. ibid. [cl Val. Max. lib. 3,cap. 7, extern. n°. l-

Arislot. rhet. lib. 3 ,cap. 15 , p. 602. Ciccr. de [d], Senec. cpist. 115.

CHAPITRE
L XX I.



                                                                     

64 V o Y A c Etation , que son héros étoit trop scélérat. Aussi, répondit-
CHAPITRE il, j’ai fini par l’attacher à une roue [a].

LXXI.
DU STYLE.

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

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

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

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

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

Théodecte. On étoit alors persuadé que les noms qui

[a] Plut. (le and. port. t. a . p. 19. Id. de port. cap. a: , p. 669.
[b] Aristot. rhct. lil).3, cap. l ,p. 584, D. [g] .Escliyl. in Agaln. v. 690. Eurip. in
[il Id. de port-cap. 24 . P- 673 . "n Plie-n. v. 639 et i500. Id. in ’I’rond. v. 990.
(11j Amen. lib. 4 , cap. 15 , p. 158. Cumul» Aristot. rlirt. lib. a , cap. 23 , t. 2 , p. 579.

ibid.p. 180. [U Soph. in Ai ne. v. 430.le] Quimil. lib. lo,cnp. 2,p. 650. ” Aï est le connuencmm-nt du nom, d’Ajax.
(f) Aristot. riiet. lib 3, c. 7, t. a, p. 590. Les Grecs prononçoient Alex.

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

Nicéplzore. ÀMais comment excuser dans vos auteurs le
goût des fausses étymologies et des jeux de mots (12j,
les froidesmétaphores (c) , les fades plaisanteries (d),
les images indécentes f e j , et ces satires contre les
femmes ( f j , et ces scènes entremêlées de bas comi-
que (g) , et ces fréquens exemples de mauvais ton ou

d’une familiarité choquante (Il)? Comment supporter
qu’un sujet, un domestique , pressé par Déjanire sa sou-
veraine de lui révéler un secret, lui réponde qu’il faut
être fou pour l’écouter plus longtemps, et que puisqu’elle

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

faire un seul pas (Æ)? 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, parce qu’elle pourroit avoir un autre
fils l et, unpautre époux; mais qu’ayant perdu son père et

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

v. 508 v. 85.(5l Æschyl. in Pers. v. 769. Euripid. ibid. fg] Id. in Çrest.v. 1506. Æsehyl. in Agam.

v.367. v. 864 et 923.(c) Hermog. de frima. ont. lib. 1 , cap. 6, [Il] Soph. in Antigw. 325 et 567. Euripid.

P. 285. in AIccst. v.750,etc. ’(dl Soph. ibid. v. n46. [i] Soph. in ’I’rach. v. 419.
le) Euripid. in Hecub. v. 570. Soph. in (k) Id. ibid. v. 838.

’I’raehin. v.31.Hcrmog.deinvcm. I. 4,c. 12, [U Euripid. in Alcest, v. 629. Soph. in

P; 227- Antig.v. 7.;6 et 752.

lune I

CHAPITRE
LXXI.
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:1?- sa mère, elle ne sauroit remplacer le frère dont elle est

CHAPITRE privéeya]? VLXXL Je ne suis point étonné de voir Aristophane lancer en
passant un trait contre les moyens sur lesquels Eschyle

.V a fondé la reconnoissance (l’Oreste et d’Electre [à]; mais
Il? Euripide devoit-il parodier et tourner si plaisamment

en ridicule cette même reconnoissance (c)? Je m’en

rappporte à l’avis de Polus.
1 Polus. J’avoue que plus d’une fois j’ai cru jouer la

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

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

v

. .q-w-p- V . -... l

. .-.m-...... -

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

Le second dans une de ses pièces, introduit un ber-
ger qui croit avoir vu quelque part le nom de Thésée.

-9’On l’interroge : n Je ne sais pas lire , répond-il , mais
« je vais décrire la forme des lettres. La première est
n un rond avec un point dans le milieu *; la seconde
x est composée de deux lignes perpendiculaires jointes

. - N..- aux.-.
b

I

l

j a par une ligne transversale; n et ainsi des autres. Ob-
I servez que cette description anatomique du nom de Thé-

. r r - s - Aje sec réussit tellement, qu Agathon en donna bientot après

1 I
1

I

l

’ il s V ’r u r n - r 1 r à AM j une seconde qu Il (rut, sans doutt plus dégante
I lee’oa’ecre. Je n’ose pas convenir que j’en risquerai une

’ ’ V [a] Soph. in Antig. v. 921. Arislot. TIICI. ’ Sophocledécrivoitdansceltepiècela forme
ï, ’ ,l f lib. 3 , ca . 16, t. 2, . 633. des six lettres Grec nes ui com )osent le nom

p j j P P q q IL j ’ I j [à] Æsehyl. in Choepli v. 223. Aristoph. de Thésée ,QHEETE.
1 .’ . i in nub. v. 534.50llol. ibid. le) Ituripitl. in Thes.ap. Athcn. lib. Iop - (c) Fu.ripid.in EICCII’. v. 520. cap. 20.13. 454.q , p (d) Aristoph. in av. 1. 100. Schol. ibid.
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troisième dans une tragédie que je prépare (a) : ces jeux
d’esPrit amusent la multitude; et ne pouvant la rame-
ner à nôtre goût, il, faut bien nous assujettir au sien.
Nos meilleurs écrivains ont gémi de cette servitude,ct
la. plupart des fautes que v011svenez de relever, prouvent
clairement qu’ils n’ont pas pu la secouer. Il en est d’autres

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

férentes des nôtres : en voulant se rapprocher de la na-
ture, ils devoient passer du simple au familier, dont les
limites ne sont pas assez distinctes. Avec moins de gé-

nie, nous avons encore lus de ris ues à courir. L’art

P qest devenu plus difficile. D’un côté, le publierassasié
des beautés depuis long-temps offertes à ses yeux, exige
follement qu’un auteur réunisse les talens de tous ceux
qui l’ont précédé D’un autre , les acteurs se plai-
gnent sans cesse de n’avoir pas des rôles assez brillans.
Ils nous forcent, tantôt d’étendre et de violenter le sujet,
tantôt d’en détruire les liaisons [c]; souvent même, leur
négligence et leur maladresse suffisent pour faire tomber
une. pièce. Polus me pardonnera ce reproche; le hasarder
en sa présence, c’est faire son éloge.

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

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

Hégélochus n’ayant pas ménagé sa respiration, fut obligé

de séparer deux mots, qui, suivant qu’ils étoientélidés

ou non, formoient deux sens très différens , de manière

[a] Amen. lib. io,er.zo, p. 454. l [à] Id.ibid. cap. 9, p. 659.
(tu Aristondc poct. cap. 18 , p. 666.

lij
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qu’au lieu de ces paroles : Après l’orage, je vois le calme,

C" A PITRE il fit entendre celles-ci: Après l’orage, je vois le clzaz *. Vous
LXXI. pouvez juger de l’effet que dans ce moment d’intérêt

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

teur (a
QUATRIÈME SÉANCE.

Dans la quatrième séance furent discutés quelques
articles tenus jusqu’alors en réserve. On observa 1°.
que dans presque toutes les scènes les réponses et les
répliques se font de vers à vers [à], ce qui rend le
dialogue extrêmement vif et serré, mais quelquefois peu
naturel; 2°. que Pylade ne dit que trois vers dans une
pièce d’Eschyle [c], et pas un dans l’Electre de Sophocle,
ainsi que dans celle d’Euripide ; que d’autres personnages
quoique présens se taisent pendant plusieurs scènes, soit
par excès de douleur,soit par hauteur de caractère (d); 3°.
qu’on a quelquefois introduit des personnages allégori-
ques, comme la force, la violence (e), la mort la fu-
reur g); 4°. que les chœurs de Sophocle font partie de
l’action; que la plupart de ceuxd’Euripide y tiennent
foihlement; que ceux d’Agathon en sont tout-à-fait déta-
chés, et qu’à l’exemple de ce dernier poète , on ne se fait

aucun scrupule aujourd’hui d’insérer dans les intermèdes

des fragmens de poèsie et de musique qui font perdre
de vue le sujet (à).

’ Voyez la note à la lin du volume. [il] Schol. Æschyl. in Prom.v. 435. Hccub.
[a] Euripid. in Orcst. v. 279. Schol. ibid. ap. Euripid. v. 486. ’

Aristoph. in rau.v. 306. Schol. ibid. (cl Æschyl. in Prom.
([7) I’oll. lib. 4, cap. 17 , 113. Æschyl. (f) Euripid. in Alcest.

Euripid. Sophocl. passim. (g) Id. in Herc. fur.
[C] Æscliyl. in Choc-pli. v. 900. ([1] Aristot. de port. cap. i8 ,t. a ,p. 666.
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Après qu’on se fut déclaré contre ces abus, je demandai

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

à-la-fois, que Certaines pièces ne laisseroient rien à de-
sirer si l’on en retranchoit les taches qui les défigurent,
et qui ne sont point inhérentes à leur Constitution. Mais
Comme je leur fis observer Aqu’Aristote avoit hésité sur
cette question a j , on l’examina de plus près , et les dou-
tes se multiplièrent.

Les uns soutenoient que le théâtre est trop vaste, et
,. le nombre des spectateurs trop considérable. Il en résulte,

disoient-ils, deux inconvéniens. Les auteurs sont obligés
de se conformer au goût d’une multitude ignorante,
et les acteurs de pousser des cris qui les épuisent, au risque
même de n’être pas entendus d’une partie de l’assemblée.

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

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

que les étrangers versent dans cette ville pendant nos
fêtes.

Les premiers répliquoient: Pourquoi ne pas supprimer
les chœurs et la musique, comme on commence à les
811pprimer dans la comédie? Les chœurs obligent les au-
teurs à blesser à tout moment la vraisemblance. Il faut
que les personnages de la pièce, attirés de force ou de
gré dans le vestibule d’un palais, ou dans tout autre

la! Aristot. de poet. cap. 4, t. 2, p. 655.
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70 . VOYAGElieu découvert, y viennent dévoiler leurs plus intimes
secrets, ou traiter des affaires de l’état en présence de
plusieurs témoins, souvent amenés sans motif; que
Médée y publie les affreux projets qu’elle médite; que
Phèdre y déclare une passion qu’elle voudroit se cacher
à elle-même; qu’Alceste mourante s’y fasse transporter

pour rendre les derniers soupirs. Quant à la musique,
il est absurde de supposer que des hommes accablés
de 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. Mais donnez-lui du moins
une plus noble destination, et qu’à l’exemple de la co-
médie...,..

Théodeetc. Elle nous fasse rire?
Nicéphom Non : mais qu’elle nous soit utile.
Thémlecze. Et qui oseroit soutenir qu’elle ne l’est pas?

La plus saine morale n’est-elle pas semée par maximes
dans nos tragédies?

Nz’céplzore. N’est-elle pas à tout moment contredite par

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

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

Théodeetc. En nourrissant leur haine contre le despo-
tisme, nous les attachons à la démocratie; en leur mon-

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

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

fond même de l’action; si vous bannissiez du théâtre
ces calamités héréditaires dans une famille; si l’homme
n’étoit jamais Coupable sans être criminel, jamais mal-
heureux que par l’abus des passions; si le scélérat étoit
toujours puni, et l’homme de bien toujours récompensé.
Mais tant que vous serez asservis àvos formes , n’attendez
rien de vos efforts. Il faut ou corriger le fond vicieux de
vos histoires scandaleuses , ou vous exercer , comme on a
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 assistans applaudirent à ce projet, sans en
excepter Théodeetc, qui néanmoins soutenoit toujours

p (a) Euripid. in Orest.v.905. Valck.dialrib. [à] Euripid. in Helen; in Hemcl.
ln Euripid.eap. 23,p. 250. l
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72 V o Y A G Eque dans l’état actuel des choses, la tragédie étoit aussi

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

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

.comédie.

Rappelons-nous les circonstances ou l’on se trouvoit
alors, dit Nicéphore : Périclès venoit d’imposer silence
à l’Aréopage; il ne seroit plus resté de ressource aux
mœurs, si nos auteurs n’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 vois dans l’autre , des écri-

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

bien.
Quel étrange.réformateur que cet Aristophane , celui

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

lll[ Adieu. lib. 10, c.1p. 7, p. 429,

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

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

et pleins de noirceurs
Ni éphore. J’abandonne Aristophane, quand ses plaisan-

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

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

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

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

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

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

[a] Aristoph, in cquit, v, 19. 1min Acharn. le] Aristoph. in rau. v. 698.

V.477, [d] Aristoph. in Achzuu.v.646.l5) Id. in cquit.v. 1275. Plut. in compar. le) 00013 UNI. C111). 26, L l , p. 441 Plut.
. Aristoph. t. 2, p. 854. de adul. et amie. t. 2 , p. 63.

Tome I V. K
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74 VOYAGEmais des bouffonneries grossières et dégoûtantes détrui-
soientà l’instant l’effet de ses tableaux. Cléon, dans quel-

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

pièces du même auteur, aux dépens d’Hercule et de Bac-
chus.’ Mais en sortant du théâtre, elle couroit se pros-
terner devant Bacchus, Hercule et Cléon.

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

. donnoit ces sortes de licences, quand elles ne blessoient
pas lai-constitution établie, Aristophane accompagnoit
les siennes de correctifs amenés avec adresse. « Ce peuple,
a disoit-il, agit sans réflexion et sans suite; il est dur,
n colère (a), insatiable de louanges: dans ses assem-
n blées, c’est un vieillard qui entend a demi mot (à), et
u qui cependant: se laisse conduire comme un enfant au-
« quel on présente un petitgâteau. Mais par-tout ailleurs
a il est plein d’esprit et de bon sens [c]; il sait qu’on
5: le trompe, il le souffre pendant. quelque temps, re-
u connoît ensuite son erreur, et finit par punir ceux
a qui ont abusé de sa bonté [.1]. 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, connue auparavant , superstitieux, dupe et léger.

Un spectacle si plein (l’IIHlt’TOIICC et de malignité, ré-

voltoit les gens les plus sages et les plus éclairés de

[a] Aristoph. in cquit. V. 4o. fr] Id. ibid. v. 750.
(6j Id. ibid. v. 46. (il) Id. ibid. v. 11:2 et 1352.
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la nation. Ils étoient tellement éloignés de le regarder r.
comme le soutien des mœurs, que Socrate n’assistoit CHAPITRE
point à la représentation des comédies [a], et que la loi
défendoit aux Aréopagites d’en composer

Ici Théodeetc s’écria : La cause est finie, et se leva
aussitôt. Attendez, répondit Nicéphore; il nous revient
une décision sur vos auteurs. Qu’aurois-je à craindre,
disoit Théodeetc? Socrate voyoit avec plaisir les pièces

l d’Euripide (cj; il estimoit Sophocle [d], et nous avons
toujours Vécu en bonne intelligence avec les philosophes.
Comme j’étois à ses côtés, je lui dis tout bas: Vous
êtes bien généreux. Il sourit, et fit de nouveaux efforts
pour se retirer : mais on le retint, et je me vis forcé
de reprendre la parole, que j’adressai à Théodeetc.

Socrate et Platon rendoient justice aux talens ainsi
qu’à la probité de yos 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-
l rale estdétruite, quand les objets du culte public, plus

vicieux,.plus injustes et plus barbares que les hommes
mêmes, tendent des piégés à l’innocence, pour la rendre

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

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

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

Anacharsis. Une grandeur plus réelle et plus constante.

la! Ælian. var. hist.]ib. 2, cap. 13. l (a) Ælian. ibid.
(U Plut. de glor. Athcn. t.2,p.34.8. [1U Socr. ap.choph. nlcmor. l. 1 , p. 725.

Kij
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76- i VOYAGEJe vais tâcher de m’eXpliquer. A voir les changemens qui
se sont opérés en vous depuis votre civilisation, il semble
qu’on peut distinguer trois sortes d’hommes, qui n’ont

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

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

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

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

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

Le second, ayant perdu les traits nobles et généreux
qui distinguoient le premier, ne sait plus, ni ce qu’il
est, ni ce qu’il veut .être. On ne voit en lui qu’un mé-

lange bizarre de formes, qui rattachent plus aux ap-
parences qu’a 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 a son tour.

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

leur suite Comme un vil esclave; il ignore si les ami-
(leus funestes (le la vie sont (les biens ou des maux, il
sait uniquement qu’ils sont une suite de cet ordre géné-
ral auquel il se l’ait un devoir d’obéir. Il jouit sans re-
mords, il l’ournit sa carrière en silence, et voit sans
crainte la mort s’avance ; à pas lents.

Zolnyre. Et n’est-il pas vivement allligé , quand il est
privé d’un père, d’un fils, d’une épouse, d’un ami?
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Anacfiarsis. Il sent déchirer ses entrailles, mais, fidèle :------*:----

à ses principes, il se roidit contre la douleur (a) , et CHAPITRE
ne laisse échapper, ni en public, ni en particulier, des L x x”

I pleurs et des cris inutiles.
Zopyre. Ces cris et ces pleurs soulageroient son âme.
Anacharsis, Ils I’amolliroient; elle seroit dominée une

fois, et se-disposeroit à l’être encore plus dans la suite.
l Observez en effet que cette âme est comme divisée en

deux parties [à]; l’une, qui toujours en mouvement, et

à l ayant toujours besoin de se passionner, préféreroit les ,3 l
vives atteintes de la douleur, au tourment insupportable 4 Adu repos; l’autre qui ne s’occupe qu’à donner un frein
Ia I’impétuosité de la première, et qu’à nous procurer

un calme que le tumulte des sens et des passions ne j
puisse pas troubler. Or ce n’est pas ce système de paix . 4 I f
intérieure que les auteurs tragiques veulent établir. Ils ’

sible et la plus aveugle de notre âme; ils la secouent,
ils la tourmentent, et, en. la pénétrant de terreur et de

ne choisiront point, pour leur personnage principal, un s lhomme sage et toujours semblable à lui-même : un tel ï
caractère seroit trop difficilelà’imiter, et ne frapperoit
pas la multitude. Ils s’adressent à la partie la plus sen- il ,-

a

pitié , ils la forcent de se rassasier de ces pleurs et de l
ces plaintes; dont elle est, pour ainsi dire, affamée î il

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

fance, a fait un exercice continuel de craintes et de pusil-

- Ianimité? Comment se persuaderoit-il que c’est une Iâ- -
cheté de succomber à ses maux, lui qui voit tous les
jours Hercule et Achille se permettre dans la douleur,

sa»...

- A, .
N- w

...?-Mm, . . . .

(a! Plat. de rep. lib. io,t. z,p. 603. [c] Id.ibid. p. 606.
(à) Id. ibid. p. 605 et 606. l
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des cris , des gémissemens , des plaintes; qui tous les
jours voit un peuple entier honorer de ses larmes l’état
de dégradation où le malheur a réduit ces héros aupa-

ravant invincibles ?
Non, la philosophie ne sauroit se concilier avec la

tragédie : l’une détruit continuellement l’ouvrage de
l’autre. La première crie d’un ton sévère au malheureux:

Oppose un front serein à la tempête; reste debout et
tranquille au milieu des ruines qui te frappent de tous
côtés; respecte la main qui t’écrase, et souffre sans mur-

murer; telle estla loi de la sagesse La tragédie , d’une
voix plus touchante et plus persuasive , lui crie à son tour:
Mendiez des consolations; déchirez vos vétemens; rou-
lez-vous dans la poussière; pleurez et laissez éclater votre
douleur; telle est la loi de la nature.

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

plus. Un sourire malin qui lui échappa dans le moment,
irrita si fort le jeune lopyre, que, sortant tout-a-eoup
desbornes de la modération, il dit. que je.n’avois rap-
porté que le sentiment de Platon , et que des idées chi-
mériques ne prévaudroient jamais sur le jugement éclairé
(les Athéniens,et sur-tout des Atlu’iniennes qui ont toujours
préféré la tragédie a la comédie Il se déchaîna en-

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

Je eonnois, disoit-il a Nicéphore, vos plus célèbres écri-

vains. .le viens de relire. toutes les piècesld’Aristophanev
a l’exception de celle. des Oiseaux, dont: le sujet; m’a ré.-

[cj Ulpian. in Demosll). p. 681. Plat. de
leg. lib. a , t. a , p. 658.

[a] Plat. de rep. lib. 10, t. 2, p. 605.
[M Id. ibid. p. 004.
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volté dès les premières scènes; je soutiens qu’il ne vaut a

pas sa réputation. Sans parler de ce sel acrimonieux et
déchirant, et de tant de méchancetés noires dont il a
rempli ses écrits , que de pensées obscures, que de jeux
de mots insipides , quelle inégalité de style (0j!

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

gance, quelle pureté dans la diction , quelle finesse dans
les plaisanteries, quelle vérité, quelle chaleur dans le
dialogue, quelle poésie dans les chœurs! Jeune homme,
ne vous rendez pas difficile, pour 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 forces ,
avant que d’avoir mesuré les vôtres, fourmillent de dé-
fauts et de beautés. Ce sont les irrégularités de la na-
ture, laquelle, malgré les imperfections que notre igno-
rance y découvre , ne paroit pas moins grande aux yeux
attentifs.

Arist0phane .connut cette espèce de raillerie qui plai-
soit alors aux Athéniens, et celle qui doit plaire à tous
les siècles. Ses écrits renferment tellement le germe de
la vraie comédie, et les modèles du bon comique, qu’on
ne pourra le surpasser, qu’en se pénétrant de ses beau-
tés Vous en auriez été convaincu vous-même a 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. [à] Schol. vit. Aristoph. in prolcg. p. le.
t. 2 , p. 8.53 et 854..
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80 V o v A G EPisthétère e.t.un autre Athénien, pour se mettre à l’a-

CHAPITRE bri des procès et des dissentions qui les dégoûtent du
LXXI. séjour d’Athènes , se trans-portent à la région des oiseaux,

et leur persuadent de construire une ville au milieu des
airs; les premiers travaux doivent être accompagnés du
sacrifice d’un bouc; les cérémonies en sont suspendues
par des importuns qui viennent successivement chercher
fortune dans cette nouvelle ville. C’est d’abord un poète
qui , tout en arrivant, chante ces paroles [a] : « Célé-
« 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.

PISTHÉTÈRE.
Quel motif vous amène en ces lieux?

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

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

I-Iiéron roi de Syracuse.

l’ l S ’1’ Il É ’l’ Ë R E.

Cet; homme me tounnente ra jusqu’à ce que je lui fasse
quelque présent. bicoute,àson esclave, donne-lui ta casaque,

[a] Arismpl). in av. v. 905. nouvelle ville. "désigne la ville des oiseaux
’ (L’est le nom qu’on vient de donner à la dans la légion des nues.

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

PLE

PISTHÉTÈRE.

DU JEUNE ANACHARSIS.

0

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

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

l

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

si tôt parmi nous [a]? Mais continuons notre sacrifice.

LE PRÊTRE.
Faites silence.

U N D E V I N tenant un livre.

Ne touchez point à la victime.

ÉTÈRE.PISTH
Qui êtes-vous ?

LE DEVIN.
L’interprète des oracles.

Tant pis pour vous.

E DEVIN.L

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

Il falloit me le montrer plus tôt.

Tome 1V.
(a) Aristoph. in av. v. 9.57.
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------ L E D E v 1 N. ÀCHAPITREL K x 1 Les dieux ne l’ont pas permis.

P 1 s T H É T È R E.

Voulez-vous le réciter ?

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

a la plaine qui sépare Sicyone de Corinthe »
P 1 s T H É T È R E.

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

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

de l’air où nous sommes. En voici la suite: Vous sacri-
fierez 1m bouc à la terre, et vous donnerez à celui qui
le premier vous expliquera mes volontés, un bel ha bit
et une chaussure neuve.

PISTHÉTÈRE.

La chaussure en est-elle?

LE DEVIN.
Prenez ct lisez: Plus, un flacon de vin, et une por-

tion des entrailles de la victime.
(PlSTlIETÈRE.

Les entrailles en sont aussi?
L E D E v I N.

Prenez et lisez : Si vous exécutez mes ordres, vous se-

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

P 1 s T H É T E a E.

, Cela y est-il encore?
’ l L E D E v 1 N.

Prenez et lisez.
a!

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

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

L E n E v I N.

Vous badinez, je pense. a
P I S T H É T È R lui présentant ses tablettes.

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

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

Prenez et lisez. Hors d’ici, et allez-vous en débiter
vos oracles ailleurs.

A peine est-il sorti, qu’on voit paroître l’astronome
Méton qui , la règle et le compas àla main , propose d’ali-

gner la nouvelle ville , et tient des discours absurdes.
Pisthétère lui conseille de se retirer , et emploie les coups
pour l’y contraindre. Aujourd’hui que le mérite de Méton

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

L ij

CHAPITRE
LXXI.



                                                                     

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

CHAPITRE
LX XI

P I s T H É T È R E.

Quel est ce Sardanapale?
L’INSPECTEUR.

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

PISTHÉTÈRE.
Je la part de qui venez-vous?

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

P 1 s T H T È R E.
Tenez z il ne faudroit pas vous faire des affaires ici.

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

L’INSPECTEUR.
Par les dieux, j’y consens; car il l’autquc je me trouve

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

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

P 1 s T n T la R E le battant.
Voila ce que je vous avois promis: allez-vous-ein

bien vite maintenant.
L’INSPECTEUR.

Qu’est-ce donc que ceci?

(a; Aristopb; in av. v. 1022.
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PISTHÉTÈRE.

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

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

témoins. Il sort.

P x s T H É T È R E.

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

UN CRIEUR D’ÉDITS.
Si un habitant de la nouvelle Ville insulte un Athé-

nien. . . . .

P I s T H É T È R E.

Que veut cet autre avec ses paperasses?

LE CRIEUR.
Je crie les édits du sénat et du peuple;j’en apporte

de nouveaux. Qui veut les acheter?
PISTHÉTE’RE.

Qu’ordonnent-ils ?

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

et à nos décrets.

P 1 s T H É T È R E.

Attends z je vais te montrer ceux que nous employons

quelquefois. 111e bat. i
i L E c R I E U R.

Que faites-vous?
P 1 s T H É T È R E.

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

LXXI.
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86 V o v A G EL’I N S P E C T E U R revenantsurlethéâtre.

Je 30mme Pisthétère à comparoître en justice , pour
cause d’outrages.

PISTHÉTÈRE.
Quoi ! te voilà encore !

L E C R I E U R revenant surle théâtre.

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

IPISTHETÈRE.
Et te voilà aussi !

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

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

et les force enfin à se retirer.

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

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

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

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

Nicéphoreparut touché des éloges qUe Théodeetc
venoit de donner à l’ancienne comédie. Je voudrois avoir

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

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

des moyens qui manquèrent aux premiers auteurs , parce
qu’on ne peut pas assigner des limites à l’art ; mais on ne
peindra jamais mieux qu’ils n’ont fait, les sentimens
de la nature, parce que la nature n’a pas deux lan-

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

[a] Demem PhaI. de clos. cap. 181.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-ONZIÈME.
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88’ ’Vo’vAGE ’.

CHAPITRE LXXII.
Eœtrail d’un voyage sur les côtes de l’Asie , et

dans quelques-unes des iles voisines.

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

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

dans le continent , de parcourir les principales villes
Grecques établies en Éolide , en Ionie et en Doride; de
visiter ensuite les îles de Rhodes et de Crète ;enfin de voir,
ànotre retour , celles qui sont situées vers les côtes de
l’Asie , telles qu’AstypaIée , Ces , Patmos , d’où nous irions

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

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

sissoient souvent. Il passoit sa vie a voyager dans les
dilI’ércns cantons de la Grèce. Il venoit alors de
la ville d’AL’nos en Thrace. Nous lui demandâmes comment

(a) Athen.lib.3 ,cap. 10 , p. 350 , E.
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il avoit trouvé ce climat. Il nous dit: a L’hiver y règne
a pendant quatre mois de l’année , et le froid pendant les

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

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

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

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

quantité de peuples veulent s’approprier cet homme célè-

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

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

la) Albert. lib. 8, cap. Io , p. 3.5i , C. cap. 7, t. 1, p. 722. Adieu. lib. 1, p. 29 et32.
[U Id. ibid. cap. 9 , p. 348 , D. [a] ’l’hcopomp. ibid. lib. 1, cap. 20, p. 26.
(Cl Theopomp. ap. Athen. lib, 6 , cap. 18 , [f] Adieu. ibid. p. 25.

P. 265. Steph. in X145. ’I’ournef. voyag. t. 1 , I (g) Allah de patr. Home-r. cap. l.
P-371.Voyag. dela Grèce, par M. le calme [Il] Sil-ab. lib 14., p. 6,15. Isocr. Helen.
de ChoiseuLGoumcr ,chaP. 5, P, 87. I encom. t. 2, p. 144. Harpocr. in ’OfGEpl’J’.

(1U Strab. lib. 14, p. 645. Plin. lib. 14, I

Tome 17. M
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90 VOYAGEd’une couronne d’orfa Ils n’entamèrent point l’éloge

du poète; ils avoient un encens plus précieux a lui
offrir. Après une invocation à Jupiter (l2), ils chantèrent
alternativement plusieurs morceaux de l’Iliade, et mirent
tant d’intelligence dans l’exécution, que nous décou-

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

Ce peuple posséda pendant quelque temps l’empire de

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

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

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

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

]aj Plat in Ion. t. l ,p. 530 à. 533. p. :65 U266. Enstath. inodyss. lib.3 ,p. 1462,
[b] Pind. in Ncm. 2, v. 1. Schol. ibid. lin. 35.
fr] Shah. lib. 1.4, p. 645. [f] llcmc’. Pour. up. Arbcn.lib. r4 ,cap. 5 ,
[rif ’I’hueyd. lib. 8 , cap. a4. p. 624.
le] ’l’lieopomp. ap. Adieu. lib. 6, cap. 13 ,
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Dorus et Éolus, et son petit-fils Ion, s’étant établis en
différens cantons de la Grèce, les peuples policés, ou
du moins réunis par les soins de ces étrangers , se
firent un honneur de porter leurs noms, comme on
Voit les diverses écoles de philosophie , se distinguer par
ceux de leurs fondateurs.

Les trois grandes classes que je viens d’indiquer,se
font encore remarquer par des traits plus ou moins
sensibles. La langue Grecque nous présente trois dia-
lectes principaux, le Dorien , l’É’oIien et l’Ionien (a), qui

reçoivent des subdivisions sans nombre. Le Dorien qu’on
parle à Lacédémone , en Argolide , a Rhodes, en Crète , en

Sicile, etc. forme dans tous ces lieux et ailleurs, des
idiômes particuliers Il en est de même de l’lonien
Quant à l’Éolien , il se confond souvent avec le Dorien;
et ce rapprochement se manifestant sur d’autres points

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

llrègne’ entre les uns et les autres une antipathie [(1) ,
fondée peut-être sur ce que Lacédémone tient le premier

rang parmi les nations Doriennes, et Athènes parmi les

xMl Dicæarch. star. Cure. ap. gengr. min. in Grive. dialect. p. vij.

La, p. 21. flz Herodot. lib. 1, cap. r42.(U Mcurs.in Ciel. cap. r5. Maitrair. inti-0d. [Jj Thucyd. lib. 6 , cap. 80 et 81.

’ M il
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92s VOYAGEloniennes [a] ; peut-être sur ce que les hommes ne
peuvent se classer, sans qu’ils se divisent. Quoi qu’il en
soit, les Doriens ont acquis une plus haute considération
que les Ioniens, qui, en certains endroits, rougissent d’une
pareille dénomination Ce mépris , que les Athéniens
n’ont jamais éprouvé , s’est singulièrement accru , depuis

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

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

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

du pays qui est au nord de l’Ionie [(1) ; et celui qui est
au midi, tomba ensuite entre les mains des Doriens [e].
Ces trois cantons forment sur les bords de la mer une
lisière , qui, en droite ligne , peut avoir de longueur
1700 stades *, et environ 460 dans sa plus grande
largeur * *. Je ne comprends pas dans ce calcul les
iles de Rhodes , de (los , de Samos, de (Iliio et de Lesbos ,
quoiqu’ellcs fassent partie des trois colonies.

Le pays qu’elles occupèrent dans le continent, est
renommé pour sa richesse et sa beauté. Par-tout la côte
se trouve heureusement diversifiée par des caps et des
golfes , autour desquels s’élèvent quantité de bourgs

et (le villes : plusieurs rivières, dont quelques-unes
semblent se multiplier par de l’réquens détours , portent
l’abondance dans les vunpagnes. Quoique le sol de l’lonie

[,1] llerodot, lib. i, cap. 56.
[M lzl. il)izl.eznp. 143.
[r j Marin. Un)". epoeli. 28. final). lib. I4 ,

p. 63:. Ællan. var. hist. lib. il , cap 5. l’ausun. l
lib.7, rap. 2 , p. 525.

(il) Sllïll). lib. l3 , p. 582 ; lib. l4, p. 63:.
[a] Prid. in Marin. Oxou. p. 385.
’ 64 lieues.

" Environ l7 lieues

il

a-
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.n’é ale as en fertilité celui de l’Éolide a on ”ouït ;-*--

g p ( j ’ y ’ CHAPITREd’un ciel plus serein , et d’une température plus doucefbj.

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

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

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

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

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

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

la) Hcrodot. lib. 1 , cap. 149. p. 364.
lb] ld. ibid. cap. 142. Pausan. lib. 7 , c. 5 , le) Hcrodot. ibid. cap. 14.4. Dionys. Halic.

p. 533 et 535. antiq. Roman. lib. 4 ,25 , t. 2 , p. 702.
l6] Herodot. ibid. cap. 149 et 157. [f] Hérodot. ibid. cap. 163 et 165; lib. 2,
N) ld.ibid.cap. 143,143, 170. Strab.l.8, cap. 17X; lib. 3, cap. 26; lib. 4, cap. 152.

P384; lib. 14,p. 639. and. Sic. lib. 15, Strab. lib. 7,1).801.
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s’emparèrent de quelques-unes de leurs villes [a Crœsus

les assujettit toutes , et leur imposa un tribut Avant
d’attaquer ce prince , Cyrus leur proposa de joindre leurs
armes aux siennes; elles s’y refusèrent (c Après sa
victoire, il dédaigna leurs hommages, et fit marcher
contre elles ses lieutenans, qui les unirent à la.Perse
par droit de conquête (Il).

Sous Darius , fils d’Hystaspe, elles se soulevèrent
Bientôt , secondées des Athéniens , elles brûlèrent la
ville de Sardes, et allumèrent entre les Perses et les
Grecs, cette haîne fatale que des torrens de sang n’ont:
pas encore éteinte. Subjugue’es de nouveau par les pre-

miers contraintes de leur fournir des vaisseaux
contre les seconds elles secouèrent leur joug,
après la bataille de Mycale [l1]. Pendant la guerre du
Péloponèse, alliées quelquelbis des Lacédélnoniens, elles

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

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

[a] lle1*o’lot.lib. l,cap.14,15ct16. l [j’jld.lih.6,cup. 32; lib.7,cap. 9.
[la] ld. ibid. cap. 6 et 27. [g] ld. lib. 8 , Cap. 85 et 90.
[c] ld. llHtl. cap. 75. [Il] ld. lib. 9, cap. 104.
fil] ld. ibid. cap. 14.1. Tlmevd. lib. 1,c. 16. [i] ’l’hueyd. lib, 6, cap. 76et 7*.
[a] llerodot. lib. 5, cap. 98.
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(le leurs pères; ples premiers allèrent s’établir à Ab-
dère en Thrace ;.une partie des seconds , après avoir
long-temps erré sur les flots, jeta les fondemens de
la ville d’Élée en Italie (a), et de celle de Marseille
dans les Gaules.

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

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

On voit, par cet exemple , que la cour de Suze vouloit
retenir les Grecs , leurs sujets , dans la soumission plutôt
que dans la servitude; elle leur avoit même laissé
leurs lois , leur religion, leurs fêtes et leurs assemblées
provinciales. Mais , par une fausse politique, le souverain
accordoit le domaine, ou du moins l’administration
d’une ville Grecque à l’un de ses citoyens, qui , après
avoir répondu de la fidélité de ses compatriotes, .les

æ

la) llerodot.1ib. 1,cap. 16.1,ct168. * Environ 2,500,000 livres.
lb) ld. ibid. cap. 6 et 27. Xenoph. hist. " C’est-a-dirc par parasanges quarrées. La

Græc. lib. 3, p. 501. parasange valoit 2268 toises.
(t) Hcrodot. lil:.3 , cap. 90. (d) Herodot. lib. 6 , cap. 42.

CHAPITRE
LXXl l.



                                                                     

CHAPITRE
LXXII.

96 V o Y A .G E
excitoit à la révolte, ou exerçoit sur .eux une autorité

absolue Ils avoient alors à supporter les hauteurs
du gouverneur général de la province, et les vexations
des gouverneurs particuliers qu’il protégeoit; et comme
ils étoient trop éloignés du centre de l’empire , leurs
plaintes parvenoient rarement au ’pied du trône. Ce
fut en vain que Mardon’ius , le même qui commanda
l’armée des Perses sous Xerxès , entreprit de ramener
la constitution à ses principes. Ayant obtenu le gou-
vernement de Sardes , il rétablit la démocratie dans les
Villes de l’lonie, et en chassa tous les tyrans subalter-
nes (b); ils reparurent bientôt [c] parce que les suc-
cesseurs de Darius , voulant récompenser leurs flatteurs,
ne trouvoient rien de si facile que de leur abandonner
le pillage d’une ville éloignée. Aujourd’hui que les conces-

sions s’accordent plus rarement, les Grecs Asiatiques,
amollis par les plaisirs , ont laissé par-tout l’oligarchie
s’établir sur les ruines du gouvernement populaire [Il].

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

(lent les rivages sont peuplés par les Colonies Grecques.
Elles occupent un espace si étroit, qu’elles devoient
nécessairement tomber entre les mains des Lydiens et
des Perses, ou se mettre en état de leur résister. Or, par
un vice qui subsiste aussi parmi les républiques fédé-

(nj Hcrodui. lib.4, c, 137 et 138; lib. 5, [à] Herodor. lib. 6 ,cnp. 43.
cap. 27. Aristot. de rep. lib. 5 , cap. 10, t. 2 , [c] ld. lib. 7 , cap. 85.
p. 402. ld. car. rei tamil. t. 2 , p. 504.Nep. in (in Arrian. cxpcd. Alex. lib. 1 ,p. 38.
Miltiad. cap. 3.

ratives
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ratives du continent de la Grèce , non-seulement l’Éolide,
l’Ionie. et la Doride, menacées d’une invasion, ne réu-

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

ment les peuples qui la composent; aussi vit-on, du
temps de Cyrus, les habitans de Milet faire leur paix
particulière avec ce prince, et livrer aux fureurs de l’en-
nemi les autres villes de l’Ionie

Quand la Grèce consentit à prendre leur défense,
elle attira dans son sein les armées innombrables des
Perses ; et, sans les prodiges du hasard et de la valeur ,
elle auroit succombé elle-même. Si après un siècle de
guerres désastreuses , elle a renoncé au funeste projet
de briser les fers des Ioniens, c’est qu’elle a compris
enfin que la nature des choses opposoit un obstacle
invincible à leur affranchissement. Le sage Bias de Priène
l’annonça hautement , lorsque Cyrus se fut rendu maître
de la Lydie: a N’attendez ici qu’un esclavage honteux,
« dit-il aux Ioniens assemblés; montez sur vos vais-
« seaux , traversez les mers , emparez-vous de la Sardaigne
« ainsi que des îles voisines ; vous coulerez ensuite des
a jours tranquilles »

Deux fois ces peuples ont pu se soustraire à la domi-
nation des Perses ; l’une en suivant le conseil de Bias ,
l’autre en déférant à celui des Lacédémoniens , qui, après

la guerre Médique, leur offrirent de les transporter
en Grèce ils ont toujours refusé de quitter leurs
demeures; et s’il est permis d’en juger d’après leur
population et leurs richesses , l’indépendance n’étoit pas

nécessaire à leur bonheur.

(a) Herodot. lib. 1 , cap. 141 et 169. l le) ld. lib. 9, cap. 106. Diod. Sic. lib. 11 ,

(il) ld. ibid. cap. 170. . P. 29-

Tome 1V. N
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98 VOYAGEL: Je reprends la narration de mon voyage , trop long-
CHAPITRE temps suspendue. Nous parcourûmes les trois provinces

L x X ’ ” Grecques de l’Asie. Mais , comme je l’ai promis plus haut,

je bornerai mon récit à quelques observations géné-
raies.

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

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

de l’état : comme le public respecte leur propriété,
et qu’ils rougiroient de le laisser exposé aux intem-
péries des saisons , on a dit que ceux de Cume ne
sauroient jamais qu’il faut se mettre à couvert , quand il
pleut, si l’on n’avoit soin de les en avertir. On a dit
encore que pendant 300 ans , ils ignorèrent qu’ils avoient
un port, parce qu’ils s’étoient abstenus , pendant cet
espace de temps , de percevoir des droits sur les mar-
chandises qui leur venoient de l’étranger [.zj.

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

(a) Strali. lib. 13, p. 622. I (U Herodot. lib. 1,cap. 163,
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de Sardes (a). Le plaisir. de les admirer étoit accompagné
d’une réflexion douloureuse. Combien de fois ont-elles
été arrosées du sang des mortels [é] ! combien le seront-
elles encore de fois [c] 1A l’aspect d’une grande plaine ,
on me disoit en Grèce: C’est ici que dans une telle oc-
casion , périrent tant de milliers de Grecs; en Scy-
thie: Ces champs, séjour éternel de la paix, peuvent
nourrir tant de milliers de moutons.

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

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

thres et de Téos. Au fond de la baie , se trouvent quel-
ques petites bourgades , restes infortunés de l’ancienne
ville de Smyrne, autrefois détruite par les Lydiens (e
Elles portent encore le même nom , et , si des cir-
constances favorables permettent un jour d’en réunir
les habitans dans une enceinte qui les protège , leur

.position attirera, sans doute, chez eux un commerce
immense. Ils nous firent Voir , à une légère distance
de leurs demeures, une grotte d’où s’échappe unkpetit
ruisseau qu’ils nomment Mélès. Elle est sacrée pour eux;

ils prétendentqu’Homère y composa ses ouvrages
Dans la rade , presqu’en face de Smyrne , est l’île de

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

(U Ski-ab. lib. l3. p. 626.Tournef. voyag. ldj Tournef’. voyag. t. l . p. 495.

l. l ,p. 492. , le) Strah. lib. 14, p. 64.6.Il?! Xenoph. instit. Cyr. p. 158.Diod. Sic. [f] Pausan. lib. 7, cap. 5, p. 535. Aristid.
lib. 1,4, p. 298. Pausan.lib. 3,cap.9 ,p. 226. orat. in Smyrn. t. 1 , p. 408.

le) Liv. lib. 37 , cap. 37. [g] Aristot. cur rei famil. t. 2, p. 504..
Nij

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

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

à retirer insensiblement les fausses monnoies introduites
dans le commerce

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

Nous dirigeâmes notre route vers le midi. Outre les
villes qui sont dans l’intérieur des terres , nous vîmes sur

les bords de la mer, ou aux environs. Lébédos, Colo-
phon , Éphèse ., Priène , Myus , Milet , lasas, Myndus, Ha-

licarnasse et (Înide. ’
Les habitans d’lilplièse nous montroient avec regret les

débris du temple de Diane , aussi célèbre par son anti-
quité que par sa g randcur Quatorze ans auparavant,
il aVoit été brûlé, non par le feu du ciel , ni par les fu-

’ 108,000 livres. i [b] ld. ibid.
la] Aristot. car. rei l’ainil. t. 2,p. 504. l [c] l’alhall. lib. 4,cap. 31, p. 35-.
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reurs de l’ennemi, mais par les caprices d’un particulier
nommé Hérostrate , qui, au milieu des tourmens, avoua
qu’il n’avoit eu d’autre dessein que d’éterniser son nom (a

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

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

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 toît et les ornemens qui déco-
roient la nef. On commence à le rétablir. Tous les ci-
toyens ont contribué; les femmes ont sacrifié leurs bi-
joux Les parties dégradées. par le feu , seront restau-
rées; celles qu’il a détruites , reparoîtront avec plus de
magnificence , du moins avec plus de goût. La beauté de
l’intérieur étoit rehaussée par l’éclat de l’or, et les ouvra-

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

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

(a) Cicer. de mat. dcor. lib. 2, Tcap. 27, [d] Aristoph. in nub. v. 598. Plin. lib. 34,
t 2, p. 456. Plut. in Alex. t. 1 , p. 665. Solin. cap. 8,t.2 , p. 649.

cap.4o. [cl Strab. lib. 14, p. 641. Plin. lib. 35,(à! Aull. Gell. lib. 2 , cap. 6. Val. Max. cap. 1o, t. 2, p. 697.
lib. 8, cap. 14, encra, "0.5. (f) Pausan. lib.4,cap. 31 , p. 357.

fil Aristot. eur. rei tamil. t. 2, p. 505. Strab. ” Voyez la note à la lin du volume.

il, l4 s Pu 640.
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Les Éphésiens ont , sur la Iconstruction des édifices

publics , une loi très sage. L’architecte dont le plan est
choisi, fait ses soumissions , et engage tous ses biens.
S’il a rempli exactement les conditions du marché, on
lui décerne des honneurs. La dépense excède-t-elle d’un
quart? le trésor de l’état fournit ce surplus. Va-t-elle
par de-là le quart ? tout l’excédant est prélevé sur les
biens de l’artiste (a).

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

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

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

foisLes monuiiiens des arts décorent. l’intérieur de la ville;

la) Vitriiv. prœl’. lib. io, p. 203. * Sénèque attribue à Milet 75 Colonies ;
lb) Hesiotl. de gencr. deor. v. 241. Pline, plus de 8o. Voyez les citations.
[U Epiior. ap. Atlien lib.12,p. 523.8Il’ill). [d’1 Adieu. lib. 12 , p. 523. Aristoph. in

lib. i4 p. 635. SUICC. de consolai. ad Helv. Plut. v. 1053.
cap. 6. Plin. lib. 5 ,cap. 29 , t. i, p. 278.
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les richesses de la nature éclatent aux environs. Combien
de fois nous avons porté nos pas vers les bords du
Méandre, qui, après avoir reçu plusieurs rivières, et
baigné les murs de plusieurs villes , se répand en replis
tortueux , au milieu de cette plaine , qui s’honore de por-
ter son nom , et se pare avec orgueil de ses bienfaits (a)!
Combien de fois, assis sur le gazon qui borde ses rives
fleuries, de toutes parts entourés de tableaux ravissans,
ne pouvant nous rassasier, ni de cet air, ni de cette
lumière dont la douceur égale la pureté [6],.nous sentions
une langueur délicieuse se glisser dans nos âmes, et
les jeter , pour ainsi dire , dans l’ivressse du bonheur!
Telle est l’influence du climat de l’Ionie; et comme,
loin de la corriger, les causes morales n’ont servi qu’à
l’augmenter , les Ioniens sont devenus le peuple le plus
efféminé , et l’un des plus aimables de la Grèce.

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

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

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

(il! Herodot. lib. 7, cap. 26. Strab.lib. 12, ld. in ecclcs. v. 913. Plat. de lcg. lib. 3, t.2,
P577 et 578. . p. 680. Eplior. et Heraclid. ap. Atheii. lib. 12 ,

Il?! Hcrodoi. lib. 1 , cap. 142. Pausan. lib. 7, cap. 5 , p. 623.
cap-5.1:. 533et535. Chandl. me in Asia, au Horat.l.ib.3,od.6, v. 21.Atlien. 1.14,

de-21,p.78. cap.5, p.525(Cl Aristoph. in tliesm. v. 170. Schol. ibid. le) chophan. ap. Aihcn. lib. 12 , p. 526.

---u’
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104 V 0 Y A G E
ui justifient leurs foiblesses. Auprès de Milet ,v on nous

conduisit à la fontaine de Biblis , où cette princesse
infortunée expira d’amour et de douleur (a); on nous
montra le mont Latmus où Diane accordoit ses faveurs
au jeune Eildyinion A Samos , les amans malheureux
vont adresser leurs vœux aux mânes de Léontichus et de

Rhadine x IQuand on remonte le Nil depuis Memphis jusqu’à Thè-
bes, on apperçoit aux côtés du fleuve , une longue suite
de superbes monumens , parmi lesquels s’élèvent par
intervalles des pyramides et des obélisques ; un spectacle
plus intéressant frappe le voyageur attentif, qui , du
port d’Halicarnasse en Doride, remonte versle nord pour
se rendre à la presqu’île d’Érythrcs. Dans cette route,
qui , en droite ligne , n’a que 900 stades environ *, s’of-
frent à ses jeux quantité de villes dispersées sur les
côtes du continent et des îles voisines. Jamais dans un si
court espace , la nature n’a produit: un si grand nombre
de talens distingués et de génies sublimes. Hérodote na-
quitàHalicarnasse ; Hippocrate à (Ïos; Thalès à Milet ; Py-
thagore à Samos ; Parrhasius à Éphèse H ; Xénophane *" à

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

[il] l’ami"). lil). 7 , cap. 5 , p. 535. Conon * lCnvimI134 lieues.
up. l’llol. p. 4.23. Uvnl. nui-(am. hl). 9 , v. 454: l " Aprllc n qui! aussi dans cette comme; à

[A] l’uusan lih. .5, cap. 1, p. 376. Plin. C05, suivant les uns; à Ephèsc, suivant les
lib. 2, cap 9 , t. l , p. 76. Hcsych. in ’Eydup. autres".

cle. ’" Chef (le llccolc dlElc’e.[c] l’ansan. ibid.

de
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de l’Olympe , ’ on ne cite communément que les plus
grands dieux.

De l’Ionie. proprement dite , nous passâmes dans la
Doride , qui fait partie de l’ancienne Carie. Cnide,
située près du promontoire Triopium, donna le jour
à l’historien Ctésias , ainsi qu’à l’astronome Eudoxe ,

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

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

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

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

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

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

a a quitté l’Olympe , elle habite parmi nous. n Un autre :
« Si Junon et Minerve la voyoient maintenant , elles ne
« se plaindroient plus du jugement de Paris Un troisiè-
« me z La Déesse daigna autrefois se montrer sans voile
« aux yeux de Pâris , d’Anchise et d’Adonis. A-t-elle ap-

« paru de même àPraxitèle (a) ? Oui , répondit un des
« élèves, et sous la figure de Phryné n En effet, au
premier aspect, nous avions reconnu cette fameuse cour-
tisane. Ce sont de part et d’autre les mêmes traits , le même

la) Strab. lib. 2, p. 119; lib, l4, p.656. [il] Anihol. lib. 4, cap. 12 . p. 323.
. (1U Plin.lib.36,cap. 5, t.2, p.726..L.ucian. le) ld. ibid, p. 324.
maman s. 13, t.2,p.4u. . [f] Adieu. lib. 13, cap. 6, p. 591.

(6] Diod. Sic. eclog. ex lib. 26 , p. 884.

. Tome [K O
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106 VOYAGEregard. Nos jeunes-artistesy découvroient en même temps
le sourire enchanteur d’une autre maîtresse de Praxitèle,
nommée Cratine [a].

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

d’après celle d’Aleibiade

CHAPITRE
LXXII.

Les Cnidiens s’enorgueillissent d’un trésor qui favorise l

à-la-fois les intérêts de leur commerce , et ceux de leur
gloire. Chez des peuples livrés à la superstition , et pas-
sionnés pour les arts , il suth d’un oracle ou d’un mo-
nument célèbre pour attirer les étrangers. On en voit
très souvent qui passent les mers, et viennent à Cnide
contempler le plus bel ouvrage qui soit sorti des mains de
Praxitèle (c) *.

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

mais la nature n’a produit rien de si parfait. Et comment
savez-vous, lui dis-je, que parmi ce nombre infini de
formes qu’elle donne au corps humain, il n’en est point
qui surpasse en beauté celle que nous avons devant les
yeux? A-t-on consulté tous les modèles qui ont existé ,
qu1 existent et qui existeront un jour? Vous conviendrez
du moins, répondit-il, que l’art multiplie ces modèles,
et qu’en assortissant avec soin les beautés éparses sur
dilIérens individus [J], il a’trouvé le secret de suppléer

(a) Clcm. Alex. eohort. ad peut. p. 47.
Luciun. in amor. 13 , t. 2 , p. .11 1.

[à] Clcm. Alex.il)id.
(c) l’lin. lib. 30, cap. 5 , l. 2 . p. 726.
’ Des nndailles frappées il Guide du temps

des empereurs Romains , représentent, à ce

qu’il paroit , la Vénus de Praxitèle. De la main

droite , la déesse cache son sexe; de la gauche,
elle tient un linge au dessus (Pu n vase à parfums.
Voyez la planche (les Médailles.

(d) Xenoph.1nenwr. lib.3, p. 781. Ciccr.
de hircin. lib. 2, cap. i, t. i, p.75.
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à la négligence impardonnable de la nature. L’espèce
humaine ne se montre-t-elle pas avec plus d’éclat et de
dignité dans nos ateliers, que parmi toutes les famil-
les de la Grèce? Aux yeux de la nature,repris-je, rien
n’est beau , rien n’est laid, tout est dans l’ordre. Peu
lui importe que de ses immenses combinaisons, il résulte
une figure qui présente toutes les perfections ou toutes
les défectuosités que nous assignons au corps humain.
Son unique objet est de conserver l’harmonie , qui, en
liant par des chaînes invisibles, les moindres parties de
l’univers à ce grand tout, les conduit paisiblement à
leur fin. Respectez donc ses opérations; elles sont d’un
genre si relevé, que la moindre réflexion vous décou-
vriroit plus de beautés, réelles dans un insecte, que dans

cette statue.
l Lysis, indigné des blasphèmes que je prononçois en
présence de la Déesse, me dit avec chaleur : Pourquoi
réfléchir , quand on est forcé de céder à des impressions

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

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

vous avez voulu enchérir sur leurs expressions , et vous
m’avez refroidi par votre enthousiasme. Combien fut
plus estimable la candeur de cet Athénien qui se trouva
par hasard au portique ou l’on conserve la célèbre Hé-
lène de Zeuxis! Il la considéra pendant quelques instans ;
et moins surpris de l’excellence du travail, que des trans-

O ij
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108 V o v A G Eports d’un peintre placé à ses côtés , il lui dit : Mais je ne

trouve pas cette femme si belle. C’est que vous n’avez pas
mes yeux , répondit l’artiste [a].

Au sortir du temple , nous parcourûmes le bois sacré,
ou tous les objets sont relatifs au culte de Vénus. Là
semblent revivre et jouir d’une jeunesse éternelle, la mère
d’Adonis , sous la forme du myrte; la sensible Daphné,
sous celle du laurier (a); le beau Cyparissus, sous celle
du cyprès Par-tout le lierre flexible se tient forte-
ment attaehé aux branches (les arbres; et en quelques en-
droits , la vigne trop féconde y trouve un appui favo-
rable. Sous des berceaux,que de superbes platanes pro-
tégeoient de leur ombre , nous’vîmes plusieurs groupes
de Cnidiens, qui, à la suite d’un sacrifice , prenoient un
repas champêtre [4’]: ils chantoient leurs amours , et ver-
soient fréquemment dans leurs coupes, le vin délicieux
que produit cette heureuse contrée (e).

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

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

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

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

(a) Plin. ap.Stob. serin. 61 , p. 394. Ælian. fr) Strab. lib. 14 , p. 637.
var. hist. lib. 14 , p. 47. [f] l’etron. satir. p. 311. Menu. de l’Acad.

[Il] Philostr. in vili’i Apoll. lib. l , cap. l6, des llell. Leur. t. li), p. 260.

p. 19. Virgil.eclog.3,v.63. fg) Plin. lib. 34’, cap. 8 , t. 2 , p. 65°.
(d l’hiloslr. ibid. Lueiau. de mon. l’eregr. 9,t. 3 ,p. 33L,
[il] Luciau. in amor. 12 , t. a , p. 409.
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figure [a] ,et le Traité de la symétrie et des couleurs , ré-
cemment publié par le peintre Euphranor [6 ,

Alors s’élevèrent plusieurs questions sur la beauté , soit

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

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

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

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

semble de ces parties (c Non , dit un des disciples de
Praxitèle , il ne parviendroit pas à la perfection , celui qui
se traînant servilement après les règles , ne s’attache-mit
qu’à la correspondance des parties , ainsi qu’à la justesse

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

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

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

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

la.) Galen.de Hippocr. et Plat.dogmat.l. 5, l [à] Plin.lib. 35 , cap. 11, t. a, p. 704.

l 1 p. 288. le) Galen. ibid.
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no anAGEdans sa copiefaj ; il la retouche mille fois ; il y met tantôt
l’empreinte de son âme élevée , tantôt celle de son ima-

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

séduisantes dans la Vénus de Cnide. 7 ’
La difficulté subsiste, lui disvje; ces simulacres de

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

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

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

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

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

[a] Plai. de log. lib.6, t. 2 ,p. 767. j [c] ’l’im. de anim. moud. up. Plat. t. 3,
(b) Cicer. oral. cap.2 , t. l , p.421. De Piles, p. 93. Plat. in ’l’im. ibid. p. 29.

Cours (le peint. p. 32. Winkelm.l1ist. (le Part , ’ l oyez le chapitre LIX de cet ouvrage.
t. 2 , p. 4l. Jun. de pict. ver. lib. l, cap. n , [d] Plat. de leg. lib. no , t. 2 ,p. 597.

l).

1
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jours pures et sans mélange d’imperfections , toujours les
mêmes et toujours nouvelles!

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

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

autre chose que l’ordre dans la grandeur [c En effet,
l’ordre suppose la symétrie, la convenance ,l’harmonie:
dans la grandeur sont comprises la simplicité , l’unité , la
majesté. On convint que cette définition renfermoit à-peu-
près tous les caractères de la beauté, soit universelle , soit
individuelle.

Nous allâmes de Cnide àMylasa , l’une des principales

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

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

(a) Plat. in conv. t. 3 , p. 211.ld.in Pliædr. p. 49. ld. de poet.cap. 7 , t. 2 , p. 658.

p.251. (d) Strab. lib. 14, p. 658. Herodot lib. 1,Il) Jumelé pîct. lib. 1 , cap. 4, p. 23. cap. 171.
(C) Aristot. de mor. lib. 4., cap. 7 , r. 2,

CHAPITRE
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l ’ 112 VOYAGE.l ------- Iasus. La multitude étoit accourue à l’invitation d’un
CHAPITRE joueur de cithare. Au moment qu’il déployoit toutes les

L xx’ 1’ ressources de son art, la trompette annonça l’instant de
la vente du poisson. Tout le monde courut au marché ,
à l’exception d’un citoyen qui étoit dur d’oreille; le mu-

; W v I V sicien s’étant approché de lui pour le remercier de son
il l Ï ’Î . l attention , et le féliciter sur son goût : - Est-ce que la
à 4 , , trompette a sonné? lui dit cet homme. -- Sans doute.

i il il! - Adieu donc, je m’enfuis bien vite Le lendemain
i Stratonicus se trouvant au milieu de la place publique,

entourée d’édifices sacrés , et ne voyant autour de lui

. 14 4 que très peu d’auditeurs , se mit à crier de toutes ses
i pi forces : Temples , écoulez-moi (à) ; et après avoir préludé

’ 1” ’ pendant quelques momens , il congédia l’assemblée. Ce
’ fut toute la vengeance qu’il tira du mépris que les Grecs

de Carie font des grands talens.
c A u N u s. Il courut plus de risques à Caunus. Le pays est fertile;

mais la chaleur du climat et l’abondance des fruits y oc-
casionnent souvent des fièvres. Nous étions étonnés de
cette quantité de malades pâles et languissans, qui se
traînoient dans les rues. Stratonicus s’avisa de leur citer
un vers d’I-Iomère , où la destinée des hommes est com-
parée à celle des feuilles C’étoit en automne , lorsque
les feuilles jaunissent. Comme les habitaus s’ofl’ensoient
de cette plaisanterie : a Moi , répondit-il , je n’ai pas voulu
a dire que ce lieu fût mal-sain , puisque je vois les morts
a promener paisiblement: n Il fallut partir au plus
vite ; mais ce ne fut pas sans gronder St ratonicus , qui,

[a] Strab. lib. i4, p.658. [il] Shah. lib. 14, p.651.Eustalb. in Dionys.
(A) Amen, lib. 8,cup. 9 , p. 348. Pcrieg. v. 533. ap. Geogr. min. t. 4, p. 101.
(c) Ilomcr. iliad. lib. 6, v. 146.

tout
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tout en riant , nous dit qu’une fois à Corinthe, il lui
échappa quelques indiscrétions qui furent très mal reçues. C H APITRE

Une vieille femme le regardoit attentivement; il voulut L X X Il;
en savoir la raison. La voici, répondit-elle : Cette ville
ne peut vous souffrir un seul jour dans son sein ; comment
se peut-il que votre mère vous ait porté dix mois dans
le sien a] ?

la) Athen. lib. 8 , cap. 9 , p. 349.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-DOUZIËME.

Tome IV. . P
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lll4; A sui-TE DU CHAPITRE PRÉCÉDENT.
Les [les de Rhodes , de Crèle et (le C03.

1: Il A P 1T a E N o u s nous embarquâmes à Caunus. En approchant de
LX XI"- Rhodes, Stratonicus nous chanta cette belle ode , où,

entre autres louanges que Pindare donne à cette île , il

I l’appelle la fille de Vénus et l’épouse du soleil (a);ex-
31” " ’-’î L E D E pressions peut-être relatives aux plaisirs que la déessey

mon” distribue , et à l’attention qu’a le dieu de l’honorer sans
cesse de sa présence; leur on prétend qu’il n’est point de

jour dans l’année où il ne montre pendant quelques
momens Kb). Les Rhodiens le regardent comme leur prin-
cipale divinité [r], et le représentent sur toutes leurs
monnoies.

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

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

autres iles qui étoient peuplées de ces reptiles , quand
les hommes en prirent possession. Remarque géné-

i; ralezquautité de lieux, lors de leur découverte , re-
i. eurent leurs noms des animaux . des arbres, des plantes
A et des (leurs qui s’y trouvoient. en abondance. Un disoit:

Je vais au pays (lesmilh’s , (l(’.ï(:Yl)f’(”S , (les lauriers , etc. [e

Il 1 ’ ’ 1.. [a] Plnli elymp.7,v.25. a r11) Strab. lib 14.11.1153. Steph. in ’Po’à’.
[à] Plin. lib. 2 , c. p. (12 , t. 1 , p. 104. (cl l-îustaxh. iliDii)11ys.v.4.)3, p. 84.5p.inh.
[c] Diotl. bic. lib. 5, p. 327. de puni. num.t. 1 , p. 32.0.



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 115
Du. temps d’H-omère , l’île dont je par-le étoit partagée

entre les villes d’Ialyse, Camire et Linde (a) , qui subsistent
encore , dépouillées de leur ancien éclat. Presque de nos
jours , la plupart de leurs habitaus ayant résolu de s’éta-
blir dans un même endroit , pour réunir leurs forces (à) ,
jetèrent les fondemens. de la ville de Rhodes * , d’après
les. dessins d’un architecte Athénien [c]; ils y transpor-
tèrent les statues qui décoroient leurs premières de-
meures (a!) , et dont quelques-unes sont de vrais colos-
sesfe) ”’. La nouvelle ville fut construite en forme d’am-

phithéâtre sur un terrain qui descend jusqu’au ri-
vage’de la mer. Ses ports , ses arsenaux, ses murs qui sont
d’une très grande élévation , et garnis de tours ; ses mai-

sons bâties en pierres et non en briques , ses temples ,
ses rues, ses théâtres , tout y porte l’empreinte de la
grandeur et de la beauté ; tout annonce le goût d’une
nation qui aime les arts, et que son opulence met en état
(l’exécuter de grandes choses.

Le pays qu’elle habite , jouit d’un air pur et serein
On y trouve des cantons fertiles , du raisin et du vin ex-
cellent, des arbres d’une grande beauté , du miel estimé,
des salines , des carrières de marbre; la mer qui l’entoure

fournit du poisson en abondance Ces avantages , et
la) Homcr. iliad. lib. 2 , v. 656. Piiid. olymp. 7o coudées de liant, parccqu’il ne fut construit

7,v. 135. qu’C11v1ron 64 ans aptes l’époque ou le place
(la) Strab. lib. I4, p. 655. Diod. Sic. lib. i3, le voyage d’Anacliar515 a Rhodes. Meurs. in

p. 196. Conan zip. Pliot. p. 456. Ai-isiid. oral. l’ilmdv lib- 11 Cal): l0 I. M115 1° lu C"? ICI Pu)?

de concord. t. 2 , p. 398. prouver quel éloit dans ces temps-la le, gout
’ Dans la première année de la 93e. olym- des RlIOIlICIISIIÎ)u1’IlL’S grands nionumcns.

piade(Diod, Sic, lib, 13’ P, 196) av, J, C. [f] Diod. Sic. l.’.i. 20 , p. 811.
’ i ’ t . 5:. Diod. Sic.lib.19408 ou o , [g] Stial). lib: 1.,,p 6 h h ,[a] 541er ibid. p. 654. p. 689. Pausan. lib. 4, cap. 31 , p. S56lArisud.

[dl Pind. olynip. 7 , v 95. orat. Rhodiac. t. 2, p. 342 et 358. D10 Clirysost.
le] Plin. lib. 34, cap.7 , t. 2 , p. 6,17. ont. 3lp , p. 535.4:
” PalTmi ces statues colossales , je ne compte l (il! huer. ID. l lber. Cap.- ll-

pas ce fumeux colosse quiavoit,suivant?line, k (1j Meurs. in Rliod. lin). 2, cap. 1.
Pij

CHAPITRE
LXXIII.



                                                                     

116 V o Y A G E
d’autres encore ont fait dire aux poètcs , qu’une pluie

CHA PITRE d’or descend du ciel [a]

u; LX x 1 I I. y ’il L’industrie seconda la nature. Avant l’époque des olym-
piades , les Rhodiens s’appliquèrent à la marine Par

son heureuse position (a), leur île sert de relâche aux
vaisseaux qui vont d’Égypte en Grèce , ou de Grèce en
Égypte [d Ils s’établirent successivement dans la plupart

des lieux où le commerce les attiroit. On doit compter
parmi leurs nombreuses colonies, Parthénopé * et Salapia
en Italie, Agrigente et Géla en Sicile, Rhodes ** sur les
côtes de l’Ibérie au pied des Pyrénées , etc. (a).

Les progrès de leurs lumières sont marqués par des
époques assez distinctes. Dans les plus anciens temps ils
reçurent de quelques étrangers , connus sous le nom de
Telchiniens , des procédés , sans doute informes encore,
pour travailler les métaux; les auteurs du bienfait furent
soupçonnés d’en’iployer les opérations (le la magie

,1 Des hommes plus éclairés leur donnèrent ensuite des no-
; tions sur le cours (les astres , et sur l’art. de la divination;

on les nomma les enlans du soleil Enfin (les hommes
de génie les soumirent à des lois dont la sagesse est gé-
néralement reconnue Celles qui concernent la ma-
rine , ne cesseront (le .la maintenir dans un état. floris-
sant , et pourront servir (le modèles à toutes les nations
commerçantes [i Les Rhodiens paroissent avec assurance

-tw....- «

l [a] Homcr. ilinrl.l.2,v.67o. Piliil.olymp.7, l ’ * Roses en Espagne.
’ Q v. Ri). Shah. lib. I4, p. 654. [cl Smala. ibid. Meurs. Rho(l.lib. 1,c.1p. 18.

11.; Sirub. un. v 1"; son). mu. Diml. Sic. lib. s , p. 326-
(cj I’olyb. lib. 5, p. 430. Aul. (Joli. lib. 7, [g] Strab. ibid. Ilioil.5ic. p. 3:8.

cap. 3. [Il] final). ibid. p. 652.[il] Diutl. Sic. lib.5 , p. 329. Dcmosth. adv. [il Meurs. in Rhod. lib. l ,cup. 21. mise"-
llionys. p. un ,ctc. de l’asturct sur l’influence des lois (105
’ Naples. RilOdlCllS.
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sur toutes les mers , sur toutes les côtes. Rien n’est com-
piarable à la légèreté de leurs vaisseaux, à la discipline
qu’on y observe , à l’habileté des commandans et des pi-

lotes [a]. Cette partie de l’administration est confiée aux
soins vigilans d’une magistrature sévère ; elle puniroit de

mort ceux qui, sans permission , pénétreroient dans
certains endroits des arsenaux (à

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

« dit la loi, quand même ils renonceroient à sa succes-
« sion n A Athènes , lorsqu’un homme est condamné
à perdre la vie , on commence par ôter son nom du re-
gistre des citoyens. Ce n’est donc pas un Athénien qui
s’est rendu coupable , c’est un étranger [d Le même esprit

a dicté cette loi des Rhodiens : u Que les homicides soient
et jugés hors de la ville n Dans la vue d’inspirer plus
d’horreur pour le crime , l’entrée de la ville est interdite
à l’exécuteur des hautes œuvres

L’autorité avoit toujours été entre les mains du peuple:

elle lui fut enlevée , il y a quelques années , par une fac-
tion que favorisoit Mausole, roi de Carie (g); et ce fut
vainement kqu’il implora le secours des Athéniens
Les riches , auparavant maltraités par le peuple , veillent
sur ses intérêts avec plus de soin qu’il ne faisoit lui-
même. Ils ordonnent de temps en temps des distributions

la) Diod. Sic. in excerpr.Vales. p. 402. Liv. (a) Aristid.orai. Rhod. t. 2 , p. 353.
lib- 37, cap. 30. Ciccr. pro leg. Manil.c. 18 , [f] Dio Chrysosr. ibid. p. 348.
t. 5, p. zofAul. Gell. lib.7, cap. 3. [g] Aristot. de rep. lib. 5, cap. 3, t. 2 ,

Il) Strab. lib. i4, p. 653. I p. 388; cap. 5 , p. 392. Theop. apAthen.
[il Sext. Empir. Pyrrhon. hypolh. lib. I, lib. no, cap. 12, p. 444. Demostb. de lib.

0313.14, p. 38. v Rhod. p. 14.4 et 145. Liban. et Ulp. ibid.
(il) Dio Chrysost. mat. 3l . p. 336. (Il) Demosth. de libert. Rhod. p. 143.
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118 V o v A G Ede blé; et des officiers particuliers sont chargés de pré-
venir les besoins des plus pauvres, et spécialement de
ceux qui sont employés dans les flottes ou dans les ar-

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

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

Les lois leur inspirent un amour ardentpour la liberté;
les monumens superbes impriment dans leurs âmes des
idées et des sentimens (le grandeur. Ils conservent l’espé-
rance dans les plus ail’renx revers, et l’ancienne simpli-
cité de leurs pères dans le sein de l’opulence ”. Leurs
moeurs ont quelquefois reçu de l’ortes atteintes: mais ils
sont tellement attachés à certaines i’ormes d’ordre et de
décence , que de pareilles attaques n’ont chez eux qu’une

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

[a] Sil-ah. lib. i4, p. (:52. p. 924. Diml. Sic. lib. no , p. 820. Hirt. de
” L’oligul’cliie oublie t’i Rhodes du temps hell.Alexandracap. 15.

d’Aristote , subsistoit encore du temps de le] Diod. Sic. lih.2o,p.809.
Strabon. n Voyez la noteîi la lin du volume.

[Il] l’olyb. lib. 5, p. 4:58. ld. excerpt. legal.
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repas où règne la confiance de l’amitié et de la gaieté ,wivls

se respectent eux-mêmes (a
Nous parcourûmes l’île dans sa partie orientale, où l’on

prétend qu’habitoient autrefois des géans (à On y a dé-

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

Au bourg de Linde,le temple de Minerve est remar-
quable , non-seulement par Sa haute antiquité , et parles
offrandes des rois J), mais encore par deux objets qui
fixèrent notre l’attention. Nous y vîmes , tracée en lettres

d’or ,-cette ode de Pindare, que Stratonicus nous avoit
fait entendre [a]. Non loi-n de là se trouve le portrait
d’IHercule; il est de Parrha’sius ,tqui , dans une inscription
placée au bas du tableau , atteste qu’il avoit représenté
le dieu tel qu’il l’aVOit vu plus d’une fois en songe (f
D’autres ouvrages du même artiste excitoient l’émulation

d’un jeune homme de Caunus , que nous connûmes , et
qui se nommoit Protogène. Je le cite, parce qu’on au-
guroit , d’après ses premiers essais , qu’il se placeroit à
côté ou au des-sus de Parrhasius.

Parmi les gens de lettres qu’a produits l’île de Rhodes,
nous ci’terons d’abord "Cléobul’e , l’un des sages de la Grèce;

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

par leurs comédies. Le premier étoit à-la-f’ois athlète et

poète , très vorace et très Satirique. Dans ses pièces de

la] Dio Chrysost. ont. 31 . p. 359 ; orat. 32, cap. 6.

P- 377- [u] Gorg. ap. Schol. Pind. olymp. 7 , p. 16.
[5l Diod. Sic. lib. 5 , p. 327. Alter Schol. p. 88.
Il") Pilleg. de reh. mirah. cep. i6. [f] Plin. lib. 35 , cap. 10 , p. 694. Amen.
NI Herodot. lib.2, cap. 182. Note de M. lib là,’cap. 11, p. 543.

Lurcher,t 2 ,p. 519. Meurs. in Rliod. lib. 1 , I
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1 120 VOYAGEi Ë: théâtre , ainsi que dans ses chansons, il déchira sans pitié
v; 3., C H A Pl r R E Thémistocle et Simonide. Après sa mort, Simonide fit son

w i I 1. x x 111.li ’ i
l

i

l

i I l
. ; î, a ép1taphe; elle ét01t conçue en ces termes :rr J’ai passé ma

j. j "l Ë Ï, u vie à manger , à boire , et à dire du mal de tout le’.’ î il J41 i

M V « monde (a). nAnaxandride , appelé à la cour du roi de Macédoine ,
augmenta par une de ses pièces l’éclat des fêtes qu’on y cé-

i i lébroit Choisi parles Athéniens pour composer le di-
’. le thyrambe qu’on devoit chanter dans une cérémonie reli-

gieuse, ilparut à cheval à la tête du chœur,ses cheveux tom-
bant sur ses épaules , vêtu d’une robe de poupre garnie de

franges d’or , et chantant lui-même ses vers z il crut
que cet appareil , soutenu d’une belle figure, lui attireroit

ÊH , ,2 l’admiration de la multitude. Sa vanité lui donnoit une
i i l humeur insupportable. Il avoit fait 65 comédies. Il rem-

porta dix fois le prix ; mais, beaucoup moins flatté de ses

p i :gpï r victoires qu’hnmilié de ses chûtes , au lieu de corriger
” a ’ les pièces qui n’avoient pas réussi , il les envoyoit, dans

un accès de colère , aux épiciers , pour qu’elles servissent

d’enveloppes

l Que d’après ces exemples on ne juge. pas du caractère
p de la nation. Timocréon et Anaxandride vécurent loin de

H j leur patrie , et ne cherchèrent que leur gloire person-

iî.. nellc.i j. L’îer DECRI’FTV- L’île de Rhodes est beaucoup plus petite. que celle de
- Crète. Toutes deux m’ont paru mériter de l’attention : la

l

l

l
l

première s’est élevée au dessus de. ses moyens; la seconde

est resté 3 au dessous des siens. Notre t. aversée, de l’une à

..

w nua-givra.” r

N -.-
,..

il . p . [a] Adieu. lib. Io, cap. 4, p. 415. Autliol. (à) Suit]. in ’AvaEqu’p.
. i . 1 lib. 3, cap. 6, p. 2L2. Æliau. var. l1ist.lih. 1, (c) Adieu. lib. 9, cap. 4 , p. 374.

cap. 27. l’lut.in ’I’liemist. (.1 , p. 122. Suid.i11 [il] Id. ibid.
Tlfloxp. ” Aujourd’hui Candie.

l’autre
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l’autre fut très heureuse. Nous descendîmes au port de
Cnosse , éloigné de cette ville de 25 stades **

Du temps de Minos , Cnosse étoit la capitale de l’île de

Crète (b Les habitaus voudroient lui conserver la même
prérogative , et fondent leur prétention , non sur leur puis-
sance actuelle , mais sur la gloire de leurs ancêtres (c),
et sur un titre encore plus respectable à leurs yeux ; c’est
le tombeau de Jupiter [d]; c’est cette caverne fameuse ,
où ils disent qu’il fut enseveli. Elle est creusée au pied
du mont Ida , à une légère distance de la ville. Ils nous
pressèrent de la voir , et le Cnossien qui avoit la com-
plaisance de nous loger , voulut absolument nous accom-
pagner.

Il falloit traverser la place publique ; elle étoit pleine
de monde. On nous dit qu’un étranger devoit prononcer
un discours en l’honneur des Crétois. Nous ne fûmes pas
étonnés du projet; nous avions vu en plusieurs endroits
de la Grèce , des orateurs ou des sophistes composer ou
réciter en public le panégyrique d’un peuple , d’un hé-

ros , ou d’un personnage célèbre Mais quelle fut notre
surprise , quand l’étranger parut a la tribune ? C’étoit Stra-

tonicus. La veille il s’étoit concerté , à notre insu , avec
les principaux magistrats qu’il avoit connus dans un voyage
précédent.

Après avoir représenté les anciens habitaus 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;

(Il) Strab. lib. 10, p. 476. [c] son. pine-g. t. 1, p. 120.1d. in Helen.
” Environ une lieue. encom.t. 2, p. 114. Plat. in Hipp. min. t. 1 ,
N! Strab.ib. Homer. odyss. lib. 19,v. 178. p. 303. Plut. apophth. Lacon. t. 2,p. 192.
(CIA Diod. Sic. in excerpt. Vales. p. 353. - [f] Hcrodot. l1b. 1 , cap. 173. Diod. Sic.
N! Meurs. in Cret. cap.3et 4. lib. 5 , p. 33.1.

Tome I V. Q .

---------’::1
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122 V o Y A G EmW c’est vous qui en avez enrichi la terre. Saturne vous donna
, C" A PITRE l’amour de la justice , et cette simplicité de cœur qui vous
i LXX’H’ distingue Vesta vous apprit à bâtir des maisons ,
l Neptune à construire des vaisseaux. Vous devez à Cérès la
l culture du blé , à Bacchus celle de la vigne , à Minerve

celle de l’olivier Jupiter détruisit les géans qui vou-

p . loient vous asservir Hercule vous délivra des serpens ,
il g des loups , et des diverses espèces d’animaux mal-fai-

sans [d]. Les auteurs de tant de bienfaits , admis par vos
soins au nombre des dieux, reçurent le jour dans cette
belle contrée , et ne sont maintenant occupés que de son

bonheur. .p L’orateur parla ensuite des guerres de Minos , de ses
Il ’ victoires sur les Athéniens , des étranges amours de Pasi-
i phaé , de cet homme plus étrange encore , qui naquit avec

une tête (le taureau , et qui fut nommé Minotaure. Stra-
tonicus, en rassemblant les traditions les plus contra-
dictoires, et les fables les plus absurdes, les avoit expo-
sées comme (les vérités importantes et incontestables. Il
en résultoit un ridicule qui nous faisoit trembler pour lui;
mais la multitude , enivrée des louanges dont il l’acca-
bloit , ne cessa de l’interrompre par des applaudissemens.

La séance finie , il vint nous joindre; nous lui de-
mandâmes , si, en voulant s’amuser aux dépens de ce
peuple , il n’avoit pas craint de l’irritcr par l’excès des

éloges. Non , répondit-il; la modestie des nations, ainsi
que celle des particuliers, est une vertu si douce , qu’on
peut sans risque la traiter avec. insolence.

Le chemin qui conduit; à l’antre de Jupiter est très

[a] Diod. Sic. lib. 5 . p. 33.1. [dl ld. lib. 4 . p. 225. Plut. de inimic. mil.
ç : [la] ld. ibid. p. 336 , etc. t. 2, p. 86. Ælian. hist. animal. lib. 3 , cap. 32.
1 F [c] ld.ibid. p. 338. Plin. lib. 8, cep. 58 , t. l , p. 484.
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agréable: sur ses bords , des arbres superbes ; à ses cô*
tés , des prairies charmantes , et un bois de cyprès remar-
quables par leur hauteur et leur beauté, bois consacré aux
dieux, ainsi qu’un temple que nous trouvâmes ensuite (a
A l’entrée de la caverne sont suspendues quantité d’oH’ran-

des. On nous fit remarquer comme une singularité un
de ces peupliers noirs qui tous les ans portent du fruit :
on nous dit qu’il en croissoit d’autres aux environs , sur
les bords de la fontaine Saurus [l2 La longueur de l’an-
tre peut être de 200 pieds, sa largeur de 2o Au fond.
nous vîmes un siège qu’on nomme le trône de Jupiter ,
et sur les parois cette inscription tracée en anciens ca-
ractères : C’ est ici le tombeau de Z an f (l j ”

Comme il étoit établi que le dieu se manifestoit ,
dans le souterrain sacré, à ceux qui venoient le consul-
ter , des hommes d’e5prit profitèrent de cette erreur pour
éclairer ou pour séduire les peuples. On prétend en effet
que Minos (ej , Epiménide et Pythagore , voulant don-
ner une sanction divine à leurs lois ou à leurs dogmes ,
descendirent dans la caverne , et s’y tinrent plus ou

l moins de temps renfermés (f
Delà nous allâmes à la ville de Gortyne , l’une des prin-

cipales du pays ; elle est située au commencement d’une
plaine très fertile. En arrivant , nous assistâmes au ju-
gement d’un homme accusé d’adultère. Il en fut con;
vaincu ; on le traita comme le vil esclave des sens. Déclin

la] Plat. de leg. lib. 1 , t. 2 , p.625.
(U Theophr. hist. plant. lib. 3 , cap. 5 ,
- 124.

[a] Benedct.Bordon. isolar. p. 49.
[il] Meurs. in Cret. lib. 1 , cap. 4 , p. 78.
’ Zan est la même chose que qu , Jupiter. il

paraît par une médaille du cabinet du Roi, que

les Crétois prononçoient TAN (Mém. de
I’Acad. t. 26 , p. 546 ). Celte inscription n’é-

toil pas d’une haute antiquité.

[e] Homer. odyss.lib. 19, v. 179. Plat. in

Min. t. 2. p. 319. -(f) Diog. Laert. lib. 8. 3.
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124 V 0 Y A G Edes privilèges de citoyen , il parut en public avec une
couronne de laine , symbole d’un caractère efféminé , et
fut obligé de payer une somme considérable

On nous fit monter sur une colline par un chemin très
rude [à] , jusqu’à l’ouverture d’une caverne , dont l’in-

térieur présente à chaque pas des circuits et des sinuosités
sans nombre. C’est là sur-tout qu’on connoît le danger
d’une première faute ; c’est la que l’erreur d’un mo-

ment peut coûter la Vie au voyageur indiscret. Nos gui-
des , à qui une longue expérience avoit appris à con-
noître tous les replis de ces retraites obscures , s’étaient
armés de flambeaux. Nous suivîmes une espèce d’allée,

assez large pour y laisser passer deux ou trois hommes
de front, haute en certains endroits de 7 à 8 pieds; en
d’autres , de 2 ou 3 seulement. Après avoir marché ou
rampé pendant l’espace d’environ 1200 pas , nous trou-

vâmes deux salles presque rondes , ayant chacune 24
pieds de diamètre , sans autre issue que celle. qui nous
y avoit conduits , toutes deux taillées dans le roc , ainsi
qu’une partie de l’allée que nous venions de parcourir

Nos conducteurs prétendoient que cette vaste caverne
étoit précisément ce fameux labyrinthe ou Thésée mit
à mort le Minotaurc que Minosy tenoit renfermé. Ils ajou-
toient que dans l’origine , le labyrinthe ne fut destiné
qu’à servir de prison (a!) ’.

Dans les pays (le montagnes, le défaut de cartes topo-
graphiques nous obligeoit souvent. a gagner une hau-
teur pour reconnoîtrc la position respective des lieux. Le
sommet du mont Ida nous présentoit une station favo-

(a) Ælian var. hist. lib. 12, cap. 12. Nui. [c] ld. ibid. p. 65.
Perizoii. ibid. [il Pliilocli. zip. Plut. in’l’hcs. t. 1 ,p. 6.

[la] loui’iief. voyag. t. i , p. 67. l ” Voyez la note a. la (in du volume.
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rable. Nous prîmes des provisions pour quelques jours.
Une partie de la route se fait à cheval, et l’autre à pied
011 visite , en montant, les antres ou s’étoient établis les

premiers. habitaus de la Crète On traverse des bois
de chênes , d’érables et de cèdres. Nous étions frappés de

la grosseur des cyprès ; de la hauteur des arbousiers et des
andrachnés [c A mesure qu’on avance, le chemin des
vient plus escarpé , le pays plus désert. Nous marchions
quelquefois sur les bords des précipices, et pour comble
d’ennui, il falloit supporter les froides réflexions de no-
tre hôte. Il comparoit les diverses régions de la monta-
gne , tantôt aux différens âges de la vie , tantôt aux dan-
gers de l’élévation , et aux vicissitudes de la fortune. Eus-

siez-vous pensé , disoit-il , que cette masse énorme ,
qui occupe au milieu de notre île un espace de 600 stades
de circonférence [d] * , qui a successivement offert à nos
regards des forêts superbes , des vallées et des prairies dé-

licieuses (e) , des animaux sauVages et paisibles f , des
sources abondantes qui vont au loin fertiliser nos cam-
pagnes (g) , se termineroit par quelques rochers , sans
cesse battus des vents , sans cesse couverts de neiges et
de glaces [Il]?

La Crète doit être comptée parmi les plus grandes îles
connues Sa longueur d’orient en occident est , à ce

la] Tournef.voyag. t. 1 , p. 52. p. 386. Meurs. in Cret. Lib. 2, cap.3, p. 73.
lb] Diod. Sic. lib. 5, p.334. Belon , observ. liv. 1, ch. 16.
(Cl Dionys. Pericg. v. 503. Thcophr. hist. (f) Meurs. ibid. cap.8 , p. 100.

plant.lib. 3, cap. 3, p. 121; lib. 4, cap. 1 , [g] ld. ibid. cap.6,p. 89. -
p.283. Meurs. in Cret. cap. 9. Belon, observ. [hl Diod. Sic. 1.5, p. 338. Tournef. voyag.

"V: l aChap. 16 et 17. 1. 1 , p. 53. . n[tu sîl’èlb.lib. 10, p. 475. [il Scyl. ap. geogr. min. t. 1 , p: 56..Tim.
” 22 lieues 1700 toises. ap. Strab. lib. 1.1, p. 554. Eustaili. in Dionys.
le) Theophr. de vent. p. 405. Diod. Sic. v. 568.

lib-51 p. 338. Wcssel. 110c. in Diod. t. 1,
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126 VOYAGEqu’on prétend , de 2500 stades (a) * ; dans son milieu ,
elle en a environ 400 de largeur [b] ** ; beaucoup moins
par-tout ailleurs (c Au midi, la mer de Libye baigne
ses côtes ; au nord , la mer Egée : à l’est elle s’approche
de l’Asie; à l’ouest, Ëe l’Europe (d Sa surface est héris-

sée de montagnes , dont quelques-unes , moins élevées
que le mont Ida, sont néanmoins d’une très grande hau-
teur: on distingue dans sa partie occidentale les .Monts
Blancs, qui forment une chaîne de 300 stades de lon-
gueur (c) "Y

Sur les rivages de la mer , et dans l’intérieur des
terres , de riches prairies sont couvertes de troupeaux
nombreux ; des plaines bien cultivées présentent suc-
cessivement d’abondantes moissons de blé , de vin ,
d’huile , de miel, et de fruits de toute espèce L’île
produit quantité de plantes salutaires ;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

La Crète étoit fort peuplée du temps d’Homère. On y

comptoit 90 ou 100 villes Je ne sais si le nombre
en a depuis augmenté ou diminué. On prétend que les

[a] Scyl. ap. gcogr. min. t. l , p. 56. Diod. Sic. lib.5,p.343. Tourncf.voyag.t. l ,
Dicœarch. un. Grœc. ibid. t. a , p. :4. Meurs. p. 23 , 37 , 41 . etc. Meurs. in Crct. lib. 2 ,
in Cm. lib. l , cap. 3, p. 8, cap. 7, p. 94; mp. 9 , p. ion.

’ 9.; lieues 1250 toises. [g] Meurs. ibid.cap. Io , p. 108.
lb] Plin. lib.4, cap. [2 , t, p, p. 209. (Il) ’l’lieophr. hist. plant. lib. 3, cap. a ,
" i5 l’ieues 300 toises. p. 118 ; lib. 4 , cap l , p. 383. Plin. lib. 16,
le) Strab. lib. io , p. 475. cap. 33, t. 2 , p.35.’l’ournef. voyagJ. l ,p. :8.
(dl ld. ibid. p. 4.74. (il Homcr. odyss. lib. 19 , v. 174. ld. iliad.
fa] ld. ibid. p. 4.75. lib. 2,v.649. Euslulll. in iliad. lib. a, t. l ,
"’ Il lieues 850 toises p. 313, p[f] ld. ibid. Homcr. odyss. lib. 19,v. 1.73.
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plus anciennes furent construites sur les flancs des mon-
tagnes, et que les habitaus descendirent dans les plai-
-nes, lorsque les hivers devinrent plus rigoureux et plus
longs [a J’ai déja remarqué dans mon voyage de Thes-
salie , qu’on se plaignoit à Larisse de l’augmentation suc-

eessive du froid *.
Le pays étant par-tout montueux et inégal, la course

à cheval est moins connue des habitaus que la course à
pied; et par l’exercice continuel qu’ils font de l’arc et de

la fronde dès leur enfance , ils sont devenus les meilleurs
archers , et les plus habiles frondeurs de la Grèce (b

’ile est d’un difficile accès (c La plupart de ses ports

sont exposés aux coups de vent [d]; mais comme il est
aisé d’en sortir avec un temps favorable, on pourroit y
préparer des expéditions pour toutes les parties de la
terre [e Les vaisseaux , qui partent du promontoire le
plus oriental, ne mettent que 3 ou 4 jours pour aborder
en Égypte Il ne leur en faut que 10 pour se rendre
au Palus Méotide au dessus du Pont Euxin

La position des Crétois au milieu des nations con-
nues , leur extrême population , et les richesses de leur
sol, Font présumer que la nature les avoit destinés à
ranger toute la Grèce sous leur obéissance [Il Dès avant
la guerre de Troie , ils soumirent une partie des îles de
la mer Égée (i) , et s’établirent sur quelques côtes de

(a) Theophr. de vent. p. 405. [dl Homer.odyss. lib. 19 , v. 189. Eustath.
” Voyez le chapitre xxxv de cet ouvrage , ibid. t. 3 , p. i861 , lin. 43.

La , p. 335. [a] Diod. Sic. lib. 4., p. 225.l5) Meurs. in Cret. lib. 3 , cap. u ,p. 177. If) Strab. lib. 10 , p. 475.
Belon , observ. Iiv. l , chap. 5. (g) Diod. Sic. lib. 3 , p. :67.

le) Aristot. de rep. lib. 2, cap. no, t. 2 , (Il) Arislot.ibid. p. 332.

in 333 y Eo [il Meurs. in Cret. lib. 3 , cap. 3, p.128.
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128 VOY.AGE
l’Asie et de l’Europe (a Au commencement de cette
guerre , 80 de leurs vaisseaux abordèrent sur les rives
d’llium, sous les ordres d’Idoménée ct de Mérion
Bientôt après , l’esprit des conquêtes s’éteignit parmi eux,

et dans ces derniers temps , il a été remplacé par des
sentimens qu’on auroit de la peine à justifier. Lors de
l’expédition de Xerxès , ils obtinrent de la Pythie une ré-

ponse qui les dispensoit de secourir la Grèce (cj;et
pendant la guerre du Péloponèse, guidés, non par un
principe de justice , mais par l’appât du gain , ils mirent
à la solde des Athéniens un corps de frondeurs et d’ar-
chers, que ces derniers leur avoient demandes [(1].

Tel ne fut jamais l’esprit de leurs lois , de ces lois
d’autant plus célèbres , qu’elles en ont produit de plus

belles encore. Regrettons de ne pouvoir citer ici tous
ceux qui , parmi eux , s’occupèrent de ce grand objet;
prononçons du moins avec respect le nom de Rhada-
mante, qui, dès les plus anciens temps , jeta les fon-
demens de la législation (e) , et celui de Minos qui
éleva l’édifice.

Lycurgue emprunta des Crétois l’usage des repas en
commun , les règles séveres de l’éducation publique , et

plusieurs autres articles qui semblent établir une con-
formité parfaite entre ses lois et celles de Crète. Pour-
quoi donc les Crétois ont-ils plus tôt et plus honteuse-
ment dégénéré de leurs institutions que les Spartiates .?

Si je ne me. trompe , en voici les principales causes.
1°. Dans un pays entouré de mers ou de montagnes

[a] Meurs. in Cm. Iib.4 , cap. 5 , p. no. [dl Thucyd. lib. 7 , cap. 57.
(à! Homcr. iliad.lih. 2,v.645. (a) Eplior. up. Slrnb. lib. no. p. 476 «.482.
[c] Herodot. lib. 7’ cap. 109.

qui



                                                                     

DU JEUNE ANACI-IARSIS. r29-
qui le séparent des régions voisines , il faut que chaque
peuplade sacrifie une partie de sa liberté pour conserver
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 , on par les
institutions de Lycurgue, la capitale de la Laconie, on vit
rarement s’élever des troubles dans la province. Mais en
Crète, les villes de Cnosse , de Gortyne, de Cydonie,
de Phestus, de Lyctos, et quantité d’autres , forment autant
de, républiques indépendantes , jalouses, ennemies, tou-
jours en état de guerre les unes contre les autres
Quand il survient une rupture entre les peuples de
Cnosse et de ,Gortyne sa rivale, l’île est pleine de
factions; quand ils sont unis, elle est menacée de la
servitude (b

2°. A la tête de chacune de ces républiques , dix ma-
gistrats, nommés Cosmes (c) * , sont chargés de l’adminis-

tration, et commandent les armées. Ils consultent le
Sénat, et présentent les décrets , qu’ils dressent de concert

avec cette compagnie , à l’assemblée du peuple, qui n’a

que le privilége de les confirmer ((1). Cette constitution
renferme un vice essentiel. Les Cosmes ne sont choisis
que dans une certaine classe de citoyens; et comme
après leur année d’exercice, ils ont le droit exclusif de
remplir les places vacantes dans le Sénat, il arrive qu’un
petit nombre de familles, revêtues de toute l’autorité,

(a! Aristot. de rep. lib. 2, cap. 9, t. 2. l tantôt m’a-,44": , peut signifier Ordonnarcurs
p. 323. Plut. de frai. amor. t. 2 , p. 490. l ou Prudlimnincs Ç Chlbll. aniiq. Asiat. p. [23).
p Il!) Slrab. lib. no, p. 478 et 496. Polyb. Les anciens auteurs les comparent quelquefos

hlm 49P- 319- aux Ephorcs de Lacédémone.
(C) Chishull.antiq. Asiat. p. :08. [J] Aristot. -ibid. au). 10, t. 2 ,p. 333.
’. CC nom , écrit en grec , tantôt Kio-po: ,

TomI V. . R
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130 V 0 Y A G E , .refusent d’obéir aux lois, exercent, en se réunissant, le
pouvoir le plus despotique, et donnent lieu , en se divisant,
aux plus cruelles séditions

3°. Les lois de Lycurgue établissent l’égalité des for-

tunes parmi les citoyens , et la maintiennent par l’inter-
diction du commerce et de l’industrie; celles de Crète
permettent à chacun d’augmenter son bien (I: Les pre-
mières défendent toute c0111m11nieati011 avec les nations
étrangères z ce trait de génie avoit échappé aux législateurs

de Crète. Cette île , ouverte aux c0mmerçans et aux voya-.
geurs de tous les pays , reçut de leurs mains la contagion
(les richesses et celle des exemples. Il semble que Lycurgue

. fonda de plus justes espérances sur la sainteté des mœurs
que sur la beauté des lois : qu’en arriva-t-il ? Dans au-
cun pays , les lois n’ont été aussi respectées qu’elles le

furent par les magistrats et par les citoyens de Sparte.
Les législateurs de Crète paroissent avoir plus compté
sur les lois que sur les moeurs, et s’être plus donné de
soins pour punir le crime que pour le prévenir : in-
justices dans les chefs , corruption dans les particuliers,
voilà ce qui résulta de leurs règlemens

La loi du Syncrétisme, qui ordonne à tous les habitaus
de l’île de se réunir, si une puissance étrangèrey tentoit

une descente , ne sauroit les défendre , ni contre leurs
divisions, ni contre les armes de l’ennemi [et], parce
qu’elle ne feroit que suspendre les haines, au lieu de
les éteindre, et qu’elle laisseroit subsister trop d’intérêts
particuliers dans une conl’éde ration générale.

[a] Alistol. de rep. t. 2, p. 333. Polyb. cap. i0, p. 231.
in, 6 7 p. 490, [in Aristot. de rep. lib: , cap. 1o, p. 333, E.

[1)] l’olyb. ibid. p. 499. Plut. del’rat. amer. t. 2, p. .490.
(c) ld. ibid. p.490. Meurs. in Cret. lib. 4 ,
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. o . On no’us parla de plusieurs Crétois qui se sont dis- m

tingués en cultivant la poésie ou les arts. Epiménide , CHAPITRE
qui, par. Certaines cérémonies religieuses se vantoit de Lxx’"
détourner le courroux céleste , devint beaucoup plus
célèbre que Myson qui ne fut mis qu’au nombre des

sages (a
- En plusieurs endroits de la Grèce, on conserve avec
respect de prétendus monumens de la plus haute anti-

quité : à Chéronée le sceptre d’Agamemnon (11j, ailleurs . .
la massue d’Hercule (0j et la lance d’Achille [d]; mais il

ij’étois plus jaloux de découvrir dans les maximes et dans

les usages d’un peuple, les débris de son ancienne sa- . p
gesse. Les Crétois ne mêlent jamais les noms des dieux i l l
dans leurs sermens (e Pour les prémunir contre les
dangers de l’éloquence, on avoit défendu l’entrée de

l’île aux professeurs de l’art oratoire Quoiqu’ils soient .
aujourd’hui plus indulgens à cet égard , ils parlent encore ’ 5
avec la même précision que les Spartiates, et sont plus oc-
cupés des pensées que des mots

Je fus témoin d’une querelle survenue entre deux
Cnossiens. L’un dans un accès de fureur dit à l’autre:
a Puisse-tu vivre en mauvaise compagnie «l et le quitta
aüssitôt. On m’apprit que c’étoit la plus forte imprécation a i l: y

àfaire contre son ennemi i VIl en est qui tiennent une espèce de registre des jours t
heureux et des jours malheureux; et comme ils ne comp-
tent la durée de leur vie, que d’après le calcul des

[a] Meurs, inCret. lib. 4, cap. Il, etc. Meurs. ibid.lib. 4 ,cap. l , p. [9.5.

(b) Pausan. lib. 9 , caP,4o,P, 795, [f] Sexr. Empir. adv. rhet. lib. 2, p. 292. M(c) ld.]ib. 2 , cap. 3l , p. 185. [g] Plat.de leg. lib. l , t. 2, p. 641, a.

l

l

(U ld. la» s’am- 3 ,P. 2H. [A] Val. Max,lib.7 , cap. 2, extern.n°.18. .
le] Porphyr. de abstin.lib.3 i 16; P- 25L

R 1)
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132 VOYAGEpremiers, ils ordonnent d’inscrire sur leurs tombeaux
cette formule singulière z « Ci gît un tel, qui exista
a pendant tant d’années ,et qui en vécut tant (a) «.

Un vaisseau marchand et une galère à trois rangs de
rames devoient partir incessamment du port de Cnos-
se (b), pour se rendre à Samos. Le premier, à cause
de sa forme ronde, faisoit moins de chemin que le
second. Nous le préférâmes, parce qu’il devoit toucher aux

îles ou nous voulions descendre.
Nous formions une société de voyageurs qui ne

pouvoient se lasser d’être ensemble. Tantôt rasant la
côte, nous étions frappés de la ressemblance et de la
variété des aspects; tantôt, moins distraits par les objets
extérieurs, nous agitions avec chaleur des questions qui
au fond ne nous intéressoient guère; quelquefois des
sujets de philosophie , de littérature et d’histoire remplis-
soient nos loisirs. On s’entretint un jour du pressant besoin
que nous avons de répandre au dehors les fortes émotions
qui agitent nos âmes. L’un de nous rapporta cette réflexion
du philosophe Archytas : « Qu’on vous élève au haut

a des cieux , vous serez ravi de la grandeur et de la
a beauté du spectacle; mais aux transports de l’admiration
a succédera bientôt le regret amer de ne pouvoir les
partager avec personne a Dans cette conversation,
je recueillis quelques autres remarques. En Perse (Il), il
n’est pas permis de parler des choses qu’il n’est pas permis

de faire.- Les vieillards vivent plus de ressouvenirs
que d’éspeianees (cf-Combien de fois un ouvrage

I

fa) Meurs. in Cret. lib. 4 , cap. 9 ,p. 230. [d] lierodot. lib. l , cap. I38.
fifi Strub. lib. Io. p. 476. (:1 Aristot. rhct. lib. 2 , cap. i3,p. 565 ,5-
(c) Ciccr. de amie. cap. 23 , t.3 , p. 349.
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annoncé et prôné d’avance a trompé l’attente du pu-

blic f a j l
Un autre jour, on traitoit d’infame ce citoyen d’Athènes

qui donna son suffrage contre Aristide , parce qu’il étoit
ennuyé de l’entendre sans cesse appeler le juste Je
sens , répondit Protésilas, que dans un moment d’humeur

j’eusse fait la même chose que cet Athénien ; mais
auparavant , j’aurois dit à l’assemblée générale :Aris-

tide est juste; je le suis autant que lui; d’autres le
sont autant que moi. Quel droit avez-vous de lui ac-
corder exclusivement un titre qui est la plus noble des
récompenses? Vous vous ruinez en éloges; et ces bril-
lantes dissipations ne servent qu’à corrompre les vertus
éclatantes , qu’à décourager les vertus obscures. J’estime

Aristide etje le condamne , non que je le croie coupable ,
mais parce qu’à force de m’humilier, vous m’avez forcé

d’être injuste.

Il fut ensuite question de Timon qu’on surnomma
le Misanthrope , et dont l’histoire tient en quelque fa-
çon à celle des mœurs. Personne de la compagnie ne
l’avait connu; tous en avoient ouï parler diversement
à leurs pères. Les uns en faisoient un portrait avantageux ,
les autres le peignoientde noires couleurs Au milieu de
ces contradictions, on présenta une formule d’accusation ,
semblable à celles qu’on porte aux tribunaux d’Athènes ,

et conçue en ces termes : n Stratonicus accuse Timon
r d’avoir haï tous les hommes ; pour peine, la haine de
a tous les hommes. » On admit la cause , et Philotas fut

(a) lsocr. in Nicocl. t. l , p. 54. le) Tanaquil. Faber, in Lucian. Timon.
l5) Plut. in Aristid. t. l , p. 322. Ncp. in p. 89. Mem. de l’Acad. des Bell. leur. t. 14 ,

Aristid. cap. 1. P, 74.

---
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134 V 0 Y A c Econstitué défenseur de Timon. Je’vais donner I’extrait
ç l en APITRE des moyens employés de part et d’autre.
Ï Ï L X X1 11- Je défère àvotre tribunal , dit Stratonicus , un caractère

p ;i , ’ féroce’et perfide. Quelques amis de Timon ayant , à ce
y l *’ qu’on prétend , payé ses bienfaits d’ingratitude [a], tout

le genre humain devint l’objet de sa vengeance Il
. l’exerçoit sans cesse contre les opérations du gouverne-

’ ment , contre les actions des particuliers. Comme si toutes
les vertus devoient expirer avec lui, il ne vit plus sur la

terre que des impostures et des crimes ; et dès ce moment,
il ; il fut révolté de la politesse des Athéniens , et plus flatté

v de leur mépris que de leur estime. Aristophane , qui le
Ï 1’. connoissoit, nous le représente comme entouré d’une

enceinte d’épines qui ne permettoit pas de l’approcher;
il ajoute qu’il fut détesté de tout le monde , et qu’on le

regardoit comme le rejeton des Furies
p Ce n’étoit pas assez encore; il a trahi sa patrie; j’en

fifi t fournis la preuve. Alcibiade venoit de faire approuver par
’ l’assemblée générale des projets nuisibles à l’état : « Cou-
, « rage, mon fils, lui dit Timon. Je te félicite de tes

i , a succès; continue , et tu perdras la république n
4’; a Quelle horreur! et qui oseroit prendre la défense d’un

’ tel homme?

me

f’-.. ....«..*’.::.tt; à.-. .

. .. .

4 co-w-

1

i Le sort m’a chargé de ce soin , répondit Philotas , et
l je vais m’en acquitter. Remarquons d’abord l’effet que

produisirent les paroles de Timon sur le grand nombre
t (l’Athéniens qui accompagnoient Alcibiade. Quelques-uns,

à la vérité , l’accablèrcnt d’injures; mais d’autres prirent

j fa) Lucia". in Tim. t. l , 8,p. 114. [c] Aristoph. in Lysistr. v. 810; in av.[à] Guet-r. tllscul. lib. 4 , c.xp. n , t. 2, v. i548.
, 1 .’ P°338- ld- 4c "me. c"P; 231 tv 3 a Po 349- Ml Plut. in Alcib. t.l , p. 199; jn Anton,
l, Plin. lib. 7 , cap. I9, t. l , p. 385. p. 948.

l
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le parti d’en rire; et les plus éclairés en furent frappés
comme d’un trait de lumière [a Ainsi Timon prévit le
danger, en avertit, et ne fut point écouté. Pour le noircir
encore plus , vous avez cité Aristophane , sans vous apper-
cevoir. que son témoignage suffit pour justifier l’accusé.
a C’est ce Timon , dit le poète , c’est cet homme exécrable

a et issu des Furies , qui vomit sans cesse des impréca-
« tions contre les scélérats n Vous l’entendez , Stra-
tonicus ;Timon ne fut coupable que pour s’être dé;
chaîné contre des hommes pervers.

Il parut dans Un temps ou les mœurs anciennes lut-
toient encore contre des passions liguées pour les détruire.
C’est un moment redoutable pour un état. C’est alors
que dans les caractères foibles, et jaloux de leur repos ,
les vertus sont indulgentes et se prêtent aux circonstances;
que dans les caractères vigoureux , elles redoublent de
sévérité , et se rendent quelquefois odieuses par une
inflexible roideur. Timon joignoit à beaucoup d’esprit
et de probité, les lumières de la philosophie .(cj; mais
aigri peut-être par le malheur , peut-être par les progrès
rapides de la corruption , il mit tant d’âpreté dans ses
discours et dans ses formes, qu’il aliéna tous les esPrits.
ll combattoit pour la même cause que Socrate qui vivoit
de son temps , que Diogène avec qui on lui trouve bien des
rapports (d Leur destinée a dépendu de leurs différens
genres d’attaque. Diogène combat les vices avec le ridicule ,

et nous rions avec lui; Socrate les poursuivit avec les
armes de la raison, et il lui en coûta la vie; Timon,
avec celles de l’humeur: il cessa d’être dangereux, et

(a) Plut. in Alcib. t. 1 , p. 199. in Ti’p. Schol. Aristoph. in Lysistr. v. 816.
(51 Aristoph. in Lysistr.v. 816. [il] Plin. ibid.
(C) Plin. lib. 7 , cap. 19 ,t. 1 ,p. 385. Suid.

CHAPITRE
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136 VOYAGEfut traité de Misanthrope , expression nouvelle alors,
qui acheva de le décréditer auprès de la multitude,-et
le perdra peut-être auprès de la postérité [a

Je ne puis croire que Timon ait enveloppé tout le
genre humain dans sa censure. Il aimoit les femmes
Non, reprit Stratonicus aussi-tôt;il ne connut pas l’amour,
puisqu’il ne connut pas l’amitié. Rappelez «vous ce qu’il dit

à cet Athénien qu’il sembloit chérir , et qui, dans un
repas , tête à tête avec lui, s’étant écrié : O Timon ,
l’agréable souper! n’en reçut que cette réponse outra-

geante z Oui, si vous n’en étiez pas
Ce ne fut peut-être, dit Philotas, qu’une plaisanterie

amenée par la circonstance. Nejugez pas Timon d’après
de foibles rumeurs accréditées par ses ennemis; mais
d’après ces effusions de cœur que lui arrachoit l’in-
dignation de sa vertu , et dont l’originalité ne peut
jamais déplaire aux gens de goût. Car de la part d’un
homme qu’entraîne trop loin l’amour du bien publie , les

saillies de l’humeur sont piquantes , parce qu’elles dévoi-

lent le caractère en entier. Il monta un jour a la tribune.
Le peuple, surpris de cette soudaine apparition , fit un
grand silence: a Athéniens, dit-il, j’ai un petit terrain;
a je vais y bâtir; il trouve un figuier; je dois l’arra-
a cher. Plusieurs citoyens s’y sont pendus; si la même

envie prend à quelqu’un (le vous , je l’avertis qu’il n’a

a pas un moment à perdre (11j. n
Stratonicus, qui ne savoit pas cette anecdote, en fut

si content, qu’il se désista de son accusation. Cependant
on recueillit les avis , et l’on décida que, par l’amertume

(a) Anthol. lib. 3, p. 218. le! Plut. in Anton. t. 1, p. 9.1.8.
[à] Ariszopb in Lysiltr. v. 820. (1U ld. ibid.

de
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de son zèle, Timon perdit l’occasion de contribuer au
salut de la morale; que néanmoins une vertu intrai-
table est ’moins dangereuse qu’une lâche complaisance,

et que si la plupart des Athéniens avoient eu pour les
scélérats la même horreur que Timon , la république sub-

sisteroit encore dans son ancienne splendeur.
Après ce jugement, on parut étonné de ce que les

Grecs n’avoient point élevé de temples à l’amitié: Je le

suis bien plus, dit Lysis, de ce qu’ils n’en ont jamais
consacré à l’amour. Quoi, point de fêtes ni de sacrifices

pour le plus ancien et le plus beau des dieux (a) ! Alors
s’oùvrit une carrière immense que l’on parcourut plu-
sieurs fois. On rapportoit sur la nature de l’amour les
traditions anciennes, les opinions des modernes. ’On n’en

reconnoissoit qu’un; on en distinguoit plusieurs ([2];
on n’en admettoit que deux, l’un céleste et pur, l’autre

terrestre et grossier On donnoit ce nom au principe
qui ordonna les parties de la matière agitées dans le
chaos [d], à l’harmonie qui règne dans l’univers , aux
sentimens qui rapprochent les hommes (e Fatigué de
tantde savoir et d’obcurités, je priai les combattans de
réduire cette longue dispute à un point unique. Regar-
dez-vous , leur dis-je , l’amour comme un dieu? Non ,
répondit Stratonicus; c’est un pauvre qui demande l’au-
mône Il commençoit à développer sa pensée, lors-
qu’un effroi mortel s’empara de lui. Le vent souffloit avec
Violence; notre pilote épuisoit vainement les ressources

(a) Hesiod. thepogon. v. 120. Aristoph. in [il] Cuclw. system. intellect. t. 1, p. 160.
3V-.V- 701. Plat. in conv. t. 3, p. 177, 178, etc. Moshem. not. x, p. 161. Bruck. t. 1 , p. 416.

il!) Cicer. denat. deor. lib.3, cap. 23, t.2, le) Plat. ibid. p. 179, 186, etc.
I” 5°6- [f] ld. ibid. p. 200 et 203. Mém. de l’Acad.
(C) Plu. ibid. p. 180. des Bell. leur. t. 6 , p. 280.
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138 VOYAGEde son art.’ Lysis , que Stratonicus n’avoit cessé d’impor-

tuner de questions , saisit ce moment pour lui demander
quels étoient les bâtimens ou l’on court le moins de
risques; si c’étoient les ronds "ou les longs. Ceux qui sont
à terre, répondit-il (a Ses vœux furent bientôt comblés;

un coup de vent nous porta dans le port de Cos. Nous
sautâmes sur le rivage, et l’on mit le navire à sec.

Cette île est petite , mais très agréable. A l’exception

de quelques montagnes qui la garantissent des vents im- ’
pétueux du midi, le pays est ’uni et d’une grandelféconë i

dité [l2 Un tremblement de terre ayant détruit une
partie de l’ancienne Ville [c], et les habitaus se trouvant
ensuite déchirés par des factions, la plupart vinrent, il
y a quelques années, s’établir au pied d’un promontoire,

à 4o stades * du continent de l’Asie. Rien de si riche
en tableaux que cette position; rien de si magnifique
que le port, les murailles, et l’intérieur de la nouvelle
ville Le célèbre temple d’Esculape, situé dans le
faubourg , est couvert d’oII’randes, tribut de la recon-
noissance des malades; et. d’incriptions qui indiquent, et
les maux dont ils étoient alIIigés , et les remèdes qui les
en ont délivrés

Un plus noble, objet fixoit notre attention. C’est dans
cette île que naquit Hippocrate, la première année de la
806. olympiade ”. Il étoit de la famille des Asclé-
piadcs g), qui, depuis plusieurs siècles, conserve la
doctrine (l’Esculape, auquel elle rapporte son origine
Elle a formé trois éeoles, établies, l’une à Rhodes, la

(a) Adieu. lib. 8 ,enp. 10, p.350. I [il Soran. vit. Hippocr. Frér. défi de la
(à) Strab. lib. 14. p. 657. chronol. p.121. Corsin. l’ast.Attic. t. 3 , p.199.
[r] ’I’lineyd. lib. 8 , cap. 41. Strab. ibid. " L’an.;60 avant J. C.

’ Environ une lieue et demie. [g] Plat. i11Phædr. t. 3 , p. 270.
[il] Diod. Sic. lib. 15 , p. 386. (Il) 80mn. ibid. l’abric. bibl. Græc. t. l ,
(a) Strab. lib.8, p.374 ; lib. 14, p. 657. p. 8.11.
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seconde à Cnide,.et la, troisième à Cos (a). Il reçut de
son père’Héraclide les-élémens des sciences; et convaincu

bientôt que , pour connoître l’essence de chaque corps en

particulier, il faudroit remonter aux principes constitu-
tifs de l’univers [à], il s’appliqua tellement à la phy-
sique générale, qu’il tient un Fang honorable parmi ceux
qui s’y sont le plus distingués (c

Les intérêts de la médecine se trouvoient alors entre les
. mains desdeux classes d’hommes qui travailloient, à l’insu

l’une de l’autre, à lui ménager un triomphe éclatant. D’un

côté, les philosophes ne pouvoient s’occuper du système
général de’la nature, sans laisser tomber quelques regards

sur le corps humain, sans assigner à certaines causes,
les vicissitudes qu’il éprouve souvent; d’un autre côté,

les descendans d’Esculape traitoient les maladies suivant
des règles confirmées par de nombreuses guérisons, et
leurs trois écoles se félicitoient à l’envi de plusieurs excel-

lentes découvertes [d Les philosophes discouroient, les
Asclépiades agissoient. Hippocrate , enrichi des connois-
sauces des uns et.des autres, conçut une de ces grandes
et importantes idées qui servent d’époques à l’histoire du

génie; ce fut d’éclairer l’expérience par le raisonnement,

et de rectifier la théorie par la pratique Dans cette
théorie néanmoins, il n’admit que les principes relatifs
aux divers phénomènes que présente le corps humain ,
considéré dans les rapports de maladie et de santé

A la faveur de cette méthode, l’art élevé à la dignité

la) Galeu. method. med. lib. 1 , t. 4, p. 35 , Il] Galen. ibid. p. 35, lin. 16.

lin. 17. [a] Cels. de rc mcd. in præf’at. Dacicr,
Il!) Plat.ibid. Theophr.decaus.plant.lib. 3, préf. de la trad. des œuvres d’Hippocr. Le

caP- 2, P- 266. Galen’. ibid. p. 36, lin. 28. Clerc , hist. de la médoc. liv. 3, chap. 1.
(si; Aristot. mcteor. lib. 1 , cap. 6, t. l , [f] Hippocr. de princ. t. 1 , p. 112.

p. 4. ’ s ij
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140 V O Y A G E.- , de la science , marcha. d’un pas plus ferme dans la rou
CHAPITRE qui venoit de s’ouvrir (a); et Hippocrate acheva’pai:

L XX Ï 1 1- blcment une révolution qui a changé la face de la mée

cine. Je ne m’étendrai ni sur les heureux essais de s
nouveaux remèdes (b) , ni sur les prodiges qu’ils opérère

dans tous les lieux’honorés de sa présence, et sur-to
en Thessalie, où , après un long séjour, il mourut, p
de temps avant mon arrivée dans la Grèce. Mais je du
que ni l’amour du gain , ni le desir de la célébrité,
l’avoient conduit en des climats éloignés. D’après tout

qu’on m’a rapporté de lui, je n’ai appercu dans s

I âme, qu’un sentiment, l’amour du bien; et dans le cm
l de sa longue vie , qu’un ’seul fait, le soulagement 1

malades
Il a laissé plusieurs ouvrages. Les uns ne sont que

journaux des maladies qu’il avoit suivies; les aut
contiennent les résultats de son expérience et de Cl
des siècles antérieurs; d’autres enfin traitent des dev«

du médecin , et de plusieurs parties de la médecine
de la physique; tous doivent être médités avec att
tion, parce que l’auteur se contente souvent d’y j1

les semences de sa doctrine [d], et que son style
toujours concis: mais il dit beaucoup de choses en
de mots , ne s’écarte jamais de son but, et pendant c
y court, il laisse sur sa roùute des traces de lumière j

i a ou moins appereues , suivant que. le lecteur est plus
moins éclairé C’étoit la méthode des anciens ph
sophcs , plus jaloux d’indiquer des idées neuves, qui
s’appesantir sur les idées communes.

[a] Galen. methurl. merl. lib. 2 , ln; ,p. 53 , j [dl Galon. ibid. lib. 7 , t. 4. , p. 106 ,
liu.27 ; lib.9,p. 134.,lin. 2.3. le) l(l.dc viet. rat. comm. 1 , r. 5,

[la] ld. ibid. lib. 5 , p. 8.1, lin. 36 et alibi. lin. 29. ld. de elcin. lib. 2 , t. 1 , p. 58,
(c1 ld.dc decre1.lib.9,t. 1 , p. 334, lin. 25.

ilgag?
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Ce grand homme s’est peint dans ses écrits. Rien. de si

touchant que cette candeur avec’laquelle il rend compte
de ses malheurs ’et de ses fautes. Ici, vous lirez les listes
des maladesqu’il avoit traités pendant une épidémie,
et dont la plupart étoient morts entre ses bras (a Là,
vous le verrez auprès d’un Thessalien blessé d’un coup
de pierre à la tête. Il ne s’apperçut pas d’abord qu’il

falloit recourir à la voie du trépan. Des signes funestes
l’avertirent enfin de sa méprise. L’opération fut faite le

quinzième jour , et le malade mourut le lendemain ([2
C’est de lui-même que nous tenons ces aveux; c’est lui
qui, supérieur à toute espèce d’amour-propre, voulut

que ses erreurs mêmes fussent des leçons.
Peu content d’avoir consacré ses jours au soulagement .

des malheureux, et déposé dans ses écrits les principes
d’une science dont il fut le créateur , il laissa, pour l’ins-

titution du médecin , des règles dont je vais donner une
légère idée.

La vie est si courte, et l’art que nous exerçons exige
une si longue étude , qu’il faut, dès sa plus tendre jeu-
nesse, en commencer l’apprentissage (c Voulez-vous
former un élève? assurez-vous’lentement de sa vocation.

l-A-t-il reçu de la nature un discernement exquis, un
jugement sain , un caractère mêlé de douceur et de fer-
meté , le goût du travail, et du penchant pour les choses
honnêtes (il)? concevez des espérances. Souifre-t-il des
souffrances des autres ? son âme compatissante aime-t-elle
à s’attendrir sur les maux de l’humanité? concluez-en

(a) Hippocr. epid.lib, 1 , 2 , 3, etc. (d) Id. in leg. S. 2. Id. de decent. t. 1 , S. 2,
(à! ld..ibid.lib. 5, s. 14,1. 1 , p. 778. p. 53; 5.5, p. 55; 5.7 , p. 56;S. 11 , p. 59.

s le] Id. in leg. 2 , t. 1 , p. 41. ld. in aphor- Le Clerc, hist. de la médec. liv. 3 , chap. 29.
- up. 68.
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3:. qu’il se passionnera pour un art quilapprend anse.
c H A PITRE l’humanité (a).

L XX1 11- Accoutumez de bonne heure ses mains aux opér
de la chirurgie *, excepté à» celle de la taille , qu’o

abandonner aux artistes de profession (b Faites-11
courir successivement le cercle des sciences; que la
sique lui prouve l’influence du climat sur le corps hl

et lorsque , pour augmenter ses connaissances, il.
à propos de voyager en différentes villes (c), cons
lui d’observer scrupuleusement la situation des
les variations de l’air, les eaux qu’on y boit, les alimer

on s’y nourrit, en un mot toutes les causes qui por
trouble dans l’économie animale (al

Vous lui montrerez , en attendant, à quels signes
coureurs on reconnoît les maladies , par quel régi
peut les éviter , par quels remèdes on doit les gué

Quand il sera instruit de vos dogmes, claii
exposés dans des conférences réglées , et réduit

vos soins, en maximes courtes et propres à se
dans la mémoire (a), il faudra l’avertir, que l’exp«

toute seule est moins dangereuse que la théorie
d’expérience [f]; qu’il est temps d’appliquer les pr

généraux aux cas particuliers, qui, variant san:
ont souvent égaré les médecins par des resseml
trompeuses que ce n’est, ni dans la pouss:
l’école , ni dans les ouvrages des philosophes et c
ticiens (Il), qu’on apprend l’art d’interroger la na1

[a] Hippocr. in præcept. 5, t. 1, p. 63, p. 150.
3 Elles faisoient alors partie de la médecine. [Il Hipp0Cr. in præccpt. 1
[à] ld. in jusjur. 5.2,1. 1 , p. 43. P. 60.Aristot. inctapb. t. 2, p. 83
(cl ld. inleg. S. 3 , t. 1, p. 42, le) Hippocr. cpid. lib. 6, S. 3.
Id] Id. de aer.aq.c1 loc. t. 1 , p. 327. S. 8, p. 822.
le] Hippocr. in jusjur. 1, t. 1, p. 43. [Il] Id. de princip. 1, t. 1, j

Dacier, trad. des œuvres d’Hippocr. t. 1, diæt. s. 1 , t. 1,p. 179.
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l’art plus diÆcile d’attendre sa réponse. Il ne la. connoît *
pas encore cette nature , il l’a considérée jusqu’ici dans

sa vigueur, et parvenant à ses fins sans obstacle [a
VOUS le conduirez dans ces séjours de douleur, où, déja
couverte des ombres de la mort, exposée aux attaques
violentes de l’ennemi, tombant , se relevant pour tom-
ber encore , elle montre à l’œil attentif ses besoins et
Ses ressources. Témoin et effrayé de ce combat, le dis-
ciple vous verra épier et saisir le moment qui peut fixer
la victoire , et décider de la vie du malade. Si vous quit-
tez pour quelques instans le champ de bataille, vous lui
ordonnerez d’y rester, de tout observer, et de vous rendre
compte ensuite , et des changemens arrivés pendant votre
absence , et de la manière dont il a cru devoir y remé-
dier (12

C’est en l’obligeant d’assister fréquemment à ces spec-

tacles terribles et instructifs,çque vous l’initierez, autant
qu’il est possible, dans les secrets intimes de la nature
et de l’art. Mais ce n’est pas assezencore. Quand, pour
un léger salaire, vous l’adoptâtes pour disciple, il jura
de conserver dans ses mœurs et dans ses fonctions, une

pureté inaltérable [c Qu’il ne se contente pas d’en avoir
fait le serment. Sans les vertus de son état, il n’en rem-
plira jamais les devoirs. Quelles sont ces vertus? Je n’en
excepte "presque aucune , puisque son ministère a cela
d’honorable , qu’il exige presque toutes les qualités de
l’esprit et du cœur [d En effet , 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

la! Hippocr. epid. l. 6, s. 5, t. 1 , p. 809. (c) Id. injusjur. S. 2, t. 1 , p. 43.
(à! 1d. de décent. S. 12, t. 1. p. 59. l (1U ld. de décent. S. 5, t. 1, p. 55.
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144 VOYAGEou uniintrigant dans sa maison, un corrupteur auprès
de sa femme ou de ses filles f a j? Comment compter sui
son humanité , s’il n’aborde ses malades qu’avec une gaietq

révoltante , ou qu’avec une humeur brusque et cha
grine (b); sur sa fermeté, si par une servile adulation
il ménage leur dégoût, et cède à leurs caprices (c) ; su

sa prudence, si, toujours occupé de sa parure,toujou1
couvert d’essences et d’habits magnifiques, on le v0
errer de ville en ville , pour y prononcer en l’honnei
de son art, des discours étayés du témoignage d
poètes (d); sur ses lumières , si, outre cette justice géq
rale que l’honnête homme observe à l’égard de tout

monde (e), il ne possède pas celle que le sage exei
sur lui-même, et qui lui apprend qu’au milieu du pl
grand savoir, se trouve encore plus de disette que d’abi
dance sur ses intentions ,s’il est dominé par un
orgueil, et par cette basse envie qui ne fut jamais le r
tage de l’homme supérieur fg) ; si, sacrifiant toutes
considérations à sa fortune , il ne se dévoue qu’au sert
des gens riches (Il); si, autorisé par l’usage à régler
honoraires des le commencement de la maladie, ils’
tine à terminer le marché, quoique le malade en]
d’un moment à l’autre (i)?

Ces vices et ces défauts caractérisent sur -tout
hommes ignorans et présomptueux dont la Grèci
remplie, et qui dégradent le. plus noble (les art:
trafiquant (le la vie et de la mort des hommes; in:

(a) Hippocr. in iusjur. 5.2,i. l ,p. 43. ld. le] ld. de mcd. S. l , t. l , p. 45.
de mm]. 5. l , p. 45. (f) ld. in præcept. S. 7 , t. l , f

[b] Id. (le med. ibid. [g] ld. ibid. p. 64.
[(lld. (le (lcceut. l0 et u, t. l , p. 58. [Il] ld. ibid. 5 et 6 , p. 63.
(d) Id. ibid.S.2, p. 52 (453. ld. in prœcept. (U ld. ibid. S. 2, p. 62.

5,9, p. 66. ld.dc med. x , p. 45.
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teurs d’autant plus dangereux, que les lois ne sauroient
les atteindre , et que l’ignominie ne peut les humilierfaj.

Quel est donc le médecin qui honore sa profession?
celui qui a mérité l’estime publique par un savoir pro-
fond , une longue expérience , une exacte probité, et une
Vie sans reproche (b); celui, aux yeux duquel tous les
malheureux étant égaux, comme tous les hommes le
sont aux yeux de la divinité, accourt avec empressement
à leur voix, sans acception de personnes f 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 cause et les
progrès, n’est jamais troublé par des accidens impré-
vus (a), se fait un devoir d’appeler au besoin quelques-
uns de ses confrères, pour s’éclairer de leurs conseils
celui enfin qui, après avoir lutté de toutes ses forces
contre la maladie, est heureux et modeste dans le succès ,
et peut du moins se féliciter dans les revers , d’avoir
suspendu des douleurs, et donné des consolations.

Tel est le médecin philosophe qu’Hippocrate compa-
roit à un dieu [g], sans s’appercevoir qu’il le retraçoit
en lui-même. Des gens, qui, par l’excellence de leur
mérite, étoient faits pour reconnoître la supériorité du
sien, m’ont souvent assuré que les médecins le regar-
deront toujours comme le premier ct le plus habile de
leurs législateurs , et que sa doctrine , adoptée de toutes

Ï") HÎppocr. in leg. 1, t, l , p. 4o. (dl ld. ibid. 4, p. 62.
lb) 1d.de med. S. I, p. 44. ld. dedecent. (a! ld. de décent. 9 , p. 57.

5’ 21P° 53; Sus, p. 54. ld. in præccpt.s. l , (Il ld. in præccpt. S. 6 et 7 , p. 63 Ct64.

Pi 60- I ’ [g] Id. de décent. 5, p. 55.(du. in præcept. S. 5, p. 63.
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Î y p 1,46 I V o Y A G El l il m les nations, opérera encore des milliers de gué]
t CHAPITRE après des milliers d’années [a]. Si la prédiction s’at

la LX MI” plit, les plus vastes empires ne pourront pas dispi
p , la petite île de C05 la g101re d av01r produ1t l’hom

ï W Ï Ï, ’ i’ plus utile à l’humanité; et aux yeux des’sages , les
; V des plus grands conquérans s’abaisseront devant
il - d’Hippocrate.H Après avoir visité quelques-unes des îles qui s0.

environs de Cos , nous partîmes pour Samos.

[a] Ccls. in præfat. Plin. lib. 7, cap. 37 , I genus et vira 3p, Vanda Lindt

à .i t.l,P. 395; lib. 18, (.2,P.198;lll).26,lp. 958,9(C.’ ,là” v p 391 ; lib. 29, p. 493. Galen. passnm. Hippocr.

j . FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-TREIZIË
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CHAPITRE lLXXIV.
Description de Samos.

LORSQU’ON entre dans là rade de Samos, on voit à droite,
le promontoire de Neptune ,surmonté d’un temple consa-
cré à ce dieu;à gauche, le temple de Junon, et plusieurs
beaux édifices parsemés à travers les arbres dont les bords
de l’Imbrasus sont ombragés; en face , la ville située en
partie le long du rivage de la mer , en partie sur le pen-
chant d’une montagne qui s’élève du côté du nord [a

L’île a 609 stades de circonférence *. A l’exception du vin ,

les production-s de la terre y sont aussi excellentes (1)] que
les perdrix et les différentes espèces de gibier, qui s’y
trouvent en grande quantité (c Les montagnes cou-V
vertes d’arbres et d’une éternelle verdure, font jaillir de

leurs pieds des sources qui fertilisent les campagnes

voisines [d aLa ville se distingue parmi toutes celles que possèdent
les Grecs et les barbares sur le continent voisin (e On
s’empressa de nous en montrer les singularités. L’aque-

(lue , 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

fa! Strab. lib. 14, p. 637. le) Tournef. voyag. t. l . p. 4:2.
* 22 lieues, 170° toises. Voyez la note à (tu Plin.lib.5,t. i, p. 287. Tournef. ibid.

la fin du volyme. . p.414.lb! ld. ibid. [e] Herodot. lib. 3, cap. 139.T ij

’-vsx-fi
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percée de part en part. La longueur de cette grott
de 7 stades; sa hauteur, ainsi que sa largeur, de 8 pi
Dans toute son étendue, est creusé un canal larg
3 pieds, profond de 20 coudées **. Des tuyaux, plac
fond du canal, amènent à Samos les eaux d’une si
abondante , qui coule derrière la montagne (a).

Le môle est une chaussée destinée à mettre le p
les vaisseaux à l’abri du vent du midi. Sa haute!
d’environ 20 orgyes , sa longueur de plus de.
stades [à] ***.

.A droite de la ville, dans le faubourg (c), est le t
de Junon, construit , à ce qu’on prétend , vers les
de la guerre de Troie (d) , reconstruit dans ces de
siècles par l’architecte Rhécus: il est d’ordre doriqt

Je n’en ai pas vu de plus vaste On en conn
plus élégans H". Il est situé non loin de la mer,:
bords de l’lmbrasus , dans le lieu même que la
honora de ses premiers regards. On croit en effet
vint au monde sous un de ces arbustes , nommés
castus, très fréquens le long de la rivière. Cet é
si célèbre et si respectable, a toujours joui di
d’asyle (g

’ 7 stades font66i toises, 3 pieds,8lignes;
8 pieds Grecs (ont 7 de nos pieds, 6 pouces,
8 lignes.

" 3 pieds Grecs font 2 de nos pieds, no
pouces: 2.0 coudées, 28 pieds, 4 pouces. Il
y a apparence que la grotte fut d’abord desti-
née in servir de chemin public, et qu’ayant
ensuite été résolu d’amener à Samos les eaux

d’une source, dont le niveau étoit plus bas que

la grotte, on profita du travail deja fait. et
l’on se contenta de creuser le canal en question.

[a] I’lcrodot. lib. 3, cap. 60. ’l’ournef. voyag’.

t. ’i , p. 419

[la] Herodot. ibid.
’" 2.0 orgycs l’ont 113 de nos pieds et 4

pouces; a stades (ont 189 toises.
[cl Strab. lib. l4, p. 637.
[il] Pausan. lib. 7 , cap. 4., p. 53

ap. Adieu. lib. i5, cap. 4., p. 6
le! Vitruv. præf’. lib. 7 , p. 12
If) HerOtlot. ibid.
"" il reste enœrc des débris

temple à Samos; mais il paroit r
pas les rapporter à celui dont par
Voyez Tournel’. voyag. t..(, p.
obscrv. vol. 2, part. a, pJ’.37. h
Choiseul-Gouflier, voyag. pfftor.
t. l, p. Ioo.

[g] Cieer. in Verr. act. a , lib. l
p. 165. ’l’acir. annal. lib. 4., cap.
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La statue de Junon nous offrit les premiers essais de

la sculpture; elle est de la main de Smilis, un des plus
anciens artistes de la Grèce [a]. Le prêtre qui nous
accompagnoit, nous dit qu’auparavant un simple soli--
veau recevoit en ces lieux saints l’hommage des Sa-
miens (à); que les dieux étoient alors par-tout repré-
sentés par des troncs d’arbres , ou par des pierres, soit
quarrées , soit de forme conique (c); que ces simulacres
grossiers subsistent, et sont même encore vénérés , dans

plusieurs temples anciens et modernes , et desservis par
des ministres aussi ignorans que ces Scythes barbares qui

adorent un Acimeterre. IQuoique piqué de cette réflexion , je lui représentai
doucement que les troncs d’arbres et les pierres ne furent
jamais l’objet, immédiat du culte , mais seulement des
signes arbitraires, auprès desquels se rassembloit la nation I
pour adresser ses vœux à la divinité. Cela ne suffit pas,
répondit-il, il faut qu’elle paroisse revêtue d’un corps

semblable au nôtre, et avec des traits plus augustes et
plus imposans. Voyez avec quel respect on se prosterne
devant les statues du Jupiter d’Olympie et de la Minerve
d’Athènes. C’est, repris-je, qu’elles sont couvertes d’or

et d’ivoire. En faisant les dieux à notre image , au lieu
d’élever l’esprit du peuple, vous n’avez cherché qu’à frap-

per ses sens , et de la vient que sa piété n’augmente qu’à

Proportion de la beauté, de la grandeur et de la richesse
des objets exposés à sa vénération. Si vous embellissiez

xNleæmbh7,œp4,p5h. (d Tæh.Mfl.ML2,cw.& Pwmm
f6! Callim. ap. Euseb. præp cvang. lib. 3 , lib. 7 , cap 22 , p. .579. Pittur. antich. d’Ercol.

caP- 8c P- 99. Clam. Alex. cohen. ad gent. t. 3, tavol. 52, p. 273. Médailles de Pa.-

P’ "me " phos, etc.

CHAPITRE
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150 t V o v A G Evotre J unon , quelque grossier qu’en soit le travail,w
verriez les offrandes se multiplier.
* Le prêtre en convint. Nous lui demandâmes ce r

signifioient deux paons de bronze placés aux pieds d
statue [a]; il nous dit que ces oiseaux se plaisent àSan
qu’on les a consacrés à Junon , qu’on les a représei

sur la monnoie courante, et que de cette île ils ontp
dans la Grèce [Il Nous demandâmes à quoi set
une caisse d’où s’élevoit un arbuste (c C’est , ré:

dit-il , le même agnus casais qui servit de berceau
Déesse. Il a toute sa fraîcheur, ajouta-t-il, et cepen
il est plus vieux que l’olivier d’Athènes, le palmie
Délos , le chêne de Dodone , l’olivier sauvage d’0

pie , le platane qu’Agamemnon planta de ses prc
mains à Delphes, et tous ces arbres sacrés qui
conserve, depuis tant de siècles , en diH’e’rens temp

Nous .demandâmes pourquoi la Déesse étoit
d’un habit de noces. Il répondit: C’est à Samos c

épousa Jupiter. La preuve en est claire: nous avor.
fête , où nous célébrons l’anniversaire de leur hyme

On le célèbre aussi , dit Stratonicus , dans la vil
Cnosse en Crète, et les prêtres m’ont assuré qr
conclu sur les bords du fleuve Théron Je vou:
tis encore que les prêtresses d’Argos veulent-J
votre île l’honneur d’avoir donné le jour à la Décs

[a] Médailles de Samos. , des caisses. Je le présume d’après i
(à! Antipbun. et Menod. up. Adieu. lib. I4, mos; sur la médaille citée ci-dessu:

cap. 20 , p. 655. une caisse sur les marches du vesti
le) Médaille de Cordien au cabinet du Roi. la planche des médailles.
(il) ’I’lieoplir. hist. plant. lib. 4 , cap. l4. [a] Varr. ap. Lactant. de fals. i

Plin. lib. 16, cap. 44, t. 2, p. 4o. Pausan. cap. l7, t. l, p. 75.
lib. il, cap. 23, p. 643. Licer. de log. lib. l . [f] Diod. Sic. lib. 5. p. 339.

cap. l, t. 3, p. "5. [g] Strab. lib. 9, p. 413.’ il paroît que tous ces arbres étoient dans
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comme d’autres pays se disputent celui d’avoir été le
berceau de Jupiter (a). Je serois embarrassé, si j’a-
vois à chanter sur ma lyre ou leur naissance, ou leur
mariage. Point du tout, répondit cet homme ;vous vous ’
conformeriez à la tradition du pays ; les poètes ne sont
pas si scrupuleux. Mais, repris-je , les ministres des autels
devroient l’être davantage. Adopter des opinions fausses
.et absurdes , n’est qu’un défaut de lumières; en adopter
de contradictoires et d’inconséquentes , c’est un défaut

de logique , et alors on ne doit pas reprocher aux Scy-
-” thés de se prosterner devant un cimeterre.

Vous me paroissez instruit , répondit le prêtre, et je
vais vous révéler notre secret. Quand nous parlons de
la naissance des dieux , nous entendons le temps où
leur culte fut reçu dans un pays ; et par leur mariage ,
l’époque où le culte de l’un fut associé à celui d’un au-

tre (b Et qu’entendez-vous par leur mort, lui dit Stra-
tonicus? Car j’ai vu le tombeau de Jupiter en Crète
Nous avons recours à une autre solution , répondit le
prêtre. 9 Les dieux se manifestent quelquefois aux hom-
mes , revêtus de nos traits ;et après avoir passé quelque
temps avec eux, pour les instruire , ils disparoissent et
retournent aux cieux (d C’est en Crète , sur-mut , qu’ils
avoient autrefois coutume de descendre ;c’est de la qu’ils

partoient pour parcourir la terre (e Nous allions ré-
pliquer; mais il prit le sage parti de se retirer.

Nous jetâmes ensuite les yeux sur cet amas de sta-

p. 504. Origen. contr. Cels. lib. 3 , t. l , p. 475.
[à] Hérodot. lib. 2 , cap. 146. Mcm. de [d] Diod.Sic. lib.1 ,p. 20.Me’m.dcl’Acad.

1 Phcad. des Bell. Leur. t. 18, p. x7; t. 23, t. 36, p. 292.

bien). 22. (e) Diod. Sic. lib. 5,p. 344.
l5) Cicer. de nat. deor. lib. 3 , cap. 21 , t.2 ,

la) Pausan. lib. 4, cap. 33 , p. 361.

CHAPITRE
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152 VOYAGEtues dont le temple est entouré. Nous contemplâ
avec admiration trois statues colossales, de la mai:
célèbre Myron (a), posées sur une même base, et re
sentant Jupiter , Minerve et Hercule *. Nous vîmes l’A
Ion de Téléclès et de Théodore , deux artistes qui a
pUisé les principes de l’art en Égypte , apprirent de l

maîtres à s’associer pour exécuter un même ouv:

Le premier demeuroit à Samos ; le second à Ép
Après être convenus des proportions que devoit ave
figure, l’un se chargea de la partie supérieure, et l’a
de l’intérieure. Rapprochées ensuite , elles s’unire

bien , qu’on les croiroit de la même main Il
convenir néanmoins, que la sculpture n’ayant pas fait
de grands progrès , cet Apollon est plus recomni:
ble par la justesse des proportions , que par la b
des détails.

Le Samien qui nous racontoit cette anecdote, aj
Vers la fin de la guerre du Péloponèse , Alcibiade cr
sur nos côtes avec la flotte des Athéniens. Il favo
parti du peuple , qui lui fit élever cette statue
que temps après , Lysander , qui commandoit la [le
Lacédémone, se rendit maître de Samos, et rétabl

torité des riches , qui envoyèrent sa statue au t
d’Olympie [Il]. Deux généraux Athéniens , Cor.
Timothée, revinrent ensuite avec des forces supéri
et voilà les deux statues que le peuple leur élev
et voici la place que nous destinons à celle de Ph

CHAPITRE
LXXIV.

[a] Strnb. lib. I4. , p. 637. I [6j Diod. Sic. lib. l , p. 88.
” Marc Antoine les lit transportera Rome, ’ le] l’ausan. lib. 6,cap. 3 ,p. 4l

et quelque temps après Auguste en renvoya [d] Plut.in Lys. t. l , p. 44o.Pa
deux à Samos, et ne garda que le Jupiter. cap. 3, p. 459.

(Su-ab, lib. i4, p. 637 le) Pausan. ibid. p. 460.
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quand il s’emparera de notre île. Nous devrions rougir
de cette lâcheté; mais elle nous est communewavec les
habitans des îles voisines, avec la plupart des nations
Grecques du continent , sans en excepter même les Athé-
niens. La haîne qui a toujours subsisté entre les riches
et les pauvres , a par-tout détruit les ressorts de l’hon-
neur et de la vertu. Il finit par ces mots : Un peuple
qui a , pendant d’eux siècles , épuisé son sang et ses tré-

sors , pour se ménager quelques momens d’une liberté
plus pesante que l’esclavage , est excusable de chercher
le repos , sur-tout quand le vainqueur n’exige que de
l’argent et une statue. i

Les Samiens sont le peuple le plus riche et le plus
puissant de tous ceux qui composent la confédération
Ionienne f a j ;* ils ont beaucoup d’esprit , ils sont indus-
trieux et actifs. Aussi leur histoire fournit-elle des traits
intéressans pour celle des lettres , des arts et du com-
merce. Parmi les hommes célèbres que l’île a produits ,
je citerai Créophyle qui mérita , dit-on , la reconnois-
sance ’d’Homère , en l’accueillant dans sa misère , et
celle de la postérité , en nous conservant ses écrits (à);
Pythagore , dont le nom suffiroit pour illustrer le plus
beau siècle "et le plus grand empire. Après ce dernier,
mais dans un rang très inférieur , nous placerons deux de
ses contemporains , Rhécus et Théodore (c) , sculpteurs
habiles pour leur temps , qui après avoir , à ce qu’on
prétend , perfectionné la règle , le niveau et d’autres
instmmens utiles (d), découvrirent le secret de forger

kra] l’lut. in Pcricl. t. 1 , p. 167. in ilîad.lib. 2 , p.330.
(à) Strab. lib. l4, p. 638. Callim. t. l, [a] Plat. in lon. t. x , p. 533.

P’ l88! Plut. in Lycurg; t. 1 , p. 41. Eustath. (dj Plin. lib. 7 , cap. 56, t. 1 , p.4î4.

Tome 1V. V
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154 VOYAGEles statues de fer (a) , et de nouveaux moyens pour
en fonte celles de cuivre a

La terre de Samos non -seuleinent a des propr
dont la médecine fait usage [c]; mais elle se com
encore, sous la main de quantité d’ouvriers,en des
qu’on recherche de toutes parts (d

Les Samiens s’appliquèrent de très bonne heurt
navigation , et firent autrefois un établissement da
haute Égypte Il y a trois siècles environ , qui
leurs vaisseaux marchands , qui se rendoit en Égyph
poussé , par les vents contraires , au-delà des colt
d’Hercule , dans l’île de Tartesse , située sur les cô1

l’lbérie, et jusqu’alors inconnue aux Grecs. L’or s’y

voit en abondance. Les habitaus , qui en ignoroit
prix, le prodiguèrent à ces étrangers , et ceux-t
échange de leurs marchandises , rapportèrent elle
des richesses estimées 60 talens * , somme alors e:
tante, et.qu’on auroit en de la peine à rassembler
une partie de la Grèce. On en préleva le dixième;
destiné à consacrer au temple de. Junon un grand c
de bronze qui subsiste encore. Les bords en sont
de têtes de gryphons. Il est soutenu par trois statl
lossales à genoux , et de la proportion de 7 coud
hauteur **. Ce groupe est aussi de bronze

Samos ne cessa depuis d’augmenter et d’exercer

rine. Des flottes redoutables sort irent souvent de ses
et maintinrent pendant quelque temps sa liberté con
elI’orts des Perses et des puissances de la Grèce ,

[a] l’ausan.’lib. 3, cap. 12 , p. 23-7. [il] (’icer. pro Mur. cap. 36, t.
(à) l’ausun. lib.8 ,eap. i4. , p. 029; lil). l0, l’lin. lil). 35 , t. 2 , p. 7l l.

cap. 38, p. 896. Plin. lib. 35 , cap. l2, t. 2 , [a] Herodot. lib. 3, cap. 26.

p. 710. i 324000 livres.(cl Hippoer. de nar. mul. t. 2 ,p. 379. Plin. " Environ 10 pieds.
lib. 35 , cap. i6, (a, p. 7:7. (f) l-lcrodotJib. 4, cap. 152.
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aile la réunir à leur domaine (a); mais on vit plus
d’une fois des divisions s’élever dans son sein , et se ter-
’miner, après de longues secousses , par l’établissement

de la tyrannie. C’est ce qui arriva du temps de Polycrate.
Il reçut de la nature de grands talens , et de son père

.Ea’cè’s, de grandes richesses. Ce dernier avoit usurpé le
pouvoir souverain , et son fils résolut de s’en’ revêtir
à son tour (I) Il communiqua ses vùes à ses deux frè-
res , qui crurent entrer dans la conspiration comme ses
associés , et n’en furent que les instrumens. Le jour où
l’on célèbre la, fête de Junon , leurs partisans s’étant pla-

cés aux postes assignés, les uns fondirent sur les Sa-
miens assemblés autour du temple de la Déesse, et en ’
massacrèrent un grand nombre; les autres s’emparèrent
de la citadelle , et s’y maintinrent à la faveur de quel-
ques troupes envoyées par Lygdamis , tyran de Naxos [c

-L’île fut divisée entre les trois frères , et bientôt après’

tomba sans réserVe entre les mains de Polycrate , qui
condamna l’un d’eux à la mort , et l’autre à l’exil [d

Employer , pour retenir le peuple dans la soumission ,
tantôt la voie des fêtes et des spectacles [e] , tantôt celle

. de la violence et de la cruauté ; le distraire du sen-
timent de ses maux , en le conduisant à des conquêtes
brillantes; de celui de ses forces , en l’assujettissant à des
travaux pénibles [g] *; s’emparer des revenus de l’état [Il],

la) Strab, lib. x4, p. 637. Plut. apophtli. *’ Aristote dit que dans les gouvernemens
Lacon. t. 2s, p, 232, despotiques , on fainravailler le peuple à des

lb! Hercdot. lib. 3 , cap. 39. ouvrages publics, pour le tenir dans la dépen-
fC) Polyæn. stratcg. lib. l , cap. 23. dance. Entre antres exemples, il cite celui de
(il Hercdot. ibid. Polycrate et celui des rois d’Egypte qui firent
le] Adieu. lib. 12, cap. no , p, 541. construirehles pyramides. ( De rep. lib. 5, c. u,
If! Diod. Sic. lib. l , p. 85. t. 2, p.407.)

r fg) AI’ÎSîOt. de rep. lib. 5, cap. Il , t. z, [lu Hercdot. lib. 3’, cap. 1.1.2.

P- 407-4 - V ij

aCHAPITRE
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156 VOYAGEquelquefois des possessions des particuliers ; s’ento
de satellites et d’un corps de troupes étrangères i
se renfermer au besoin dans une forte citadelle ; sa
tromper les hommes, et se jouer des sermens les
sacrés [b]: tels furent les principes qui dirigèrent I
crate après son élévation. On pourroit intituler l’his-
de son règne: L’art de gouverner , à l’usage des tyran

Ses richesses le mirent en état d’armer 100 galères

lui assurèrent l’empire de la mer , et lui soumirent
sieurs îles voisines , et quelques villes du continent
.Ses généraux avoient un ordre secret de lui apporte
dépouilles , non-seulement de ses ennemis , mais et
de ses amis , qui ensuite les demandoient et les recev«
de ses mains, comme un gage de sa tendresse ou t
générosité

Pendant la paix, les habitans de l’île , les prison:
de guerre , ensemble ou séparément, ajoutoient de
veaux ouvrages aux fortifications de la capitale , creusc
des fossés autour deses murailles , élevoient dans son
rieur ces monumens qui décorent Samos, et qu’exécuti

des artistes que Polycrate avoit à grands frais attirés
ses états

Egalement attentif à favoriser les lettres , il réuni
près de sa personne ceux qui les cultivoient, et da
bibliothèque les plus belles productions de l’esprit
main On vit alors un contraste l’rappant entre. le
losophie et la poésie. Pendant que Pythagore, inca]
de soutenir l’aspect d’un despote. barbare, fuyoit Io.

o

[a] l-lcrodot. lib. 3 , cap. 39 , etc. cap. 23.
[à] Phil. in Lys. t. l , p. 437. (c) Adieu. lib. l3, cap. no , p. 54C
(U Hcrodol. ibid. cap. 39, et un, etc. (fj ld. lib. l , p. 3.
(il) ld. ibid. cap. 39. Polyœn.stratcg. lib. l ,
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sa patrie opprimée (a) , Anacréon amenoit à Samos les
grâces et les plaisirs. Il obtint sans peine l’amitié de Po-
lycrate (Il), et le célébra sur sa lyre [c] , avec ladmême ar-
deur que s’il eût chanté le plus wertueux des princes.

Polycrate , voulant multiplier dans ses états les plus
belles espèces d’animaux domestiques , fit venir des chiens
d’Epire et de Lacédémone , des cochons de Sicile , des chè-

vres de Scyros ctde Naxos, des brebis de Milet et d’A-
thènes [(1) ; mais comme il ne faisoit le bien que par
ostentation, il introduisoit en même temps parmi ses
sujets le luxe et les vices des Asiatiques. Il samit qu’à
Sardes, capitale de la Lydie, des femmes distinguées par
leur beauté , et rassemblées dans un même lieu , étoient
destinées à raffiner sur les délices de la table et sur les
différens genres de volupté (e); Samos vit former dans
ses murs un pareil établissement, et les fleurs de cette
Ville furent aussi fameuses que celles des Lydiens. Car
c’est de ce nom qu’on appeloit ces sociétés où la jeunesse
de l’un et de l’autre sexe , donnant et recevant des leçons
d’intempérance , passoit les jours et les nuits dans les fêtes
et dans la débauche (f La corruption s’étendit parmi
les autres citoyens, et devint funeste à leurs descendans.
On ditaussi que les découvertes des Samiennes passèrent
insensiblement chez les autres Grecs, et portèrent par-
tout atteinte à.la pureté des mœurs (g .

Cependant plusieurs habitans de l’île ayant murmuré

fa) Aristox.ap. Porph. de vit. Pyth. p. 13. [cj Amen. lib. 12 , cap. 12 , p. 545. .
Iambl.vit. Pyth. cap. z, p.8, cap. 18, p. 73. If] Frasm. adag. in flor. Sam. du]. 2,
f5) Herodol. lib. 3 , cap. 121. Ælian. van. cem- 9, P- 553.

hist. lib. 9’ cap. 4; lib. ,2 , cap, 25. [g] Duris, Asius et Heracl.ap. Atben. l. 12 ,
le) Strab. lb. 14, 1,4533-
21) Cleit.et Alex. ap. Amen. lib. 12, c. le, cap. 10, p. 540. Casaub. ibid.

. a.P

cap.4, p. 525. Clearch. ap. ebmd. lib. 12 ,I

CHAPITRE
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158 VOYAGEcontre ces dangereuses innovations, Polycrate le
embarquer sur une flotte qui devoit se joindre aux trc
que Cambyse roi de Perse menoit en Égypte. Ils
flatté qu’ils périroient dans le combat i, ou qui
moins Cambyse les retiendroit pour toujours dan.
armée. Instruits de ses desseins , ils résolurent 4
prévenir et de délivrer leur patrie d’une servitude

teuse. Au lieu de se rendre en Egypte, ils retourn
à Samos , et furent repoyssés; quelque temps apr
reparurent’avec des troupes de Lacédémone et de Cori

et cette tentative ne réussit pas mieux que la premièr
Polycrate sembloit n’avoir plus de vœux à for

toutes les années de son règne, presque toutes St
treprises, avoient été marquées par des succès (l2
peuples s’accoutumoient au joug ; ils se croyoient lie
de ses victoires , de son faste et des superbes édifices
par ses soins à leurs dépens ; tant d’images de gra
les attachant a leur souverain , leur faisoient oub
meurtre de son frère, le vice de son usurpatio
cruautés et ses parjures. Lui-même ne se souveno
des sages avis d’Amasis roi d’Egypte, avec qui des li
(l’hospitalité l’avoient uni pendant. quelque temps
« prospérités m’épouvantent, mandoit-il un jourë

a crate. Je souhaite à ceux qui m’intéressent: un m
r de biens ctde maux;ear une divinité jalouse ne :.,

r pas qu’un mortel jouisse d’une félicité inaltérable. r

t de vous ménager (les peines et: des revers , pour
A i poser aux faveurs opiniâtres de la fortune. n Pol

alarmé de ces réflexions , résolut d’all’ermir son b

par un sacrifice qui lui coûteroit quelques 111011

[a] Hcmdot. lib.3, cap. 44, etc. l [à] Val. Max. lib. 5, cap. 9 , e
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chagrin. Il portoit à son doigt une émeraude, montée
en or , sur laquelle Théodore , dont j’ai déja parlé,
avoit représenté je ne sais quel sujet *, ouvrage d’autant
plus précieux , que l’art de graver les pierres étoit encore

dans son enfance parmi les Grecs. Il s’embarqua sur
une galère , s’éloigna des côtes , jeta l’anneau dans la

mer, et quelques jours après , le reçut de la main d’un
de ses officiers, qui l’avoit trouvé dans le sein d’un poisson.

Il sehâta d’en instruire Amasis , qui, dès-cet instant,

rompit tout commerce avec lui [a ’
Les craintes d’Amasis furent enfin réalisées. Pendant

que Polycrate méditoit la conquête de l’Ionie et des îles
de la mer Egée , le Satrape d’une province voisine de ses
états , et soumise au roi de Perse , parvint à l’attirer dans
son gouvernement , et après l’avoir fait expirer dans des
tourmens horribles [l2], ordonna d’attacher son corps à
une croix élevée sur le mont Mycale, en face de Samos **.

Après sa mort , les habitans de l’île éprouvèrent suc-

cessivement toutes les espèces de tyrannies, celle d’un
seul, celle des riches, celle du peuple, celle des Perses,
celle des puissances de la Grèce. Les guerres de Lacédé-
mone et d’Athènes’ faisoient tour-à-tour prévaloir chez
eux l’oligarchie et la démocratie Chaque révolution
assouvissoit la vengeance d’un parti , et préparoit la ven-
geance de l’autre. Ils montrèrent la plus grande valeur dans
ce fameux siège qu’ils soutinrent pendant neufmois contre
les forces d’Athènes réunies sous Périclès. Leur résistance

x’ Voyez [a note à 1a [in du volume. [A] Herodot. ibid. cap. 125. Strab. lib. 14 ,
. (a) Herodot. lib. 3 , cap. 4o , etc. Slrab. p. 638. Lieu: de lin. lib. 5 , cap. 3o, t. 2,

’lb’ l4, p. 637. Plin. lib. 33 , cap. 1 , t. 2 , p. 230. Val. Max. lib. 6 , cap. 9 , cxtern. n’. 5.
P’ 605; lib. 37, cap, 1 , P. 764. Pausan. lib. 8, " Polycrate mourut vers l’an 522 av. J. C.

me 14.1». 62 . a; Thuc d.lib. 8, ca . 73.

9 y Pl
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fut opiniâtre , leurs pertes presque irréparables; ils cons
sentirent à démolir leurs murailles, à livrer leurs vais-
seaux, à donner des ôtages, àrembourser les frais de la
guerre [a Les assiégeans et les assiégés signalèrent égale-

ment leur cruauté sur les prisonniers qui tomboient entre
leurs mains. Les Samiens leur imprimoient sur le front
une chouette, les Athéniens une proue de navire ([2) *.

Ils se relevèrent ensuite, et retombèrent entre les mains
des Lacédémoniens, qui bannirent les partisans de la
démocratie [c Enfin les Athéniens , maîtres de l’île, la

divisèrent, il y a quelques années, en 2000 portions
assignées par le sort à autant de colons chargés de les
cultiver (d Néoclès étoit du nombre; il y vint avec
Chérestrate sa femme [e]. Quoiqu’ils n’eussent qu’une

fortune médiocre ’, ils nous obligèrent d’accepter un
logement chez eux. Leurs attentions, et celles des habi-
tans , prolongèrent notre. séjour à Samos.

Tantôt nous passions le bras de mer qui sépare l’île
de la côte d’Asie, et nous prenions le plaisir de la chasse
sur le mont Mycale tantôt nous goûtions celui de. la
pêche au pied de cette montagne , vers l’endroit où les
Grecs remportèrent sur la flotte et sur l’armée de Xerxès

cette fameuse victoire qui acheva d’assurer le repos de
la Grèce "2 Nous avions soin pendant la nuit d’allumer
des torches , et de multiplier les feux A cette clarté
reproduite dans les flots , les poissons s’approchoient des

.4-
[a] ’l’ltucyd. lib. 1 , cap. 117. Diod. Sic. (il) Strab. lib. 14, p.638. Diod. Sic. lib. l8,

lib, 12,p, 89. p. 593. Corsin. l’ast. Attic.t. 4 , p. 36.
[11j Plut. in Pcricl.t. 1 , p. 166. [a] Ding. l.aert.lib. 10,5. 1.
’ Les monnoics des Athéniens représentoient [f] Strab. ibid.p. 636.

ordinairement une chouette , celle des Sa- " L’an 479 avant J. C.
miens, une proue de navire. (g) Plat. soph. t. 1 , p. 220.

, (c) ld. in Lys. t. 1 , p. 440.

bateaux



                                                                     

DU JEUNE ANACHARsis. 161
bateaux, se prenoient à nos pièges, ou cédoient à nos
armes.

Cependant Stratonicus chantoit la bataille de Mycale,
et s’accompagnoit de la cythare; mais il étoit sans cesse
.interrompu: nos bateliers vouloient absolument nous
raconter les détails de cette action. Ils parloient tous
à-la-fois, et quoiqu’il fût impossible, au milieu des
ténèbres, de discerner les objets , ils nous les montroient,
et dirigeoient nos mains et nos regards vers différens
points de l’horizon. Ici étoit la flotte des Grecs; là, celle
des Perses. Les premiers venoient de Samos; ils s’ap-
prochent, et voilà que les galères des Phéniciens prennent
la fuite, que celles des Perses se sauvent sous ce pro-
montoire , vers ce temple de Cérès que vous voyez la
devant nous (a Les Grecs descendent sur le rivage; ils
sont bien étonnés d’y trouver l’armée innombrable des

Perses et de leurs alliés. Un nommé T igrane les com-
mandoit (b); il désarma un corps de Samiens qu’il avoit
avec lui [cj; il en avoit peur. Les Athéniens attaquèrent
de ce côté-ci; les Lacédémoniens de ce côté-là [d]: le

camp fut pris. La plupart des barbares s’enfuirent. On
brûla leurs vaisseaux; 40000 soldats furent égorgés, et

Tigrane tout comme un autre Les Samiens avoient
engagé les Grecs à poursuivre la flotte des Perses f :’
les Samiens pendant le combat ayant retrouvé des armes,
tombèrent sur les Perses (g): c’est aux Samiens que les
Grecs durent la plus belle Victoire qu’ils aient remportée
sur les Perses. En faisant ces récits, nos bateliers sau-

la) Herodot. lib. 9 , cap. 97. (cj ld. ibid.
(U ld. ibid. Cap. 96. Diod. Sic. lib. 11, [171d ibid. cap. 90. Diod. Sic. lib. 11,

P- 27. p. 28.t6) Herodot. ibid. cap. 99. [g] Hcrodot. ibid. p. 103.
[Il] ld. ibid. cap. 102.
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162 VOYAGEtoient, jetoient leurs ’bonnets en l’air , et poussoient des
cris de joie.

La pêche se diversifie de plusieurs manières. Les uns
prennent les poissons à la ligne : c’est ainsi qu’on appelle

un grand roseau ou bâton, d’où pend une ficelle de
crin terminée par un crochet de fer auquel on attache
l’appât (a D’autres les percent adroitement avec des
dards à deux ou trois pointes nommés harpons ou tri-
dens : d’autres enfin les enveloppent dans différentes
espèces de filets ([2), dont quelques-uns sont garnis de
morceaux de plomb qui les attirent dans la mer, et de

CHAPITRE)
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morceaux de liège qui les tiennent suspendus à sa sur-

face . iLa pêche du thon nous inspira un Vif intérêt. On
avoit tendu le long du rivage un filet très long et très
ample. Nous nous rendîmes sur les lieux àla pointe du jour.
Il régnoit un calme profond dans toute la nature. Un des
pêcheurs étendu sur un rocher voisin (d) , tenoit les-yeux
fixés sur les flots presque transparens. Il apperçut une
tribu de thons qui suivoit tranquilleinentdes sinuosités de
la côte,et s’engageoit dans le filet par une ouverture mé’
nagée à cet effet. Aussitôt ses compagnons,avertis , se divi-
sèrent en deux bandes , et pendant que les uns tiroient le
filet,les autres battoient l’eau à coups de rames, pour
empêcher les prisonniers de s’échapper. lls étoient en assez

grand nombre , et plusieurs d’une. grosseur énorme; un.
i I

i w

[A .p entre autres pesoit environ 15 talens *.Jill , ï
l p V ’

4h!
il ’ ’ [a] Plat. SOPh. t. l , p. 220. ’l’hcoerir. [il] Aristoph. in equit. v. 313.5chol. ibid.H r I idyll. 2l , v. Il. Poil. lili. l , cap. 9,5. 97. [e] Arches". up. Amen. lib. 7 , p. 301.

. A (à) Plut. ibid. Oppian. de piseut. libl 3, Aristol. hist.;mim. lil7.8,cap.3o,t. 1,p.921.

- bi a y, 72, Plin. lib. 9, t. I , p. 505.[c] l’ind. pyilx. 2,v,. 146. ’ Poids, environ 772 livres.
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Au. retour d’un petit voyage que nous avions fait sur

la côte de l’Asie, nous trouvâmes Néoclès occupé des
préparatifs d’une fête. Chérestrate sa femme étoit accou-

chée quelques jours auparavant: il venoit de donner
un nom à son fils; c’étoit celui d’Épicure *. En ces
occasions , les Grecs sont dans l’usage d’inviter leurs amis
à souper. L’assemblée fut nombreuse et choisie. J’étois à

l’un des bouts de la table , entre un Athénien qui parloit
beaucoup , et un citoyen de Samos qui ne disoit rien.

Parmi les autres convives, la conversation fut très
bruyante; dans notre coin , d’abord vague et sans objet,
ensuite plus soutenue et plus sérieuse. On parla, je ne
sais à quel propos, du monde, de la société. Après
quelques lieux communs, on interrogea le Samien qui
répondit z Je me contenterai de vous rapporter le sen-
timent de Pythagore; il comparoit la scène du monde
à celle des jeux Olympiques , ou les uns vont pour com-
battre, les autres pour commercer, et d’autres simple-
ment pour voir [a]. Ainsi les ambitieux et les conqué-
rams sont nos lutteurs; la plupart des hommes échangent
leur temps et leurs travaux contre les biens de la fortune;
les sages , tranquilles spectateurs , examinent tout et se

taisent. LA ces mots, je le considérai avec plus d’attention. Il
avoit l’air serein et le maintien grave. Il étoit Vêtu d’une

robe. dont la blancheur égaloit la propreté Je lui
offris successivement du vin , du poisson , d’un morceau

* C’est le célèbre Épicure, né sous l’Ar- année.

choute Sosigène Ç Diog. Laert. lib. [0, S. 14), (a) Cicer.tuscul, lib.5, cap. 3, r. 2,p. 362.
la 3°. année de la 109e. olympiade , le 7 de Diog. Laert. lib. 8,- 8. Jambl. vit. Pyll).
gamélion , c’est-à-dire le 1 [janvier de l’an au cap. 12 , p. 44.
avant J, C. Ménandre naquit dans la même (à) Aristot. up, Diog, Laerr. lib. 8, 5. 19.
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164 VOYAGEde bœuf (a) , d’un plat de fèves. Il refusa tout: il ne,
buvoit que de l’eau, et ne mangeoit que des herbes.
L’Athénien me dit à l’oreille: C’est un rigide Pythago-

ricicn; et tout-à-coup élevant la voix: Nous avons tort,
dit-il, (le manger (le ces poissons; car dans l’origine, nous

CHAPITRE
LXXIV. .-sb..- - 4 .

habitions comme eux le sein des mers; oui, nos premiers
pères ont été poissons ; on n’en sauroit douter; le
philosophe Anaximandre l’a (lit Le dogme de la
métempsycose me donne des scrupules sur l’usage de la
viande. En mangeant (le ce bœuf, je suis peut-être an-
thropophage. Quant aux fèves , c’est la substance qui par-
ticipe le plus de la matière animée dont nos âmes sont
des parcelles Prenez les fleurs de cette plante quand

r elles commencent à noircir ; mettez-les dans un vase que

g , . i»

à A...W”’l

vous enfouirez dans la terre; quatre-Vingt-dix jours après,
ôtez le couvercle, et vous trouverez au fond du vase une
tête (l’enfant [117: Pythagore en fit l’expérience.

Il partit alors des éclats (le rire aux dépens de mon
voisin , qui continuoit à garder le silence. On vous serre
de près, lui dis-je: Je le vois bien, me dit-il, mais je
ne répondrai point; j’aurois tort d’avoir raison dans ce

moment-ci: repousser sérieusement les ridicules, est

à un ridicule (le plus. Mais je ne. cours aucun risque avec
’ vous. Instruit par Néoclès (les motifs qui vous ont fait

.........

entreprendre de si longs voyages , je sais que vous aunez

î ï

4

g’*

l

l

la vérité, et je ne refuserai pas de vous la (lire. J’ac-
4 .4;-ceptai ses ollres, et; nous eûmes, après le souper, l’en-

a tretien suivant.
[a] Alislox. ap. Ding. Lue". lib. il, 20. fr) Ding. Laert. lib.8, 24.
Il)! l’lul. sympos. lib. 8 , quarsl. 8, I. 2 , (il) l’orpli. vit. l’yth.p..H..

p. 730.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-QUATORZIÈME.
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CHAPITRE LXXV.
Entretien sur l’Institut de Pythagore.

LE Samien. Vous ne croyez pas sans doute que Pythao
gore ait avancé les absurdités qu’on lui attribue?

Anacharsis. J’en étois surpris en effet. D’un côté, je

voyois cet homme extraordinaire enrichir sa nation des
lumières des autres peuples, faire en géométrie des
découvertes qui n’appartiennent qu’au génie , et fonder

cette école quia produit tant de grands hommes. D’un ;
autre côté , je voyois ses disciples, souvent joués sur le
théâtre, s’asservir avec opiniâtreté à des pratiques minu-

tieuses, et les justifier par des raisons puériles, ou des
allégories forcées. Je lus vos auteurs, j’interrogeai des
Pythagoriciens z je n’entendis qu’un langage énigmatique

et mystérieux. Je consultai d’autres philosophes, et Pytha- ’

I

l

CHAPITRE
L X X V.

gore ne me parut qu’un chef d’enthowusiastes , qui pres- I i. .
crit des dogmes incompréhensibles , et des observances . ’ ,1 x.
impraticables.

Le Samien. Le portrait n’est pas flatté.
Anacharsis. Écoutez jusqu’au bout le récit de mes pré-

ventions. Étant à Memphis , je reconnus la source où votre
fondateur avoit puisé les lois rigoureuses qu’il vous a
laissées; elles sont les mêmes que celles des prêtres

Égyptiens (a Pythagore les adopta sans s’appercevoir ([2) -
la) Chzexem. ap. Porph. de abstin. lib. 4 , i (6j Recherch. philos. sur les Egypt. t. 1 ,

P. 308. p. 103.
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166 VOYAGEü que le régime diététique doit varier suivant la différence

CHAPITRIEI des climats et des religions. Citons un exemple: Ces
LXXV. prêtres ont tellement les fèves en horreur, qu’on n’en

sème point dans toute l’Egypte ; et si par hasard il en sur-
vient quelque plante, ils en détournent les yeux comme
de quelque chose d’impur [a Si ce légume est nuisible
en Égypte, les prêtres ont dû le proscrire; mais Pytha-
gore ne devoit pas les imiter: il le devoit encore moins,
si la défense étoit fondée sur quelque vaine superstition.
Cependant il vous l’a transmise , et jamais elle n’occa-
sionna, dans les lieux de son origine , une scène aussi
cruelle que celle qui s’est passée de nos jours.

Denys, roi de Syracuse, vouloit pénétrer vos mys-
tères. Les Pythagoriciens, persécutés dans ses états, se
cachoient avec soin. Il ordonna qu’on lui en amenât
d’ltalie. Un détachement de soldats en apperçnt dix qui
alloient tranquillement de Tarente à Métaponte. Il leur
donna la chasse comme à des bêtes fauves. Ils prirent la
fuite; mais à l’aspect d’un champ de fèves qu’ils trou-

vèrent sur leur passage , ils s’arrêtèrent, se mirent en
état de défense , et se laissèrent égorger plutôt que de souil-

ler leur âme par l’attouchement de ce légume odieux (12
Quelques momens après, l’officier qui commandoit le
détachement, en surprit deux qui n’avoicnt pas pu suivre
les autres. C’étoient Myllias de (Irotone, et son épouse
Timyeha née à Lacédémone, et: fort avancée dans sa gros-

sesse. Ils furent emmenés à Syracuse. Denys vouloit savoir
pourquoi leurs compagnons avoient mieux aimé perdre
la vie, que de traverser ce champ de fèves: mais ni ses

[a] Hcrodot. lib. 2,cap. 37. l cap. 31, p. 158.
[Il] Hippob. et Ncant. up. Jambl.vit.Pytli.
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promesses , ni ses menaces ne purent les engager à s’ex-
pliquer ; et Tymicha se coupa la langue avec les dents ,
de peur de succomber aux tourmens qu’on offroit à
sa vue. Voilà pourtant ce qu’opèrent les préjugés du
fanatisme , et les lois insensées qui le favorisent.

Le Samien. Je plains le sort de ces infortunés. Leur
zèle peu éclairé étoit sans doute aigri par les rigueurs
que depuis quelque temps on exerçoit contre eux. Ils
jugèrent de l’importance de leurs opinions , par celle
qu’on mettoit à les leur ôter.

Anacharsis. Et pensez-vous qu’ils auroient pu sans
crime violer le précepte de Pythagore?

Le Samien. Pythagore n’a rien ou presque rien écrit [a
Les ouvrages qu’on lui attribue, sont tous, ou presque
tous de ses disciples Ce sont eux qui ont chargé sa
règle de plusieurs nouvelles pratiques. Vous entendez
dire , et l’on dira encore plus dans la suite , que Pytha-
gore attachoit un mérite infini à l’abstinence des fèves [c
Il est certain néanmoins qu’il faisoit un très grand usage
de ce légume dans ses repas. C’est ce que dans ma
jeunesse j’appris de Xénophile, et de plusieurs vieil-
lards, presque contemporains de Pythagore (Il,

Ariaclzarsis. Et pourquoi vous les a-t-on défendues
depuis ?

Le Samien. Pythagore les permettoit, parce qu’il les
croyoit salutaires; ses diciples les condamnèrent, parce
qu’elles produisent des flatuosités et d’autres effets nui-

(aj Plut. de fort. Alex. t. 2 , p. 328. Porph. p. 92. Porph. vit. Pyth. p. 44. Lucian. vitar.
vit. Pyth. p. 52. Lucian. pro laps. 5, t. 1 , anet. 6, t. 1 , p. 545. ld.ver. hist. lib. 2 ,
p. 729. Diog. Laert. lib.8, S. 6. S. 24., fr. 2, p. 122. Plin. lib. 18, cap. 12,

l5) Diog.Laen. ibid. 5.7. L2 , p. 115.
le Id. ibid. 24.Jambl. vit. Pyth.cap. 24, (dj Ari’stox. ap. Aul. Gell. lib. 4 , cap. 11.

-.-::CHAPITRE
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168 VOYAGEz----------- sibles à la santé (a Leur avis, conforme à celui des
CHANT": plus grands médecins, a prévalu
LXXV. Anacharsis. Cette défense n’est donc , suivant vous,

qu’un règlement civil, qu’un simple conseil? J’en ai

pourtant oui parler à d’autres Pythagoriciens, comme
d’une loi sacrée, et qui tient, soit aux mystères de la
nature et de la religion, soit aux principes d’une sage
politique (a).

Le Samien. Chez nous, ainsi que chez presque toutes
les sociétés religieuses , les lois civiles sont des lois
sacrées. Le caractère de sainteté qu’on leur imprime,
facilite leur exécution. Il faut ruser avec la négligence
des hommes, ainsi qu’avec leurs passions. Les règlemens
relatifs à l’abstinence, sont violés tous les jours, quand
ils n’ont que le mérite d’entretenir la santé. Tel qui pour

la conserver , ne sacrifieroit pas un plaisir, exposeroit
mille fois sa vie, pour maintenir des rites qu’il respecte
sans en connoître l’objet.

Anacharsis. Ainsi donc ces ablutions, ces privations
et ces jeûnes que les prêtres Égyptiens observent si
scrupuleusement , et qu’on recommande si fort dans
les mystères de la Grèce, n’étoient dans l’origine que

des ordonnances de médecine, et des leçons de so-
briété ?

Le Smniwz.Je le pense; et en effet personne n’ignore que
les prêtres (l’Égypte, en cultivant. la plus salutaire des
médecines, celle qui s’attache plus à prévenir les maux
qu’à les guérir , sont parvenus de tous temps à se pro-

(al (ilem. Alex. strom. lib. 3 , p. 521. i p. 218.
Anonym. up. PllOl’. p. 1316. Ciccr. de divin. (r) Aristm. ap. Diog. Laert. lib. 8, 34.
lib. 1 , cap. 3o , l. 3, p. 26. Jambl. vit. Pyth. cap. 24, p. 92. Porph. vit.

(Il) Hippocr. de diœt. lib. 2 , 13, t. 1 , Pylb. p. 43.

curer
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curer une vie longue et paisible (a Pythagore apprit
cette médecine à leur école, la transmit à ses disciples [[2],
et fut placé à juste titre parmi les plus habiles médecins
de la Grèce [c Comme il vouloit porter les âmes à la
perfection , il falloit les détacher de cette enveloppe mor-
telle qui les tient enchaînées, et qui leur communique
ses souillures. Il bannit en conséquence les alimens et
les boissons qui, en excitant du trouble dans le corps,
obscurcissent et appesantissent l’esprit [d

Ânaclzarsis. Il pensoit donc que l’usage du vin , de la
viande et du poisson , produisoit ces funestes effets? car
il vous l’a sévèrement interdit [e

Le Samien. C’est une erreur. Il condamnoit l’excès du

.vin il conseilloit de s’en abstenir [g , et permet-
toit à ses disciples d’en boire à souper, mais en petite
quantité On leur servoit quelquefois une portion
des animaux offerts en sacrifice, excepté du bœuf et
du. bélier Lui-même ne refusoit pas d’en goûter [À] ,
quoiqu’il se contentât pour l’ordinaire d’un peu de miel

et de quelques légumes Il défendoit certains pois-
sons , pour des raisons inutiles à rapporter (m). D’ailleurs
il préféroit le régime végétal à tous les autres; et la

défense absolue de la viande ne concernoit que ceux

[a] Isocr. in Busir.t. 2 , p. 163. Diog.Laert. fi] Id. ibid. Aristox. ap. Diog. Lac-n. lib.8
’

lib. 3, s. 7. S- 2°.[à] Jambl. Vit. Pyth. cap. 29, p. 139; [k] Porph. vit. Pydi. p. 37. Arisrox. ap.
cap. 3.1., p. 196; cap. 35, p. 212. Athen. lib. 1o, p. 418; et ap. Aul. Gell. lib.4,

le) Corn. Cels. de re medic. lib. 1 , præf’. cap. 11. Alexis ap. Aul. Gell. ibid.

(il) Jambl. ibid. cap. 16, p. 55. (U Aristot. ap. Diog. Laert. ibid. 19.
le) Athen. lib. 7 , cap. 16, p. 308. Jambl. A1hen.lib. 1o, p. 419. Porph. ibid.

cap. 30, p.156. Diog. Laert. lib. 8, 13. [m] Jambl. cap. 2.4., p. 92. Diogi Lacrt.
(f) Diog. Laert. ibid.5. 9. ibid. S. 19. Plut. in sympos. ap. Aul. Gell.
fg] Clem. Alex. pæd. lib. 2,p. 170. lib. 4, capsZ 11.
(Il) Jambl. cap. 21 , p. 33.
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170 V o v A G Ede ses disciples qui aspiroient à une plus grande per-
fection (a

Anacharsis. Mais la permission qu’il laisse aux autres,
comment la concilier avec son système sur la transmi-
gration des âmes (l2)? car enfin , comme le disoit tantôt
cet Athénien , vous risquez tous les jours de manger votre
père ou votre mère.

Le Samien. Je pourrois vous répondre qu’on ne fait
paroitre sur nos tables que la chair des victimes, et que
nous n’immolons que les animaux qui ne sont pas des-
tinés à recevoir nos âmes (c): mais j’ai une meilleure
solution. à vous donner. Pythagore et ses premiers dis-
ciples ne croyoient pas à la métempsycose.

duaclzarsis. Comment!
Le Samien. Timée de Locres, l’un des plus anciens

et des plus célèbres d’entre eux , en a fait l’aveu. Il dit

que la crainte des lois humaines , ne faisant pas assez
d’impression sur la multitude , il faut l’efI’rayer par des

punitions imaginaires, et, lui annoncer que les coupables,
transformés après leur mort en des bêtes viles ou féroces,
épuiseront tous les malheurs attachés à leur nouvelle
condition [(1].

Anuclzarxis. Vous renversez toutes mes idées. Pythagore
ne rejetoit-il pas les sacrifices sanglans? Ne défendoit-
il pas (le tuer les animaux? Pourquoi ce vif intérêt
pour leur conservation, si ce. n’est qu’il leur supposoit
une âme. semblable a la nôtre ?

Le Saillie". Le principe de cet intérêt étoit la justices

[a] Jambl. cap. 24 ,p.9o.
[(7) Diogz. l.acrl.lib. 8, S. 13. Anonym. up.

l’llol. p. 1316.

le] Jambl. vit. Pylli. cap. 18,11. 71.

[J] ’I’im. ap. Plat. t. 3, p. 104.
fr] Ding. Laon. ibid. J.11nbl.eap- 34’ PI 90’

Porph. vit. l’yili. p. 2.1. Rilterhus. ibid. P. 32’

Anonym. ibid.
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Et de quel droit en effet osons-nous arracher la vie à
des êtres qui ont reçu comme nous ce présent du ciel f a j?

Les premiers hommes , plus dociles aux cris de la na-
ture , n’offroient aux dieux que les fruits , le miel et les
gâteaux dont ils se nourrissoient On n’osoit pas
verser le sang des animaux, et sur-tout de ceux qui
sont utiles à l’homme. La tradition nous a transmis avec
effroi le souvenir du plus ancien parricide [c]; en nous
conservant de même les noms de ceux qui, par inadver-
tance , ou dans un mouvement de colère , tuèrent les
premiers des animaux de quelque espèce (d) , elle atteste
l’étonnement et l’horreur dont cette nouvelle frappa suc-
cessivement les esprits. Il fallut donc un prétexte. On
trouva qu’ils occupoient trop de place sur la terre, et
l’on supposa un oracle qui nous autorisoit à vaincre notre
répugnance. Nous obéîmes; et pour nous étourdir sur
nos remords , nous voulûmes au moins arracher le con-
sentement de nos victimes. De la vient qu’aujourd’hui
encore, on n’en sacrifie aucune sans l’avoir auparavant,
par des ablutions ou d’autres moyens, engagée â baisser
la tête en signe d’approbation (e Voyez avec quelle in-
dignité la violence se joue de la foiblesse!

Anachamis. Cette violence étoit sans doute nécessaire;
les animaux , en se multipliant, dévoroient les moissons.

Le Samien. Ceux qui peuplent beaucoup, ne vivent
qu’un petit nombre d’années, et la plupart, dénués de

nos soins, ne perpétueroient pas leur espèce A
l’égard des autres, les loups et les vautours nous en au-

(a) Empcd.ap. Aristot. rhet. lib. 1 , cap. 13, [d] Porph. de abstin. lib. 2 , p. 117 et 119.

t. 2,p. 54.1. [a] Plut. sympos. lib. 8, quæst. 8, t. 2,
(à! Plat.de leg. lib. 6 , t. 2, p. 782.Thcophr. p. 729, F.

up. Porph. de abstin. lib. 2 , p. 137. l (fi Porph. ibid. lib. 4, p. 34.1.
(cl Plut. in Romul. t. 1 , p. 39.

Yij
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172 V 0 Y A G Eroient fait justice: mais pour vous montrer que ce ne
CH M) n” E furent pas leurs déprédations qui nous mirent les armes

LXXV. 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 présenter
l’hommage d’une vie qui ne m’appartient pas (à) ? Quelle

est d’ailleurs la victime la plus agréable à la divinité?
A cette question , les peuples et les prêtres se partagent.
Dans un endroit, on immole les animaux sauvages et
malfaisans ; dans un autre , ceux que nous associons à nos
travaux. L’intérêt (le l’homme présidant à ce choix , a tel-

lement servi son injustice, qu’en Égypte , c’est une im-
piété de sacrifier des vaches, un acte de piété d’immoler

(les taureaux
Au milieu de ces incertitudes , Pythagore sentit aisé-

ment qu’on ne pouvoit déraciner tout-à-coup des abus
consacrés par une longue suite de siècles. Il s’abstint des
sacrifices sanglans. La première. classe de ses disciples
s’en abstint aussi. Les autres , obligés de conserver encore
des relations avec les hommes, eurent la liberté de sa-
crifier un petit nombre. d’animaux, et. (le goûter plutôt
que de manger de leur chair [d]. Cc fut une condescen-
dance que le respect (le l’usage et (le la religion sembloit
justifier. A cela près nous vivons en comnmnauté de biens
avec les animaux doux et paisibles. ll nous est défendu de

M l’lut- symim- lib- 81(Il’105ln 8, t- 2, a; l-Ierodot. lib. 2, cap. 45. Porph. ibid.

p.730. p. 120. .[à] l’olpli. de absiir. lit. 2, p. 12.1. [11j Jumbl. Vit. Pydi. cap. 28, p. 126.
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leur porter le moindre préjudice (a Nous avons , à
l’exemple de notre fondateur, un véritable éloignement
pour les professions qui sont destinées à leur donner la
mort (l7 On ne sait que trop’, par l’expérience, que l’effu-

sion fréquente du sang fait contracter à l’âme une sorte
de férocité. La chasse nous est interdite Nous re-
nonçons à des plaisirs; mais nous sommes plus humains,
plus doux, plus compatissans que les autres hommes (et):
j’ajoute, beaucoup plus maltraités. Ou n’a rien épargné

pour détruire une congrégation pieuse et savante (e),
qui, renonçant à toutes les douceurs de la vie, s’étoit
dévouée sans réserve au bonheur des sociétés.

Anacharsis. Je connois mal votre institut; oserois-je
vous prier de m’en donner une juste idée?

Le Samien. Vous savez qu’au retour de ses voyages ,
Pythagore fixa son séjour en Italie; qu’à ses exhorta-
tions , les nations Grecques établies dans cette fertile
contrée , mirent leurs armes à ses pieds , et leurs intérêts
entre ses mains; que , devenu leur arbitre , il leur apprit
à vivre en paix avec elles-mêmes et avec les autres; que

, les hommes et les femmes se soumirent avec une égale
ardeur aux plus rudes sacrifices; que de toutes les par-
ties de la Grèce, de l’Italie et de la Sicile , on vit accourir
un nombre infini de disciples; qu’il parut à la cour des
tyrans sans les flatter, et les obligea de descendre du
trône sans regret ; et qu’à l’aspect de tant de changemens
les peuples s’écrièrent qu’un dieu avoit paru sur la terre,

pour la délivrer des maux qui l’affligent f

[a] Plut. de solen. animal. t. 2, p. 964. [dé Porph. de 31mm lib; 3’ l” 263-
Jambl. vit. Pyth. cap. 21 , p. 84. f8] APRIL 8p. Bruck. t. 1. p. 633.

Il)! Eudox. ap. Porph. vil.Pyth.p. 9. (f7 Jambl- cal)» 6, P- 23 ; CHP- 28, P- 118
le] Jambl.ibid. cap. 21, p. 84. et 120. Porph. vit. Pyth. p. 25.
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174 VOYAGEAnacharsis. Mais 111i ou ses disciples n’ont-ils pas em-
ployé le mensonge , pour entretenir cette illusion? Rap-
pelez-vous tous ces prodiges qu’on lui attribue (a): à sa
voix la mer calmée, l’orage dissipé, la peste suspendant
ses fureurs ([2) ; et puis cet aigle qu’il appelle du haut du
ciel, et qui vient se reposer sur sa main; et cette ourse
qui, docile à ses ordres, n’attaque plus les animaux ti-
mides (c

Le Samien. Ces récits extraordinaires m’ont toujours
paru dénués de fondement. Je ne vois nulle part que
Pythagore se soit arrogé le droit de commander à la
nature.

dizaclzarsis. Vous conviendrez du moins qu’il préten-
doit lire dans l’avenir [cl], et avoir reçu ses dogmes de
la prêtresse de Delphes (e

Le Samien. Il croyoit en effet à la divination; et cette
erreur, si c’en est une, 111i fut commune avec les sages
de son temps , avec ceux d’un temps postérieur, avec So-
crate lui-même Il (lisoit que sa doctrine émanoit de
l’oracle d’Apollon. Si c’est un crime, il faut accuser d’im-

posture Minos, Lycurgue, presque tous les législateurs,
qui, pour donner plus d’autorité. a leurs lois, ont feint
que les dieux mêmes les leur avoient dictées

flnuelmzzs-Ls. Permettez que j’insiste: on ne renonce pas
facilement a d’anciens préjugés. Pourquoi sa philosophie
est-elle entourée de cette. triple enceinte de ténèbres?

[0j Ælian. var. hist. lib. 4, cap. 17. Anonym. up. l’hot. p. 1316.
[ij ambl.vil. Pyll1.eap.28,p. 114.Porph. hl Arisiox.ap.l)1og. Laon. lib. 8, 21.

vit. l’ylh. p. 31. [f] Ciccr. de divin. lib. 1 , cap. 3, 1. 39
[r] Jambl. ibid. cap. 13, p. 46. p. 5.
[il] Porph. vi1. Py1l1. p. 34. CIL-111. Alex. [g] Diod. Sic. lib. 1 , p. 84. Ciccr. ibid.

luron). lib. 1, p. 399. Jumbl. cap. 28, p. 126. cap. 43. p. 36.
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comment se fait-il qu’un homme qui eut assez de mo-
destie pour préférer au titre de sage , celui d’ami de la
sagesse f a j, n’ait eu pas assez de franchise pour annoncer
hautement la vérité?

Le Samien. Ces secrets qui vous étonnent, vous en
trouverez de semblables dans les mystères (l’Éleusis et de

Samothrace, chez les prêtres Égyptiens, parmi toutes
les sociétés religieuses. Que dis-je? nos philosophes n’ont-

ils pas une doctrine exclusivement réservée à ceux de
leùrs élèves dont ils ont éprouvé la circonspection (à)?

Les yeux de la multitude étoient autrefois trop foibles
pour supporter la lumière; et aujourd’hui même , qui.
oseroit , au milieu d’Athènes , s’expliquer librement sur

la nature des dieux , et sur les vices du gouvernement
populaire? Il est donc des vérités que le sage doit garder
comme en dépôt, et ne laisser , pour ainsi dire , tomber
que goutte à goutte.

Ânaclzarsis. Mais celles qu’on doit répandre à pleines
mains , les vérités de la morale, par exemple, vous les
couvrez d’enveloppes presque impénétrables. Lorsqu’au
lieu de m’exhorter à fuir l’oisiveté , à ne pas irriter un
homme en colère , vous ’me défendez de m’asseoir sur un

boisseau, ou d’attiser le feu avec une épée [c] , il est
évident que vous ajoutez à la peine de pratiquer vos le-
çons, celle de les entendre (d).

Le Samien. Et c’est cette peine qui les grave dans l’es-

prit. On conserve avec plus de soin ce qui coûte beau-

(aj Cicer.tuscul. lib. 5,cap.3,1.2,p.361. cduc. t. 2, p. 12. Porph. vit. Pyth. p. 42.
Val. Max. lib. 8 , cap. 7, extern. n°. 2. Jambl. cap. 22, p. 84. Diog. Laen. lib. 8,

f5] Citer. de fiuib. lih. 5, cap. 5, r. 2, 5. 18. . Demetr. Byzant. ap. Athen. lib. l0,
p. zoo. Aul. Gel]. lib. 20, cap. 5. Clem. Alex. cap. 19, p, 452,

lib- 5.1L 680. . (11j Jambl. cap. 34, p. 198.
[C] Plut. in Num. t. 1, p. 69, Id. de lib.
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176 VOYAGEcoup à acquérir. Les symboles piquent la curiosité,
donnent un air de nouveauté à des maximes usées; et
comme ils se présentent plus souvent à nos sens que les
autres signes de nos pensées , ils ajoutent du crédit aux
lois qu’ils renferment. Aussi le militaire ne peut être assis
auprès de son feu , et le laboureur regarder son boisseau,
sans se rappeler la défense et le précepte.

Anacharsis, Vous aimez tellement le mystère , qu’un
des premiers disciples de Pythagore encourut l’indigna-
tion des autres , pour avoir publié la solution d’un pro-
blème de géométrie (a

Le Samien. On étoit alors généralement persuadé que

la science, ainsi que la pudeur , doit se couvrir d’un voile
qui. donne plus d’attraits aux trésors qu’il recèle , plus d’au-

torité à celui qui les possède. Pythagore profita sans doute
de ce préjugé ; et j’avouerai même, si vous voulez , qu’à

l’imitation de quelques législateurs, il employa de pieu-
ses fraudes pour s’accréditer auprès de la multitude (à);
car je me méfie également des éloges outrés qu’on lui

donne , et des accusations odieuses dont on le noircit.
Ce qui assure sa gloire (a), c’est qu’il conçut un grand
projet: celui d’une congrégation , qui, toujours subsis-
tante , et toujours dépositaire des sciences et des mœurs,
seroit l’organe de la vérité et de la vertu , quand les
hommes seroient en état d’entendre l’une , et de pratiquer
l’autre.

Un grand nombre d’élèves embrassèrent le nouvel ins-

titut (Il). Il les rassembla dans un édifice immense, où
ils vivoient en commun (e), et distribués en différentes

a] Jambl. vil. I’ylli. cap. 34, p. 198. eup.6, p. 22.
[à] Hermipp.ap. Ding. I.acrt. lib.8, 41. [a] Jambl. ibid. cap. 6 , p. 22. PorPllo
[U l’lai. de rep. lib. 10, 1. 2, p. 600. vit. Pyxh. p. 25.
(1U Ding. Lacrt, lib.8, 15. Jambl. ibid.

classes
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classes. Les uns passoient leur vie dans la méditation des
choses célestes; les autres cultivoient les sciences , et sur-
tout la géométrie et l’astronomie f a j: d’autres enfin,
nommés Économes ou :Politiques, étoient chargés de

l’entretien de la maison, et des affaires qui la concer-

noient
A On n’était pas facilement admis au nombre des no-
vices. Pythagore examinoit le caractère du postulant, ses
habitudes , sa démarche , ses discours , son silence, l’im-
pression que les objets faisoient sur lui, la manière dont
il s’étoit conduit envers ses parens et ses amis. Dès qu’il

étoit agréé , il déposoit tout son bien entre les mains
des Économes (c

Les épreuves du noviciat duroient plusieurs années.
On les abrégeoit en faveur de ceux qui parvenoient plus
vîte à la perfection (Il Pendant 3 ans entiers , le novice
ne jouissoit dans la société d’aucun égard , d’aucune con-

sidération; il étoit cornme dévoué au mépris. Ensuite,
condamné pendant 5 ans au silence f e j , il apprenoit à
dompter sa curiosité , à se détacher du monde , à ne
s’occuper que de dieu seul Les purifications et dif-
rens exercices de piété remplissoient tous ses momens
Il entendoit par intervalles la voix de Pythagore, qu’un
voile épais déroboit à ses regards (i) , et qui jugeoit de
ses dispositions d’après ses réponses.

Quand on étoit content de ses progrès , on l’admettoit

la) Anonym. ap. Phot. cod. 249, p. 1313. cap. 17, p. 59.
Aul. Gell.lib. 1, cap. 9. [f] Plut. de curios. t. 2, p. 5:9.

Il!) Jambl. vit. Pyth. cap. l7 , p. 59. fg] Clam. Alex. strom. lib.5,p. 686. Jambl.

le) ld. ibid. p. 58. ibid. p. 57.
Il] Aul. Gcll. ibid. [Il] Jambl. ibid. p. 61.
(a) Diog. Laert. lib. 8, Io. Lucien. [il Id, ibid. p. 60. Diog. Lacrt. lib. 8,

vilar. nuer: 3, t. l, p. 542. Jambl. ibid. l le.

ÏbmeIÎÎ Z
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à la doctrine sacrée. S’il trompoit l’espérance de ses maî-

C H A P lTRE tres , on le renvoyoit , en lui restituant son bien considé-
l. XXV. rablement augmenté (a); dès ce moment il étoit comme

effacé du nombre des vivans , on lui dressoit un tombeau
dans l’intérieur de la maison , et ceux de la société re-
fusoient de le reconnaître, si , par hasard , il s’offroit à
leurs yeux (I) La même peine étoit décernée contre ceux
qui communiquoient aux profanes la doctrine sacrée

Les associés ordinaires pouvoient , avec la permission,
ou plutôt avec un ordre du chef, rentrer dans le monde,
y remplir des emplois , y vaquer à leurs affaires domes-
tiques , sans renoncer à leurs premiers engagemens.

Des externes , hommes et femmes , étoient aggrégés aux

différentes maisons (d). Ils y passoient quelquefois des
journées entières, et assistoient à divers exercices.

Enfin des hommes vertueux , la plupart établis en des
endroits éloignés , s’al’lilioient à l’Ordre , s’intéressaient à

ses progrès , se pénétroient de son esprit, et pratiquoient
la règle.

Les disciples qui vivoient en commun se levoient de
très grand matin. Leur réveil étoit suivi de deux exa-
mens , l’un de ce qu’ils avoient dit ou fait la veille , l’autre

(le ce qu’ils devoient faire dans la journée: le premier
pour exercer leur mémoire, le second pour régler leur
conduite Après avoir passé une robe blanche et
extrêmement propre ils prenoient leur lyre et chan-

(U .lambl. vit. Pytl1.e.’1p.17,p. 60. le) Diod. Sic. in excerpt. Vales. p. n45.
[b] (Mg. colllr. Cols. lib. 3, t. 1 . p.481. Jambl. cap. 29, p. 140 et 141; cap. 35,

Jaimbl. ll)l(l. p. 61. p. 206. Porpbyr. vit. Pyth. p. 4o et 41.
[r] tilt-111. Ali-x. slrom. lib. 5 , p. 680. A11r.cnr111. v. 4o.

Lysid. episl. ap. Jambl. vit. Pylb. cap. 17, (17 Aristot. up. Ding. Laert. lib.8, 19.
p.62. Ælian. var. hist. lib. 2 , c21p.32. Jambl.ce1p. 21,

[1U Jambl. ibid. cap. 36, p. 214. Porph. vit. p. 84; cap. 28, p. 126.

l’ylli. p. 25. Kusx. ibid. l
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toient des cantiques sacrés (aj,jusqu’au moment où le m
soleil se montrant à l’horizon, ils se prosternoient devant Ci???” E
lui (b) *, et alloient chacun en particulier se promener I
dans des bosquets rians , ou des solitudes agréables.
L’aspect et le repos de ces beaux lieux mettoient leur âme
dans une assiette tranquille , et la disposoient aux savantes
conversations qui les attendoient à leur retourfc].

Elles se tenoient presque toujours dans un temple,
et rouloient sur les sciences exactes ou sur la morale
Des professeurs habiles en expliquoient les élémens, et
conduisoient les élèves à la plus haute théorie. Souvent
ils leur proposoient pour sujet de méditation, un prin-
cipe fécond , une maxime lumineuse. Pythagore , qui
voyoit tout d’un coup-d’œil, comme il exprimoit tout
d’un seul mot, leur disoit un jour: Qu’est-ce-que l’uni-
vers? l’ordre. Qu’est-ce que l’amitié? l’égalité [e Ces

définitions sublimes , et neuves alors, attachoient et éle-
voient’les esprits. La première eut un tel succès, qu’elle

fut subtituée aux anciens noms que les Grecs avoient jus-
qu’alors donnés à l’univers. Aux exercices de l’esprit,’suc-

cédoient ceux du corps, tels que la course et la lutte;
et ces combats paisibles se livroient dans les bois ou dans

”les jardins
A dîner on leur servoit du pain et du miel, rarement

du vin (g). Ceux qui aspiroient à la perfection ne pre-
noient souvent que du pain et de l’eau En sortant

la) Jambl. vit. Pyth. cap. 25, p. 95. [il] Id. ibid.
Il») Id. ibid. cap. 35, p. 206. [a] Id. cap. 29, p. 138. Diog.Laert. lib.8,
* Il paroit qu’au lever du soleil, Socrate. 10. Anonym. up. Phot. p. 1317.

à l’exemple peut-être des Pythagoriciens, se [f] Jambl. cap. 21 , p. 81.
prosternai; devant cet astre. (Plat. in conv. [g] lb. ibid. p. 82.
L3, p; 220. . (11j Alexis ap. Athen. lib. 4., p. 161,

[cl Jambl.ibid. cap. 20, p. 81.
Zij
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180 V o Y A G Ede table , ils s’occupaient des affaires que les étrangers
soumettoient à leur arbitrage (a Ensuite ils se réunis-
soient deux à deux , trois à trois, retournoientà la pro-
menade , et discutoient entre eux les leçons qu’ils avoient
reçues dans la matinée (b De ces entretiens étoient.
sévèrement bannies les médisances et les injures, les
facéties et les paroles superflues

Revenus à la maison, ils entroient dans le bain, au
sortir duquel ils se distribuoient en différentes pièces où
l’on avoit dressé des tables , chacune de dix couverts. On
leur servoit du vin, du pain, des légumes cuits ou crus,
quelquefois des portions d’animaux immolés , rarement
du poisson. Le souper, qui devoit finir avant le coucher
du soleil, commençoit par l’hommage de l’encens et de
divers parfums qu’ils offroient aux dieux [Il].

J’oubliois de vous dire 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 l’envoyoient ensuite aux esclaves , sortoient de
table, et se passoient même de leur nourriture ordi-
naire [e

Le souper étoit suivi de nouvelles libations et d’une
lecture que le plus jeune étoit obligé de faire, que le
plus ancien avoit le droit de choisir. Ce dernier, avant
de les congédier , leur rappeloit ces préceptes importans:
u Ne cessez d’honorer les dieux, les génies et les héros;

a de respecter ceux dont vous avez reçu le jour ou des
n bienfaits, et de voler au secours des lois violées. u Pour
leur inspirer de plus en plus l’esprit de douceur et d’équité:

l[a] Jambl. cap. 21 ,p. 82. [il] ld.c:1p.21, p. 83. .[tu Jambl. vit. Pyib. ibid. m l)iod.5ic. excerpt.Vales. p. 245.1ambl-
le) 1d. cap. 3o , p.145. cap. 31 ,p. 137. -’-

o
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n Gardez-vous, ajoutoit-il , d’arracher l’arbre ou la plante
n dont l’homme retire de l’utilité, et de tuer l’animal dont C H A P 1T R E s

a: il n’a point à se plaindre [a n
Retirés chez eux, ils se citoient à leur propre tribunal,

repassoient en détail et se reprochoient les fautes de
commission et d’omission (b Après cet examen, dont
la constante pratique pourroit seule nous corriger de nos
défauts , ils reprenoient leurs lyres , et chantoient des
hymnes en l’honneur des dieux. Le matin à leur lever ils
employoient l’harmonie , pour dissiper les vapeurs du
sommeil; le soir, pour calmer le trouble des sens (c
Leur. mort étoit paisible. On renfermoit leurs corps ,
comme on fait encore, dans des cercueils garnis de feuilles
de myrte, d’olivier et de peuplier (d) , et leurs funérailles
étoient accompagnées de cérémonies, qu’il ne nous est pas

permis de révéler (e
Pendant toute leur vie, deux sentimens , ou plutôt un

sentiment unique devoit les animer, l’union intime avec
les dieux, la plus parfaite union avec les hommes. Leur
principale obligation étoit de s’occuper de la divinité [f],
de se tenir toujours en sa présence (g), de se régler en
tout sur sa volonté (12): de là ce respect qui ne leur permet-
toit pas de mêler son nom dans leurs sermens [i] , cette
pureté de mœurs qui les rendoit dignes de ses regardsflij,
ces exhortations qu’ils se faisoient continuellement de

la) Jambl. vit. Pyth.’ cap. 21 , p. 8.1.. [e] Plut. de gen. Socr. t. 2 , p. 586.
f6] Diog. Laert. lib.8 , S. 22. Jambl. c. 35, [f] Plut.in Num. t. 1 ,p. 69. Clem. Alex.

p. 206. Aur.carm. v. 4o. Hierocl. ibid. Porph. strom. lib. 5, p. 686. Aur. carm.

- vit. Pyth. p.41. [g] Jambl. cap. 16 , p. 57. Anonym. ap.
(a) Plut. de lsid. t. 2 , p. 384. Quintil. Phot.p. 1313.

de oral. lib. 9 , cap. 4, p. 589. Jambl.cap. 25, (lu Jambl. cap. 28 , p. 115.

p. 95. 4 [i] ld. ibid. p. 126.(-1) Plin. lib. 35, cap. 12 , t. 2 , p. 711. (k) 1d. cap. 16,p. 57.
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182 V o v A G E .ne pas éloigner l’esprit de dieu qui résidoit dans leurs
âmes f a j , cette ardeur enfin avec laquelle ils s’appli-
quoient à la divination, seul moyen qui nous reste de

connoître ses intentions gDe là découloient encore les sentimens qui les unis-
soient entre eux et avec les autres hommes [c Jamais
on ne connut, on ne sentit l’amitié comme Pythagore. Ce
fut lui qui dit le premier ce mot, le plus beau, le plus
consolant de tous: Mon ami est un autre moi-même il
En effet, quand je suis avec mon ami, je ne suis pas
seul, et nous ne sommes pas deux.

Comme dans le physique et dans le moral il rapportoit
tout à l’unité, il voulut que ses disciples n’eussent
qu’une même pensée, qu’une seule volonté Dé-
pouillés de toute propriété [f], mais libres dans leurs
engagemens, insensibles à la fausse ambition, à la vaine
gloire aux petits intérêts qui, pour l’ordinaire,
divisent les hommes, ils n’avoient plus à craindre que
la rivalité (le la vertu, et l’opposition du caractère. Dès

le noviciat , les plus grands efforts concouroient à
surmonter ces obstacles. Leur union, cimentée par le
(lesir de plaire a la divinité, s. laquelle ils rapportoient
toutes leurs actions [l1], leur procuroit (les triomphes
sans faste, et; (le l’émulation sans jalousie.

Ils apprenoient à s’oublier eux-111011105, à se sacrifier
mutuellement leurs opinions [1’]. à ne pas blesser l’amitié

par la défiance , par les mensonges même légers, par

[.1] .l.1ml1l. vit. l’ylli. cap. 33 , p. 193. (fil ld. cap. 30,p.143.
(b) ld. cap. 28 , p. 116. ,11! ld. cap. 31 , p. 165.
(r) ld. cap. 33, p. 193. (Il) ld. 11111.33, p. 193.
(il) Porph. vit. Pyth. p. 3*. ri] ld.cap. 22 , p. 85; cap. 33,p. 186.
[a] Jumbl. cap. 33. p. 186.
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inutiles (a
q Ils apprenoient encore à s’alarmer du moindre refroi-
dissement. Lorsque dans ces entretiens ou s’agitoient
des questions de philOsophie, il leur échappoit quelque
expression d’aigreur, ils ne laissoient pas coucher le
soleil sans .s’être donné la main en signe de réconci-
liation (Il Un d’eux, en pareille occasion , courut chez
son ami, et lui dit: Oublions notre colère, et soyez le
juge de notre différend. J’y consens volontiers , reprit le
dernier;’mais je dois rougir de ce qu’étant plus âgé que

vous, je ne vous ai pas prévenu
Ils apprenoient à vaincre ces inégalités d’humeur qui

fatiguent et découragent l’amitié. Sentoient-ils bouil-
lonner leur sang au fond de leur cœur? prévoyoient-ils
un moment de tristesse ou de dégoût? ils s’écartoient

au loin, et calmoient ce trouble involontaire, ou par la
réflexion [(1], ou par des chants appropriés aux différentes
affections de l’âme

C’est à leur éducation qu’ils devoient cette docilité

d’esprit, cette facilité de mœurs qui les rapprochoient
les uns des autres. Pendant leur jeunesse, on s’étoit fait
un devoir de ne point aigrir leur caractère; des insti-
tuteurs respectables et indulgens , les ramenoient par
des corrections douces, faites à propos et en particulier,
qui avoient plus l’air de la représentation que du re-

proche

(a! Jambl. vit. Pyth. cap. 3o , p. 145 ; le] Ælian.var.hist. lib. 14,cap.23. Chamæl.
cap. 33 ,p. 187. ap. Adieu. lib. 14, cap. 5, p. 623. Jambl.

(5l Plut. de frat.amor. t.2, p. 488. cap. 25 , p. 93; cap. 32, p. 181.
l6) Jambl. cap. 27, p. 107. (Il Jambl. cap. 22, p. 85.
(dl Id. cap. 31 , p. 163.
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des plaisanterieshors de propos, par des protestations --
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Pythagore , qui régnoit sur tout le corps avec la tena’
CHAPITRE dresse d’un père , mais avec l’autorité d’un monarque ,

L X X V- vivoit avec eux comme avec ses amis; il les soignoit dans
leurs maladies, et les consoloit dans leurs peines (a).
C’étoit par ses attentions, autant que par ses lumières,
qu’il dominoit sur leur esprit , au point que ses moindres
paroles étoient pour eux des oracles, et qu’ils ne répon-
doient souvent aux objections que par ces mots : C’est lui

i qui l’a dit [b Ce fut encore par là qu’il sut imprimer
dans le cœur de ses disciples, cette amitié rare et sublim
qui a passé en proverbe (c

Les enfans de cette grande famille dispersée en plu-
sieurs climats , sans s’être jamais vus , se reconnoissoient
à certains signes (d), et se traitoient au premier abord
comme s’ils s’étoient toujours connus. Leurs intérêts se

trouvoient tellement mêlés ensemble , que plusieurs
d’entre eux ont passé les mers, et risqué leur fortune , pour
rétablir celle de l’un de leurs frères , tombé dans la dé-

tresse et l’indigence (e
Voulez-vous un exemple touchant de leur confiance

mutuelle ? Un (les nôtres , voyageant à pied , s’égare dans
un désert, arrive épuisé de l’htigues dans une auberge
où il tombe malade. Sur le point (l’expirer, hors d’état
(le reconnoître les soins qu’on prend de. lui, il trace d’une

main tremblante quelques marques symboliques sur une
tablette qu’il ordonne (l’exposer sur le grand chemin.
Long-temps après sa mort, le hasard amène dans ces
lieux écartés un autre disciple de Pythagore. Instruit par

(a) Porph. vit. Pytln. p.37. [d] Id. ibid.p. 191.
[b] Ciccr. (le nat. (leor. lib. l , cap. 5 , t. a , (0 Diod. Sic. cxccrpt. anes. p. 343. Jambl.

p. 4oo.Val. Mux.lib. 8, extern. n’. l. cap. 33, p.192.
(cl Jaiubl. vit. Pyth.cap. 33, p. 186.

le
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les caractères énigmatiques offerts à ses yeux, de l’infor-

tune du premier voyageur , il s’arrête , rembourse avec
usure les frais (le l’aubergiste , et continue sa route

Anacharsis. Je n’en suis pas surpris. Voici ce qu’on me
racontoit à Thèbes. Vous avez connu Lysis.

Le Samien. Ce fut un des ornemens de l’Ordre. Jeune
encore , il trouva le moyen d’échapper à cette persécution
qui fit périr tant d’illustres Pythagoriciensfbj, et s’étant

rendu quelques années après à Thèbes , il se chargea de
l’éducation d’Epaminondas [c

Anacharsis. Lysis mourut. Vos philosophes d’ltalie ,
craignant qu’on n’eût pas observé dans ses funérailles, les

rites qui vous sont particuliers, envoyèrent à Thèbes
Théanor, chargé de demander le corps de Lysis, et de
distribuer des pré-sens à ceux qui l’avoient secouru dans
sa vieillesse. Théanor apprit qu’Épaminondas, initié dans

vos mystères, l’avoit fait inhumer suivant vos statuts, et
ne put faire accepter l’argent qu’on lui avoit confié ((1).

Le Samien. Vous me rappelez un trait (le ce Lysis. Un
jour, en sortant du temple de Junon (e) , il rencontra
sous le portique un de ses confrères, Euryphémus de
Syracuse , qui, l’ayant prié de l’attendre un moment, alla

se prosterner devant la statue de la Déesse. Après une
longue méditation , dans laquelle Euryphémus s’engagea

sans s’en appercevoir, il sortit par une autre porte. Le
lendemain, le jour étoit assez avancé , lorsqu’il se rendit
à l’assemblée des disciples. Ils étoient inquiets de l’ab-

sence de Lysis ; Euryphémus se souvint alors de la pro-

fil! Jamhl. vit. Pyth. cap. 33, p. 192. NU PIN-(1° in". 5°C" L 2’P’ 585’
(1,) 15L ibid. cap. 35, P. 20°. le] Jambl, ibid. cap. 3o, p. l55.
ICI Nef). in Epamin. cap. 2.

Tome [K V V Aa
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186 V o Y A G E
messe qu’il en avoit tirée; il courut à lui, le trouva sous
le vestibule, tranquillement assis sur la même pierre où
il l’avoit laissé la veille.

On n’est point étonné de cette. constance, quand on
connoît l’esprit de notre congrégation. Il est rigide et
sans ménagement. Loin d’apporter la moindre restriction
aux lois de rigueur, il fait consister la perfection à con-
vertir les conseils en préceptes.

Anacharsis. Mais vous en avez de minutieux et de fri-
voles qui rapetissent les âmes; par exemple, de n’oser
croiser la jambe gauche sur la droite (a), ni vous faire
les ongles les jours de fêtes, ni employer pour vos cer-
cueils le bois de cyprès

Le Smnien. Eh 3 ne nous jugez point d’après cette foule
d’observances, la plupart ajoutées à la règle par des
rigoristes qui vouloient réformer la méforme , quelques-
unes tenant à (les vérités d’un ordre supérieur, toutes

prescrites pour nous exerce i à la patience et aux autres
vertus. C’est dans les occasions importantes qu’il faut
étudier la force de notre institution. Un disciple de
Pythagore ne laisse échapper ni larmes ni plaintes dans
les malheurs, ni crainte ni l’oiblesse dans les dangers.
S’il a des discussions d’intérêt, il ne. descend point aux

prières, parce qu’il ne demande que la justice; ni aux
flatteries, parce qu’il n’aime que la vérité

Ànm-lmrsis: liÏpargnez- vous un plus long détail. Je
sais tout ce que peuvent la religion et la philosophie
sur des imaginations ardentes et. subjuguées. Mais je
sais aussi qu’on se dédommage souvent des passions

l’yth. cap. 28 , p. 13:.

[c] Jambl. ib.c. 3: , p. in; c. 33 , p. 188.
(a) Plut. de vilios. pud. t. 2, p. 532.
[à] Ding. l.ilt"l’i. lib. 8 , no. Jumbl. vil.
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que l’on sacrifie, par celles que l’on conserve. J’ai vu
de près une société , partagée entre l’étude et la prière ,

renoncer sans peine aux plaisirs des sens et aux agré-
mens de la vie; retraite, abstinences, austérités f a j, rien

Pne lui coûte , parce que c’est par la qu’elle gouverne les
peuples et les rois. Je parle des prêtres Égyptiens , dont
l’institut me paroit parfaitement ressembler au vôtre (la

Le Samien. Avec cette différence que, loin de s’ap-
pliquera réformer la nation, ils n’ont d’autre intérêt
que celui de leur société.

Anacharsis. Vous avez [essuyé les mêmes reproches.
Ne disoit-on pas que, pleins d’une déférence aveugle
pour votre chef, d’un attachement fanatique pour votre
congrégation , vous ne regardiez les autres hommes que
comme de vils troupeaux (c) ?

Le Samien. Dégrader l’humanité! nous qui regardons

la bienfaisance comme un des principaux moyens pour
nous rapprocher de la divinité [d]; nous qui n’avons
travaillé que pour établir une étroite liaison entre le ciel
et la terre, entre les citoyens d’une même ville , entre
les enfans d’une même famille , entre tous les êtres vi-

’vans ( e j, de quelque nature qu’ils soient !

En Égypte l’ordre sacerdotal n’aime que la considé-
ration et le crédit : aussi protège-t-il le despotisme qui
le protège à son tour Quant à Pythagore , il aimoit
tendrement les hommes, puisqu’il désiroit qu’ils fussent

tous libres et vertueux.

K
la) Herodot. lib. 2,cap. 37. [d] Anonym. ap.Phot. p. 1313.
f5) Chærem. ap. Porph. de abstin. lib. 4, le) Jambl. ibid.cap. 33,p. 185.

P-308- a (Il Diod. Sic. lib. i , p. 66.(cl Jambl. vit. Pyth. cap. 35, p. 208.

Aaij
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188 VOYAGE-.dnaclmrsis. Mais pouvoit-il se flatter qu’ils le désiroient

aussi vivement que lui, et que la moindre secousse ne
détruiroit pas l’édifice des lois et des vertus?

Le Samien. Il étoit beau du moins d’en jeter les fon-
démens, et les premiers succès lui firent espérer qu’il
pourroit l’élever jusqu’à une certaine hauteur. Je vous ai

parlé de la révolution que son arrivée en Italie causa
d’abord dans les mœurs. Elle se seroit étendue par dé-
grés, si des hommes puissans, mais souillés de crimes,
n’avoient eu la folle ambition d’entrer dans la congréga-

tion. Ils en furent exclus , et ce refus occasionna sa ruine.
La calomnie se souleva , dès qu’elle se vit soutenue [a].
Nous devinmes odieux, à la multitude, en défendant d’ac-

corder les magistratures par la voie du sort (Il), aux riches,
en ne les faisant accorder qu’au mérite Nos paroles
furent transformées en maximes séditieuses, nos assem-
blées en conseils de conspirateurs [11’]. Pythagore banni
de Crotone ne trouva point d’asyle chez des peuples qui
lui devoient leur félicité. Sa mort n’éteignit point la persé-

cution. Plusieurs de ses disciples réunis dans une maison
furent dévoués aux flammes, et périrent presque tous
Les autres s’étant, dispersés, les habitaus de Crotone , qui

avoient reconnu leur innocence, les rappelèrent quelque
temps après; mais une guerre étant survenue, ils se signa-
lèrent dans un combat, et terminèrent une vie innocente

par une mort glorieuse IQuoiqu’apres ces malheureux évènemens, le corps fût

ménacé d’une dissolution prochaine, ou continua pen-
dant quelque temps a nommer un chef pour le gouver-

[a] .lambl. vit. l’ytll. cap. 33, p. ale. [th Justin. lib :o,e.up. 4.
(11j ld. ibid. p. 209. v [c] ld. ibid. Plut. de gril. Soer. t. 2,p. 583.
[cl Id ibid. p. 204.. (Il Jambl. ibid.cap. 35,1). 2m.
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ner (a). Diodore , qui fut un des derniers, ennemi de la
propreté que Pythagore nous avoit si fort recommandée,
affecta des mœurs plus austères , un extérieur plus négli-
gé, des vêtemens plus grossiers (b Il eut des partisans ,
et l’on distingua dans l’Ordre ceux de l’ancien régime, et

ceux du. nouveau.
Maintenant , réduits à un petit nombre , séparés les uns

des autres , n’excitant ni envie ni pitié , nous pratiquons
en secret les préceptes de notre fondateur. Jugez du pou-
voir qu’ils eurent à la naissance de l’institut, par celui
qu’ils ont encore. C’est nous qui avions formé Épaminon-

das, et Phocion s’est formé sur nos exemples.

Je n’ai pas besoin de vous rappeler que cette congré-
gation a produit une foule de législateurs , de géomètres,
d’astronomes, de naturalistes, d’hommes célèbres dans

tous les enres c ’ ne c’est elle ui a éclairé la Grèce

g 9 (1 set que les philosophes modernes ont puisé dans nos
auteurs la plupart des découvertes qui brillent dans leurs
ouvrages.

La gloire de Pythagore s’en est accrue; par-tout il
obtient un rang distingué parmi les sages (d) : dans
quelques villes d’Italie, on lui décerne des honneurs
divins (e). Il en avoit joui pendant sa vie ; vous n’en
serez pas surpris. Voyez comme les nations et même
les philosophes parlent des législateurs et des précep-
teurs du genre’hu’main. Ce ne sont point des hommes,

(0] Jambl. vit. Pyrh. cap. 36 , p. 213. [d] Hérodot. lib 4 , cap. 95.
(Il) Herm. Tim. ctSosicr. ap. Athen.lib. 4, le] Justin. lib- 20,03? 4.

P- l63. (f) Porph. vit. Pyth. p. 28.Jambl. ib. c. 6 ,(C) Julnbl. ib. c. 29 ,p. 132 ; cap. 36, p. 215. p. 23; cap. 28 , p. 118 et 120. Dion. Chrysost.
gruck. hist. philos.t. 1 , p. 1101. Fabric. bibi. oral. 17, p. 524. Philostr. vit. Apollon. cap. 1 ,

ræc’ L la P- 490c p. 2. Diog. Laert. lib. 8, 11.
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190 V o v A G Emais des dieux [a], des âmes d’un degré supérieur,
qui, descendues du ciel dans le Tartare que nous habi-
tons, ont daigné se revêtir d’un corps humain, et par-
tager nos maux pour. établir parmi nous les lois étala

philosophie
Allaclzarsis. Cependant, il faut l’avouer, ces génies bien-

faisans n’ont eu que des succès passagers; et puisque
leur réforme n’a pu ni s’étendre ni se perpétuer, j’en

conclus que les hommes seront toujours également in
justes et vicieux.

Le Samien. A moins, comme disoit Socrate, que le j
i l ciel ne s’explique plus clairement, et que dieu, touché

l îl de leur ignorance, ne leur envoie quelqu’un qui leur
’ afnoorte sa parole, et leur révèle ses volontés (c).

Le lendemain de cet entretien, nous partîmes pour
Athènes, et quelques mois après, nous nous rendîmes
aux fêtes de Délos.

a? ’ CHAPITRELXXW

l - ’

i la) CIem.AIex. strom. lib. 1 , p. 355. [a] Planapol. Socr.t.1,p.31.ld.inPhæd.il? (Il; Plat. ap. Clem. Alex. Strom. lib. 1, 1. 1,p. 85, 2.111.111 Alcib.z, t. a, p. 15°.-- l

fg; : p. 355.
FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-QUINZIÈME.
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CHAPITRE LXXVI.
Délos elles Cyclades *.

DANS l’heureux climat que j’habite, le printemps est
comme l’aurore d’un beau jour: on y jouit des biens
qu’il amène , et de ceux qu’il promet. Les feux du soleil

ne sont plus obscurcis par des vapeurs grossières , ils ne
sont pas encore irrités par l’aspect ardent de la canicule.
C’est une lumière pure , inaltérable, qui se repose dou-
cement sur tous les objets ; c’est la lumière dont les dieux
sont couronnés dans l’Olympe.

Quand elle se montre à l’horizon, les arbres agitent
leurs feuilles naissantes , les bords de l’llissus retentissent
du chant des oiseaux , et les échos du mont Hymette, du
son des chalumeaux rustiques. Quand elle est près de
s’éteindre, le ciel se couvre de voiles étincelans, et les
Nymphes de l’Attique vont d’un pas timide essayer sur le
gazon des danses légères : mais bientôt elle se hâte d’é-

clore; et alors on ne regrette ni la fraîcheur de la nuit
qu’on vient de perdre, ni la splendeur du jour qui
l’aVOit précédée; il semble qu’un nouveau soleil se lève

sur un nouvel univers , et qu’il apporte de l’orient des
couleurs inconnues aux mortels. Chaque instant ajoute
un nouveau trait aux beautés de la nature; à chaque ins-
tant, le grand ouvrage du développement des êtres avance
vers sa perfection.

U jours brillans! ô nuits délicieuses! quelle émotion
’excitoit dans mon âme cette suite de tableaux que vous

N.-” W oyez la cal-te de Délos et des Cyclades.
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192 VOYAGEoffriez à tous mes sens! O dieu des plaisirs! ôprintemps!
Je vous ai vu cette année dans toute votre gloire; vous
parcouriez en vainqueur les campagnes de la Grèce, et
vous détachiez de votre tête les fleurs qui devoient les
embellir; vous paroissiez dans les vallées , elles se chan-
geoient en prairies riantes; vous paroissiez sur les mon-
tagnes, le serpolet et le thym exhaloient mille parfums ;
vous vous éleviez dans les airs, et vous y répandiez la
sérénité de vos regards. Les amours empressés accou-

roient à votre voix; ils lançoient de toutes parts des
traits enflammés : la terre en étoit embrasée. Tout renais-
soit pour s’embellir; tout s’embellissoit pour plaire. Tel
parut le monde au sortir du chaos, dans ces momens
fortunés, où, l’homme, ébloui du séjour qu’il habitoit,

surpris et satisfait de son existence, sembloit n’avoir un
esprit que pour connoître le bonheur , un cœur que pour
le désirer, une âme que pour le sentir.

Cette saison charmante ramenoit des fêtes plus char-
mantes encore (n), celles qu’on célèbre de quatre en
quatre ans à Délos, pour honorer la naissance de Diane
et d’Apollon ([2) *. Le culte de ces divinités subsiste dans
l’île depuis une longue suite de siècles. Mais comme il
commençoit à s’alfoiblir, les Athéniens instituèrent,pen-

dant la guerre du Péloponèsc [c], des jeux qui attirent
ecntpeuplcs divers. La jeunesse d’Athèlles brûloit d’envie

de s’y distinguer: toute la ville étoit en mouvement. On y
préparoit aussi la députation solennelle qui va tous les ans

[a] l)iol1ys.Pel’icg. r. 528,111). Geogr. min. j d’Apollou. Dansla 3°. année de la 109°. olym-
t. 4 , p. 100. Mém. de l’Acad. des llell. Leur. , piade , le niois ’l’llargc’lion commença le 2 de

t. 26 , p. :111. j mai de P1111341 av. J. C. ; ainsi le 6 et le 7 de
[Il] (Jorsin. l’un. An. t. a , p. 326. ’l’lmrgelion concoururent avec le 8 et le 9 de
” Le 6 du mois attique ’l’llargelion , on mai.

célébroit la naissance de Diane; le 7 , celle (c) ’l’llucyd. lib. 3 , cap. 104.

offrir
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offrir au temple de Délos un tribut de reconnoissanee
pour la Victoire que Thésée remporta sur le Minotaurc.
Elle est conduite sur le même vaisseau qui transporta
ce héros en Crète; et déja le prêtre d’Apollon en aveit
couronné la poupe de ses mains sacrées [a]. Je descendis
au Pirée avec Philotas et Lysis; la mer étoit couverte
de bâtimens légers qui faisoient voile pour Délos. Nous
n’eûmes pas la liberté du choix. Nous nous sentîmes enle-

ver par des matelots, dont la joie tumultueuse et vive se
confondoit avec celle d’un peuple immense qui couroit
au rivage. Ils appareillèrent à l’instant; nous sortîmes
du port, et nous abordâmes le soir à l’île de Céos

Le lendemain, nous rasâmes Syros; et ayant laissé
Ténos à gauche, nous entrâmes dans le canal qui sépare
Délos de l’île de Rhénée. Nous vîmes aussitôt le temple

d’Apollon, et nous le saluâmes par de nouveaux trans-
ports de joie. La ville de Délos se développoit presque
toute entière à nos regards. Nous parcourions d’un œil
avide ces édifices superbes , ces portiques élégans , ces
forêts de colonnes dont elle est ornée; et ce spectaclep
qui varioit à mesure que nous approchions , suspendoit
en nous le desir d’arriver.

Parvenus au rivage, nous courûmes au temple, qui
n’en est éloigné que d’environ loo pas Il y a plus
de mille ans qu’Erysichthon , fils [de Cécrops, en jeta les
premiers fondelnens ((1), et que les divers états de la
Grèce ne cessent de l’elnbellir: il étoit couvert de festons

et (le guirlandes qui, par l’opposition de leurs Couleurs,

[a] Plat. in Phædon. t. 1 , p. 58. Plut. in (d Tourner. voyag. t. 1 , p.300.
Thés. t. 1 , P. 9. fil! Ell5°b- °h1’°"1 l’b" 2’ P’ 76’

(à) Æschin. epist. 1a. p. 205.

Tome 1V. B b
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194. VOYAGEdonnoient un nouvel éclat au marbre de Paros dont il
est construit [a Nous vîmes dans l’intérieur la statue
d’Apollon, moins célèbre par la délicatesse du travail ,
que par son ancienneté (l) Le Dieu tient son arc d’une
main; et pour montrer que la musique lui doit son ori-
gine et ses agrémens , il soutient de la gauche les trois
Grâces , représentées ,la première avec une lyre, la seconde

avec des flûtes, et la troisième avec un chalumeau.
Auprès de la statue est cet autel qui passe pour une

des merveilles du monde Ce n’est point l’or, ce n’est
point le marbre qu’on y admire; des cornes d’animaux,

pliées avec effort, entrelacées avec art, et sans aucun
ciment, forment un tout aussi solide que régulier. Des
prêtres, occupés à l’orner de fleurs et de rameaux [(1),
nous faisoient remarquerl’ingénieux tissu de ses parties.
C’est le Dieu lui-même , s’écria un jeune ministre, qui,

dans son enfance , a pris soin de les unir entre elles. Ces
cornes menaçantes, que vous voyez suspendues à ce mur,
celles dont l’autel est composé , sont les dépouilles des
chèvres sauvages qui paissoient sur le mont Cynthus ,
et que Diane fit tomber sous ses coups Ici les regards
ne. s’arrêtent que sur des prodiges. Cc palmier, qui déploie

ses branches sur nos têtes , est cet arbre sacré qui servit
d’appui à Latone , lorsqu’elle mit au monde les divinités

que nous adorons La forme de cet autel est devenue
célèbre par un probléllle de géométrie, dont on ne don-
ne ’a peut-être jamais une exacte solution. La peste rava-

la] Spon , royag. (.1 , p. 111. [f] "Olllt’l’. odyss. lib.6, v. 162. Calliln.
[Il] l’llll. de 11111s.1.:1, p. 1180. in l)cl. v. :108. ’l’llcopllr. hist. plant. lib.4,
le] ld. de solen. animal. l. a , p. 983. Man. cap. 14 , p. 48.). (Iiecr. de lcg. lib. 1, t. 3,

epipr. 1. Diog.l,;1cr1. lib. 8, 13. p. 115. Plin. l1b. le , cap. 44, t. 2 , p. 40.
(1U Spanll.i11(lallim.l. 2, p. 97. l Pausall. lib. 8 , cap. 23, p. 64.3.
[d Calli1n.i11Apoll. v. 60. 1
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geoit cette île, et la guerre déchiroit la Grèce. L’oracle ,

consulté par nos pères, répondit que ces fléaux cesse-
roient , s’ils faisoient cet autel une fois plus grand qu’il
n’est en effet (a Ils crurent qu’il suffisoit de l’augmen-

ter du double en tout sens; mais ils virent avec étonne-
ment qu’ils contruisoient une masse énorme qui conte-
noit huit fois celle que vous avez sous les yeux. Après
d’autres essais , tous infructueux, ils consultèrent Platon
qui revenoit d’Égypte. Il dit aux députés , que le dieu,

par cet oracle , se jouoit de l’ignorance des Grecs , et les
exhortoit à cultiver les sciences exactes plutôt que de s’oc-
cuper éternellement de leurs divisions. En même temps
il proposa une voie simple et mécanique de résoudre le
problème. Mais la peste avoit cessé quand sa réponse ar-
riva. C’est apparemment ce que l’oracle avoit prévu , me

dit Philotas.
Ces mots, quoique prononcés à demi- voix, fixèrent

l’attention d’un citoyen de Délos. Il s’approcha , et nous

montrant un autel moins orné que le précédent: Celui-ci,
nous dit-il, n’est jamais arrosé du sang des victimes ; on
n’y voit jamais briller la flamme dévorante: c’est la que
Pythagore venoit, à l’exemple du peuple , offrir des gâ-
teaux, de l’orge et du froment (l2); et sans doute que le
Dieu étoit plus flatté de l’hommage éclairé de ce grand

homme , que de ces ruisseaux de sang dont nos autels
sont continuellement inondés. .

Il nous faisoit ensuite observer tous les détails de
l’intérieur du temple. Nous l’écoutions avec respect ; nous

(a) Plut. de gen. Socr. t. 2, p. 579; de ’E1 t. 1 ,p. 186.
Delph. p. 386. Val. Max. lib. 8 , cap. 12, [à] Clam. Alex.strom.lib.7,p.8.1.8.Porph.
extern. n". 1. Montucla, hist. des mathém. de abst. lib. 2, p. 153; net. ibid.

Bbij
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196 VOYAGEadmirons la sagesse de ses discours, la douceur de ses
regards, et le tendre intérêt qu’il prenoit à nous. Mais
quelle fut notre surprise , lorsque des éclaircissemens
mutuels nous firent connoître Philoclès! C’étoit un des

principaux habitans de Délos par ses richesses et ses
dignités ; c’étoit le père d’lsmène , dont la beauté faisoit

l’entretien de toutes les femmes de la Grèce; e’étoit lui
qui, prévenu par des lettres d’Athènes , devoit exercer à
notre égard les devoirs de l’hospitalité. Après nous avoir

embrassés à plusieurs reprises: Hâtcz-vous, nous (lit-il,
venez saluer mes dieux domestiques; venez voir Ismène ,
et vous serez témoins de son hymen; venez voir Leu-
cippe, son heureuse mère, et vous partagerez sa joie:
elles ne vous recevront pas comme des étrangers, mais
comme des amis qu’elles avoient sur la terre, et que le
ciel leur destinoit depuis long-temps: oui, je vous le jure,
ajouta-t-il e11 nous serrant la main , tous ceux qui aiment
la vertu ont des droits sur l’amitié de Philoclès et de sa
famille.

Nous sortîmes du temple; son zèle impatient nous
permit a peine de jeter un coup-d’œil sur cette foule
de statues et d’autels dont il est entouré. Au milieu
de ces monumens s’élève une figure d’Apolloll, dont la

hauteur est d’environ 24 pieds (a); de longues tresses de
cheveux flottent sur ses épaules , et son manteau, qui
se replie sur le l1 :as gauche, semble obéir au souille du
zéphyr. La figure , et la plinthe qui la soutient, sont d’un
seul bloc de marbre , et ce. furent les habitaus de Naxos
qui le consacrèrent en ce lieu (llj.l’rès de ce colossc,Nieias,

[a] ’l’ourncl’. voyag. t. 1 ,p. 301. Wllclcr , l p. 10”.

a journ. Look 1 , p. 56. Spon , vogag. 1. 1 , [b] ’l’ourncf. ibid. p. 301.



                                                                     

ou JEUNE ANACHARSIS. 197
général des Athéniens , fit élever un palmier de bronze (a),

dont le travail est aussi précieux que la matière. Plus
loin, nous lûmes sur plusieurs statues , cette inscription
fastueuse [à]: L’île de Club est célèbre par ses wins excel-

lens; elle le sera dans la suite par les ouvrages de Bujmlus
et d’Ànzllermus. Ces deux artistes vivoient il y a deux
siècles. Ils ont été suivis et effacés par les Phidias et les
Praxitèles; et c’est ainsi qu’en voulant éterniser leur gloire,
ils n’ont éternisé que leur vanité.

La ville de Délos n’a ni tours, ni murailles, et n’est
défendue que par la présence d’Apollon (c Les maisons
sont de briques, ou d’une espèce de granit assez com-
mun dans l’île [cl]. Celle de Philoclès s’élevoit sur le bord

d’un lac (e) , couvert de cygnes , et presque par - tout
entouré de palmiers. v

Leucippe , avertie du retour de son époux, vint au
devant de lui, et nous la prîmes pour Ismène; mais bien-
tôt Ismène parut, et nous la prîmes pour la déesse des
amours. Philoclès nous exhorta mutuellement à bannir
toute contrainte;et dès cet instant nous éprouvâmes à-
la-fois toutes les surprises d’une liaison naissante, et
toutes les douceurs d’une ancienne amitié.

L’opulence brilloit dans la maison de Philoclès ; mais
une sagesse éclairée en avoit si bien réglé l’usage, qu’elle

sembloit avoir tout accordé au besoin, et tout refusé au
caprice. Des esclaves, heureux de leur servitude, cou-
roient au devant de nos désirs. Les uns répandoient
sur nos pieds une eau plus pure que le cristal; les autres

la) Plut. in Nie. t. 1 , p.525. le] Hérodot. lib. 2 , cap. 171. Callim. in
Il] Plin. lib. 36 ,cap. 5 , t. 2. Apoll. v. 59; in Del. v. 261.Thcogn. sent.v.7.
(Cl Callim. in Del. v. 24. Cicer.orat. pro Spon , voyag. t. 1, p. 106.

kg. Manil. cap. 18, l. 5.p. 20. (f) Euripid. in Ion. v. 167; in Iphig. in
(1U ’l’ournef. voyag. t. 1 , p. 305. Taur. v. 1 103. Aristoph. in av. v. 870.
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198 , VOYAGEa: chargeoient de fruits une table placée dans le jardin (a),
c H APITRE au milieu d’un bosquet de myrtes. Nous commençâmes

LXXVI. par des libations en l’honneur des dieux qui président
à l’hospitalité: on nous fit. plusieurs questions sur nos
voyages. Philoclès s’attendrit plus d’une fois au souvenir

des amis qu’il avoit laissés dans le continent de la
Grèce. Après quelques instans d’une conversation dé-
licieuse , nous sortîmes avec lui, pour voir les préparatifs

des fêtes. VC’étoit le jour suivant qu’elles devoient commencer’;

c’étoit le jour suivant qu’on honoroit à Délos la nais-

sance de Diane (Il L’île se remplissoit insensiblement
d’étrangers attirés par la piété, l’intérêt et le plaisir.

Ils ne trouvoient déja plus d’asyle dans les l maisons;
on dressoit des tentes dans les places publiques; on
en dressoit dans la campagne: on se revoyoit après une
longue absence, on se précipitoit dans les bras les
uns des autres. Ces scènes touchantes dirigeoient nos
pas en différens endroits de l’île; et non moins attentifs
aux objets quis’offroient à nous qu’aux discours de Phi-

loclès, nous nous instruisions de la nature et des pro-
priétés d’un pays si’famcux dans la Grèce.

L’île de Délos n’a que sept à huit mille pas de tour,

et sa largeur n’est qu’environ le tiers de’sa longueur [c

Le mont Cynthus , dirigé du nord au midi,ter1nine
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 [1l Le reste de l’île n’oll’re qu’un terrain inégal et

...-

(a) ’l’hcod. Prodr. de Rllod. et Dosicl. [11) Diog. Lac". lib. 2 , S. 44.
amer. lib. a , p. 57. (a! ’l’ourncf. royag. (.1 , p. 287 et 288.

’ Le 8 mai del’au 3:41 avant J. C. [il] Strab. lib. 10, p. 485.
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stérile, à l’exception de quelques vallées agréables que

forment diverses collines placées dans sa partie méridio-
nale (a La source de l’Inopus est la seule dont la nature
l’ait favorisée; mais en divers endroits, des citernes et
des lacs conservent pendant plusieurs mois les eaux du
ciel.

Délos fut d’abord gouvernée par des rois qui réunis-

soient le sacerdoce à l’empire ([2). Dans la suite elle
tomba sous la puissance des Athéniens, qui la purifièrent
pendant la guerre du Péloponèse (c On transporta les
tombeaux de ses anciens habitaus dans l’île de Rhénée.

C’est la que leurs successeurs ont vu , pour la première
fois, la lumière du jour; c’est là qu’ils doivent la voir
pour la dernière fois. Mais s’ils sont privés de l’avantage

de naître et de mourir dans leur patrie (cl) , ils y jouis-
sent du moins pendant leur vie d’une tranquillité pro-
fonde: les fureurs des barbares f e j, les haines des na-
tions , les inimitiés particulières tombent à l’aspect
de cette terre sacrée: les coursiers de Mars ne la fou-
lent jamais de leurs pieds ensanglantés Tout ce
qui présente l’image de la guerre en ’est sévèrement
banni: on n’y souffre pas même l’animal le plus fidèle
à l’homme, parce qu’il y détruiroit des animaux plus
foibles et plus timides *. Enfin la paix a choisi Délos pour
son séjour, et la maison de Philoclès pour son palais.

fa) Euripid. lphig. in Taur. v. 1235. le) Her0d01.lib.6 , cap. 97.
Tournef. voyag. t. 1 , p. 311. (f) Pausan. lib. 3 , cap. 23, p. 269. Liv.

(b) Virgæucid. lib.3, v.8o.Ovid. métam. lib. 44 , cap. 29.
lib. 13 , v. 632. Dionys. Halic. antiq. Roman. [g] Callim. in Del. v. 277.
lib. 1 , cap. 50,1.1 , p. 125. ” Il n’était pas permis d’avoir des chiens à

[Cl ’l’bucyd l1b.3 , cap. 104.. Délos (51ml). lib. 10, p.486), de pour qu’ils
(dl Æschin. episr. ad Philocr. p.205. Plut. n’y détruisissent les lièvres et les lapins.

apophlh. Lacon. 1. 2, p. 230.
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200 VOYAGENous en approchions, lorsque nous vîmes venir à
nous un jeune homme dont la démarche, la taille et
les traits n’avoient rien de mortel: C’est Théagène, nous

dit Philoclès, c’est lui que ma fille a choisi pour son
époux; et Leucippe vient de fixer le jour de son hy-
men. O mon père! répondit Théagène, en se précipitant

entre ses bras, ma reconnoissance augmente à chaque
instant. Que ces généreux étrangers daignent la partager
avec moi; ils sont mes amis puisqu’ils sont les vôtres,
et je sens que l’excès de la joie a besoin de soutien
comme l’excès de la douleur. Vous pardonnerez ce trans-
port, si vous avez aimé, ajouta-t-il en s’adressant à
nous; et si vous n’avez point aimé, vous le pardonnerez
en voyant Ismène. L’intérêt que nous prîmes à lui,
sembla calmer le désordre de ses sens, et le soulager
du poids de son bonheur.

Philoclès fut accueilli de Leucippe et d’lsmène , comme
Hector l’étoit d’Andromaquc, toutes les fois qu’il rentroit

dans les murs d’llium. On servit le souper dans une
galerie ornée de statues et de tableaux; et nos cœurs
ouverts à la joie la plus pure, goûtèrent les charmes
de la confiance et de la liberté.

Cependant Philoclès mettoit. une lyre entre les mains
(l’Ismène , et l’exhortoit a chanter un de ces hymnes
destinés a célébrer la naissance de Diane et d’Apollon.

Exprimez par vos chants, disoit-il, ce que les filles de.
Délos retraceront demain dans le temple par la légèreté
de leurs pas. Anacharsis et Philotas en conuoîtront mieux
l’origine de nos l’êtes , et la nature du spectacle que nous

offrirons a leurs yeux.
Ismène prit la lyre, en tira, comme par distraction,

quelques sons tendres et touchans, qui n’échappèrent
pas
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pas à Théagène ; et tout-à-coup , préludant avec rapidité

sur le mode dorien, elle peignit en traits de feu la colère
implacable de Junon, contre une rivale odieuse (a « C’est
N en vain que Latone veut se dérober à sa vengeance;
« elle a eu le malheur de plaire à Jupiter, il faut que le
«fruit de ses amours devienne l’instrument de son sup-
« plice, et périsse avec elle. Junon paroit dans les cieux;
« Mars , sur le mont Hémus en Thrace; Iris , sur une mon-
K

R

tagne voisine de la mer: ils eHraient par leur présence
les airs, la terre et les îles. Tremblante , éperdue, pres-

« sée des douleurs de l’enfantement, Latone, après de
(( longues courses , arrive en Thessalie , sur les bords du
a fleuve qui l’arrose. O Pénée ! s’écrie-t-elle , arrêtez-vous

r: un moment , et recevez dans vos eaux plus paisibles les
n enfans de Jupiter que je porte dans mon sein. O Nymphes
c: deThessalie , filles du dieu dont j’implore le secours! unis-
w sez vous à moi pour le fléchir. Mais il ne m’écoute point,

cr et mes prières ne servent qu’à précipiter ses pas. O Pé-

u lion ! ômontagnes afireuseslvous êtes donc mon unique
K

(C

a
aA

K

((

a

ressource; hélas l me refuserez-vous dans vos cavernes
sombres une retraite que vous accordez à la lionne
en travail?
a A ces mots le Pénée attendri suspend le mouvement
de ses flots bouillonnans. Mars le voit, frémit de
fureur; et sur le point d’ensevelir ce fleuve sous les
débris fumans du mont Pangée, il pousse un cri dans
les airs, et frappe de sa lance contre son bouclier.
Ce bruit, semblable à celui d’une armée, agite les
campagnes de Thessalie, ébranle le mont Ossa, et va

et au loin rouler en mugissant, dans les antres profonds

[5j Callim.in Del. v. 4o.

faine 1V. Cc
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202 VOYAGEK

K

K

K

((

du Pinde. C’en étoit fait du Pénée, si Latone n’eût

quitté des lieux où sa présence attiroit le courroux
du ciel. Elle vient dans nos îles , mendier une as-
sistance qu’elles lui refusent; les menaces d’Iris les
remplissent d’épouvante.

a Délos seule est moins sensible à la crainte qu’à la
pitié. Délos n’étoit’alors qu’un rocher stérile, désert,

pque les vents et les flots poussoient de tous côtés. Ils
venoient de le jeter au milieu des Cyclades, lorsqu’il
entendit les accens plaintifs de Latone. Il s’arrête aussi-
tôt, et lui offre un asyle sur les bords sauvages de
l’Inopus. La Déesse, transportée de reconnoissance,
tombe au pied d’un arbre qui lui prête son ombre,
et qui pour ce bienfait jouira d’un printemps éternel.
C’est la qu’épuisée de fatigue, et dans les accès des

plus cruelles souffrances, elle ouvre des yeux presque
éteints , et que ses regards, où la joie brille au milieu
des expressions de la douleur, rencontrent enfin ces
gages précieux de tant d’amour, ces enfans dont la
naissance lui a coûté tant de larmes. Les Nymphes de
l’Inopus, témoins de ses transports, les annoncent
à l’univers par des cantiques sacrés, et Délos n’est

plus le jouet des vagues inconstantes; elle se repose
sur des colonnes qui s’élèvent du fond de la mer [a],
ct qui s’appuient elles-mômes sur les fondemens du
monde. Sa gloire se répand en tous lieux; de tous
les côtes les nations accourent a ses fêtes, et viennent
implorer ce dieu qui lui doit. le jour, et qui la rend
heureuse par sa présence. »

Ismène accompagna ces dernières paroles, d’un regard

(a) Pind. np. Slrab. lib. no , p. .185.
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qu’elle jeta sur Théagène, et nous commençâmes à res-

pirer en liberté; mais nos âmes étoient encore agitées
par des secousses de terreur et de pitié. Jamais la lyre
d’Orphée, jamais la voix des Sirènes, n’ont exprimé des

sons si touchans. Pendant qu’Ismène chantoit, je l’inter-

rompois souvent, ainsi que Philotas , par des cris invo-
lontaires d’admiration; Philoclès et Leucippe lui prodi-
guoient des marques de tendresse, qui la flattoient plus
que nos éloges; Théagène écoutoit, et ne disoit rien.

Enfin il arriva ce jour qu’on attendoit avec tant d’im-
patience. L’aurore traçoit foiblement à l’horizon la route

du soleil, lorsque nous parvînmes au pied du Cynthus.
Ce mont n’est que d’une médiocre élévation [a] : c’est

un bloc de granit, où brillent différentes couleurs, et
sur-tout des parcelles de talc , noirâtres et luisantes. Du
haut de la colline , on découvre une quantité surprenante

’îles de toutes grandeurs. Elles sont semées au milieu
des flots avec le même beau désordre que les étoiles le
sont dans le ciel. L’œil les parcourt avec avidité, et les
recherche après les avoir perdues. Tantôt il s’égare avec
Plaisir dans les détours des canaux qui les séparent entre
elles; tantôt. il mesure lentement les lacs et les plaines
liquides qu’elles embrassent. Car ce n’est point ici une
de ces mers sans bornes, ou l’imagination n’est pas moins

accablée que surprise de la grandeur du spectacle; où
l’âme inquiète , cherchant de tous côtés à se reposer, ne
trouve par-tout qu’une vaste solitude qui l’attriste , qu’une

étendueinnnenyaquilaconfinul hilesenidesondes
es t devenu le’séjour des mortels; c’est une ville dispersée

[a] Tournef. Voyag. t. l , p. 307. 5pon,voyag. t. l , p. lll. VVhel. a journ. book l ,p. 58.
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204 V o Y A G Esur la surface de la mer ; c’est le tableau de l’Egypte, lors-

que le Nil se répand dans les campagnes, et semble sou-
tenir sur ses eaux les collines qui servent de retraites aux

habitaus (a). ’La plupart de ces îles, nous dit Philoclès , se nomment
Cyclades ” , parce qu’elles forment comme une enceinte
autour de Délos Sésostris, roi d’Égypte, en soumit
une partie à ses armes (0j; Minos , roi de Crète , en
gouverna quelques-unes par ses lois (d); les Phéni-
ciens (e), les Cariens , les Perses , les Grecs [g],
toutes les nations qui ont eu l’empire de la mer, les ont
successivement conquises ou peuplées : mais les colonies
de ces derniers ont fait disparoître les traces des colonies
étrangères, et des intérêts puissans ont pour jamais atta-
ché le sort des Cyclades à celui de la Grèce. I

Les unes s’étoient dans l’origine choisi des rois; d’au-

tres en avoient reçu des mains de leurs vainqueurs (Il):
mais l’amour de la liberté, naturel à des Grecs, plus natu-
rel encore à des insulaires, détruisit le joug sous lequel
elles gén’iissoient. Tous ces peuples se formèrent en pe-
tites républiques, la plupart indépendantes, jalouses les
unes des autres, et cherchant mutuellement à se tenir
en équilibre par des alliances et des protections men-
diées dans .le continent. Elles jouissoient de ce. calme
heureux, que les nations ne peuvent attendre que de
leur obscurité, lorsque l’Asie lit un etlbrt contre l’Europe,

[a] l’lci’nllnl. lib. a, cap. 97. Diod. Sic. le) Roch. geogr. p. 405.
(f! I’Iiucyd. li)i(l. Diod. Sic. ibid.lib. . ,P en.

. (3M, l." nm. qwlific (une. [g] llcrodot. lib. il, cap. 46 et 48. ’l’liucyd.
fla l’lin. lin. ,t. cul). i2 . l. l,p.21l. passim.
(ç) l 1m. Sic, 11h. l, p. 51. Hi! Herodot. l. l , cap.’6.4.. Diod. Sic. lib. 5,
(il) ’llmeyd. lll). l, cap. 4. Diod. Sic. p.345.

lib.1), p.349.
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et que les Perses couvrirent la mer de ’leurs vaisseaux.
Les îles consternées s’afi’oiblirent en se divisant. Les unes

eurent la lâcheté de se joindre à l’ennemi; les autres,
le courage de lui résister. Après sa défaite, les Athéniens
formèrent le projet de les conquérir toutes: ils leur fi-
rent un crime presque égal de les avoir sec0urus ou
de les avoir abandonnés, et les assujettirent successi-
vement sous des prétextes plus ou moins plausibles.

Athènes leur a donné des lois: Athènes en exige des
"tributs proportionnés à leurs forces. A l’ombre de sa
puissance, elles voient fleurir dans leur sein, le commerce:
l’agriculture, lesgarts, et seroient heureuses, si elles pou-
voient oublier qu’elles ont été libres.

Elles ne sont pas toutes également fertiles: il en est
qui suffisent à peine aux besoins des habitaus. Telle est
Mycone que vous entrevoyez à l’est de Délos, dont elle
n’est éloignée que de 24 stades ((zj’. On n’y voit point

les ruisseaux tomber du haut des montagnes, et fertiliser
les plaines (Il). La terre abandonnée aux feux brûlans
du soleil, y soupire sans cesse après les secours du ciel;
et ce n’est que par de pénibles efforts, qu’on fait ger-
mer dans son-sein le blé et les autres grains nécessaires
à la subsistance du laboureur. Elle semble réunir toute
sa vertu en faveur des vignes et des figuiers, dont les
fruits [c] sont renommés. Les perdrix , les cailles , et
plusieurs oiseaux de passage , s’y trouvent en abon-
dance Mais ces avantages, communs a cette île et
aux îles voisines, sont une foible ressource pour les

fa) Tournel’.t.i , p. 278. (a) Toni-nef. t. 1,p. 28x.
* 2268 toises. (W ld. ibid. Spon , voyag. t. I, p. 115.[KM Spon , t. l p. 115. thl. a journ. Whel. a journ. book l , p.65.

book l , p. 65.
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206 VOYAGEhabitaus, qui, ôtitre la stérilité du pays, ont encore à se

plaindre de la rigueur du climat. Leurs têtes se dé;
pouillent de bonne heure de leur ornement naturel (a):
et ces cheveux flottans , qui donnent tant de grâces à la
beauté , ne semblent accordés à la jeunesse de Mycone,
que pour lui en faire aussitôt regretter la perte.

On reproche aux Myconiens d’être avares et para-
sites (à): on les blâmeroit moins, si, dans une fortune

’ plus brillante, ils étoient prodigues et fastueux; car le

nnÉNÈE.

plus grand malheur de l’indigence est de faire sortir les
vices, et de ne pouvoir les faire pardonner.

Moins grande, mais plus fertile que Mycone , Rhénée
que vous voyez à l’ouest, et qui n’est éloignée de nous que

d’environ 500 pas (0j, se distingue par la richesse de ses
collines et de ses campagnes. A travers le canal qui sépare
les deux îles, étoit autrefois tendue une chaîne qui sem-
bloit les unir; c’étoit l’ouvrage de Polycrate, tyran de

Sam05 (d); il avoit cru , par ce moyen, communiquer
à l’une la sainteté de l’autre *. Mais l’île de Rhénée a des

droits plus légitimes sur notre respect; elle renferme
les cendres de nos pères; elle renfermera un jour les
nôtres. Sur cette éminence qui s’offre directement à nos
regards, ont été transportés les tombeaux qui étoient
auparavant à Délos lls se multiplient tous les jours
par nos pertes , et s’élèvent du sein de la terre , comme

[a] Plin. lib. Il , cap. 37, t. l , p. 6i5. tendirent une corde qui, d’un côté, s’attachoit
Strah. lib. to,p. 487. Tourner. l. l , p. 280. à leurs murailles, et de l’autre au temple de

[à] Atlicn. lib. t, cap. 7 , p. 7. Suid. in
Mut-N’y.

[c] ’l’unmcf. p. 315.

[il] ’l’liucyd. lib. l, c. I3; lib. 3 , cap. n°4.
’Vers le mémé temps , Crœsus assiégea la

ville d’Eplièsc. Les habitaus , pour obtenir la
protcction de Diane , leur principale divinité ,

la Déesse, éloigné de 7 stades , on (le 66!

toises (Hcrodot. lib. t, cap. 36. Polyæn.
strateg. lib.6, cnp.50. Ælian. var. hist. lib.3,

cap. 26.) ,le] ’l’liucyd. lib. 3 ,cap. n°4. Strab. lib. 10.
p. 486. ’l’ourncl’. p. 316.
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autant de trophées que la mort couvre de son ombre
menaçante.

Portez vos regards vers le nord-ouest, vous y décou-
vrirez les côtes de l’île de Ténos. Hors de l’enceinte de la

capitale, est un de ces bois vénérables dont la religion
consacre la durée, et sur lesquels le temps multiplie
vainement les hivers (a Ses routes sombres servent
d’avenues au superbe temple, que sur la foi des oracles
d’Apollon, les habitaus élevèrent autrefois à Neptune:
c’est un des plus anciens asyles de la Grèce Il est
entouré de plusieurs grands édifices, où se donnent les
repas publics, où s’assemblent les peuples pendant les
fêtes de ce dieu Parmi les éloges qui retentissent
en son honneur, on le loue d’écarter ou de dissiper
les maladies qui affligent les humains (d), et d’avoir
détruit les serpens qui rendoient autrefois cette île in-

habitable
Ceux qui la cultivèrent les premiers, en firent une

terre nouvelle, une terre qui répond aux vœux du labou-
reur, ou les prévient. Elle offre à ses besoins les fruits
les plus exquis , et des grains de toute espèce; mille fon-
taines y jaillissent de tous côtés et les plaines , enri-
chies du tribut de leurs eaux, s’embellissent encore par
Je contraste des montagnes arides et désertes dont elles
sont entourées Ténos est séparée d’Andros par un
canal de 12 stades de largeur ’.

("tu Strah.lib. 10, p. 487. [f] Plin. ibid. Steph. Byzant. in Tabor.
T’bl THCÎL annal- lib. 3, n°s 63- Eustath. in Dionys. Perleg. v. 526. Tourner,

(cl Strab. ibid. t. i, p. 357.fi!) Philochor. ap. Clem. Alex. cohort. ad [gy Tourner, ibid,

gent-IL 25. [Il] Scylax ap. Gcogr. min. t. I, p. 55.fil Plin. lib. 4, cap. 12, t. L , .p. 2H- Tourner. p.355-
Srrph . Byzant. in Trine. Hesych. Miles. t Près d’une demi-lieue.
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On trouve dans cette dernière île des montagnes cou-.

vertes de verdure, comme à Rhénée; des sources plus
abondantes qu’à Ténos; des vallées aussi délicieuses qu’en

Thessalie; des fruits qui flattent la vue et le goût (a);
enfin une ville renommée par les diHicultés qu’eurent les

Athéniens à la soumettre, et par le culte de Bacchus
qu’elle honore Spécialement. J’ai vu les transports de

joie que ses fêtes inspirent (l2); je les ai vus dans cet
âge où l’âme reçoit des impressions dont le souvenir ne se
renouvelle qu’avec un sentiment de plaisir. J’étois sur un

vaisseau qui revenoit de l’Eubée; les yeux fixés vers
l’orient , nous admirions les apprêts éclatans de la nais-
sance du jour, lorsque mille cris perçans attirèrent nos
regards sùr l’île d’Andros. Les premiers iæyons du soleil
éclairoient une éminence couronnée par un temple élé-

gant. Les peuples accouroient de tous côtés; ils se pres-
soient autour du temple, levoient les mains au ciel, se
prosternoient par terre , et s’abandonnoient à l’impétuo-
site d’une joie effrénée. Nous abordons; nous sommes
entraînés surle haut de la colline; plusieurs voix confuses
s’adressent à nous z Venez , voyez, goûtez : ces flots de vin
qui s’élancent à gros bouillons du temple de Bacchus,
n’étoient hier, cette nuit , ce matin , qu’une source d’eau

pure : Bacchus est l’auteur de ce prodige; il l’opère tous
les ans, le même jour, à la même heure; il l’opérera.
demain, après demain, pendant sept. jours de suite [c].
A ces discours entrecoupés, succéda bientôt: une harmo-
nie douce et intéressante. « L’Achéloiis, disoit-on, est:
a célèbre. par ses roseaux; le. Pénée. tire toute sa gloire de

(H) Tourner. voyag.t. 1,p. 348. [c] Plin. lib. 2 , cap. 103, t. I, p. 121 ;
(b) I’uusan. lib.6 , cap. 26, p. 5i8. Pliilostr. lib. 31 , cap. 2 , t. 2, p. 549.

jeun, lib. l , cap. 25, p. 799,
u la
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« la vallée qu’il arrose; et le Pactole, des fleurs dont ses
« rives sont couvertes: mais la fontaine que nous chantons,
x rend les hommes forts et éloquens , et c’est Bacchus lui-
a même qui la fait couler [a]. n

Tandis que les ministres du temple, maîtres des sou-
terrains d’où s’échappoit le ruisseau, se jouoient ainsi de
la crédulité du peuple, j’étois tenté de les féliciter du

succès de leur artifice. Ils trompoient ce peuple , mais ils
le rendoient heureux.

A une distance presque égale d’Andros et de Céos , on.
trouve la petite île de Gyaros , digne retraite des brigands,
si on en purgeoit la terre (à) ; région sauvage et hérissée
de rochers (c La nature lui a tout refusé, comme elle
semble avoir tout accordé à l’île de Céos.

Les bergers de Céos rendent des honneurs divins, et
consacrent leurs troupeaux au berger Aristée (d), qui,
le premier, conduisit une colonie dans cette île. Ils
disent qu’il revient quelquefois habiter leurs bois paisi-
bles, et que, du fond de ces retraites, il veille sur leurs
taureaux plus blancs que la neige.

Les prêtres de Céos vont tous les ans sur une haute
montagne observer le lever de la canicule (a), offrir
des sacrifices à cet astre, ainsi qu’à Jupiter, et leur
demander le retour de ces vents favorables qui, pen-
dant quarante jours , brisent les traits enflammés du
soleil, et raffraîchissent les airs.

Les habitaus de Céos ont construit un temple en l’hon-

neur d’Apollon ils conservent avec respect celui

Ha] Philostr. icon. lib. l , cap. 25 , p. 799. VVcssel. Virg. georg. lib. l , v. I4.
r6] Juven. set. l , v. 73. flX HCI’LlCl. Pont. ap. Ciccr. de divin. lib. l ,
(cl Tacit. annal. lib. 3 , cap. Juven. cap 57 , t. 3 ,p. 47. Apoll.argon. v. 535.

set. Io, v. 170. [f] Strab. lib. l0, p. 487.[.1] Diod. Sic. lib. 4. ,t. l , p. 325, edit.

Tome I If. D d
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210 VOYAGEne Nestor , en revenant de Troie , fit élever à Mi-
nerve -. f a j, et joignent le culte de Bacchus au culte de
ces divinités (l) Tant d’actes de religion semblent leur
attirer lafaveur des dieux. L’île abonde en fruits et en
pâturages (c); les corps y sont robustes, les âmes natu-
rellement vigoureuses, et les peuples si nombreux,.
qu’ils ont été obligés de se distribuer en quatre villes [d],

dont Ioulis est la principale. Elle est située sur une’hau-
teur, et tire son nom d’une source féconde qui coule
au pied de la colline [e Caressus, qui en est éloignée
de 25 stades’, lui sert de port, et l’enrichit de son
coxnmerce.

On verroit dans Ioulis des exemples d’une belle et
longue vieillesse , si l’usage ou la loi n’y permettoit le
suicide à ceux qui, parvenus à l’âge de 60 ans, ne
sont plus en état de jouir de la vie, ou plutôt de servir
la république (g). Ils disent que c’est une honte de
survivre à soi-même , d’usurper sur la terre une place
qu’on ne peut plus remplir , et de ’s’approprier des jours

qu’on n’avoit reçus que pour la patrie. Celui qui doit
les terminer, est un jour de fête pour eux; ils assemblent
leurs amis, ceignent leur front d’une couronne, et pre-
nant nne coupe empoisonnée , ils se plongent insensi-
blement dans un sommeil éternel.

Des courages si mâles étoient capables de tout ôser
pour conserver leur indépendance. Un jour qu’assiégés
par les Athéniens, ils étoient près de se rendre faute

(Il) Strab. lib. to , p. 487. *Prés d’une lieue.
(A) Adieu. lib. i0, cap. 22 , p. 456. l [f] Heraclid. Pour. de polit.
(z-j Virggeorg. lib. l , v. i4. [g] Strnb. ibid. Ælian. var. hist. lib. 4
A!) Shah. ibid. p. 486. cap. 37.Stepb. ibid. Val. Max. lib. 2 , cap. 6
(«j Steph. in ’louA. ’I’ourncl’. Li , p. 332. "°« 8-
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de vivres , ils les menacèrent, s’ils ne se retiroient , d’égar-

ger les plus âgés des citoyens renfermés dans la place [a

Soit horreur, soit pitié, soit crainte uniquement, les
Athéniens laissèrent en paix un peuple qui bravoit
également la nature et la mort. Ils l’ont soumis depuis,
et l’ont adouci par la servitude et les arts. La ville
est ornée d’édifices superbes ; d’énormes quartiers de mar-

bre forment son enceinte , et l’accès en est devenu facile
par des chemins soutenus sur les penchans des hau-
teurs voisines (à) ; mais ce qui lui donne le plus d’éclat ,
c’est d’avoir produit plusieurs hommes célèbres , et entre

autres, Simonide, Bacchylide et Prodicus (c
Simonide (Il) , fils de Léoprépès , naquit vers la 3°.

année de la 55’. olympiade *. Il mérita l’estime des rois ,

des sages et des grands hommes de son temps. De ce
nombre furent Hipparque , qu’Athènes auroit adoré , si
Athènes avoit pu souffrir un maître (e) ;. Pausanias,
roi de Lacédémone, que ses succès contre les Perses
avoient élevé au comble de l’honneur et de l’orgueil ;
Alévas , roi de Thessalie , qui effaça la gloire de ses prédé-

cesseurs, et augmenta celle de sa nation [g]; Hiéron,
qui commença par être le tyran de Syracuse, et finit
par en être le père (Il); Thémistocle enfin , qui n’étoit
pas roi, mais qui avoit triomphé du plus puissant des
rois (i

Suivant un usage perpétué jusqu’à nous , les souverains

(a; stmb. lib. le , P. 486. [f] Ælian.vai’. hist. lib. 9 , cap. 41.
(b) Tourner. voyagç t. l , P. 332 et 333. (g) Theocr. idyll. 16, v. 44. Plut. de frai.
le) 5mm. ibid. amont. 2 , p.492. Sozom. hist. eccles. lib. l ,
[il] Fabr. hibl. Græc. t. l , p. 591. Bayle , P. 322-

d ict. art. Sim.Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. (Il! XCHOPllu in HÎCTOH- P- 90h Æliînv

t. 13,1). 250. var. hist. lib. 4, cap. 15.r un, 553 "a," J. C. (il Plut. in Tliemist. t. I , p. "4.
[e] Plat. in Hipp. t. 2 , p. 228.
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appeloient à leur cour ceux qui se distinguoient par. des
Connoissances ou des talens sublimes. Quelquefois ils
les faisoient entrer en lice , et en exigoient de ces traits
d’esprit qui brillent plus qu’il n’éclairent; d’autres fois

ils les consultoient sur les mystères de la nature, sur les
principes de la morale, sur la forme du gouvernement:
on devoit opposer à ces questions des réponses claires ,
promptes et précises, parce qu’il falloit instruire un
prince, plaire à des courtisans, et confondre des ri-
vaux. La plupart de ces réponses couroient toute la Grèce,
et ont passé à la postérité, qui n’est plus en état de
les apprécier, parce qu’elles renferment des allusions
ignorées, ou des véritésà présent trop connues. Parmi
celles qu’on cite de Simonide, il en est quelque-unes
que des circonstances particulières ont rendues célè-

bres. l ’Un jour dans un repas [a], le roi de Lacédémone
le pria de confirmer par quelque trait lumineux, la
haute opinion qu’on avoit de sa philosophie. Simonide
qui, en pénétrant les projets ambitieux de ce prince,
en avoit prévu le terme fatal, lui dit : n Souvenez-Vous
que vous êtes homme.» Pausanias ne vit dans cette
réponse , qu’une maxime frivole ou commune ; mais dans
les disgrâces qu’il éprouva bientôt, il y découvrit une
vérité nouvelle, et la plus importante de celles que les

rois ignorent. ,
Une autre fois ([2), la reine de Syracuse lui demanda

si le savoir étoit préléable à la fortune. C’était un
piège pour Simonide, qu’on ne recherchoit que pour
le premier de ces avantages, et qui ne recherchoit que

(a) Ælian. var. hist. lib. 9, cap. 4l. l (li) Aristot. rhet. lib. 2 ,c. 16,t. a, p.586.
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le second. Obligé de trahir ses sentimens , ou de con-
damner sa conduite , il eut recours à l’ironie, et donna
la préférence aux richesses, sur ce que les philosophes
assiégoient à toute heure les maisons des gens riches.
On a depuis résolu ce problème d’une manière plus
honorable à la philosophie. Aristippe, interrogé par le
roi Denys, pourquoi le sage, négligé par le riche, lui
faisoit sa cour avec tant d’assiduité [a] : L’un, dit-il ,
connoît ses besoins , et l’autre ne connaît pas les siens.

Simonide étoit poète et philosophe L’heureuse réu-

nion de ces qualités rendit ses talens plus utiles, et, sa
Sagesse plus aimable. Son style, plein de douceur, est
simple , harmonieux, admirable pour le choix et l’arran-
gement des mots Les louanges des dieux , les vic-
toires des Grecs sur les Perses, les triomphes des athlètes
furent l’objet de ses chants. Il décrivit en vers les règnes
de Cambyse et de Darius, il s’exerça dans presque tous les
genres de poésie, et réussit principalement dans les élé-
gies’et les chants plaintifs [d Personne n’a mieux connu
l’art sublime et délicieux d’intéresser et d’attendrir; per-

sonne n’a peint avec plus de vérité les situations et les
infortunes qui excitent la pitié [e]. Ce n’est pas lui qu’on

entend ; ce sont des cris et des sanglots, c’est une famille
désolée qui pleure la mort d’un père ou d’un fils
C’est Danaé, c’est une mère tendre qui lutte avec son fils

contre la fureur des flots, qui voit mille gouffres ouverts
à ses côtés, qui ressent mille morts dans son cœur (g).

(a) Diog. Laert. lib. 2, 69. le] Dionys. Halle. deveter. script. cens. t. 5,
[à] Plat. de rep. lib. 1 , t. 2, p.331. Cicer.de p. 420. Quintil. lib. 10, cap. 1 , p. 631. Vi1a

nat. deor. lib. 1, cap. 22 , t. 2,p. 415. Æschyl.
le] Dionys. Halic. de veter. script. cens. [f] HarPocr, in 704,.

I; 5’ P1 42°- Qlllnlll; llb- lovcaP-l a P-63l- (g) Dionys. Halic. de compos. verb. p. 221.
[d] Fabr. bibl. Græc. t. 1 , p. 592.
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214 V O Y A G E.2 C’est Achille enfin qui sort du fond du tombeau,’ett qui
CHAPITRE annonce aux Grecs, prêts à quitter les rivages d’Ilium,

LX xv1. les maux sans nombre que le ciel et la mer leur pré-
parent [a

Ces tableaux, que Simonide a remplis de passion et
de mouvement, sont autant de bienfaits pour les hommes;
car c’est leur rendre un grand service, que d’arracher
de leurs yeux ces larmes précieuses qu’ils versent avec
tant de plaisir, et de nourrir dans leur cœur ces sentimens
de compassion , destinés par la natureà les rapprocher
les uns des autres , et les seuls en effet qui puissent unir
des malheureux.

Comme les caractères des hommes influent sur leurs
opinions, on doit s’attendre que la philosophie de Simo-
nide étoit douce et sans hauteur. Son système, autant
qu’on en peut juger d’après quelques-uns de ses écrits

et plusieurs de ses maximes , se réduit aux articles sui-

a.

vans.
a Ne sondons point l’immense profondeur de l’être
suprême ([2) ; bornons-nous à savoir que tout s’exécute
par son ordre (c), et qu’il possède la vertu par excel-
lence (d Les hommes n’en ont qu’une foible émana-

tion, et la tiennent de lui (e) ; qu’ils ne se glorifient
x point d’une perfection à laquelle ils ne sauroient at-
. teindre La vertu a fixé son séjour parmi des rochers

escarpés (g : si , à force de travaux, ils s’élèvent jusqu’à

elle, bientôt mille circonstances fatales les entraînent
au précipice [Il] ; ainsi leur vie est un mélange de bien

a

aA

R

A

a

(a) Longin. (le subl.c:1p. 15. [d] Plat. in Protag. t. 1 . p. 34.1.
(à) Cicer. de 1111i. deor. lib. 1 ,cap.22 ,t. 2, [a] Simonid. ibid. p. 108.

p. 415. [f] Plat. ibid. p. 344.(cl Simonid. up. ’I’lieoph. Antiocli. ad fg) Clem. Alex. strom. lib. 4,p. 585.

Antolchib. 2 , p. 256. [I1] Plat. ibid.
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et. de mal; et il est aussi difficile d’être souvent ver-
tueux, qu’impossible de l’être toujours (a Faisons-
110ùs un plaisir de louer les belles actions; fermons les
yeux sur celles qui ne le sont pas , ou par devoir, lors-
que le coupable nous est cher à d’autres titres (à), ou
par indulgence,lorsqu’il nous est indifférent. Loin de
censurer les hommes avec tant de rigueur, souvenons-
nous qu’ils ne sont que foiblesse [c], qu’ils sont des-
tinés à rester un moment sur la surface de la terre, et
pour toujours dans son sein (d Le temps vole ; mille
siècles, par’rapport à l’éternité, ne sont qu’un point,

ou qu’une très petite partie d’un point impercep-
itible [ce]. Employons des momens si fugitifs , à jouir
des biens qui nous sont réservés [f], et dont les prin-
cipaux sont la santé, la beauté, et les richesses ac-
quises sans fraude g]; que de leur usage résulte
cette aimable volupté, sans laquelle la vie, la gran-
deur et l’immortalité même, ne sauroient flatter nos
qdesirs (Il »
Ces principes , dangereux en ce qu’ils éteignent le cou-

rage dans les cœurs vertueux, et les remords dans les
âmes coupables, ne seroient regardés que comme une
erreur’de l’esprit , si, en se montrant indulgent pour les
autres , Simonide n’en avoit été que plus sévère pour lui-

même. Mais il ôsa proposer une injustice à Thémis-
tocle ( i j , et ne rougit pas de louer les meurtriers d’Hip-
parque qui l’avoit comblé de bienfaits On lui re-

[a] Plat. in Protag.t. 1,p. 344. Stob. p. 560. fg) Clem. Alex. strom. lib. 4 , p. 574.

[b] Plat. ibid. p. 346. (Il) Amen. lib. 12 , p. 512.
(cl Plut. de consol. (.2 ,p. 107. (i! Plut. in The’rnist. t. l ,p. "4.
[d] Stob. serm. 120 , p. 608. (k) Hephæst. cnchirid. p. l4. Ælian. var.
le] Plut. ibid. p. HI. hist. lib.1? , cap. z.
[Il Stob. serm. 96, p. 531.
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216 X7() v A (; aproche d’ailleurs une avarice que les libéralités d’Hiéron

ne pouxmnent safisfinre, et qui, suivant le caractère de
cefle passkni, devenoit de jour en jour plus insa-
tiable Il fut le premier qui dégrada la poésie, en
faisant un trafic honteux de la louange Il disoit vai-
nement que le plaisir d’entasser des trésors , étoit le seul
dont son âge fût susceptible (a); qu’il aimoit mieux enri-
chir ses ennemis après sa mort, que d’avoir besoin de
ses amis pendant sa vie [Il]: qu’après tout, personne
n’étoit exempt de défauts, et que s’il trouvoit jamais un
homme irrépréhensible, il le dénonceroit à l’univers (e).

Ces étranges raisons ne le justifièrent pas aux yeux du
public, dont les décrets invariables ne pardonnentjamais
les vices qui tiennent plus à la bassesse , qu’à la foiblesse
du cœur.

Simonide mourut âgé d’environ 90 ans *. On lui
fait un mérite d’avoir augmenté dans l’île de Céos, l’éclat

des fêtes religieuses ajouté une huitième corde à la
lyre [Il], et trouvé l’art de la mémoire artificielle (i);
mais ce qui lui assure une gloire immortelle , c’est d’avoir
donné des leçons utiles aux rois; c’est d’avoir fait le bon-

heurdelaSùfiœ,en1ctüantlfiémnideseségannnensfkj,
et le forçant de vivre en paix avec ses voisins, ses sujets
et lui-niênie.

La famille de Simonide étoit comme ces familles où le

[a] Alban. lib. i4,cap. 2l , p. 656. Ælian.
var. hist. lib. 9, cap. I.

[à] Schol. l’ind. in isllim. 2, v. g. Callim.
fragm. up. Spniill. t. l,p. 26.;61’ 337.

[c] Plut. un suni, t. 2, p. 786.
[d] Slob. sel-m. no, p. 132.
(a) Plut. in l’romg. t. l, p. 345.

(f) Marin. Oxon. cpocll. 58. Suid. in
2mm. Lucia". in Mucrob. L3, p. 228.

’ L’un 468 av. J. C.

Kg) Alllfll. lib. l0, cap. 22 , p. 456.
[A] Plin. lib. 7 , cap. 56, t. l , p. 416.
[i] Ciccr. de oral. lib. a , cap. 86, t. i,

p. 275. ld. de fin. lib. 2 , cap. 32 ,t. a , p.137.
Plin. lib. 7, cap. 24 , r. l , p. 387.

[k] Syncs. ad ’l’htot. cpist. 49 , p. 187.
Schol. Pind. in olymp. 2 , v. 29. Ælian. var.
hist. lib. 4, cap. l5.

acerdoce
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sacerdoce des Muses est perpétuel. Son petit-fils , de même

t nom que lui, écrivit sur les généalogies , et sur les décen-
vertes qui font honneur à l’esprit humain (a Bacchylide
son neveu, le fit, en quelque façOn, revivre dans la
IpOésie lyrique. La pureté du style, la correction du des-
sin, des beautés régulières et soutenues [b], méritèrent
à Bacchylide des succès dont Pindare pouvoit être ja-
loux [c Ces deux poètes partagèrent pendant quelque

l temps la faveur du roi Hiéron et les suffrages de la cour
de Syracuse: mais lorsque la protection ne les empêcha
plus de se remettre à leur place, Pindare s’éleva dans

1 les cieux, et Bacchylide resta sur la terre.
Tandis que ce dernier perpétuoit en Sicile la gloire

ide sa’patrie, le sophiste Prodicus la faisoit briller dans
les différentes villes de la Grèce (d); il y récitoit des
harangues préparées avec art, semées d’allégories ingé-

nieuses, d’un style simple, noble et harmonieux. Son
’ éloquence étoit honteusement vénale, et n’étoit point

’ soutenue par les agrémens de la voix (e) ; mais-comme
elle présentoit la vertu sous des traits séduisans, elle
fut admirée des Thébains, louée des Athéniens, estimée

des Spartiates Dans la suite , il avança des maximes
qui détruis-oient les fondemens de la religion [g]; et dès
cet instant, les Athéniens le regardèrent comme le cor-
rupteur de la jeunesse, et le condamnèrent à boire la
eigue.

Non loin de Céos est l’île de Cythnos, renommée pour

la] suid. in zwm. [z] Philostr. de vit. sophist. lib. l ,p. 496.
(b) Longin. de subl. cap. 33. [l7 1d: lbldi P- 483- .
(chchol. Piud. in pyth. 2, v. l7l. (g) Cm". de "a". dleor’ m’a l au? 43!
NI Bayle, dict. art. Prodicus. Mém. de h 2, P- 432- seXlZETPIÎ- Îdv- PhY5l°° llb- 9!

l’Acad. des Ben,Lem-. t.2,: ,p. 157. p. 552 et 561. Suid. In moulus.

Tome IV. E e

CHA PITRE
L X X’v’l.

z
PRODICUS.

CYTHNOS.



                                                                     

a e 1 .--...-..-.....-.» «a,

l

l
v

l

LXXVI.

SYROS.

PARCS.

CHAPITRE

218 Vio Y A c E
ses pâturages ( a j; et plus près de nous, cette terre que
vous voyez à l’ouest ,l est ’île fertile [la] de Syros, où naquit

un des plus anciens philosophes de la Grèce [c]. C’est
Phérécide, qui vivoit il y a 200 ans [d Il excita une forte
révolution dans les idées. Accablé d’une affreuse maladie ,

qui ne laissoit aucune espérance , Pythagore son disciple
quitta l’Italie, et vint recueillir ses derniers soupirs (e

Étendez vos regards vers le midi ; voyez à l’horizon ces
vapeurs sombres et fixes qui en ternissent l’éclat nais-

n sant: ce sont les îles de Paros et de Naxos.
Paros peut avoir 300 stades de circuit *. Des cam-

pagnes fertiles , de nombreux troupeaux (g), deux ports
excelle11,,s(lzj, des colonies envoyées au loin (i), vous
donneront une idée générale de la puissance de ses habi-
tans. Quelques traits vous ferontjuger de leur caractère ,
suivant les circonstances qui ont dû le développer.

La ville de Milet en Ionie étoit tourmentée par de fa-
tales divisions De tous les peuples distingués par leur
sagesse, celui de Paros lui parut le plus propre à rétablir
le calme dans ses états. Elle en obtint des arbitres, qui
ne pouvant rapprocher des factions depuis long-temps
aigries par la haine, sortirent de la ville, et parcoururent
la campagne : ils la trouvèrent inculte et déserte, à
l’exception de quelques portions d’héritage, qu’un petit

nombre (le citoyens continuoit à cultiver. Frappésde

[a] Steph. in Un. Eustutli. in Dionys. ! [f] Plin. lib. 4 , t.I , cap. in. Tournef.
l’L-ricg. v. 526. Tournoi. voyag. i. l , p. 326. voyag. t. l , p. 203.

[il] Homer. odyss. lib. i5, v, 405. ’ Il lieues 850 toises.
[c] Ding. Lacrl. lib. l , S. nô. fg! Tourne-f. ibid.
[dl Id. ibid. S. un. [à] Scylax , peripl. ap. geogr. min. t. l ,
(a) Diod. Sic. in cxccrpr. Vales. p. 242. Pr 32j

hmm. m. Pytli. cap. 35 , p. 202. Porph. vit- (il Strab. lib- Io, p- 487-

Pyih, p. 3. (kl Herodot. lib. 5 , cap. 28.
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leur profonde tranquillité , ils les placèrent, sans hésiter ,
à la tête du gouvernement, et l’on vit aussitôt l’ordre et
l’abondance renaître dans Milet.

Dans l’expédition de Darius, les Pariens s’unirent avec

ce prince, et partagèrent la honte de sa défaite à Mara-
’ thon (a). Contraints de se réfugier dans leur ville, ils y

furent assiégés par Miltiade (b Après une longue dé-
fense, ils demandèrent à capituler, et déja les conditions
étoient acceptées de part et d’autre, lorsqu’on apperçut du

côté de Mycone, une flamme qui s’élevoit dans les airs.
C’étoit une forêt où le feu venoit de prendre par hasard.
On crut dans le camp et dans la place que c’étoit le signal
de la flotte des Perses qui venoit au secours de l’île. Dans
cette persuasion, les assiégés manquèrent effrontément
à leur parole , et Miltiade se retira. Ce grand homme expia
par une dure prison le mauvais succès de cette entreprise;
mais les Pariens furent punis avec plus de sévérité: leur
parjure fut éternisé par un proverbe.

Lors de l’expédition de Xerxès, ils trahirent les Grecs
en restant dans l’alliance des Perses; ils trahirent les Perses
en se tenant dans l’inaction. Leur flotte, oisive dans le
port de Cythnos, attendoit l’isssue du combat, pour se
ranger du côté du vainqueur (c Ils n’avoient pas prévu
que ne pas contribuer à sa victoire , c’étoit s’exposer à sa

vengeance, et qu’une petite république, pressée entre
deux grandes puissances , qui veulent étendre leurs limites
aux dépens l’une de l’autre , n’a souvent pour toute res-

source , que de suivre le torrent, et de courir à la gloire
en pleurant sur sa liberté. Les Pariens ne tardèrent pas

(a) Hercdot. lib. 6, cap. I33. Dionys. v. 525. Ncp. in Milt. cap. 7.
(à) Ephor. ap.Sieph. in flip. Eustath. in l (cl HCFOdOÎ-llb-g, CüP.67-
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220 V o Y A G E.à l’éprouver. Ils repoussèrent d’abord , a force de contri-

butions, les vainqueurs de Salamine [a] , mais ils tom-4
bèrent enfin sous leur joug, presque sans résistance.

Les Grâces ont des autels à Paros. Un jour que Minos
roi de Crète sacrifioit à ces divinités (à), on vint lui
annoncer que son fils Androgée avoit été tué dans l’At-

tique. Il acheva la cérémonie, en jetant au loin une cou-
ronne de laurier qui lui ceignoit le front; et d’une voix
qu’étouffoient les sanglots, il imposa silence au joueur
de flûte. Les prêtres ont conservé le souvenir d’une dou-

leur si légitime; et quand on leur demande pourquoi ils
ont banni de leurs sacrifices l’usage des couronnes et des
instrumens de musique, ils répondent: C’est dans une
pareille circonstance, c’est auprès de cet autel, que le
plus heureux des pères apprit la mort d’un fils qu’il
aimoit tendrement, et devint le plus malheureux des
hommes.

Plusieurs villes se glorifient d’avoir donné le jour à
Homère; aucune ne dispute à Paros l’honneur ou la honte
d’avoir produit Archiloque Ce poète, qui vivoit il
y a environ 350 ans (Il), étoit d’une famille distinguée.
La Pythieprédit sa naissance , et la gloire dont il devoit
se couvrir un jour Préparés par cet oracle, les Grecs
admirèrent dans ses écrits la force des expressions et la
noblesse des idées ils le virent montrer, jusque dans
ses écarts, la mâle vigueur de son génie (g) , étendre les
limites de l’art, introduire (le nouvelles cadences dans les

(a) Hcroilnr. lib. il, cap. un. t. a , p. 234.
[à] Apollod. lib. 3, p. 251. [r] Euseb.præpar. evang. lib. 5,cap. 33,
(c) Fabr. bibl. Gril-e. t. i , p. 572. Mm. p. 2.7.

(le l’Aead. (les Bell. Leur. t. no, p. 3l) et 239. [f] Quimil. lib. lo,cap. l.
(d) Ilerodot. lib. l , cap. i2. Aul. (icll. [g] Longin. (le subl. cap. 33.

lib. i7, cap. 2i.Cicer. tuscul. lib. i,cup.I ,
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vers, ctde nouvelles beautés dans la musique (a Archi-
loque la fait pour la poésie lyrique, ce qu’Homère avoit
fait pour la poésie épique. Tous deux ont eu cela de com-
mun , que , dans leur genre , ils ont servi de modèles (b) ;
que leurs ouvragessont récités dans les assemblées géné-

rales de la Grèce [c] ; que leur naissance est célébrée
en commun par des fêtes particulières [d Cependant,
en associant leurs noms , la reconnoissance publique n’a
pas voulu confondre leurs rangs: elle n’accorde que le
second au poète de Paros (e); mais c’est obtenir le pre-
mier, que de n’avoir qu’Homère au-dessus de soi.

Du côté des mœurs et de la conduite, Archiloque devroit
être rejeté dans la plus vile classe des hommes. Jamais
des talens plus sublimes ne furent unis avec un caractère
plus atroce et plus dépravé: il souilloit ses écrits d’expres- l

sions licencieuses et de peintures lascives (f); il répan-
doit avec profusion le fiel dont son âme se plaisoit à se
nourrir (g). Ses amis , ses ennemis , les objets infortunés
de ses amours, tout. succomboit sous les traits sanglans
de ses satires; et ce qu’il y a de plus étrange , c’est de
lui que nous tenons ces faits odieux [Il]; c’est lui qui, en
traçant l’histoire de sa vie , eut le courage d’en contempler

à loisir toutes les horreurs , et l’insolence de les exposer
aux yeux de l’univers.

Les charmes naissans de Néobule , fille de Lycambe ,
avoient fait une vive impression sur son cœur (i Des

la] Plut. de mus. t. 2 , p. 1140. lib. 5 , cap. 32 et 33. Julian. imper. fragm.
[à] Vell. Patercul. lib. 1 , cap. 5. p. 300.
(a) Chamæl. ap. Athen. lib. 14 , cap. 3, [g] Pind. pyth. 2,v. me.

p. 620. (l1) Ælian.var.hist. lib. 10 ,cap. 13. Synes.(il) Anthol. lib. 2 , cap. 47,p. 173. de insomn. p. 158. I
le] Val. Max. lib. 6,cap. 3, extern. n°. 1. (il Schol. Horat. epod.6, v. 13.
(f) Œnom. ap.Euseb. in præpar. evang. ,
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promesses mutuelles sembloient assurer son bonheur et
la conclusion de son hymen, lorsque des motifs d’intérêt
lui firent préférer un rival. Aussitôt le poète, plus irrité
qu’aifligé , agita les serpens que les Furies avoient mis

- entre ses mains, et couvrit de tant d’opprobres Néobule
et ses parens , qu’il les obligea tous à terminer par une
mort violente, des jours qu’il avoit cruellement empoi-

sonnés (a lArraché par l’indigence du sein de sa patrie, il se rendit
à Thasos (12) avec une colonie de Pariens (c Sa fureur .
y trouva de nouveaux alimens, et la haine publique se
déchaîna contre lui. L’occasion de la détourner se pré-

senta bientôt. Ceux de Thasos étoient en guerre avec les
nations voisines. Il suivit l’armée , vit l’ennemi, prit la

fuite, et jeta son bouclier. Ce dernier trait est le comble
de l’infamie pour un Grec; mais l’infamie ne flétrit que
les âmes qui ne méritent pas de l’éprouver. Archiloque
fit hautement l’aveu de sa lâcheté. a J’ai abandonné mon

a bouclier, s’écrie-t-il dans un de ses ouvrages; mais j’en

a trouverai un autre, et j’ai sauvé ma vie a:
C’est ainsi qu’il bravoit les reproches du publie, parce

que son cœur ne lui en faisoit point; c’est ainsi, qu’après

avoir insulté aux lois de l’honneur , il ôsa se rendre
à Lacédémone. Que pouvoit-il attendre d’un peuple qui

ne séparoit jamais son admiration de son estime? Les
Spartiates [remirent de le voir dans l’enceinte de leurs
murailles; ils l’en bannirent à l’instant (0j, et proscri-
virent ses écrits (lans toutes les terres de la république (f).

[tu Anthol- "lumen-25. p. 271. Suid. in (.11 Aristopli. in pac. v. 1296. Schol. ibid.

AuzaFC. Strab. lib. l2 , p. 549.[à] Ælian. var. hist. lib. 10, cap. 13. le] Plut. instit. Lacon. t. a, p. :39.
(c) Clem. Alcx.strom. lib. 1 , p. 398. (Il Val. Max. lib. 6 , cap. 3, extern.11°. I.
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L’assemblée des jeux Olympiques le consola de cet affront.

Il y récita , en l’honneur d’Hercule, cet hymne fameux CHAPITRE
qu’on y chante encore toutes les fois qu’on célèbre la L XXVI’

gloire des vainqueurs a Les peuples lui prodiguèrent
leurs applaudissemens , et les jUges, en lui décernant une
couronne , dûrent lui faire sentir que jamais la poésie
n’a plus de droits sur nos cœurs , que lorsqu’elle nous
éclaire sur nos devoirs.

Archiloque fut tué par Callondas de Naxos , qu’il pour-

suivoit depuis long-temps. La Pythie regarda sa mort
comme une insulte faite à la poésie. 44 Sortez du temple ,
n dit-elle au meurtrier [b] , vous qui avez porté vos mains
a sur le favori des Muses. » Callondas remontra qu’il s’étoit’

A contenu dans les bornes d’une défense légitime ; et quoi-
que fléchie par ses prières , la Pythie le força d’appaiser
par des libations les mânes irrités d’Archiloque [c Telle
fut la fin d’un homme qui, par ses talens, ses vices, et
son impudence , étoit devenu un objet d’admiration, de
mepris et de terreur.

Moins célèbres, mais plus estimables que ce poète,
Polygnote , Areésilas et Nicanor de Paros, hâtèrent les
progrès de la peinture encaustique [d Un autre artiste
né dans cette île , s’est fait une réputation par un mérite

emprunté. C’est Agoracrite , que Phidias prit pour son
élève, et qu’il voulut envain élever au rang de ses ri-
vaux fej. Il lui cédoit une partie de sa gloire; il traçoit
sur ses propres ouvrages , le nom de son jeune disciple ,
sans s’appercevoir que l’élégance du ciseau dévoiloit l’im-

posture, et trahissoit l’amitié.

la] Pind. olymp. 9 , v. 1. (cl Suid. in ’Apxi’z.
(à) Plut. de serâ num. vind. t. 2, p. 560. 1d) Plin. lib, 35, cap. u , r, 2 , p. 703,

Œnom. ap. Euseb.præp. evang. lib. 5, cap. 33, (a) Id. lib. 36,eap. 5, t.2, p. 725. Suid. in

p. 228. ’Pufcvas.
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224 VOYAGEMais, au défaut de modèles, Paros fournit aux artistes
des secours inépuisables. Toute la terre est couverte de
monumens ébauchés dans les carrières ( a j du mont Mar-
pesse. Dans ces souterrains, "éclairés de foibles lumiè-
res (12j , un peuple d’esclaves arrache avec douleur ces
blocs énormes qui brillent dans les plus superbes édifi-
ces de la Grèce, et jusque sur la façade du labyrinthe
en Égypte [c Plusieurs temples sont revêtus de ce mar-
bre , parce que sa couleur , dit-on , est agréable aux im-
mortels (d Il fut un temps où les sculpteurs n’en em-
ployoient pas d’autre: aujourd’hui même ils le recher-
chent avec soin (e), quoiqu’il ne réponde pas toujours
à leurs espérances; car les grosses parties cristallines dont
est formé son tissu , égarent l’œil par des reflets trom-

peurs , et volent en éclats sous le ciseau Mais ce
défaut est racheté par des qualités excellentes , et sur-
tout par une blancheur extrême [g] , à laquelle les poètes
font des allusions fréquentes , et quelquefois relatives au
caractère de leur poésie. n J’élèverai un monument plus

a brillant que le marbre de Paros , dit Pindare en par-
« lant d’une de ses odes [11].» « O le plus habile des pein-
« tres , s’écrioit Anacréon (i) l emprunte , pour représen-

u ter celle que j’adore , les couleurs de la rose , du lait
a et du marbre de Paros. a

Naxos n’est séparée de l’île précédente que par un ca-

nal très étroit. Aucune des Cyclades ne peut l’égaler
pour la grandeur; elle le disputeroit à la Sicile pour la

la) Steph. in Main. Virgil. æncid. lib. 6, cap. 5 , p.725.

v. 471.Scrv. ibid. ffl’l’ournef. voyag. t. l , p. 202. l
(à) Plin. lib. 36 , cap. 5 , t. 2, p. 735, [g] Anton. itiller. p. 528. Horat. l1b. a ,

Athen. lib. 5 , p. 205. 0d. 19, v. 6.
(c) Plin. ibid. cap. 13, p. 739. [A] Pind. 11cm. 4, v. 131.
(tu Plat. de log. t. 2 , lib. 12 , p. 956. (il Anacr. od. 28, v. 27.

le] Strab. lib. 10, p. 487. Plin. ibid. n
I fertilité
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’ fertilité (a Cependant sa beauté se dérobe aux premiers 2::
regards du voyageur attiré sur ses bords [b] : il n’y voit
que des montagnes inaccessibles et désertes ; mais ces
montagnes sont des barrières que la nature oppose à la
fureur des vents, et qui défendent les plaines et les vallées
qu’elle couvre de ses trésors (c Cest là qu’elle étale toute

sa magnificence ; que des sources intarissables d’une onde
vive et pure se reproduisent sous mille formes différen-
tes , et que les troupeaux s’égarent dans l’épaisseur des
prairies. Là , non loin des bords charmans du Biblinus [d],
mûrissent en paix, et ces figues excellentes que Bacchus
fit connoître aux habitaus de ’île, et ces vins célèbres

qu’on préfère là presque tous les autres vins. Les grena-
diers , les amandiers f e j et les oliviers , multiplient sans
peine dans ces campagnes couvertes tous les ans de mois-
sons abondantes ; des esclaves , toujours occupés , ne ces-
sent de ramasser ces trésors [f], et des vaisseaux sans
nombre de les transporter en des pays éloignés.

Malgré cette opulence , les habitans sont braves , géné-
reux, souverainement jaloux de leur liberté. Il y a deux
siècles que leur république , parvenue au plus haut pé-
riode de sa grandeur , pouvoit mettre 8000 hommes sur
pied (g). Elle eut la gloire de résister aux Perses avant
que de leur être soumise [Il], et de secouer leur joug
dans l’instant même qu’ils alloient soumettre la Grèce
entière (i Ses forces de terre et de mer, jointes à celles
des Grecs, se distinguèrent dans les batailles de Salamine

(a) Agathem. lib. 1 , cap. 5 , ap. geogr. le] Alban. lib.2,cap. 12 , p. 52.
min. t. 2, p. 16. Plin. lib.4, cap. 12 , t. 1 , [f] Hcrodot. lib. 5 , cap. 31.

p. 212. (g) Id. ibid. cap. 30.[à] Tournef. voyag. t. 1, p. 213. [li] Id. ibid.
[c1 Id. ibid. (i) Diod. Sic. lib. 5 , p. 325.[il Etymol. magn. in Bt’fiNyor. I

Tome IV. Ff
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226 VOYAGEet de Platée ; mais elles avertirent en même temps les
Athéniens de ne pas laisser croître une puissance déja ca-

pable de leur rendre de si grands services. Aussi,.lors-
qu’au mépris des traités , Athènes résolut d’assujettir ses

anciens alliés , elle porta ses premiers coups sur le peuple
de Naxos [a] , et ne lui laissa que la paisible possession
de ses fêtes et de ses jeux.

Bacchus’y préside ; Bacchus protège Naxos, et tout y pré-

sente l’image du bienfait et de la reconnoissance. Les
habitaus s’empressent de montrer aux étrangers l’endroit

où les Nymphes prirent soin de l’élever Ils racon-
tent les merveilles qu’il opère en leur faveur. C’est de
lui que viennent les richesses dont ils jouissent ;c’est
pour lui seul que leurs temples et leurs autels fument
jour et nuit. Ici leurs hommages s’adressent au dieu qui
leur apprit a cultiver le figuier ;là c’est au dieu qui
remplit leurs vignes d’un nectar dérobé aux cieux [Il]. Ils

l’adorent sous plusieurs titres pour multiplier des de-
voirs qu’ils chérissent.

Aux environs (le Paros , on trouve Sériphe , Siphnos et
Mélos. Pour avoir une idée de la première (le ces îles [e],

concevez plusieurs montagnes escarpées , arides, et ne
laissant, pour ainsi dire , dans leurs intervalles , que
des gouffres profonds. où des hommes infortunés voient:
continuellement suspendus sur leurs têtes d’all’reùx ro-

chers , monumens de la vengeance de Persée ; car, sui-
vant une tradition aussi ridicule qu’alarmante pour ceux
de Sériphe , ce. fut. ce héros qui, armé de la tète de Mé-

[aj ’l’hucyd. lib. 1, cnp.9ll et 137. (il! Archil. zip. Adieu. lib. 1, c.’1p.24 , p 3:).
(A) Diod. Sic. lib.5, p. 325. (g; tram. annal. "1,, 4’ aux 2,. plut de
(C! Atlicn. lib. 3 , cap. 5 , p. 78. exil. t. 2 , p. 602.’l’ourucf. Voyug. t. l, p. 179.
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cluse, changea autrefois leurs ancêtres en ces objets ef-
frayans [a

Concevez , à une légère distance de là , et’sous un ciel

toujours serein , des campagnes émaillées de fleurs et
toujours couvertes de fruits, un séjour enchanté , où l’air

le plus pur prolonge la vie des hommes au-delà des
bornes ordinaires : c’est une foible image des beautés que
présente Siphnos [12 Ses habitaus étoient autrefois les
plus riches de nos insulaires [c La terre, dont ils avoient
ouvert les entrailles , leur fournissoit tous les ans un im-
mense tribut en or et en argent. Ils en consacroient la
dixième partie à l’Apollon de Delphes , et leurs offrandes
formoient un des plus riches trésors de ce temple. Ils ont
vu depuis la mer en fureur combler ces mines dange-
reuses , et il ne leur reste de leur ancienne opulence que
des regrets et des vices

L’île de Mélos est une des plus fertiles de la mer Égée [e].

Le soufre et d’autres minéraux cachés dans le sein de la

terre , y entretiennent une chaleur active , et donnent un
goût exquis à toutes ses productions.

Le peuple qui l’habite étoit libre depuis plusieurs
siècles , lorsque, dans la guerre du Péloponèse , les Athé-
niens voulurent l’asservir, et le faire renoncer à la neu-
tralité qu’il observoit entre eux et les Lacédémoniens ,

dont il tiroit son origine Irrités de ses refus, ils
l’attaquèrent à plusieurs reprises , furent souvent repous-
sés, et tombèrent enfin sur lui avec toutes les forces
de la république (g). L’île fut soumise, mais la honte fut

la! Strainb- Io , p- 487- Pherec. apud Hesych. et Suid. in EMPYInlLê. Steph. in 21’451.

schol. Apoll. Rhod. lib. 4, v. 1515. [a] Tournef. ibid. p. 145.
lb] Tournef. voyag. t. l , p. I72. [f] Thucyd. lib. 5 , cap. 34.
[cl Hercdot. lib. 3, cap. 57. (g) Id. ibid. cap. 85, etc.
[il Pausan. lib. IO , cap. 11 , p. 823.
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228 VOYAGEpour les vainqueurs. Ils avoient commencé la guerre
par une injustice , ils la finirent par un trait de barbarie.
Les vaincus furent transportés dans l’Attique : on fit
mourir , de l’avis d’Alcibiade , tous ceux qui étoient en

état de porter les armes (a) ; les autres gémirent dans
les fers , jusqu’à ce que l’armée de Lacédémone eût forcé

les Athéniens à les renvoyer à Mélos [Il].
Un philosophe né dans cette île , témoin des maux dont

elle étoit affligée , crut que les malheureux , n’ayant plus
d’espoir du côté des hommes , n’avoient plus rien à ména-

ger par rapport aux dieux. C’est Diagoras ,51 qui les Manti-
nécns doivent les lois et le bonheur dont ils jouissent
Son imagination ardente , après l’avoir jeté dans les écarts
de la poésie dithyrambique, le pénétra d’une crainte ser-
vile à l’égard des dieux. Il chargeoit son culte d’une foule

de pratiques religieuses (Il), ct parcouroit la Grèce pour
se faire initier dans tous les mystères. Mais sa philoso-
phie, qui le rassuroit contre les désordres de l’univers,
succomba sous une injustice dont il fut la victime. Un
de ses amis refusa de lui rendre un dépôt, et: appuya
son refus d’un serment prononcé 211:1 face des autels
Le silence des dieux sur un tel parjure . ainsi que suries
cruautés exercées par les Athéniens dans l’île de Mélos ,

étonna le philosophe, et le précipita du fanatisme de
la superstition dans celui de l’athéisme. Il souleva les
prêtres , en divulguant, dans ses discours et dans ses
écrits , les secrets des mystères ; le peuple , en brisant

(11j ’l’huevd. lib. .”),c;1p, 116. final). l. 10, [cl llesych. Miles. in AMtyo’F- p. 11. Schol.

p. 48.4. l’lul. in Alcib. l. 1 , p. 199. Aristophfin nub. v. 828.
[il l’lul.i11 l.-vs:1111lr. l. 1, p. 441. [f1 Lysias in Andoc. p.111. Tatian. orat.
(Il fÏ’Ïll-Wll- W11 lllïl- lllï- 2. mur-33. adv. (il’il’C. p. 95. Suid. in Am’ycip. Schol.
(Il) Scxt.l*’.1npir. adv. pliys. lib. 9 , p. 561. Arismph. in (un v. lorg-
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les effigies des dieux (aj*; la Grèce entière , en niant
ouvertement leur existence (I) Un cri général s’éleva

contre lui ; son nom devint une injure Les magis-
trats d’Athènes le citèrent à leur tribunal , et le pour-
suivirent de ville en ville (d) : on promit un talent à
ceuxqui apporteroient sa tête , deux talens à ceux qui le
livreroient en vie ; et pour perpétuer le souvenir de ce
décret , on le grava sur une colonne de bronze [e]. Dia--
goras ne trouvant plus d’asyle dans la Grèce , s’embar-
qua , et périt dans un naufrage f

L’œil, en parcourant une prairie , n’apperçoit ni laplante

dangereuse qui mêle son venin parmi les fleurs , ni la
fleur modeste qui se cache sous l’herbe. C’est ainsi qu’en

décrivant les régions qui forment une couronne autour
(le Délos , je ne dois vous parler ni des écueils semés
dans leurs intervalles, ni de plusieurs petites îles dont
l’éclat ne sert qu’à parer le fond du tableau qui s’offre

à vos regards. .La mer sépare ces peuples , et le plaisir les réunit ; ils
ont des fêtes qui leur sont communes, et qui les rassem-
blent, tantôt dans un endroit, et tantôt dans un autre:
mais elles disparoissent, dès que nos solennités commen-
cent. C’est ainsi que , suivant Homère [g], les dieux 51134-
pendent leurs profondes délibérations , et se lèvent de

. [U Schol. Aristophin nub.v. 828. Athenag. t. 2, p. 416. Sext. Empir. Pyrrhon. hypoth-
m ksar. p. 38. Clem. Alex. cohort. ad gent. lib. 3, cap. 24, p. 182.

p. 21. (c) Aristoph. in nub.v. 828.’Un jour, dans une auberge , ne trouvant (d) Schol. Aristoph. in ran. v. 323.
point diautre bois, il mitune statue d’Hercule le] Aristoph. in av. v. 1073. Schol. ibid.
au feu , et faisan: allusion aux douze travaux de Suid, in Amyolp. Joseph. in Appion.lib. 2, t. 2 ,
ce héros, Il t’en reste un treizième , s’écria-(41; p. 493L

fais cuire mon dîner. Ç Schol. Aristoph. in nub. [f] Amen. lib. [3, cap. 9 , p- 6H-

v. 828. ). [g] Homer. in Apoll. v. 4.
(U Cxcer. de nat. deor. lib. l æ ce? 23’
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230 V o Y A G Eleurs trônes, lorsqu’Apollon paroit au milieu d’eux. Les tem-
ples voisins vont être déserts; les divinités qu’on y adore
permettent d’apporter à Délos l’encens qu’on leur (lestiv

noit. Des députations solennelles , connues sous le nom
de théories , sont chargées d’un si glorieux emploi ; elles
amènent avec elles des chœurs (le jeunes garçons et de
jeunes filles. Ces chœurs sont le triomphe de la beauté,
et le principal ornement de nos fêtes. Il en vient des
côtes de l’Asie , (les iles (le la mer Égée , du continent
de la Grèce , (les régions les plus éloignées [a]. Ils arri-
vent au son des instrumens , à la voix (les plaisirs , avec
tout l’appareil du goût et (le la magnificence; les vais-
seaux qui les amènent sont couverts (le fleurs ;ceux qui
les conduisent, en couronnent leur front ; et leur joie
est d’autant plus expressive , qu’ils se l’ont une religion

(l’oublier les chagrins et les soins qui pourroient la dé-
truire ou l’altérer

Dans le temps que Philoclès terminoit son récit, la
scène changeoità chaque instant ,et s’embellissoit (le plus
en plus. Déja étoient sorties (les ports de Mycone et (le
Rhénée les petites llottcs qui conduisoient les oll’randes
à Délos. D’autres llottes se taisoient appercevoir dans le
lointain: un nombre inlini (le bâtimens (le toute espèce,
voloient sur la surface (le la mer; ils brilloient (le mille
couleurs (lillercntcs. Un les voyoit s’échapper (les canaux
qui séparent les îles , se croiser , se poursuivre et se réunir;

un vent, l’rais se jouoit dans leurs voiles teintes en pour-
pre; et sous leurs rames dorées , les [lots se couvroient
d’une écume que les rayons nuissans du soleil péné-
troient (le leurs l’eux.

la) ’l lulcyrl. lil). 3,cup. 104.(,’ulli1n.iullel. [la] sziull in l1ynn1.in Del. p. 4.88.
v.279. l’ausan. lib. .4, cap 4 , p. 287.
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Plus bas , au pied de la montagne , une multitude

immense inondoit la plaine. Ses rangs pressés ondoyoient
et se replioient sur eux-mêmes, comme une moisson que
les vents agitent ; et des transports qui l’animoient , il
se formoit un bruit vague et confus qui surnageoit , pour
ainsi dire , sur ce vaste corps.

Notre âme , fortement émue de ce spectacle, ne pou-
voit s’en rassasier , lorsque des tourbillons de fumée cou-
vrirent le faîte du temple , et s’élevèrent dans les airs.
La fête commence , nous dit Philoclès , l’encens brûle
sur l’autel. Aussitôt dans la ville , dans la campagne, sur le
rivage tout s’écria : La fête commence, allons au temple.

Nous y trouvâmes les filles de Délos couronnées de
fleurs , vêtues de robes éclatantes , et parées de tous les
attraits de la jeunesse et de la beauté. Ismène à leur
tête exécuta le ballet des malheurs de Latone [a], et
nous fit voir ce qu’elle nous avoit fait entendre le jour
d’auparavant. Ses compagnes accordoient à ses pas les
sons de leurs voix et (le leurs lyres: mais on étoit insen-
sibleàleurs accords ;elles-mêmes les suspendoient pour
admirer Ismène.

Quelquefois elle se déroboit à la colère de Junon, et
alors elle ne faisoit qu’effleurer la terre; d’autres fois elle

restoit immobile , et son repos peignoit encore mieux
le trouble de son âme. Théagène , déguisé sous les traits

de Mars , devoit, par ses menaces , écarter Latone des
hors du Pénée : mais quand il vit Ismène à ses pieds ,
lui tendre des mains suppliantes , il n’eut que la force
de détourner ses yeux; et Ismène, frappée de cette ap-
parence de rigueur, s’evanouit entre les bras de ses sui-
vantes.’

[a] Luchn.dcsurt.2,p.29n
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232 VOYAGETous les assistans furent attendris , mais l’ordre des
cérémonies ne fut point interrompu : à l’instant même
on entendit un chœur de jeunes garçons , qu’on eût pris
pour les enfans de l’Aurore: ils en avoient la fraîcheur et
l’éclat. Pendant qu’ils chantoient un hymne en l’hon-

neur de Diane , les filles de Délos exécutèrent des danses
vives et légères [a] : les sons qui régloient leurs pas », rem-
plissoient leur âme d’une douce ivresse ; elles tenoient des
guirlandes de fleurs , et les attachoient d’une main trem-
blante à une ancienne statue de Vénus , qu’Ariadne avoit
apportée de Crète , et que Thésée consacra dans ce tem-

pleD’autres concerts vinrent frapper nos oreilles. C’étoient:

les théories des îles de Rhénée et de Mycone. Elles atten-

doient sous le portique le moment où l’on pourroit les
introduire dans le lieu saint. Nous les vîmes . et nous crû-
mes voir les Heures et les Saisons à la porte du palais du
Soleil.

Nous vîmes descendre sur le rivage les théories de Céos

et d’Andros. On eût dit à leur aspect, que les Grâces et
les Amours venoient établir leur empire dans une des îles
Fortunées.

De tous côtés arrivoient des députations solennelles,
qui faisoient retentir les airs de antiques sacrés Elles
régloient, sur le rivage même , l’ordre de leur marche ,
et s’avaneoient lentement vers le temple , aux acclamations
du peuple qui bouillonnoit. autourd’elles. Avec leurs hom-
mages , elles présentoient au Dieu les prémices des fruits
(le la terre [1l]. Ces cérémonies, comme toutes celles qui

(a) Callim. in Del. v. 303. le) Plut. in Nie. 1. 1 , p. 535.
[b] ld. ibid. v. 306. I’ausuu. lib. 9, p. 793. (LU Callim. in Del. v. 278.

Plut. in Thés. t. 1 , p. 9.

se
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se pratiquent à élos , étoient accompagnées de danses,
de chants et de symphonies [a]. Au sortir du temple, les C" AP "R E
théories étoient conduites dans des maisons entretenues L X X V L
aux dépens des villes dont elles apportoient les offran-

des -
Les poètes les plus distingués de notre temps avoient

composé des hymnes pour la fête; mais leurs succès n’ef.

façoient pas la gloire des grands hommes qui lavoient
célébrée avant eux. On croyoit être en présence de leurs

génies. Ici on entendoit les chants harmonieux de cet Olen
de Lycie, un des premiers qui aient consacré la poésie au
culte des dieux La on étoit frappé des sons touchans
de Simonide Plus loin c’étoient les accords séduisans

de Bacchylide , ou les transports fougueux de Pin-
dare et au milieu de ces sublimes accens, la voix
d’Homère éclatoit et se faisoit écouter avec respect

Cependant on appercevoit dans l’éloignement la théo-
rie des Athéniens. Tels queles filles de Nérée , lorsqu’elles

suivent sur les flots le char de la souveraine des mers,
une foule de bâtimens légers se jouoient autour de la
galère sacrée. Leurs voiles plus éclatantes que la neige ,
brilloient comme les cygnes qui agitent leurs ailes sur les
eaux du Caïstrc et du Méandre. A cet aspect, des Vieil-
lards qui s’étaient tsaînés sur le rivage, regrettoient le

temps de leur plus tendre enfance , ce temps où Nicias,
général des Athéniens , fut chargé du soin de la théorie.
Il ne l’amena point à Délos , nous disoient-ils; il la con-

rai Lucien). de salut. 2,1).277. [a] schol. Callim. in Dcl. v.28.
lb) HCTOdOLHb. 4 , C’JPv 35- [Il Pindar. isihm. l, v. 4.. Id. ap. Philon.
[a] 1d. ibid. Callim.in Dcl. v. 305. Pausan. de mund, incorr. p. 960.

lib. 9 , cap. 27, p.762. [g] Thucyd, lib. 3 , cap. [04.
[d] Suid. in 21’40"92

T onze 1V. G g



                                                                     

234 VOYAGEduisit secrètement dans l’île de Rhénée , qui s’offre à vos
CH" na E regards Toute la nuit fut employée à construire sur

L X x V 1’ ce canal un pont dont les matériaux , préparés de longue
main , et enrichis de dorure et de couleurs , n’avoient be-
soin que d’être réunis. Il avoit près de 4 stades de lon-

gueur *: on le couvrit de tapis superbes , on le para de
guirlandes; et le jour suivant , au lever de l’aurore, la
théorie traversa la mer ; mais ce ne fut pas comme
l’armée de Xerxès . pour détruire les nations; elle leur
amenoit les plaisirs: et pour leur en faire goûter les pré-
mices , elle resta long-temps suspendue sur les flots,
chantant des cantiques, et frappant tous les jeux d’un
spectacle que le soleil n’éclaire sa point une seconde fois.

La députation que nous vîmes arriver, étoit presque
toute choisie parmi les plus anciennes l’amilles de la ré-
publique [l2j. Elle étoit composée de plusieurs citoyens
qui prenoient le titre de Théorcs ”; de deux chœurs de
garçons et de tilles , pour chanter les hymnes et dan-
ser les ballets ; de quelques magistrats , chargés de re-
cueillir les tributs , et de veiller aux besoins de la théo-
rie [(1], ct de dix inspecteurs tirés au sort. qui devoient
présider aux sacrifices [c];ear les Athénicns en ont usurpé
l’intendance, et c’est en vain que les prêtres et les ma-
gistrats de Délos réclament des droits qu’ils ne sont pas

en état: de soutenir par la force

[a] Plut. in Nic. l. I , p. 5:5. Iucmur. lib. 3 . p. 765.
’ Environ 378 toises. Il!) ’l’ayl. manu. Sand. p. 50.
[Il] llcrodol. lib. t), cap.ll7. le! Pull. lib. 8, cap. 9 , 107 , p. 9:7.
* ’ ’l heure , umlmssmlrur sucre , et clulrgc l-Ilymol. min-,11. in input". Valcs. in Harpocr.

(l’oll’rirdcs sacrifices au nom d’une x illc.(5uid. N Malus. nm. P. [3L

in Hum.) If) Demosd). tlccor. p.495. Plut. apopllrh-
(c) Plat. in l’lucdon. t. i, p. 58. choph. l.acou. t. 2, p. 230.
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Cette théorie parut avec tout l’éclat [a] qu’on devoit

attendre d’une ville où le luxe est poussé à l’excès. En

se présentant devant le Dieu , elle lui offrit une couronne
d’or de la valeur de 1500 drachmes (à) *, et bientôt on
entendit les mugissemens de 100 bœufs [c], qui tom-
boient sous les couteaux des prêtres. Ce sacrifice fut suivi
d’un ballet ,1 ou les jeunes Athéniens représentèrent les
courses et les mouvemens de l’île de Délos, pendant
qu’elle rouloit au gré des vents sur les plaines de la
mer A peine fut-il fini , que les jeunes Déliens se
mêlèrent avec eux, pour figurer les sinuosités du laby-
rinthe de Crète , à l’exemple de Thésée , qui, après sa

victoire sur le Minotaure , avoit exécuté cette danse au-
près de l’autel Ceux qui s’étoient le plus distingués ,
reçurent pour récompense de riches trépieds , qu’ils
consacrèrent au Dieu; et leur nom fut proclamé par deux
hérauts (g , venus à la suite de la théorie.

Il en coûte plus de quatre talens à la république pour
les prix distribués aux vainqueurs , pour les présens et
les sacrifices offerts au Dieu , pour le transport et l’en-
tretien de la théorie Le temple possède , soit dans les
îles de Rhénée et de Délos , soit dans le continent de la

Grèce , des bois , des maisons , des fabriques de cuivre ,
et des bains, qui lui ont été légués par la piété des peu-

ples. C’est la première source de ses richesses ;la seconde
est l’intérêt des sommes qui proviennent de ces diffé-

fa) Xenoph. memor. lib.3, p. 765. le) Callirfi. in De]. v. 312. Plut. in Thés.
Il)! Marin. Sand. et nol. Tayl. p. 66. t. l , p. 9. Pull. lib. 4,cap. I4, s. lOl , p. 407.
’ 1350 livres. * v [f] Marm. Sand. et not.’l’ayl. p. 68.

i [c] Homer. hymn. in Apoll. v. 57. ’Fayl. (g) Poll.lib. 9,cap.6 , 5.61. Athcn. lib.6,
in marin. Sand. p. 35. Corsin. in marin. dissert. cap. 6 , p. 234..
5 , in append. ad Nm. Græcor. pag. cxxm. [A] Marm. Sand.

N! Lueian. de sali. t. 2 , p. 291l
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236 VOYAGErentes possessions , et qui, après s’être accumulées dans

HAPlTR . . . ,E le tresor de l’Artémismm a j , sont ’placees ou sur les
LXXVI. particuliers, ou sur les villes voisines (l2 Ces deux objets

principaux , joints aux amendes pour crime d’impiété ,
toujours appliquées au temple , forment , au bout de qua-
tre ans , un fonds d’environ 2o talens * , que les trois Am-
phictyons ou trésoriers nommés par le Sénat d’Athènes ,

sont chargés de recueillir, et sur lequel ils prélèvent en
partie la dépense de la théorie [c] **.

Quand elle eut achevé les cérémonies qui l’attiroient

au pied des autels , nous fûmes conduits à un repas que
le Sénat de Délos donnoit aux citoyens de cette île [d].
Ils étoient confusément assis sur les bords de l’Inopus ,

et sous des arbres qui formoient des berceaux. Toutes
les âmes, avidement attachées au plaisir , cherchoient à
s’échapper par mille expressions (lillérentes , et nous com-

muniquoient l’impression qui les rendoit. heureuses. Une
joie pure , bruyante et universelle régnoit sous ces feuil-
lages épais ; et lorsque le vin de Naxos y pétilloit dans les
coupes , tout célébroit a grands cris le nom deNicias , qui
le premier avoit assemblé le peuple dans ces lieux char-
mans , et assigné des fonds pour éterniser un pareil bien-
l’ait.

Le reste de la journée Fut: destiné à des spectacles d’un

autre genre. Des voix admirables se disputèrent le prix
de la musique [e]; et: des bras armés du ceste , celui de
la lutte. Le pugilat, le saut. et la course à pied, fixèrent
successivement notrr attention. Un avoit tracé vers l’ex-

" Voyez la untcàla [in de l’ouvrage.
[il] Plut. in Nie. r. i, p. 525.
[c] ’l’llucyd. lib. 3,cap. 104.

A!) l-lomcr. in Apoll. v. J49.

[a] Append. ad marm. Oxon.n°. va, p. 54. j

lb] Marin. Sand. j* Environ 108000 livres. I
[a] Marin. Sand.
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trémité méridionale de l’île , un stade , autour duquel
étoient rangés les députés d’Athènes , le Sénat de Délos et

toutes les théories parées de leurs Vêtemens superbes. Cette
jeunesse brillante étoit la plus fidèle image des dieux
réunis dans l’Olympe. Des coursiers fougueux, conduits
par Théagène et ses rivaux , s’élancèrent dans la lice (a) ,

la parcoururent plusieurs fois, et balancèrent long-temps
la victoire ; mais , semblable au Dieu , qui après avoir dé-
gagé son char du sein des nuages , le précipite tout-à-coup
à l’occident , Théagène sortit comme un éclair du milieu

de ses rivaux, et parvint au bout de la carrière dans
l’instant que le soleil finissoit la sienne. Il fut couronné
aux yeux d’un monde de spectateurs accourus sur les
hauteurs voisines , aux yeux de presque toutes les beau-
tés de la Grèce , aux yeux d’Ismène , dont les regards le

flattoient plus que ceux des hommes et des dieux.
On célébra le jour suivant la naissance d’Apollon [é] *.

Parmi les ballets qu’on exécuta, nous vîmes des nau-
toniers danser autour d’un autel , et le frapper à grands
coups de fouets Après cette cérémonie bizarre , dont
nous ne pûmes pénétrer le sens mystérieux , ils vou-
lurent figurer les jeux innocens qui amusoient le Dieu
dans sa plus tendre enfance. Il falloit, en dansant les
mains liées derrière le dos , mordre l’écorce d’un oli-

Vier que la religion a consacré. Leurs chûtes fréquentes
et leurs pas irréguliers excitoient parmi les spectateurs ,
les transports éclatans d’une joie qui paroissoit indé-
cente , mais dont ils disoient que la majesté des céré-
monies saintes n’étoit point blessée. En effet les Grecs

la] Thucyd. lib. 3, cap. 104. au 9°. jour du mois de mai.
Ml Diog.Lacrt.lib. 3,5. 2. la) Callim. in Del. v. 321. Schol. ibid.
’ Le 7 du mois de tharge’lion , qui répondoit Hesych.in AnAè,Spanh. in Callim. t. 2,p.5zo.
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sont persuadés qu’on ne sauroit trop bannir du culte

ue l’on rend aux dieux, la tristesse et les pleurs (a);
et de la vient que dans certains endroits [à], il’ est
permis aux hommes et aux femmes de s’attaquer en pré-
sence des autels , par des traits de plaisanterie, dont rien
ne corrige la licence et la grossièreté.

Ces nautoniers étoient du nombre de ces marchands
étrangers, que la situation de l’île, les franchises dont
elle jouit, l’attention vigilante des Athéniens, et la célé-
brité des fêtes attirent en foule à Délos Ils y venoient:
échanger leurs richesses particulières avec le blé, le vin
et les denrées des îles voisines: ils les échangeoient avec
ces tuniques de lin teintes en rouge, qu’on fabrique dans
l’île d’Amorgos [Il]; avec les riches étoffes de pourpre

qui se font dans celle de Cos [c]; avec l’alun si renom-
mé de Mélos avec le cuivre précieux que," depuis
un temps immémorial, on tire des mines de Délos, et
que l’art industrieux convertit en vases élégans L’île

étoit devenue connue l’entrepôt des trésors des nations;
et tout près de l’endroit où ils étoient: accumulés, les
habitans de Délos, obligés par une. loi expresse de
fournir de l’eau a toute la multitude (Il), étaloient sur
de longues tables des gâteaux et des mets préparés à
la hâte ’.

J’étudiois avec plaisir les diverses passions que l’opu-

(a) Spanli. in (Iallnn. 1. 2 , p. 521. fg] l’lin. lib 34 , c. 2 , t. 2 , p. 640. Cicer.
[M l’ausan. lib. 7 , cap. 27 , p. 596. orat. pro Rosc. Amer. cap. 4.6 , t. 4. , p.91.
(r! Strab. lib. 1o , p. 480. (Il) Athen.lib. 4. cap. 22 , p. 173.
M] "psych, et lâlyll’lol. magu. in ’Aluopy. ’ ll paroit par Athc’ncc , que pendant les

lâusuuli. in Dionys. l’erieg. v. .526. ’l’ourncl. mirs (le "6105, (Il! titillai! dans le ("affilé î de

voyug. L l, 1,. 233, l’agneau , du porc , des poissons ctdcs gâteaux
(e) Horat. lib. 4. , nil. 13. ou l’on avoit mêlé du cumin , espèce de graine
[f] Diod. Sic. lib. 5 , p. 293. Plin. lib. 35, ressemblante à celle du fenouil.

cap. 15, t. 2,p. 714. Tourncf. t. 1, p. 156.
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lence et le besoin produisoient dans des lieux si voisins ,
et je ne croyois pas que pour un esprit attentif, il y eût CHAPITRE
de petits objets dans la nature. Les Déliens ont trouvé les Lx X v”
premiers le secret d’engraisser la volaille; ils tirent de leur
industrie un profit assez considérable (ajJ’en vis quelques-
uns qui, élevés sur des tréteaux, et. montrant au peuple des

œufs qu’ils tenoient dans leurs mains, distinguoient à leur A.
forme les poules qui les avoient mis au jourfbj. J’avois à . I
peine levé les yeux sur cette scène singulière , que je me V; I
sentis fortement secoué par un bras vigoureux ; c’étoit un
sophiste d’Athènes, avec qui j’avois eu quelques liaisons. Eh

quoi, me dit-il , Anacharsis, ces objets sont-ils dignes d’un
philosophe? viens : de plus nobles soins , de plus hautes

spéculations, doivent remplir les momens de ta vie. Il me j 4
conduisit sur une éminence, où d’autres sophistes agi-
toient en fureur les questions subtiles de l’école de Mé-
gare Le fougueux Eubulide de Milet étoit à leur tête, l
et venoit de leur lancer cet argument : « Ce qui est à Mé-
« gare n’est point à Athènes; or, ily a des hommes à
« Mégare; il n’y a donc pas d’hommes à Athènes ((1). n H; ,
Tandis que ceux qui l’écoutoient, se fatiguoient vainement ï il
à résoudre cette difficulté , des cris soudains nous annon- ”
cèrent l’arrivée de la théorie des Téniens, qui, outre ses

offrandes particulières , apportoit encore celles des Hyper-
boréens.

Ce dernier peuple habite vers le nord de la Grèce (e) ; il
honore spécialement Apollon , et l’on voit encore à Délos

la) Plin. lib. 1o, cap. 50, t. 1 , p. 571. [c] Diog.Laert. lib. 2 ,5. 106.
Columel.de re rust.lib. 8,cap.2.’Varr. de rc [J] Id. ibid. lib. 2 , 107. Id. in Chrys.

rust. lib. 3,cap.8,s.9. lib.7,S.187.[6j Cicer. in Lucull. Cap. 18, t. 2, p. 26; [a] Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. 1. 7,

cap. 26,p. 36. p. 113 et 127; t. 18, hist. p. i192.
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240 V o r A G Ele tombeau de deux de ses prêtresses qui s’y rendirent
autrefois, pour ajouter de nouveaux rites au culte de ce
Dieu. On y conserve aussi, dans un édifice consacré à
Diane , les cendres des derniers théores que les Hyper-
boréens avoient envoyés dans cette île [a] : ils y périrent

malheureusement; et depuis cet évènement , ce peuple
se contente d’y faire parvenir par des voies étrangères ,
les prémices de ses moissons. Une tribu voisine des Scy-
thes les reçoit de ses mains et les transmet à d’autres na-

tions qui les portent sur les bords de la mer Adriati-
que ; de la elles descendenten Epire , traversent la Grèce,
arrivent dans l’Eubée, et sont conduites à Ténos

A l’aspect de ces offrandes sacrées , on s’entretenoit des
merveilles qu’on raconte du pays des Hyperborécns. C’est

la que règnent sans cesse le printemps, la jeunesse et
la santé ; c’est la que pendant dix siècles entiers . on
coule des jours sereins dans les l’êtes et les plaisirs
Mais cette heureuse région est située à une des extrémi-
tés de la terre , comme le jardin des Ilcspéridcs en occupe
une autre extrémité ; et c’est ainsi que les hommes n’ont

jamais su placer le séjour du bonheur , que dans des
lieux inaccessibles.

Pendant que l’imagination des Grecs s’cnllammoit au
récit de ces fictions, j’obsen-ois cette foule de mâts qui
s’élevoient dans le port de Délos. Les llottcs des théores

présentoient leurs proues au rivage ; et ces proues, que
l’art avoit décorées , oll’roicnt des attributs propres à cha-

que nation. DcsNéréidcs caractérisoient celles des l’hthio-

tes. Un voyoit. sur la galère d’Athèncs un char brillant
que conduisoit ’allas; et sur les vaisseaux des Béotiens,

[a] Ilcrodot. lib. 4, cap. 35 Simouid. ap.5lrab. lib. 15, p. 711.Plin. lib.4,
(U Id. ibid. cap. 33.(Îallim. in "cl. v. 283. cap. 12, t. 1 , p. 219.
[cl Piud. l’ylh. ol. 10 , v. 1d. et

la
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la figure de Cadmus armée d’un serpent [a Quelques-
unes de ces flottes mettoient à la voile; mais les beautés
qu’elles remenoient dans leur patrie , étoient bientôt rem-
placées par des beautés nouvelles. Tels on voit dans le
cours d’une nuit longue et tranquille, des astres se perdre
àl’occident, tandis que d’autres astres se lèvent àl’orient

pour repeupler les cieux.
Les fêtes durèrent plusieurs jours ; on renouvela plu-

sieurs fois les courses de chevaux : nous vîmes souvent
du rivage les plongeurs si renommés de Délos (12j, se
précipiter dans la mer, s’établir dans ses abymes ou se
reposer sur sa surface, retracer l’image des combats, et
justifier , par leur adresse, la réputation qu’ils se sont
acqulse.

[a] Euripid. Iphig. in Au]. v. 240. l Suid.in Ah.
[à] Diog.Laert. lib. 2 , 22;lib. 9,5. 11.
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CHAPITRE LXXVII.
SUITE DU VOYAGE DE DÉLOS.

Cérémonies du [Mariage

L’A M OUR présidoit aux fêtes de Délos, et cette jeunesse

CHA PITRE nombreuse qu’il avoit rassemblée autour de lui, ne con-
LX XVU- noissoit plus d’autres lois que les siennes. Tantôt, de

concert avec l’hymen , il couronnoit la constance des
amans fidèles; tantôt il faisoit naître le trouble et la Ian-
gueur dans une âme jusqu’alors insensible; et , par ces
triomphes multipliés , il se préparoit au plus glorieux de
tous , à l’hymen d’lsmènc et de Théagène.

Témoin des céréunonies dont; cette union fut accom-

pagnée , je vais les rapporter , et décrire les pratiques
que les lois, l’usage et la superstition ont introduites. afin
de pourvoir a la sureté. et au bonheur du plus saint des
engagemens; et s’il se glisse dans ce récit des détails
frivoles en apparence, ils seront ennoblis par la simplicité
des temps auxquels ils doivent leur origine.

Le silence et la paix comniencoient a renaître à Délos.
Les peuples s’éwouloicnl connue un llcuvc qui, après avoir

couvert la campagne . se retire insensiblement dans son
lit. Les habitans de l’île. avoient prévenu le lever de l’au-

rore; ils s’étoicnt. couronnés de llcurs , et offroient sans
interruption, dans le. temple et de tant. leurs maisons , des
sacrifices,pour rendre les dieux favorables à l’hymcn d’ls-
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mène L’instant d’en former les liens étoit arrivé: nous
étions assemblés dans la maison de Philoclès; la porte de
l’appartement d’Ismène s’ouvrit , et nous en vîmes sortir

les deux époux, suivis des auteurs de leur naissance , et
d’un officier public [b] , qui venoit de dresser l’acte de
leur engagement. Les conditions en étoient simples: on
n’avoit prévu aucune discussion d’intérêt entre les parens ,

aucune cause de divorce entre les parties contractantes:
et à l’égard de la dot , comme le sang unissoit déja Théa-

gène à Philoclès , on s’étoit contenté de rappeler une loi

de Solon , qui, pour perpétuer les biens dans les familles,
avoit réglé que les filles uniques épouseroient leurs plus
proches parens.

Nous étions vêtus d’habits magnifiques , que nous
avions reçus d’Ismène Celui de son époux étoit son

ouvrage. Elle avoit pour parure un collier de pierres
précieuses , et une robe où l’or et la pourpre confon-
doient leurs couleurs. Ils avoient mis l’un et l’autre sur
leurs cheveux flottans, et parfumés d’essences (d) , des
couronnes de pavots , de sésames et d’autres plantes con-
sacrées à Vénusfcj. Dans cet appareil , ils montèrent sur
un char et s’avaneèrent vers le temple. lsmène avoit
son époux à sa droite , et à sa gauche un ami de Théagène ,

qui devoit le suivre dans cette cérémonie Les peuples
empressés répandoient des fleurs et des parfums sur leur
passage [Il] ; ils s’écrioient : Ce ne sont point des mor-

fal Charit. de Chær. et Callirrh. amor. L3, l Aristoph. in pac. v. 869; in av. v. 159. Schol.

P- 44- ibid.[à] Theod. Prodr. de Rhod. et Dosicl. [Il Eurip. in Helcn.v.728. Suid.in 22574:9
amor. lib. 3 , p. 450. ’ Lucian. de conv. L3, p. 450.
i [Cl Aristoph.inPlur. v. 529. Schol. ibid. Id, [g] Suid. ibid. Poll. lib. 10 , cap. 7 ,
m av. v. 671. Achill. Tale. lib. 2 , p. 85. 33. Eustalh. in iliad. lib. 6, t. 2 , p. 652 ,

(Il! Aristoph. in Plut. ibid. i lin. 45.
le! Eurip. lphig. in Aul. v. 903. Schol. [A] Charit. ibid.

’ Hh ij
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244 VOYAGEtels , c’est Apollon et Coronis ; c’est Diane et Endymion;
c’est Apollon et Diane. Ils cherchoient à nous rappeler
des augures favorables , à prévenir les augures sinistres.

V L’un disoit: J’ai vu ce matin deux tourterelles planer
à” long-temps ensemble dans les airs , et se reposer en-

semble sur une branche de cet arbre. Un autre disoit 3
Écartez la corneille solitaire; qu’elle aille gémir au loin
sur la perte de sa fidèle compagne; rien ne seroit si fu-
neste que son aspect

Les deux époux furent reçus à la porte du temple par
un prêtre qui leur présenta à chacun une branche de

ç l lierre,symbole des liens qui devoientles unir à jamais [à];
j il les mena ensuite à l’autel où tout étoit préparé pour
le sacrifice d’une genisse qu’on devoit oll’rir à Diane (0j,
l a la chaste Diane , qu’on tâchoit d’appaiscr, ainsi que

Minerve et les divinités qui n’ont jamais subi le joug
de l’hymcn. On imploroit aussi Jupiter et Junon, dont
l’union et les amours seront: éternelles (cl); le ciel et la
terre, dont le concours produit l’abondance et la ferti-
lité les Parques, parce qu’elles tiennent dans leurs
mains la vie des mortels g]; les Grâces, parce qu’elles
embellissent: les jours des heureux époux; Vénus enfin, à
qui l’Amour doit sa naissance , et les hommes leur bon-

heurLcs prêtres , après avoir examiné les eut ailles des vic-

CHAPITRE
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times, déclarèrent que le ciel approuvoit. cet hymen.

la) Allia". de animal. lib .3, cap. 9. Hou-us j p. 610.

Apoll. lIicI()gl.X. le! Aristoph. in Thesmoph. v. 982. Schol.
(b) ’l’heod. I’rorlr. deRhod.et Dosicl. amor. ibid. l’oll. lib. 3 , cap. 3. Suid. in T1211».

lib. 9, p. 422. . 1 [f] l’rocl. in ’l’im. lib. 5 , p. 293, lin. 26.
[c] lûurip. lpliig. in Aul. v. 1110. (g) l’oll. lib. 3 , cap.3.
Poltcr. m’ClIŒOl. GI’æC. 4 , cap. Il , Etylnoj. "las". in Falunàl

WhLÆ’



                                                                     

DU JEUNE ANACHARSIS. 245
Pour en achever les Cérémonies , nous passâmes à l’Arté-

misium *, et ce fut là que les deux époux déposèrent cha-

cun une tresse de leurs cheveux, sur le tombeau des
derniers Théores Hyperboréens. Celle de Théagène étoit
roulée autour d’une poignée d’herbes, et celle d’lsmène

autour d’un fuseau Cet usage rappeloit les époux à
la première institution du mariage , à ce temps où l’un
devoit s’occuper par préférence des travaux de la cam-
pagne , et l’autre des soins domestiques.

Cependant Philoclès prit la main de Théagène, la mit
dans celle d’Ismène , et proféra ces mots : « Je vous ac-
: corde ma fille, afin que vous donniez à la république
n des citoyens légitimes ([2 n Les deux époux se jurèrent
aussitôt une fidélité inviolable, et les auteurs de leurs
jours , après avoir reçu leurs sermens , les ratifièrent par
de nouveaux sacrifices [a

Les voiles de la nuit commençoient à se déployer dans
les airs , lorsque nous sortîmes du temple pour nous
rendre à la maison de Théagène. La marche éclairée par
des flambeaux sans nombre , étoit accompagnée de chœurs
de musiciens et de danseurs La maison étoit entourée
«de guirlandes , et couverte de lumières

Dès que les deux époux eurent touché le seuil de la
porte , on plaça pour un instant une corbeille de fruits
sur leurs têtes f ; c’étoit’ le présage de l’abondance dont

ils devoient jouir. Nous entendîmes en même temps ré-
péter de tous côtés le nom d’Hyménéus (g), de ce jeune

’ Chapelle consacrée à Diane. scur. Herc. v. 27.5. Eurip. in Alcesr. v. 915. Id.
la) Herodot. lib. 4.,cap. 34. Callim. in De]. in Helen. v. 728.

v. 296. [a] Hcliod. Æthiop. lib. 6, p. 278.(b) Menandr. ap. Clcm. Alex.s trom. lib. 2 , fijicrr. grav. de Stosdi . planch. 7o.

p 502. [ngomen ibid. Anacr. cd. 18. Calim. in[c] Meurs. lect. A". lib. 3, cap. 1. Dcl. v. 296.
[d] Homcr. ilin. lib. 18, v. 491. Hcsiod.
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246 VOYAGEhomme d’Argos qui rendit autrefois à leur patrie (les filles
d’Athènes , que des corsaires avoient enlevées : il obtint
pour prix de son zèle une de ces captives qu’il aimoit
tendrement; et depuis cette époque , les Grecs ne c011-
tractent point de mariage sans rappeler sa mémoire [a].

Ces acclamations nous suivirent dans la salle du festin,
et continuèrent pendant le souper ; alors des poètes
s’étant glissés auprès de nous , récitèrent des épithalames.

Unjeune enfant ,a demi-couvert de branches d’aubépine
et de chêne , parut avec une corbeille de pains, et entonna
un hymne qui commençoit ainsi: a J’ai changé mon an-
a cien état contre un état plus heureux » Les Athé-
niens chantent cet hymne dans une de leurs fêtes , des-
tinée à célébrer l’instant ou leurs ancêtres , nourris jus-
qu’alors de fruits sauvages, jouirent en société des présens

de Cérès. Ils le mêlent dans les cérémonies du mariage ,
pour montrer qu’après avoir quitté les forêts, les hom-
mes jouirent des douceurs (le l’amour. Des danseuses,
vêtues de. robes légères. et couronnées de myrte . entrèrent

ensuite, et peignirent. par des mouvemens variés , les
transports , les langueurs. et l’iv rcssc de la plus douce des
passions.

Cette danse finie . Leucippe alluma le llambeau
nuptial et conduisit sa fille a l’appartement qu’on
lui avoit, destiné. Plusieurs svmboles nitracèrcnt aux
yeux d’lsmène. les devoirs qu’on attachoit autrefois il
son nouvel état. lCllc portoit un (le ces vases de terre
ou l’on fait rôtir de l’orge M); une de ses suivantes
tenoit un crible, et sur la porte étoit suspendu un instru-

("y MM". de Pli-ad. des llell. I.eltr.t.1), , M f baril). in lphig. in Aul. v. 73.1.. Id. in

p. 307. A Illuruiss. v. 340.[il] llcsycl1.cl Suid.in, lltpUle’. l NU l’oll. lib. 1, cap. 12 , 246.
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ment propre à piler des grains [a]. Les deux époux
goûtèrent d’un fruit dont la douceur devoit être l’emblê- C H A PITRE

me de leur union Lxxvu’ t NiCependant, livrés aux transports d’une joie immodérée , si a Ï
nous poussions des cris tumultueux, et nous assiégions :
la porte défendue par un des fidèles amis de Théagène î
Une foule de jeunes gens dansoient au son de plusieurs

instrumens. Ce bruit fut enfin interrompu par la théo- a
rie de Corinthe, qui s’étoit chargée de chanter l’hymé- Li:
née du soir. Après avoir félicité Théagène, elle ajou- 3

toit (d):a Nous sommes dans le printemps de notre âge : nous
« sommes l’élite de ces filles de Corinthe , si renommées

« par leur beauté O Ismène ! il n’en est aucune
« parmi nous , dont les attraits ne cèdent aux vôtres . 4 l

« .1 ç v. in

ph...;...;

A-iuA ..V, uni-9*?-« Plus lé ère (u’un coursier de Thessalie élevée au

1 a« dessus de ses compagnes , comme un lis qui fait l’hon-

q n o u 9 x .« neur d un ]ardin, Isrnene est lornement de la Grece. V .
u Tous les amours sont dans ses yeux; tous les arts
a respirent sous ses doigts. O fille! ô femme charmante !

« nous irons demain dans la prairie cueillir des fleurs a C; fg;
« pour en former une couronne. Nous la suspendrons .
« au plus beau des platanes voisins. Sous son feuillage X:
x naissant , nous répandrons des parfums en votre i
« honneur, et sur son écorce nous graverons ces mots:
a 017;"CZ-IllUi mire encens, je suis l’arbre (l’humble. Nous

a vous saluons , heureuse épouse; nous vous saluons ,
« heureux époux: puisse Latone vous donner des fils
« qui vous ressemblent; Vénus vous embraser toujours

p.

[a] Pol]. lib. 3 , cap. 3, 37. [J] ’l heOCr. idyll. 18. 1[Id Plut. in Solon. r. l, p. 89. Id. in conjug. (ej Anacr. 0d. 32.
præcept. t. 21 P. 138- [f7 Thcocr. ibid.

[6j Pull. ibid.
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li il 248 V o Y A G E ’A a de ses flammes; Jupiter transmettre à vos neveux la îp CHAPITRE a félicité qui vous entoure ! Reposez-vous dans le sein
l V L X X V1 L « des plaisirs ; ne respirez désormais que l’amour le plus

j p Ï I A a tendre. Nous reviendrons au lever de l’aurore, et nous
j l « chanterons de nouveau : O Hymen , Hyménée, Hy- a

Tl « men l» Le lendemain, à la première heure du jour, nous
revînmes au même endroit, et les filles de Corinthe
firent entendre l’hyménée suivant (a) z

« Nous vous célébrons dans nos chants, Venus, or-

, « nement de l’Olympe , Amour, délices de la terre, et
« vous, Hymen , source de vie,nous vous célébrons dans
i « nos chants , Amour , Hymen, Vénus. O Théagène!
il a éveillez-vous, jetez les yeux sur votre amante , jeune
V a favori de Vénus , heureux et (ligne époux d’Ismène ,

« ô Théagène ! éveillez-vous ; jetez les yeux sur votre

a épouse; voyez l’éclat dont elle brille ; voyez cette frai:
’ a elleur de vie dont tous ses traits sont embellis. La

a rose est la reine des lleurs;Ismène. est la reine des
n belles. Déja sa paupière. tremblante s’entr’ouvre aux
a rayons du soleil; heureux et (ligue époux d’Ismène,
a ô Théagène! éveillez-vous. «

Ce jour, que. les deux amans regardèrent. connue le

, premier (le, leur vie , I’ul presque tout employé deil leur part a jouir du tendre intérêt. que les habitans de
l’île prenoient à leur hymen , et. tous leurs amis furent

H autorises a leur oll’rir (les préseus. lls s’en tirent eux-
A

menues l’un a l’autre, et. reçurent: en commun , ceux

tif, A de l’hiloeles , père de ’l’llléagèue. Un les avoit apportés
p H avec pompe. Un culant , vêtu d’une, robe blanche,

l! l [a] ’l’lleod. Prodr. amor. p. 4.65.

ouvron-
la
i:
il
V
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ouvroit la marche, tenant une torche allumée; venoit
ensuite une jeune fille , ayant une corbeille sur sa tête:
elle étoit suivie de plusieurs domestiques qui portoient
des vases d’albâtre, des boîtes à parfums, diverses sor-
tes d’essences , des pâtes d’odeur , et tout ce que le
goût de l’élégance et de la propreté a pu convertir en be-

soins (a ’Sur le soir, Ismène fut ramenée chez son père; et moins
pour se conformer à l’usage , que pour exprimer ses vrais
sentimens , elle lui témoigna le regret d’avoir quitté la
maison paternelle; le lendemain, elle fut rendue à son
époux , et , depuis ce moment , rien ne troubla plus leur
félicité.

[a] Harpocr. in ’AmmA. Hesych. et Suid. in ’Eméa. Eustath. iniliad. lib. 24, t. z, p.
i337, lin. 44.

î
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CHAPITRE LXXVIII.

SUITE DU VOYAGE DE DÉLOS.

Sur le Bonheur.

PHILOCLÈS joignoit au coeur le plus sensible , un juge-
ment exquis et des connoissances profondes. Dans sa jeu-
nesse il avoit fréquenté les plus célèbres philosophes de

la Grèce. Riche de leurs lumières , et encore plus de ses
réflexions, il s’étoit composé un système de conduite qui

répandoit la paix dans son âme et: dans tout ce qui l’en-
vironnoit. Nous ne cessions d’étudier cet: homme singu-
lier, pour qui chaque instant de. la vie étoit un instant
de bonheur.

Un jour que nous errions dans l’île , nous trouvâmes
cette inscription sur un petit temple de Latone: Rien de
si beau que la justice, (le IneiUenr que [a snnre , (le si doux
que la possession (le ce qu’on (lime. Voila , dis-je . ce qu’Aris-

tote blâmoit un jour en notre présence. Il pensoit que les
qualifications énoncées dans cette maxime , ne doivent
pas être séparées. et ne peuvent convenir qu’au bon-
heur [nj. En cll’et, le. bonheur est certainement ce qu’il
y a de plus beau, (le meilleur et de plus doux. Mais à
quoi sert: (le décrire ses cll’els? Il seroit plus important
de remoutt" a sa source. Elle est peu comme, répondit
Philoclès; tous , poury parvenir , choisissent des sentiers

[a] Aristot. (le mor. lib. l , cap. 9, t. 2, p. Il. hl. Eudem. lib. l , cap.l , p. 195.
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différens; tous se partagent sur la nature du souverain
bien. Il consiste, tantôt dans la jouissance de tous les
plaisirs , tantôt dans l’exemption de toutes les peines [a
Les uns ont tâché d’en renfermer les caractères en de
courtes formules , telle est la sentence que vous venez de
lire sur ce temple;telle est encore celle qu’on chante
souventà table, et qui fait :dépendre le bonheur de la
santé , de la beauté , des richesses légitimement acquises ,

a et de la jeunesse passée dans le sein de l’amitié D’au-

tres , outre ces dons précieux, exigent la force du corps ,
le courage de l’esprit, la justice , la prudence , la tempé-
rance , la possession enfin de tous les biens et de toutes
les vertus [a] * :mais comme la plupart de ces avantages
ne dépendent pas de nous, et que même en les réunis-
sant , notre cœur pourroit n’être pas satisfait , il est visi-
ble qu’ils ne constituent pas essentiellement l’espèce de
félicité qui convient à chaque homme en particulier.

Et en quoi consiste-t-elle donc, s’écria l’un de nous avec

impatience? et quel est le sort des mortels , si, forcés de
courir après le bonheur, ils ignorent la route qu’ils doi-
vent choisir? Hélas l reprit Philoclès , ils sont bien à plain-

dre , ces mortels. Jetez les yeux autour de vous ; dans tous
les lieux , dans tous les états, vous n’entendrez que des
gémissemens et des cris; vous ne verrez que des hommes
tourmentés par le besoin d’être heureux , et par des pas-
sions qui les empêchent de l’être; inquiets dans les plai-
sirs , sans force contre la douleur; presqu’également ac-

[aj Aristot. magu. mon: l. 2 , cap. 7 , p. 180. (cj Ap. Plat. de leg.lib. 2 , t. 2 , p. 661. Ap.
Democr. ap. Laert. lib. 9 , 45. Id. ap Stob. Aristot. rhet. lib. l ,cap. 5 , t. 2 , p. 522.
serm. l , p. 4. t Plutarque parle d’un Scopas de’l’hessalie,

[à] Plat. in Gorg. t. l ,p. 451. Clem.Alex. qui faisoit consister le bonheur dans le su-
strom. lib.4 ,p. 57.1.Athen. lib. 15 , cap. l4, peu-Bu. (In Cat.l.1, p. 346. E.)
p. 694.;Stob. scrm. 101 , p. 552.

u ij
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cablés par les privations et par la jouissance ; murmurant
sans cesse contre leur destinée, et ne pouvant quitter une
vie dont le poids leur est insupportable.

Est-ce donc pour couvrir la terre de malheureux , que
le genre humain a pris naissance? et .les dieux se fe-
roient-ils un jeu cruel de persécuter des âmes aussi foi-
bles que les nôtres ? Je ne saurois me le persuader; c’est
contre nous seuls que nous devons diriger nos repro-
ches. Interrogeons-nous sur l’idée que nous avons du
bonheur. Concevons-nous autre chose qu’un état où les
désirs toujours renaissans, seroient toujours satisfaits;
qui se diversifieroit suivant la différence des caractères ,
et dont on pourroit prolonger la durée à son gré ?
Mais il faudroit changer l’ordre éternel de la nature,
pour que cet état fût le partage d’un seul d’entre nous.

Ainsi desirer un bonheur inaltérable et sans amertume ,
c’est desirer ce qui ne peut pas exister , et qui , par cette
raison la même , enflamme le plus nos desirs : car rien
n’a plus d’attraits pour nous que de triompher des obsta-

cles qui sont ou qui paroissent insurmontables.
Des lois constantes , et dont la profondeur se dérobe à

nos recherches , mêlent sans interruption le bien avec le
mal dans le système gêné tal de la nature ; et les êtres qui

font partie (le ce grand tout, si admirable dans son en-
semble, si incompréhensiblc , et quelquefois si effrayant
dans ses détails , doivent se ressentir de ce mélange, et
éprouver de continuelles vicissitudes. C’est à cette condi-
tion que la vie nous est donnée. Dès l’instant que nous
la recevons , nous sommes condamnés a rouler dans un
cercle de biens et de maux, de plaisirs et de douleurs.

(.1) Plat. de lcg. lib. a , I. 2 , p. 661.
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Si vous demandiez les raisons d’un si funeste partage ,
d’autres vous répondroient peut-être que les dieux nous
devoient des biens et non pas des plaisirs ; qu’ils ne nous
accordent les seconds que pour nous forcer à recevoir
les premiers , et que pour la plupart des mortels, la somme
des biens seroit infiniment plus grande que celle des
maux, s’ils avoient le bon esprit de mettre dans la pre-
mière classe , et les sensations agréables , et les momens
exempts de troubles et-de chagrins. Cette réflexion pour-
roit suspendre quelquefois nos murmures , mais la cause
en subsisteroit toujours; car enfin il y a de la douleur
sur la terre. Elle consume les jours de la plupart des
hommes; et quand il n’y en auroit qu’un seul qui souf.
frit, et quand il auroit mérité de souffrir , et quand il
ne souffriroit qu’un instant dans sa vie , cet instant de
douleur seroit le plus désespérant des mystères que la 11a-

ture offre à nos yeux. i
Que résulte-t-il de ces réflexions ? Faudra-t-il nous pré-v

cipiter en aveugles dans ce torrent qui entraîne et dé-
truit insensiblement tous les êtres ; nous présenter sans
résistance, et comme des victimes de la fatalité , aux
coups dont nous sommes menacés ; renoncer enfin à cette
espérance qui est le plus grand, et même le seul bien
pour la plupart de nos semblables? Non , sans doute; je
veux que vous soyez heureux , mais autant qu’il vous est
permis de l’être; non de ce bonheur chimérique , dont
l’espoir fait le malheur du genre humain, mais d’un
bonheur assorti à notre condition, et d’autant plus solide
que nous pouvons le rendre indépendant des évènemens
et des hommes.

Le caractère en facilite quelquefois l’acquisition , et on
peut dire même que certaines âmes ne sont heureuses,

. CHAPITRE
LXXVIII.
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que parce qu’elles sont nées heureuses. Les autres ne peu-
vent combattre à-la-fois , et leur caractère, et les contra-
riétés du dehors , sans une étude longue et suivie;car,
disoit un ancien philosophe : a Les dieux nous vendent
n le bonheur au prix de nos travaux [a n Mais cette étude
n’exige pas plus d’efforts que les projets et les mouve-
mens qui nous agitent sans cesse , et qui ne sont , à tout
prendre , que la recherche d’un bonheur imaginaire. ,

Après ces mots , Philoclès garda le silence: Il n’avoit,
disoit-il , ni assez de loisir , ni assez de lumières , pour
réduire en système les réflexions qu’il avoit faites sur un

sujet si important. Daignez du moins, dit Philotas , nous
communiquer , sans liaison et sans suite, celles qui vous
Viendront par hasard dans l’esprit. Daignez nous apprendre
comment vous êtes parvenu à cet état paisible, que vous
n’avez pu acquérir qu’après une longue suite d’essais et
d’erreurs.

O Philoclès! s’écria le jeune Lysis, les zéphyrs semblent

se jouer dans ce platane; l’air se pénètre du parfum des
fleurs qui s’empressent d’éclore; ces vignes commencent

à entrelacer leurs rameaux autour de ces myrtes qu’elles
ne quitteront plus; ces troupeaux qui bondissent. dans la
prairie , ces oiseaux qui chantent leurs amours , le son
des instrumens qui retentissent dans la vallée; tout ce
que je vois , tout ce que j’entends. me ravit et me trans-
porte. Ah! Philoclès, nous sommes faits pour le. bonheur;
je le sens aux émotions douces et profondes que j’éprouve:
si vous connoissez l’art de les perpétuer , c’est un crime

de nous en faire un mystère. ’
Vous me rappelez , répondit Philoclès , les premières

[a] Epicl1arm.ap. Xenopli. memor. lib. 2, p. 737.
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- années de ma vie. Je le regrette encore ce temps , oùje
m’abandonnois, comme vous, aux impressions que je
recevois ; la nature , àlaquelle je n’étois pas encore accou-

tumé , se peignoit à mes yeux sous des traits enchanteurs ;
et mon âme , toute neuve et toute sensible , sembloit
respirer tour-à-tour la fraîcheur et la flamme.

Je ne connoissois pas les hommes; je trouvois dans
leurs paroles et dans leurs actions , l’innocence et la sim--
plieité qui régnoient dans mon cœur: je les croyois
tous justes , vrais , capables d’amitié , tels qu’ils devroient

être, tels que j’étois en effet; humains sur-tout , car il
faut de l’expérience pour se convaincre qu’ils ne le sont
pas.

Au milieu de ces illusions , j’entrai dans le monde. La po-
litesse qui distingue les sociétés d’Athènes , ces expressions

.qu’inspire l’envie de plaire [a], ces épanchemens de cœur

qui coûtent si peu et qui flattent si fort, tous ces dehors
trompeurs, n’eurent que trop d’attraits pour un homme
qui n’avoit pas encore subi d’épreuve: je volai au devant
de la séduction ; et donnant à des liaisons agréables les
droits et les sentimcns de l’amitié , je me livrai sans
réserve au plaisir d’aimer et d’être aimé. Mes choix , qui

n’avoient pas été réfléchis , me devinrent funestes. La

plupart de mes amis s’éloignèrent de moi, les uns par
intérêt , d’autres par jalousie ou par légèreté. Ma surprise

et ma douleur m’arraehèrent des larmes amères. Dans la
suite , ayant éprouvé des injustices criantes et des perfidies
atroces , je me vis contraint, après de longs combats, de
renoncer à cette confiance si douce que j’avois en tous
les hommes C’est le sacrifice qui m’a le plus coûté

laj’Plat. de lcg. lib. 1 , r. 2 , p. 642. l’ [12j Aristot. rhet. lib. 2, cap. 12, p. 564.
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dans ma vie , j’en frémis encore ; il fut si violent que je
tombai dans un excès opposé [a]: j’aigrissois mon cœur,
nourrissois avec plaisir les défiances et les haines;j’étois

malheureux. Je me rappelai enfin que parmi cette foule
d’opinions sur la nature du bonheur, quelques - unes,
plus accréditées que les autres, le font consister dans
la volupté, ou dans la pratique des vertus, ou dans
l’exercice d’une raison éclairée Je résolus de trouver

le mien dans les plaisirs.
Je supprime les détails des égaremens de ma jeunesse ,

pour venir au moment qui en arrêta le cours. Étant en
Sicile , j’allai voir un des principaux habitans de Syracuse.
Il étoit cité comme l’homme le plus heureux de son
siècle. Son aspect m’elI’raya; quoiqu’il fût encore dans la

force de l’âge , il avoit ton tes les apparences de la décré-

pitude. Il s’étoit entouré de musiciens qui le fatiguoient
à force de célébrer ses vertus, et (le belles esclaves dont;
les danses allumoient par intervalles dans ses yeux un feu
sombre et mourant. Quand nous fûmes seuls, je lui dis:
Je vous salue , ô vous qui, dans tous les temps, avez su
fixer les plaisirs auprès de vous. Des plaisirs! me répondit-
il avec fureur , je n’en ai plus , mais j’ai le désespoir
qu’entraîne leur privation; c’est l’unique sentiment qui me

reste, ct qui achève de détruire ce corps accablé de dou-
leurs et de maux. Je voulus lui inspirer du courage; mais
je trouvai une âme abrutie, sans principes et sans res-
sources. J’appris ensuite qu’il n’avoit jamais rougi de

ses injustices, et que de folles dépenses ruinoient de
jour en jour la fortune de ses enfans.

Cet exemple et les dégoûts que j’éprouvois succes-

je) Plat. in Phædon. t. 1 , p. 89. I [à] Aristot.Eude1n. l. 1, cap. l ,t. 2 , p. 195.
sivement ,
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sivement, me tirèrent de l’ivresse où je vivois depuis
quelques années, et m’engagèrent à fonder mon repos
sur la pratique de la vertu, et sur l’usage de la raison.
Je les cultivai l’une et l’autre avec soin; mais je fus sur
le point d’en abuser encore. Ma vertu trop austère me
remplissoit quelquefois d’indignation contre la société;
et ma raison trop rigide, d’indifférence pour tous les
objets. Le hasard dissipa cette double erreur.

Je connus à Thèbes un disciple de Socrate, dont j’avais
ouï-vanter la probité. Je fus frappé de la sublimité de
ses principes, ainsi que de la régularité de sa conduite.
Mais il avoit mis par degrés tant de superstition et de
fanatisme dans sa vertu, qu’on pouvoit lui reprocher
de n’avoir ni faiblesse pour lui, ni indulgence pour
les autres; il devint difficile, soupçonneux, souvent in-
juste. On estimoit les qualités de son cœur, et l’on évitoit

sa présence. l
Peu de temps après, étant allé à Delphes pour la so-

lennité des jeux Pythiques, j’apperçus dans une allée
sombre, un homme qui avoit la réputation ’être très
éclairé; il me parut accablé de chagrins. J’ai dissipé à

force de raison, me dit-il, l’illusion des choses de la vie.
J’avois apporté en naissant tous les avantages qui peuvent
flatter la vanité: au lieu d’en jouir, je voulus les analyser;
et dès ce moment, les richesses, la naissance, et les grâces
de la figure, ne furent à mes yeux que de vains titres dis-
tribués au hasard parmi les hommes. Je parvins aux
premières magistratures de la république; j’en fus dé-
goûtépar la difficulté d’y faire le bien , et la facilité d’y

faire le mal. Je cherchai la gloire dans les combats; je
plongeai ma main dans le sang des malheureux, et mes
fureurs m’épouvantèrent. Je cultivai les sciences et les

Tome IV. 4 K k
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dans l’éloquence que l’art perfide de tromper les hom-
mes; dans la poésie, la musique et la peinture, que l’art
puéril de les amuser. Je voulus me reposer sur l’estime du
public ; mais voyant à mes côtés des hypocrites de vertus
qui ravissoient impunément ses suffrages, je me lassai du
public et de son estime. Il ne me resta plus qu’une vie
sans attrait, sans ressort, qui n’étoit en effet que la
répétition fastidieuse des mêmes actes et des mêmes
besoins.

Fatigué de mon existence, je la traînai en des pays
lointains. Les pyramides d’Egypte m’étonnèrent au pre-

mier aspect; bientôt je comparai l’orgueil des princes
qui les ont élevées , à celui d’une fourmi qui amoncel-

leroit dans un sentier quelques grains de sable, pour
laisser à la postérité des’t ’aces de son passage. Le grand

roi de Perse me donna dans sa cour une place qui fit
tomber ses sujets à mes pieds : l’excès de leur bassesse ne
m’annonça que l’excès de leur ingratitude. Je revins dans
ma ’patrie, n’admirant, n’estimant plus rien , et par une
fatale conséquence , n’ayant plus la force de rien aimer.
Quand je me suis apperçu de mon erreur, il n’étoit plus
temps d’y remédier; mais quoique je ne sente pas un
intérêt bien vif pour mes semblables, je souhaite que
mon exemple vous serve. de leçon; car après tout, je
n’ai rien à craindre de vous :je n’ai jamais été assez

malheureux pour vous rendre des services. Etant’ en
Égypte, je connus un prêtre, qui, après avoir tristement
consumé ses jours à pénétrer l’origine et la fin des choses

de ce monde, me dit en soupirant: Malheur à celui qui
entreprend de lever le voile de la nature; et moi, je
vous dis: Malheur à celui qui lèveroit le voile de la



                                                                     4
.’I

DU JEUNE ANACHARSIS. 259
société; malheur à celui qui refuseroit de se livrer à
cette illusion théâtrale, que les préjugés et les besoins
ont répandue sur tous les objets; bientôt son âme flétrie

et languissante se trouveroit en vie dans le sein du
néant; c’est le plus effroyable des supplices. A ces mots,
quelques larmes coulèrent de ses yeux, et il s’enfonça
dans la forêt voisine.

Vous savez avec quelle, précaution les vaisseaux évitent
les écueils signalés par les naufrages des premiers navi-
gateurs. Ainsi dans mes voyages, je mettois à profit les

.fautes de mes semblables. Elles m’apprirent ce que la
moindre réflexion auroit pu m’apprendre, mais qu’on ne

sait jamais que par sa propre expérience, que l’excès
de la raison et de la vertu, est presque aussi funeste
que celui des plaisirs [a] ; que la nature nous a donné
des goûts qu’il est aussi dangereux d’éteindre que d’éj-

puiser; que la société avoit des droits sur mes services,
que je devois en acquérir sur son estime; enfin que pour
parvenir à ce terme heureux, qui sans cesse se présentoit
et fuyoit devant moi, je devois calmer l’inquiétude que
je sentois au’fond de mon âme, et qui la tiroit conti-
nuellement hors d’elle-même. ’ ’

Je n’avois jamais étudié les symptômes de cette inquié-

tude. Je m’apperçus que dans les animaux , elle se bornoit
à la conservation de la vie , et à la propagation de l’es-
pèce; mais que dans l’homme, elle subsistoit après la
satisfaction. des premiers besoins; qu’elle étoitplus géné-

rale parmi les nations éclairées que parmi les peuples
ignorans, beaucoup plus forte et plus tyrannique chez les
riches que chez les pauvres. C’est donc le luxe des pen-

(a) Aristot. de mon lib. 2 ,cap.’2 , t. 2 , p. 19.
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260: VOYAGEsées et des désirs qui empoisonne nos jours; c’est donc
ce luxe insatiable , quiçse tourmente dans l’oisiveté , qui ,
pour se soutenir dans un’ état florissant , se. repaît de
nos passions, les irrite sans cesse , et n’en recueille que des
fruits amers. Mais pourquoi ne pas lui fournir des ali-
mens plus salutaires? pourquoi ne pas regarder cette
agitation que nous éprouvons , même dans la satiété des
biens et des plaisirs, comme un mouvement imprimé par
la nature dans nos cœurs , pour les forcer à se rappro-
cher les uns des autres , et à trouver leur repos dans une
union mutuelle?.

O humanité, penchant généreux et sublime, qui vous
annoncez dans notre enfance , par les transports d’une
tendresse naïve; dans la jeunesse , par la témérité d’une

confiance aveugle; dans le courant de notre vie, par la
facilité avec laquelle nous contractons de nouvelles liai-
sons! ô cris de la nature , qui retentissez d’un bout de
l’univers à l’autre , qui nous remplissez de remords,
quand nous opprimons nos semblables; d’une volupté
pure , quand nous pouvons les soulager! ô amour, ô
amitié, ô bienfaisance, sources intarissables de biens et
de douceurs! les hommes ne sont malheureux, que parce
qu’ils refusent d’entendre votre voix. O dieux, auteurs de
si grands bienfaits! l’instinct pouvoit sans doute , en
rapprochant des êtres accablés de besoins et de maux,
prêter un soutien passager à leur foiblesse; mais il n’y
a qu’une bonté infinie comme la vôtre, qui ait pu former
le projet de nous rassembler par l’attrait du sentiment,
et répandre, sur ces grandes associations qui couvrent
la terre , une chaleur capable d’en éterniser la durée.

Cependant, au lieu de nourrir ce feu sacré, nous per-
mettons que de frivoles dissentions, de vils intérêts tra-
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vaillent sans cesse à l’éteindre. Si l’on nous disoit que deux

inconnus, jetés par hasard dans une ile déserte , sont
parvenus à trouver dans leur union des charmes qui les
dédommagent du reste de l’univers; si l’on nous disoit
qu’il existe une famille uniquement occupée à fortifier
les liens du sang par les liens de l’amitié; si l’on nous
disoit qu’il existe dans un coin de la terre un peuple
qui ne connoît d’autre loi que celle de s’aimer, d’autre

crime que de ne s’aimer pas assez; qui de nous oseroit
plaindre le sort de ces deux inconnus? qui ne desireroit
d’appartenir à cette famille? qui ne voleroit à cet heu-
reux climat? O mortels, ignorans et indignes de votre
destinée! il n’est pas nécessaire de traverser les mers ,
pour découvrir le bonheur; il peut exister dans tous
les états, dans tous les temps, dans tous les lieux, dans
vous, autour de vous, par-tout où l’on aime.

Cette loi de la nature , trop négligée par nos philo-
’sophes , fut entrevue pas le législateur d’une nation puis-

sante. Xénophon,me parlant un jour de l’institution des
jeunes Perses , me disoit qu’on avoit établi dans les écoles

publiques un tribunal où ils venoient mutuellement s’ac-
cuser de leurs fautes, et qu’on y punissoit l’ingratitude
avec une extrême sévérité. Il ajoutoit que sous le nom
d’ingrats , les Perses comprenoient tous ceux qui se ren-
doient coupables envers les dieux, les parens, la patrie
et les amis [a]. Elle est admirable, cette loi, qui non-
seulement ordonne la pratique de tous les devoirs , mais
qui les rend encore aimables en remontant à leur origine.
En effet si l’en n’y peut manquer sans ingratitude, il
s’ensuit qu’il faut les remplir par un motif (le recon-

ffll Xenoph. de instit. p. 4.
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262 VOYAGEnoissance; et delà résulte ce principe lumineux et fécond,
qu’il ne faut agir que par sentiment.

N’annoncez point une pareille doctrine à ces âmes qui,
entraînées par des passions violentes , ne reconnoissent
aucun frein;ni aces âmes froides qui, concentrées en elles-
mêmes , n’éprouvent que les chagrins qui leur sont per-
sonnels. Il faut plaindre les premières; elles sont plus faites
pour le malheur des autres , que pour leur bonheur par-
ticulier. On seroit tenté d’envier le sort des secondes;
car si nous pouvions ajouter à la fortune et àla santé une
profonde indifférence pour nos semblables, déguisée néan-

moins sous les apparences de l’intérêt , nous obtiendrions
un bonheur uniquement fondé sur les plaisirs modérés
des sens , et qui peut-être seroit moins sujet à des vicissi-
tudes cruelles. Mais dépend-il de nous d’être indifférens ?

Si nous avions été destinés à vivre abandonnés à nous-

mêmes sur le mont Caucase , ou dans les déserts de
l’Afrique, peut-être que la nature nous auroit refusé un
cœur sensible; mais si elle nous l’avoit donné , plutôt
que de ne rien aimer , ce cœur auroit apprivoisé les
tigres , et animé les pierres.

Il faut donc nous soumettre à notre destinée; et puis-
quenotre cœur est Obligé de se répandre, loin de songer
à le renfermer en lui-même , augmentons, s’il est pos-
sible , la chaleur et l’activité de ses mouvemens , en leur
donnant une direction qui en prévienne les écarts.

Je ne propose point mon exemple comme une règle.
Mais enfin vous voulez connoître le système de ma vie.
C’est en étudiant la loi des Perses , c’est en resserrant
de plus en plus les liens qui nous unissent avec les dieux,
avec nos parens, avec la patrie, avec nos amis, que j’ai
trouvé le secret de remplir à-la-fois les devoirs de mon
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état, et les besoins de mon âme ; c’est encore la que
j’ai appris que plus on vit pour les autres, et plus on vit

pour soi (a). . -Alors Philoclès s’étendit sur la nécessité d’appeler au

secours de notre raison et de nos vertus, une autorité qui
- soutienne leur foiblesse. Il montra jusqu’à quel degré de

puissance peut s’élever une âme qui , regardant tous les
événemens de la vie comme autant de lois émanées du

plus grand et du plus sage des législateurs, est obli-
gée de lutter, ou contre l’infortune, ou contre la pros-
périté. Vous serez utiles aux hommes, ajoutoit-il, si votre
piété n’est que le fruit de la réflexion; mais si vous êtes

assez heureux pour qu’elle devienne un sentiment, vous
trouverez plus de douceur dans le bien que vous leur
ferez , plus de consolation dans les injustices qu’ils vous
feront éprouver.

Il continuoit à développer ces vérités , lorsqu’il fut

interrompu par un jeune Crétois de nos amis, nommé
Démophon, qui, depuis quelque temps, se paroit du titre
de philosophe. Il survint tout- à-coup, et se déchaîna
contre les opinions religieuses avec tant de chaleur et
de mépris , que Philoclès crut devoir le ramener à des
idées plus saines. Je renvoie cette discussion au chapitre
suivant.

L’antique sagesse des nations, reprit Philoclès, a, pour
ainsi-dire , confondu parmi les objets du culte public ,
et les dieux auteurs de notre existence, et les parens au-
teurs de nos jours. Nos devoirs à l’égard des uns et des
autres sont étroitement liés dans les codes des législa-
teurs, dans les écrits des philosophes, dans les usages des
nations.

ne un. epist. 9 , t. 3, p. 358.
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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’honneur
de leurs parens [a]. De là cette belle idée de Platon: Si
la divinité agrée l’encens que vous offrez aux statues qui
la représentent, combien plus vénérables doivent être à
ses yeux et aux vôtres , ces monuméns qu’elle conserve
dans vos maisons , ce père , cette mère, ces aïeux, autre-
fois images vivantes de son autorité, maintenant objets
de sa protection spéciale [15j ! N’en doutezpas , elle ché-
rit ceux qui les honorent, elle punit ceux qui les négligent
ou les outragent Sont-ils injustes àvotre égard? avant
que de laisser éclater vos plaintes, souvenez-vous de l’avis

que donnoit le sage Pittacus à un jeune homme qui
poursuivoit juridiquement son père z «Si vous :avez tort,

’« vons serez condamné; si vous avez raison, vous méri-
« terez de l’être (d). x

Mais loin d’insister sur le respect que nous devons à
ceux de qui nous tenons lejour, j’aime mieux vous faire
entrevoir l’attrait Victorieux que la nature attache aux
penchans qui sont nécessaires a notre bonheur.

Dans l’enfance , où tout est simple, parce que tout est
vrai , l’amour pour les parens s’exprime parties transports,
qui s’affoiblissent à la vérité, quand le goût des plaisirs et

de l’indépendance se glisse dans nos âmes; mais le prin-
cipe qui les avoit produits s’éteint avec peine. Jusque dans
ces familles ou l’on se borne à des égards, il se mani-
feste par des marques d’indulgence ou d’intérêt qu’on

croit s’y devoir les uns aux autres, et par des retours
(l’amitié que les moindres occassions peuvent faciliter:

[a] Stob. scrm. 42 , p. 292. [cl Ap. Stob. semi. 77, p. 454, etc.n; I’Iat.(lc log. lib. 11, 1. 2, p. 93.. l [in Al). son ibid. p. 456. .
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il se manifeste encore dans ces maisons que de cruelles
divisions déchirent; car les haines n’y deviennent si
violentes, que parce qu’elles sont l’effet d’une confiance

trahie , ou d’un amour trompé dans ses espérances (a).
Aussi n’est-ce pas toujours par la peinture des passions
fortes et désordonnées que la tragédie cherche à nous
émouvoir; elle ne nous offre souvent que des combats de
tendresse entre des parens que le malheur opprime, et
ces tableaux ne manquent jamais de faire couler les larmes
du peuple le plus capable d’entendre et d’interpréter la
voix de la nature.

Je rend grâces aux dieux de ce que ma fille a toujours
écouté cette voix si douce et si persuasive. Je leur rends
grâces d’en avoir toujours emprunté les accens quand
j’ai voulu l’instruire de ses devoirs , de ce que je me suis
toujours montré à ses yeux comme un ami sincère, com-
patissant , incorruptible , à la vérité, mais plus intéressé
qu’elle à ses progrès , et sur-tout infiniment juste. C’est
cette dernière qualité qui a produit le plus grand effet
sur son esprit : quand Ismène s’apperçut que je soumet-
tois en quelque façon à sa raison naissante les décisions de
la mienne , elle apprit à s’estimer et à conserver l’opi-
nion que mon âge et mon expérience lui avoient donnée
de la supériorité de mes lumières; au lieu de forcer sa
tendresse , je cherchai à la mériter , et j’évitai avec soin
d’imiter ces pères et ces bienfaiteurs qui excitent l’ingra-

titude par la hauteur avec laquelle ils exigent la recon-
nomsance.

J’ai tenu la même conduite à l’égard de Leucippe sa

mère. Je ne me suis jamais assez reposé sur mes senti-
mens , pour en négliger les apparences: quand je com-

Yal Aristot. de rep. lib. 7 , cap. 7 , t. 2,13. 433.

Twize 17. L1
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’ I 266 V o Y A G Emençai à la connoître, je voulus lui plaire; quandje
CHAP’TRE l’ai mieux connue, j’ai voulu lui plaire encore. Ce n’est

LXXV’I” plus le même sentiment qui forma nos premiers nœuds;
c’est la plus haute estime , et l’amitié la plus pure.

. v Dès les premiers momens de notre union , elle rougissoit
’1 d’exercer dans ma maison l’autorité qu’exigent d’une

femme vigilante les soins du ménage (aj;elle la chérit
maintenant , parce qu’elle l’a reçue de ma main; tant
il est doux de dépendre de ce qu’on aime, de se laisser
mener par sa volonté, et de lui sacrifier jusqu’à ses
moindres goûts. Ces sacrifices que nous nous faisons mu-
tuellement , répandent un charme inexprimable sur toute
notre vie: quand ils sont apperçus, ils ont reçu leur
prix; quand ils ne le sont pas, ils paroissent plus doux
encore.

Une suite d’occupations utiles et diversifiées, fait couler

nos jours au gré de nos desirs. Nous jouissons en paix
du bonheur qui règne autour de nous , et le seul regret
que j’éprouve, c’est de ne pouvoir rendre à ma patrie

autant de services que je lui en ai rendu dans ma
jeunesse.

DE LA Aimer sa patrie *, c’est faire tous ses efforts pour
PATRIE. qu’elle soit redoutable au dehors et tranquille au dedans.

Des victoires ou des traités avantageux lui attirent le
respect des nations [A] : le maintien des lois et des mœurs
peut seul aH’ermir sa t ranquillilé intérieure; ainsi pendant
qu’on oppose aux ennemis de l’état des généraux et des

négociateurs habiles, il faut opposer à la licence et aux

[a] choph. memor. lib. 5.1) 840. nommèrent marrie, du mot qui signifie mère
’ Les Grecs employèrent mutes les cxprcs- t Plat. du rcp. lib. 9, t. 2. p. 57.5 , D. Plut. an

sions de la tendresse , pour designer la so- scni , t. 2,1L 792, Il Paroîtqu.cn certain.
cictc’ dont chacun de nous fait panic. [in endroits , on lui donna le nom de nourrice,
général , ou l’appeloit panic , mot dérivé du Usecr. in palu-g. t. l , p. 130.)
patzr , qui en grec lignifie père. Les Crétois la (b) choph. memor. lib. 4,p. 8:3.

-f-*-7f4 - -
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qui tendent à tout rétablir: et de la quelle foule de
devoirs , aussi essentiels qu’indispensables , pour chaque
classe de citoyens , pour chaque citoyen en particu-
lier l

O vous, qui êtes l’objet de ces réflexions ; vous qui me
faites regretter en ce moment de n’avoir pas une élo-
lquenCe assez vive pour vous parler dignement des vérités
dont je suis pénétré; vous enfin que je voudrois em-
braser de tous les amours honnêtes , parce que vous n’en
seriez que plus heureux, souvenez-vous sans cesse que
la patrie a des droits imprescriptibles et sacrés sur vos
talens, sur vos vertus , sur vos sentimens et sur toutes
vosactions ; qu’en quelque état que vous vous trouviez,
vous n’êtes que des soldats en faction, toujours obli-
gés de veiller pour elle , et de voler à son secours au

moindre danger. pPour remplir une si haute destinée , il ne suffit pas
de VOus 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 l’a guerre sourde et lente, mais vive et
continue, que les vices font aux mœurs , guerre d’autant
plus funeste que la patrie n’a par elle-même aucun moyen

-de l’éviter, ou de la soutenir. Permettez qu’à l’exemple

de So’crate je mette dans sa bouche le discours qu’elle
est en droit d’adresser à ses enfans (a

C’est ici que vous avez reçu la vie , et que de sages
I

[a] Plat. in Crit. t. l , p. 5o.
L l-ij

i vices qui tendent à tout détruire , des lois et des vertus à
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268 VOYAGEinstitutions ont perfectionné votre raison. Mes lois veillent
à la sureté du moindre des citoyens, et vous avez tous
fait un serment formel ou tacite de consacrer vos jours
a mon service. Voilà mes titres; quels sont les vôtres,
pour donner atteinte aux mœurs , qui servent mieux que
les lois de fondement à mon empire? Ignorez-vous qu’on
ne peut les violer sans entretenir dans l’état un poison
destructeur; qu’un seul exemple de dissolution peut cor-
rompre une nation, et lui devenir plus funeste que la
perte d’une bataille; que vous respecteriez la décence
publique, s’il vous falloit du courage pour la braver,
et que le faste avec lequel vous étalez des excès qui
restent impunis, est une lâcheté aussi méprisable qu’in-

solente? ’Cependant vous ôsez vous approprier ma gloire, et vous
enorgueillir aux yeux des étrangers [a] , d’être nés dans

cette ville qui a produit Solon et Aristide, de descendre
de ces héros qui ont fait si souvent triompher mes armes.
Mais quels rapportsy a-t-il entre ces sages et vous ? je dis
plus, qu’y a-t- il de commun entre vous et vos aïeux? Savez-

vous qui sont les Compatriotes et les enfans de ces grands
hommes? les citoyens vertueux dans quelque état qu’ils
soient nés , dans quelque intervalle de temps qu’ils puis-
sent naître

Heureuse leur patrie , si aux vertus dont elle s’honore ,
ils ne joignoient pas une indulgence qui concourt à sa
perte l Écoutez ma voix à votre tour, vous qui de siècle
en siècle perpétuez la race des hommes précieux à l’hu-
manité. J’ai établi des lois contre les crimes ;je n’en ai

point décerné contre les vices, parce que ma vengeance

[a] Thucyd. lil).4 . cap. 95.
(à) lpliier. up. Aristot. l’llL’l. lib. 2,cap.23,

l t. 2. p. 576.

i- ’
IN.
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ne peut être qu’entre vos mains , et que vous seuls pouvez
les poursuivre par une haine vigoureuse [a]. Loin de
la contenir dans le silence , il faut que votre indignation
tombe en éclats sur la licence qui détruit les mœurs , sur
les violences , les injustices et les perfidies qui se dérobent
à la. vigilance des lois, sur la fausse probité, la fausse
modestie , la fausse amitié , et toutes ces viles impostures
qui surprennent l’estime des hommes. Et ne dites pas que
les temps sont changés, " et qu’il faut avoir plus de mé-

nagemens pour le crédit des coupables : une vertu sans
ressort est une vertu sans principes; dès qu’elle ne fré-
mit pas à l’aspect des vices, elle en est souillée.

Songez quelle ardeur s’empareroit de vous, si tout-
à-coup on vous annonçoit que l’ennemi prend les armes ,
qu’il est sur vos frontières, qu’il est à vos portes. Ce n’est

pas là qu’il se trouve aujourd’hui; il est au milieu de
vous, dans le Sénat, dans les assemblées de la nation,
dans les tribunaux, dans vos maisons. Ses progrès sont
si rapides , qu’à moins que les dieux ou les gens de bien
n’arrêtent ses entreprises, il faudra bientôt renoncer à
tout espoir de réforme et de salut ([7

Si nous étions sensibles aux reproches que nous venons
d’entendre , la société , devenue par notre excessive con-

descendance un champ abandonné aux tigres et aux ser-
pens , seroit le séjour de la paix et du bonheur. Ne nous
flattons pas de voir un pareil changement : beaucoup
de citoyens ont des vertus; rien de si rare qu’un homme
vertueux, parce que pour l’être en effet, il faut avoir
le courage de l’être dans tous les temps, dans toutes

la) Plat. de rep. lib. l , t. 2 , p. 334. I p. 487 et 497.
(b) Id. ibid. lib. 5 , t. 2, p. 473; lib. 6,

----.----CHAPITRE
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270 VOYAGEles circonstances , malgré tous les obstacles , au mépris
E des plus grands intérêts.

Mais si les âmes honnêtes ne peuvent pas se confédérer

contre les hommes faux et pervers, qu’elles se liguent
du moins en faveur des gens de bien; qu’elles se pénè-
trent sur-tout de cet esprit d’humanité qui est dans la
nature , et qu’il seroit temps de restituer à la société,
d’où nos préjugés et nos passions l’ontbanni. Il nous ap-

prendroit à n’être pas toujours en guerre les uns avec les
autres, a ne pas confondre la légèreté de l’esprit avec
la méchanceté du cœur , à pardonner les défauts, à
éloigner de nous ces préventions et ces défiances, sour-
ces funestes de tant de dissentions et de haînes. Il nous
apprendroit aussi que la bienfaisance s’annonce moins
par une protection distinguée et des libéralités écla-
tantes, que par le sentiment qui nous intéresse aux mal-
heureux.

Vous voyez tous les jours des citoyens qui gémissent
dans l’infortune, d’autres qui n’ont besoin que d’un mot

de consolation, et d’un cœur qui se pénètre de leurs
peines; et vous demandez si vous pouvez être utiles
aux hommes ! et vous demandez si la nature nous a don-
né des compensations pour les maux dont elle nous
afflige l Ah E si vous saviez quelles douceurs elle répand
dans les âmes qui suivent ses inspirations ! Si jamais
vous arrachez un homme de bien à l’indigence , au trépas,
au déshonneur, j’en prends à témoin les émotions que
vous éprouverez; vous verrez alors qu’il est dans la vie,
des momens d’attcndrissement qui rachètent des années
de peines. C’est alors que vous aurez pitié de ceux qui
s’alarmeront de vos succès , ou qui les oublieront après
en avoir recueilli le fruit. Ne craignez point les envieux,
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ils trouveront leur supplice dans la dureté de leur ca-
ractère; car l’envie est une rouille qui ronge le fer (a
Ne craignez pas la présence des ingrats; ils fuiront la
vôtre , ou plutôt ils la rechercheront, si le bienfait qu’ils
on reçu de vous fut accompagné et suivi de l’estime
et de l’intérêt; car si vous avez abusé de la supériorité qu’il

vous donne, vous êtes coupable , et votre protégé n’est
qu’à plaindre. On a dit quelquefois : Celui qui rend un
service doit l’oublier , celui qui le reçoit s’en souvenir (à);

et moi je vous dis que le second s’en souviendra , si le
premier l’oublie. Et qu’importe que je me trompe? est-ce
par intérêt qu’on doit faire le bien ?

Évitez à-la-fois de vous laisser facilement protéger, et
d’humilier ceux que vous avez protégés. Avec cette dis-

position, soyez obstiné à rendre service aux autres sans
en rien exiger , quelquefois malgré eux, le plus que vous
pourrez à leur insu [c] , attachant peu de valeur à ce que
vous faites pour eux , un prix infini à ce qu’ils font pour
vous ((1

Des philosophes éclairés, d’après de longues médita-

tions, ont conclu que le bonheur étant tout action, tout
énergie, il ne peut se trouver que dans une âme dont les
mouvemens, dirigés par la raison et par la vertu, sont
uniquement consacrés à l’utilité publique Conformé-

ment à leur opinion , je dis que nos liens avec les dieux,
nos parens et ’notre patrie, ne sont qu’une chaîne de
devoirs qu’il est de notre intérêt d’animer par le senti-

. la) Menand. Carcin. et Pcriand. ap. Stob.

scrm. 3R, p. 222et225. p. 9, E ;lib. no , cap. 6, p. 136; cap. 7, 8,
[à] Demostli, de cor. p. 517. etc. Id. magn. moral. lib. l , cap.4, p. 150. Id.
le] lsocr. ad "muon. 1. I , p.31. I de rep. lib.7,cap. 3, p. 428, D. ç
N) Plat. de log. lib. 5 , p. 729 -

le) Aristot. de mer. lib. l , cap. 6, t. 2,
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272 V o Y A G Ement, et que la nature nous a ménagés pour exercer et
soulager l’activité de notre âme. C’est à les remplir avec

chaleur que consiste cette sagesse , dont, suivant Platon , ’
nous serions éperdument amoureux, si sa beauté se dévoi-

loit à nos regards (a). Quel amour! il ne finiroit point:
le goût des sciences, des arts, des plaisirs s’use insensi-
blement; mais comment rassasier une âme qui, en se
faisant une habitude des vertus utiles à la société , s’en

est fait un besoin , et trouve tous les jours un nouveau
plaisir à les pratiquer ?

Ne croyez pas que son bonheur se termine aux sensa-
tions délicieuses qu’elle retire de ses succès; il est pour
elle d’autres sources de félicité , non moins abondantes et

non moins durables. Telle est l’estime publique [bj;cette
estime qu’on ne peut se dispenser d’ambitionner, sans
avouer qu’on en est indigne; qui n’est due qu’à la vertu;-

qui, tôt ou tard, lui est accordée; qui la dédommage des
sacrifices qu’elle fait, et la soutient dans les revers qu’elle

éprouve. Telle est notre propre estime, le plus beau des
privilèges accordés à l’humanité , le besoin le plus pur pour

une âme honnête, le plus vif pour une âme sensible,
sans laquelle on ne peut être ami de soi -même , avec
laquelle on peut se passer de l’approbation des autres,
s’ils sont assez injustes pour nous la refuser. Tel est enfin
ce sentiment fait pour embellir nos jours , et dont il me
reste à vous donner une légère idée.

Je continuerai à vous annoncer des vérités communes;
mais si elles ne l’étoient pas, elles ne vous seroient guère

utiles.
Dans une des îles de la mer Égée, au milieu de quelques

[a] Plat. in Phædr. t. 3 ,p. 25°. l [6j choph. memor. lib. a, p. 737.
peupliers
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peupliers antiques , on avoit autrefois consacré un autel
à l’Amitié. Il fumoit jour et nuit d’un encens pur, et agréa-

bleàla Déesse. Mais bientôt entourée d’adorateurs merce-

naires, elle ne vit dans leurs cœurs que des liaisons inté-
ressées et mal assorties. Un jour elle dit à un favori de
Crœsus : Porte ailleurs tes offrandes; ce n’est pas à moi
qu’elles s’adressent ,l c’est à’la Fortune. Elle répondit a un

Athénien qui faisoit des vœux pour Selon, dont il se
disoit l’ami : En te liant avec un homme usage, tu veux
partager sa gloire, et faire oublier tes vices. Elle dit à

’ deux femmes de Samos qui s’embrassoient étroitement

auprès de son autel: Le goût des plaisirs vous unit en
apparence; mais vos cœurs sont déchirés par la jalousie,-
et le seront bientôt par la haine.
i Enfin deux Syracusains, Damon et Phintias (a), tous
deux élevés dans les principes de Pythagore , vinrent se
prosterner devant la Déesse : Je reçois votre hommage,
leur dit-elle; je fais plus, j’abandonne un asyle trop long-
temps souillé par des sacrifices qui m’outragent, et je n’en

veux plus d’autres que vos cœurs. Allez montrer au tyran
(le-Syracuse, à l’univers , à la postérité, ce que peut l’amitié

dans, des âmes que j’ai revêtues da ma puissance.

A leur retour, Denys, sur une simple dénonciation,
condamna Phintias à la mort. Celui-ci demanda qu’il lui
fût permis d’aller régler [des affaires importantes qui l’ap-

peloient dans une ville voisine. Il promit de se présenter
au jour marqué , et partit après que Damon eut garanti
cette promesse au péril de sa propre vie.

la) Diod. Sic. in excerpt. Val. p. 242. Plut. lib. 3 , cap. 10 , t. 3 , p. 269. Id. tuscul.
de amie. moitit. 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 , cxtcrn. n°. L.
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274 VOYAGECependant les affaires de Phintias traînent en longueur.
Le jour destiné à son trépas arrive: le peuple s’assemble;

on blâme, on plaint Damon, qui marche tranquillement
à la mort, trop certain que son ami alloit revenir, trop
heureux s’il ne revenoit pas. Déja le moment fatal appro-
choit, lorsque mille cris tumultueux annoncèrent l’arrivée

de Phintias. Il court, il vole au lieu du supplice; il voit
le glaive suspendu sur la tête de son ami, et au milieu
des embrassemens et des pleurs , ils se disputent le
bonheur de mourir l’un pour l’autre. Les spectateurs fon-
dent en larmes; le Roi lui-même se précipite du trône,
et leur demande instamment de partager une si belle
amitié.

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

viePresque tous ceux qui parlent de ce sentiment , le con-
fondent avec des liaisons qui sont le fruit du hasard et
l’ouvrage d’un jour [1)]. Dans la ferveur de ces unions
naissantes, on voit. ses amis tels qu’on voudroit qu’ils
fussent; bientôt on les voit tels qu’ils sont en cIfet
D’autres choix ne sont pas plus heureux, et l’on prend
le parti de renoncer a l’amitié, ou. ce qui est la même
chose , d’en changer à tout moment l’objet [(1).

Comme presque tous les hommes passent la plus grande
partie. de leur vie a ne pas réfléchir , et la plus petite à
rélléchirsur les autres plutôt que sur eux-mêmes, ils ne

fil] choph. memor. lib. 2 , p. 746. Arislol. [c] Id. ibid. lib. g , cap. 3, p. "8.
de mon lib. 8 , czp. l , t. 2 , p ICI. [d] lsocr. ad Demon. t. l , p. 30.

[à] Aristol. ibid.cap. 4 , p. 10.4.

.-. l1’11-
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connoissent guère la nature des liaisons qu’ils. contrac-
tent. S’ils ôsoient s’interroger sur cette foule d’amis, dont

ils se croient quelquefois environnés , ils verroient que
ces amis ne tiennent à eux que par des apparences trom-
peuses. Cette vue les pénétreroit de douleur; car a quoi sert
la vie quand on n’a point d’amis [a]? mais elle les enga-
geroit à faire un choix dont ils n’eussent pas à roùgir dans
la suite.

L’esprit, les talens , le goût des arts, les qualités brillantes
sont très agréables dans le commerce de l’amitié; ils l’ani-

ment, ils l’embellissent quand il est formé; mais ils ne
sauroient par eux-mêmes en prolonger la durée.

L’amitié ne peut être fondée que sur l’amour de la ver-

tu (12 j, sur la facilité du caractère , sur la conformité des
principes, et sur un certain attrait qui prévient la réflexion,
et que la réflexion justifie ensuite.

Si j’avois des règles à vous donner, ce seroit moins pour

vous apprendre à faire un bon choix , que pour vous
empêcher d’en faire un mauvais.

ll est presque impossible que l’amitié s’établisse entre
deux personnes d’états différens et trop disproportionnés.

Les rois sont trop grands pour avoir des amis [c]; ceux
- qui les entourent ne voient pour l’ordinaire que des rivaux
à leurs côtés , que des flatteurs au dessous d’eux. En géné-

ral, on est porté à choisir ses amis dans un rang inférieur,
soit qu’on puisse plus compter sur leur complaisance , soit
qu’on se flatte d’en être plus aimé [cl]. Mais comme l’ami-

.tié rend tout commun et exige l’égalité, vous ne cherche-

fa) Aristot. de mon lib. 8, cap. 1 , t. 2 , p. 103.
p. 101 , a. (c) Aristot.dc mor. lib. 8, cap. 9 , t. a,f6) Plat. epist. 7, t. 3 , p. 332. choph p. 103,A.
memor. lib. 2,p. 751. Aristot. ibid. cap.4, (d) Id.ibid.cnp. 9 et 10.
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rez pas vos amis dans un rang trop au dessus ni trop au
dessous du vôtre (a).

Multipliez vos épreuves avant que de vous unir étroi-
tement avec des hommes qui ont avec vous les mêmes
intérêts d’ambition, de gloire et de fortune Il fau-
droit des efl’orts inouïs, pour que des liaisons,toujours
exposées aux dangers de la jalousie, pussent subsister long-
temps; et nous ne devons pas avoir assez bonne opinion
de nos vertus, pour faire dépendre notre bonheur d’une
continuité de combats et de victoires.

Défiez-vous des empressemens outrés, des protesta-
tions exagérées: ils tirent leur source d’une fausseté qui

déchire les âmes vraies. Comment ne vous seroient-ils
pas suspects dans la prospérité, puisqu’ils peuvent l’être
dans l’adversité même? car les égards qu’on affecte pour

les malheureux, ne sont souvent qu’un artifice pour s’in-

troduire auprès des gens heureux
Défiez-vous aussi de ces traits d’amitié qui s’échappent

quelquefois d’un cœur indigne d’éprouver ce sentiment.

La nature oII’re aux yeux un certain dérangement exté-
rieur, unc suite d’inconséquences apparentes dont elle
tire le plus grand avantage. Vous verrez briller des lueurs
d’équité, dans une âme vendue a l’injustice; de sagesse,
dans un esprit livré co111munémcnt au délire; d’humanité,

dans un caractère dur et féroce. (les parcelles (le vertus,
détachées de leurs principes, et semées adroitement à
t avers les vices , réclament sans cesse en faveur de l’ordre
qu’elles maintiennent. Il faut dans l’amitié, non une de

[a] Pythzg. ap. Ding. Ira-11. lib. 8,5. 1o. j rhct. lll).2,ClP.-l0, p. 562.Isocr. ad Démon.
Plut. (le leg. lib. o, l. 2. p. 757. misait. de t. 1 ,p. 31.
mur. lib. 8.cap.7, p. 106. (c) Aristot. Eudcm. lib. 7 , cap.1 , t. 2,

[a] Xeuoph. memor. lib. 2 ,p. 751. Arislol. p. 270.
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ces ferveurs d’imagination qui vieillissent en nais-
sant (a), mais une chaleur continue et de sentiment:
quand de longues épreuves ([2] n’ont servi qu’à la ren-

dre plus vive et plus active, c’est alors que le choix est
fait, et que l’on cOmmence à vivre dans un autre soi-

même. .Dès ce moment, les malheurs que nous essuyons s’af-
foiblissent, et les biens dont nous jouissons se multi-
plient Voyez un homme dans l’affliction; voyez ces
consolateurs que la bienséance entraîne malgré eux à
ses côtés. Quelle contrainte dans leur maintien! quelle
fausseté dans leurs discours! Mais ce sont des larmes,
c’est l’expression ou le silence de la douleur qu’il faut
aux malheureux. D’un autre côté, deux vrais amis croi-
raient presque se faire un larcin , en goûtant des plai-
sirs à l’insçu l’un de l’autre; et quand ils se trouvent
dans cette nécessité , le premier cri de l’âme est de regret-

ter la présence d’un objet qui, en les partageant, lui en
procureroit une impression plus vive et plus profonde.
Il en est ainsi des honneurs et de toutes les distinctions
qui n’e doivent nous flatter, qu’autant qu’elles justifient

l’estime que nos amis ont pour nous.
Ils jouissent d’un plus noble privilège encore, celui

de nous instruire et de nous honorer par leurs vertus.
S’il est vrai qu’on apprend à devenir plus vertueux en
fréquentant ceux qui le sont [r1], quelle émulation,
quelle force ne doivent pas nous inspirer des exemples
si précieux à notre cœur! Quel plaisir pour eux, quand
ils nous verront marcher sur leurs traces! Quelles dé-

m -.-(a) Eurip. in Ilcrcul. fur.v. 1223. [r] Xenoph. memor. lib. 2 , p. 747.
lb) Aristot. de mor. lib. 8 , cap.4, t. 2, (d) ’I’heogn. ap. Aristot. de mer. lib. 9,

P2 104. cap. 9,p. 126.

CHAPITRE
LXXVIII.



                                                                     

CHAPITRE
LXXVIII.

278 V O Y A G E .lices, quel attendrissement pour nous, lorsque, par
leur conduite ,’ ils forceront l’admiration publique [a] !

Ceux qui sont amis de tout le monde , ne le sont de
personne; ils ne cherchent qu’à se rendre aimables [l2
Vous serez, heureux si vous pouvez acquérir quelques
amis [c]; peut-être même faudroit-il les réduire à un
seul, si vous exigiez de cette belle liaison toute la per-
fection dont elle est susceptible [d

Si l’on me proposoit toutes ces questions qu’agitent les
philosophes touchant l’amitié (c); si l’on me demandoit

des règles pour en connaître les devoirs, et en perpétuer
la durée; je répondrois: Faites un bon choix, et reposez-

vous ensuite sur vos sentimens et sur ceux de vos amis;
car la décision du cœur est toujours plus prompte et plus
claire que celle de l’esprit.

Ce ne fut sans doute que dans une nation déja cor-
rompue qu’on osa prononcer ces paroles: « Aimez vos
u amis comme si vous deviez les haïr un jour ; »
maxime atroce , à laquelle il faut substituer cette autre
maxime plus consolante, et peut-être plus ancienne:
a Haïssez vos ennemis comme si vous les deviez aimer
u unjour a»

Qu’on ne dise pas que l’amitié portée si loin devient

un supplice , et que c’est assez des maux qui nous sont per-
sonnels , sans partager ceux des autres. On ne conuoît point
ce sentiment, quand on en redoute les suites. Les autres
passions sont accompagnées de tournions; l’amitié n’a que

(a) choph. memor. lib. 2 , p.753, Il. p. 268.
[12) Arisior. de mot. l. 9 , c. 1o, p. 127, D. If] Sophocl. in Ajac. v. 690. Cicer. de
(a) Id. magn. mur. lib. 2, cap. 16, p. 194.. 1 amicit. cap. 16 , t. 3, p. 34.1. Aul. Gell.
[d] Id. de mor.lib. 8 ,cap. 7 , p. 106. lib. 17,cap. 14..
le) Id. ibid. c. 2, p. 102. Id. mngu. moral. [g] Zalcuch. ap. Diod. Sic. lib. 12, p. 85.

lib, 2, cap. 11 , p. 187,1d.Eudcm. lib. 7, c. 1, Aristoi. rhet. lib. 2 , cap. 21 ,p. 572.
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des peines qui resserrent ses liens. Mais si la mort.....
Écartons des idées si tristes, ou plutôt profitons-en pour
nous pénétrer de deux grandes vérités; l’une, qu’il faut

avoir de nos amis, pendant leur vie, l’idée que nous en
aurions si nous venions à les perdre; l’autre , qui est une
suite de la première, qu’il faut se souvenir d’eux , non-

seulement quand ils sont absens , mais encore quand ils
sont présens.

Il est d’autres liaisons que l’on contracte tous les jours
dans la société, et qu’il est avantageux de cultiver. Telles
sont celles qui sont fondées sur l’estime et sur le goût.
Quoiqu’elles n’aient pas les mêmes droits que l’amitié ,

elles nous aident puissamment à supporter le poids de
la vie.

Que votre vertu ne vous éloigne pas des plaisirs hon-
nêtes, assortis à votre âge et aux différentes circonstances
où vous êtes. La sagesse n’est aimable et solide que par
l’heureux mélange des délassemens qu’elle se permet, et
des devoirs qu’elle s’impose.

Si aux ressources dont je viens de parler , vous ajoutez
cette espérance qui se glisse dans les malheurs que nous
éprouvons, vous’trouverez , Lysis, que la nature ne nous
a pas traités avec toute la rigueur dont on l’accuse. Au.
reste, ne regardez les réflexions précédentes que comme
le développement de celle-ci: C’est dans le cœur que tout
l’homme réside; c’est la uniquement qu’il doit trouver

son repos et son bonheur.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-DIX-HUITIÈME.’
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CHAPITRE LXXIX.

SUITE ou VOYAGE DE DÉLOS.
Sur les Opinions religieuses.

mCHAPITRE J’AI dit que le discours de Philoclès fut interompu par
.Lxx 1x, l’arrivée de Démophon. Nous avions vu de loin ce jeune

homme s’entretenir avec un philosophe de l’école (l’Éléc.

S’étant informé du sujet que nous traitions : N’attendez

votre bonheur que de vous-influe. nous dit-il; j’avois
encore des doutes; on vient de les éclaircir: je soutiens
qu’il n’y a point de dieux, ou qu’ils ne se mêlent pas
des choses d’ici bas. Mon fils, répondit Philoclès , j’ai vu

bien des gens qui, séduits à votr * age par cette nouvelle
doctrine , l’ont abjurée , dès qu’ils n’ont plus eu (l’intérôl

à la soutenir (a). Démophou protesta qu’il ne s’en (lé-

partiroit jamais , et s’étendit sur les absurdités du culte
religieux. Il insultoit avec mépris a l’ignoraneo des
peuples, avec dérision à nos préjugés. [la] l’aimez, r0-

prit Philoclès; comme nous n’avons aucune prétention,
il ne faut. pas nous humilier. Si nous sommes dans l’er-
rcur, votre devoir est de nous éclairer ou de nous plain-

ç dre; ’ar la vraie philosophie est douce. compatissante,
1’: et sur-tout modeste. Expliquez-vous nettement. Quo va-

’ t-clle nousapprendre par ion-e bouche? Le voici, répon-
dit le jeune homme :I.:1 nature et le hasard ont ordonné
toutes les part ics de l’univers ; la politique des législateurs

-..q-- n .

[a] Plat. de lcg. lib. 10, 1. 2, p. 883 , A. I [H Id. ibid. p.885.
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a soumis les sociétés à des lois Ces secrets sont :3
maintenant révélés. CHAPITRE

- n . . Lxx1x.PlzzZocZes. Vous semblez vous enorgueillir de cette
découverte. Démophon. Et c’est avec raison. Philoclès. Je

ne l’aurois pas cru; elle peut calmer les remords de
l’homme coupable; mais tout homme de bien devroit
s’en affliger.

Démophon. Et qu’auroit-il à perdre ?

Philoclès. S’il existoit une nation qui n’eût aucune
idée de la divinité , et qu’un étranger, paroissant tout-à-

coup dans une de ses assemblées , lui adressât ces paroles:
Vous admirez les merveilles de la nature sans remonter à
leur auteur; je vous annonce qu’elles sont l’ouvrage d’un

être intelligent qui veille à leur conservation, et qui
vous regarde comme ses enfans. Vous comptez pour
inutiles les vertus ignorées , et pour excusables les fautes
impunies; je vous annonce qu’un juge invisible est tou-
jours auprès de nous , et que les actions qui se dérobent
à l’estime ou à la justice des hommes , n’échappent point

à ses regards. Vous bornez votre existence à ce petit
nombre d’instans que vous passez sur la terre, et dont
vous n’envisagez le terme qu’avec un secret eH’roi; je
vous annonce qu’après la mort , un séjour de délices
ou de peines sera le partage de l’homme vertueux ou
du scélérat. Ne pensez-vous pas, Démophon, que les
gens de bien, prosternés devant le nouveau législateur ,
recevroient ses dogmes avec avidité, et seroient pénétrés
de douleur , s’ils étoient dans la suite obligés d’y re-

noncer ?
Démophon. Ils auroient les regrets qu’on éprouve au

sortir d’un rêve agréable.

(a) Plat. de Ieg. lib. 10, t. z , p. 889.

il i Tome 1V. N11
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282 V o v A G EPhiloclès. Je le suppose. Mais enfin si vous dissipiez ce
rêve , n’auriez-vous pas à vous reprocher d’ôter au mal-

heureux l’erreur qui suspendoit ses maux ? lui-même ne
vous accuseroit-il pas de le laisser sans défense contre les
coups du sort, et contre la méchanceté des hommes ?

Démophon. J’éleverois son âme, en fortifiant sa raison. Je

lui montrerois que le vrai courage consiste à se livrer
aveuglément à la nécessité.

Philoclès. Quel étrange dédommagement, s’écrieroit-il!

On m’attache avec des liens de fer au rocher de Promé-
thée , et quand un vautour me déchire les entrailles,
on m’avertit froidement d’étouffer mes plaintes. Ah!si
les malheurs qui m’oppriment ne viennent pas d’une main
que je puisse respecter et chérir, je ne me regarde plus
que comme le jouet du haSard et le rebut de la nature.
Du moins l’insecte en souffrant n’a pas à rougir du triom-
phe de ses ennemis , ni de l’insulte faite à sa foiblesse.
Mais outre les maux qui me sont communs avec lui,
j’ai cette raison qui est le plus cruel de tous , et qui les
aigrit sans cesse par la prévoyance des suites qu’ils en-
traînent , et par la comparaison de mon état à celui de
mes semblables.

Combien de pleurs m’eût épargnés cette philosophie
que vous traitez de grossière , et suivant laquelle il n’ar-
rive rien sur la terre sans la volonté ou la permission
d’un être suprême [a] ! J’ignorois pourquoi il me choi-
sissoit pour me frapper; mais puisque l’auteur de mes
souffrances l’étoit en même temps de mes jours , j’avois

lieu (le me flatter qu’il en adouciroit l’amertume , soit
pendant ma vie , soit après ma mort Et comment se
pourroit-il en effet, que sous l’empire du meilleur des

[a] ’l’hcngn. sont. v. 165. I ld. de log. lib. 5, P. 732 , D.
(A) Plat. de rcp. lib. le , t. 2, p. 613, A.
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maîtres , on pût être à-la-fois rempli d’espoir et malheu’;

reux ? Dites-moi , Démophon , seriez-vous assez barbare
pour n’opposerà ces plaintes qu’un mépris outrageant,
ou de froides plaisanteries ?

Démophon. Je leur opposerois l’exemple de quelques
philosophes qui ont supporté la haîne des hommes, la
pauvreté , l’exil, tous les genres de persécutions, plutôt

que de trahir la vérité. À ’
Philoclès. Ils combattoient en plein jour , sur un

grand théâtre , en présence de l’univers et de la postérité.

On est bien courageux avec de pareils spectateurs [a
C’est l’homme qui gémit dans l’obscurité , qui pleure sans

témoins, qu’il faut soutenir. I
Démophon. Je consens à laisser aux âmes foibles le sou-

tien que vous leur accordez. Philoclès. Elles en ont éga-
lement besoin pour résister à la violence de leurs pas-
sions. Démophon. A la bonne heure. Mais je 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. -, Philoclès. Vous convenez donc que nos préjugés sont
nécessaires à la plus grande partie du genre humain , et
sur ce point vous. êtes d’accord avec tous les législa-
teurs [1)]. Examinons maintenant s’ils ne seroient pas
utiles à ces âmes privilégiées qui prétendent trouver dans

leurs seules vertus une force invincible. Vous êtes du
nombre, sans doute; et comme vous devez être consé-
quent, nous commencerons par comparer nos dogmes
avec les vôtres.

[a] Plat. de rep. lib. l0 , t. z , p. 604, A. lib. 4.2 , p. 289. Hermipp, ap, Porph.dc abstin.
[la] Hippod. de rep. ap. Stob. lib. 4l , lib. 4.. 22, p. 378.

p. 250. Zaleuch. ibid. p. 279. Charond. ibid,

Nnij
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284 VOYAGENous disonszll existe pour l’homme des lois antérieu-
res à toute institution humaine Ces lois , émanées de
l’intelligence qui forma l’univers et qui le conserve, sont
les rapports que nous avons avec elle et avec nos sem-
blables. Commettre une injustice , c’est les violer , c’est
se révolter , et contre la société, et contre le premier au- ’
teur de l’ordre qui maintient la société.

Vous dites, au contraire : Le droit du plus fort est la
seule notion que la nature a gravée dans mon cœur
Ce n’est pas d’elle , mais des lois positives , que vient la
distinction du juste et de l’injuste, de l’honnête et du
déshonnête. Mes actions, indifférentes en elles-mêmes ,
ne se transforment en crimes, que par l’effet des conven-

tions arbitraires des hommes
Supposez à présent que nous agissons l’un et l’autre sui-

vant nos principes, et plaçons-nous dans une de ces cir-
constances où la vertu, entourée de séductions , a besoin
de toutes ses forces. D’un côté , des honneurs , des ri-
chesses , du crédit, toutes les espèces de distinctions ; de
l’autre, votre vie en danger, votre famille livrée à l’indi-

gence , et votre mémoire a l’opprobre. Choisissez, Démo-

phon. On ne vous demande qu’une injustice. Observez
auparavant qu’on armera votre main de l’anneau qui ren-
doit (iygès invisible [10; je veux dire que. l’auteur, le
complice de votre crime, sera mille fois plus intéressé que I
Vous a l’ensevelir dans l’oubli. Mais quand même il écla-

teroit , qu’auriez-vous a redouter ? les lois? on leur impo-
sera silence; l’opinion publique? elle se tournera contre

(a) Xenopli. lllt’mUl’. lib. 4, p.807. Aristot, [à] Ap. Plat. (le leg. t. 2, p. 890. AP-
magu. mot. lib. 1 , CHI).34, r. 2, p. 166 , E. Aristot. ibid.
ld. rlirl. lib. l , cap. i3, t. 2 , p. 54: , A. [c] ’l’lieod.:ip.Diog.lt.aert.l.2,S.99;et3P-
(Înclwortli. de zut-m. jusl. et lioncst. notion. Suid. in swap.
l. 2, p. 628. [J] Plat. de rep. lib. no, p. 612.

q
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vous , si vous résistez ;vos liens avec la société ? elle va Ë
les rompre en vous abandonnant aux persécutions de
l’homme puissant; vos remords? préjugés de l’enfance ,

qui se dissiperont quand vous aurez médité sur cette
maxime de vos auteurs et de vos-politiques, qu’on ne doit
jugeridu juste et de l’injuste , que sur les avantages que
l’un ou l’autre peut procurer a

Démophon. Des motifs plus nobles suffiront pour me
retenir : l’amour de l’ordre, la beauté de la vertu, l’es-

time de moi-même.
Philoclès. Si ces motifs respectables ne sont pas animés

par un principe surnaturel, qu’il est à craindre que de
si foibles roseaux ne se brisent sous la main qu’ils sou-
tiennent! Eh quoi! vous vous croiriez fortement lié par
des chaînes que vous auriez forgées, et dont vous tenez
la clef vous-même l Vous sacrifieriez à des abstractions de
l’esprit, à des sentimens factices , votre vie et tout ce que
vous avez de plus cher au monde ! Dans l’état de dégra-
dation où vous êtes réduit , ombre , poussière , insecte,
sous lequel de ces titres ’prétendezwous que vos vertus
sont quelque chose, que vous avez besoin de votre estime,
et que le maintien de l’ordre dépend du choix que vous
allez faire? Non , vous n’agrandirez jamais le néant , en
lui donnant de l’orgueil; jamais le véritable amour de la
justice ne sera remplacé par un fanatisme passager; et
cette loi impérieuse qui nécessite les animauxà préférer
leur conservation à l’univers entier , ne sera jamais dé-
truite ou modifiée que par une loi plus impérieuse en-
core.

Quant à nous , rien ne sauroit justifier nos chûtes à nos

la] Lysand. ap. Plut. apophth. Lacon. t. 2 , p. 229.
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286 V o v A o Eyeux , parce que nos devoirs ne sont point en opposition
avec nos vrais intérêts. Que notre petitesse nOus cache
au sein de la terre, que notre puissance nous élève jus-
qu’aux cieux (a) , nous sommes environnés de la pré-
sence d’un juge dont les yeux sont ouverts sur nos actions
et sur nos pensées ([2) , et qui seul donne une sanction
à l’ordre , des attraits puissans à la vertu ,’ une dignité
réelle à l’homme, un fondementlégitime à l’opinion qu’il

a de lui-même. Je respecte les lois positives, parce qu’elles
découlent de celles que Dieu a gravées au fond de mon
cœur [c]; j’ambitionne l’approbation de mes semblables,

parce qu’ils portent , comme moi , dans leur esprit un
rayon de sa lumière, et dans leur âme les germes des
vertus dont il. leur inspire le désir; je redoute enfin mes
remords , parce qu’ils me font décheoir de cette grandeur
que j’avois obtenue en me conformant à sa volonté. Ainsi

les contre-poids qui vous retiennent sur les bords de
I’abyme , je les ai tous, et j’ai de plus une force supérieure

qui leur prête une plus vigoureuse résistance.
Démophon. J’ai connu des gens quine croyoient rien , et

dont la conduite et la probité furent toujours irrépro-
chables (a!

Philoclès. Et moi je vous en citerois un plus grand
nombre qui croyoient tout, et qui furent toujours des
scélérats. Qu’en doit-on conclure? qu’ils agissoient égale-

ment contre leurs principes , les uns en faisant le bien,
les autres en opérant le mal. De pareilles inconséquences
ne doivent pas servir de règle. Il s’agit de savoir si une
vertu fondée sur des lois que l’on croiroit descendues du

(a) Plut.dcleg.lib. 10 , t. 2, p. 905. [il] Plat. ibid. p. 908, n. Clem. Alex. in
(Il) chopli. memor. lib. I ,p. 728,0 protrep. l. l, p, 20 et si.
(pl Arcliyt. ap. Slob. serin. 41, p. 167. I
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ciel, ne seroit pas plus pure et plus solide , plus conso-
lante et plus facile , qu’une vertu uniquement établie sur
les opinions mobiles des hommes.

Démophon. Je vous demande à .mon tour si la saine
morale pourra jamais s’accorder avec une religion qui ne
tend qu’à détruire les mœurs, et si la supposition d’un

amas de dieux injustes et cruels , n’est pas la plus extra-
vagante idée qui soit jamais tombée dans l’esprit humain.

Nous nions leur existence ; vous les avez honteusement
dégradés : vous êtes plus impies que nous (a

Philoclès. Ces dieux sont l’ouvrage de nos mains , puis-
qu’ils ont nos vices. Nous sommes plus indignés que vous
des foiblesses qu’on leur attribue. Mais si nous parvenions
à purifier le culte des superstitions qui le défigurent , en
seriez-vous plus disposé à rendre à la divinité l’hom-

mage que nous lui devons?
Démophon. Prouvez qu’elle existe et qu’elle prend soin

de nous, et je me prosterne devant elle.
Philoclès. C’est à vous de prouver qu’elle n’existe point,

»puisque c’est vous qui attaquez un dogme dont tous
les peuples sont en possession depuis une longue suite
de siècles. Quant à moi, je voulois seulement repousser
le ton railleur et insultant que vous aviez pris d’abord.
Je commençois à comparer votre doctrine à la nôtre,
comme on rapproche deux systèmes de philosophie. Il
auroit résulté de ce parallèle, que chaque homme, étant

selon vos auteurs , la mesure de toutes choses , doit
tout rapporter à lui seul (12j ;’ que suivant nous, la
mesure de toutes choses étant Dieu même [c], c’est

(a) Plut. de superst. t. 2, p. 169,F. Bayle, et 170, E. Sext. Empir. Pyrrhon. hypoth.
peins. sur la com. t. 1, S. "6. lib. I ,cap. 32, p. 55.

lb) Protag.ap. Plat.inTheæt. t. l, p. 167 (a) Plat. de leg. lib. 4 , t. 2,p. 7i6, D.

m’ CHAPITRE
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288 VOYAGEd’après ce modèle que nous devons régler nos sentimens
CHAPlTRE et nos actions (a).

LXXIX. Vous demandez quel monument atteste l’existence de
la divinité. Je répons: L’univers, l’éclat éblouissant et la

marche majestueuse des astres, l’organisation des corps,
la correspondance de cette innombrable quantité d’êtres,
enfin cet ensemble et ces détails admirables, où tout
porte l’empreinte d’une main divine , où tout est
grandeur, sagesse , proportion et harmonie ; j’ajoute,
le consentement des peuples [b], non pour vous subju-
guer par la voie de l’autorité, mais parce que leur persua-
sion, toujours entretenue par la cause qui l’a produite,
est un témoignage incontestable de l’impression qu’ont

toujours faite sur les esprits les beautés ravissantes de
la nature (c

La raison, d’accord avec mes sens, me montre aussi le
plus excellent des ouvriers, dans le plus magnifique des
ouvrages. Je vois un homme marcher; j’en conclus qu’il
a intérieurement un principe actif. Ses pas le conduisent
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 a un
ordre constant; il existe donc une intelligence suprême.
Ici finit le ministère (le ma raison; si je la laissois aller
plus loin, je parviendrois, ainsi que plusieurs philoso-
phes, a douter de mon existence. Ceux même de ces
philosophes, qui soutiennent que le inonde a toujours
été,n’cn admettent pas moins une première ’ause, qui

[a] Plat. cpist. 8 . t. 3, p. 354 . E. Cicer. de Mat. (leur. lib. l , cap. I7, f. 2 , p. 4l l.
Il») Id. de leg. l. no, l. 2 , p. 886. Aristot. [c] l’lal. ib. Aristot. ap.Ciccr. de nul. (leur.

de Cu’lu, lib. l , cap. 3, t. l , p. 434. , E. l lib. 2, cap. 37,t. 2,1). 464.

de
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de toute éternité agit sur la matière. Car , suivant eux , il
est impossible de concevoir une suite de mouvemens ré-

’ guliers et concertés , sans recourir à un moteur intelli-

gent (a I .Démophon. Ces preuves n’ont pas arrêté parmi nous
les progrès de l’athéisme. Philoclès. Il ne les doit qu’à

la présomption et à l’ignorance (la Démophon. Il les
doit aux écrits des philosophes. Vous connoiss’ez leurs
sentimens sur l’existence et sur la nature de la divinité *.
Philoclès. On les soupçonne , on les accuse d’athéisme (a),

parce qu’ils ne ménagent pas assez les opinions de la
multitude, parce qu’ils hasardent des principes dont ils
ne prévoient pas les conséquences , parce qu’en expliquant

la formation et le mécanisme de l’univers, asservis à la
méthode des physiciens, ils n’appellent pas à leur secours

une cause surnaturelle. Il en est, mais en petit nombre,
qui rejettent formellement cette cause, et leurs solutions
sont aussi incompréhensibles qu’insufiisantes.

Démophon. Elles ne le sont pas plus que les idées qu’on
a de la divinité. Son essence n’est pas connue, et je. ne
saurois admettre ce que je ne conçois pas

Philoclès. Vous avancez un faux principe. La nature
ne vous offre-t-elle pas à tous momens des mystères
ilnpénétrables? Vous avouez que la matière existe, sans
connoître son essence; vous savez que votre bras obéit
à votre volonté, sans appercevoir la liaison de la cause

à l’effet. ’Démophon. On nous parle tantôt d’un seul dieu, et
tantôt de plusieurs dieux. Je ne vois pas moins d’im-

faj Aristot.metaph. lib. l4 , cap. 7, etc. ” Voyez la noteà la fin de l’ouvrage.

t. 2, p. iooo. le] Bayle,’contin. des pens. sur la com.
[b] Plat. de leg. lib. Io,p. 886. t. 3, S. 21 et 26.

Tome I V . O o
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290 V o Y A o Eperfections que d’oppositions dans les attributs de la
divinité. Sa sagesse exige qu’elle maintienne l’ordre sur

la terre, et le désordre y triomphe avec éclat; elle est
juste, et je souffre sans l’avoir mérité.

Philoclès. On supposa dès la naissance des sociétés,
que des Génies placés dans les astres veilloient à l’admi-
nistration de l’univers;’comme ils paroissoient revêtus
d’une grande puissance, ils obtinrent les hommages des
mortels; et le souverain fut presque par-tout négligé
pour les ministres.

Cependant son souvenir se conserva toujours parmi
tous les peuples (a). Vous en trouverez des traces plus
ou moins sensibles dans les monumens les plus anciens,
des témoignages plus formels dans les écrits des philo-
sophes modernes. Voyez la prééminence qu’IIomère ac-

corde a l’un des objets du culte public: Jupiter est le
père. des dieux et des hommes. Parcourez la Grèce: vous
trouverez l’être unique adoré depuis long-temps en Ar-
cadie, sous le nom du dieu bon par excellence (lij;dans
plusieurs villes, sous celui du très haut (e), ou du très
grand [(1].

Écoutez ensuite Timéc, Anaxagore. Platon: C’est le

dieu unique qui a ordonné la matière, et produit le
monde

lûcoutez Antisthènc, disciple de Soc ’illC: Plusieurs divi-

ful Art. Apest. cap. in , v. 35 ; cap. I7. [ri l’ansan. lib. I, cap. 26, p. 62; lib 5,
v. 2’! cl 25’. S. l’.llll. cp. ad llom. cap. l , v. 2l. cap. I.’i , p. 414 ;mh g H3." 2 ’ P. 00° ; lib. 9,

Jablonsk. pamh. lib. I, cap. 2, p. 38. Id. in cap il , p. mm,
proleg. 21:. I”r(’l0l’ , (li-f. (le la chrono]. ’ HI: Mg m,- lo , ml). 3,, Pays.

P- 335- "lm’lh llN- l’llll- l- l all- 469- C"-lW- le! Tint. de anim. moud. Plat. in ’l’im.

(’"P- 4 i l4 ("V-0m Anamg. up. Plut. de plus. philos. lib. I,c. 7 ,
lb] l’ausan. lib. l,cap. 36, p 673.M.icrob. t. 2, p. 88L

in soma. hcip.lil). 1 , cap. 2.
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nités sont adorées parmi les nations, mais la nature
n’en indique qu’une seule [a

Écoutez enfin ceux de l’école de Pythagore. Tous ont
considéré l’univers comme une armée, qui se meut au
gré du général; comme une vaste monarchie, où la plé-

nitude du pouvoir réside dans le souverain
Mais pourquoi donner aux Génies qui lui sont subor-

donnés, Un titre qui n’appartient qu’à lui seul? c’est

que, par un abus depuis long-temps introduit dans toutes
les langues, ces expressions dieu et divin, ne désignent
souvent qu’une supériorité de rang, qu’une excellence
de mérite, et sont prodiguées tous les jours aux princes
qu’il a revêtus de son pouvoir, aux esprits qu’il a remplis

de ses lumières, aux ouvrages qui sont sortis de ses
mains o’u des nôtres Il est si grand en effet, que
d’un côté, on n’a d’autre moyen de relever les grandeurs

humaines, qu’en les rapprochant des siennes, et que
d’un autre côté, on a de la peine à comprendre qu’il
puisse ou daigne abaisser ses regards jusqu’à nous.

Vous qui niez son immensité, avez-vous jamais ré-.
fléchi sur la multiplicité des objets que votre esprit et
vos sens peuvent embrasser? Quoi! votre vue se pro-

longe sans effort sur un grand nombre de stades; et la
sienne ne pourroit pas en parcourir une infinité?Votre
attention se porte presque au même instant sur la Grèce,
sur la Sicile, sur l’Égypte; et la sienne ne pourroit s’é-
tendre sur tout l’univers (il)?

[a] Cicer. de nat. deor. lib. l , cap. l3, cap. 3, p. 4. Stheneid. ap. Stob. scrm. 46,
t. 2 , p. 4.07. Lamant. instit. divin. lib. l, p. 332. l)iotog. ibid. p. 330.
cap. 5, t. l , p. 18. Id. deirâ dei ,cap. u,t.2-, [cl Mcnand. ap. Stob. serm. 32, p. 2I3.
p. 153. Plut. de orac.dcf. t.2,p.420. Cleric. ars crit. sect. l , cap. 3, t. l , p. 2.

(6j Archyt. de doctr.mor.ap Stob.serm. l , Moshcm. in Cudw. cap. 4, 5,p. 271.
p. 15. Onat. ap. Stob. cclog. phys. lib. I , [d] Xenoph. memor. lib. i, p. 728.

Ooij
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Et vous qui mettez des bornes à sa bonté, comme s’il

pouvoit être grand sans être bon , croyez-vous qu’il rou-
gisse de son ouvrage? qu’un insecte, un brin d’herbe,
soient méprisables à ses yeux ? qu’il ait revêtu l’homme
de qualités éminentes (a), qu’il lui ait donné le désir, le
besoin et l’espérance de le connoître , pour l’éloigner à

jamais de sa vue? Non , je ne saurois penser qu’un père
oublie ses enfans , et que par une négligence incompa-
tible avec ses perfections il ne daigne pas veiller sur
l’ordre qu’il a établi dans son empire.

Démophon. Si cet ordre émane de lui, pourquoi tant
de crimes et de malheurs sur la terre? Où est sa puis--
sauce, s’il ne peut les empêcher; sa justice , s’il ne le veut

pas?
Philoclès: Je m’attcndois a cette attaque. On l’a faite ,

on la fera dans tous les temps, et c’est la seule qu’on
puisse nous opposer. Si tous les hommes étoient heureux,
ils ne se révolteroient pas contre l’auteur de leurs jours;
mais ils souffrent sous ses yeux , et. il semble les aban-
donner. Ici ma raison confondue interroge les tuditions
anciennes; toutes déposent en faveur d’une providence.
Elle, interroge les sages (e); presque tous d’accord sur
le. fond du dogme. ils hésitent et se partagent dans la
manière de l’expliquer. Plusieurs d’entre eux . convaincus
que limiter la justice ou la bonté de dieu , c’étoit l’anéan-

tir, ont mieux aimé donner (les bornes a son pouvoir.
Les uns r(’-pmulcilt: Dieu n’opèrc que le bien; mais la
matière, par un vice inhérent a sa nature, oc ’asionne le.
mal , en résistant a la volonté de l’être suprême (Il). D’au-

[nl Kent-pli. mcmor, lib. l , p. 725 cl 726. p. 3in.
[il M a. de leg. lib. le, l. 2, p. 902. ,iJ,’ Plat. in ’l’im. L3 , passim.
[4j (.iccr. de nul (leur. lib. I, cap. 2, l. 2 ,
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très: L’influence divine s’étend avec plénitude jusqu’à la

sphère de’la lune , et n’agit que foiblement dans lesré- CH AP’TRE

gions inférieures a D’autres: Dieu se mêle des grandes Lxx ’X’

choses, et néglige les petites ([7 Il en est enfin qui lais-
sent tomber sur mes ténèbres un trait de lumière qui

’ les éclaircit. Foibles mortels, s’écrient-ils! cessez de re-

garder comme des maux réels , la pauvreté, la maladie,
et les malheurs qui vous viennent du dehors. Ces ac-
cidens , que votre résignation peut convertir en biene
faits, ne sont que la suite des lois nécessaires à la conser-
vation de l’univers. Vous entrez dans le système général

des choses , mais vous n’en êtes qu’une portion. Vous
fûtes ordonnés pour le tout, et le tout ne fut pas or-

donné pour vous lAinsi, tout est bien dans la nature, excepté dans la
classe des êtres où tout devroit être mieux. Les corps ina-
nimés suivent sans résistance les mouvemens qu’on leur
imprime; les animaux, privés de raison, se livrent sans
remords à l’instinct qui les entraîne. Les hommes seuls
se distinguent autant par leurs vices que par leur intel-
ligence. Obéissent-ils à la nécessité, comme le reste de
la nature? pourquoi peuvent-ils résister à leurs penchans?
pourquoi reçurent-ils ces lumières qui les égarent, ce
desir de connoître leur auteur, ces notions du bien,
ces larmes précieuses que leur arrache une belle action;
ce don le plus funeste, s’il n’est pas le plus beau de
tous , le don de s’attendrir sur les malheurs de leurs sem-
blables? A l’aspect de tant de privilèges qui les caracté-

(a) Ocell. Lucan. cap. 2. Aristot. de cœlo , [b] Ap. Plat. de leg. lib. 10, t. 2 , p. 901.
lib. 2, cap. 1 , t. 1 , p.453. 1d. de part. animal. Ap. Aristot. de mundo , cap. 6, t. 1 , p. 611.
lib. 1 , cap. 1 , t. 1 , p. 970. Moshcm. in Eurip. ap. Plut. de rcip. gent. 2, p.811.
Cudw. cap. 1, 45, nol. s. [t] Plat. ibid. p. 903.
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294 V 0 Y A G Erisent essentiellement, ne doit-on pas conclure que dieu,
par des vues qu’il n’est pas permis de sonder, a voulu
mettre à de fortes épreuves le pouvoir qu’ils ont de
délibérer et de choisir? Oui, s’il y a des vertus sur
la terre , ily a une justice dans le ciel. Celui qui ne paie
pas un tribut à la règle, doit une satifaction àla règle [a].
Il commence sa vie dans ce monde , il la continue dans un
séjour où l’innocence reçoit le prix de ses souffrances ,
où l’homme coupable expie ses crimes, jusqu’à ce qu’il en

soit purifié.

Voilà, Démophon, comment nos sages justifient la pro-
vidence. Ils ne connoissent pour nous d’autre mal que le
vice , et d’autre dénouement au scandale qu’il produit ,
qu’un avenir où toutes choses seront mises à leur place.
Demander a présent, pourquoi dieu ne l’a pas empêché
dès l’origine , c’est demander pourquoi il a fait l’univers

selon ses vues, et non suivant les nôtres.
Démophon. La religion n’est qu’un tissu de petites idées,

de pratiques minutieuses. Comme s’il n’y avoit pas assez

de tyrans sur la terre, vous en peuplez les cieux; vous
m’entourez de surveillans , jaloux les uns des autres,
avides de mes préscns, 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 vous donnent (les richesses, vous
leur rendez des victimes (A). L’homme abruti par la su-
perstition est le plus vil des esclaves. Vos philosophes
mêmes n’ont pas insisté sur la nécessité d’acquérir des

vertus , avant que de se présenter à la divinité , ou de
lui en demander dans leurs prières

(a) Plut. (le lei:- lib. I0 . î- 2 .IM)°5- [a] Bayle, cumin. des pensées, t. 3, S. 51 ,
MJ Plat, in Eulliyphr. t. 1, p. 14, C. 5,1 etc,
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Philoclès. Je vous ai déja dithue le culte public est

grossièrement défiguré , et que mon dessein étoit sim-
plement de vous exposer les opinions des philosophes qui
ont réfléchi sur les rapports que nous avons avec la divi-
nité. Doutez de ces rapports, si vous êtes assez aveugle
Pour les méconnoître. Mais ne dites pas que c’est dégra-

der nos âmes , que de les séparer de la masse des êtres ,
que de leur donner la plus brillante des origines et des
destinées, que d’établir entre elles et l’être suprême un

commerce de bienfaits et de reconnoissance.
Voulez-vous une morale pure et céleste, qui élève votre

esprit et vos sentimens? étudiez la doctrine et la con-
duite de ce Socrate, qui ne vit dans sa condamnation ,
sa prison et sa mort, que les décrets d’une sagesse infi-
nie, et ne daigna pas s’abaisser jusqu’à se plaindre de l’in-

justice de ses ennemis.
Contemplez en même temps avec Pythagore les lois de

l’harmonie universelle [a], et mettez ce tableau devant vos
yeux: Régularité dans la distribution des mondes, régu-
larité dans la distribution des corps célestes; concours de
toutes les volontés dans une sage république, concours
de tous les mouvemens dans une âme vertueuse; tous
les êtres travaillant de concert au maintien de l’ordre ,
et: l’ordre conservant l’univers et ses moindres parties ;
un dieu auteur de ce plan sublime , et des hommes des-
tinés à être par leurs vertus ses ministres et ses coopéra-
teurs. Jamais système n’étincela de plus de génie; jamais
rien n’a pu donner une plus haute idéede la grandeur
et de la dignité de l’homme.

fa) Theag. ap. Stob. serin. i , p. 11. Criton. ib. serm. 101 , p. 555. Occll. ib. celog. phys.
ib’d. scrm. 3, p. 43. Polus, ibid. serin. 9, l lib. 1 , p. 32.
p. 105. Diotog. ib. serm. 46, p. 330. Hippodam. l

z:’CHAPITRE
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---- Permettez que j’insiste; puisque vous attaquez nos phi.
CHAPITRE .1 d d a d l n .fi L ALXXIX. losophes, 1 est e mon evon e es justi er. ejeuue

Lysis est instruit de leurs dogmes; j’en juge par les ins«
tituteurs qui élevèrent son enfance. Je vais l’interroger
sur différens articles relatifs à cet entretien. Écoutez ses
réponses. Vous verrez d’un coup-d’œil l’ensemble de notre

doctrine ; et vous jugerez si la raison , abandonnée à
elle-même, pouvoit concevoir une théorie plus digne de
la divinité et plus utile aux hommes *.

P 11 i L 0 c L 1’: s.

Dites-moi, Lysis, qui a formé le monde?
L Y s 1 s.

Dieu [a
P H 1 L o c L 1’; s.

Par quel motif l’a-t-il formé?

L Y s i s.
Par un effet de sa bonté

P 11 1 L o c L E s.
Qu’est-ce que Dieu ?

L Y s 1 s.
Ce qui n’a ni commencement ni fin [c]; l’être éter-

nel (d) , nécessaire , immuable , intelligent [e
P H 1 L o c I. 1’: s.

Pouvons-nous connoître son essence?
L v s 1 s.

Elle est incompréhensible et ineffable ; mais il a

’ Voyez la noie à la lindcl’ouvrugc. [1U ’I’im. Locr. de anim. mund. ap. Pli".
[a] ’I’im. Locr. de anim. mundi , ap.Pla1. 1. 3 , p. 96.

t. 3 , p. 94. Plat in ’I’im. ibid. p. 30 etc. [e] Arisioi. de net. ausculi. lib. 8, cap.61
Id. up. Cicer. de 11:11. (leur. lib. 1 , cap. 8, t. 1, p. 416;cap. 7, p.418 ; cap. 15, p- 43°.

t. 2, p. 403. Id. nictapliys. lib. 14, cap. 7, p. 1001.,
(il Plat. in Tim. p. 29, E. (f) Plat.in ’l’im. t. 3, p. 28.
(cl ’I’hal. ap. Diog. Lucrt. lib. 1, 36

parlé

J---çr- I
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parlé clairement par ses œuvres ( a j , et ce langage a le m
caractère des grandes vérités, qui est d’être à portée de Cîîî’l’ï”:

tout le monde. De plus vives lumières nous seroient ’
inutiles, et ne convenoient sans doute ni à son plan ni
à notre foiblesse. Qui sait même si l’impatience de nous
élever jusqu’à lui ne présage pas la destinée qui nous
attend ? En effet s’il est vrai, comme on le dit, qu’il est
heureux par la seule vue de ses perfections (12j , désirer
de le connoître, c’est désirer de partager son bonheur.

PH1L0CLEs.
Sa providence s’étend-elle sur toute la nature?

i ’ L Y s i s.Jusque sur les plus petits objets (c
P H 1 L o c L 1’: s.

Pouvons-nous lui dérober la vue de nos actions?
L Y s i s.

Pas même celle de nos pensées [d
P 11 1 L o c L È s.

Dieu est-il l’auteur du mal?

’ L Y s I s.
L’être bon ne peut faire que ce qui est bon [e

P H 1 L o c L È s.

Quels sont vos rapports avec lui?

(a) 01131. ap. Siob. eclog.phys.lib. 1 , p. 4. lib. 5 , p. 708. Æschyl. ap. Tbcophil. ad
(à) Aristot. de mor. lib. 10, cap. 8 , t. 2, Autolyc. lib. 2 , 5.:54. Eurip. ap Slob. cclog.

p. 139 , E. Id. de rep. lib. 7 , cap. 1 , ibid. phys. cap. 7 , p. 8. Thal. ap. Diog. Lacrt.

p. 42.5 , a. lib. 1 ,5. 36.(cj Plat. de leg. lib. 10, t. 2 , p. 900, c. [a] Plat. in Tim. t. 3, p. 3o, A. Id. de
Theolog. païenn. t. 1 , p, 190. rep. lib. 2 , t. 2 , p. 379, D,

(1U Epicbarm. ap. Clem. Alex. strom.

’ome 1V. PP
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LY515.

Je suis son ouvrage, je lui appartiens, il a soin de
moi [a],

Quel est le culte qui lui convient?
PHILOCLÈS.

L Y s 1 s.
Celui que les lois de la patrie ont établi, la sagesse

-humaine ne pouvant savoir rien de positif à cet
égard

P 11 I L 0 c i. 1’; s.

Suffit-il de l’honorer par des sacrifices et par des céré-

monies pompeuses?
L Y s 1 s.

Non. VP a I L o c L la s.
Que faut-il encore?

L Y s 1 s.
La pureté du cœur Il se laisse plutôt fléchir par

la vertu que par les offrandes ((1); et comme il ne peut
y avoir aucun commerce entre lui et l’injustice (e),
quelques-11115 pensent qu’il faudroit arracher des autels
les méchans qui y trouvent un asyle

P H 1 L o c L È s.
Cette doctrine , enseignée par les philosophes, est-elle

reconnue par les prêtres?
L Y s 1 s.

Ils l’ont fait graver sur la porte du temple d’Épidaure:

(a) Plit. in Pliætlon. 1. 1, p. 62 , D. (il) Zalcucli. ap. Diod. Sic. lib. in , p. 34,
[A] Id. in FÊpiuom. 1. 2 , p. 985,0. et zip. Siob. p. 279. choph. niemor. lib. 1,
[a] Zalcucli. up. Stob. p. 279. Plat. in p. 722.

Alcib. 2 , t. 2, p. 149, E. lsocr. ad Nicocl. (c) Cliarond. ap. Stob serm.42,p. 289.

1. 1, p. 61. [f] Eurip. ap. Stob. semi. 44., p. 307.
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L’ENTRÉE DE CES LIEUX, dit l’inscription, N’EST PERMISE

QU’AUX AMES PURES (a Ils l’annoncent avec éclat dans

nos cérémonies saintes, où, après que le ministre des
autels a dit: Qui est-ce qui est ici? les assistans répondent
de concert: Ce sont tous gens de bien [b

P 11 1 L o c L 1’; s. -
Vos prières ont-elles pour objet les biens de la terre?

L Y s i s. I
Non. J’ignore s’ils ne me seroient pas nuisibles ; et je

craindrois,- qu’irrité de l’indiscrétion de mes vœux, dieu

ne les exauçât [c -

P H i L. o c L i: s.
Que lui demandez-vous donc?

L Y s I s.
De me protéger contre mes passions (il); de m’accor-

der la vraie beauté, celle de l’âme f e j; les lumières et
les vertus dont j’ai besoin la force de ne commettre
aucune injustice, et sur-tout le courage de supporter,
quand il le faut, l’injustice des autres

P 11 1 L o c L i3 s.
Que doit-on faire pour se rendre agréable à la divinité?

L Y s i s.
Se tenir toujours en sa présence (la); ne rien entre-

prendre sans implorer son secours [i]; s’assimiler en

. (a) Clem. Alex. strom. lib. 5,p. 652. (f) Plat. in Men. 1. 2, p. 100 ; ap.cumd.
[à] Aristoph. in pac. v. 435 e1967. de vin. 1. 3, p. 379.
le) Plat. in Alcib.2 ,1. 2, p. 138 , etc. [p Plut. instit. Lacon. 1. 2 , p. 239, A.
(d) Zaleuch. ap. Stob. serin. 42 , p. 279. [l1] Xenoph. memor. lib. 1 , p. 728.
(a) Plat. in Phædr. 1. 3 , p. 279. ld. in [il Charo’nd. ap. Stob. serin. 42 , p. 289.

Alcib. 2, 1. 2, p. 148. Clem. Alex. strom. Pla1. in Tim. 1. 3, p. 27 e148. Id. de log.
lib. 5 , p. 705. l lib. 4,1. 2 , p. 712.ld. epist. 8, t. 3, p. 352,11.

Ppij

a:CHAPITRE
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300 V o Y A G Equelque façon à elle par la justice et par la sainteté (a) g

C HA P 1T R E lui rapporter toutes ses actions ([2]; remplir exactement
LXXI X. les devoirs de son état , et regarder comme le premier de

tous, . celui d’être utile aux hommes (c); car , plus on
opère le bien, plus on mérite d’être mis au nombre de
ses enfans et de ses amis (ri).

P H i i. o c L s.
Peut-on être heureux en observant ces préceptes?

L Y s 1 s.
Sans doute , puisque le bonheur consiste dans la sagesse,

et la sagesse dans la connoissance de dieu [e].

P 11 i L o c L s.
Mais cette connoissance est bien imparfaite.

L Y s 1 s
Aussi notre bonheur ne sera-t-il entier que dans une.

autre vie f
PHILOCLÈS.

Est-il vrai, qu’après notre mort, nos âmes compa-
roissent dans le champ de la vérité, et rendent compte
de leur conduite a des juges inexorables; qu’ensuite, les
unes tranportées dans des campagnes riantes, y coulent
des jours paisibles au milieu des fêtes et. des concerts;
que les autres sont précipitées par les Furies dans le Tar-
tare, pour subir à-la-fois la rigueur des flammes , et la
cruauté des bêtes féroces [g]?

[a] Plut. in ’l’licirt. .1. 1 , p. 176 , 11. Aur. [a] ’l’licag. up. S1ob. scrm. i , p. 11,lin. 5o.

carm. vers. ul1. Arcliyt. ibid. p. 15. Plat. in ’l’licœt. t. 1,
(12j [lias ap. Ding. I..acr1.lib. 1, S. 88. llruck. p. 176; in Euibyd. p. 280. Id.epist. 8,1. 3,

hisi. philos. 1. 1,p. 1072. p. 354, ap. Augustin. de civit. Dei, lib.
[cl Xenopli. memor. lib. 3, p. 780. 8, cap. 9.
(dl P1111. de rep. lib. 10, 1. 2, p. 612, E. (f) Plat. in Epinom. 1. 2, p. 992.

ld. de log. lib. 4 , p. 716 , D. Alexand. up. (g! Axioch. ap. Plat. 1. 3, p. 371.

Plu1.t.1 , p. 681, A. l
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L vsns.
iJe l’ignore.

PHILocnÈs.
Dirons-nous que les unes et les autres, après avoir été,

pendant mille ans au moins , rassasiées de douleurs ou
de plaisirs , reprendront un corps mortel, soit dans la
classe des hommes, soit dans celle des animaux, et com-

- menceront une nouvelle vie [a] ; ’mais qu’il est pour
certains crimes des peines éternelles ([1]?

’ L Y s 1 s.
Je l’ignore encore. La divinité ne s’est point expliquée

sur la nature des peines et des récompenses qui nous
attendent après la mort. Tout ce que j’affirme , d’après
les notions que nous avons de l’ordre et de la justice, d’après

le suffrage de tous les peuples et de tous les temps (c),
c’est que chacun sera traité suivant ses mérites (d), et que
l’homme juste , passant tout-à-coup du jour nocturne de
cette vie (e) , à la lumière pure et brillante d’une se-
conde vie, jouira de ce bonheur inaltérable dont ce
monde n’offre qu’une foible image f

P H 1 L o C L È s.

Quels sont nos devoirs envers nous-mêmes?

’ L v s 1 s.
Décerner à notre âme les plus grands honneurs, après

ceux que nous rendons à la divinité; ne la jamais rem-
’ plir de vices et de remords; ne la jamais vendre au poids

de l’or , ni la sacrifier à l’attrait des plaisirs; ne jamais
r

[a] Axioch. ap. Plat. t. 3, p. 371. Virgil. t. z , p. 120.
aneid. lib. 6, v. 748. (d) Plat. de log. lib. no, t. 2 , p. 905.

[b] Plat. L3, p. 615. ld. in Gorg. t. l , (a) ld. de rap. lib. 7, r. 2, p. 521.

p. 525. (fj Id. in Epinom. t. 2, p. 973 et 992.[cl ld. in Gorg.t. l ,p. 523.Plut. de consol.

CHAPITRE
LXXIX.
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302 V o Y A G Epréférer dans aucune occasion un être aussi terrestre,
aussi fragile que le corps , à une substance dont l’origine
est céleste, et la durée éternelle (a

P H 1 L o C L È s.

Quels sont nos devoirs envers les hommes?
L Y s x s.

Ils sont tous renfermés dans cette formule: Ne faites
pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu’ils vous
fissent [à

PHILOCLÈS.
Mais n’êtes-vous pas à plaindre , si tous ces dogmes

ne sont qu’une illusion , et si votre âme ne survit pas à
Votre corps ?

L Y s I s.
La religion n’est pas plus exigeante que la philosophie.

Loin de prescrire à l’honnête homme aucun sacrifice
qu’il puisse regretter, elle répand un charme secret sur
ses devoirs, et lui procure deux avantages inestimables,
une paix profonde pendant la vie , une douce espérance

au moment de la mort ’
[a] Plat. de lcg.lib. 5, p. 727 etc. [a] Plat. in Phædon. t. l ,p. 9l «114.
(b) lsocr. in Nicocl. t. 1 ,p. nô. l ’

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-DlX-NEUVIÈME.
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CHAPITRE LXXX.
Suite de la Bibliothèque. La Poésie.

J’A V01 s mené chez Euclide le jeune Lysis fils d’Apol-

lodore. Nous entrâmes dans une des pièces de la biblio-
thèque; elle ne contenoit que des ouvrages de poésie et
de morale , les uns en très grande quantité , les autres
en très petit nombre. Lysis parut étonné de cette dispro-
portion; Euclide lui dit: Il faut peu de livres pour ins-
truire les hommes; il en faut beaucoup pour les amu-
ser. Nos devoirs sont bornés; les plaisirs de l’esprit et,du
cœur ne sauroient l’être; l’imagination, qui sert à les
alimenter, est aussi libérale que féconde, tandis que la
raison, pauvre et stérile , ne nous communique que les
foibles lumières dont nous avons besoin; et comme nous
agissons plus d’après nos sensations que d’après nos
réflexions, les talens de l’imagination auront toujours
plus d’attraits pour nous que les conseils de la raison
sa rivale.

Cette faculté brillante s’occupe moins du réel que du
possible plus étendu que le réel; souvent même, elle
préfère au possible des fictions auxquelles on ne peut
assigner des limites. Sa voix peuple les déserts, anime
les êtres les plus insensibles, transporte d’un objet à
l’autre les qualités et les couleurs qui servoient à les
distinguer; et par une suite de métamorphoses, nous
entraîne dans le séjour des enchantemens, dans. ce monde

CHAPITRE
LXXX.
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304 VOYAGEidéal, où les poètes, oubliant la terre, s’oubliant eux-
mêmes, n’ont plus de commerce qu’avec des intelligences

d’un ordre supérieur. V , " ’
C’est là qu’ils cueillent leurs vers dans les jardins des

Muses (a), que les ruisseaux paisibles roulent en leur
faveur des flots de lait et de miel [à], qu’Apollon des-
cend des cieux pour leur remettre sa lyre [a], qu’un
souffle divin, éteignant tout-à-coup leur raison, les jette
dans les convulsions du délire, et les force de parler
le langage des dieux dont ils ne sont plus que les
organes [il].

Vous voyez,ajouta Euclide, que j’emprunte les paroles
de Platon. Il se moquoit souvent de ces poètes qui se
plaignent avec tant de froideur du feu qui les consume
intérieurement. Mais il en est parmi eux qui sont en
effet entraînés par cet enthousiasme qu’on appelle ins-
piration divine, fureur poétique Eschyle, Pindare
et tous nos grands poètes le ressentoient, puiSqu’il do-
mine encore dans leurs écrits. Que dis-je? Démosthène
à la tribune, des particuliers dans la société, nous le
font éprouver tous les jours. Ayez vous-même à peindre
les transports ou les malheurs d’une de ces passions
qui, parvenues à leur comble, ne laissent plus à l’âme
aucun sentiment de libre, il ne s’échappera de votre
bouche et de vos yeux que des traits enflammés , et vos
fréquens écarts passeront pour des accès de fureur ou
de folie. Cependant vous n’auriez cédé qu’à la voix de.la

nature.

(a) Plat. in Ion. t. 1, p. 534. [a] Plat. in Phèdr. t. 3, p. :45. 1d. et
[à] ld. ibid. Democrit. ap. Cicer.de ont. cap. 46, t. i,
le) Pind.pyth. l , v. l. I p. 237.(a; Plat. ib;d.

Cette
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Cette chaleur, qui doit animer toutes les productions --

de l’esprit , se développe dans la poésie [a] , avec plus CHAPITRE
ou moins d’intensité , suivant que le sujet exige. plus ou
moins de mouvement, suivant que l’auteur possède plus
ou moins ce talent sublime qui se prête aisément aùx
caractères des passions , ou ce sentiment profond qui
tout-à-coup s’allume dans son cœur, et se commmiique
rapidement aux nôtres [b Ces deux qualités ne sont
pas toujours réunies. J’ai connu un poète de Syracuse
qui ne faisoit jamais de si beaux vers que lorsqu’un vio-
lent enthousiasme le mettoit hors de lui-même

Lysis fit alors quelques questions dont on jugera par
les réponses d’Euclide. La poésie, nous dit ce dernier,
a sa marche et sa langue particulière. Dans l’épopée et
la tragédie , elle imite une grande action dont elle lie
toutes les parties à son gré, altérant les faits connus,
y en ajoutant d’autres qui augmentent l’intérêt, les rele-

vant tantôt au moyen des incidens merveilleux , tantôt
par les charmes variés de la diction , ou par la beauté
des pensées et des sentimens. Souvent la fable, c’est-à-
dire, la manière de disposer l’action (il), coûte plus et
fait plus d’honneur au poète que la composition même

des vers
Les autres genres de poésie n’exigent pas de lui une

construction si pénible. Mais toujours doit-il montrer
une sorte d’invention , donner , par des fictions neuves ,
un esprit de vie à tout ce qu’il touche, nous pénétrer
de sa flamme, et ne jamais oublier que , suivant Simo,

(a) Cicer. tuscul. lib. l , cap. 26 , t. 2, (c) 1d. probl. t. 2 , p. 817, c.
p. 254. ld. ad Quint. lib. 3, epist. 4, t. 9, [(1) Id. de puez. cap. 6, p. 656, E.
p. 87 ; cpist. 5 , p. 89. (a) Aristot. ibid.cap. 9 , t, 2, p. 659 , E.

(6j Aristqt. de poct.c. l7 , t. z, p. 665 , C.

Tome IV. q

LXXX.
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306 V o Y A G Enide (a), la poésie est une peinture parlante , comme
la peinture est une poésie muette.
l Il suit de la que le vers seul ne constitue pas le poète.
L’histoire d’Hérodote , mise en vers , ne seroit qu’une his-

toire ([2) , puisqu’on n’y trouveroit ni fable ni fic--
tions Il suit encore qu’on ne doit pas compter
parmi les productions de’la poésie, les sentences de
Théognis , de Pliocylide , ect. ni même les systèmes
de Parménide et d’Empédocle sur la nature (il), quoi-
que ces deux derniers aient quelquefois inséré dans leurs
ouvrages des descriptions brillantes (e), ou des allé-
gories ingénieuses

J’ai dit que la poésie avoit une langue particulière.
Dans les partages qui se sont faits entre elle et la prose ,
elle est convenue de ne se montrer qu’avec une parure
très riche, ou du moins très élégante , et l’on a remis

entre ses mains toutes les couleurs de la nature , avec
l’obligation d’en user sans cesse, et l’espérance du par-

don , si elle en abuse quelquefois.
Elle a réuni a son domaine quantité de mots interdits

à la; prose , d’autres qu’elle alonge ou raccourcit, soit
par l’addition, soit par le retranchement d’une lettre
ou d’une syllabe. Elle a le pouvoir d’en produire de
nouveaux , et le privilège presque exclusif d’em-
ployer ceux qui ne sont plus en usage, ou qui ne.
le sont que. dans un pays étranger [il], d’en identi-
fier plusieurs dans un seul (i), de les disposer dans

[a] Plut. de and. port. i. 2 , p. l7. Voss. j Emped. ap. Plut. de vitund. trrc alicn. t. 2,
de un. pat-I. 11:11. p. 6. p. 830. SL-xt. lûmpir. adr. logic. lib. 7,

[à] Arisrut. de port. cap. 9, t. 2 ,p.659 , E. p. 396.
(cl l’lüI. in Pl1:ur.lol1. t. 1, p. 61 , a. (1’) Sen. Empir. ibid. p. 392.
[il] Arislot. ibid. cap. 1 , p. 653. Plut. ibid. [g] Aristuhdc poche. 21 , t. 2, p. 669, n.

p. 16. N1) ld. ibid.p. 608, D. et c. 22 , p. 669,15.[a] Aristot. up. Ding. Laon. lib. 8 , S. 57. (i) ld. ibid. cap. 20, p. 668, A. h
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un ordre inconnu jusqu’alors (a , et de prendre toutes
les licences qui distinguent l’élocution poétique du lan-

gage ordinaire. iLes facilités accordées au génie s’étendent sur tous les

instrumens qui secondent ses opérations. De là, ces
formes nombreuses que les vers ont reçues de ses mains,
et qui toutes ont un caractère indiqué par la nature. Le
vers héroïque marche avec une majesté imposante; on
l’a destiné à l’épopée: l’iambe revient souvent dans la

conversation; la poésie dramatique l’emploie avec suc-
cès. D’autresformes s’assortissent mieux aux chants ac-
compagnés de danses (12j *; elles se sont appliquées sans
effort aux odes et aux hymnes. C’est ainsi que les poètes
ont multiplié les moyens de plaire.

Euclide, en finissant, nous montra les ouvrages qui
ont paru en différens temps sous les noms d’Orphée,
de Musée, de Thamyris (a), de Linus, d’Anthès [il], de
Pamphus (e), d’Olen d’Abaris (g), d’Epiménide [li],

etc. Les uns ne contiennent que des hymnes sacrés ou
des chants plaintifs; les autres traitent des sacrifices,
des oracles, des expiations et des enchantemens. Dans
quelques-uns, et sur-tout dans le Cycle épique, qui est
un recueil de traditions fabuleuses où les auteurs tragi-
ques ont souvent puisé les sujets de leurs pièces [i],
on a décrit les généalogies des dieux, le combat des
Titans, l’expédition des Argonautes, les guerres de Thèbes

et de Troie Tels furent les principaux objets qui

[a] Aristot. de pocr. cap. 22 , t. 2, p. 67o,c. [d] Hcrael. ap. Plut. de mus. t. 2 , p. 1132.
[il ld. ibid. cap. 2.1., p. 672, B. [a] Pausan. lib. l , p. 92, 94 , etc.
’ Voyez, sur les diverses formes des vers [f] He1-odot.lih.4, cap. 3.5.

Grecs, le Chapitre xxvu de ce: ouvrage. (g) Plat. in Charmid. r.2 , p. 158.
m Plat. de rcp. 121.. 2, r. 2. p. 364. ld. de W Diog.Lacrt. Iib.1,s.111.

lcg. lib. 8, t. 2, p. 829. Aristot. de gener. fi] Casaub. in Amen. p. 301.
animal. lib. 2, cap. 1, t. 1, p. 1073. (.kj Fabr.bibl. Græc. lib. 1 , cap. 17 etc.

quj

l
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occupèrent les gens de lettres pendant plusieurs siècles.
Comme la plupart de ces ouvrages n’appartiennent pas
à ceux dont ils portent les noms * , Euclide avoit négligé

de les disposer dans un certain ordre.
i Venoient ensuite ceux d’Hésiode et d’Homère. Ce der-
nier étoit escorté d’un corps redoutable d’interprètes et

de commentateurs (a). J’avois lu avec ennui les expli-
cations de Stésimbrote et de Glaucon ([2), et j’avois ri
de la peine que s’étoit donnée Métrodore de Lampsaque ,

pour découvrir une allégorie continuelle dans l’Iliade
et dans l’Odyssée (c ’9’?»

A l’exemple d’Homère , plusieurs poètes entreprirent

de chanter la guerre de Troie. Tels furent entre autres ,
Arctinus, Stésichore [il], Sacadas (e), Léschès (f), qui
commença son ouvrage par ces mots emphatiques : Je
chante la jorunze (le Priam , et la guerre finneuse..... (g
Le même Leschès , dans sa petite Iliade [Il] , et Dicéo-
gène dans ses Cypriaques (i) , décrivirent tous les évè-
nemens de cette guerre. Les poèmes de l’Héracléide et
de la Théséidc n’oinettent aucun des exploits d’Her-

cule et de Thésée Ces auteurs ne connurentjamais
la nature de l’épopée; ils étoient placés à la suite d’Ho-

mère , et se perdoient dans ses rayons, comme les étoiles
se perdent dans ceux du soleil.

Euclide avoit tâché de réunir toutes les tragédies, comé-

dies et satyres, que depuis près de zoo ans on a repré-

’ Voyez lu note à la fin de l’ouvrage. [f] Pausan. lib. le, cap. 25 , p. 860.
(a) ll’ab1-.bibl. Grmc. t. 1, p. 330. [g] floral. de au. poct. v. 137.
[à] Plat. in lou. t. 1 , p. 530. [li] Fabr. bibi. Grive. t. 1, p. 230.
[cl Plat. ibid. Tatian. advers. Gent. 37, [i] Herodot. lib. a, cap. 117. Aristot. de

p. 8o. pool. cap. 16, t. a , p. 664; cap. 23 , p. 671.[il] Fabr.bibl. G1’œc.t. I , p. 9 et 597. Adieu. lib. 15, cap. 8, p. 682. Pcrizon. ad
(a) A!l1cn.lib. 13 , cap. g , p. 610. Meurs. Ælian. var. l1ist. lib. 9, cap. 15.

bibi. Orme. cap. 1. l (U Aristot. de puer. cap. 8 , t. 2. p. 658.
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sentées sur les théâtres de la Grèce [a] et de la Sicile. °----------:
Il en possédoit environ 3000 (67 * , 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
depla même main. Parmi les singularités qu’Euclide nous

faisoit remarquer , il nous montra l’Hippocentaurc, tra-
gédie , ou Chérémon avoit , il n’y a pas long-temps, intro-
duit, contre l’usage reçu, toutes les espèces de vers (c
Cette nouveauté ne fut pas goûtée.

Les mimes ne furent dans l’origine que des farces
obscènes ou satiriques qu’on représentoit sur le théâtre.

Leur nom s’est transmis ensuite à de petits poèmes qui
mettent sous les yeux du lecteur des aventures particu-
lières (ri Ils se rapprochent de la comédie par leur objet,
ils en diffèrent par le défaut d’intrigue , quelques-uns
par une extrême licence [e Il en est où il règne
une plaisanterie exquise et décente. Parmi les mimes
qu’avoit rassemblés Euclide, je trouvai ceux de Xénarque

et ceux de Sophron de Syracuse ; ces derniers faisoient
les délices de Platon, qui, les ayant reçus de Sicile, les
fit connoître aux Athéniens. Le jour de sa mort, on les
trouva sous le chevet de son lit (g) ”*.

Avant la découverte de l’art dramatique, nous dit e11-
core Euclide , les poètes i qui la nature avoit accordé
une âme sensible et refuse le talent de l’épopée , tantôtus

[a] Æchin. de (ails. legat. p. 398. le] Plut. sympos. lib. 7 , quæst. 3 , t. 2 ,
(Il) Meurs. bibl. Græc. et Auic. Fabr. bibl. p. 712. Diomcd. de orar. lib. 3, p. 488.

Græc.erc. (f) Arisror. de poet. cap. 1 , t. 2 , p. 653.
wVoyez la note à la [in de l’ouvrage. fg) Diog. Laert.lib. 3. S. 18. Menag. ibid.
(a) Aristot. de poct. t. 2 , cap. 1 , p. 653; p. 146. Voss. dcinst. poer. cap. 33 , p. 161.

cap. 24 , p. 672. ” ’ On peut présumer que quelques-uns des
Id) Voss. de inst. poe: .lib. 2 , cap. 3o, poèmes qu’on appeloit mimes , étoient dans le

P; 15°. goût des contes de La Fontaine.
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ou les infortunes d’un personnage de l’antiquité; tantôt
déploroient la mort d’un parent ou d’un ami, et soula-
geoient leur douleur en s’y livrant. Leurs chants plaintifs,
presque toujours acconipagnés de la flûte, fiJrent con-
nus sous le nom d’élégies ou de lamentations (a).

Ce genre de poésie procède par une marche réguliè-
rement irrégulière; je veux dire que le vers de six pieds ,
et celui de cinq s’y succèdent alternativement Le style
en doit être simple, parce qu’un cœur véritablement af-
fligé, n’a plus de prétention ; il faut que les expressions

en soient quelquefois brûlantes , comme la cendre qui
couvre urifèu dévorant; Huns que dans kzrécit, eHes
n’éclatent point en imprécations et en désespoir. Rien de
si intéressant que l’extrême douceur jointe à l’extrême

souffrance. Voulez-vous le modèle d’une élégie aussi

couruarpuatouehante? vous kitrouverez dans Eurqnde.
Andromaque transportée en Grèce, se jette aux pieds de la
statue de Thétis , de la mère d’Aehille: elle ne se plaint
pasrkzce héros;1naœ au souvenir(h1jourfaud où eHe
vit Hector traîné autour des murailles de Troie, ses yeux
se remplissent de larmes, elle accuse Hélène de tous ses
malheurs, elle appelle. les cruautés qu’liermione lui a
faitéprouver; et après avoirlnxnioncé urnèseconrk’fois

le nom de son époux , elle laisse couler ses pleurs avec
plus d’abondance

L’élégie peut soulager nos maux quand nous sommes
dans l’inl’brtunc ; elle doit nous inspirer du courage quand
nous sonnnes près d’y tomber. Elle prend alors un ton

[a] Procl. chrestom. ap. Pl1ot. bibl. p. 984. 7 ,111ém. p. 337.
Voss. de inst. poct. lib.3,cap. 11 ,p. 49. Mém. (il HoraK. de art. poct. v. 75.
de l’Acarl. des Bell. leur. (.6, hist. p. 277; t. [c] Euripid. in A11drom.v. 103.
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plus vigoureux, et employant les images les plus fortes,
elle nousfait rougir de notre lâcheté et envier les larmes
répandues aux funérailles d’un héros mort pour le service

de la patrie. IC’est ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur éteinte des
Spartiates ( a j, et Callinus celle des habitans d’Éphèse (à
Voilà leurs élégies , et voici la pièce qu’on nomme la

Saiamine , et que Solen composa pour engager les Athé-
niens à reprendre l’île de ce nom [c

Lasse enfin de gémir sur les calamités trop réelles de
l’humanité, l’élégie se chargea d’exprimer les tourmens de

l’amour Plusieurs poètes lui dûrent un éclat qui
rejaillit sur leurs maîtresses. Lès charmes de Nanno
furent célébrés par Mimnerme de Colophon , qui tient
un des premiers rangs parmi nos poètes (e); ceux de
Battis le sont tous les jours par ’Philétas de Cos qui,
jeune encore , s’est fait une juste réputation. On dit que
son corps est si grêle ct si foible, que pour se soutenir
contre la violence du vent, il est obligé d’attacher à sa
chaussure des semelles de plomb ou des boules de ce
métal Les habitans de C05 , fiers de ses succès , lui
ont consacré sous un platane une statue de bronze

Je portai ma main sur un volume intitulé la lydienne.
Elle est, me dit Euclide, d’Antimaque de Colophon,
qui vivoit dans le siècle dernier C’est le même qui

(a) Srob. scrm. 49, p 353. (Il Hermesian. ap. Athcn. lib. 13, cap. 8,
[b] ld. ibid. p. 35.5. p. 598.
[cl Plut. in Sol. t. 1, p. 82. [g] Athen. lib. 12 ,cap. 13, p. 552. Ælian.
[dl Horat. de art. poer. v. 76. var. hiat. lib. 9,cap. 1.1; lib. 10, cap. 6. Suid.
le) Chamæl. ap. Athcu. lib. 13 , cap. 3, in 00177.

p. 620. Strab. l4, p. Cl Silid. Hcrmcsian,in M4414. Horat. lib. 2 , episr. 2 , v. m1. [i] Schol. Pind. pyth. 4., v. 398. Schol.
Properr. lib. 1 , eleg. 9 , v. 11. Gyrald. de Apoll,Rl1od. lib..1,v. 1289:, lib. 2 , v. 297, etc.
poet. hisl. dialog. 3 , p. 161.

Il
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nous a donné le poème si connu de la Théba’ide (a); il
étoit éperdument amoureux de la belle Chryséis. Il la
suivit en Lydie où elle avoit reçu le jour; elle y mourut.
entre ses bras. De.retour dans sa patrie, il ne trouva
d’autre remède à son affliction, que de la répandre dans
ses écrits, et de donner à cette élégie le nom qu’elle

porte ’Je connois sa Théba’ide , répondis-je ; quoique la dispo-
sition n’en soit pas heureuse (c), et qu’on y retrouve de
temps en temps des vers d’l-Iomère transcrits presque syl-
labe pour syllabe (il) , je conviens qu’à bien des égards
l’auteur mérite des éloges. Cependant l’eanure [a] , la
force, et j’ose dire la sécheresse du style ’, me font pré-
sumer qu’il n’avoit ni assez d’agrément dans l’esprit, ni

assez de sensibilité dans l’âme g], pour nous intéresser
à la mort de Chryséis. Mais je vais m’en éclaircir. Je lus

en effet la lydienne, pendant qu’Euclide montroit à
Lysis, les élégies d’Archiloque, de Simonide, de Clonas,

d’Ion, etc. (IL Ma lecture achevée , Je ne me suis
pas trompé , repris-je, Antimaque a,1nis de la pompe
dans sa douleur. Sans s’appercevoir qu’on est con--
solé quand on cherche à se consoler par des exemples,
il compare ses maux à ceux des anciens héros de la
Grèce [i], et décrit longuement les travaux pénibles
qu’éprouvèrent les Argonautes dans leur expédition

Arehiloquc, dit Lysis, crut trouver dans le. vin un
dénouement plus heureux à ses peines. Son beau-frère

la) Arlicn. lib. 11 , p. 468 , 475 et 482. p. 150. ld.dccc11s. ver. script. cap. 2, p. 419.
[à] Hcrmcsian. up. A1l1c11. lib. 13, p. 598. [gj Quintil. ibid.

Plut. de consol. t. 2, p. 106. (l1) Mc’m. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 7,
[a] Quintil. lib. Io, cap. 1 , p. 629. p. 352.
[10 l’orpb. ap. Euscb. præp. cvang. l. 10 , [i] Plut. dcc011sol.t. 2, p. 160.

p. 467. (U Sclml. Pind. pytb. 4, v. 398. Schol.[a] Catul. de Ci1111.ct Vol. cnrm. Lxxxvu. Apoll. Rhod. lib. 1 , v. 1289; lib. 3, v. 409;
(Il Diunys. l-Ialic. de compas. verb. t. 51 l lib,4, v. 259, etc.

venoit
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venoit de périr sur mer; dans une pièce de vers que le
poète fit alors, après avoir donné quelques regrets à sa
perte, il se hâte de calmer sa douleur. Car enfin, dit-il,
nos larmes ne le rendront pas à la vie; nos jeux et nos
plaisirs n’ajouteront rien aux rigueurs de son sort (aj.

Euclide nous fit observer que le mélange des vers de
six pieds avec ceux de cinq n’étoit autrefois affecté qu’à

I’élégie proprement dite , et que dans la suite il fut ap-
pliqué à différentes espèces de poésie. Pendant qu’il nous

en citoit des exemples (à) , il "reçut un livre qu’il atten-
doit depuis long-temps. C’étoit l’lliade en vers élégiaques;
c’est-à-dire , qu’après chaque vers d’Homère, l’auteur n’a-

voit pas rougi d’ajouter un plus petit vers de sa façon.
Cet auteur s’appelle Pigrès: il étoit frère de la feue reine
de Carie , Artémise, femme de Mausole (c); ce qui ne
l’a pas empêché de produire l’ouvrage le plus extravagant

et le plus mauvais qui existe peut-être.
Plusieurstablettes étoient chargées d’hymnes en l’hon-

neur des dieux, d’odes pour les vainqueurs aux jeux de
’ la Grèce, d’éclogues, de chansons , et de quantité de

pièces fugitives.
L’éclogue , nous dit Euclide , doit peindre les douceurs

de la vie pastorale ; des bergers assis sur un gazon , aux
bords d’un ruisseau, sur le penchant d’une colline, à
l’ombre d’un arbre antique , tantôt accordent leurs cha-
lumeaux au murmure des eaux et du zéphyr , tantôt
chantent leurs amours , leurs démêlés innocens , leurs
troupeaux et les objets ravissans qui les environnent.

Ce genre de poésie n’a fait aucun progrès parmi nous.

u

fljPhLdewdpœhn2,p3& p3æ.
[il Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 7, (cl Suid. in min.

Tome 17. . R r
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C’est en Sicile qu’on doit en chercher l’origine (a C’est

C HA,P’TRE a là , du moins à ce qu’on dit , qu’entre des montagnes cou-
LXXXw ronnées de chênes superbes, se prolonge un vallon où ’

la nature a prodigué ses trésors. Le berger Daphnis y
naquit au milieu d’un bosquet de lauriers [b], et les
dieux s’empressèrent à le combler de leurs faveurs. Les
Nymphes de ces lieux prirent soin de son enfance; il
reçut de Vénus les grâces et la beauté, de Mercure le
talent de la persuasion; Pan dirigea ses doigts sur la flûte
à sept tuyaux , et les Muses réglèrent les accens de sa
voix touchante. Bientôt rassemblant autour de lui les
bergers de la contrée , il leur apprit à s’estimer heureux

de leur sort. Les roseaux furent convertis en instrumens
sonores. Il établit des concours, ou deux jeunes émules
se disputoient le prix du chant et de la musique ins-
trumentale. Les échos animés à leurs voix, ne firent plus
entendre que les expressions d’un bonheur tranquille et
durable. Daphnis nejouït pas long-temps du spectacle de
ses bienfaits ; victime de l’amour, il mourut à la fleur de
son âge [a]; mais jusqu’à nos jours [d], ses élèves n’ont

cessé de célébrer son nom , et de déplorer les tourmens
qui terminèrent sa vie (e Le poème pastoral, dont on
prétend qu’il conçut la première idée , fut perfectionné
dans la suite par deux poètes de Sicile, Stésichore d’Hi-
mère et Diomus de Syracuse.

Je conçois, dit Lysis , que cet arta dû produire de jolis
paysages , mais étrangement enlaidis par les figures igno-
bles qu’on y représente. Quel intérêt peuvent inspirer des

[a] Diod.5ic. lib. 4, p. 283. (il) Diod. Sic. ibid.
[b] ld. ibid. (e) Ælian. var. hist. lib. Io ,’ cap. i8.
(c) Voss. de instit. pou. lib. 3, cap. 8. Theocr. idyl. I.

Müm. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 5,11m. [f] Ælian. ibid. Amen. lib. J4, cap. 3,

p. 85; t. 6, mém. p.459. p. 619.
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pâtres grossiers et occupés de fonctions viles? Il fut un
temps , répondit Euclide , où le soin des troupeaux n’étoit
pas confié à des esclaves. Les propriétaires s’en chargeoient

eux-mêmes , parce qu’on ne connoissoit pas alors d’autres

richesses. Ce fait est attesté par la tradition , qui nous
apprend que l’homme fut pasteur avant d’être agricole;
il l’est par le récit des poètes , qui, malgré leurs écarts,

nous ont souvent conservé le souvenir des mœurs an-
tiques (a Le berger Endymion fut aimé de Diane; Pâ-
ris conduisoit sur le mont Ida les troupeaux du roi Priam
son père; Apollon gardoit ceux du roi Admète.

Un poète peut donc, sans blesser les règles de la con-
venance , remonter à ces siècles reculés , et nous conduire
dans ces retraites écartées où couloient sans remords leurs
jours, des particuliers qui, ayant reçu de leurs pères une
fortune proportionnée à leurs besoins, se livroient à des
jeux paisibles , et perpétuoient , pour ainsi dire, leur. en-
fance jusqu’à la fin de leur vie;

Il peut donner à ses personnages une émulation qui
tiendra les âmes en activité; ils penseront moins qu’ils
ne sentiront; leur langage sera toujours simple, naïf,
figuré, plus ou moins relevé suivant la différence des
états, qui , sous le régime pastoral, se régloit sur la na-
ture des possessions. On mettoit alors au premier rang
des biens , les vaches, ensuite les brebis , les chèvres et
les porcs (b Mais comme le poète ne doit prêter à ses
bergers que des passions douces , et des vices légers , il
n’aura qu’un petit nombre de scènes à nous offrir ; et
les spectateurs se dégoûteront d’une uniformité aussi fati-

laj Plat. de leg. t. 2 , p. 682. p. 534.
[à] Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. 4,

Rrij
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gante que celle d’une mer toujours tranquille, et d’un
ciel toujours serein.

Faute de mouvement et de variété , l’éclogue ne flatte-

ra jamais autant.notre goût que cette poésie où le cœur
se déploie dans l’instant du plaisir , dans celui de la peine.
Je parle des chansons, dont vous connoissez les différentes
espèces. Je les ai divisées en deux classes. L’une contient
les chansons de table (aj; l’autre , celles qui sont parti-

culières à certaines professions , telles que les chansons
des moissonneurs , des vendangeurs , des éplucheuses ,
des meuniers , des ouvriers en laine , des tisserands , des
nourrices , etc. ([2

L’ivresse du vin , de l’amour, de l’amitié, de la joie,

du patriotisme , caractérise les premières. Elles exigent
un talent particulier; il ne faut point de préceptes à
ceux qui l’ont reçu de la nature ; ils seroient inutiles aux
autres. Pindare a fait des chansons à boire (c); mais on
chantera toujours celles d’Anacréon et d’Alcée. Dans la

seconde espèèe de chansons , le récit des travaux est adouci

par le souvenir de certaines circonstances , ou par celui
des avantages qu’ils procurent. J’entendis une fois un sol-
dat à demi ivre chanter une chanson militaire, dont je
rendrai plutôt le sens que les paroles. «Une lance, une
a épée , un bouclier , voilà tous mes trésors; avec la lance,
« l’épée et le bouclier, j’ai des champs , des moissons et

du vin. J’ai vu des gens prosternés à mes pieds; ils
m’appeloient leur souverain, leur maître; ils n’avoient
point la lance,l’épée et le bouclier »

2

2

t

[a] Mém. (le l’Acad. des Bell. Leur. t. 9, (cl Athcn. lib. no, cap. 7,p. 427. Suid. in

p. 320. Hindi[la] Ibid. p. 347. [d] Amen. lib. 15, cep. 15, p.695.
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Combien la poésie doit se plaire dans un pays ou la

nature et les institutions forcent sans cesse des imagi-
nations vives et brillantes a se répandre avec profusion!
Car ce n’est pas seulement aux succès de l’épopée et de

l’art dramatique , que les Grecs accordent des statues , et
l’hommage plus précieux encore d’une estime réfléchie.

Des couronnes éclatantes sont réservées pour toutes les
espèces de poésies lyriques. Point de ville qui, dans le
courant de l’année , ne solennise quantité de fêtes en
l’honneur de ses dieux ;ç point de fête qui ne soit em-
bellie par des cantiques nouveaux ; point de cantique qui
ne soit chanté en présence de tous les habitans , et par
des chœurs de jeunes gens tirés des principales familles.
Quel motif d’émulation pour le poète ! Quelle distinction
encore , lorsqu’en célébrant les victoires des athlètes , il

mérite lui-même la reconnoissance de leur patrie !Trans-
portons-le sur un plus beau théâtre; qu’il soit destiné à
terminer par ses chants les fêtes d’Olympie ou des autres
grandes solennités de la Grèce ,’ quel moment que celui
où vingt , trente milliers de spectateurs , ravis de ses ac-
cords , poussent jusqu’au ciel des cris d’admiration et
de joie l Non; le plus grand potentat de la terre ne sau-
roit accorder au génie une récompense de si haute va-
leur.

De là vient cette considération dont jouissent parmi
nous les poètes qui concourent à l’embellissement de nos
fêtes , sur-tout lorsqu’ils conservent dans leurs composi-
tions le caractère spécial de la divinité qui reçoit leurs
hommages. Car , relativement à son objet, chaque espèce
de cantique devroit se distinguer par un genre particu-
lier de style et de musique. Vos chants s’adressent-ils au
maître (les dieux? prenez un ton grave et imposant ; s’a-

-------o--O
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318 VOYAGEdressent-ils aux Muses? faites entendre des sons plus doux
et plus harmonieux. Les anciens observoient exactement
cette juste proportion;mais la plupart des modernes, qui
se croient plus sages , parce qu’ils sont plus instruits ,
l’ont dédaignée sans pudeur (a h

Cette convenance , dis-je alors , je l’ai trouvée dans vos
moindres usages, dès qu’ils remontent à une certaine
antiquité ; et j’ai admiré vos premiers législateurs , qui
s’apperçurent de bonne heure , qu’il valoit mieux enchaî-I

ner votre liberté par des formes que par la contrainte.
J’ai vu de même , en étudiant l’origine des nations, que
l’empire des rites avoit précédé par-tout celui des lois.

Les rites sont comme des guides qui nous conduisent
par la main dans des routes qu’ils ont souvent parcou-
rues; les lois , comme des plans de géographie , où l’on a
tracé les chemins par un simple trait, et sans égard à
leurs sinuosités.

Je ne vous lirai point, reprit Euclide , la liste fasti-
dieuse de tous les auteurs qui ont réussi dans la poésie
lyrique; mais je vous en citerai les principaux. Ce sont
parmi les hommesv, Stésichore , lbycus , Alcée, Alcman ,
Simonide , Bacchylide , Anacréon et Pindare; parmi les
femmes , car plusieurs d’entre elles se sont exercées avec
succès dans un genre si susceptible d’agrémens , Sapho,
Erinne , Télésille , Praxille. , Myrtis et Corinne (à

Avant que d’aller plus loin, je dois faire mention d’un
poème où souvent éclate cet enthousiasme dont nous
avons parlé. Ce sont des hymnes en l’honneur de Bac-
chus , connus sous le nom de dithyrambes. Il faut

[a] Plat. de lcg.lib. 3, t. 2, p. 700. Plut. de M. l’abbé Arnaud, p. 16.
mus. t. 2, p. n33. Lettre sur la musique, par [il Voss. de inst. poet. lib, 3, c. 15, p. 8°.



                                                                     

nu JEUNE ANAC.HARSIS.’ .319
être dans une sorte de délire quand on les compose;
il faut y. être quand on les chante f a j; car ils sont desti-
nés à diriger des danses vives et turbulentes , le plus sou- ,
vent exécutées en rond ([2

Ce poème se reconnaît aisément aux propriétés qui
le distinguent des autres [c Pour peindre à-la-fois les.
qualités et les rapports d’un objet , on s’y permet souvent

’de réunir plusieurs mots en un seul , et il en résulte
des expressions quelquefois si volumineuses, qu’elles fa-
tiguent l’oreille; si bruyantes , qu’elles ébranlent l’ima-

gination (d Des métaphores qui semblent n’avoir aucun
rapport entre elles , s’y succèdent sans se suivre; l’auteur,

qui ne marche que par des saillies impétueuses , entre-
voit la liaison des pensées , et néglige de la marquer.
Tantôt il s’affranchit des règles de l’art; tantôt il emploie

les différentes mesures de vers , et les diverses-espèces
de modulation (e).

Tandis qu’à la faveur de ces licences , l’homme de gé-

nie déploie à nos yeux les grandes richesses de la poé-
sie , ses ’foibles imitateurs s’efforcent d’en étaler le faste.

Sans chaleur et sans intérêt , obscurs pour paraître pro-
fonds , ils répandent sur des idées communes, des cou-
leurs plus communes encore. La plupart , dès le commen-
cement de leurs pièces , cherchent à nous éblouir par
la magnificence des images tirées des météores et des
phénomènes célestes (f De là cette plaisanterie d’Aris-

[a] Plat. in Ion. t. I , p. 534.1d. de leg. p. 307.
lib.3, t. 2, p. 700. [Il] Aristoph. in pac. v. 831. Schol. ibid.

(17j Procl.chrestom. ap. Phot. bibl. p. 985. Aristot. rhet. lib. 3, cap. 3, t. 2,p. 587 , B.
Schol. Pind. in olymp. i3 , v. 25. Schol. suid, in mon. et in ’Eyd’mtç.

Aristoph. in av. v. i403. (e; Dionys. Halic. de compos. verbor.
[a] Schmidt, de dithyr. ad cale. édit. Pind. ,9, t. 5, p, 131.

p. 251. Mém. de l’Acad. des Bell. Leur. t. l0, [f] suid. in NOM,
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320 VOYAGE”--- tophane: il suppose dans une de ses comédies un homme -
CHA HTRE descendu du ciel; on lui demande ce qu’il a vu: Deux ou

Lxx x. . . . . . . .trors poetes dithyrambiques , répond-il; ils cour01ent à
travers les nuages et les vents , pour y ramasser les va-
peurs et les tourbillons dont ils devoient construire leurs
prologues (a Ailleurs, il compare les expressions de
ces poètes à des bulles d’air qui s’évaporent en perçant

leur enveloppe avec éclat [b
C’est ici que se montre encore aujourd’hui le pouvoir

des conventions. Le même poète qui , pour célébrer
Apollon , avoit mis son esprit dans une assiette tran-
quille , s’agite avec violence , lorsqu’il entame l’éloge de

Bacchus; et si son imagination tarde à s’exalter, il la t
secoue par l’usage immodéré du vin (c Frappé de cette ’
liqueur *, comme d’un coup de tonnerre, disoit Archi-
loque , je vais entrer dans la carrière [d

Euclide avoit rassemblé les dithyrambes de ce der-
nier poète (ej,ceux d’Arion de Lasus de Pin-
dare (la) , de Mélanippide (i), de Philoxène [A], de Timo- . .
thée , de Télestès , de Polyidès [1j , d’10n(mj, et de beau- i
coup d’autres , dont la plupart ont vécu de nos jours.
Car ce genre qui tend au sublime, a un singulier attrait
pour les poètes médiocres; et comme tout le monde

[a] Aristoph. in av. v. 1383. Schol. ibid. .Ael’NV. .
ld.in pac.v. 829. Schol. ibid. Flor. Christian. (g) Clem. Alex. strom. lib. l , .p. 365.
ibid. v. 177. Ælian. hist. animal. lib. 7, cap. 47.

(b) Aristoph. in rnn. v. 25:. Schol. ,ibid’. [Il] 51ml). lib. 9, p. 404. Dionys. Halle. de -
Voss. de inst. port. lib. 3,cap. 16, p. 88. campes. verb.t.5, p. 152.. Suid. in 111’131

[c] Philoch. ct Epicharm. 8p. Athcn. l. t4, [U xenoph, memor. lib, 1’ p, 7’55,

cap. 6, p. 628. (U Dionys. Halic. ibid. p. 132. Suid. in’ Le texte dit : Foudroyé par le vin. MME".

[tu Arcllil. 8p. Athen. l4. , 0.6, l). [Il Diod. Sic. lib. l4, p! n73.
M MW"- ibid; I , m; Aristoph. in pue. v. 335. Schol. ibid.
[f] Herodot. lib. l , cap. 33. Suid. In

cherche
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cherche maintenant à se mettre au dessus de son état,
chaque auteur veut de même s’élever au dessus de son
talent.

m

Je vis ensuite un recueil d’im-promptu (a) , d’énigmes,

d’acrostiches , et de toutes sortes de griphes (à) *. On
avoit dessiné dans les dernières pages, un œuf, un autel,
une hache à deux tranchans, les ailes de l’Amour. En exa-
minant de près ces dessins , je m’apperçus que c’étoient

des pièces de poésie , composées de vers dont les diffé-
rentes mesures indiquoient l’objet qu’on s’était fait un jeu

de représenter. Dans l’œuf, par exemple, les deux pre-
miers vers étoient de trois syllabes chacun : les suivans
croissoient toujours jusqu’à un point donné , d’où décrois-

sant dans la même proportion qu’ils avoient augmenté ,
ils se terminoient en deux vers de trois syllabes , comme
ceux du c0mmencement (c Simmias de Rhodes venoit
d’enrichir la littérature de ces productions aussivpuériles
que laborieuses.

Lysis, passionné pour la poésie, craignoit toujours
qu’on ne la mît au rang des amusemens frivoles; et s’étant
apperçu qu’Euclide avoit déclaré plus d’une fois qu’un

poète ne doit pas se flatter du succès, lorsqu’il n’a pas
le talent de plaire, il s’écria dans un moment d’impa-
tience z» C’est la poésie qui a civilisé les hommes; qui
instruisit mon enfance ; qui. tempère la rigueur des pré-
ceptes; qui rend la vertu plus aimable en lui prêtant ses
grâces; qui élève mon âme dans l’épopée, l’attendrit au

(a) Simon. ap. Athcn. lib. 3 , cap. 35, ” Espèce de logogriphes. Voyez la notcà la

p.125. finde Pouvrage. I v(à! Call. ap. Athen. lib. Io , cap. 20, [a] Salmas. ad Dosiad. aras ,Simmiæ ovum
p. 453. Thes. epist. Lacrozian. t. 3, p. 257. etc. p. 183.

Tome I V". S s
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322 VOYAGEthéâtre, la remplit d’un saint respect dans nos cérémo-

nies, l’invite à la joie pendant nos repas, lui inspire
une noble ardeur en présence de l’ennemi: et quand
même ses fictions se borneroient à calmer l’activité
inquiète de notre imagination , ne seroit-ce pas un
bien réel de nous ménager quelques plaisirs innocens,
au milieu de tant de maux dont j’entends sans cesse
parler?

Euclide sourit de ce transport; et pour l’exciter encore,
il répliqua: Je sais que Platon s’est occupé de votre édu-

cation: auriez-vous oublié qu’il regardoit ces fictions
comme des tableaux infidèles et dangereux, qui, en dé-
gradant les dieux et les héros, n’offrent à notre imita-
tion que des phantômes de vertu [a]?

Si j’étois capable de l’oublier, reprit Lysis, ses écrits
me le rappelleroient bientôt; mais je dois l’avouer, quel-
quefois je me crois entraîné par la force de ses raisons,
et je ne le suis que par la poésie de son style; d’autres
fois, le voyant tourner contre l’imagination les armes
puissantes qu’elle avoit mises entre ses mains, je suis
tenté de l’accuser d’ingratitude et de perfidie. Ne pensez-

Vous pas, me dit-il ensuite, que le premier et le prin-
cipal objet des poètes est de nous instruire de nos devoirs
par l’attrait du plaisir? Je lui répondis: Depuis que,
vivant parmi des hommes éclairés, j’ai étudié la conduite

de ceux qui aspirent à la célébrité, je n’examine plus

que le second motif de, leurs actions; le premier est.

l

presque toujours l’intérêt ou la vanité. Mais sans entrer ’

dans ces discussions, je vous dirai simplement ce que

la] Plat. de rcp. 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 :5

être utile. CHAPITRELXXX.

[a] Aristot. de poet. cap. 9, t. 2, p. 659 ;cap. 14, p. 662, D. Voss.de art. poet. nat. cap.

8, p. 42. 4

FIN DU CHAPITRE QUATRE-VINGTIËME.

s’s ij
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CHAPITRE LXXXI.
Suite de la Bibliollzèque. La Morale. r

LA morale, nous dit Euclide, n’étoit autrefois qu’un
tissu de maximes. Pythagore et ses premiers disciplesy
toujours attentifs à remonter aux causes, la lièrent à
des principes trop élevés au-dessus des esprits vulgai-
res [aj : elle devint alors une science ; et l’homme fut
connu, du moins autant qu’il peut l’être. Il ne le fut
plus, lorsque les sophistes étendirent leurs doutes sur
les vérités les plus utiles. Socrate, persuadé que nous
sommes faits plutôt pour agir que pour penser, s’attacha!
moins à la théorie qu’à la pratique. Il rejeta les notions
abstraites, et sous ce point de vue, on peut dire qu’il fit»
descendre la philosophie sur la terre [b]; ses disciplesi
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,
quelqugfois à son langage mystérieux, pourrions éclairer
sur nos passions et sur nos devoirs. C’est Iceçque ThéagèSq

Métopus et Archytas exécutèrent avec succès (c). ’ ,4,
Dilférens’ traités sortis de leurs mains se trouvoient

placés , dans la bibliothèque d’Euclide, avant; les livres

(a) Aristot. magn. mon lib. 1, cap. l , t. 2, (à) Cicer. tuscul. cap. 4, t. 2, p. 36:.

p. 145.. i (c! Stob. passim.
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qu’Aristote a composés sur les mœurs. En parlant de
l’éducation des Athéniens, j’ai tâché d’exposer la doctrine

de ce dernier, qui est parfaitement conforme à celle des
premiers. Je vais maintenant rapporter quelques. obser-
vations qu’Euclide avoit tirées de plusieurs ouvrages ras-

semblés par ses soins. . l
Le mot rem; , dans son origine , ne signifioit que

la force et la vigueur du corps (a); c’est dans ce sens,
qu’Homère a dit la wertu d’un cheval (à), et qu’on dit

encore, la vertu d’un terrain [c Dans la suite, ce mot
désigna ce qu’il y a de plus estimable dans un objet. On
s’en sert aujourd’hui pour exprimer les qualités de l’esprit,

et plus souvent celles du cœur (d * 1
L’homme solitaire n’atiroit que deux sentimens, le

desir et la crainte: tous ses mouvemens seroient de pour-
suite ou de fuite (e Dans la société , ces deux sentimens
pouvant s’exercer sur un grand nombre d’objets , se di-
visent en plusieurs espèces : de la l’ambition, la haîne,
et les autres mouvemens dont son âme est agitée. Or,
comme il n’avait reçu le desir et la crainte que pour sa
propre conservation, il faut maintenant que toutes ses
affections concourent tant à sa Conservation qu’à celle des
autres. Lorsque , réglées par la droite raison , elles pro-
duisent cet heureux effet , elles deviennent des vertus.

On en distingue’qùat’re principales : la force , la justice,

la prudence et la tempérance cette distinction que
tout le monde connoît, suppose dans ceux qui l’établi-

.(6) Id; ibid. lib. 23, v. 374. p. 657. D.
[Cl ’l hucyd. lib. 1 , cap. 2. (f) Archyt. ap. Stob. serm. 1 , p. 14. Plat,
MÂArÇstot. Eudem. lib. 2, cap. 1 , t. 2, l de leg. lib. 12 , t. 2, p. 964. n. a

(a) Homer. iliad. lib. 15 , v. 642. l (a) 1d. de animâ , lib. 3 , cap. 10 ,v t. 1,

p. 202.

z:CHAPITRE
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326. VOYAGErent des lumières profondes. Les deux premières , plus
estimées , parce qu’elles sont d’une utilité plus géné-

rale, tendent au maintien de la société ; la force ou le
courage pendant la guerre , la justice pendant la paix (a
Les deux autres tendent à notre utilité particulière. Dans
un climat où l’imagination est si vive et les passions si
ardentes, la prudence devoit être la première qualité de
l’esprit; la tempérance, la première du cœur.

Lysis demanda si les philosophes se partageoient sur
certains points de morale. Quelquefois, répondit Euclide;
en voici des exemples.

On établit pour principe qu’une action pour être ver-
tueuse ou vicieuse, doit être volontaire; il est question
ensuite d’examiner si nous agissons sans contrainte. Des
auteurs excusent les crimes de l’amour et de la colère,
parce que, suivant eux, ces passions sont plus fortes que
nous (à); ils pourroient citer en faveur de leur opinion
cet étrange jugement prononcé dans un de nos tribu-
naux. Un fils, qui avoit frappé son père, fut traduit en
justice, et dit pour sa défense que son père avoit frappé
le sien; les juges, persuadés que la violence du carac-
tère étoit héréditaire dans cette famille, n’osèrent con-

damner le coupable (c Mais d’autres philosophes plus
éclairés s’élèvent contre de pareilles décisions : Aucune

passion, disent-ils, ne sauroit nous entraîner malgré
nous-mêmes; toute force qui nous contraint est exté-
rieure, et nous est étrangère [d].

Est-il permis de se venger de son ennemi? Sans doute,

[a] Aristot. rhct. lib. 1 , cap. 9 , t. 2, l p. 178,11.

p. 531.A. l [dl ld. de mor. lib.3,cap.3, t. 2,p.30;(à) ld. Eudcm lib. 2,c11p. 8,t. 2,212. D. cap. 7, p. 33. ld. m8511. mon lib. 1 , cap.
le) ld. maso. moral. lib. 2 , cap. 6 , t. 2, 15, t. 2 , p. 156.
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répondent quelques-uns; car il est conforme à la justice
de repousser l’outrage par l’outrage (a Cependant une
vertu pure trouve plus de grandeur à l’oublier. C’est
elle qui a dicté ces maximes que vous trouverez dans
plusieurs auteurs: Ne dites pas du mal de vos ennemis (12j;
loin de chercher à leur nuire, tâchez de convertir leur
haine en amitié [c Quelqu’un disoit à Diogène: Je veux

me venger; apprenez-moi par quel moyen. En devenant
plus vertueux, répondit-il [d

Ce conseil, Socrate en fit un précepte rigoureux. C’est
de la hauteur ou la sagesse humaine peut atteindre, qu’il
crioit aux hommes: a Il ne vous est jamais permis de
a rendre le mal pour le mal [e]. »

Certains peuples permettent le suicide [f] ; mais Py-
thagore et Socrate, dont l’autorité est supérieure à celle
de ces peuples, soutiennent que personne n’est en droit
de quitter le poste que les’dieux lui ont assigné dans
la vie (g).

Les citoyens des villes commerçantes font valoir leur
argent sur la place; mais dans le plan d’une république
fondée sur la vertu , Platon ordonne de prêter sans exi-
ger aucun intérêt (l1).

De tout temps , on a donné des éloges à la probité , à
la pureté des mœurs, à la bienfaisance: de tout temps, on
s’est élevé contre l’homicide, l’adultère,le parjure, et

tontes les espèces de vices. Les écrivains les plus corrom-

(a) Aristot. rhct. lib. 1, cap. 9 , t. 2 , [a] Plat. in Crit. t. 1 , p.49.
p. 531. E. [f] Slrab. lib. 10, p. 486. Ælian. var. bis:(à) PÎttac. ap. Diog. Laert. lib. 1 , 5.178. lib. 3, cap. 37 ,et alii.

le) Cleobul. ap. eumd. lib. 1 , S. 91. Plut. [g] Plat. in Phædon. t. 1 , p. 62.Cicer.
apopluh. Lacon. t. 2 , p. 218. A. Tliemist. de senect. cap. 20, t. 3, p. 318.

ont. 7 , p. 95. [A] Plat. de leg. lib. 5, t. 2, p. 742.
[d] Plut. de and. poet. t. 2, p. 21. E.
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pus sOnt forcés d’annoncer une saine doctrine, et les
plus hardis de rejeter les conséquences qu’on tire de leurs
principes. Aucun d’eux n’ôseroit soutenir, qu’il vaut mieux

commettre une injustice que de la souffrir (a
Que nos devoirs soient tracés dans nos lois et dans

nos auteurs, vous n’en serez pas surpris ; mais vous le
serez, en étudiant l’esprit de nos institutions. Les fêtes,
les spectacles et les arts eurent, parmi nous, dans l’ori-
gine ,un objet moral dont il seroit facile de suivre les
traces. Des usages qui paroissent indifférens, présentent
quelquefois une leçon touchante. On a soin d’élever les
temples des Grâces dans des endroits exposés àtous les
yeux , parce que la reconnoissance ne peut être trop
éclatante [12 Jusque dans le mécanisme de notre langue,
les lumières de l’instinct ou de la raison ont introduit
des vérités précieuses. Parmi ces anciennes formules de
politesse que nous plaçons au commencement d’une lettre,
et que nous employons en différentes rencontres, il en
est une qui mérite de-l’attention. Au lieu de dire: Je
710115 salue, je vous dis simplement : Faites le bien (a); c’est
vous souhaiter le plus grand bonheur. Le même mot’
désigne celui qui se distingue pansa valeur ou par Sa
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 attribue la beauté et la bon-
té [a’ **, c’est-à-dire, les deux qualités qui attirent le
plus l’admiration et la confiance.

Avant que de terminer cet article, je dois vous parler

.-
(al Aristot. tapie. 8 , c. 9.1. 1 y P. 275. ”’Ap1ro;,q11’on peut traduire par excellent.

IN ld- de Un". llb- 5 1 cal” 81 h 3 , [1U Aristot. mugn. mon lib2, cap. L2,

p. 64, D. . p. 186, A.le) ld. magn. mor.l1b. 1 ,c.4, t.2 , p. 149- N 1993.; 2.27293; ,6eIctâon.
d’un
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d’un genre qui, depuis quelque temps , exerce nos écri-
vains; c’est celui des caractères [a Voyez , par exemple,
avec - quelles couleurs Aristote a peint la grandeur-
d’âme (à):

Nous appelons magnanime, celui dont ’l’âmq natu-
rellement élevée n’est jamais éblouie par la prospérité,

ni abattue par les revers [c
Parmi tous les 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 ses transports, parce qu’elles lui sont dues; il y
renonceroit plutôt que de Jes obtenir pour des causes
légères, ou par des gens qu’il méprise [d

Comme il ne connoît pas la crainte, sa haîne , son ami-
tié , tout ce qu’il fait’,.tout ce qu’il dit, est à découvert;

mais ses haines ne shirt pas durables: persuadé que l’of-
fense ne sauroithlv’atteindre , souvent il la néglige, et finit

par l’oublierfe ’ I
Il aime .açfai’r’e des choses qui passentà la postérité,

mais il ne’parle jamais de lui , parce qu’il n’aime pas la
louange. Il est-plus jaloux de rendre des services que d’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 (f).

. ,J’Iinterromp’is Euclide: Ajoutez , lui dis-je, que, chargé
des intérêts’d’un grand état, il développe dans ses en-

treprises et. dans ses traités, toute la noblesse de son

(a) Aristot, Thcophr, et am. [dl Id. ibid. Id. magn. mor. lib. 1,cap.26,
fi) Aristot. de mor. lib. 4, cap. 7 , t. 2, ,t»2.p- 162.

p-49.Id.Euden1üb.3,cap.5,t.2,p.223. (c)ld.de1nor.üb.4,cap.8,p.5h
l6) Id. de. mor. lib. 4 , cap. 7 , t. 2 , [f] Id. ibid. -

p. 50. . . 1. Tome 17’. T t
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330 VOYAGEâme; que pour maintenir l’honneur de la nation, loin
de recourir à de petits moyens, il n’emploie que la fer-
meté, la franchise et la supériorité du talent; et vous
aurez ébauché le portrait de cet Arsame avec qui j’ai
passé en Perse des jours si fortunés , et qui de tous les
vrais citoyens de cet empire, fut lenseul à ne pas s’af-
fliger de sa disgrâce.

Je parlai à Euclide d’un autre portrait qu’on m’avait
montré en Perse , et dont je n’avois retenu que les traits
suivans:

Je consacre à l’épouse d’Arsame l’hommage que la

vérité doit à la vertu. Pour parler de son esprit , il fau-
droit en avoir autant qu’elle; mais pour parler de son
cœur, son esprit ne suffiroit pas, il faudroit avoir son âme.

Phédime discerne d’un coup-d’œil , les différens rap-

ports d’un objet; d’un seul mot, elle sait les exprimer.
Elle semble quelquefois se rappeler ce qu’elle n’a jamais
appris. D’après quelques notions il lui seroit aisé de suivre
l’histoire des égaremens de l’esprit: d’après plusieurs

exemples , elle ne suivroit pas celle des égaremens du
cœur; le sien est trop pur et trop simple pour les con-
cev01r....

Elle pourroit sans en rougir contempler la suite des
pensées et des sentimens qui l’ont accapée pendant
toute sa vie. Sa conduite a prouvé que les vertus en se
réunissant,n’en font plus qu’une; elle a prouvé aussi qu’une

telle vertu est le plus sûr moyen d’acquérir l’estime géné-

rale , sans exciter l’envie...

Au courage intrépide que donne l’énergie du caractère,
elle joint une bonté aussi active qu’inépuisable; son âme,

toujours en vie , semble ne respirer que pour le bonheur
des autres...
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Elle n’a qu’une ambition , celle de plaire à son époux; .

si dans sa jeunesse vous aviez relevé les agrémens de CHAP’TRE’
sa figure, et ces qualités dontje n’ai donné qu’une faible L x X x L

idée, vous l’auriez moins flattée que si vous lui aviez
parlé d’Arsame.....

FIN DU CHAPITRE QUATRE-VINGT-UNIÈME.

Ttij
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CHAPITRE LXXXII
ET DERNIER.

Nouvelles E nlreprises de Plzilzppe 5 Balaille de
Chérone’e 5 portrait d’Àleæanclre.

L A Grèce s’étoit élevée au plus haut point de la gloire;
il falloit qu’elle descendît au terme (l’humiliation fixé par

cette destinée qui agite sans cesse la balance des em-
pires. Le déclin, annoncé depuis long-temps, fut très
marqué pendant mon séjour en Perse , et très rapide
quelques années après. Je cours au dénouement de cette
grande révolution; j’abrégerai le récit des faib, et me
contenterai quelquefois d’extraire le journal de mon
voyage.

SOUS L’ARCHONTE NICOMAQUE.
La 4’. année de la 109°. olympiade.

(Depuis le 3° juin de l’an 341 , jusqu’au 19 juillet de l’an 340 avant J. C.)

Philippe avoit formé de nouveau le dessein de s’em-
parer de l’île d’Eubée par ses intrigues, et de la ville de
Mégare par les armes des Béotiens ses alliés. Maître de
ces deux postes, il l’eût été bientôt d’Athènes. Phocion a

fait une seconde expédition en Eubée, et en a chassé les
tyrans établis par Philippe ; il a marché ensuite au secours

û

1
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Ides Mégariens , a fait échouer les projets des Béotiens , et
.mis la place hors d’insulte (a à

Si Philippe pouvoit assujettir les villes Grecques qui
bornent ses états du côté de l’Hellespont et de la Propon-

,tide , il disposeroit du commerce des blés que les Athé-
niens tirent du Pont-Euxin , et qui sont absolument né-
,cessaires à leur subsistance (l) Dans cette vue , il avoit
attaqué Iaforte place de Périnthe. Les assiégés ont fait
une résistance digne des plus grands éloges. Ils attendoient
du secours de la part du roi de Perse ;ils en ont reçu
des Byzantins (c Philippe , irrité contre ces derniers ,
a levé le siège de Périnthe , et s’est placé sous les murs

de Byzance, qui tout de suite a fait partir des députés
pour Athènes. Ils ont Obtenu des vaisseaux et des soldats
commandés par Charès [d

SOUS L’ARCHONTE THÊOPHRASTE.

La 1". année de la 110°. olympiade.

( Depuis le 19 juillet de 1’ en 34o,ju:qu’au 8 juillet de l’an 339 avant]. C.)

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-
’cion. Je ne fis qu’entrevoir les deux premiers ; j’ai mieux

connu le dernier. Je le voyois souvent dans la petite
maison qu’il occupoit au quartier de Mélite [e Je le
trouvois toujours différent des autres hommes, mais tou-
jours semblable a lui-même. Lorsque je me sentois dé-

ni; Diod. Sic. lib. 16,1), 446. Plut. in m Diod. Sic. ibid.
Plioc. t. 1 , p. 748.-; - [d]. Diod. Sic. ibid. p. 468.

(U Demosth. de cor. p. 487. [a] Plut. in Phoc. t. 1 , p. 750.

saCHAPITRE
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23 février 339.

334 VOYAGEcouragé à l’aspect de tant d’injustices et d’horreurs qui
dégradent l’humanité , j’allois respirer un moment auprès

de lui, et je revenois plus tranquille et plus vertueux.
Le 13 d’Antlzeste’rion. J’assistois hier à la représenta-

tion d’une nouvelle tragédie (a) , qui fut tout-à-coup in- -
terrompue. Celui qui jouoit le rôle de reine ,refiisoit de
paroître, parce qu’il n’avoit pas un cortège assez nom-
breux. Comme les spectateurs s’impatientoient, l’entre-
preneur Mélanthius poussa l’acteur jusqu’au milieu de
la scène , en s’écriant : « Tu me demandes plusieurs sui-
« vantes , et la femme de Phocion n’en a qu’une, quand
« elle se montre dans les rues d’Athènes (Il n Ces mots.
que tout le monde entendit , furent suivis de si grands
applaudissemens , que , sans attendre la fin de la pièce,
je courus au plus vite chez Phocion. Je le trouvai tirant
de l’eau de son puits , et sa femme pétrissant le pain
du ménage (c Je tressaillis à cette vue, et racontai avec
plus de chaleur ce qui venoit de se passer au théâtre. Ils
m’écoutèrent avec indifférence. J’aurois dû m’y attendre:

Phocion étoit peu flatté des éloges des Athéniens, et sa
femme l’étoit plus des actions de son époux que de la
justice qu’on leur rendoit

Il étoit alors dégoûté de l’inconstance du peuple , et

encore plus indigné de la bassesse des orateurs publics.
Pendant qu’il me parloit de l’avidité des uns, de la va-
nité des autres , Démosthène entra. Ils s’entretinrent de
l’état actuel de la Grèce. Démosthène vouloit déclarer la

guerre à Philippe , Phocion maintenir la paix.
Ce dernier étoit persuadé que la perte d’une bataille

[a] Mém. de l’Acad. des Bell. Lettr. t. 39, [cl ld. ibid. p. 749.

p. 176 et 183. [il] Id. ib. p. 750; id. de mus. t. 2, p. 11310
(U Plut. in Phoc. t. 1, p. 750.
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entraîneroit celle d’Athènes ; qu’une victoire prolongeroit

une guerre que les Athéniens trop corrompus n’étoient
plus en état de soutenir; que loin d’irriter Philippe et
de lui fournir un prétexte d’entrer dans l’Attique, il fal-
loit attendre qu’il s’épuisât en expéditions lointaines , et

qu’il continuât d’exposer des jours dont le terme seroit
le salut de la république.

Démosthène ne pou-voit renoncer au rôle brillant dont
’il s’est emparé. Depuis la dernière paix, deux hommes
de génies différens , mais d’une obstination égale , se

livrent un combat qui fixe les regards de la Grèce. On
voit d’un côté un souverain jaloux de dominer sur toutes
les nations, soumettant les unes par la force de ses armes,
agitant les autres par ses émissaires , lui-même criblé de
cicatrices , courant sans cesse à de nouveaux dangers ,
et livrant à la fortune telle partie de son corps qu’elle
voudra choisir, pourvuqu’avec le reste, il puisse vivre
couvert d’honneur et de gloire (a D’un autre côté , c’est

un simple particulier qui lutte avec effort contre l’in-
dolence des Athéniens , contre l’aveuglement de’leurs
alliés , contre la jalousie de leurs orateurs; opposant la
vigilance à la ruse , l’éloquence aux armées; faisant re-
tentir la Grèce de ses cris , et l’avertissant de veiller sur
les démarches du prince (l2); envoyant de tous côtés des
ambassadeurs , des troupes , des flottes. pour s’opposer à
ses entreprises , et parvenu au point de se faire redouter
du plus redoutable des vainqueurs

Mais l’ambition de Démosthène , qui n’échappoit pas à

Phocion , se cachoit adroitement sous les motifs qui de-

(aj Demosth. de cor. p. 483. c. [c] Lucien. in Demosth. eucom.cap. 37 ,
[a] Id. ibid. p.480. 4 t- 3- P- 518-
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Vers le même tcms.

Il) avril 33).

336 VOYAGEvoient engager les Athéniens à prendre les armes , mo-
tifs qué j’ai développés plus d’une fois. Ces deux orateurs

les agitèrent de nouveau dans la conférence Où je fus
admis. Ils parlèrent l’un et l’autre avec véhémence, Dé-

mosthène toujours avec respect, Phocion quelquefois
avec amertume. Comme ils ne purents’accOrder, le pre-
mier dit en s’en allant: a Les Athéniens vous feront mou-I
a rir dans un moment de délire ; et vous , répliqua le
« second, dans un retour de bon sens n

Le 16 d’Antlzeste’rion. On a nommé aujourd’hui quatre

députés pour l’assemblée des Amphictyons , qui doit se

tenir au printemps prochain à Delphes (l)
Le. . . . . . . Il s’est tenu ici une assemblée générale.

Les Athéniens alarmés du siège de Byzance , venoient
de recevoir une lettre de Philippe, qui les accusoit d’ -
voir enfreint plusieurs articles du traité de paix etd’al-
liance qu’ils signèrent il y a sept ans [a Démosthène a
pris la parole; et d’après son conseil, vainement com;
battu par Phocion , le peuple a ordonné de briser la cov
lonne où se trouve inscrit ce traité , d’équiper des vais-
seaux , et de se préparer à la guerre [Il

On avoit appris , quelques jours auparavant, queceux
de Byzance aimoient mieux se passer du secours des
Athéniens que de recevoir dans leurs murs des troupes
commandées par un général aussi détesté que Charès

Le peuple a nommé Phocion pour le remplacer.
Le 3o (l’ElaplIéljolion. Dans la dernière assemblée des

Amphictyons , un citoyen d’Amphissa , capitale des Lov

la) Plut. in Pilot’. t. 1 , p. 745. E. Dionys. Hulic.epist. ad Amm.t. 6, p. 740.
lb) Æschiu. in ths. p. 446. Demosth. de (dl Demosth. ad Phil. ep. p. 117. Philoch.

cor. p. 498. ap. Dionys. Halic. t. 6, p. 741,[ç] Liner. Bill. in opcr.Dcmosth. p. 114. [e] Plut. ibid. p. 747. .
ariens
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criens onles, située à 60 stades de Delphes , vomissoit
des injures atroces contre les Athéniens , et proposoit de
les condamner à une amende de 50 talens * , pour avoir
autrefois suspendu au temple , des boucliers dorés , mo-
numens de leurs victoires sur les Mèdes et les Thé-
bains (a Eschine voulant détourner cette accusation,
fit voir que les habitans d’Amphissa , s’étant emparés du

port de Cirrha et de la contrée voisine , pays originai-
rement consacré au temple , avoient encouru la peine
portée contre les sacrilèges. Le lendemain les députés de

la ligue Amphictyonique, suivis d’un grand nombre de
wDelphie’ns , descendirent dans la plaine , brûlèrent les
maisons, et comblèrent en partie le port. Ceuxtd’Am-
phissa étant accourus en armes , poursuivirent les agres-
seurs jusqu’aux portes de Delphes.

’Les Amphictyons indignés , méditent une vengeance
éclatante. Elle sera prononcée dans la diète des Ther-
mopyles , qui s’assemble pour l’ordinaire en automne;
mais on la tiendra plus tôt cette année

On ne s’attendait point à cette guerre. On soupçonne
Philippe de l’avoir suscitée; quelques-uns accusent Es-
chine d’avoir agi de concert avec ce Prince

La, ..... Phocion campoit sous les murs de Byzance.
Sur la réputation dezsa vertu, les magistrats de la ville
introduisirent ses troupes dans la place. Leur discipline
et leur valeur rassurèrent les habitans , et contraignirent
Philippe à lever le siège. Pour couvrir la honte de sa re-
traite, il dit que sa gloire le forçoit à venger une offense

i 270000 livres. [à] Æschin ibid. p. 447.
la) Æschin. in ths.p. 446. Pausan. l. [0, [a] Dcnwsth. de cor. p. 497, E.

cap. 19, p. 843. I

Tome 1V. V V

mCHAPITRE
LXXXII.

Vers le mois dc
mai ou de juin 339.



                                                                     

-.-----..--::
CHAPlTRE

LXXXII.

Vers le même teins.

Verslc mais d’août

339.

338 V o Y A G E
qu’il venoit de recevoir d’une tribu de Scythes. Mais avant

de partir, il eut soin dè renouveler la paix avec les Athé-
niens [a] , qui tout de suite oublièrent les décrets et’les
préparatifs qu’ils avoient faits contre lui.

Le . . . . . On a lu dans l’assemblée générale deux dé-

crets, l’un des Byzantins , l’autre de quelques villes de
l’Hellespont. Celui des premiers porte, qu’en reconnais-
sance des secours que ceux de Byzance et de Périnthe
ont reçus des Athéniens , ils leur accordent le droit de
cité dans leurs villes , la permission d’y contracter des
alliances et d’y acquérir des terres ou des maisons , avec
la préséance aux spectacles, et plusieurs autres privilèges.
On doit ériger au Bosphore , trois statues de 16 coudées’
chacune , représentant le peuple (l’Athènes couronné par

ceux de Byzance et de Périnthe Il est dit dans le se-
cond décret , que quatre villes de la Chersonèse de.
Thrace , protégées contre Philippe par la générosité des

Athéniens, ont résolu de leur offrir une couronne du
prix de 60 talens *”, et d’élever deux autels , l’un à la Re-

connoissance , et l’autre au peuple d’Athèues

sous L’ARCHONTE LvSiMACHIDE.

La 2°. année de la "0’. olympiade.

(Depuis le 8 juillet de l’an 339,ju:qu’du 28 juin de l’an 338 au»: J.

le . . . . . . Dans la diète tenue aux Thermopyles , les
Amphictyons ont ordonné de marcher contre ceux d’Am-
pllissa , et ont nommé Cottyphe général de la ligue. Les

la) Diod. Sic. lib. :6 . p. 468. " 324000 livres Cette somme est si forte,
’ 22 (le ms pieds et 8 pouces. que je soupçonne letcxlc altéré en cctcndroit-
(à) Demosth. de cor. p. 487. [c] ld. ibid. p. 488.
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Athéniens et * les Thébains , qui désapprouvent cette
guerre , n’avoient point envbyé de députés à l’assemblée.

Philippe est encore en Scythie, et n’en reviendra pas si
tôt [ a j ; mais on présume que du fond de ces régions
éloignées, il a dirigé les opérations de la diète.

Le . . . .’ . . Les malheureux habitans d’Amphissa , vain-
cus dans un premier combat , s’étoient soumis à des con-

(litions humiliantes ; loin de les remplir , ils avoient,
dans une seconde bataille, repoussé l’armée de la ligue ,
et blessé même le général. C’étoit peu de temps avant
la dernière assemblée des Amphictyons : elle s’est tenue
à Delphes. Des Thessaliens vendus à Philippe, ont fait si
bien par leurs manœuvres (l2), qu’elle lui a confié le soin

de venger les outrages faits au temple de Delphes (c Il
dut à la première guerre sacrée , d’être admis au rang des

Amphictyons; celle-ci le placera pour jamais à la tête
d’une conféderation à laquelle on ne pourra résister,
sans se rendre coupable d’impiété. Les Thébains ne peu-
vent plus lui disputer l’entrée des Thermopyles. Ils com-
mencent néanmoins à pénétrer ses vues , et comme il
se défie (le leurs intentions , il a ordonné aux peuples
du Péloponèse , qui font partie du corps Amphictyoni-
que, (le se réunir au mois de Boédromion * , avec leurs
armes et des provisions pour 40 jours

Le mécontentement est général dans la Grèce. Sparte
garde un profond silence ; Athènes est incertaine et trem-
blante: elle voudroit et n’ose pas se joindre aux préten-
dus sacrilèges. Dans une de ses assemblées , on propo-

la) Æschin. in ths. p. 448. l ’ Ce mois commença le 26 août de l’an 338!
(12j Demosth. de cor. p. 498. j w ld. ibid.
(c) Id.ibid.p. 499.

Vv ij
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27 mars 338.

31 mars.

12 juin 333.

Démosthène [a] ; et la proposition n’a pas passé.

Dans une autre , on a-rapporté que la prêtresse inter-
rogée , avoit répondu que tous les Athéniens étoient d’un.

même avis , à l’exception d’un seul. Les partisans de Phi-

lippe avoient suggéré cet oracle , pour rendre Démos-A
thène odieux au peuple; celui-ci le retournoit contre
Eschine. Pour terminer ces débats puérils , Phocion a dit:
«c Cet homme que vous cherchez, c’est moi, qui n’ap-

« prouve rien de ce que vousfaites n
Le 25’d’EÏaplIéboli0n. Le danger devient tous les jours

plus pressant ; les alarmes croissent à proportion. Ces
Athéniens qui, l’année dernière , résolurent de rompre
le traité de paix qu’ils avoient avec Philippe, lui envoient
des ambassadeurs [c] , pour l’engager à maintenir ce traité
jusqu’au mois de Thargélion *.

Le premier de ZlIwzyclIimz. On avoit envoyé de noue-
veaux ambassadeurs au Roi pour le même objet Ils
ont rapporté sa réponse. Il n’ignore point, dit-il dans
sa lettre, que les Athéniens s’efforcent à détacher de
lui les Thessaliens , les Béotiens et les Thébains. Il veut
bien cependant souscrire à leur demande , et signer une
trêve, mais à condition qu’ils n’écouteront plus les fu-

nestes conseils de leurs. orateurs .
Le 15 (le Scimplmrimz. Philippe avoit passé les Ther-

mopyles, et pénétré dans la Phocide. Les peuples voisins
étoient saisis de. frayeur; cependant comme il protestoit
qu’il n’en vouloit qu’aux Locriens , on commençoit à se

(a) Æscliin. in Ctes. 449. Plut. in Demoslll. ’ Cc mois commença le 3o avrilde l’an 338.

l. l , p. 854. l [il] ld. ibid.lb) Plut. in PlIOC. t. I ,p. 745. l [a] ld. ibid. p. 501.
[cl Dcmoslh. de cor. p. 500.

"k
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rassurer. Toma-coup , il est tombé sur Élatée (a) ; c’est
une de ces villes qu’il. eut soin d’épargner en terminant
la guerre des Phocéens. Il compte s’y établir, s’y forti-
fier; peut-être même a-t-il continué sa route: si les Thé-
bains , ses alliés, ne l’arrêtent pas , nous le verrons dans
deux jours sous les murs d’Athènes (l)

La nouvelle de la prise d’Elatée est arrivée aujourd’hui.

Les Prytanes” étoient à souper; ils se lèvent aussitôt; il
s’agit de convoquer l’assemblée pour demain. Les uns
mandent les généraux et le trompette; les autres courent
à la place publique , en délogent les marchands et brûlent
les boutiques La ville est pleine de tumulte : un mor-
tel efi’roi glace tous les esprits.

Le 16 de Sciroplzorion. Pendant la nuit, les généraux
ont couru de tous côtés , et la trompette a retenti dans
toutes les rues (Il Au point du jour , les Sénateurs se
sont assemblés , sans rien conclure; le peuple les atten-
doit avec impatience dans la place. Les Prytanes ont an-
noncé la nouvelle; le courier l’a confirmée ; les généraux,

les orateurs , étoient présens. Le héraut s’est avancé et a

demandé si quelqu’un vouloit monter à la tribune: il
s’est fait un silence effrayant. Le héraut a répété plusieurs

fois les mêmes paroles. Le silence continuoit , et les re-
gards se tournoient avec inquiétude sur Démosthène; il
s’est levé: « Si Philippe , a-t-il dit , étoit d’intelligence

a avec les Thébains, il seroit déja sur les frontières de
a l’Attique; il ne s’est emparé d’une place si voisine de

[a] Demosth. de cor. p. 498. l’assemblée générale.
lb) Diod. Sic. lib. 16 ,p. 474. le) Demosth. de cor. p. 501. Diod. Sic.
’ C’étoient cinquante Sénateurs qui lo- lib. 16, p. 474..

geoientau Prytanée,pour veiller sur les airains [d] Diod. Sic. ibid.
in! ortantcs de l’état et couvo uer au besoin7
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342 V o v A c Eleurs états, que pour réunir en sa faveùr les deux fac-
« tions qui les divisent , en inspirant de la confiance à

à

r « ses partisans , et de la crainte à ses ennemis. Pour pré-
« venir cette réunion , Athènes doit oublier aujourd’hui

a tous les sujets de haine qu’elle a depuis long-temps
« contre Thèbes sa rivale; lui montrer le péril qui la
« menace ; lui montrer une armée prête à marcher à son
n secours; s’unir , s’il est possible , avec elle par une al-
« liance et des sermens qui garantissent le salut des deux
a républiques , et celui de la Grèce entière. a

Ensuite il a proposé un décret , dont voici les princi-
paux articles. « Après avoir imploré l’assistance des dieux

a protecteurs de l’Attique , on équipera 200 vaisseaux;
« les généraux conduiront les troupes à Éleusis; des dé.

a putés iront dans toutes les villes de la Grèce; ils se
n rendront à l’instant même chez les Thébains, pour les
« exhorter à défendre leur liberté , leur offrir des armes,

des troupes , de l’argent , et leur représenter que si
t Athènes a cru jusqu’ici qu’il étoit de sa gloire de leur
« disputer la prééminence , elle pense maintenant qu’il

« seroit honteux pour elle, pour les Thébains , pour
tous les Grecs , de subir le joug d’une puissance étran-

a gère. »

Ce décret a passé sans la moindre opposition; on a
nommé 5 députés, parmi lesquels sont Démosthène et
l’orateur Hypéride : ils vont partir incessamment (a).

Le . . .. . . Nos députés trouvèrent a Thèbes les dépu-

tés des alliés de cette ville. Ces derniers, après avoir
comblé Philippe d’éloges et les Athéniens de reproches

représentèrent aux Thébains, qu’en reconnoissance des

A

a

2

à.

R

[a] Demosth. de cor. p. 505.
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obligations qu’ils avoient à ce prince , ils devoient lui
ouvrir un passage dans leurs états [a], et même tomber
avec. lui sur l’Attique. On leur faisoit envisager cette al-
ternative, ou que les dépouilles des Athéniens seroient
transportées à Thèbes , ou que celles des Thébains de-
viendroient le partage des Macédoniens [b Ces raisons ,
ces menaces , furent exposées avec beaucoup de force,
par un des plus célèbres orateurs de ce siècle , Python
de Byzance, qui parloit au nom de Philippe (0j ; mais
Démosthène répondit avec tant de supériorité , que les
Thébains n’hésitèrent pas à recevoir dans leurs murs
l’armée des Athéniens , commandée par Charès et ,par

Stratoclès [d] *. Le projet d’unir les Athéniens avec les
Thébains est regardé comme un trait de génie; le suc-
cès, comme le triomphe de l’éloquence. ’

’Le . . . . . . En attendant des circonstances plus favo-
rables , Philippe prit le parti d’exécuter le décret des
Amphictyons , et d’attaquer la ville d’Amphissa; mais
pour en approcher, il falloit forcer un défilé que dé-
fendoient Charès et Proxène, le premier avec. un déta-
chement de Thébains et d’Athéniens , le second avec un
corps d’auxiliaires que les Amphissiens venoient de pren-
dre à leur solde [e Après quelques vaines tentatives,
Philippe fit tomber entre leurs mains une lettre , dans
laquelle il marquoit à Parménion que les troubles tout-
à-coup élevés dans la Thrace, exigeoient sa présence ,

(a) Aristot. rhet. lib. l , cap. 23 , t. 2, (de fais. leg. p. 45:) et Polyen (strategem.
p. 575. lib. 4 , cap. 2, S. 2) le nomment Stratoclès. Le

[b] Demosth. de cor. p. 509. témoignage d’Eschine doit faire préférer cette

[c] Diod. Sic. lib. 16 p. 475. leçon. I
(1U Id. ibid. ) [a] Æschin. in Ctes. p. 451. Demosth. de
* Diodorc l’appelle Lysiclès;mais Eschine cor. p. 509.
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344 V- o r A a Eet l’obligeoient .de renvoyer,.à un autre temps le siège
d’Amphissa.. Ce stratagème ., réussit. ,Charès, et , Prpxène

abandonnèrent le .défilé.;-,le Bois’elr saisit ausgitôt.,.bgt.th

les Amphissiens , et s’empara. de leur. ville.qj..;:, .1 ..

’i 11H; Î-T

sons L’ÂRC’HONTÈ :C’ËARON’DAS. ”’

l La 3’. année de la iræ olympiade. I n ’
l -. : v ’1 - ’-. T.’..’lr -.:- .1

(Depuis le 2.8 juin dêl’an338 ,jusgit’aui7juillet dc.l’qn.357îaganzlf.lÇ.l)

Le . . . . Il paroit que Philippe veut; térmiiier la
guerre; il’doit nous ’env0yer des ambassadeurs. Les’ Chefs
des T héba’ins’on’t entamé des négociations avec lut, et

Sont même près de conclure. Ilsnous ont communiqué
Ses pr0positions , et nous exhortent”à”les accepter
Beaucoup de gens ici’opin’ent a suivre leur-conseilnnai’s
Démosthène, qui croit avoir humiliéPhil’ippe;’voudroit

l’aba’ttre et l’écraser. il - ’
Dans l’assemblée d’aujourd’hui , il s’est ouvertement

déclaré pour la continuation de la guerre ; Phocio-nyipour
l’avis contraire. « Quand conseillerez-vous donc la guerre?»
lui a demandé l’orateur H ypéride. Il a répondu: « Quand

«je verrai les jeunes gens observer la disciplinent-les
a riches contribuer , les orateurs ne pas épuisai-Jane.-
« sor n Un avocat, du nombre de ceux-qui passent
leur vie à porter des accusations aux tribunauxide: jus-
tice , s’est écrié: n Eh quoi! Phocion , maintenant que les

a Athéniens ont les armes à la main , vous osez leur pro-
u poser de les quitter. Oui , l’ôsc , a-t-il repris , sachant
a très bien que j’aurai de. l’autorité sur vous pendant la

[a] Polyœn. smalt-g. lib. 4, cap. 2, S. 8. le) Plut. in Plioc. t. i, p. 752,
(b) Æscliin. in ths. p. 45i. l

K guerre
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n guerre, et vous sur moi pendant la paix » (a L’ora-
teur Polyeucte a pris ensuiteïla parole; comme il est
extrêmement gros, et que la chaleur étoit excessive , il
suoit à grosses gouttes, et ne pouvoit continuer son dis-
cours , sans demander à tout moment un verre d’eau.
a Athéniens, a dit Phocion , vous avez rai-son d’écouter

a de pareils orateurs; car cet homme, qui ne peut dire
a quatre mots en votre présence sans étouffer. fera sans
n doute des merveilles, lorsque chargé de la cuirasse et
a du bouclier , il sera près de l’ennemi ([2], u Comme
Démosthène insistoit sur l’avantage de transporter le
théâtre de la guerre dans la Béotie , loin de l’Attique;
a: N’examinons pas , a répondu Phocion , où nous don-
« nerons la bataille , mais où nous la gagnerons (0).»
L’avis de Démosthène a prévalu z au sortir de l’assemblée,

il est parti pour la Béotie. -
Le . . . . . . . Démosthène a forcé les Thébains et les

Béotiens à rompre toute négociation avec Philippe. Plus
d’espérance de paix (Il

Le. . . . . . . Philippe s’est avancé à la tête de 30,000
hommes de pied, et de 2,000 chevaux au moins [e],
jusqu’à Chéronée en Béotie : il n’est plus qu’à 700 stades

d’Athènes I
Démosthène est par-tout , il fait tout , il imprime un

mouvement rapide aux diètes des Béotiens , aux conseils
des généraux [g] ; jamais l’éloquence n’opéra de si gran-

des choses : elle a excité dans toutes les âmes l’ardeur de

(a) Plut. in Plioc. t. 1 , p. 74.8. (Il Demostli. de cor. p. 511.
[U Id- ibid. p. 746. ” 700 stades font 26 de nos lieues et 1150
[a] ld. ibid. p. 748. toises. I(d) Æschin. in Ctes. p. 451. [g] Æschin. ibid, p. 452. Plut. in Demosth.
[a] Diod. Sic. lib. 16, p. 475. l t. 1, p. 854.

Tome 17v. X x
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346 .’ Voir. Asie. a «104.- l.
m l’enthousiasme -, et la. soifidés.I.-combat3r(aij; sa mais
CHAPITRE
.LX’XXII.

BATAILLE
DE

CHÉRONEIE.

impérieuse , on voit s’avahcenversela) Béotie les bataillons
nombreux des Achéens, des Corinthiens ,. des’Leucadiensa
et de plusieurs autres peuples bjiiLasGrèce étonnéeîs’est
levée , pour ainsi. dire -,-.en.« pieds ,. êles yeux fixés surale,
Béotie, dans l’attente cruelle de l’évènementquizva déci-

der de. son sort [c Athènes-passe à- chaque instant: par
toutes. les convulsions derl’espé-rance et, de la terreur). 9h07
cien esttranquiller Hélas! -je;ne sauroisl’être;.-Rhilotaa
est à. l’armée. Onidit’qu’elle-Aest plus forteiqueizcellevde

[fifi-1 nie-2:: Lei! t; ’ .La bataille.- est .perdue. Philotas est tmonti-vjevniaiwplnrs
d’amis; - il - n’yi zaaplus de Grèce; J e metourneu :enaScytilmii-i

v- Mon journal finit ici, .jen’eus pas-sala. forcemleleoon-
tinuerrmon-ldessein étoit de partira-l’instant;-maisi je
ne pus résiste; aux prières de la sœur-deaiPhilotaStet
d’Apollodore son époux; je passai encornure .an avec
eux, et nous pleurz’nnes ensemble. .1 u. u. . nuait

J c vais maintenant me rappeler quelques-eirdônstan’ces

de la bataille. Elle se donna le 7 du moisætlewMétat-

géitnionfej”. - a au. .- Minimum
Jamais les Athéniens et les Thébains nembntnèœnt

plus de courage. Les premiers avoient mènielenfbnqé
la phalange Macédonienmarinais leurs génémuxne surent
pas profiler de cet avantage. Philippe qui s’en uppercut i,
dit-froidement que les Athéniens ne savoient Ipasivaiu-
crc;.et il rétablit l’ordre dans son armée (fjlulil’nloom-
mandoit l’aile droite, Alexandre son fils l’ailegauche.

et ïl1»-.”r.’lt al ;lriieJîGLl

[a] ’I’lieop. ap. Plut. in Dcmosth. t. 1,p.854. [e] Plut. in Camill. t. I , p. 138. Corsin.
lb) Demosth. de cor. p. 512. Lucinn. in de nm, die Plat. in symbol. liner. vol.’6,p.95.

Drmoslli. encom. rap. 39, t. 3 , p. 519. * Le 3 août de l’an 338 av. J. C.
[a] Plut. in Demostll. t. 1,p. 854.. . (f) Polyæn. strates. lih.4, cap. 2.
[il] Justin. lib. 9 , cap. 3.
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v un ü l’autre montrèremtelaip’lus: grande valeur; Démos-

bhènètefiutl des premierseà-rpnendreulaifu-ite a).;:Du--côté
desi lAthé-niensi. plus! détrmillei’ .. hommes; périrent d’une

montaglorieuse-gï plusdé deuxlmil’le furent prisonniers.- :.-L’a
perme desë’lî’hébajinsiâfut’i Ëààpeusprès-"égale l2 a »

» in) Roiclaissa- d’abérd’îéolateraune joie-indécente. Après

unjjnepasioùfsesuamis e-èigspna:e1iemple, se livrèrent aux
pldsi grands-:sexcèsi fig dans.» sarde une mp2 de bataille ,
n’euti (pas. deürhonte Rid’insu Iter ’cesùbravkisuguerriers qu’il

voyoiti’étenfidussnà’î sesl pieds; Ë et ,. se nain-ra déclamer, en

battant la mesure, le décret que Démosthènelavoit;dressé
pomisùsciterie’ontredui les peilplesldetlp Grèce iléal L’ora-

tenir Dé mad es, iquoique- eh-argéÎdeifers; Hui-dite: «l Philippe,

«à? vous. joueznl-ei rôle: de Thersite , set vous pourriez-r jouer
«r celu-ù d’Agamer’nnonfi n îCes-:. mots? leefirenth rentrer.- en

luiémémef-âllajetanlae,couronnerdeiïfleuzrs squiteeignoit sa
tête, remitJDém’ade .enalibertétzsetirenditvjiqSticèua’la

valeur des vaincus enfr- il»: aunai ’4- 2’
5 de :Œ’hèb es qiihiavoitsoublié ses. bienfaits, fut

traitée -.aveei plus ide ri guetta. .Ilz- .laissa. tune . garnison- . dans

la citadelle; quelques-uns des principaux habitansfurent
bannis.,.d’autres inimàilnort-(gj. :Çetexemple-da sévérité

quiili.crutnuécessa’ire,»:éteignit sa vengeance, et le vain-
n’cxerçaiplus-que dest.ac.tes de modération..0n lui
,cpnsieilloit..de .1 s’assunenië (116331311187 tfortes- places de la

-Grè.ce;;:ril ditiquz’il ainroitnmiieux unerIongu-ezréputation
de: clémence ,vque l’éclat passagerïde’ la domination [Il].

On’voulo’it Âqu’il sévît du rinoins centre ces Athéniens

a; Plut. in Démosth. r. 1,. p.855. j , [c’j.Diod.Sic..l’ib.16,.ip. 477. . .

[à] Diod. Sic. lib. 16, p.476, I- , i p (f! Plut. in Pelopjd.-F.,1, p. 287.
[a Id. ibid. . , ; ; (g) Justin..lib.9. cap. 4.4.4 a - vw Plut. ibid. l (A) Plut. apoplitlh.;t,.2, mm.

Xxij

3mc HA P. 1T a 1:.

1.x,x x11.
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348 w V0171.qui-lui revoient cahségde sivt’v’in’ves :atarmesçail érepofidl’tae

«a :Aux- ï dieux» ne "plaise! que liezœiletmise le : théâtœlrçtedë

« gloire, moi qui ne’travai’lle’cfuei’pôurfellei si Hfleiui

permit de retirer leurs mertsïetaleurs’ prisonniersaiGes
derniers , enhardis par» ses: bontés -,t ’se:i;conduisirent avec
l’indiscrétion :etglaflégèretéiqu’on:reproche à maximation;

ils demandèrent hautement leurs bagages ;- letiseâp’laignis
rent des officiers MaCédbnlëfiSfPhillppOïeut’laï’complàî-

sance-dese prêter à leurs vœux , et nezputils’èmpêcherddn
dire en riante-«t Nez’sem’bl’estei-ln pas - que’rnoruszilés’nqyons:

a vaincusau jeuïdesiosseletsfbj B anuelque-Œnzpsuaprèsçl
et pendant I’q’uetl’les esAthéniens se préparoientîàisoutcnirl

un siègerfcaji,’ Alexandrei vint accompagné .diAumtinaterii
leur-offrir un traitédewpaix et ’da’alliandefrlyn Fi! sin-mg

’ - Je le vis liniers cet Alexandre, qui depuis afrempliila terni
d’admirationet de deuil. Il avoit 1.8- anslizzet s’étoitr-déja’

signalé dans plusieurs combats. A la batailleide Ghél’O-l
née , il avoit enfoncé et mis en fuite: l’aile dmiteedexl’are-.

niée ennemie. Cette victoire ajoutoit un nouvel éclateur
charmes (le-sa figure. Il a les traits réguliers,- Ieteint beau:
ct vermeil,le nez aquilin, les yeux .grantlsi,-pleins de
feu, les cheveux blonds. et bouclésrçla- tête-haute, mais?
un peu penchée vers l’épaulelgauche,"-Ia;tailleiinoyenvne,-
fine et dégagée, le corps!bieniproportionné-°et"ibrtifiéj
par un exercice continuel On- dit qu’il estttrèsdléger
a la course, et très recherche dans sa parure-(ffill entra

[a] Plut. apnplitli. t. 2,p. 178. Plut. in Alex. t. 1 , p. 666 et 678. 1d. apo-
[lrj ld. ibid. p. 177. phth. r. a, p. 179. Quint. Curt. lib. 6,cap. 5,
le] Lycurg. in l.cocr. p. 153. Dcmostb. de 29. Solin. cap. 9. Æliun. var. liist. lib. 12, "

cor. p. 5.4. cap. 14. Antholog. lib. 4, p. 314. 1[J] Justin. lib. 9 , cap. 4. ’ [f] Ap. Aristot. rhet. ad Alex. cap. i, t. a,
le] Arrian. de cxpcd. Alex. lib. 7, p. 309. p.608. .
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dmizAël-xènesusurnùn acheval superbe. qù-ÎOmnOmmoit
Bueéphabé g: .4un personne, n’avxgita pli : dompter; . jusqu’à

ïeüxqui :aVOÎtë’eçQûlté 5131316118:- »:- ;. 1; z’ . I”! i

w-Bientôtnon ne sÎçllôretinxsque» d’Alegiandre, La? douleur

où fêtois? plongé-5 . 116-1116, permit; spas. de l’étudier, de. près.)

J ’iliterrogeai Un: Athéna; qui) Mail; 1:;Jong-temps . séjour-

néaen: Macédoine;- ilgimeg dit: 1:17:52 I un,
(Eqnprince joint-gémi. beaueeiup x diespnit et; :dÇr talens , un

désir-insatiable: ndC àsïinzstriiiurexflgjr; fiât-a (1131ng131; a. pour les,

artsQil’il ppeitègevs-aps sîygcezmoîlt’re. liarde L’agrément dansa

lazcmpveqsationgg de i flat dqùleemrl cestode l’ilat)fifléllté. dans

lei commerce de alfa mitigé ceji minai gtanol’eflélevagbionzden-s;

lescseanmimnens -et;.(îl.agnsa*lesi’idéesæ Ieaïmnnætwtei lui. donna le

germe de toutes»lesiavierbïns-,netnaArismtealaui en développa:
les ’IPÎÎÜGÎ pas: Mais au: mil-jeu: de atantiïd’ayantagesx; figue

mier-passion funeste pour-"lui, fetepeut-êtreïponmxlezigenre
humain-;wo’estiiune? envie excessivveuder..dseininemg qui-:lev
tourmenœ a ajour - iet’ënuitë Elle: s’annonce tellement, t dans i

ses: regardâgz dans son ’maaint-ien,-dans ses parolese’et ses:-
moin’dres. actions; : qun’enîl’aplwochant ouest comme saisi

de respeCt et de crainte (j.:Il voudroit être l’uni que sou-
verain de l’univers (e), et le seul dépOsitaire idese con-
naissances-humaines (fjvglL’ambitionv et toutes 063: qualités-

brillantesçqu’onadmirexdans Philippe, se retrouvent dans l
son ,fils, avec cette différence the chez l’un elles sont
mêlées avec des qualités": qui les tempèrent, et que chez
l’autre la fermeté dégénère en obstination, l’amour (le

I (a! Plut. in Alex. p.667. Aul. Gell. lib.5 , (d) Æliun. var. hist. lib. 12, cap. 14.

cap 2l i - 4 le] Plut. ibid. p. 680.*7ozoo livres. m Id. ibid.p. 668. Ap.Arislor. rhet. ad ,
Il?! lsocr. epist. ad Alex. t. I , p. 466. Alex. cap. I , t. 2 , p. 609.

l6) Plut. in Alex. t. i, p. 677. -
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350 ï ï ’1’ * Vida? A’JGWÉ’ il! î ï! (1

la: gloire"; en phrénlésiègï’ le soulage: en sa leur, cas 95mg
ses ;volôiitésïbfitilâififllélillillité’idu assa-Hiverrèe’ïgdiïwæilë

contre” les obstaeleslèijgidê rii’i’elilïè’p’yçiii’iin’tporifentls’élâiæë

en mugissant alu-dessus du rocher fiüilss’oppôsé’îfasüliï

cours. - - :.--..-.-:;:-.:.-..-..-;.-::.-.-
Philippe emploie d-i-Eérens-moyem pour aller à ses

fins; Alexandre ne connoitflquesonépée. Philippe ne
rougit pas de disputer. ami, jeux Olympiques la victoire
à de simples; particuliers;"Alëianâre. ne" voudroit ËPÏLrlou-

ver pour.-adivexrsairesi-que: des?rois-(b,).-Ili.s6mhlg gnian
sentimentisecretâavertit sans cesse lei.premierthm’il»n’efit

parvenu! àg cette - haute élévation girafons.- de. annaux]
et le second qu’il est ;né dans le-sein-,.de .la,-grangléqr*,.
. .Ja-lounïrdeison- père, il-"voudra leizsurpasserçxémle
d’Achille (c). iltâchera del’égaler. Achille estià 563(yfiux

le plus grand des héros, et Homère le plus-.grand-qdeswpoèr
tes (d) ,- parce qu’il a immortalisé Achille. Plusieurs traits
de ressemblance rapprochent Alexandre dudmpçlèlflflufil
a choisi.»C’-est-la même violence dans.lencalractèrflsela
même impétuosité dans les combats ,.la..même:,-sfinsil-
bilitéwdans l’âme: Il disoibun jour;quËAchilleiill’kltle’lplhlS

heureux des mortels ,- .-pu;isqu’il mut.- uni-animal! que :9011le
cle, et un panégyriste tel quillomèrei(dm-n 1mm in",

La négociation d’Alexandre. ne; traîna. ;1)as.çiklpiigiieur, -;

les Athéniens. aeceptèrenû- la .paixv Les cogüthnsuqçl
furent très douces. Philippe; leur rendltunièinpyl’ilag-dè

.l., i. Hi! "il ’hlfllîiii i

. p I il l la n[a] Plut. in Alex. t. l. p. 680. - (.chlut. in Alex. p.667. ,
[à] ld. il). p. 066. ld. upoplith. t. 2,11. 179. («U ld. de fouit. Alex. oral. l, t. 3 r
’ Voyez la comparaison de Philippi- et p. 3:7 , 33I , etc. Dion.Chrysost. de reg".

dlAlcxuntlrc , dans llcxccllcnlc histoire que ont. p. 19. - ’
M. Olivier de Marseille publiuduprcmicr de [cf Plut. in Alex. p. 672.. Cicer. pro Anch-
ces princes, «11740 , (t. 2,1). 425. ) cap. io,t. 5, p. 3i5. -ç.

k..---..------- -.
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Samgs .qu’ilJ-avoit prise quelque temps auparavant.
Hsæeea;..seuleinent.qse leurâidéwtéâ se tendissent. à la
diètgigu’ilmalîloitîgonvoquer àLCOrinthe, pour l’intérêt
sé,9é1.’el.dfi...laiëGl’è-°e W; .-.

ë RAME si:
L xlx x11.

v’*-

””*’-’ -" 7°:"’-S’OUS".L”ÂËCHÔNTÈiPÎ’ÈRYNICl-JUS.

:va? - A, . as .année eauo.o miae.fieux-fin]... .-l vit-ï 31,3; En]; .«n-rfiwétfi’t’ï :1: niait-N? ’74??7s:;iltîfk"71544 têlêëàâêôueisï’: a l r

il i Elféë’clémbniens r irefu gèrent;- îd e marmitais: a à’r’ la A. d iète

’Üë’Gdrin-the;Philippe s’en plaignit? avecïhauteur,uetreçut
pëür’fôiitë"rép’onsei’ees mots :fâeïSi tute’ crois” plus? grand

«îâpréslltàï’vietoire,ïmèsure ton ombrejie-llle hiaipas aug-

i’ll-ïnenté :d’une’li-gne à]; a Philippe-imité: répliqua 5:: « Si
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-If " Un "objet-T ï d’important, .:-.l’erripêôha (d’effeçtuèrx ses
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set-d’établir un’eonseilpérinan’entït-chargé (le veiller-au

maintien. de la paix universelle. Ensuite il leur représenta
qu’il étoit temps de”venger la Grèce des outrages qu’elle

"avoit’ijéprou’vé-s’autrefois derla- part des Perses; et de

pomér’laï’guerredansles états du Grand Roi (e Ces
(leuxipr015031tions- furent reçues avec applaudissement, et
Philippe. fut .éluhtout d’une voix , généralissime de l’armée

(les Grecs, avec les pouvoirs les plus amples. En même
temps on régla le contingent des troupes que chaque ville

lunure, 161231;

la] Plut. in Alex. t. 1 , p. 681.. (11] ld. de garrul. t. 2, p.511.
f5!» ld. in Phoc. t. l , p. 748. (e) Diod. Sic. lib. 16, p. 478.
(c) ld. apoplilh. Lacon. t. 2 ,I p. 218. -
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352 VOYAGE DU JEUNE ANACHARsis
pourroit fournir; elles se montoient à 200,000 hommes
de pied, et 15,000 de cavalerie, sans y comprendre les
soldats de la Macédoine, et ceux des nations barbares
soumises à ses lois (a Après ces résolutions, il retourna
dans ses états pour se préparer à cette glorieuse expé-
dition.

Ce fut alors qu’expira la liberté de la Grèce (à); ce
pays si fécond en grands hommes , sera pour long-temps
asservi aux rois de Macédoine. Ce fut alors aussi que je
m’arrachai d’Athènes, malgré les nouveaux efforts qu’on

fit pour me retenir. Je revins en Scythie, dépouillé des
préjugés qui m’en avoient rendu le séjour odieux. Ac-
cueilli d’une nation établie sur les bords du Borysthène ,

je cultive un petit bien qui avoit appartenu au sage
Anaeharsis, un de mes aïeux. J’y goûte le calme de la
solitude, j’ajouterais, toutes les douceurs de l’amitié, si

le cœur pouvoit réparer ses pertes. Dans ma jeunesse,
je cherchai le bonheur chez les nations éclairées; dans
un âge plus avancé, j’ai trouvé le repos chez un peuple

qui ne connoît que les biens de la nature.

(a) Justin. lib. 9 , cap. 5. Oros. lib.3, (b) 0ms. ibid.cap. 13.

cap. I4. l
FIN DU DERNIER CHAPITRE.

NOTES.
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NOTES.
CHAPITRE hXX,PAG.8.

Sur le Chant et sur la Déclamation de la Tragédie.

Les anciens ne nous ont laissé sur ce sujet que de l’oibles lu-
mières; et les critiques modernes se sont partagés, quand ils ont
entrepris de l’éclaircir. On a prétendu que les scènes étoient chan-

tées; on a dit qu’elles u’étoient que déclamées; quelques-uns ont

ajouté qu’on notoit la déclamation. Je vais donner en peu de mots
le résultat de mes recherches.

1°. On déclamoit souvent dans les scènes. Aristote , parlant des
moyens dont certains genres de poésie se servent pour imiter, dit
que les dithyrambes, les nomes, la tragédie et la comédie, emploient
le rhythme, le chant et le vers, avec cette diH’érence que les dithy-
rambes et les nomes les emploient tous trois ensemble, au lieu que
la tragédie et la comédie les emploient séparément (a); et plus
bas il dit, que dans une même pièce, la tragédie emploie quelque-
fois le vers seul , et quelquefois le vers accompagné du chant (’12).

On sait que les scènes étoient communément composées de vers
iambes, parce que cette espèce (le Vers est la plus propre au dia-
logue. Or, Plutarque, parlant de l’exécution musicale des vers
iambes, dit que dans la tragédie les uns sont récités pendant le jeu
des instrumens , tandis que les autres se chantent’( c). La déclamation
étoit donc admise dans les scènes.

2°. On chantoit quelquefois dans les scènes. A la preuve tirée
du précédent passage de Plutarque, j’ajoute les preuves suivantes.
Aristote assure que les modes ou tous hypodorien et hypophiygien
étoient employés dans les scènes, quoiqu’ils ne le fussent pas dans les

(a) Aristot. de poct. cap, l , t. a , p. 653, a. (c) Plut. de mus. t 2, p. ll4l , A. Buret.
(à) ld. ibid. cap.6,k, p.656, c. mém. de l’Acad. des Bell. Let. t. no , p. 253.

Tome I V . v Y y



                                                                     

354 NOTES.chœurs (a). Qu’Hécube et Andromaque chantent sur le théâtre, dit
Lucien, on peut le leur pardonner; mais qu’Hercule s’oublie au
point de chanter , c’est une chOSe intolérable (12). Les personnages
d’une pièce chantoient donc en certaines occasions.

3°. La déclamation n’avait jamais lieu dans les intermèdes j mais
tout le chœur y chantoit. Cette proposition n’est point contestée.

4°. Le chœur chantoit quelqnqjm’s dans le courant d’une scène.
Je le prouve par ce passage de Pollux : « Lorsqu’au lieu d’un qua-
« trième acteur, on fait chanter quelqu’un du chœur , etc. (c); »
par ce passage d’Horace: « Que le chœur ne chante rien entre les
« intermèdes, qui ne se lie étroitement à l’action (d); » par quantité
d’exemples, dont il suffit de citer les suivans : voyez dans l’Agamem-
non d’Eschyle, depuis le vers 1099jusqu’au vers 1 186; dans l’Hippolyte

d’Euripide, depuis levers 58 jusqu’au Vers 72; dans l’Oreste du même,

depuis le vers :40 jusqu’au vers 207 , etc. etc.
5°. Le chœur, ou plutôt son coryphée , dialoguoit quelquefois avec

les acteurs, et ce dialogue n’était que déclamé. C’est ce qui arrivoit

sur-tout lorsqu’on lui demandoit des éclaircissements, ou que lui-
même en demandoit a l’un des personnages; en un mot, toutes les
fois qu’il participoit immédiatement à l’action. Voyez dans la Médée

d’Euripide , vers 81 l ; dans les Suppliantcs du même , vers 63.1.; dans
l’lphigénie enAulitle du même , vers 9X7 , etc.

Les premières scènes de l’Ajax de Sophocle suffiront, si je ne me
trompe, pour indiquer l’empoi successif qu’on y faisoit de la dé-

clamation et du chant.
Scène première , Illincree et Ulysse j scène seconde , les mêmes

et 11’111); scène troisième , Minerve et Ubrssc. Ces trois scènes for-
ment l’exposition du sujet. ’Minerve apprend à Ulysse qu’Ajax , dans

un accès de fureur , vient dégorger les troupeaux et les bergers ,
croyant immoler à sa vengeance les principaux chefs de l’armée.
C’est un fait : il est raconté en vers iambes, et j’en conclus que les

trois scènes étoient déclamées. .
Minerve et Ulysse sortent ; le choeur arrive z il est composé de

Salaminicns qui déplorent le malheur de leur souverain, dont on

(a) Aristor. prohl. son. i9 . 48 , t. 2 , (i) Poil. lib.4 , cap. 15 , no.
p. 770, u. n (li) Horat. de un. poet. v. 194.(à) Lucia". de sali. 27 , t. 2 , p. 285.



                                                                     

N O T E S. e 355leur a raconté les fureurs;ildoute, il cherche à s’éclairCir. Il ne s’ex-

prime point envers iambes; son style est figuré. Il est seul, il fait
entendre une strophe et une antistrophe, l’une et l’autre contenant
la même espèce et le même nombre de vers. C’est donc là ce qu’Aris-

tote appelle le premier discours de tout le chœur (a) , et-
par conséquent Nremier intermède, toujours chanté par toutes
les voix du chœur.

Après l’intermède, scène première, Tecmessc et le chœur. Cette
scène, qui va depuis le vers 200 jusqu’au 3.1.7, est comme divisée
en deux parties. Dans la première , qui contient 62 vers , Tecmesse
confirme la nouvelle des fureurs d’Ajax: plaintes de sa part , ainsi
que de la part du chœur. Les vers sont anapestes. On y trouve
pour le chœur une strophe, à laquelle correspond une antistrophe,
parfaitement semblable pour le nombre et l’espèce desvers. Je
pense que tout cela étoit chanté. La seconde partie de la scène
étoit sans doute déclamée. Elle n’est composée que de vers iambes.

jLe chœur interroge Tecmesse, qui entre dans de plus grands dé-
tails sur l’action d’Ajax. On entend les cris d’Ajax ; on ouvre la
porte de sa tente; il paroît.

Scène seconde , Ajaæ , Tee-messe et le chœur. Cette scène , comme
la précédente, étoit en partie chantée et en partie déclamée. Ajax

(vers 348) chante quatre strophes avec leurs antistrophes corres-
pondantes. Tecmesse et le chœur lui répondent par deux ou trois
vers iambes , qui devoient être chantés , comme je le dirai bientôt.
Après la dernière antistrophe et la réponse du chœur , commen-
cent, au vers 430, des iambes qui continuent jusqu’au vers 600,
ou plutôt 595. C’est là que ce prince , revenu de son délire, laisse.
pressentir à Tecmesse et au chœur le parti qu’il a pris de termi-
ner ses jours : on le presse d’y renoncer; il demande son fils; il le
prend entre ses bras , et lui adresse un discours touchant. Tout
cela est déclamé. Tecmesse sort avec son enfant. Ajax reste sur le
théâtre; mais il garde un profond silence , pendant que le chœur
exécute le second intermède.

D’après cette analyse, que je pourrois pousser plus loin , il est

(a) Aristot. de poet- cap. [2, t. 2 , p. 662.

Yyij

r"



                                                                     

356 N .0 ,T ’E Æ.
visible que le chœur étoit envisagé sous deux aspects différents,
.-suivant.rles deux espèces de fonctions qu’ilçavoitaà remplir. Dans
lesintermèdes, qui tenoient’lieu de-nos ,entr’actes, toutes .les.voix
se réunissoient et chantoient ensemble; dans les scènes, -où’il se
mêloit àpl’action, il étoit représenté par son coryphée. Voilà pour-

quoi Aristote et Horace ont .dit que le chœur faisoit l’office d’un

acteur (a). v v i v i - ’ - A:16°.ny quels signes peul-on distinguer les parties du drame qui se
chantoient , d’avec celles qu’on se contentoit de réciter? JeIne puis
donner ici des règles applicables à tous les cas. Il m’a paruseule-
ment que la déclamation avoit lieu toutes les fois que les inter-
locuteurs, en suivant le fil de l’action sans l’intervention du chœur,
s’exprimbient en une longue suite d’iambes, à la tête desquels les,

scholiastes ont écrit ce mon IAMBOI. Je croirois volontiers que
tous les autres vers étoient chantés; mais je ne l’assure point. Ce
qu’on peut affirmer en général, c’est que les premiers auteurs
s’applitpioient plus a la mélopée que ne firent leurs successeurs
la raison en est sensible; Les poèmes dramatiques tirant leur origine
de ces troupes de farceurs qui parcouroient l’Attique, il étoit natu-
rel que le chant fût regardé comme la principale partie de la
tragédie naissante (c): de la vient sans doute qu’il domine plus
dans les pièces (l’Eschjle et de Pluytiichus ((1) son Contemporain,

que dans celles d’Euripide et de Sophocle. -
- Plus haut, d’après le témoignage de Plutarque, j’ai dit que les

vers iambes sc chantoient quelquefois, lorsque le chœur faisoit
l’office d’acteur. Nous trouvons en efl’et de ces vers dans des

stances irrégulières et soumises au chant. Eschyle lesasouvent
employés dans (les scènes modulées. Je cite pour exemples celle
du roi d’Argos et du chœur, dans la pièce des Suppliantes, vers
352: le choeur chante des strophes et des antistrophes correspon-
dantes; le roi répond cinq ibis, et chaque l’ois par cinq vers iambesr
preuve, si je ne me trompe. que toutes ces réponses étoient sur

(a) Arizroi. de puer. c. 18 , t. 2 , p.666 , n. ’ p. 766.
Damier , ibid. p. 31.1. l-lorat. de au. puer. (c) Adieu. lib. l4,cnp.7, p. 63°. C. Ding.

r; I973. Lacrt. lêb.3 , 56.(b) Mis-nu. probl. son. 19, 5.31, t. 2 , (d) Aristot. ibid.



                                                                     

N :0 T E S. 357le mênle -àir.’ Voyezi’ides exemplesrîsemblablesèdansï lesïpiècesvdu

mettre ’ia’uteur ;i dans seller des Sept l’ehe Fsçrversrzogëetà’ôgz; dans

celle-’des’PersesTv. 256,; dans éellead’Ag-amemnon , ve11941099ula-ns

telle des Su1)pliantès-,we1S’747et 883mm Mi.” il I "wifi
"t ” 7°. Ed (l”e’cldmalimz étoit-elle muée 15’ L’abbé DubosPa’prétendu (a).

en a étéî’rél’uté alunsi les Mérmiresïde: llAeadémle "deS’Belles Let-

tres (à). On y prouve que l’instrument dont la voix de l’acteur étoit
accompagnée ., n’étoit-dostinétqu’à la soutenir (le-;tompSaenxteInps ,.

-et-.l’empêcher .de monteratropuhaut ,.-ou de idescendrextmp rbasnœ", .

v - . I - . Il Ulm) ut! inuit. fil-fit] Ml, au 11min".-
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,. s - v. t n w r; in ’, hlm 51;: 41-121. :101.Sur les Vases des Théâtres. .. I ’i -. I. v s a x v4 4. l lu’r ’il’) 41’s] i’tlllnr n h1 141.1)

* G, nuai-dl. Mr f tartir-i
Y 1?le Y? serpette. (1115.8648. JÉSÏÇstâëliiîâ ’èiiiflèièlgpïfierait le;

spectateurs , lesnarchitecxtes Grecs. ménageoient de petites cellules
entr’oiivcl-tes A, et qu’ils. y placojent vasesntl’aijjain ,’ .glestlinés (a

recevoir dans leur cavité les sons. (11’1ÎA,Velli0lep.t.th lçtïscène,et à les

rendre d’une manière forte , Clajreftharniopieuse, Çcsvascs, montés
à la quarte, à la quinte, à l’octave l’un deîl’autre(c),,avoient donc
les mêmes proportions entre eux , qu avoient entre el’les’les’cordes

de la lyre qui soutenoit la voixl; maisiil’efl’et n’en étoit pas le même.

La lyre indiquoit et soutenoit le ton; les vases ne pouvoient que le
reproduire et leprolonger - et quel avantage résultoit-il de cette
suiteddrélehos’ldont rien n’amïo’rt’is’soit l’e’son? Je l’ignore, et c’est [ce

qui m’a. engagé-à n’enlpas parler dans le texte de mon ouvrage.

J’avois une autre-raison : rien nelprouve que les Athéniens aient
employé ce moyen. Aristote sellait ces questions : Pourquoi une
maison est-elle plus résonnante quand elle vient d’être reblanchie,
quand on y enfouît des vases vides, quand il s’y trouVe des puits et
des cavités semblables. (Il)? ses rëppasçs son,t,-i.99t.îlç.8.à rapporter;

(a) Dubos, réflex. crit. t. 3, p. 54 etc. (c) Vilruv. de archit. lib. 5, cap. 5.
(b) Mém. (le l’Acad. des Bell. Leur. t. 2: , (d) Aristot. probl.sect. Il, S. 7, 8, 9, t. 2,

p. 19: et 209. . p. 736. ,



                                                                     

358 NOTES.mais il auroit certainement cité les vases du théâtre, s’il les avoit
connus. Mummius en trouva au théâtre de Corinthe;ce fut deux cents
ans après l’époque que j’ai choisie. L’usage s’en introduisit ensuite en

plusieurs villes de la Grèce et de l’Italie, où l’on substituoit quel-

quefois des vases de terre cuite aux vases d’airain (a). Rome ne
l’adopta jamais; ses architectes s’apperçurent sans doute que si d’un
côté il rendoit le théâtre plus sonore, d’un autre côté il avoit des

inconvéniens qui balançoient cet avantage.

MÊME CHAPITRE, me. 15.
Sur Callipide.

C ET acteur qui se vantoit d’arracher des larmes à tout un audi-
toire ( b) , étoit tellement enorgueilli de ses succès, qu’ayant ren-
contré Agésilas, il s’avança, le salua , et s’étant mêlé parmi ceux

qui raccompagnoient , il attendit que ce prince lui dît quelque chose
de flatteur ; trompé dans son espérance : « Roi de Lacédémone , lui
dit-il à la fin , est-ce que vous ne me connaîtriez pas ? » Agésilas
ayant jeté un coup-d’œil sur lui , se contenta de lui demander s’il
n’étoit pas Callipide l’histrion. Le talent de l’acteur ne pouvoit plaire

au Spartiate. On proposoit un jour à ce dernier d’entendre un
homme qui imitoit parfaitement le chant du rossignol. « J’ai en-
« tendu le rossignol, »répondit-il (c).

A (a) Vitruv. de archit. lib. 5, cap. 5. Plin. (r) Plut. in Agesil. t. l , p. 607 , D. ld.
lib. u , cap. 51, t. l, p. 643. npophth. Lacon t. a , p. au, a.

(à) Xenoph. in conv. p. 880, c.



                                                                     

NOTES. 359
MÊME CH’APITRE,PAG.20.

Sur les Masques.

ON découvrit, il y a quelques années à Athènes, une grande
quantité de médailles d’argent , la plupart représentant d’un côté

une aire en creux, toutes d’un travail grossier et sans légendes.
J’en acquis plusieurs pour le cabinet du Roi. D’après les diHérens
types dont elles sont chargées , je ne crains pas d’avancer qu’elles
furent frappées à Athènes, ou dans les contrées voisines; et d’après

leur fabrique, que les unes sont du temps d’Eschyle , les autres
antérieures à ce poète. Deux de ces médailles nous présentent ce
masque hideux dont j’ai parlé dans le texte de mon ouvrage. Ce
masque fut donc employé dès la naissance de l’art dramatique.

CHA’PITRE LX’XI, PAG.4*.

Sur le lieu de la ’scène où Ajax se tuoit.

P ’LUSIEURS critiques modernes ont supposé que dans la tragé-
die de Sophocle, Ajax se perçoit de son épéeà la vue des specta-
teurs. Ils s’autorisoient du scholiaste qui observe que les héros se
donnoient rarement la mort sur le théâtre (a). Je pense que la rè-
gle n’a pas été violée en cette occasion. Il suffit, pour s’en convain-

cre , de suivre le fil de l’action.
Le chœur instruit qu’Ajax n’est plus dans sa tente (à), sort par

les deux côtés du théâtre pour le chercher et le ramener (a) Le
héros reparaît. Après un monologue touchant , il se précipite

(a) Schol. Sophocl. in Mac. v.826. (t) ld. ibid. v. 824.
(à) Sophocl. in Ajac.v.835.



                                                                     

360 NOTES.sur la pointe de son épée , dont il avoit enfoncé auparavant
la garde dans la terre (a): le chœur revient (b) ; pendant qu’il se
plaint de l’inutilité de ses recherches , il entend les cris de Tecmesse
qui a trouvé le corps de’son mari (a), et il s’avance pour voir ce
funeste spectacle (d).Ce n’est donc pas sur la scène qu’Ajax s’est tué.

J’ai supposé qu’à côté de la tente d’Ajax, placée au fond du théâtre,

étoit une issue qui conduisoit à la campagne, et qui étoit cachée par
un rideau qu’on avoit tiré lors de la sortie du chœur. C’est dans
cet enfoncement qu’Ajax s’étoit montré, et qu’il avoit déclaré hau-

tement sa dernière résolution. Voilà pourquoi il est dit que le
rôle de ce héros demandoit une voix très forte (c).A quelques pas
de là, derrière la tente, il avoit placé son épée. Ainsi les specta-
teurs pouvoient le voir et l’entendre , lorsqu’il récitoit son mono-
logue, et ne pouvoient pas être témoins de sa mort.

mMÊME CHAPITRE,PAG.68.
Sur la manière dont l’acteur Hégélochus prononça un

vers d’Euripide.

En grec, ruminai, gale’na, désigne le calme : notât: , galén,signifie
un chat. Dans le passage dont il s’agit , Hégélochus devoit faire en-
tendre galérm ora , c’est-à-dire , le calme je alois. Or ces deux mats
se prononçoient de telle manière qu’on entendoit à-la-fois la dernière

voyelle du premier, et la première du second. L’acteur, épuisé et
manquant tout-à-coup de respiration , fut obligé de s’arrêter après
le mot galéna, dont il omit la voyelle finale , et dit gnIên....ora,
c’est-a-dire , un chal.... je cois (

î v

(a) Sophocl. in Mac. v. 826. (e) Schol. Sophocl. in Ajac.v. 875.
(Il) ld.ibid. v. 877. (f) Euripid. in Orcst. v. 279. Schol. ibid.
(c) ld. ibid. v. 900. Markl. in suppl. Euripid. v.901.Aristoph. in
(d) ld. ibid. v. 92.; et 1022. tan-v. 396.8chol.ibid. Brunck,ibid.

-----ç--.-.-
CHAPITRE
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C HAlPITREd LXXII , PAG. 101.
Sur le Temple d’Éphèse , et sur la Statue’de la Déesse.

L’AN 356 avant J.,C.I, le temple d’Ephèse fut brûlé par Hérostrate (a).

Quelques années après , les Ephésiens le rétablirent. Il paroit que
la flamme ne détruisit que le toît et les parties qui ne pouvoient se
dérober a, son activité. On peut Voir à cet égard un excellent mé-
moire de M. le marquis de Poléni , inséré parmi ceux de l’Académie

de Cortone (à). si, l’on s’en rapporte à son opinion , il faudra dire
que, soit avant, soit après Hérostrate , le temple avoit les mêmes
dimensions ,..et- que sa longueur, suivant P4ine(afi, étoit de 425*pieds
(401 de nos pieds, 5 pouces, 8 lignes) ;sa largeur , de 220 pieds
( 207 pieds , 9 pouces, 4 lignes); sa hauteur , de 60 pieds. (56 pieds
8 pouces). Je suppose qu’il est question de pieds Grecs dans le pas-

sage de Pline. r v -
Les Ephésiens avoient commencé à-restaurer le temple , lors-

qu’Alexandre leur proposa de se charger seul de la dépense, à con-
dition qu’ils lui en feroient honneur dans une inscription. Il essuya
un refus dont ils obtinrent facilement le pardon. a Il ne convient
«pas à un dieu, lui dit le député des Ephésiens , de décorer le
«Itemple d’une autre. divinité (12’).»

Il Je me, suisflcontenté d’indiquer en général les ornemens de la statue ,

parce qu’ilsuvarient sur. les monumens qui nous restent , et qui sont
postérieursa l’époque du voyaged’Anacharsis: il est même possible

que ces monpmens 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-
Îient 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.
(à) Saggi di dissert. t. 1 , part. zda. , n°. 13, (:1) Strab. lib. 14, p. 641.

14., p. 21 etc.

Tome IV. ’- Z2



                                                                     

362 i NOTES.listel qui règne tout autour, et sur lequel on avoit placé de petites
figures représentant des Victoires , des abeilles , des bœufs, des cerfs,
et d’autres animaux à mi-corps. Quelquefois des lions en ronde bosse
sont attachés aux bras (a). Je pense que sur la statue ces symboles
étoient en or. Xénophon , qui avoit consacré dans son petit temple de
Scillonte une statue de Diane semblable à celle d’Ephèse , (lit que
cette dernière étoit d’or, et que la sienne n’étoit que de cyprès (à).

Comme il paroit par d’autres auteurs que la statue de la Diane
d’Ephèse étoit de bois , il est à présumer que Xénophon n’a parlé

que des ornemens dont elle étoit couverte.
Je hasarde ici l’explication d’un petit monument en or, qui fut

découvert dans le territoire de l’ancienne Lacédémone, et que M. le

comte de Caylus a fait graver dans le second volume de son Recueil
d’antiquités L’or en est de bas titre et allié d’argent; le tra-
vail grossier et d’une haute antiquité. Il représente un bœuf, ou
plutôt un cerf accroupi ; les trous dont il est percé montrent claire’
ment qu’on l’avoit attaché à un corps plus considérable; et si l’on»

veut le rapprocher des différentes figures de la Diane d’Ephèse , on
tardera d’autant moins à se convaincre qu’il appartenoit à quelque
statue, qu’il ne pèse qu’une once, un gros , soixante grains , et que
sa plus grande longueur n’est que de deux pouces, deux lignes,
et sa plus grande élévation jusqu’à l’extrémité des cornes, de trois

pouces, une ligne. Peut-être fut-il transporté autrefoisà Lacédémone;

peut-être y décoroit-il une des statues de Diane, ou même celle de
l’Apollon d’Amyclæ, a laquelle on avoit employé la quantité de l’or

que Crœsus avoit envoyé aux Lacédémoniens (Il).

Je crois que plus les figures de la Diane d’Ephèse sont chargées
d’ornemens, moins elles sontancienncs. Sa statue ne présenta d’abord

qu’une tête , des bras , des pieds , ct un corps en forme de gaine.
On y appliqua ensuite les symboles des autres divinités, et surtout
ceux qui caractérisent Isis , Cybèle, Cérès, etc.

Le pouvoir de la Déesse et la dévotion des peuples augmentant
dans la même proportion que ses attributs , elle fut regardée par

(à) choph. de exped. Cyr. 1.5 , p. 350, 1:. (e) Mcnetr. symbol. Dian. Ephes. stat.
(r1) Menctr. symbol. Dieu. Ephes. stat. (if) Pausnn. lib. 3 , cap. to ,p. 23:.

(z) Recueil d’antiq. t. 2, p. 42, pl. xt.



                                                                     

NOTES. 363les uns, comme l’image de la nature productrice; par les autres,
comme une des plus grandes divinités de l’Olympe. Son culte,
connu depuis long-temps dans quelques pays éloignés (a), s’étendit

dans l’Asie mineure , dans la Syrie (b) , et dans la Grèce proprement
dite Il étoit dans son plus grand éclat sous les premiers em-
pereurs Romains; et ce fut alors, que d’autres divinités ayant obtenu
par le même moyen un accroissement de puissance (d), on conçut
l’idée de ces figures Panthées , que l’on conserve encore dans les

cabinets , et qui réunissent les attributs de tous les dieux.

C HAPITRE LX”XIII,PAG. 118.
Sur les Rhodiens.

LE caractère que je donne aux Rhodiens , est fondé sur quantité
de passages des anciens auteurs, en particulier sur lés témoignages
d’estime qu’ils reçurent d’Alexandre (a); sur ce fameux siège qu’ils

soutinrent avec tant de courage contre Démétrius Poliorcète , tren-
te-huit ans après le voyage d’Anacharsis dans leur île ( sur
les puissans secours qu’ils fournirent aux Romains , et sur les
marques de reconnoissance qu’ils en reçurent (g).

(a) Strab. lib. 4, p. 179 et 180. (d) Joan. lPetr. Bellor. symbol. deæ syr.
(la) Médailles impériales de Cyziquc , de simulacr.

Philadelphie en Lydie, d’Hiérapolis en Phry- (a) Diod. Sic. lib. 20 , p. 809.
gie, d’Ancyre en Galatie , de Néapolis en (f) ld. ibid. p. 810. Plut. in Demctr. t. 1 ,
Palestine, etc. etc. Spanh. de præst. numism. p. 898. -
t. 1 , p. 507. Cuper.i11apoth. Homer.p. 250. (g) Liv. lib. 31 , cap. 15; lib..37, cap. 12.

(c) Pausan. lib. 2 , cap. 2 , p. 115; lib. 4, Aul. Gell. lib.7 , cap. 3. .
cap.31, p. 357. ’ - l

-Zzij



                                                                     

364 NOTES.
MÊME CHAPITRE,PAG.124..

Sur le Labyrinthe de Crète.
t

Je n’ai dit qu’un mot sur le fameux labyrinthe de Crète, et ce mot
je (lois le justifier.

Hérodote nous a laissé une description de celui qu’il avoit vu en
Égypte auprès du lac Mœris. C’étoient douze grands palais conti-

gus , communiquant les uns aux autres, dans lesquels on comptoit
trois mille chambres , dont quinze cents étoient sous terre Stra-
bon, Diodore de Sicile, Pline, Méla , parlent de ce monument
avec la même admiration qu’Hérodote Aucun d’eux n’a dit
qu’on l’eût construit pour égarer ceux qui entreprenoient de le
parcourir. Mais il est Visible qu’en le parcourant sans guide , on cou-
roit risque de s’égarer.

C’est ce danger qui, sans doute, introduisit une nouvelle expres-
sion dans la langue Grecque. Le mot [naja-imite, pris au sens lit-
téral, désigna un espace circonscrit, et percé de quantité de routes,
dont les unes se croisent en tout sens, comme celles (les carrières
et des mines , dont les autres l’ont des révolutions plus ou moins
grandes autour du point de leur naissance, comme ces lignes spi-
rales que l’on voit sur certaines coquilles (c). Dans le sens figuré,
il fut appliqué aux questions obscures et captieuses (Il). aux ré-
ponses 21111big11es et détournées , à ces discussions qui , après
de longs écarts, nous ramènent au terme d’où nous sommes par-

tis (De qucllc Il(IllIl’(’ c’loil le lzlfgj’rl’nlhc (le Crète? Diodore (le Sicile

rapporte , comme une conjecture , et Pline . comme un fait certain,
que l)édale mon construit ce labyrinthe sur le modèle de celui

((1) Strab. lib. 17 , p 811. Diod. Fic. fr) Dionys. llalic. de ’l’l111eyd.j111lic.t. 6,
lib. 1 , p. 55. l’li11. l.l1. 30, cap. 13 , t. 2., p.913.
p. 79.9. l’omp Mcln , lib. 1 , erp. 9 , p se. (f) Plat. in l’Éuthyd. t. 1,p. 291, B. Lucian.

(c) llesyel1.5uid. lityzuol. 11111311. in Auflu’p. il! lttll’Om. t. 2, p. 786.

(a) lli-rodot. lb. 2 , c p. 1.13. I (d) l.11ci.m.i11fugit. t. 3 , p. 371.



                                                                     

NOTES. 365d’Egypte , quoique sur de moindres proportions (a). Ils ajoutent
que Minos en avoit ordonné l’exécution, qu’il y tenoit le Mino-

taure renfermé, et que de leur temps. il ne subsistoit plus, soit
qu’il eût péri de vétusté, soit qu’on l’eût démoli à dessein (à). Ainsi

Diodore de Sicile et Pline regardoient ce labyrinthe comme un grand
édifice, tandis que d’autres écrivains le représentent simplement

comme un antre creusé dans le roc, et plein de routes tortueu-
ses Les premiers et les seconds ont rapporté deux traditions
différentes. Il reste à choisir la plus vraisemblable.

Si le labyrinthe de Crète avoit été Construit par Dédale sous
Minos , pourquoi n’en seroit-il fait mention, ni dans Homère, qui
parle plus d’une fois de ce prince , ainsi que de la Crète; ni dans
Hérodote , qui décrit celui de l’Egypte , après avoir dit que les n10-

numens des Egyptiens sont fort supérieurs à ceux des Grecs; ni
dans les plus anciens géographes; ni dans aucun des écrivains des
beaux temps de la Grèce?

On attribuoit cet ouvrage à Dédale, dont le nom suffiroit pour
décréditer une tradition. En effet, ce nom est devenu , comme celui
d’Hercule, la ressource de l’ignorance ,lorsqu’elle porte ses regards

sur les siècles anciens. Toutes les grandes entreprises, tous les
ouvrages qui demandent plus de force que d’esprit, elle les attri-
bue à Hercule ; tous ceux qui tiennent aux arts , et qui exigent une
certaine intelligence dans l’exécution , elle les rapporte a Dédale.

L’opinion de Diodore et de Pline suppose que , de leur temps ,
il n’existoit plus en Crète aucune trace du labyrinthe, et qu’on avoit

.même oublié l’époque de sa destruction. Cependant il est (lit qu’il

fut visité par les disciples d’Apollonius de Tyane, contemporain
de ces deux auteurs (Il). Les Crétois croyoient donc alors posséder
encore le labyrinthe.

Je demande qu’on fasse attention à ce passage de Strabon : « A
« Nauplie, près de l’ancienne Argos, dit ce judicieux écrivain, on

a voit encore de vastes cavernes, où sont construits des labyrinthes

(a) Diod. Sic.lib. 1,p. 55; lib 4, p. 264 (c) Eustath. in odyss. l. 11, p. 1688,1in. 51.
et 277. Plin.l b. 36, cap. 13 , t. 2 , p. 739. Erymol. magn. in Aafiâp.

(5) modifie. ibid; P- 56- (il) Philostr. vit. Apoll. l. 4, c. 34,1). 174.



                                                                     

366 N O 1T E S.ce qu’on croit être l’ouvrage des Cyclopes (10”: » Ce qui signifie"

que la main des hommes avoit ouvert dans le roc des routes qui
se croisoient et se replioient sur elles-mêmes, comme on le prati-
que dans les carrières. Telle est, si je ne me trompe, l’idée qu’il-

faut se faire du labyrinthe de Crète.
Y avoit-il plusieurs labyrinthes dans celle île? Les auteurs an-

ciens ne parlent que d’un seul. La plupart le placent à CnOSSe;
quelques-uns, en petit nombre , à Gortyne

Bélon et Tournefort (c) nous ont donné la description d’une
caverne située au pied du mont Ida, du côté du midi, à une lé-
gère distance de Gortyne. Ce n’étoit qu’une carrière , suivant le pre-
mier; c’étoit l’ancien labyrinthe , suivant le second. J’ai suivi ce

dernier, et j’ai abrégé son récit dans mon texte. Ceux qui ont
ajouté des notes critiques a Son ouvrage, outre ce labyrinthe , en
admettent un second à Cnosse , et citent principalement en leur fa-
veur les médailles de cette ville , qui en représentent le plan, sui-
vant la manière dont le concevoient les artistes. Car ily paroît, tantôt
de forme quarrée , tantôt de forme ronde ; sur quelques-unes , il
n’est qu’indiqué; sur d’autres , il renferme dans son milieu la tête du

Minotaure (d).J’en ait fait graver une dans les Mémoires de
l’Académie des Belles Lettres, qui me paroit être du cinquième siècle

avant J. C., et sur laquelle on voit d’un côté la ligure du Minotaure,

et del’autre le plan informe du labyrinthe (e), Il est donc certain
que (lès ce temps-là , les Cnossiens se croyoient en possession de
cette célèbre caverne; il paroit encore que les Gortyniens ne
croyoient pas devoir la revendiquer , puisqu’ils ne l’ont jamais re-
présentée sur leurs monnoics.

Le lieu où je, place le labyrinthe de Crète n’est, suivant Tour-
nefort qu’a une lieue de Gortync; et suivant Strabon (g), il
est éloigné de Cnosse de six à sept lieues. Tout ce qu’on en doit
conclure, c’est que le territoire de cette dernière ville s’étendait
jusqu’auprès de la première.

(a) Strab. lib. 8,11. 369 ct 373. (d) Médailles du cabinet du Roi.
* J’enai parlé dans le chapitre L111 de cet (e) Mém. de l’Acad.dcs Bell. Lettr. t. 24 ,

ouvrage , t. 3 , p. 65. p. 4o.(A) Meurs. in (Îrcr. lib. 1 , cap. 2. (f) ’l’ourtief. voyag. t. 1, p. 65.
(c) Belon, observat. liv. 1 , ch. 6. Tourner. (g) Strab. lib. 10, p. 476.

voyag. t. 1 , p. 65.



                                                                     

N O T E S. 367A quoi servoient ces cavernes auxquelles on donnoit le nom de
labylizztlze? Je pense qu’elles furent d’abord ébauchées par la nature;

qu’en certains endroits on en tira des pierres pour en constrnire des
villes; que plus anciennement,elles servirent de demeure, ou d’asyle

, aux habitans d’un canton exposé à des invasions fréquentes. Dans
le voyage d’Anacharsis en Phocide,j’ai parlé de deux grandes ca-

vernes du Parnasse, où se-réfugièrent les peuples voisins; dans
l’une , lors du déluge de Deucalion; dans l’autre, à l’arrivée de

Xerxès J’ajoute ici que , suivant Diodore de Sicile, les plus
anciens Crétois habitoient les antres du mont Ida ([2). Ceux qu’on
interrogeoit sur les lieux mêmes , disoient que leur labyrinthe
ne fut, dans l’origine, qu’une prison On a pu quelquefois le
destiner à cet usage: mais il est difficile de croire que, pour s’as-
surer de quelques malheureux, on eût entrepris des travaux si
immenses.

CHAPITRE LXXIV,PAG.147.
Sur la grandeur de l’île de Samos.

STRA BON , Agathémère , Pline et Isidore , varient sur la circon-
férence de Samos. Suivant le premier , elle est de 600 stades (d),
qui font 22 de nos lieues et 1700 toises , chaque lieue de 2500
toises; suivant le second (a) , de 630 stades, on 23 lieues et 2035
toises;suivant Pline , de 87 milles Romains , ’c’est-à-dire , de
26 lieues et 272 toises ; enfin, suivant Isidore (g), de 100 milles
Romains , c’est-adire , de 800 stades , ou 30 lieues et 600 toises. On
trouve souvent de pareilles diliërences dans les mesures des an-
ciens.

l
(a) Chapitre xx Il de cet ouvrage. (c) Aglth. lib. l , cap. 5 , ap. Geogr. min.
(Ô) Diod. Sic. lib. 5 , p. 334. t. 2 , p. l7.
(c) Philoch. zip. Plut. t. 1 , p. 6, E. (f) Plin.]ib.5,cap.3l ,p. 286.
(Il) Strab. lib. 14, p. 637. (g) lsid. ap. Plin. ibid.



                                                                     

368 NOTES.
MÊME CHAPITRE,PAG.-159.

Sur l’Anneau de Polycrate.

SUIVANT saint Clément d’Alexandrie , cet anneau représentoit une
lyre (a). Ce fait est peu important. Mais on peut remarquer avec

uelle attention les Romains conservoient les débris de l’antiquité.
Du temps de Pline , on montroit à Rome , dans le temple de la Con-
corde, une sardoine-onyx, que l’on disoit être l’anneau de Poly-
crate , et que l’on tenoit renfermée dans un cornet d’or; c’étoit un

présent d’Auguste Solin donne aussi le nom de sardoine à la
pierre de Polycrate (a); mais il paroit par le témoignage de quel?
ques auteurs , et sur-tout d’Hérodote , que c’étoit une émeraude (d).

C H A PIT R E LXXVI, PAG. 236.
Sur une Inscription relative aux Fêtes de Délos.

E N 1739 , M. le comte de Sandwich apporta d’Ath’cncs à Londres ,
un marbre sur lequel est gravée une longue inscription. Elle con-
tient l’état des sommes qui se trouvoient dues au temple de Délos,
soit par des particuliers , soit par des villes entières. Un y spécifie
les Sommes qui ont été acquittées , et celles qui ne l’ontpas été. On

y marque aussi les Frais dola Théorie , ou députation (les Athéniens;
savoir, pour la couronne d’or qui l’ut présentée au Dieu , la main-
d’œuvre comprise , 1500 drachmes ( 1350 livres); pour les trépieds
donnés aux vainqueurs , la main-d’œuvre également comprise, 1000
drachmes (900 liv. ); pour les Archithéores, un talent (54001iv.) ;

(a) Clem. Alex. in pardag. lib. 3 , p. 289. (c) Solin. cap. 33 , p. 63.
Mariett. picrr. grav. t. l ,p. t3. (d) HÜ’OdOL lib: 3» caPt 1’

(à) Plin. lib. 37, cap. l , t. 2, p. 764.

pour



                                                                     

NOTES. 369pour le capitaine de la galère qui avoit transporté la Théorie, 7ooo’
drachmes (6300 liv. ); pour l’achat de 109 bœufs destinés aux sacri-
fices , 8415 drachmes (7573 liv. to sols ) , etc. etc. Cette inscription,
éclaircie par M. Taylor(a), et par le père Corsini (à), est de l’an
avant Jésus-Christ 373 , ou 372 , et n’est antérieure que d’environ
32 ans au Voyage du jeune Anacharsis à Délos.

CHAP’I T RE LXXIX,PAG.289.
Si les anciens Philosophes Grecs ont admis l’unité de

Dieu. ’ ’

LES premiers apologistes du christianisme , et plusieurs auteurs
modernes, à leur exemple , ont soutenu que les anciens philoso-
phes n’avoient reconnu qu’un seul Dieu. D’autres modernes, au con-

traire, prétendant que les passages favorables à cette opinion , ne
doivent s’entendre que de la nature, de l’âme du monde, du soleil ,

placent presque tous ces philosophes au nombre des spinosistes et
des athées Enfin il a paru dans ces derniers temps des criti-
ques qui , après de longues veilles consacrées à l’étude de l’ancienne

philosophie , ont pris un juste milieu entre ces deux sentimens. De
Ce nombre sont Brucher et Moshem, dont les lumières m’ont été
très utiles.

i Plusieurs causes contribuent à obscurcir cette question impor-
tante. Je vais en indiquer quelques-unes; mais je dois avertir au-
paravant qu’il s’agit ici principalement des philosophes qui précé-

dèrent Aristote et Platon , parce que ce sont les seuls dont je parle
dans mon ouvrage.

1°. La plupart d’entre eux vouloient expliquer la formation et la
conservation de l’univers par les seules qualités de la matière;cette
méthode étoit si générale , qu’Anaxagore Fut blâmé, ou de ne l’avoir

(a) Marmor. Sandvicencc cum comment. (c) Moshem, in Cudw. cap.4, 26, t. I ,

et notis Joan. Taylor. p.681.(b) Corsin. disserr. in append.ad Net. Græc.

Tome I7. Aaa
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370 N O T E S.pas toujours suivie , ou de ne l’avoir pas toujours abandonnée.
Comme dans l’explication des faits particuliers, il avoit recours tan-
tôt à des causes naturelles, tantôt à cette intelligence qui, suivant
lui, avoit débrouillé le chaos, Aristote lui reprochoit de faire au
besoin descendre un dieu dans la machinefa), et Platon, de ne
pas nous montrer dans chaque phénomène les Voies de la sagesse.
divine Cela supposé, on ne peut conclure du silence des pre:
miers physiciens, qu’ils n’aient pas admis un Dieu (c) , et de quel-
ques-unes de leurs expressions, qu’ils aient voulu donner à la matière
toutes les perfections de la divinité.

2°. De tous les ouvrages philosophiques qui existoient du temps
d’Aristote, il ne nous reste en entier qu’une partie des siens, une
partie de ceux de Platon , un petit traité du pythagoricien Timée de
Loc’res sur l’âme du monde, un traité de l’univers par Ocellus de

Lucanie, autre disciple de Pythagore. Ocellus, dans ce petit traité,
cherchant moins à développer la formation du monde, qu’à prouver
son éternité, n’a pas occasion de faire agirjla divinité. Mais dans
un de ses ouvrages dont Stobée nous a transmis 1m fragment , il
disoit que l’harmonie conserve le monde, et que Dieu est l’auteur
de cette harmonie Cependant je veux bien ne pas m’appuyer
de son autorité : mais Timée, Platon et Aristote ont établi formelle-
ment l’unité (l’un Dieu; et ce n’est pas en passant, c’est dans des

ouvrages suivis, et dans l’exposition de leurs systèmes fondés sur
ce dogme.

Les écrits des autres philosophes ont péri. Nous n’en avons que
des fragmens, dont les uns déposent hautement en faveur de cette
doctrine , dont les autres, en très petit nombre, semblent la détruire :’
parmi ces derniers, il en est qu’on peut interpréter de diverses ma-
ni’eres, et d’autres qui ont été recueillis et altérés par des’autcurs

d’une secte opposée , tels que ce Vcllcius que Cicéron introduit dans

son ouvrage sur la nature des dieux, et qu’on accuse d’avoir (lé-
liguré plus d’une fois les opinions des anciens Si , d’après de

(a) Aristot. nictaph. lib. 1, cap. 4 , t. 2 , (a) Sn111.l’urkcr. disput. de Dco , disp. I ,

P. 344. scat. 6, p. 16. Reimmau. hist. Atheism. capa?
(b) Plat. in l’hædon. t. 1 , p. 98. t), p. 1(.6. lîruclt. t. 1 , p. 738. Moslwn’th
(c) llruck.1. 1, p. 469 et 1174.. Cudw. cap. 1 , 7 , 110t.y , t. 1,p. 16.
(d) Steb. celog. phys. lib. 1 , cap. 16, p. 32 .

i

i



                                                                     

NOTES.si foibles témoignages, on vouloit juger des opinions des anciens
philosophes, on risqueroit de faire à leur égard, ce que, d’après
quelques expressions détachées et mal interprétées , le P. Hardouin
a fait à l’égard de Descartes, Malebranche , Arnaud , et autres qu’il

accuse (l’athéisme. "3°. Les premiers philosophes posoient pour principe que rien ne
se fait de rien (a). De la , ils conclurent , ou que le monde avoit
toujours été tel qu’il est , ou que du moins la matière est éternelle (à).

D’autre part,il existoit une ancienne tradition , suivant laquelle toutes
choses avoient été mises en ordre par l’être suprême (a). Plusieurs

philosophes, ne voulant abandonner ni le principe, ni la tradition ,
cherchèrent à les concilier. Les uns , comme Aristote, dirent que cet
être avoit formé le monde de toute éternité (d); les autres , comme
Platon , qu’il ne l’avoit formé que dans le temps et d’après une ma-

tière prééxistante, informe , dénuée des perfections qui ne convien-
nent qu’à l’être suprême L’un et l’autre étoient si éloignés de

penser que leur opinion pût porter atteinte à la croyance de la (li-
vinité, qu’Aristote n’a pas hésité à reconnoître Dieu comme première

cause du mouvement (f), et Platon, comme l’unique ordonnateur
de l’univers (g).Or de ce que les plus anciens philosophes n’ont pas
connu la création :proprement dite , plusieurs savans critiques pré-
tendent qu’on ne les doit pas ranger dans la classe des athées (Il).

4°. Les anciens attachoient en général une autre idée que nous
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aux mots incorporel , immatériel, simple (l). Quelques-uns, à la
vérité , paroissent avoir conçu la divinité comme une substance in-
divisible, sans étendue et sans mélange (Â); mais par substance

[a] Aristot. de nat. auscult. lib. 1 , cap. 5,
t. 1 , p. 316. ld. de gcncr. et corrupt. lib. 1,
cap. 3 , t. 1 , p. 499, A. ld. de choph. cap. 1 ,
ta I , p. 1241. Dcmocr. ap. Diog. Lacrt.lih.9,
S. 44. etc. etc.

[à] Moshem. in Cudw.cap. 1 , 31 , t. 1,

p. 64. ’
(cl De mund. ap. Aristot. cap. 6, t. 1 ,

p. 610.
(dl Aristot. de cœlo, lib. 2 , cap. 1 , t. 1,

p. 452. 1d. metaph. lib. 14 , cap. 7 , t. 2 ,
p. 1001.

le) Plat. inTim. t. 3, p. 31 , etc. Cicer. de
nm. dcor. lib. 1 , cap. 8, t. 2, p. 403.

[f] Aristot. metaph. ibid. p. 1000, etc.
[g] Plut. in Tim. Mosh. de creat. ex nihil.

ap. Cudw. t. 2 , p. 310 , etc.
[Il] Cudw.c. .1, S. 7 , t. 1 , p. 276. Beausobre ,

hist. du Munich. liv.5 , chap. 5, t. 2, p. 239.
Bruck. hist. pliilos.t. 1, p. 508. Zimmcrm. de
Atheism. Plat. in amorti. liner. t. 12 , p. 387.

(il Brnck. t. 1 , p. 690. Moshcm. in Cudw.
cap. .1 , S. 24, p. 630.

[ch Anaxagor.ap. Aristot. metaph. lib. 1,
cap. 7, t. 2, p. 851 , A; de anim. lib. 1 ,
cap.2 , t. 1, p. 620, D; lib. 3, cap. 5,
p. 652, E.

Aaaij



                                                                     

372 N O T E S.’spirituelle , la plupart n’entendoient qu’une matière infiniment dé-

liée (a). Cette erreur a subsisté pendant une longue suite. de siè-
cles (b), et même parmi des auteurs que l’Église révère; et , suivant
quelques savans, on pourroit l’admettre sans mériter (l’être accusé

d’athéisme (c). I5°. Outre la disette de monumens dont j’ai parlé plus haut, nous
avons encore à nous plaindre de l’espèce de servitude où se trouvoient

réduits les anciens philosophes. Le peuple se moquoit de ses dieux,
mais ne vouloit pas en changer. Anaxagore avoit dit que le soleil
n’était qu’une pierre ou qu’une lame de métal enflammée Il
falloit le condamner comme physicien ; on l’accusa d’impiété. De

pareils exemples avoient depuis long-temps accoutumé les philoso-
phes à user de ménagemens. De la cette doctrine secrète qu’il n’était

pas permis de révéler aux profanes. Il est très difficile , dit Platon (e),
de se faire une juste idée de l’auteur de cet univers; et si on parve-
noit à la concevoir, il faudroit bien se garder de la publier. De la.
ces expressions équivoques qui concilioient en quelque manière l’er-

reur et la vérité. Le nom de Dieu est de ce nombre. Un ancien abus
en avoit étendu l’usage à tout ce qui, dans l’univers, excite notre
admiration; à tout ce qui , parmi les hommes , brille par l’excellence
du mérite ou du pouvoir. On le trouve, dans les auteurs les plus
religieux, employé tantôt au singulier, tantôt au pluriel En
se montrant tour à tour sous l’une ou l’autre de ces formes, il satis-
faisoit également le peuple et les gens instruits. Ainsi quand un au-
teur accorde le nom de Dieu à la nature, a l’âme du monde, aux
astres, on est en droit de demander en quel sens il prenoit cette
expression; et si, au dessus de ces objets , il ne plaçoit pas un Dieu
unique auteur de toutes choses.

6°. Cette remarque est sur-tout applicable à deux opinions géné-
ralement introduites parmi les peuples de l’antiquité. L’une admet-

(a) Moshem. in Cudw. cap. 1 , S. 26. lleausobrc. ibid. liv. 3, chap. 2, 1.1, p. 485.
t, l , p. 47 , 11111 y; cap. 5 , sect. 3, t. 2, [il] Plut. de superst. t. 2 ,p. 169, F. Sotion.
p. 360. Beausnhrc , ibid. liv. 3 , chap. 1, . up. Ding. Laon-t. lib 2 , 5.12. Euseb. præp.
t. 1 , p. 474; chap. 2 , p. 482. cvnng. lib. 14, fi 14, p. 750.

[à] Moshcm. ibid. cap. 5 , sect. 3, 26, [a] Plat. 111’l’i111. t. 3, p. 28.

net. l,t. 2 , p. 434. (fj Xenoph. Plat.[t] MoJicm. ibid. cap. 3, 4, t. 1 ,p. 136.

Le



                                                                     

NOTES. 373toit au dessus de nous des génies destinés à régler la marche de
l’univers. Si cette idée n’a pas tiré son origine d’une tradition ancienne

et respectable, elle a du naître dans les pays où le souverain confioit
le soin de son royaume à la vigilance de ses ministres. Il paroit l
en effet que les Grecs la reçurent des peuples qui vivoient sous
un gouvernement monarchique (a); et de plus, l’auteur d’un ou-
vrage attribué faussement à Aristote, mais néanmoins très ancien ,
observe que, puisqu’il n’est pas de la dignité du roi de Perse de
s’occuper des minces détails de l’administration, ce travail convient
encore moins à l’être suprême (à).

La seconde opinion avoit pour objet cette continuité d’actions et
de réactions qu’on voit dans toute la nature. On supposa des âmes
particulières dans la pierre (l’aimant (a), et dans les corps où l’on
croyoit distinguer un principe de mouvement, et des étincelles de
vie. On supposa une âme universelle, répandue dans toutes les par-
ties de ce grand tout. Cette idée n’étoit pas contraire à la saine
doctrine; car rien n’empêche de dire que Dieu a renfermé dans la
matière un agent invisible , un principe vital qui en dirige les opé-
rations (d). Mais par une suite de l’abus dont je viens de parler ,
le nom de Dieu fut quelquefois décerné aux génies et à l’âme du

monde.De là les accusations intentées contre plusieurs philosophes,
pet en particulier contre Platon et contre Pythagore.

Comme le premier , ainsi que je l’ai déja dit, emploie le nom de
Dieu tantôt au singulier , tantôt au pluriel (e) , on lui a reproché
de s’être contredit La réponse étoit Facile. Dans son Timée,
Platon , développant avec ordre ses idées, dit que Dieu Forma
l’univers, et que , pour le régir, il établit des dieux Subalternes,
ou des génies , ouvrages de ses mains, dépositaires de sa puissance,
et soumis à ses ordres. Ici la distinction entre le Dieu suprême et
les autres dieux est si clairement énoncée, qu’il est impossible de la

la) Plut. de crac. clef. t. 2 , p. 415. Moshcm. ibid.
(5) De mund. ap Aristot. cap. 6 , t. 1 , le] Plat. in Tim. t. 3, p. 27.1d. de lcg.

Po 6"- lib. 4 , t. 2, p. 716, etc. etc.ICI Thales ap. Aristot. de anim. llb.l ,c. 2, If) Cicer. de nat. dcor. lib. 1 , cap. 12 ,

- 1 ,p.620, D. i t. 2, p. 406. Bayle, contin. des pens. t. 3,
(1U Cudw. cap. 3 , 5. 2 , t. l , p. 99. s. 26.



                                                                     

374. NOTES.méconnoitre , et Platon pouvoit prêter les mêmes vues, et demander
les mêmes grâces au souverain et à ses ministres. Si quelquefois il
donne le nom (le Dieu au monde , au ciel , aux astres, à la terre,
etc. , il est visible qu’il entend seulement les génies et les âmes que
Dieu a semés dans les différentes parties de l’univers our en diriger
les mouvemens. Je n’ai rien trouvé dans ses autres changes qui dé-
mentît cette doctrine.

Les imputations faites à Pythagore ne sont pas moins graves, et
ne paroissent pas mieux fondées. Il admettoit, dit-on , une âme ré-
pandue dans toute la nature , étroitement unie avec tous les êtres
qu’elle meut, conserve et reproduit sans cesse; principe éternel
dont nos âmes sont émanées, et qu’il qualifioit du nom de Dieu (a)-
On ajoute que n’ayant pas d’autre idée de la Divinité, il doit être rangé

parmi les athées. t ,De savans critiques se sont élevés contre cette accusation ([2),
fondée uniquement sur un petit nombre de passages susceptibles
d’une interprétation Favorable. Des volumes entiers suffiroient à peine
pour rédiger ce qu’on a écrit pour et contre ce pliilOSophe. Je me
borne à quelques réflexions.

On ne sauroit prouver que Pythagore ait confondu l’âme du monde
avec la divinité , et tout concourt à nous persuader qu’il a distingué
l’une de l’autre. Comme nous ne pouvons juger de ses sentimens que
par ceux de ses disciples , voyons comment quelques-uns d’entre eux
se sont exprimés dans des fragmcns qui nous restent de leurs écrits.

Dieu ne s’est pas contenté de former toutes choses, il conserve et
gouverne tout (a). Un général donne scs ordres a son armée, un
pilote a son équipage, Dieu au monde (Il). Il est par rapport à
l’univcrs, ce qu’un roi est par rapport à son empire (e). L’univers
ne pourroit subsister , s’il n’étoit dirigé par l’harmonie et par la

providence

(a) Cicer. (le (un. deor. lib. 1, cap. 11, Athcism. cap. ne, p. 150; et alii ap. Bruck.
t. 2 , p. 405. (Îlcm. Alex. cohort. ad gent. t. 1 , p. 1081.
p. 62. Minuc. l”clix , p. 121. (Ïyrill. ap. Bruck. (q Sthcncid. ap. Stob. scrm. 46, p. 332.
t. 1 , p. 1075. Justin. mari. cohen. ad gentes , (d) Arcliyt. ibid. scrm.1, p. 1.5.

j . 20. le) Diotog. ibid. surm. 46, p. 330.f6) Beausobre , hist. du Manich. liv. 5, (f) Hippod. up. Stob. serin. lQl, p. 555,
phap, 2, t. 2, p. 172, Reiminuun. liistor, , lin. 26.



                                                                     

Dieu est bon, sage et heureux par lui-même (a). Il est regardé
comme le père des dieux et des hommes , parce qu’il répand’ses
bienfaits sur tous ses sujets. Législateur équitable, précepteur éclai-

ré, il ne perd jamais de vue les soins de son empire. Nous devons
modeler nos vertus sur les siennes, qui sont pures et exemptes de
toute affection grossière ([2).

Un roi qui remplit ses devoirs est l’image de Dieu (a). L’union
qui règne entre lui et ses sujets, est la même qui règne entre Dieu

et le monde
Il n’y a qu’un Dieu , très grand , très haut, et gouvernant toutes

choses. Il en est d’autres qui possèdent dilférens degrés de puissance,
et qui obéissent a ses ordres. Ils sont à son égard ce qu’est le chœur

par rapport au coryphée , ce que sont les soldats par rapport
au général (e).

Ces fragmens contredisent si formellement l’idée qu’on a Voulu

nous donner des opinions de Pythagore, que des critiques ont
pris le parti de jeter sur leur authenticité des doutes qui n’ont pas
arrêtéld’es savans également exercés dans la critique (g). Et’en

effet , la doctrine déposée dans ces fragmens est conforme à celle
de Timée , qui distingue expressément l’être suprême d’avec l’âme

du monde qu’il suppose produite par cet être. On a prétendu qu’il
avoit altéré le système de son maître (Il). Ainsi pour condamner
Pythagore , il suffira de rapporter quelques passages recueillis par
des écrivains postérieurs de cinq à six cents ans à ce philosophe,
et dont il est possible qu’ils n’aient pas saisi le véritable sens! et
pour le justifier , il ne suffira pas de citer une foule d’autorités
qui déposent en sa faveur , et sur-tout celle d’un de ses disciples qui

vivoit presque dans le même temps que lui, et qui, dans un ou-
vrage conservé en entier, expose un système lié dans toutes ses
parties l

Cependant on peut, à l’exemple de plusieurs critiques éclairés,

(a) Sthencid. ap. Stob. serm. 101 , p. 332. l [a] ouatas , ibid.cclog. pliys. lib. 1 ,cap.31

Eurypham. ibid. p. 555. p. 4.[b] Sthencid. ibid. Archyt. ibid. serin. l, (f) Conting. et Thomas. ap. Bruck. t. 1 ,

p. 13. p. 1040 et11oz.[cl Diotog. ibid. serm. 46 , p. 330. [g] Fabr. bibl. Græc. t. 1 ,p. 529.
[tu Ecphant. ibid. p. 334. (l1) Bruck. t. 1, p. 1093.
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376:" O; T; E S);concilier le témoignage. de. Timée avec œuxiqulon lui" opposa,
Pythagore reconnoissoit un,,Dieu suprême ,.auteur et; conservateur ,
du monde , être. infiniment bon et sage, qui étend-sa providence...
par-tout; voila ce qu’attestent Timéei et les autres ÀPythagor-ieiensü

dont j’ai cité les fragmens. Pythagore supposoit que Dieu vivifie 10j
monde par une âme tellement attachée à la matière. ,fi, qu’elleqneq
peut pas en être séparée; cette âme peut être considérée comme»

un feu subtil, comme une flamme pure; quelques Pxthagoriciensâ
lui donnoient le nom de Dieu, parce que c’est le noniqu’ilsaeeor-
doient atout ce qui sortoit des mains de l’être suprêmetvoilagsije,
ne me trompe , la seule manière d’expliquer les passages, qui jettent;Î

(lesidoutes sur l’orthodoxie de Pythagore. n :1 L. ï f: -; .23.
Enfin il est possible que quelquesPytlmgoriciens, voulantnousà

donner une image sensible deg’l’actionde Dieuksur. toute la nature";
aient pensé qu’il est tout entierren tous lieux yqu’ili’lgformolïua,
nivers, comme notre âme informa notre CQlÉp-SKC’QSË l’opinion que"

semble leur prêter le Grand Prêtre de Cérès, au chapitré XXX de,
cet ouvrage. J’en ai fait usage en cet endroit, pour nie..rapprQCllÇr.;
des auteurs que je citois en note ,g et pour ne pas prononeeusur,
des questions qu’il est aussi pénible qu’inutiled’agiter.’ Car,enlin,

ce. n’est pas d’après quelques expressions équivoques ,.,;c,t,.par ,un:
long étalage de principes et de conséquences, qu’il faut jtigerjdve Jan

croyance de Pythagore; c’est par sa morale ,pratique, et sur-[tong
par cet Institut qu’il avoit formé , et dont un des principaluxtdevoilrsu
étoit de s’oceupcrtde la Divinité (a), de se tenir toujoutïsis’n .Ç.il.:1).ré-H

sence , et de mériter ses faveurs par les abstinences, la .pri’eriedmlau
méditation et la pureté du cœur Il faut avouer que ces. piquier.
exercices neconviendroient guère à une société de Spinosistesx .3 p

7°. Ecoutons maintenant l’auteur des Pensées,sur lii,-co1iilite.1gg Quelà
«e est l’état de la question lorsqu’on veut philosopher touchant,l’unité

« de Dieu? C’est de savoir s’il y a une intelligence parfaitement
« simple, totalement distinguée de la matière et. de la forme du;
« inonde , et productrice de toutes choses. Si l’on affirme celadwl’oug

.rîY-l.’

[a] Plut. in N11m.t.1,p. 69. Clem. Alex. Flint. p. 1313. Diod. Sic. exempt. Val. p. 345

stroni. lili.5 ,p. 686. A111: carni. . et 246. .[5j Jambl. c:1p.. 16,1). 57. Anonym. 0p. .
,3, croit



                                                                     

N O T E S. 377a croit qu’il n’y a qu’un Dieu; mais si l’on ne l’aflîrmehpas , on a beau

c1 siffler tous les Dieux du paganisme, et témoigner de l’horreur
« pour la multitude des Dieux, on admettra réellement une infinité
» de Dieux. » Bayle ajoute qu’il seroit mal-aisé de trouver , parmi
les anciens , des auteurs qui aient admis l’unité de Dieu , sans en-
tendre une substance composée. « Or , une telle substance n’est une
a: qu’abusivement et improprement, ou que sous la notion arbitraire
a d’un certain tout, ou d’un être collectif (a). »

Si pour être placé parmi les polythéistes, il suffit de n’avoir pas
de justes idées sur la nature des esprits, il faut, suivant Bayle lui-
même , condamner non-seulement Pythagore , ’Platon , Socrate ,
et tous les anciens (b), mais encore presque tous ceux qui, jusqu’à
nos jours, ont écrit sur ces matières. Car voici ce qu’il dit dans
son Dictionnaire (a): ce Jusqu’à M. Descartes, tous nos docteurs,
« soit théologiens, soit philosophes, avoient donné une étendue aux

a esprits, infinie à Dieu, finie aux anges et aux âmes raisonnables.
a Il est vrai qu’ils soutenoient que cette étendue n’est point maté-

u rielle, ni composée de parties, et que les esprits sont tout entiers
« dans chaque partie de l’espace qu’ils occupent. De là sont sorties

« les trois espèces de présence locale: la première pour les corps,
« la seconde pour les esprits créés, la troisième pour Dieu. Les
« Cartésiens ont renversé tous ces dogmes ; ils disent que les e8prits
« n’ont aucune sorte d’étendue ni de présence locale; mais on re-

« jette leur sentiment comme très absurde. Disons donc qu’encore
» aujourd’hui tous nos philosophes et tous nos théologiens ensei-
« gnent , conformément aux idées populaires, que la substance
« de Dieu est répandue dans des espaces infinis. Or il est certain que
« c’est ruiner d’un côté ce que l’on avoit bâti de l’autre; c’est re-

« donner en eflèt à Dieu la matérialité que l’on lui avoit ôtée.»

L’état de la question n’est donc pas tel que Bayle l’a proposé. Mais

il s’agit de savoir si Platon , et d’autres philosophes antérieurs à Pla-

ton, ont reconnu un premier être, éternel, infiniment intelligent , in-
finiment sage et bon , qui a formé l’univers de toute éternité ou dans

le temps, qui le conserve et le gouverne par lui-même ou par ses

(a) Bayle, contin. des pans. t. 3, S. 66. p. 684.
(à) Moshem.in Cudw. c. 4, S. 27,not. n , [c] Art. Simonide , note n.

Tome 17. B b b
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3’78 N o T E s.
ministres, qui a destiné dans ce monde ou dans l’autre desrécom’;

penses à la vertu et des punitions au crime. Ces dogmes soutienne-a
ment énoncés dans les écrits de presque tous les anciens philosoà
phes. S’ils y’sont accompagnés d’erreurs grossières ’Sur l’eSsen’ce’dé

Dieu , nous répondrons que ces auteurs ne les avoient pas apperçues;
ou du moins’he croyoient pas qu’elles détruisissent l’unité de l’être

suprême Nous dirons encore qu’il n’est pas juste de reprocher
à des écrivains qui ne sont plus, des conséquences qu’ils auroient
vraisemblablement rejetées, s’ils en avoient connu le danger
Nous dirons enfin que notre’intention n’est pas de Soutenir que
les philosophes, dont je parle, avoient des idées aussi saines sur’la
Divinité que les nôtres , mais seulement qu’ils étoient en général

aussi éloignés de l’athéisme que du polythéisme. "

MEME CHAPITRE,PAG.296.
Sur la Théologie morale des anciens PhiloSophes Grecs.

LES premiers écrivains de l’Église eurent soin de recueillir lés
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 ’ ,i,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 a recevoir la première , beaucoup plus pure (Il).

Il a paru dans ces derniers temps dillérens ouvrages sur la doctrine
religieuse des païens (c); ct de tr’es savans critiques, après l’avpir

i Hla] Mthllcnl. dissert. (le crcat. up. Cudw. [il] Clcm. Alcx.strom.lib. l , p.331, 366 ,
t. 2 , p. 315.

(b) Moshcm. in Cudw. cap. 4, t. 1, p. 685.
[t] (Hem. Alex. strom. lib. 5 et 6. Lamant.

divin. inst. lib. 1 , cap. 5. August. de cirit.
dei , lib. 8, cap. 9; lib. 18, cap. 47. Euseb.
pracpar.ev.1ng. lib. 11. Minuc. Felix. etc. etc.

3"() etc.
(1.-) Mourg. plan tliéolog. du Pythagor.

’l’honiassin, meth. d’enseigner les lettres hum.

ld. 1nétl1.tl’enseigner la philosophie. Burigny ,

ilicolog. paît-un. Cudw.syst. intelleèt. petsim.



                                                                     

’ I»? a T a s: 379,amrgfondien une TCiCQIJDlJè QBGNPP userions i peines. que» mérite les.

12.19.? grands. 61936?- Voîci. soinmem; .isîexplique: .Eiélëeta Pair-39:
Egçglçq qus. essentiel des dogmes : « Les [Egypçiçnsïetylglesfiâmes

swflkæchhflaifikiæuwmùmahwæDŒÆsmÆ
«3.311.951’9n9 panière: ind.ign.e,.d9..1ui,,,(a). ».,Qua..nt à la morale.
fion-tons lejçélèbrel Huez. éyêque d’Ayranches. de iîllilllsLl. quidam

W93. www...âqntisië:,..444.czézaè ce me"; que 4d Mm me
gfqi’beqizieijfzqsllityçnrlfzw,(ne; qIPIziçogze .4101 ab Arïslaœle, axe! a

ÏaèlEfli’cllela?l gadin; sont, mihj widerer ex aliquilzus
ôëësfïfil’ëwëf’" .scrfklifl étalier? ËPÏÂW”? 22eme: (à)

"I ’Antoi’isë’ pai’ide glisses eiempl’es, et forcé par le plan de mon

tomiiiâgêifâri doiiiièr priereisidel’laithéologie morale des Grecs, je
sÏiiîëilâ’iënhélôilg’n’ë’Iïcle’ finisseila conibndre avec la. nôtre,

qui est d’un ordre itiiiiiinientisiipëiîeur. Sans relever ici les avantages

Vggirglistinguentd’pnymge:dedasagesse divine, je me borne à un
seul article. Les législateurs (le la Grèce s’étoient contentés (le dire:

Honore; les Dieuæ. È’ÉVangile dit? Vous aimerez» Ivoire Dieu de

tout wotre cœur ,- et le prochain , comme clous-même Cette
iqùiles lmefilouté et’quiîlesranime toutes ,v Sain"; Augustin prétend

que Platon l’avait connue en partie (d); mais ce que Platon avoit
enseigné à cet égard ,7 filetoit .q’ù’u’ïié fsvüite de sa théorie sur le sou-

yerain bien, et influa si; Peu sunla,morale des Grecs , qu’Aristoçe

Huî- ’-, . W” . . .essuie qu’il seroit absurde deidirequ’on aime Jupiter (a).

s

R E L X X X, me. 308.
Ù Sur quelques citations de cet. ouvrage.

H ’uJ .

ÎA’IS’ÉFOQ’UE que j’ai choisie, il couroit dans la Grèce des hymnes

a d’à’utres poésies qu’on attribuoit à de très anciens poètes; les per-

[a], ber. de la chionol. 13.379 et , t (il) August. de civit. dei, lib. 8 , cap. 9.
il - 7U Hqçt,.filnetaniyqnæsçnlibnz,p.9æ. q l [ç] Aristot. magu.’mor. lib. 2, cap. il,

I file] Lue. cap. 22, v. 37. ’ ’ I i. 2, p. 187, D. .
Bbbü
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sonnes : instruites iefirennoissoleas isiabienh supposition , qlfiflristâte
doutoit même deit’existenceid’Qrphéqgfa9t- Danscld *suit4lwoi1-plaçaë

les :noms les, plus la-ctête..dç quantité . d’écrits dione 4052
vrais auteurs. étoient ignorés: rTeISasônt-quelques traités qui! seî itou-41

vent aujourd’huiidansdeséditions:de-Plàtonret d’AristotëiH’eillesaiè

cités quel-quefois-ïsoushles noms» de. ces Çgrandsïhommeswpouiiabtëè

ger , et parce quÏils.-sont,insérésparmi leurs-gonflages: .5- au
, www ;-. la: mien iç- .1.;!*ï)i()lllsli[

M Ê M E -- C H-n-A*"P--.I-3Tê R Liners-0g?
r - - .«J 1 - sali-.2:- .’:x. -. sinitusli .ticiiha’i-ïflm,n-x)

Sur le nombre des-.pièçes-«detheâu’e qui-nexistoienüëpamfiii

les Grecs , vers le milieu du 4e. siècle aveint pina-;-
u l i l .n t - ’ ’I-’ "influa-ni au: 1H. En? illn ... .11

1 l . ,- f - Ü "Il ,’ L’l "in il rIrïl’Ê-Wfiiî’i’ï

C, ’ q A. . I, . r. F ...’ - .3. -ih’y: . in...,...’. "3,14391
EST d apres Suidas’, Athenee et dautres auteursagdontyles ternes,

gnages ont été recueillistpiar Fab’ricius ( ,qquejîaïiiipqrtuégè çRyirgB

3000 , le nombre decesipièces. Les. calculs de, ces en; vainsünstméë
iitent pas la même confiance pour chaque article l’en (pailtïiçlilipluiefit
Mais il faut observer quÎilsont. cité quantite dîautîeurs’.pgamâtliqugâ,

qui vécurent avant le jeune Anacharsis, oiulclelsqn tem qshszàqsififieî
cifier’le nombre de pièces qiu’ilis’avôient composées. y! ..Lçiiageli;a;

tion d’un côté, ily a omission de l’autre ,r Ictllërësiilat nepouvoii;

guère difliérer (le celui que j’ai donné. Il monteroit peut-être air-triple

et au quadruple, si, au lieu (le m’arrêter à une époquel priâcise,
j’avois suivi toute l’lïistoireidli tliéâtretGrec. Car dans le pëu dé mo-

numens qui servent à l’éclaircir , il est fait mention d’environ 350
poètes qui avoient composé des tragédies et (les corneilles (c).

Il ne nous reste en entier que sept pièces (l’Escliyle, sept de Soe
phocle , dix-neufd’Euripide, onze Ll’Aristop,hauei,len tout; quarantô-

quatre. On peut yijoindre les dix-neuf pièces de Planteg. et, Rash-de
Térencc , qui sont (les copies ou des imitations .dcs;..comediejs

Grecques. . l -. au. Wi- i". 4E! un

(a) Cicer. de nat. deor. lib. i , cap. 38, I m Fabr. bibl. Græc.t.l,.p..736. ’

l. a, p. 429. v- (a) ld.iibid.et pag.6z.w."i "na-:1 i H .5.
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azhaïtùhps. n’ai épargné Widèsebimheexbalaslîtrâmimœdem

Grecsaieivseasd’histoiret, onvmgedqdàîfifsaux sbieiàcds aimâmes ;sysæêe’i

me dephilosophîe , traitésde politiquai, demmluila, dehézlêoineyetczî

prame), tout a, péri ailes liuesiidesefiôînaiusuarit maille-B même; coteau

deuxaldes ,Egyptiene , rdes.xPhéhitiiemoeblàezplusieureinütres mations
éelairéœr,.-pnt Été aveuglentisadans au» Wgei pquueiunjversel’: F 4

Les copies dhæwouvrageisé multiplieiêmîatmefliieai difficilement?

ilialloit être si riche pour se former uneflpjgtite,qule-all-esà
lümièresÎ’Îm pays avoient beaucoup de peine à pénétrer dans un

autre, eèæcoigefplluse à sg pîrpÏEthrAdzfis mèfgneœngrqiiç. Cette

considération devroit nous rendre très circonspects à l’égard des
ŒHRQÂâSëmeiioq-ucïnôup mêfdônæieuâqtiègpeuéiœfuisons’auk au;

denst J, iriens aboie Fia fui) marina si. 3’213? i
’ Le défaut des moyens, qui les égaroit Souvent au milieu de leurs

recherches , n’arrête plusxleîmîcîeriiesîî’imprimerie, cet heureux

fruit. du 1.13.8354zestteëéseuveiteg reçut-tee le. ces imputes a?
fôïfës’, uèi-lèæifii’èï’dàaë aëâaiiièfçgàiëëiaèas’aç; talisg’lëgjçmjjgg a

daubas ne pédales? ïaiiîfâîî’ëllèmè’ ïëfiègfçëj des; luinféifièâ

aigreurs e I testage à; siestaéâiiéa[apanagjaeueg gaga;
anam-iàa’aeââus’üëà’môâèë’; hé" ââËËég..’*aau; pressentirai,

icfësléüè’fàë’ëé’llê’i” 3233” Î’iimh i i

. V s up e s. Il
il: (un 5m. 4.-. I

L. une u a un) nua. a.) U! grays: m . . . ql’uliluence in! eue USÏIu’à présentll’imprlmene.les vespmœpe;
I i - t . U tl’l. Je I n’i. , w, . ,1,

ij, j o t Ie s r35??? miliaslëiâfaàz.Slïdirsïitus
a

’,- a L) 317:, a; . in Ï, 1.? 834:7 0’; . u”!- il
celle qu elle aura ans a suijte.
fin v . r-Ç il. d’il ’ t V: En. li i -

1. l l il j I- ruai: t: x , .5 ’ nivin" t v,’ Il".t;t” ’jrl

A .. a ,. -.l’.’3»’ Vil: -’ - , 1.
t in il.) 3,5. r", Eh, (Fi-li: l -, I ’ ,l ,h s’il-li , Il..:.5.P,1Î..1es...çl.’lPhCS 9391.65. I-m-pro.n,1p.tu. .

L1.) ,4 M. . r 4.
;LB”m’0t fifille signifié un filet, et c’est ainsi que: Furent (léSignés

ïëertaihsi problèmes qu’on Se faisoit un jeu de "proposer pendant
aà’tbi’fpié’w,’et’dUnt ’la’ isolation embarrassoit quelquefois les convives

Câux qui ne pouvoient pas les résoudre se soumettoicntèà’unc
3eme.

g Ni:Je. M. .. ï ’Jleh.’ La? V7 33 i A.
(a) Suid. in rem-.Schol; ArialdplLi in ampli». 20.
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382 N Ô T Ë SÏOn distinguoit différentes espèces de griphes. Les .uns’ n’étaient ,5.

proprement parler, que des énigmes. Tel est celui-ci: « Je suis trët
a grande à ma naissance , très grande dans ma vieillesse, très petite
« dans la vigueur de l’âge ((1).), L’ombre. Tel est cet autre. « Il existe

« deux sœurs qui ne cessent de s’engendrer l’une l’autre (1))» Le

jour et la nuit .- le mot qui désigne le jour est féminin-en grec-.-- ’2
D’autres griphes rouloient sur la ressemblance des noms. Par

exemple: « Qu’est-ce qui se trouve à-la-fois sur la terre, dans la mei-
.« et dans les cieux (a)? Le chien , le serpent, l’ourse. On a donné le

nom de ces animaux a des constellations. . l ’ - "
D’autres jouoient sur les lettres, sur les syllabes, sur les mots..0u

demandoit un vers déja connu qui commençât par telle lettre, ou qui
manquât de telle autre; un vers qui "commençât ou. se terminât’par

des syllabes indiquées (Il); 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 ayant
quelques rapports avec nos logogriphes, qui sont plus connus, j’ai
cru pouvoir leur donner ce nom dans le chapitre xxv de cet
ouvrage.

Les poètes , et sur-tout les auteurs de comédies , faisoient souvent
usage de ces griphes. Il paraît qu’on en avoit composé des recueils,

et c’est un de ces recueils que je suppose dans la bibliothèque
d’Euclidc.

Je dis dans le même endroit que cette bibliothèque conte-
noit (les im-promptu. Je cite en marge un passage d’Athénée, qui
rapporte six vers de Simonide faits sur-le-cliamp. On peut demander
en conséquence si l’usage d’improviser n’étoit pas connu de ces Grecs !

doués d’une imagination au moins aussi vive que les Italiens , et
dont la langue se prêtoit encore plus à la poésie que la langue Ita-
lienne. Voici deux laits , dont l’un est antérieur de deux siècles, et
l’autre postérieur de trois siècles au voyage d’Anacharsis. 1°. Les

[a] ’l’licmlccx. up. Adieu. lib. l0, cap. 18, [d] ld. ibid. cap. 16 , p. 448 , D.

p. 451 , r. I le] ld. ibid. cap. 20, p. 455. I.m ld. ibid. (f1 1d.ibid. p. 453 , n.
[a] ld. ibid. cap. 20, 1). 453 , B. l



                                                                     

N O T E S. 383premiers essais de la tragédie ne furent, qneidesimrptiomptu; et
Aristote fait entendre qu’ils étoient- ien- vers e(.a)sî2.?i Strabon cite

un. poète qui vivoit de son temps, et qui étoit-damasse en Gilicie:
quelque sujet qu’on lui proposât, il le-traitoit en vers-avec. tant de
supériorité, qu’il sembloit: inspiré par Apollon-;- il réussissoit sur-

tout. dans les sujets de tragédie (à). Strabon observe que ce talent;
étoit assez commun parmi les habitans de Tarse (a) ; et de là étoit
venue sans’doute l’épithète de Tarsiq-ue,qu’on donnoit à certains

poètes qui. produisoient , sans préparation , des scènes de tragédie ,

au gré de ceux qui les demandoient

13:: 3.142 . un
I "i (a) Aristot. de pou. a... 41:. a , .p..654,.E.,I . (cl Id. ibid. p.974, il

et 655,13. I ’ ’ - I i (au Diog. Laert. lib. 4,5. 58. Menag.ibid.
.1(à;Strab.lib.r4,p.676.-w I ” - t
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AVERTISSEMENT
SUR

LES TABLES SUIVANTES.

J’AI pensé que ces Tables pourroient être utiles à ceux qui liront

le Voyage du jeune Anaeharsis ,üet à ceuxqui ne le liront pas.
La première contient les principales époques de l’histoire Grec-

que, jusqu’au règne d’Alexandre. Je les ai toutes discutées avec

soin; et quoique j’eusse choisi des guides très éclairés, je n’ai pres-

que jamais déféré à leurs opinions , qu’après’les avoir comparées

"à celles des autres chronongistes. i
J’ai donné des Tables d’approximation , pour les distances des

lieux, et pour la valeur des monnoies d’Athènes, parce qu’il est.

souvent question dans men ouvrage, et de ces monnoies , et de ces
distances. Les Tables des mesures itinéraires des Romains étoient

nécessaires pour parvenir à la connoissance des mesures des Grecs.

Je n’ai évalué ni les mesures cubiques des anciens , ni les mon-

noies des dif’f’érens peuples de la Grèce , parce que j’aurai rarement

occasion d’en parler, et que je n’ai trouvé que des résultats in-

certains. l
Sur ces sortes de matières , on n’obtient souvent , à force de

recherches , que le droit d’avouer son ignorance; et je crois l’avoir

acquis.

;b.:3; .- amwà

. ATXOJ.’

- --1--.L,-.-;;-« -
”Î’V".--.tr

.-..-.-r----i

....... -4
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TABLES.
I". Pa I N c I P A L E s Ëpoques de l’Histoire Grecque , depuis la fondation du

royaume d’Argos, jusqu’à Alexandre ........................ Page iij

I I°. 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’Alexandre ....... xvj

111°. Les mêmes noms par ordre alphabétique ..................... xxx

IV°. Rapport des Mesures Romaines avec les nôtres .................. xlj

Ve. Rapport du Pied Romain avec le Pied de Roi ......... i ......... xliij

Vl’. Rapport des Pas Romains avec nos Toises ..................... xlvj

Vlle. Rapport des Milles Romains avec nos Toises ................. xlix

Ville. Rapport du Pied Grec avec notre Pied de Roi ..... A ............ lj

IX’. Rapport des Stades avec nos Toises, ainsi qu’avec les Milles Romains. .liv

X°. Rapport des Stades avec. nos Lieues de 2500 toises .............. lvij

XI’. Évaluation des Mounoies d’Atlièucs .......... p ................ lxj
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TABLE 1.",

Il

CONTENANT les principales Époques de l’histoire Grecque,

depuis la fondation du Royaume d’Argos, jusqu’au
règne d’Alexandre.

J E dois avertir que pour les temps antérieurs à la première des Olympiades,

j’ai presque toujours suivi les calculs de feu M. Fréret, tels qu’ils Sont exposés, soit

dans sa Défense de la Chronologie , soit dans plusieurs de ses Mémoires insérés parmi

ceux de l’Académie des Belles-Lettres. Quant aux temps postérieurs à la première

Olympiade , je me suis communément réglé sur les Fastes Attiques du P. Corsini.

Colonie conduite par Inachus à Argos ............. . . . ......
Phorouée son fils ................................. I .....
Déluge d’Ogygès dans la Béotie ............................
Colonie de Cécrups à Athènes ............................
Colonie de Cadmus à Thèbes .............................
Colonie de Danaiis à Argos ...............................
Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse , ou dans la partie méri-

dionale de la Thessalie ................................
Commencement des arts dans la Grèce. . . . . . . . . . . . . . . . . ; .....

Règne de Persée à Argos .................................
Fondation de Troie ....................................
Arrivée de Pèlops dans la Grèce ...........................
Naissance d’Hercule ....................................
Naissance de Thésée ............ . .......................
Expédition des Argonautes z on peut placer cette époque vers l’an. . . .

Atrée commence à régner à Olympie ........................
Première guerre de Thèbes, entre Etéocle et Polynice , fils d’Œdipc. . .

Guerre de Thésée contre Créou , roi de Thèbes .................
Seconde guerre de Thèbes , ou guerre des Epigoncs ..............
Mort de Thésée .......................................
Mort d’Atréc .........................................
Prisc de Troie ........................................

aij

anuries
av..l.C.

M1970.
194.5.

I796.
1657.
1.594.

1586.

1580.
154.7.

I458.
1425.
I423.
I383.
I367.
I360.
1345.

1329
1326
1319.
I305.
1301.

[28L
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iv ÉPOQU-Es.Retour des l’lèmelides dans le Péloponèse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mort de Codrus, dernier roi d’Atllènes. ...... . . . . . . . . . . . . . . . .
Etnblissenient des Arellontes perpétuels... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Passage (les louions dans l’Asie mineure. Ils y fondent les villes d’Ephèse,

chilet,deColoplion,ete..... .....Naissance de Lyeurgue ............ . . . . ....... . . . . . . . -. . . . .

Homére,versl’an ...................
Rétablissement des jeux olympiques , par lphitus. . . . . . . ..... . . .
Législation (le Lycurguc ...... . .......... . . . . . . . . . . . . . . . .

Samort ..........................

i iHUITIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 800 , jusqu’à l’an 700.

OLYM-
PIADES. r

0l. I. Olympiade ou Coin-bus remporta le prix du stade , et quia
depuis servi de principale époque à la chronologie. . . . .

( Chaque 0l) nipiude est composée de quatre années. Chacune

de ces années, commençant à la nouvelle lune qui suit le

solstice (reu- , repond à deux années juliennes , et comprend

les 6 derniers mois (le l’une, et les 6 premiers de la sui-
Vunle. )

0l. 2, IFlIÔUPUIIIPC , pelil’-llls de Cliarilaiis, neveu de Lymrgue,

min. 3. moule sur le (rom- (le [meülélnona . . . ’ . . . . . . . . . . . .

0l. .5 (Deux de (Élmli-is dans l’Enbèe envoient une colonie à Naxosv

en Sir-ile ................ . . .
3. Fondulion de Syracuse et de Coreyrc par les Corinthiens. .

Foudulion de Shilmris et de Uroloue, vers le même temps.

0l. 7, i. . , . .l (lem de Naxos en bielle etublissent une colonie à Catulle. . .

Les Arelionli-x (llAlllÔIlCS eesseut d’être perpétuels; leur pou-

voir est. borne à dix nus.

(il. 9 , e .. . .2 (loinmeneenxenl de lu premicre guerre de Messe-me. . . . a. .

ANNÉES

av. J. .

M1202.

1092.
Idem.

1076.
926.
900.
884.-

845.
84x.

776.

77°.

75 8.

757.

752.

743-



                                                                     

0L M- I i .» ""ALES. E p o Q U E s. vW011;;4’ Fin de la première guerre de Messènie ................
a .1. La double course du stade, admise aux jeux olympiques.

o]. 18, Rétablissement de la lutte et du pentatble aux jeux olym-

I piques .....................................
Phalante, lacédémonien, conduit une colonie à Tarente.

SEPTIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 7oo , jusqu’à l’an 600.

o], 23, Commencement de la seconde guerre de Messènie , 39 ans

4.. après la fin de la première ......................
Vers le même temps le poète Tyrtée fleurit.

0L 2
41’ Les Archontes d’Athènes deviennent annuels ............

o]. 2.5. Course des chars à 4. chevaux , instituée à Olympie vers l’an.

o]. 8 , , . .2 I: Fin de la seconde guerre de Messeme, par la prise d’lra.. .

0L 29 , Une partie des Messéniens s’établit à Zancle en Sicile. Cette

ville prit dans la suite le nom de Messine ...........

0L 303’ Cypsèlus s’empare du trône de Corinthe, et règne 3o ans. .

Fondation de Byzance par ceux de Mégarc.

L i . . .0 Le combat du pancrace admis aux jeux olympiques .......

L ..
O 341” Terpandre, poète et musncren de Lesbos, fleurit ..........

01’ si’ Naissance de Thalès de Milet , chef de l’école (l’lonie.. . .

3. Naissance de Solon ..............................
01. 37, Le combat de la course et de la lutte pour les entans, introduit

I. aux jeux olympiques ...........................
0l. 38, Mort de Cypsélus, tyran de Sicyone. Son fils Périandre lui

I- succède .....................................
01’ 39’ Archontat et législation de Dracon à Athènes ..........

le

ANNÉES

av. J.C.

724.

708.

684.

683.

680.

668.

664.

658.

648.

644.

64°.

638.

632.

628.

624..
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OLYM-
PlADES.

W01. 4.x ,

En"). I.
ol. 42,

I.
3.

01- 44.

I.

0l. 45,

4.

0l. 46,
1.

3.

4.

0l. 47,
3.

0l. 48,
3.

4.

0l 49.
4.

0l 50,
l.

V) É P o Q U E s.
Pugilat des milans , établi aux jeux olympiques. . . . . . . . .

Meurtre des partisans de Cylon à Athènes. . . . . . . . . . . . .

Naissance du philosophe Anaxiiuaudre de Milet. . . . . . . . . .

Aleèe et Sapho , poètes, fleurissent. . . ..... . . . . . . . . . .

SIXIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 600, jusqu’à l’an 500.

Naissance de Pythagore, vers llan. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ll mourut âge dienviron 90 ans.

Eclipse, de soleil prédite par Tliales, et survenue pendant la
bataille que se livroient Cyaxare , roi des NICdes , et Alyaltès,

roi de Lydie, le 9 juillet ........................
Epimcnide de Crète purilie la rillc diAtliencs souillée par le

meurtre des partisans de C) lon.. . . . . ............. .
Solon , dans l’assemhlce des Amphictyons , fait prendre la

. . . .. .resolulïion de marcher contre ceux de (.irrha , accuses
d’iinpiete envers le temple de Delphes .......... . . . .

Arellonlut et l(*gislail’ioii (le Sillon ............. . . . . . .
Solon va en Égypte , en Chypre, en Lydie , etc ..... . . . .

Arriree du sage Anueliarsis a Alheucs .................
Pillacus commence a lignera erelilene. . ..............

ll conserve le poIIVoir pendard dix ans.

Concours de musiciens, embli aux jeiu l’illiiqucs.. . . . . .
Ces jeux se celcliroicnl à Delphes au printemps.

Mort de, l’Ériundrc. lies Corinthiens recoinreul la libertin

l’relnicre l’ylhiadc , servant d’opoque au calcul des aunées on

l’on cclcliroil les jeux publics Il Delphes .......... . . .

l’n-iiiicrs essais de la comedic , par Susarion ............

Quelques minces après, lFllCSplS donne les premiers essais de
la tragi’ïlic.

ANNÉES

av.J.C.

W»
616.

612.

610.

604.

600.

597.
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593.

592.
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m22:? Anaximandre , philosophe de l’école de Milet , devient célèbre.

ol. :52, Esope fleuriSSoit. . . . . . . . . . . . . .. .................
3, Mort de Pittaeus de Mytilène ......................

o]. 55 , Pisistrate usurpe le pouvoir souverain à Athènes .........

Cyrus monte sur le trône. Commencement de l’empire des

Perses .....................................
- Solon meurt âgé de 8o ans ........................

Naissance du poète Simonide .......................
Mort du philosophe Thalès ........................
Le poète Théognis fleurissoit.

incendie du temple de Delphes.
Bataille de Thymbrée. Croesus , roi de Lydie , est défait. Cyrus

s’empare de la ville de Sardes ....................

Thespis donne son Alceste. Prix établi pour la tragédie. . . .

Anacréon fleurissoit ..............................
Mort de Cyrus. Son fils Cambyse lui succède ............
Mort de Pisistrate , tyran d’Atbènes. Ses fils Hippias et Hip-

parque lui succèdent ...........................
Naissance du poète Eschyle ........................
Chœrilus, auteur tragique , fleurisSoit ................

. Mort de Polycrate , tyran de Samos , après onze ans de règne.

. Darius, fils d’Hystaspe , commence à régner en Perse ......

3. Mort d’Hipparque, tyran d’Athènes. . . : ..............

Cl. 67, Darius s’empare de Babylone, et la remet sous l’obéissance des

o]. 68, , ,. ,. Expedition de Darius contre les Scythes ...............
0l. 69 ,

Perses ................................
Hippias, chassé d’Atbènes.

Clisthéne établit dix tribus à Athènes, au lieu de quatre qu’il

y en avoit auparavant.

L’Ionie se soulève coutre Darius. Incendie de Sardes ......

Naissance de Pindare ..........................
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viij ÉPOQUEs.

CINQUIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 500 , jusqu’à l’an 400.

OLYM- ANNÉE:rimons. av..I C.M M
01. 7o, Course de char traîné par deux mules , introduite aux jeux

4 j ann. I. olympiques, l’au ..................... . ........ Joo’
j: Naissance du philosophe Anaxagore.Eschyle, âgé de 25 ans, concourt pour le prix de la tragédie, l

avec Pratinas et Chœrilus.

4. Naissance de Sophocle . . ...................... . 497c
0l. 7I y Prise et destruction de Milet par les Perses. Phrynichus, dis-

I- ciple de Thespis, en lit le sujet d’une tragédie. Il introduisit

les rôles de femmes sur la scène ................... 495.
Naissance de Démocrite. Il vécut quatre-vingt-dix ans.

2. Naissance de l’historien Hellanicus de Lesbos. . . , . . . . . . . . 495-

Gélon, roi de Syracuse. . . . . . . . . . . . . . . .......... 49;,
3. Bataille de Marathon , le 29 septembre , gagnée par Miltiade . . 49°-u?

M

777 4. Miltiade n’ayant pas réussr au Siège de Paros , est poursuivi ,
et meurt ........................... . ....... 489.

0l. 3 , , , ,j 7 1’ Cluonidés, d’Athèncs , donne une comedie. . ......... . . . 488°
3. Mort de Darius, roi de Perse. Xerxès son fils lui succède. . . . 4.85.

j . 4. Naissance d’Euripide. . . . . . . . . . . ............. . . . . . 484.
ï ç , Naissance d’I-Iérodote.I i

l . 5l 0l. . .Ë. 72’ Xerxes passe l’hiver a Sardes. . . . ........... . ..... . . 481c

.X ..4. Xerxès traverse l’I-Iellespont au printemps, et séjourne un mois. 4.80.l

«* 0l. 7.5, Combat des Thermopyles au commencement d’août. Xerxès

.i . . . . .I v 1- arrive a Athènes , vers la lm de ce mois. .......... . . Idem.Combat de Salamine, le 20 octobre.
Naissance de l’orateur Antiphon.

2. Batailles (le Platée et de Myeale, le 22 septembre. . . . . . . 479-

Naissance

’ a
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Mo]. 77,
ann. I.

3.

ÉPOQUES. ix
Naissance de Thucydide ............. . .............
Exil de Thémistocle.

Victoire de Cimon’contre les Perses, auprès de l’Eurymedon.

Eschyle et Sophocle se disputent le prix de la tragédie, qui

est décerné au second ...........................
Naissance de Socrate.

Cimon transporte les ossemens de Thésée à Athènes.

Mort de Simonide ................ . .............
Mort d’Aristide .................................

4. Mort de Xerxès. Aitaxerxès Longuemain lui succède, et

01. 83,

règne 4o ans .................. ü ..............
Tremblement de terre à Lacédémone. Troisième guerre de

MCSsénie. Elle dura IO ans ...... . ..............
Ciinon conduit les Athéniens au secours des Lacédémoniens,

qui, les soupçonnant de perfidie, les renvoient; source de
la mésintelligence entre les deux nations. Exil de Cimon. .

Naissance d’Hippocrate ......... .. . . . . .............

. Naissance de l’orateur Lysias ....... . ...............

Mort d’Escliyle ................................
Les Athéniens, sous la conduite de Tolmiclès, et ensuite de

Périclès , ravagent les cotes de la Lacouie.

Cratinus et Platon, poètes de l’ancienne comédie .........

ion donne ses tragédies .................... . ......
Mort de Pindare.
Trêve de 5 ans entre ceux du Pélopouèse et les Athéniens,

par les soins de Ciruon, qui avoit été rappelé de son exil,

et qui bientôt après conduisit une urinée en Chypre .....

Cimon contraint le roi de Perse à signer avec les Grecs un
traité ignominieux pour ce prince. . . . . .............

Mort de Cimon.
Mort de Thémistocle âgé de 65 ans.

Les Eubéens et les Mègariens se séparent (les Athéniens qui

3. les soumettent sous la conduite de Périclès .......... .

Tome I .- b
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471.

47°.

4.69.

468.

4.67.

465.

464.

46 r.

460.

459.

4.56.

45.5.
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449.

446.
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ol. 83,
ann.3.

0]. 84,
I.

3.

d.85,
3.

0L86,
I.

d.87,
I.

3.

4.

ol. 88,
I.
2

x ÉPOQuEs.Expiration (le la’trève de 5 ans entre les Lacédémoniens et les

Athéniens. Nouvelle trêve de 3o ans. . . . . . . . . . . . . . .

Mélissus , Protagoras et Empédocle , philosophes, florissoient.

Hérodote lit son histoire aux jeux olympiques.

Périclès reste sans coucurrens. Il se mêloit de l’administration

depuis 2.5 ans, il jouît d’un pouvoir presque absolu pen-

dant 1.5 ans encore.

Euripide, âgé de 43 ans, remporte pour la première fois le

prix de latragedie............................
I

Les Athéniens envoient une colonie à Ampliipolis. . . . . . . .

Construction des Propylèes à la citadelle d’Athènes.

Rétablissement de la comédie interdite 3 ans auparavant.

La guerre commence entre ceux (le Corinthe et ceux de Corcyre.

Naissance (l’isoerate.

Alors florissoient les philosophes Démocrite , Empédocle ,
Hippocrate, Gorgias , Hippias , Prodicus, Zénon d’Elèe ,

l’arinenide elï Socrate.

Le 27 juin , Melon observa le solstice d’été, et produisit un

nouveau sicle qu’il lit commencer à la nouvelle lune qui

suivit le solstice, et qui répondit au 16 juillet. . . . . . . . .

L’annee civile concouroil’ auparavant avec la nouvelle lune qui

suit le sols-lice d’hiver. Elle commença depuis avec celle

qui rient apres le solstice (l’été. Cc lut aussi à cette der-

nière (poque , que les nouveaux Archontes entrèrent en
(’llill’gÜ.

(loinmeneemenl de la guerre du Pèloponèse au printemps de

. .launce ........l’esle d’Allleues................................
ldupolis commence a donner des comédies.

Naissance de Platon au mois (le mai. . . . . . . . . . . . . . . .
Mnrl de Perleles Vers le mois d’octobre.

Mort (l’Anaxagore..............................
[les Alylieuieus s’cmparentdc Mytilène, ct se divisent les terres

deLesbos...................................

années
avJ. C.
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444-
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4.37.

436.

432.

431.

430.

429.

4.28.

427«
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7 - , . . .
0l. 88, Lorateur Gorgias persuade aux Athéniens de secourir les
aml- 2- Léontine en Sicile.

3. Les Athéniens purifient l’île de Délos ................

4.. Les Athéniens s’emparent de Pylos dans le Péloponèse .....

Mort d’Artaxerxès Longuemain. Xerxès Il lui succède.

01. 89 , Bataille de Délinm entre les Athéniens et les Béotiens qui
1.

0l. 91 ,

0l. 92,

. Incendie du temple de Junon à Argos.

. Bataille d’Amphipolis , on périssent Brasidas , général des La-

remportent la victoire. Socrate y sauve les jours au jeune

Xénophon ..................................
Mort de Xerxès Il, roi de Perse. Darius Nothns lui succède ,

et règne 19 ans.

Première représentation des Nuées d’Aristophane .........

cédémoniens , et Cléon, général des Athéniens ........

Trêve de Jo ans entre les Athéniens et les Lacédémoniens. ..

Les Athéniens , sous difl’érens prétextes , songent à rompre la

trêve , et se lient avec les Argiens, les Eléens et les Man-
tinéens.

Alcibiade remporte le prix aux jeux olympiques .......... V

Les Athéniens s’emparent de Mélos.

Expédition des Athéniens en Sicile ..................
La trêve de Jo ans, conclue entre les Lacédémoniens et les

Athéniens, finit par une rupture ouverte, après avoir duré

6 ans et Io mois .............................
Les Lacédémoniens s’emparent de Déeélie , et la fortifient. .

L’armée des Athéniens est totalement défaite en Sicile. Nicias

et Démosthène, mis à mort au mois de septembre.

Alcibiade quitte le parti des Lacédémoniens ........... I

Quatre cents citoyens mis à la tête du gouvernement, vers
le commencement de l’année.

Les 4oo sont déposés, et la démocratie rétablie vers le mois

de juillet de la même année.

Exil d’Hyperbolus, cessation de l’ostracisme.

bij
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423.

422.
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416.

415.

414.
4.13.

411.
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OLYM-PMDES, x1] E P o Q U E s.

m rO” 93’ Mort d’Euripide , vers l’an ........................
ami. 2.

3, Denys l’ancien monte sur le trône de Syracuse . . . . . . . . . .

Mort de Sophocle.

Combat des Arginuses, on la flotte des Athéniens battit celle

des’Lacèdémonicns. i
Lysander remporte une victoire signalée sur les Athéniens ,

auprès’d’Ægos Potainos .

4- Mort de Darius Nothns. Artaxerxès Mnénion lui succède.

Prise d’Atliéncs, vers la fin d’avril de l’année. . . . . . . . . . .

0l. 94, Lysauder établit à Athènes 3o 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’Atliéncs.

4. Expédition du jeune Cyrus ........................

E i EQUATRIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRlST,

Depuis l’an 400 , jusqu’à la mort d’Alexandrc.

01. 5 . . .9 I, Mort (le Socrate 1ers le niois (le 1mn. . ...............

ol. 6 . . . - . . . . -9 3’ Victoire de (.onou sur les Laccdeinonieus , aupres de (lilKlC. .

Agésilas, roi de Lacédéiiiouc , défait les Thébains à Corouée.

4. (Junon rétablit les iiiiirs du l’irée.

0l. 97, Les Athéniens, sons la conduite (le II’liix’isylmlc, se rendent-

r. maîtres d’une partie de Lesbos ....................

Mort de Thucydide .............................
(il. 98 , I 4 .2 l’ais dAnl’aleidas cuire les Perses et les Grecs ......... .

3. Naissance (le UL’iinoslhéne ........ . . .4 .......... . . .

0l. ( r . .j) ° Naissance (l’Aristote ..................... . ........1.

ANNÉES
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406.

404.

400.

399.

394.

393.

392.

391.

387-
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384-
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É P o Q U E s. xiij
Pélopidas et les autres réfugiés de Thèbes , partent d’Athènes,

et se rendent maîtres de la citadelle de Thèbes, dont les
Lacédémoniens s’étoieut emparés peu de temps auparavant.

Bataille navale auprès de Naxos , ou Chabrias, général des

Athéniens, défait les Lacédémoniens ...............

Eubulus, d’Atbènes, auteur de plusieurs comédies .......

o Timothée Général Athénien s’en) are de CUYCTC et défait

7 a ’ P y ales lacédémoniens à Leucade .....................
Artaxerxès Mnémon , roi de Perse , pacifie la Grèce. Les

Lacédémoniens conservent l’empire de la terre, les Athé-

niens obtiennent celui de la mer ..................
Mort d’Evagoras , roi de Chypre.

Apparition d’une comète dans l’hiver de 373 et 372.. . . .

Tremblemens de terre dans le Péloponése. Les villes d’Hé-

lice et de Bura détruites.

Platée détruite par les Thébains.

- Bataille de Leuctres, le 8 juillet. Les Thébains, commandés
par’Epaminondas , défont les Lacédémoniens commandés par

le roi Cléonibrote , qui est tué ....................
Fondation de la ville de Mégalopolis en Arcadie.

Mort de Jason , tyran de Phéres ....................
4. Expédition d’Epaminondas en Laconie. Fondation de la ville

ol. 103 ,

de Messéne. Des Athéniens commandés par Iphicrate ,
viennent au secours des Lacédémoniens.

Apharée , fils adoptif d’Isoerate , commence à donner des tra-

gédies. . . . .................................
Eudoxe de Cnide florissoit. ’

Mort de Den s l’ancien roi de S racuse a res un rétame de

a î P a38 ans. Sonfils , de même nom , lui succéde.,au printemps

del ’annéè ..................................
0 Aristote vient s’établir à Athènes,âgé de 18 ans.

Pèlopidas attaque et défait Alexandre, tyran de Phéres, et

périt lui-même dans le combat. . . . ................
. Bataille de Mantinée. Mort d’Epaininondas, le 12 du niois

de scirophorion, qui correspond au J de juillet .........

années
av.J.C.
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M0l. 104.,
ana. 3.

01.105,
1.

3.

4.

ol. 106,
1.

3.

4.

0l. 107,
4.

0l. 108,
l.

(il. iol),
44.

a).

xiv ÉPOQUES.
Mort d’Agésilas, roi de Lacédémone.

Mort d’Artaxcrxés Muéuiou. Ochus lui succède.

3°. voyage de Platon en Sicile , vers les premiers mois de

Il y passe 1.5 a I6 niois.

Philippe monte sur le irone de Macédoine. . . . . . . . . . . . .

Guerre sociale. Les iles de Chio , de (los, de Rhodes et la
tille (le Br lance. , se séparent des Athéniens. . . . . . . . . .

Expédition de l’)iou en Sicile. Il s’embarque à Zacvulhc au

nioisd’aoûtdcEclipsc de lune le 9 août.

Commencement de la guerre sacrée. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Naissance d’Alexaudre, vers la lin de juillet . . . . . . . . . . .

Philippe son père, couroinn’r vainqueur aux jeux olympiques,

vers le même temps.

lphicralc (i. Il’iiiiolliéc acensés et privés du coinmandement .

l)i’-inos1héiic monte pour la première lois a la tribune aux

harangues.

Mort de Mausole, roi de (initie. .iriciiiise son épouse et sa
sieur, lui succède, cl régni- a am... . . . . . . . . . . . . . .

Les Olyulliiciis assiégés pin Plnlippi , l’IPPlUFflll le secours des

Athéniens............ .............
Moi! de Platon au niois de niai de l’au. . . . . . . . . . . . . . .

’l’railé d’alliance cl de paix cnlrc Philippe cl les .Illiéniens.

conclu par ces deinicn. le H) Hum. signé par ce prince

icis le milieu de niai. . . . . ........ . . . . . . . . . . . ..
Philippe s’empare de la Pliocide au mon: de lllill de la même

aniu’c.

Ililillull’w)" chasse de Syiiicusc le roi Denis , et l’envoie a

(lorinllie................... .....Nais-;iilcc (l’Il’ilNPHIT au niois de iaiiiicr. . . . . . . . . . . . . . .

Naissance de Ménandrc Vcl’s lc même temps.
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357.

356.

356.

354.

343.
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33;”; É P o Q U E s. xv
wN01’ n°1 Bataille de Chéronée le 3 août.. . .’ .................

ann. 3.
Mort d’Isocrate.

4. Mort de Timoléon ..............................
01’ "11’ Mort de Philippe, roi de Macédoine. . . . . . . . . . . . . a . . .

0L nî’ Philémon commence à donner ses comédies .............

0L
1141.: Mort d’Alexandre au commencement de .......... .. . . .

Mort de Diogène.

3’ Mort d’Aristote ........ . . . . . ...................
Mort de Démosthène.

FIN DE LA PREMIÈRE TABLE.
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xvj HOMMESILLUSTRES.

TABLE II°.,
CONTENANT les noms de ceux qui se sont distingués

dans les lettres ct dans les arts, depuis les temps
voisins de la prise de Troie , jusqu’au siècle d’Alexandre

inclusivement.

LionJ ET (le cette table est d’exposer (Tune manière prompte et sensible les

progrès successifs des lmnières parmi les Grecs. On y verra que le nombre (les
gens de lettres et des artistes, très borne dans les siècles les plus anciens , aug-
menta prodigieusement dans Iesixièmc avant Jèsus-Christ ,et alla toujours croissant

dans le cinquième et. dans le quatrième, ou [init- le règne diAlexamlrc. On en
(luit infèrer que le sixième siècle avant Jèrus-(Îhrist , tint. lièpoqnc (le la première ,

et peut-ètrc de la plus grande (les rèrolutions qui se soient opèrèes dans les esprits.

Un j verra quelles sont lt’St illcs qui ont produit le plus (le gens a talens, cl les

espèces (le littèrature que lion a enllivèes mec le plus (le soin dans chaque siècle.

Ce tableau peut sertir (liintrotlnetion a l’histoire (les arts et des sciences des
Grecs. Je le «lois à lialniliè (le M. le Baron (le Saillie-(Ïlroix , (le lÏlcadèmic (les

Belles-Lettres. Ses protinnles eonnoissanws (loin-ut rassurer sur linactitmlc (le ses
calculs; et Voir peut juger (le la (lillienltè (le son travail, par les rètlesions qu’il

min comnnmiqm’a-s , et que je joins ici.

a EN rètligeant cette Illill)l(", je niai rien onbliè pour m’assurer (le Page, (le la

a patrie et. (le la proiession (le chacun (le cens dont elle nitre le nom. .liai re-
« monté aux sources; j’ai (lisentè et compare les (tiller-eus tèmoignagcs, nesnirant

a menglèmenl , ni Pline sur les artistes, ni l)iogène-l4acrcc sur les philosophes.

n J’ai (lèterminè le temps on ces hommes ont rccn , par (lcseutoritès tonnelles;

on quand elles liront mouillai, par lianalogic (les laits et le calcul (les gentim-

q tions :raremenl mes conjectures ont elè dènnèes de preuves.

c Les trois premiers siècles sont très vides et assez incertains. .licn ai exclu les

v. personnages imaginaires et. liihulenx.
et (Test. dans le temps qu’un honnne fleurissoit , que je rai "ounnè; (le manière

a qua-Socrate est plat-è au cinquième siècle axant; J. (Î. , quoiquiil soit. mort au

a eonnnencement



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. xvij
«commencement du quatrième; ce qui prouve encore que je n’ai pas prétendu

« mettre entre deux hommes une grande distance , quoique j’aie rapporté leurs noms

ft dans des siècles dilïèrens. L’exemple d’Hèsiode et d’Homère le montre claire-

« ment. sur leur âge, j’ai suivi la chronique de Paros, dont je ne me suis pas
« écarté dans mes calculs.

« Souvent j’ai mis entre le maître et le disciple une génération. Quelquefois

« aussi je les ai rapportésJ’un après l’autre , comme à l’égard de Chersiphron et de

« Métagène son fils, parce qu’ils avoient dirigé ensemble la construction du Fa-

« meux temple d’Ephèse , etc. etc.

« Pour faire connaître dans chaque siècle le goût dominant et les progrès de

« chaque science ou de chaque art , j’ai parlé quelquefois (le perSOnnages qui n’ont

« pas en une égale célébrité : mais la réunion de tous ces noms étoit nécessaire.

« Ainsi, en jetant les yeux sur le quatrième siècle , on jugera de l’espèce de pas-

« Sion qu’eurent les Grecs pour la philosophie , lorsqu’on y verra ce nombre de

« disciples de Socrate ou de Platon, à la suite les uns des autres.
c 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. 5 et dans la. suite , je cesse de répéter ce même

« genre. Je mets Hérophile, médecin-anatomiste , parce que c’est le premier qui

« se soit appliqué sérieusement à l’anatomie; Philinus, médecin-empirique, Era-

« 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-

« losuphes embrassoient l’encyclopédie des counoissances de leur temps, principa-

« lement ceux de l’école de Pythagore. Cependant j’ai marqué quand quelqu’un

« d’eux s’est fait une réputation dans un genre quelconque. S’ils en ont embrassé

« plusieurs , c’est toujours le premier que je nomme , parce qu’ils l’ont cultivé plus

« particulièrement. Pour les personnages tels que Thalès , Pythagore , etc. , une pa-

« reille distinction m’a paru inutile; il suffisoit de les nommer. la

Tome I. c
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xviij HOMMES ILLUSTRES.

TREIZIÈME,DOUZIÈME ET ONZIÈME

s I È C L E s
AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 1300, jusqu’à l’an 1000.

CHIRON , de Thessalie , astronome , mè-

dcein et musicien.
Palamède, d’Argos , poète-musicien et

tacticien.
Thamyris, de Thrace, musicien.
Tirésias , poète ct devin.

Manto , ou Daphné , devineresse et poè»

tesse (a).
Coriolis , disciple (le Palamède , poète.

Sisyphe, de (los, poète.

Dures , (le Phrygie , poète-historien.
Dietys , (le Cnosse, poète-historien.
Antomède , de Mycène , poète.

Dèmodoque , de Corcyre , son disciple.

Phèmonoé , devineresse et poétesse.

Podalire, médecin.

Maehaon , médecin.

Phèmius, d’ltlmque, musicien.

Oxylus, d’Elèe , lègislatcur.

Dédale , sculpteur, peintre et architecte.

Endocus , son disciple, sculpteur, pein-
tre et. architecte.

Nicomaque, lits (le Maehaon, médecin.

(iurgaslls son frère, médecin.

Oran-hautins , de Trèzène, poète.

i

DIXIEME SIÈCLE.

AVANT JESUS-CHRIST,
Depuisl’an 1000,

A a D A LE, de Tien-ne , poète-Inusicieu.

Thalès , de (ionique en Crète , législa-

teur, poète lyrique et, musieien.
Xr’inodame, de ( in) (hère , poète-musieien.

Onomaerite , de Crète , législateur.

juSqu’a l’an 900.

h’lt’rlisalnlrc (le Milet", poète.

l’ronapidc , d’.’lthènes, poète et gram-

martien.
Hésiode, d’Ascra en Béotie , poète-di-

(lactique.

(a) On hasarde ce mot , pour abréger.
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NEUVIÈME SIÈCLE

AVANT JESUS-CHRIST,
Depuis l’an 900 , jusqu’à l’an 800.

H o M È a E , de Chic , poète épique.

Phidon , d’Argos , législateur.

Eumèle , de Corinthe , poète-historien.

Arctinus , de Milet , poète.
Lycurgue, de Sparte, législateur.

Cléophante, de Corinthe , peintre mo-
,nochrome.

Charmadas ,

Dinias , .Hygiémon , peintres.
Eumare, dlAthènes,
Polymneste , de Colophon , poète-mu-

sicien.

HUITIÈM

AVANT JES
Depuis l’an 800

I? H 1 T U s , dlElée , législateur.

Calliuus , poète élégiaque.

Cimon, (le Cléone, peintre.
Bularque , (le Lydie, peintre polychrome.

Zaleucus, (le Locres , législateur.

Aminocle, de Corinthe, constructeur (le
navires.

Cinœthon , de Sparte , poète.
Philolaüs , de Corinthe , législateur (le

E SIÈCLE

US-CHRIST,
jusqu’à l’an 700.

Thèbes.

Archiloque , de Paros , poète lyrique et

satirique. iAristocle, de Cydonie , peintre.
Xénocrite , de Locres , poète-musicien.

Charondas, de Catane, législateur.
Pisandre, de Camire, poète.
Pèriclitc, de Lesbos, musicien. ,
Eupalinus, (le Mégare , architecte.



                                                                     

v- i "hum-pn- mon.

, ia, l
a: l:

ë l

i

Î

:1,
.253
liiniiiil.
Î .i" *

’Ï l’ii

il. iiI. . i:
.l X, I

XX HOMMEISILLUSTRES.
î

SEPTIÈME SIÈCLE
AVANT JESUS-CHRIST,

Depuis l’an 700, jusqu’à lien 609.

TY a TÉE , (l’Athènes , poète-musicien.

Alcmau , de Sardes , poète-musicien.
Lesehès, (le Lcshos, poète (pique.

Terpandre, (le Leshos, poète-musicien.
Clonas, (le Tègèe, poète-musicien.

Dibntade , (le Corinthe , sculpteur en
plastique.

Cëpiou , musicien.

Stésichore l’ancien , d’Hiinerc, poète-

musicien.

Helianax son Frère, liigislaienr.

Rhœens, (le Sanlos , rondeur et architecte.

Arion, (le Mellrymne , poète-musicien.
Théodore , de Sumos , ibmlcm", architecte

et graveur.
Dracon , d’Athénes , législateur.

Alcée, de Mytilène, poète militaire et

satirique.
Sapho, de Mytilène,

Erinua , de Lesbos , poétesses érotiques

Damophile,
lbyens, de Rhégiuu] , poète lyrique.
Epimèuide , de Crète , philosophe , devin ,

poète et musicien. .
Phocylide, de Milet , poète gnomolo:

gique.
Euchyr, de Corinthe, statuaire.

l I

SIXIÈME SIECLE
AVANTJESUS-CHRIST,

Depuis l’an 600 , jusqu’à l’an 500.

CADMUS , (le Milet , llislorien en prose.
Acusilniis, (l’Argos, historien.

Thalès, (le Milet, , philosophe et légis-

lalenr.

Clunens, (le (Jim, , ouvrier en fer.
l’irrininlre, (le Corinthe, un (les sept

sages , li’gislaleur.

Bias , de Priènc , un des sept sages , poète

et logis-latex".

Chilon , de Sparte, un des sept sages.
Cleohule , de Linde , un des sept sagGS,

législateur.

Pittueus, (le M ytilène , un des sept sages ,

législateur.
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Myson , de Lacouic, un des sept sages
Selon , d’Athènes, un des sept sages,

législateur et poète élégiaque.

Dropî-Je son frère , poète.

Mélas, de Chio, statuaire.
Chersias, d’Orehomèue , poète.

Pisistrate , tyran d’Athènes , éditeur (PHO-

mère.

Esope, de Cotis en Phrygie, fabuliste.
Mimnermie , de Smyrne , poète élégiaque.

Androdamas , de Rhégium , législateur

des Chalcidicns de Thrace.
Sacadas , d’Argos , poète élégiaque et

musicien.

Micciade, de Chic, statuaire.
. Polyzèle, de Messène, historien.

Antistade , architecte.
Onomacrite , d’Athènes , poète hymno-

graphe.

Cal leschros ,

Antimachide, architectes.
Porinus,

Dédale , de Sieyone ,

Dipœnus, de Crète, son élève,

Seyllis , Crétois, son autre élève,

Dontas , de Sparte ,

statuaires.

Pèrille , d’Agrigente , fondeur. ’

Archémus , de Chio , statuaire.

Lasus , d’Hermionc , poète dithyrambi-

que et musicien.
Susarion , d’lcarie dans l’Attique , farceur.

Dolon son compatriote, farceur.
Simonide, de Cèos, poète et grammairien.

Théognis, de Mégare, poète gnomolo-

gique.

Hipponax , d’Ephèse , poète satirique.

Spinthare , de Corinthe , architecte.
Anaximandre, de Milet, philosophe.

I xxj
Xénophaue, de Colophon, philosophe et

législateur.

Anaximèue, de Milet, philosophe.
Matricétas , de Mèthymne , astronome.
Thespis, d’Atheucs , poète tragique.

Clcostratc , de Téuédos , astronome.

Bupalus , de Chio , l
Athénis son compatriote,
Cléarque , de Rhégium ,

Théocle ,

Doryclidas ,
Médon , de Sparte .,

Tectée ,

Angélion ,

Ménœehme, de Naupacte,

Soidas son compatriote ,
Callon , d’Egi ne ,

Daméas , de Crotone ,

statuaires.

Mélanippide , de Mélos , poète dithy-

rambique.
Démocède, de Crotone, médecin.

Eugamon, de Cyrène, poète épique.

Mcmnon, architecte.
Phrynique, d’Athèues, poète tragique.

Bacchylide, poète lyrique et dithyram-
bique.

Anacréon, de Tèos, poète lyrique et
érotique.

Chœrile, d’Athèues, poète tragique.

Phérécyde, de Syros, philosophe.

Damophon , de Messène ,

Pythodore , de Thèbes ,

Laphaes, de Messéne ,

Mnésiphile, de Phréar dans l’Attique,

oratcu r.

statuaires.

Pythagore, de Samos, philosophe et lé-

gislateur.
Antiochus , de Syracuse, historien.
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xxij HOMMES ILLUSTRES.
Héraclite , d’Ephése , philosophe. Cinœthe ., de Syracuse, éditeur d’Homère "

Parménide, (l’Élée , philosophe. Cléohuliue , de Linde , poétesse.

Aristée, de Crotone , philosophe et ma- Hellauicus , de Lesbos,

thématieien. Damaste , de Sigée , , . . historiens.
Théano , de Crète , poétesse lyrique et Xénomède , de Chio ,

philosophe. Xanthus, de Lydie ,
Arignote , de Samos , femme philosophe. Hippodique , de Chaleis, poète-musicien.

Damo, fille de Pythagore, philosophe. Mélissus , (le Samos, philosophe.

CINQUIÈME SIÈCLE

AVANTJESUS-CHRIST,
Depuis l’an 500, jusqu’à l’an 400.

ESCIIYLE, d’Athéucs, poète tragique. Eugéou , de Samos,

Agatliarque , architecte scénique. Désoehus , de Proconucse,
Pratiuas , de Phlionte , poète tragique. Endéme , de Paros , historiens.
Ocellus , de, Lucarne, philosophe. Démocle , de Phigaléc ,
Alemocou , de Crotonc , philosophe et Mt’ilésagorcflleChalccdoinc,

médecin. (lhionidcs, (liAthcncs , poète comique.
tié-entée , (le Milet, Irlarpalus, astronome.
Théagène, de Kilt-giton , historiens. ÛÊnipode , de Chie, philosophe , astro-

Aristéas, de PI’UUUIHIÔNC, Home et. mathématicien.
Hippase, de h’lirtapont, pliilostmhe. Pilons, d’Agrigeutc, architcctco
Corinne, de vllauagre, pot’itcssc lyrique. Denys , de Milet, historien.

(hiatus , (l1 Pagine , Phénix-y de , de Liéros , historien.
Callitclc , son éleve, Stonlius,
(;Ianeias, (liltigiuc , statuaires. Souiis , a .

. . , statuaires.lit-glas , (FA! lieues , Anaxagore , d’higine,
Agi-ladins , (lillrgos, Simon son compatriote ,8
Îlliniagoras, de Chah-i3, peintre. Archias, de Corinthe, architecte.
l’antenns , d’Atheues , peintre. Sophron , de Syracuse , poète mimo-
l’anyasis, d’ilalicarlnisse, poel’c épique. graphe. i

Pindare, de illhchcs, poch lyrique. Leucippe, diMxlcre, philosophe, astro-
Myrtis , d’Anthcdon, poétesse. nome et physicien.
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Diogène, d’Apollonie, philosophe , phy-

sicien et orateur. s
Scylax , de Cariande , navigateur-géo-

graphe.
Mandrocle , de Samos , architecte.
Zénon , d’Elée , philosophe.

Démocrite , d’Abdère, philosophe.

Lamprus, d’Erythrée, poète-musicien. ’

Xanthus, poète lyrique.
Bion, d’Abdère , mathématicien.

Denys, de Rhégium, statuaire.
Glaucus , de Messène, statuaire.
Sophocle, d’Athénes, poète tragique.

Corail , de Syracuse , rhéteur.

Tisias, de Sicile , son disciple.
Stésimbrote, de Thasos, historien.
Protagore’, d’Abdére, philosophe et rhé-

tcu r.
Métrodore ,ide Chio, philosophe et his-

torien. lXénarque, de Syracuse , poète mimo-
graphe.

Hippias ,id’Elée , philosophe.

Aristoméde , de Thèbes, statuaire.

Socrate son compatriote, statuaire.

Hippodamus, de Milet, architecte et
politique.

Empédocle, d’Agrigente, philosophe.

Télésille , diArgos , poétesse.

Acron , d’Agrigeute , médecin.

Praxille , de Sicyone , poétesse dithyram-

bique.

Euriphou , de Cnide, médecin.
Hérodote , d’Halicaruassc , historien.

Eladas , d’Argos , statuaire.

Ilérodicus , de Sélyhrie , médecin.

Prodicus, de (los, rhéteurs,
Corgias , de Léoute, un
Pol us , d’Agrigcnte, sophistes.

ILLUSTRES. xxiij .

Alcidamas , d’Elée en Ita- rhéteurs,

lie , ouThéodore , de Byzance , sophistes.

Socrate , d’Athéncs , philosophe.

Hippocrate , de Cos ,

Thessalus son fils , médecins,
Polybe son gendre , observa-
Dexippe, de Cos, sou disciple, teurs.
Apollonius,son autre disciple,
Euripide , d’Athèues , poète tragique.

Agathon , d’Athénes , poète tragique.

Magnés,

Cratès ,

Eupolis ,
poètes comiques.

Cratinus ,
Stésichore le jeune , d’Himère , poète

élégiaque.

Amériste son Frère , mathématicien.

Phryxis , de Mytilène , musicien.
Périclès, d’Athènes , orateur.

Aspasie , de Milet, poétesse et sophiste.
Phidias , d’Athènes , statuaire.

Myus , graveur.
Corœhus ,
Méuésicle ,

Xénoclc , d’Athénes ,

Métagéne , de Xypète , architectes.

Callicrate , ’
letiuus ,
Carpion ,
Artémon, de Clazoméne , méchanicicn.

Myrmécide, sculpteur en ivoire.

Anaxagore , de ClaZomèue , philosophe.
Alcaménc, dlAthéues , statuaire de l’école

de Phidias.

Agoracrite, de Paros , statuaire de l’é-

cole de Phidias.
Critias-Nésiotes , ou l’insulaire, statuaire.

Damon, d’Athènes , musicien.
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Acragas, graveur.
Archélaiis , (le Nlilet, philosophe.

Ion , de Chie, poète tragique et historien.
Cratyle , disciple d’Héraelite , philosophe.

Hermogène, disciple de Parméuide, phi-

losopbe.
Antiphon, d’Athéues,

Thrasymaque,deChalcédoine, rhéteurs.

Polycrate, d’Athèues 7

Aristophane , d’Athènes, poète de l’au-

cienne comédie.

Phrynieus,
Stratis ,
Phérécrate ,

Platon ,
Téléclide ,

Théopompe ,

Andocidc, diAthènes, orateur.
Thucydide, d’Aliinoute dans llAttique,

historien.
Phænus, (l’Athénes, astronome.

Lysias, (l’Athéncs , orateur.

Méton , d’A’thénes, astronome.

Euetémon , (l’Athénes , astronome.

Théodore , (le Cyréne , mathématieien.

Hippocrate, (le Chio, mathématicien.
Antiinaque , (le Colophon , poète épique.

Théophile, d’Epidaure , poète comique.

Hégémon , (le ll’hasos , poète tragique et

poètes comiques.

parodiste.

Chœrilc , (le Samos, poète et historien.

Polyeléte, (FA rgos,stalilaireet archil cete.

Phradmon , (l’Argos,

Coi-gins ,

Gallon, (l’lfilée, t l .
, . sur muresMyron, cl’lhleutlwre , l

I’érélius ,

l’Ithagorc, (le Rhégiuxn ,

LLUSTRES.
Tiinocréon , de Rhodes , poète comique

et satirique.
Théophraste, de Piérie , musicien.

Nieodore , de Mautinée , législateur.

Diagoras , de Mélos , philosophe.
Evénus , de Paros, poète élégiaque. v

Simonide , de Mélos , poète et grammai-

"en.
Dioclès , (le Syracuse , législateur.

Epicharme , de Cos, poète comique. l

Cratippe , historien.
Polygnote , (le Thasos , peintre.
Clitodème , historien.

Alexis, de Sic-YUHC,

Asopodore , d’Argos ,

Aristide , statuaires
Phrynon , de l’école
Dinon , (le Polyeléte.
Athénodore , de Clitore,

Damias, de Clitorc,
Mieon, (l’Athénes,

Démophilc, (Pl-l iinére , I

Néséas, (le Thasos , Humus.
Gorgasus , (le Sicile,

Lycius, fils (le Myrou, statuaire.
Antiphane, (FM-gos, statuaire.

Aglaophon, (le Thasos,
(liphisodore ,

Phryllus, p.Evénor, (l’Ephése , vinifies,

l’auson son compatriote,

Denys , (le Colophon,

(lanthare , (le Sicyone , statuaire.
(iléon son (Vouqmtriote, statuaire.

Nimnor, (le Paros,

, , n I wiutresArecsrlans son eonqmtriote,
, , q . encausti-Lys-ippe , (l lagune , s

i l l. ([1931Brides , (le Sicyone, l
Chorriphona
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Chœriphon , de Sphettie , poète tragique.

Théramène , d’Athènes , orateur.

Carcinus, d’Athènes, poète tragique.

ILLUSTRES. XXV

Théætète , astronome et mathématicien. I

Téleste , de Sélinonte , poète dithyram-

bique. -
t t

QUATRIEME SIÈCLE
AVANT JÉ SUS-CHR IST,

Depuis l’an 400, jusqu’à l’an 300.

P n I L o L A à" s , de Crotone , philosophe

et astronome.
Euryte , (le Métapont ,

Clinias , de Tarente ,
Histièe , de Colophon , musicien.

Naucyde , (l’Argos ,

Diuomène ,

Patrocle , de Crotone ,
Téléphane, de Phocée ,

Canaehus , (le Sicyone ,

à philosophes.

statuaires.

Aristocle son frère ,
Apollodore, d’Athènes , peintre.

Critias , d’Athènes, poète et orateur.

Chersiphron , de Cnosse , Eûrchitectcs.

Métagène son fils,

Timée , de Loeres , philosophe.
Zeuxis , d’Héraeléc ,

Parrhasius , d’Ephèse,

Timanthe , de Cythnos,
Androcydc, (le Cyzique,
Euxénidas , de Sieyoue,

peintres.

Eupompe son compatriote ,
Diogène , d’Athènes, poète tragique.

’Nicostrate, fils d’Aristophane , acteur et

poète comique.

Callipide ,
Méniscus ,

Tome I.

acteurs tragiques.

Théodore ,

Polus ,

Sotade, d’Athènes , poète de la moyenne

p acteurs tragiques.

comédie.

Eschine , d’Athènes,

Antisthène , d’Athènes ,

Aristippe, de Cyréne, .
Céhès , d’Athènes, philosophes
Critou , d’Athèues , de l’école

de Socrate.Euclide , de Mégare ,
Ménédèine , d’Erétrie,

Phædon , d’Elée ,

Simias , de Thèbes ,

Aristophon , peintre.
Timothée , de Milet , poète dithyrambi-

que et musicien.
Eephantc , (le Crotone , Philosophes-
Hippon , de Rhégium,

Léodamas , de Thasos, mathématicien.

Arehytas , de Tarente , philosophe, mé-

chanieien et musicien.
Néoclite , mathématicien.

Echécrate , de Leeres, philosophe.

Diogène, de Sicyone, historien.
Philoxéne,de Cythére, poète lyrique ,

dithyrambique et tragique.
Philistc , (le Syracuse ,orateur et historien.

(l
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Polyeide , zoographe et musicien.
Xènagore , (le Syracuse , constructeur de

navires.
Antigénide , (le Thèbes, musicien.

Anaxandride , de Camire , poète tragique

et comique.
Arété, tille d’Aristippc, philosophe.

Euhule, d’Athénes , poète comique.

Scopas,

Bryaxis , .Timothée,gstatnaires.

Léocharés,

Ctésias , de Cnide, médecin et historien.

Phyth ’ iarchitectes.
Satyrus ,

Tinichus , de Chalcis , poète hymno-
graphe.

Anaximandre, de Milet, historien.
Pausias, (le Sieyonc , peintre.
Théodore l’Athee , à milmo Il p

Arehippe, de Tarente, 1 i P a.
Pamphile, de Macédoine, peintre.

Denys , de Théhes , poétc-nmsieien.

Lysis , philosophe et poète.

Euphranor , (le Corinthe , peintre et sta-
tuairc.

Xénophon , (l’Athéncs , philosophe et

historien.

Cydias , (le (i) ttmos ,

Nieomaque, peintres.
Galantes ,

.t-tégésias-l’isithauatus , philosophe.

Phitistion , (le trot-res, médecin.

Léon , nratiné]unticieu.

Echion, z l. A. p I I .,p.,hôrinmqm. a; pr nitres et. statuaires.

Annicéris, philosophe.

Platon, d’Athènes , philosophe.

Eudoxe , de Cnide , philosophe , astro-

nome et mathématicien. I I - -
Dion , de Syracuse , philosophe.
isocrate , d’Athènes , rhéteur et philo-

soplie.

Amyelas, d’Héraclée ,

Ménœxme ,

Dinostrate son frère ,

Theudius, de Magnésie,
Athénée, de Cyzique,

Hermotimc, de Colophon ,

Philippe , de Medmée, astronome et géo-

mètre.

mathématiciens.

Aristolaiis ,
Méehopanc ,

Antidote , .
Callielés,

Hélicon, de Cyzique, astronome.

Polyelés, d’Athènes, . i statuaires
(Îépl risodoteson compatriote, de l,

peintres, élèves de Pausias.

école

H lppatodom ’ d’Athènes.
Aristogiton ,

H ermias , de Méthymne ,

Euhulide, de Milet , historiens.
A thanis , (le S): racuse ,

Timoléon, de Corinthe, législateur.

Céphalus , de Corinthe , jurisconsulte.

Théodce te,(le Phasél is,

rhéteur et poète tra-

giqne,
Théopompe, de Chie,

tous dehistorien. , ’ l’eeoled’tsocratea
Naucrate , rhéteur ,

Ephore , (le Came. , his-

torien ,
Céphisodore, rhéteur ,



                                                                     

H»OMMES
Asclépias , de Trogile

en Sicile , poète tra-

gique, 4Astydamas, d’Athènes,

poète tragique, I
Lac rite,d’A thèmes, ora-

teur ,

tous de
l’écoled’lsocrate.

Androtion , orateur et
agrographe ,

Zoïle , d’AmphipoIis, rhéteur, critique

et grammairien.
Polyide , de Thessalie, mèchauicien.
Euphante , d’Olyuthe ,

Dionysiodore , de Béotie ,

Anaxis son compatriote ,
Phaléas , de Chalcèdoiue,politique.

Charès, de Paros, a r [les
Apollodore, de Lemnos,; 80mg ap l
Praxitèle , d’Athènes , statuaire.

Lycnrgue, d’Athènes,

Isèelde Chalcis ,1

Speusippe , d’Athênes, Ï

Philippe , d’Oponte , astro-

nome ,
Hestièe , de Périnthe ,

Eraste , de Scepsis ,

historiens.

T orateurs.

p I l biloso lies(Joue-que son compatriote, pdc 1,65010

Timolaîis , de CYZique ’ dc Platon

Euæon, de Lampsaque,
Pithon , d’Œnée,

- Héraclide son compatriote,

Hippotale , d’Athenes ,

Callippe son compatriote , J
Lasthénie, de Maritimes, femme philo-

sophe.
Axiothée , de Phlionte, femme philosophe.

v Callistrate , d’Athènes, orateur.

Ménècrate , de Syracuse, médecin.

ILLUSTRES. xxvij

Critohule, médecin-chirurgien.

N icomaque ,
Asclépiodore , derniers peintres de l’école

Théomneste ,

Mèlauthius ,

Téléphane, de Mégare , musicien.

Syennésis, de Chypre, médecin-physio-

logiste.
Démosthène , d’Athèues ,

H ypéride, de Colyto dansl’At-

tique ,
Eschine , d’Athèues ,

Dinarque, de Corinthe,
Autolycus , de Pitanèe , astronome.

de Sicyone.

orateurs .

Praxagore, de C08, médecin.

Xénophile , Chalcidien

de Thrace ,
Echécrate , de Ph lionte,

I hi]Plianton sol, compa- dermersP .0.
sophes de l’école

de Pythagore.triote ,
Dioclès , de Phliontc,

Polymneste son com-

patriote,
Pythèas , d’Athènes , orateur.

Dinon , historien.
Xénoerate , de Chalcèdoine , philosophe.

Æueas , tacticien.

Aristote , (le .Stagire , philosophe.
Anaximène , de Lampsaque , rhéteur et

historien. ’
Diogène , de Sinope , philosophe.
Hérophilc , de Chalcédoiue , médecin-

anatomiste.
Néophron , de Sicyone , poète tragique.

Timothée , (le Thèbes, musicien.

Apelle, de Cos ,
Aristide, de Thèbes,
Protogcue , de Cuunic ,

peintres.

dij
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xxviij HOMMESILLUSTRES.
Antiphile , (le Naucrate ,

Nicias, d’Athènes , , t,

Nicophane , Peul les.
Aleimaque ,

Philinus, (le Cos, médecin-empirique.

Démophile , fils d’Ephore , historien.

Callippe , de Cyzique , astronomie.
Phocion , d’Athènes, philosophe et ora-

teur.
Monirne , (le Syracuse , philosophe.

Marsyas, de Pella , historien.
Callisthène , (l’Olynthe , philosophe et

historien.

Aristoxene , de Tarente, philosophe,
historien et musicien.

Ouesicrite , d’Egine , philosophe et his-

torien.

Alexis, de Thurium , poète comique.

Phnuizis , d’Erese ,

Hyriade, . .Auliphaue, de Délos, pllymlmS.
Epigene ,

Craies, de Thèbes, philosophe.
l’lipparehie, femme philosophe.

Metrorle, philosophe.

Diognete ,

Bocton, arpenteurs geiigmphes.
Nieohule,

Choucas , d’ALhC-nes , Inéehanieien et

agrogrnphe.

Dinde , lllÜvlluIlleiCl].

Ergolùle, graveur.

’[lhrnsias , de Mantinee, liiedeein.

Antiphnne, (le Rhodes, poële eomique.

Dinoernte , architecte.
7451m", de (;illlllll , l)llllUN(Il)lI(’.

(lhrpippe, de Cnide, Iuedeein.

Lysippe , de Sicyone,
Lysistrate, de Sicyone ,
Sthénis , d’Olynthe , .

Euphronide , statuaires.
Sostrate , de Chic ,

Ion,
Silanion , d’Athènes, j

Eudème , de Rhodes , astronome , histo-

rien , géomètre et physicien.

Crantor , (le Soles , philosophe.
Néarque , de Crète, navigateur-géo-

graphe. l
lphippus, lelynthe , historien.
Alexias, médecin.

Androsthène, (le Thasos , Voyageur-géo-

graphe.

Clitarquc, fils de Dinon , historien.
Callias, d’Athènes , metallurgiste.
’Ïlheophraste , d’Eresc , philosophe.

Timée , de Tauroménium , historien.

Meuandre, d’Athèncs, poètes

Philémon, de Soles, (le la nouvelle
Apollodore , de Cela, comédie.

Menédème , d’Erètrie , philosophe.

Tisicrate, (le Sicyone , statuaires ,
Zeuxis son disciple, élèves

inde , (le Lysippe.
Aristohulc , historien.
Héraclide, de Pont, philosophe, histo-

rien et politique.
Diyllus, (l’Atlièues , historien.

l’amphilo , d’Amphip’olis , grammairien

et ngrogrnphe.
l-leeatee , d’Abdère , historien.

Demoehures, d’Athènes , orateur et histo-

rien.
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Stilpon , de Mégare , philosophe.

Pythéas, de Marseille , astronome.
Epicure , d’Athènes , philosophe.

Métrodore, de Lampsaque , son disciple.

Léontium , courtisane et philosophe.

Ptolémée, fils de Lagus, historien.

Callias , de Syracuse , historien.
Hermésianax , de Colophon , poète élé-

giaque.
Mégasthène , voyageur-géographe.

Eumène, de Cardie , historien.

Démétrius, de Phalère , philosophe et

orateur.
Patrocle, navigateur-géographe.

Léon , de Byzance , historien.

Dicœarque , de Messéne , philosophe ,

historien et géographe.

Simias, de Rhodes , poète énigmatique et

grammairien.
Rhinthon , de Syracuse , poète tragique.

Daïmaque, voyageur et tacticien.
Epimaque , d’Athènes , architecte, mé-

chanicien.

Philon , architecte.
Diphile , de Sinope , poète comique.

Apollonide, graveur.

Cronius , graveur.

Evhèmère, de Messeme, philosophe-my-

thologiste. a.Diognète , de Rhodes , architecte-mé-

chanicien.

Charès, de Linde, fondeur.

Callias , d’Arade, architecte --méehani-

cien.

Philétas, de C03 , critique et grammai- i
rien.

Polémou, d’Athènes , philosophe.

Straton , de Lampsaque , philosophe.
Areésilaiis, d’Eolie, philosophe.

Euthychide ,

Euthycrate,
Lahippe , statuaires de l’école de

Timarque , LyslPPe’
Céphisodote ,

Py romaque ,

Erasistrate , de Cos , médecin-dogmati-

que.

Timocharis , astronome.

Zénodote , poète , grammairien et éditeur

d’Homère.

Euclide , mathématicien.

N. B- On a ajouté quatre ans à ce siècle , qui finità l’archontat d’Hége’maque exclusivement,

afin de n’être pas obligé de supprimer quelques hommes de lettres ou autistes, qui slétoient
déia fait connaître à cette époque.

FIN DE LA TABLE DEUXIÈME.
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XXX HOMMESILLUSTRES.

TABLE lII.°,
C o N T E N A N T les noms (les Hommes illustres. rangés

par ordre alphabétique.

D A N3 la table prèeèdente, les noms des Auteurs ou des Artistes sont ranges par

ordre chronologique ; ils le sont dans celle-ci par ordre alphabétique, et accompa-

gués de Notes qui renvoient aux (litièreus sièeles avant lllîre vulgaire.

Ou a cru qu’en liant ainsi les deux tables , on (pargneroit (les recherches à

ceux qui lisent ou qui écrivent. Quand on verra , par exemple. à ente du nom de

Solon , le ehitTre Romain Yl, on pourra recourir à la Table précédente; et en par-

courant la liste des lloimuesillust res qui ont vèeu dans le sixième siècle m mit J.(Î.

on trouvera que Solon est un des premiers de cette liste, et qu’il a dû en enlisè-

queuee lleurir vers l’an 590 avant J. (Ï.

"Étoile qu’on a plaid-ca ente d’un petit nombre deuoius, dèsiglie les treizième.

douzième et onzième siècles avant J.C.

A.

Noms-«quinoa finales .n .1 (a hancha-«hm 5mn. a. Le,

«ml M M m VA (. un. As , glavt’llr. . . . . . . . . A - Alennrmi, philosophe. . . . . . . . . . . v.
Aeiou, lllt’(ll’l’lll. . . . . . . . . . . . . . . v . Aleman, poète ....... . . . . . . . t Il.

Aeusilauu, historien. . . . . . . . . . .v l. Alexias, médecin. . . . . . . . . . . . . 1v.
Ænèns, tacticien ............. IV. Alun. poète. . . . . ..... . . . . . . Iv.
Agathaique, architecte .......... v . Meus, statuaire ......... . . . . . V.
ASHIhoII-i poète. . . . . . ......... v. Amèiiste ., matlieiuatirien. . . . . . . .Y.
Agèladaw, hinlllldllt". . . . . . ..... v. Anunuele, constiueteui de navires. Vill-
Aglnopliou, peliilie. . . . . . . ..... v. Alilyrlas, matlIenIatieIen. . . . . . . . n -
Agnmerite, statuaire ........... v. Amerèou ., poète. . . . . . . . . . . . . .Yl.
Aleameue, .-.t.itu;ure. . . . . ..... . . v. Anaxagore, Philosophe. . . . . . . . . . v.
Ali-te, pinte. . . . . . . . . . . ..... vn. Anaxagore, statuaire. . . . . . . . . - - V-
Aleidamas , ilièleiu . ......... . . V. Alunandrlde, poète ...... . . . - - n r
Aleimaque, pelntle. ........... H’. Anasiumudle, historien. . . . . . . - - "3



                                                                     

HOMME"S
i Noms «qu-lités. Siècles av. J. C.

Anaximandre, philosophe. . . . . . ..VI.
Anaximéne, philosophe ..... . . . .VI.
Anaximène, rhéteur ...... . . . . . IV.

Anaxis , historien ........ . . . . . 1V.
Andocide, orateur . . . ........... V.
Androcyde, peintre ............ 1v.
Androdamas, législateur ........ .VI.
Androsthène , voyageur ......... 1V.
Androtion , orateur. ...... . . . . .IV.
Angélion, statuaire ...... . . . . . . VI.
Annicéris, philosophe ........... 1V.
Antidote, peintre ...... . . . . . . . .IV.
Antigénide ,v musicien. . . . . . . . . . .IV.

Antimachide, architecte. . . . . . . . . .VI,
Antimaque , poète ..... . . . . . . . ..v.
Antiochus, hitorien. . . . . . . . . . .vr.
Antiphane , physicien . .......... 1V.
Antiphane , poète ............. 1v.
Antiphane , statuaire ......... . . .V.
Antiphile, peintre ............. 1V.
Antiphon, rhéteur ..... . ........ V.
Antistate, architecte. . . . ...... .vr.
Antisthène , philosophe. . . . . . . . .IV.

Apelle, peintre. ...... . ....... 1v.
Apollodore, agrographe ......... 1v.
Apollodore, peiritre. ........... 1V.
Apollodore, poète. . ........... 1V.
Apollonide, graveur. . . . . . . . . . . .IV.
Apollonius, médecin. .......... .V.

I Areésilaiis, peintre . .......... . .V.
Areèsilaiis, philosophe . . ........ 1V.
Archélaiis , philosophe ..... . . . . . .V.

Archèmus, statuaire ........ . . . .VI.
Archias, architecte. . . . . . . . . . . . .V.
Archiloquc, poète. . . . . . . . . . . .VIII.

ILLUSTRES. xxxij

Noms et qualités, Siècles av.J.C.

mArchippc, philosophe . . . . . .
Archytas, philosophe. . .

.....IV.
... ..... 1V.

Arctinus,poète. . . . . . . . . . . . . . .Ix.À

Ardale, poète. . . ............. . x.
Arété, femme philosophe. . . . . . . .IV.

Ariguote, femme philosophe. . . . . . V1.

Arion, poète ............... . VIL
Aristéas, historien ......... . . . ..V.
Aristée, philosophe. . . . . . . . . .VI.
Aristide, peintre. . . . . . . . . . . . . .IV.
Aristide, statuaire. . . . . ......... V.
Aristippe, philosophe . . . ...... ..IV.
Aristobule, historien ...... . . . . .IV.
Aristoele, peintre ..... . . . . . . .VIII.
Aristoele, statuaire. . . . . . . . . . . .IV.
Aristogiton, statuaire ........... 1V.
Aristolaiis, peintre . . . .......... 1V.
Aristomède , statuaire . .. ......... V.
Aristophane, poète. . . .......... V.
Aristophon , peintre. ........... 1V.
Aristote, philosophe ........... .IV.
Aristoxène, philosophe ....... . ..IV.
Artémon, méchanieien. . . . . . . . . .V.

Asclépias, poète .......... . . . . 1V.
Asclépiodore, peintre ..... . ..... IV.
Asopodore, statuaire ..... . ...... V.
Aspasie,poète.........".... ..v.
Astydamas, poète ......... . . . .IV.
Athanis, historien . . . . ......... 1V.
Athénée, mathématicien. . ...... 1V.

Athénis, statuaire. . . . . . . . . . . . .VI.
Athénodore, statuaire ..... . . . . . .V.
Autolicus , astronome ........... 1V.
Automède , poète .............. *.
Axiothée, femme philosophe. . . . . . 1V.

x:



                                                                     

xxxij HOMMESILLUSTRES.
B.

Siècles av. J. C.Noms et qualités. Noms et qualités.

M
Siècles av. J. C.

MWBACCHYLIDE,puète.........vI- Briétès, peintre...............v.
Bias , un des sept sages, poète. . . . v1.
Bion, mathématicien. . . . . . . . . . ..v.
Bœton, arpenteur. . . . . . . . . . . . .IV.

Bryaxis, statuaire. . . . . . . . . . . . .IV.
Bularque , peintre. . . . . . . . . . . .vnl.
Bupalus, statuaire. . . . . . . . . . . . .VI.

- M-----... t p.. --:-’.-.-.-. a » t .

i u

C.

h I t n g. . V1. (.liœreas, meclianicien. . . . . . . . . .iv.c.gCADMUS, historien. . .
Calades, peintre. . . . . . . . . . . . . .IV.
Callias , architecte. . . . . . . . . . . .IV.
Callias , historien. . . . . . . . . . . .
Callias, métallurgiste. . . . . . . . . . rv.

Chœrile, poète. . . . . . . . . . . . . . .vr.
Chœrile, poète. . . . . . . . . . . . . . . .V.
Chœriphon, poète. . . . . . . . . . . . . . V.

Charès , agrographc. . . . . . . . . . . .IV.

. p l r h E. vCallieles , peintre. . . . . . . . . . . . .n. (maris, tondeur. . . . . . . . . . . . . . .IV.
Callicratc , architecte . . . . . . . . . . . v. Charlnadas, peintre. . . . . . . . . . . .rx.
Callinus , poète. . . . ..... . . . . Vin. Chammlas, lcgislateur. . . . . . . . .YIH.
Callipide, acteur. ........ . . . . . 1v. Chemins, poète. . . . . . . . . . . . . . .YI.
Callippe , astronome ....... . . . . un Chersiphron, architecte. . . . . . . . .li’.
Callippe , philosophe. . . . . . . . . . . 1V. Chilou ., un (les sept sages. . . . . . . .VI..

Callisthenc, philosophe. . . . . . . . . 1v. (illimlitlùs, poète. . . . . . . . . . . . . .V.
Û

. . .
(hlhstratc, orateur. . . . . . . . . . . .IV. Ulm)". astronome. . . . . . . . . . . .. .
Callitcle, statuaire. . . . . . . . . . . . . v. (Illl’ysippe, nui-deciu. . . . . . . . . . . . n’.

Cation , statuaire. . . . ..... . . . . . v1. Ciinon, peintre. . . . . . . . . . . . . .HII.
Gallon , statuaire. . . . . . . . . . . . . . V. Ciuoethe, éditeur dlllouicre. . . . . . .i’i.

(inlleschros, architecte. . . . . . . . . . Vl. (ÏiIurthon, poete. . . . . . . . . . . .vnr.

1, , Canachus, statutaire. . . . . . . ..... lv. Clearqne, statuaire. . . . . . . . . . . .Vl.
il 3 , U , Cantharc , statuaire. . . . . . ..... . v. (Îleohule,umlesseptsages,legislatcnm’l.
j’ï’. Careinus, pacte. . . . . . . . . . . . . . . v. (ik’mhuline, poeIc. . . . . . . . ..... Yl.
Carpion , architecte. . ...... . . . . V. (item), statuaire. . . . . . . . . . . . . . .V.
l P l (Flics, philosophe. . . . . . . . . . . . . IV. Clôophantc , peintre ...... . . . . . lx.

’ . CÔphalus, jurisconsulte. . . . . . . . . IV. Chaos-(rate, astronome. . . . . . . . . J’I-
’ i (it-phisodore , peintre ....... . . . . .v. (ilinias, philosophe. . . . . . . . . . - -lV-
Ci’-I)liisoiloi"i-, ("licteur ........... un (ilitarqne, historien" . . . . . . . . . .IV-
Ccphismlnte , statuaire ...... . . . . Iv. (Ïtitmlcnle, historien ...... . . . . . -V.
li Capa." , musicien. . ...... . . . . vu. (ilonas, poete. . . . . . . . . . . . . . .VH.
i. (Iliioniiles, poète. . . . . . ......... v. Coran , rhéteur. . . . . . . . . . . . . - -V-

Corinne ,



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. xxxiij

W Siècles av. J. C. W.Corinne, poétesse. . . . . . . . . . . . V. Cratyle, philosophe. . . . . . . . . . . .V.
Corinnus , poète. . . . . . . . . .t ..... *. Critias-Nésiotès, statuaire ...... t . . v.
Corisque, philosophe. . . . . . . . . . .IV. Critias , poète. . . . . . . . . . . . .IV.
Corœhus, architecte. . . . . . . . . . . . V. Critobuie , médecin ............ w.
Crantor, philosophe. . . ......... 1V. Criton , philosophe ...... . ..... IV.
Cratès, philosophe. . . . . . . . . . . . .IV. Cronius, graveur. . . ........... 1V.
Cratès, poète .............. . . .V. Ctèsias , médecin ......... . . . .IV.
Cratinus, poète. ....... . . . . . . . V. Cydias, peintre .......... . . . . .IV.
Cratippe, historien. . . . ....... . .V.

D.

DAIMAQUE, voyageur. . . . . . 1v.»

.VI.

.VL

Damaste, historien... . . . . . . . .
Daméas, statuaire. . . . . . . . . . ..
Damias, statuaire ...... . . . . . . . . V.
Dame , femme philosophe ...... . . V I.
Damon, musicien.. . . . . . . . . . . . .V.
Damophile, poétesse. . . . . . . . . .VII.

Damophon, statuaire ........... Vr.
Daphné ou Manto , devineresse. . . .*.

Darès,poète.................*.
Dédale, sculpteur ..... . . . . . . . . .*.
Dédale , statuaire. . . . . . . . . . . . .VI.
Déiochus , historien. ...... . . . . . V.
Démétrius, philosophe. . . . . . . . . . tv.
Démocède, médecin. . . . . . . . . . . . vr.

Démocharès, orateur. . . . . . . . . . .IV.

Dèmocie, historien. . . . . . . . ..... V.
Démocrite , philosophe. . . . . . . . . . V.
Démodoque, poète. . . . . . . . ..... . *.

Démophile , historien. .......... 1v.
Dèmophile, peintre. . . . . ....... v.
Démosthène, orateur. . . . . ..... . 1V.

Denys, historien. . . . . . . . . . . . . .V.
Denys, peintre. . . . . . . . . ...... V.
Denys,poète................IV.

Tame I.

Denys , statuaire. ....... . ..... v.
Dexippe , médecin ..... . ....... v.
Diade, méchanieien ...... . . . . . .IV.
Diagoras , philosophe ........... V.
Dihutade, sculpteur. . . ........ VII.
Dicæarque, philosophe. . . . . . . . . . 1V.
Dictys, poète. . . . . .4 . . . ........ *.-
Dinarque , orateur. .I .......... ÎIV.
Diuias , peintre .............. . 1x.
Dinocrate, architecte .......... . 1V.
Dinomène, statuaire. . . . ....... rv.
Dinon , historien. ........... . . 1v.
Dinon , statuaire .............. V.
Dinostrate , mathématicien.. . . . . .IV.
Dioclès, législateur. . . . . . . . . . . . . V.

Dioclès, philosophe ..... . . . . . . .IV.
Diogène , historien. . . . . . . . . . . .IV.

Diogène, philosophe. . . . . v.
Diogène, philosophe. . . . . . . . . . .IV.

Diogène, poète ......
Diognéte, architecte. . . . . . . . . . .1V.

Diognète, arpenteur. . . . . . . . . . .IV. i
Dion, philosophe. . . . . . . . . . . . .IV.
Dionysiodore, historien. . . . . . , . . 1V.

Diphile, poète. . . .......IV.
e.



                                                                     

xxxiv HOMMES ILLUSTRES.
Noms "qualités. Siècles av. .7. C. Noms et qualités. Siècles av. J. C.

Dipoenus, statuaire. . . . . . . . . . . . V]. Doryclidas , statuaire. . . . . . . . . . . VI.
Diyllus, historien. . . . . . . . . . . . .IV. Draeon, législateur. . . . . . . . . . .VH.
Dolon, farceur. . . . . . . . . . . . . . .VI. Dropide, poète. . . . . . . .. . .. . . .VI.
Dontas, statuaire. . . . . . . . . . . . .VI.

E.

EC Il ÉC RA T E , philosophe . . . . 1V. Euchyr, statuaire. . . . . . . . . . . . . VIL
Échion, peintre. . . . . . . . . . . . . . .IV. Euclide, mathématicien. . . . . . . . .IV.
Ecphante, philosophe. . . ..... . .IV. Euclide, philosophe. . . . . . . . . . . .IV.
Éladas, statuaire. . . . . . . ....... V. Euctémon , astronome. . . . . . . . . . .V.

. Empédocle, philosophe. . . . . . . . . .V. Endème, historien. . . . . . ...... .V.
g Éphore, historien. . . . . . . ...... 1V. Endocus, sculpteur. . . . . . . . . . . . .*.
Epicharme , poète. . . . . . . . . . . . . .V. Eudoxe , philosophe. . . . . . . . . . . .IVo
p32- Epicure, philosophe. . . . . . . . . . . . 1V. Eugamou, poète. . . . . . . . . . . . . .IV.
l 4 Epidéinc , astronome. . . . . . . . . . .IV. Eugt’xon,historien. . . . . . . . . . . . . .V.
ï i Épigéne, physicien ...... . . . . . . 1V. Eumare, peintre. . . . . . . . . . . . . .IX.
i i Epimaque, architecte. . . . . . . . . .IV. Eumulc, poète. . . . . . . . . . . . . . .Ix.

Épiméuide, philosophe ......... Vit. Einuéue, historien . . . . . . . . . . . . .IV-
Érasistrat’c, médecin. . . . . ...... IV. Ennemi, pliiloSophe. . . . . . . . . . . .IV.

Éraste , philosophe ..... . . . . . . . IV. Enpalinus, architecte. . . . . . . . . .VHI.
Ergotélc, graveur. . . . . . . . . . . . . IV. Euphantc, historien. . . . . . . . . . . .l’V-

Érinna, poétesse. . . .......... Vil. Euphranor, peintre. . . . . . . . . . . .IV.
Eschine, orateur. . . . . ...... . . . 1V. Euphronidc, statuaire. . . . . . . . . .lV-
Eschiuc, philosophe. ..... . . . . . . n”. Eupolis, poète. . . . . . . . . . . . . . . .V.
ESCI’yIÛ a PUÔlîe ............ . . . . V. Eupompe, peintre. . . . ..... . . . .iv.
Ésope, tirhulist’e. . . . . . . . . . . . . . V]. lfiuripllon, médecin. . . . . . . . . . . . .V.

Ëvénor, peintre. . . ...... . . . . . . v. liiuripide, poète. . . . . ...... . . . -V-
ÉVènusa poète. . ...... . . . . . . . . V. Euryte, philosophe. ......... . .lv.
2ivhéinére, philosophe. . . . ..... . IV. Euthicratc, statuaire. . . . . . . . . . .IV.

Eulmlc » PUètC. . . . . ......... . 1V. tuthyellide, statuaire. . . . . . . . . . .IV-
" Euhulidc, historien. . . . . . . . . . . . 1V. Euxéuidas, peintre. . . . . . . . . . . .IV-

G.

GL-A ÙCMS, Sirillnüire. . . . . . . . . V. Corgasus, peintre. . . . . . . . . . . . . -V»
(italiens, ouvrier en ter. . . . . . . . . V i. Corgias, rhéteur. . . . . . . . . . . . . . .V-

. . n i
(;lïlucusv stillllüllï’n . . . . . . . . . . . . V. Gorgias, statuaire . . . . . . . . . . . . - - l a

Gorgasus, médecin. . ...... . . . . . . * u

. -.....o -



                                                                     

H 0 hi M E S I L L U S T R E S. XXXV
H.

W SÏËCICS aV- J- C. Noms et qualités. Siècles av. J. C.
H A a p A L U s , astronome ........ v. Hésiode , poète ................ x.
Hécatée , historien ............. V. Hestiée , philosophe ............ 1V.
Hécatée , historien ............. 1V. flippons Philosophe ------------ IV-
Hégémon, poète ,,,,,,,,,,,,,,, v, Hipparchie , femme philosophe. . . . tv.
Hégésias-Pisithanatus, philosophe. . .1V . Hippase , philosophe ------------ V-

Hégésias, statuaire ............. V. H ÎPPÎas , philosophe ............ V.
Héliauax, législateur .......... VU. Hippocrate , matllémütÎCÎell iiiiiii V-

Hélieon, astronome ............ IV. Hippocrate , médeCÎll -------- . . - - V-
Hellanicus , historien ........... v1. Hippodamus , architecte ------- .- . V-
Héraclide, philosophe ..... . ..... IV. Hippodique , poète ------------- VI-
Héraelite, philosophe ........... V1. Hipponax , poète .............. VI.
Hermésianax , poète ............ Iv. Hippotale , philosophe .......... 1V.
Hermias , historien ............ 1v. Histiée, musicien ............. 1V.
Hermogène , philosophe ......... v. Homère, poète ............... 1x.
Hermotime , mathématicien ...... rv. Hygiémon , peintre ............ rx.
Hérodicus, médecin ............. V. Hypatodore, statuaire .......... IV.
Hérodote , historien ............ v. Hypéride , orateur ..... . ........ IV.
Hérophile , médecin ........... IV. Hyriade , physicien ............ IV.

I.

la D E , statuaire .............. 1V. Iphippus , historien ............ 1V.
Ibyeus, poète ............... vn. lphitus , législateur ........... VIH.
Ictinus, architecte ............. V. lsée , orateur ................. IV.
Ion , poète ................... V. [sucrate , rhéteur ............. 1V.
Ion , statuaire ................ 1V.

L.

L A C RITE , orateur ........... 1V. Léocharès , statuaire ........... 1V.
Lahippe , statuaire ............ 1V. Léodamas , mathématicien ....... 1V.
Lamprus , poète ............... V. Léon , historien .............. 1V.
Laphaès , statuaire ............. V1. Léon , mathématicien .......... 1V.
Lasthénie , femme philosophe ..... I V. Léontium , courtisane philosophe. . . 1V.

Lasus , poète ................. vr. Lesehés, poète ............... vu.
eij
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xxxvj HOMMES ILLUSTRES.
Noms et qualités. SièCles av. J. (r.

w mLeucippe, philosophe. . . . . . . . . . . . V.
Lycius, statuaire. . . . . . . . . . . . . .V.
Lycurgne , législateur. . . . . . . . . . 1X.
Lycurgue , orateur.. . . . . . . . . . . . IV.
Lysias , orateur. . . . . . . . . . . . . . . V.

MACHAON, médecin. . . . . . . . . .*.

Magnés,poéte..... .....
hiandrocle, architecte ........... V.
hlanto ou Daphné, devineresse . . . . . *.

Nlarsri’as , historien. . . . . . ...... 1V.

hiatricétas, astronome .......... V1.
Méchopanc, peintre ........ . . . . 1V.
itiédou , statuaire ............ . VI.
Nlégasthénc , mitigeur ......... 1V.
Mélanippide, pacte ....... . . . . . VI.
hlélanthins, peintre ............ 1V.
Mélas, statuaire ........ . ..... V1.
h’lélésagorc, historien. . . . . . . . . . . V.

hltiilisandrc, piaf-te ...... . ...... . X.
Niélissus , philosophe ........... V1.
hlcmnon, architecte ........ . . .i l.
Ménœchmc, statuaire. . . . . ..... VI.
,Mr’uirrclnuc, mathématicien. . . . . . lV.

.h’lénandre, poéte ......... . . . . . 1V.

Ménécralc , médecin. . . . . ..... . 1V.

Noms et qualités. Sil-cles av. J. C.

MLysippe , peintre. . . . .. . . . . . . . .V.
Lysippe, statuaire. . . . . . . . . . . . . 1V.
Lysis, philosophe.. . . . . . . . . . . . . 1V.
L)rsistratc, statuaire. ....... . . .IV.

M.

Ménédéme . philosophe . . . . . . . . .IV.

Ménésicle, architecte. . . . . . . . . . . V.

Méniscus acteur. . . . . ..... . . ..IV.3

hlétagénc, architecte. . . . . . . . . . . V.

Metagénc , architecte. . . . ...... . 1V..

Méton, astronome . . . ........ . . V.
Mélroclc,philosophe. . . . . . . . . . .IV.
h’létrodore , philosophe. . . . . . . . . . V.

h’létrodore,philosophe . . . . . . . . . . 1V.

Miceiadc, statuaire. . . . . . . . . . . .VI.
Mienn , peintre. . . . . . . . . . . . . . .V.
h’limncrmc , poéte. . . . . . . . . . . . . V1.

Mnésiphile , orateur. . . . . . . . . . .VI.

Monimc, philosophe. . . . . . . . . . .IV-
h’lhi rmécidc , sculpteur. . . . . . . . . .V.

Mil-on, statuaire. . . . . . . . . . . . . .V.
Minis, poéte. . . . . . . . . . . . . . . .V.
Mison , un dessept sages. . . . . . . . V].

MIHIS , graveur. . . . . . . . . . . . . . .V.

N.

NA n (J n A ’rn, rhéteur ......... ne.

Nancidc, statuaire ....... . . . . . H .
Néarqnc, nm igalcnr. . . ..... . . . 1V.
Néoclile , mathématieien ..... . . . 1V.

Néophron , poélc. . ........ . . . H .
Néséas, peintre. . . . ........... V.
Nieauor, peintre ..... . . . . . . . . . V.

Nieias,peintre. . . . . ..... . . . . .IV.
Nicoluilc , arpenteur ..... . . . . . . 1V.
Nieodore , législateur. . . . . . . . . V.

. . . Il
Nicomaiple , inedeein. . . ..... . . . .
Nieoniaipie , peintre. . . . . . . . . . .IV.
Nicophanc , peintre. . . . . . . . . . .n’.

Nieoslrate , acteur. . . . . . . . . . . .IV.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES.

Noms et qualités. Siècles avJ. C.

m I MOCELLUS , philosophe ..... . . ..V.
Œnipode, philosophe ........... V.
Onatas, statuaire .............. v.
Onésicrite , philosophe .......... 1v.

PALAMÈDE,poète ......... ..*.
Pamphile , grammairien ........ . 1V.
Pamphile , peintre ............. 1 V.
Panènus, peintre. . . . . . . . . . . .V.
Panyasis , poète ............... V.
Parménide , philosophe .......... V1.
Parrhasius , peintre ............ 1V.
Patrocle , navigateur ........... 1V.
Patrocle,statuaire ......... . . . . 1v.
Pausias , peintre .............. 1v.
Pauson, peintre ............... v.
Pérélius , statuaire ............ . v.
Périandre , législateur .......... VI.
Périclès, orateur ............... V.
Périclite , musicien ........... VIII.
Pèrille , fondeur .............. V I.
Phædon, philosophe ............ IV.
Phænus , astronome ............ V.
Phaléas, politique ............. 1v.
Plianias , physicien ............ 1V.
Phanton , philosophe ........... 1V.
Pliéax , architecte .............. V.
Plièniius , musicien ............. *.
Phémonoé , devineresse .......... *.
Pliérécrate , poète ............. V.
Pliérécyde , philosophe .......... V1.
Pliérécyde , historien ............ v.
Pliidias, statuaire. . . . .......... V.

O.

xxxvij

Noms et qualités. Siècle! av. J. C.

Onomacrite ,l législateur. . . . . . . . .x.

Onomacrite, poète. . . ......... VI.
Orœbantiusî, poète ........... . .*.
Oxylus , législateur. . .I . . . . . . . . .*.

P.

Phidon , législateur. ........... 1x.
Philémon , poète ..... . ........ 1V.
Philètas, critique. . . ........... tv.
Philinus, médecin. . ........... 1v.
Philippe , astronome . ........... 1V.
Philiste, orateur. . . ........... 1v.
Philistion , médecin ........... 1V.
Philolaiis , législateur. . . . ..... VIH.
Philolaiis , philosophe. . ......... 1v.
Philon , architecte ............. 1v.
Philoxène , poète .............. 1v.
Phocion , philosophe. . ..... . .r . . 1v.
Phocylide, poète ............. VH.
Phradmon , statuaire. . ......... v.
Phryllus , peintre .............. v.
Phrynichus, poète ............. V.
Phrynique ,y poète ............... V1.
Phrynon , statuaire ............ V.
Phryxis , musicien ............. V.
Pllytéus, architecte. . J ......... 1V.
Pindare , poète .......... . . . . . V.
Pisandre , poète ............. VIII.
Pisistrate, éditeur d’Homère ...... VI.

Pithon , philosophe. . . ......... 1V.
Pittacus , un des sept sages ...... V1.
Platon , philosophe. . . . ......... 1V.
Platon ., poète ................ V.
Podalire , médecin .............. *.
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xxxviij HOMMESILLUSTRES.
Noms et qualités. Sil-cles av. J. (t.

MPolemon , philosophe ...... . . . . 1V.
Polus, acteur. . . . . . . . . . . . . . . .IV.
Polus , rhéteur. . ...... . . . . . . ..V.
Polybe, médecin. . . . . . . . . . . . . ..V.
Polycxde,zoographe. . . . . . . . . . ..IV.
Polyclés , statuaire. . . ...... . . . 1V.
Pol)lcléte,statuaire ....... . ..... V.
Polyerate, rhéteur.. . . . . ....... . V.
Polygnotc, peintre ............. V.
Polyidc , méchanicien ........... 1V .
Polynmeste , philosophe. . . . . . . . . 1V.

Polyinneste, poète ......... . . . . 1x.
Polyzéle , historieni . . . . . . . . . . . V1.

Porinus, architecte ...... . . . . . . V1.
Pratiuas,poéte...............v.

RHŒCUS , tondeur. . ........ VIL I Rhinton , poete. . . ..... . . .

S.

SACADAS. poète". . ...........v1.
Sapho, poétesse ..... . . . ...... VlI.
Satyrus , architecte ....... . . . . . 1V.
SCUpas,statuaiie ...... . . . . . . . . 1V.
Siglax , navigateur ............. V.
Seyllis, statuaire ........... . . . Vl.
Silanion, statuaire .......... . . . 1V.
Siinias , philosophe ....... . . . . . IV.
Silnias , poéte ................ 1V.
Simon , statuaire .............. V.
Simonide , poele .......... . . . . v1.
Simonide, poele. . . . ........... V.
Sis) plie, pinte ............... .*.
Sonate, philosophe. . . . . . ..... . . V.
Soemle , statuaire ............. V.
soulas, statuaire. . . . . ..... . . . . Vl.
Solon, un des sept sages. . . . . . . V l.

Noms et qualités. Siècles av. .7. C.

m . .Praxagore, médecin. . . . . . . . . . . .IV.

Praxille,poètc. . . . . . . . . . . . . . . .V.
Praxitèle, statuaire. . . . . . . . . . . .IV.
Prodicus, rhéteur. . . . . . . . . . . . . .V.

Pronapicle , poète. ..... . . . . . . . .x.
Protagore , philosophe. . . . . . . . . . V.
Protogénc, peintre. . . . . . . . . . . .IV.

. .IV.Ptolémée, historien. . . . . . . . .

Pyromaque, statuaire. . Î. . . . . . . IV.
Pythagore, philosophe. . . . . . . . . . V].
Pythagore , statuaire. . . . . . ..... V.
Pythéas , astronome. . . . . . . . . . . .IV.

Pythéas, orateur. . . . . . ...... . .IV.
Pythodore, statuaire. . . . . . . . . . . Yl.

. . 1V.

Soniis, statuaire.. . . . . . . . . . . . . .V.
Sophocle, poet’e. . . . . . . . . . . . . Â .V.

Sophron, pot-te. . . . . . . . . . . . . . .V.
Sostrate , statuaire. . . . . . . . . . . .IV.
Sotmle, poète. . . . . . . . . . . . . . . .IV.
Speusippe , philosophe. . . . . . . . . .IV.
Spinthare, awhiteete. . . . . . . . . . . V1.
Stésichore llaneien,poel’e. . . . . . . . V11.

Sttiisiehore le jeune , poète ..... . . .V.
Slésilnhrote , historien. . . . . . . . . .V-

Sllienis, statuaire ............. 1V-
Stilpon, philosophe. . . . . . . . . . . .IV-
Stoniius, statuaire. . . . . . . . . . . . .V-

Stralis, poete .............. . - n Vu
. . . 1V.

...Yl-

...IV.

Straton, philosophe. . . . . . . . .
Susarion, lareenr. . . . . . . . . . .
byennesis, lllUtlt’tlll. . . . . . . . .



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. xxxix
.T.

flemanuatitén. Sièclesav. J. C.

mTECTÉE, statuaire...... ..... VI.
Téléclidc, poète.. . . . . . ..... . . . V.
Téléphane , musicien. . . . . . . . . . . 1V.

Téléphaue, statuaire. . . . . . . . . . . 1V.

Télésille, poétesse. . . . ........ . V.

Téleste, poète. . . . ............ V.
Terpandre, poète. . . . ..... . . . . V11.
Thalès, législateur ....... . . . . . .X.
Thalès, philosophe. . . . . . . . . . . . V1.
Thamyris, musicien.. . . . . . . . . . . .*
Theætète , astronome . .......... V.
Théagène, historien. . . . . . . . . . . .V.
Théano, poétesse ..... . . . . . . . . V1.
Théocle, statuaire. . . . . . . . . . . . .IV.
Théodecte, rhéteur. . . . . . . . . . . . 1V.
Théodore , acteur. . . ........ . . 1V.
Théodore , Fondeur. . . . . . . ..... VH.
Théodore, mathématicien. . ..... . V.

Théodore , philosophe ....... . . . rv.
Théodore, rhéteur .......... . . . V.
Théognis, poète. . . . . . ........ V1.
Théomncste, peintre ...... . . . . . 1V.
Théophile , poète .......... , . . . V.
Théophraste , musicien ......... . V.
Théophraste , philosophe ........ 1v.
Théopompe, historien. . . . . . . . . ..IV.

Noms et qualités. Siècles av. J. C.

I I a Il heopompe, poète. ...... . . . . . . V.
Théramène, orateur ...... . . . . . . v.
Thérimaque, peintre. . ......... 1V.
Thespis,poète...............VI.
Thessalus, médecin. . ........ . . V.
Theudius , mathématicien. . . . . . . . 1V.

Thrasias, médecin. . . . . . . . . . . . .IV.

Thrasy maque , rhéteur ........... V.
Thucydide, historien. . . . . . . . . . . . V.
Timagoras , peintre. . . . . . ...... V.
Timanthe, peintre. . . . . . . . . . . .IV.
Timarque, statuaire. . . . . . . . . . .IV.
Timée,historien. . . . . . . . . . . . . .IV.
Timée, philosophe. . . . . . ....... 1V.
Timocharis, astronome. . . . . . . . . . IV.
Timocréon , poète. . ....... . . . . v.
Timolaiis , philosophe. . . . . . . . . .IV.
Timoléon , législateur. . . ...... . 1v.
Timothée, musicien. . . . . . . . . . . 1V.

Timothée , poète . ............. 1V.
Timothée, statuaire ............ V.
Tilliehus, poète ..... . ........ 1V.
Tirésias, poète. . . . . .......... .*.
Tisias, rhéteur. . . ............. V.
Tisicrate, statuaire. ....... . . . .IV.
Tirtée,pœte................VH.

X.

XANTHUS, historien. . . . . . . . .VI.
Xanthns, poète. . ........... . . V.
Xénagore, constructeur de navires . . 1V.

Xénarquegpoéte. . . . . . . . . . . . . .V.
Xénocle, architecte. . . . . . . . . . . .V.
Xénocratc , philosophe. . . . . . . . . 1V.

Xénocrite , poète. . . . ........ VIH.
Xénodame , poète. . . . ..... . . . . x.
Xénomède, historien. . . . . . . . . . . V1.

Xénophane , philosophe. . . . . . . . . VI.

Xénophile , philosophe. . . . . . . . . 1v.
Xénophon philosophe. . . . . , . . . Iv.

2.54.4- " -1- ...

.. ...-..."...
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MESURESTROMAINES. xlj

TABLE IV°.
Rapport des Mesures Romaines avec lesi’nôtres.

IL faut connoître la valeur du pied et du mille Romains, pour connoitre 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 14.4.0 parties, pour en avoir les dixièmes.

dixièmes de lignes. pouces. lignes.
14.40 ................. 12. «.

k 14.30 ................. 11. Il.
I420 ................. Il. 10.
14.10 ................. Il. 9-14.00 ................. Il. 8.1390 ............... I. . II. 7.
1380 ................. n. 6.I370 ................. Il. J.1360.................11. 4.1350 ................. Il. 3.134.0 ................. n. 2.1330 ............ i ..... I i. I-
1320 ...... Î .......... Il. ».
1315 ................ .Io. Il.1314. ................. Io. Il.I3I3 ........ . ........ Io. Ir.1312 ................. 10. n. à.
I311 ................. Io. Il.I310 ................. Io. 11.I309 ................. xo Io. à.
1308 ................. Io. l Io. à.
1307 ................. 10 [0. 13;.
1306 ................ i. Io. 1°. à.
I305 ................. no. . no.

Tome I f



                                                                     

xlij MESURIESROMAIINES.
dixièmes delignes. pouces. lignes.

1304.................Io. 10.1303.................Io. 10.1302.................10. 10.1301.................Io. IO.1300.................Io. 10.1299.................ro. 9. lie.1298.................Io. 9.1297.................Io. 9.1296.................Io. 9.1295.................1o. 9.1294.................10. 9.1293.................Io. .i.le

1291.................IO.

9

1292.................Io. 9.9
9T290.................10.

O N s’est partagé sur le nombre des dixièmes de ligne qulil tant donner au pied

Romain. J’ai cru devoir lui en attribuer, avec M. d’Anvillc et diantres savaus ,

1306, (-lest-zii-dire, IO pouces, 10 lignes , 755 (le 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 7.55 toises, 4. pieds, 8

ponces, 8 lignes. Pour éviter les tractions, je porterai avec M. d’Anville,le mille

Romain a 756 toises.
Comme on compte comnnmément 8 stades au mille Romain, nolis prendrons

la liuiliéme partie de 7.56 toises, valeur de ce mille, et; nous aurons pour le stade

94. toises (lYAnville, Mes. ilinér. p. 7o
lies Crees aVoient (llHTses espeees de stades. ll ne slagit ici que du stade ordi-

naire , connu sous le nom (ll()lympi(lue.

FIN DE LATABLE QUATRIÈME.



                                                                     

a!!!yl..1lX. ROMAINS.PIEDS

V.°

TABLE
Rapport du Pied Romain avec le Pied de Roi.

pouces. lignes.pieds de roi.pieds romains.

en in in L...
....lomrmcwamLL

. . . . . . . . . . . . . . . .
a... A... ...... à en à un a... a: à sa... à. a... à a: àa orpwârmom a r and Ta Lis L .o.

I Ï. I laa 98. Tditom L L a 98 T’aurais."
VA 1 I
» I 23456 700 990 I 234567

I I I T. I I II

LL&L.&&T&90.LL&4&67&9

I I I I I I I I Il

..18.20.........
2X...

Il...19.
..2o.22...........

10.23.......
90m 21

. .22.25

0 I O O
O

sa .... a... ..- l

- iIl
Las?Ilassa...34562222670m0»2222



                                                                     

MW-V. .i..s..

va P 1 E D s R o M A.I N a
pieds romains. pieds de roi. pouces.

30 ................ 27 2.
31 ................ 28. 1.
32 ................ 29.
33 ................ 29 11
34. ................ 3o 10.
35 ................ 31 8.
36 ................ 32 7.
37 ................ 33. 6.
38 ................ 34. 5.
39 ................ 35 4.
40 ................ 36 3.
41 ................ 37. 2.
42 ................ 38. 1.
4.3 ................ 38 1 I.
44 ................ 39 Io.
45 ................ 4o 9.
46 ................ 41 8.
47 ................ 4a 7.
48 ................ 43. 6.
49 ................ 4,4. .5.
S0 ................ 4.5. 4.
60 ................ 54. .5.
7o ................ 6 . .5.
80 ................ 72. 6.
90 ................ 81 7.
100 ................ 90 8.
100...............l8i 4.
300 ............... 17a r.
400 ................ )()z500 ................ 4.53. .5.
600 ............... 544 2.
700 ............... (.34 10.
800 ............... 725 6.
900 ............... 81( 3.
rooo .............. 906 Il

lignes.

II.

P??’*.°*9°E°

Il.
10.

Nêüf’îàïï?

91395739

9°?

le si» 2.1:»

SI»;. .

se St" 3.1" se

le Sl°° SI" Site

a

aaawa»;n. . . .



                                                                     

VI.x PIEDS ROMAINS.
lignes.pouces.pieds de roi.

. 1813.

...2720.

pieds romains.

Io.2000....... .....
1°.3ooo..........

..3627.4ooon..
.4534.

. . .5443.
Joco....... .....
6000...........

..6348.

..7255.

. .8162.

..9069.
..13604.
..18138.

7ooo..........
8ooo.......
9000".

10000. .

15000...........
20000........

LATABLECINQUIËME.FINDE



                                                                     

10.

10.

lignes.

I.°

Lommomam

pouces.

J.

10.

.00

Il.

V

picds.

ROMAINS.

toises.

.10.
. 11.

.12.
. . 12.

..13.
.14.

.15.

.15.

.16.

.17.

.18.
.18.

ASP

TABLE
Rapport des Pas Romains avec nos toises.

123456Tomome

J’ai dit plus haut que le Pas Romain composé dericds,pouvoit être de 4.110

12...
13...

15...
16....
17....

19..........
no........
21....
22.......

pas romains.

xlvj

nos pieds, 6 pouces , .5 lignes.

. . .xflw MU.....i...!l’.fllËNt . .. à

galantin-,un .v :lî!

IO.

5.
24......
25..
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ROMAINS.PASleiij
pieds. pouces. ligues.toises.

..IJI.
pas romains.

Il.200.......
. 226.300. .

Io...302.
..377.
..453.
. .529.
..604.
..680.

. . . .755.

400..
500..
600....
7oo.....
800..........
900.. .

401000. . ..

. . i 4-1:? m:.... . .. . i zullu .... in .V. Lirrly 11.1
13?...H1i . 1..

t 1K (aisy!

grill .1 i...li.4iilalvuli

. . 1l...l....nv

ilLbIHIIIIIJ .

SIXIÈME.TABLEAÏ.DENIF

. a. . . il!!! 1 .. .q I à; . ... . S
Î a. li! .lnnnll . I..ll..11..î.l;ll.t.l..

.. , ...». r......ê..h....w...sn. ......tür: .. .

TA BLE



                                                                     

MILLES RO-M’AINS. xlix

TABLE VIP.
Rapport des Milles Romains avec nos Toises.

On a. vu par la table précédente , qu’en donnant au pas Romain 4 pieds , 6 pouces,

5 lignes , le mille Romain contiendroit 75.5 toises, 4 pieds, 8 pouces, 8 ligues.
Pour éviter les fractions, nous le portons, avec M. d’Anvilie, à 75 6 toises.

Il résulte de cette addition d’un pied , 3 pouces, 4 lignes , faite au mille Romain,

une légère différence entre cette table et la précédente. Ceux qui exigent une pré-

cision rigoureuse, pourront consulter la Vie. table. Les autres pourront se con-
tenter de celle-ci ni dans l’usa e ordinaire est lus commode.

N1 7 g 1 .milles Romains. toises.
1 .................... 756
2 ................... 1512
3 ................... 2268
4 ................... 3024
5 ................... 3780
6 ................... 4536
7 ................... 5292
8 ................... 6048
9 ................... 6804

10 ................... 7560
11 ................... 8316
12 ................... 9072
13 ................... 9828
14 .................. 10584
15 .................. 11340
16 .................. 12096
17 .................. 12852
18 .................. 13608
19 .................. 14364
20 .................. 15120

Ïbnuzll

milles Romains. toises.
21 ............. .......15876.
22. .9 .................. 16632.
23 .................... 17388.
24 .................... 18144.
25 .................... 18900.
26 .................... 196.56.
27 .................... 20412.
28 .................... 21168.
29 ....... . ............ 21924.
30 .................... 22680.
31 .................... 23436.
32 .................... 24192.
33 ......... I ........... 24948.
34 .................... 25704.
35 .................... 26460.
36 .................... 27216.
37 .................... 27972.
38 .................... 28728.
39 .................... 29484.
40....................3024o.

a:



                                                                     

.4 ,à iÎ 2
Ë i
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i A
g

0.
1.1,

1 MILLES
milles Romains. toises.

41 .................. 30996.
42 .................. 31752.
43 .................. 32508.
44..................33264.
45 .................. 34020.
46..................34776.
47 .................. 35532.
48 .................. 36288.

ROMAINS.
milles Romains. toises.

49 .................. 37044.
50 .................. 37800.

100 .................. 75600.
200 ................. 1.51260.
300 ................. 226800.
400 ................. 302400.
500 ............... v. . 378000.

1000 ................. 756000.

FIN DE LA TABLE 51111112111.



                                                                     

PIEDS GRECS. 1j

TABLE VIII°.
Rapport du Pied Grec à notre Pied de Roi.

NOUS avons dit que notre pied est divisé en 1440 dixièmes de ligne, et que le

pied Romain en avoit I306.
Le rapport du pied Romain au pied Grec , étant comme 24 à 25 , nous aurons

pour ce dernier 1360 dixièmes de ligne, et une très légère fraction que. nous né-

gligerons: 1360 damnes de ligne donnent 1 1 pouces, 4 ligues.

pieds Grecs. pieds de Roi. pouces. ligues.

1 ...................... ». 11. - 4.2 ...................... 1 10. 8.3 ...................... 2 10.4 ...................... 3. 9. 4.5 ...................... 4. 8. 8.6 ...................... 5. 8.7 ...................... 6. 7. 4.8 ...................... 7. 6. 8.9 ...................... 8 6.
10 ...................... 9 5. 4.11 ..................... 10 4. 8.12 ..................... 11 4.
I3 ..................... 12 3. 4.14 ..................... 13. 2. 8.1.5 ..................... 14. 2.
16 ..................... I5. 1 4.I7 ..................... 16. 8-18 ..................... 17.
19 ................ I ..... 17. IL 4-
20 ..................... 18. 10- 8121 ..................... I9. KO-
22 ............. . . 20 9. 4g l)



                                                                     

. 8. ne

lignes

8

4

8

4.
8

4

8

4

8

4

8

4

8

4

8

4.

8

4

8

4

8

pouces.

l O

l O

9

8

8

’7

6

(1

Ç

4.

4

i

Ç

l O

4

9

A

8

GRECS.

23

24
..25.

26

27

.8901234456 782233030030830000000

21

..22.

"09.
40
11

..41.
4

A,

41

..4().

47

..94.
188

..283.
377

"566.
..472.

pieds de roi.
PIEDS

8

pieds Grecs

23
24

25.....
26

27
28

29

4

4)
)

100
.300

300..................
400

500
(100

Suivanl cette lubie 7 (100 pieds Grecs ne donneroient que 94 toises, 2 Vals,

11j

...1



                                                                     

PIEDS GRECS. liij
8 pouces, au lieu de 94 toises , 3 pieds , que nous assignons au stade. Cette légère

différence vient de ce qu’à l’exemple de M. d’Anville, nous avons, pour abréger

les calculs , donné quelque chose de plus au mille Romain, et quelque chose de

moins au stade.

FIN DE LA TABLEHUITIÈME.



                                                                     

1

lATABLE ne.34.11..

: 11.5.1 . . . ,l pif Rapport des Stades avec nos Tmses , ainsi quavec lesMilles Romains; le Stade fixé à 94 toises à.

stades. toises. milles.1 ......................... 94. à à,
2 ........................ 189. à.3 ........................ 283.4 ........................ 378 à.5 ........................ 472 à,
6 ........................ 5677 ........................ 6618 ........................ 756. 1
9 ........................ 850 I10 ........................ 945. 1I I ....................... 1039 î 1
12 ....................... 1134 113 ....................... 1228 1,14 ....................... 1323 1
15 ....................... 1417 I16 ....................... 1512 ,3,
17 ....................... 1606. 2,18 ....................... 1701 a, 4
19 ....................... I795 î 1, à
20 ....................... 1890 2, 2L
21 ............... . ....... 1984 a. à
22 ....................... 2079 2. à?23 ....................... 217i 2. à. l1.4 ....................... 2268 3. l25 ............. . . . . . ..... 2362. .3,
26 ............... . ....... 2457. 3.



                                                                     

S T A D E S.

stades. toises.27 ....................... 2551.
28 ....................... 2646
29 ....................... 2740.
30 ....................... 2835.
35 ....................... 3307.
4o ....................... 3780.
45 ....................... 4252.
50 ....................... 4725.
55 ....................... 5197.
60.... ................... 5670.
65 ....................... 614m
70 ....................... 6615.
75 ....................... 7087.
80 ....................... 7560.
85 ....................... 8032.
90 ....................... 8505.
95 ....................... 8977.

100 ............. . ......... 9450.
3 200 ...................... 18900.

300 ...................... 28350.
400 ............. ’ ......... 37800.
500 ...................... 47250.
600 ...................... 56700.
700 ...................... 66150.
800 ...................... 75600.
900 ...................... 85050.

1000 ...................... 94500.
2000 ..................... 189000.
3000 ..................... 283500.
4000... .................. 378000.
5000 ..................... 472500.
6000 ..................... 567000.
7000 ..................... 661500.
8000 ..................... 756000.
9000 ..................... 850500.

10000.... ................. 945000.

a]-

nu-.

a]-a

W* lfl- m- n]-

. a l
un....

milles.

999°515199901?9’9°w°°

HH9

Il.
Il.
12.

25.
37.

50.
62.

75.
87.

100.
112.

125.
250.
375.

500.
625.

750.
875.

1000.
1125.
1250.

lv

Glu «la col-n o]- sa!»

. a . . o

cals» Alu 001x) bu- aux! .1... un.

. . . a a . .

»I- 0°le M- col-n. a a

nl- ul-. . .
n!-.

vl-u



                                                                     

ï

5

. Ivj, s T A D E s.stades. . toises. milles. 511000.. ............. .....1039500. 1375.12000.. ..... . ........ ....1134000. 1500. .13000 .................... .1228500. 1625.
14000 .................... 1323000. 1750.
I5000..... ............. ..1417500. 1875.
16000 ....... ..... ........ 1512000. 2000.
17000 ............... .....1606500. 2125.
18000.............. ...... 1701000. 2250.
19000 ............. . ...... 1795500. 2375.
20000 ...... ..............189oooo. 2500.

F 1 N D E L A T A B L E N n U v 1 È M I.

TABLE



                                                                     

lvijSTADES.

X°.TABLE
Rapport des Stades avec nos lieues de 2500 toises.

toises. -lieues.stades.

1.2 A... 1... 1.12 î... 1... x a 1.12 1.... ...: 1... 1.1.. 1.12 1.2

111.1.

L.9382716059483726L L.938m...98877665543322IIOOrWzW;87766rW5.1234567890123456778901234..H a 11111111111221.22

1

. . a .U . .. I
1

.

unnunn.. . . n . Ï.123456789012345678901234.5676

111111111122222222m

10.11



                                                                     

lviij . s TADiES.
stades. lieues. toises.28 ................... 1. I 146.29 ................... 1. 240.30. . . ................ 1. 335.
35 ................... 1. 807. à.
40. . . ................ 1. 1280.
45 .............. 1752. i.50 ................... 1. 2225.55 ................... 2. 197. à.
60 ...... . ............ 2. 670.
65..... .............. 2. 1142.7o ................... 2. 1615.
75 ................... 2. 2087. à.
80 ................... 3. 60.85 ................... 3. 3 532. à.
90 ................... 3. 1005.95 .............. . ..... 3. 1477. in
100 ................... 3. 1950.
1 10. . ................. 4. 395.
120 ................... 4. 1340.130 ................... 4. 2285.
140 ................... 5. 730.150 .......... , ......... 5 . 1675.
160 ................... 6 120.170 ................... 6 1065.
180 ................... 6. 2010.
190 ................... 7. 455.200 ................... 7 1400.210 ................... 7 2345.
220 ................... 8 790.230 ................... 8. 1735.
240 ................... 9. 180.
250 ................... 9.. 1 125.
260 ..... . ........ .. . . .9. 2070.
270 .................. 10. 515.
280 ....... . .......... 10. 1460.
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STADES.
stades. lieues.290 .................... 10.
300 .................... 11
400L ....... . ............ 15
500 .................... 18
600 .................... 22.
700 .................... 26
800 .................... 30
900 .................... 34

1000 .................... 37
I 500 .................... 56
2000 .................... 75
2500 .................... 94
3000 ................... 113
4000 ................... 151
5000. . .......... . 189
6000 ................... 226
7000 ................... 264
8000 ................... 302
9000 ................... 340

10000 ................... 378
1 1 000 ................... 4. I5
12000 ................... 453
13000 ................... 491
14000 ................... 529
15000.. . ............... 567
16000 ................... 604
17000 ................... 642
18000 ................... 680
19000 ................... 718
20000 ................... 756
25000 ................... 94S
30000 ................... 1134
40000 .................. 1512
50000 .................. 1890
60000 .................. 2268

(dises.

2405.
850.
300.

2250.
1700.

1150.
600.

50.
2000.
1750.
1500.
1250.
1000.

500.

2000.
1500.
1000.

500.

200m

1500.
1000.

500.

2000.
1500.
1000.

500.

hü

11x

tu

r:

î

-.A. .

-... -..-......"- : :l

.-.-4 .4...g-.--...-...-.....

--.-J-1

.1111-....(... .LV.. y’AAA

--« - ......- -v&--VM- ars; ""1-

k. I- ...-..- Ë .1



                                                                     

ntades.

70000-
80000.
90000.

100000.
110000.
120000.
130000.
140000.
150000.
160000.
170000.
180000.
190000.
200000.
210000.
220000.
230000.
240000.
250000.
260000.
270000.
280000.
290000.
300000.
400000.

1

n ...

. . a 1

0

o

a

0

fitnes.

..2646.

..3024.

..3402.

..3780.

..4158.

..4536.

..4914.

..5292.
..5670.
..6048.
..6426.
..6804.
..7182.
..7560.
..7938.
..8316
..8694.
..9072.
..9450.
..9828.
.10206.
.10584.
.10962.
.11340.

..15120.

à M a



                                                                     

iMONNOIESDATHÈNES. 1le

TABLE XI°.
Évaluation des Monnaies d’Athènes.

IL ne s’agit pas ici des monnoies d’or et de cuivre , mais simplement de celles d’ar-

gent. Si on avoit la valeur des dernières, on auroit bientôt celle des autres.

Le talent valoit 6000 drachmes.
La mine , 100 dr.Le tétradrachme, 4 dr.La drachme se divisoit en six oboles.
On ne peut fixer d’une manière précise la valeur de la drachme. rFout ce qu’on

peut faire , c’est d’en approcher. Pour y parvenir , on doit en connoître le poids et

le titre.
J’ai opéré sur les tétradrachmes , parce qu’ils sont plus communs que les drach-

mes , leurs multiples et leurs subdivisions.
Des gens de lettres dont l’exactitude m’étoit connue , ont bien voulu se joindre

à moi pour peser une très grande quantité (le ces médailles. Je me suis ensuite

adressé à M. Tillet, de l’Académie des Sciences, Commissaire du roi pour les es-

sais et affinages des monnoies. Je ne parlerai ni de ses lumières, ni de son amour

pour le bien public, et de son zèle pour le progrès des lettres 5 mais je (lois le
remercier de la bonté qu’il a eue d’essayer quelques tétradrachmes que j’avois reçus

d’Athènes, d’en constater le titre, et d’en comparer la valeur avec celle de nos

monnoies actuelles.

On doit distinguer deux sortes de tétradrachmes; les plus anciens qui ont été

frappés jusqu’au temps de Périclès, et peut-être jusque Vers la fin de la guerre

du Péloponèse; et ceux qui sont postérieurs à cette époque. Les uns et les autres

représentent d’un côté la tête de Minerve, et au revers une chouette. Sur les se-

conds , la chouette est posée sur un vase; et l’on y voit des monogrammes ou des

noms, et quelquefois, quoique rarement , les uns mêlés avec les autres.

1°. Tétradraclzmes plus anciens. Ils sont d’un travail plus grossier, d’un

moindre diamètre, et d’une plus grande épaisseur que lcs 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. Voyez les Mèm. de l’Acad. des Bell. Lettr.
1tom. 24, p. 3o.
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Eisensehmid (de ponder. et mens. sect. 1, cap. 3.) en publia un qui pesoit,

à ce qu’il dit, 333 grains; ce qui donneroit pour la drachme 83 grains un quart.

Nous en avons pesé 14 semblables, tirés la plupart du cabinet du roi; et les
mieux conservés ne nous ont donné que 1324 grains un quart. On en trouve un
pareil nombre dans le" Recueil des médailles de villes du feu-docteur Hunter (p. 48

et 49 ) ; le plus fort est de 265 grains et demi, poids anglois, qui répondent
à 3123 et demi de nos grains.

Ainsi, nous avons d’un coté, un médaillon qui pesoit suivant Eisensehmid,

333 grains, et de l’autre 28 médaillons dont les mieux conservés n’en donnent

que 324. Si cet auteur ne s’est point trompé, si l’on découvre d’autres médail-

lons du même temps et du même poids, nous conviendrons que dans quelque
occasion on les a portés à 332 ou 336, grains; mais nous ajouterons qu’en gé-

néral ils n’en pesoient qu’environ 324 ; et comme dans l’espace de 2200 aux,

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 connoître le titre. M. Tillct a en la complaisance d’en essayer
un qui pesoit 324 grains : il a trouvé qu’il étoit à 1 1 deniers 20 grains de fin , et

que la matière presque pure dont il étoit composé, valoit intrinsèquement, au

prix du tarif, 52 liv. 14 sols 3 (leu. le marc.
« Cc tétradrachme, dit M. Tillet, valoit dOnc intrinsèquement 3 liv. 14 sols,

« tandis que 324 grains de la valeur de nos écus, n’ont (le valeur intrinsèque
« que 3 liv. 8 sols.

v. Mais la valeur de l’une et de l’autre matière d’argent , considérée comme

« mounoie, et chargée des lirais (le fabrication et du droit de seigneuriage, 1e.

« colt quelque augmentation ail-delà (le la matière brute; et de là vient qu’un

« marc d’argent, composé (le 8 écus de six liv. et de trois pièces (le 12 sols, 4

« vaut, par l’autorité du prince, dans la circulation du commerce , 49 liv. 16 ails,

« c’est-ù-(lire, 1 liv. 7 sols alu-delà du prix d’un autre marc non monnoyè, de la

a matière des écus.» ll liant avoir égard à cette augmentation, si l’on veut sa-

voir combien un pareil tétradrachme vaudroit de notre mounoie actuelle.
il résulte des opérations (le M. ’l’illct, qu’un marc de tétradrachmes dont chacun

auroit 324 grains de poids, et 11 deniers 20 grains de lin, vaudroit mainte. I
nant dans le conunerec 54 liv. 3 sois 9 den., chaque tétradrachme 3 liv. 16

cols, chaque (lruclunc 19 sols, et le talent 5700 liv.
Si le tétradrachme pèse 328 grains , et la drachme 82, elle aura valu 19

sols, et environ 3 den., et le talent à-pcu-près 5775 liv.
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A. 332 grains de poids pour le tétradrachme, la drachme pesant 83 grains’

vaudroit 19 sols, et environ 6 den. , et le talent à-peu-prés 58,50 liv.

A 336 grains pour le tétradrachme , à 8.4. pour la drachme, elle vaudrait
19 sols, 9 den. , et le talent environ 5925’liv.

Enfin, donnons au tétradrachme 34.0 grains de poids, à la drachme 85 5 la
valeur de la drachmesera d’environ une livre , et eelledu talent d’environ 6000 liv.

Il est inutile de remarquer que si on attribuoit un moindre poids au tétra-
drachme , la valeur de la drachme et du talent diminueroit dans la même proportion.

2°.- Tétradraclzmes moins anciens. lls ont en cours pendant 4 ou .5
siècles:ils sont en beaucoup plus grand nombre que ceux de l’article précé-

dent, et en diffèrent par la forme, le travail, les monogrammes, les noms de
magistrats, et d’autres singularités que présentent les revers, mais sur-tout par

1es traits et les riches ornemens dont la tête de Minerve est parée. Il y a même

lieu de penser que les graveurs en pierres et en monnoies dessinèrent cette tête
d’après la célèbre statue 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 grifion sur chacune des faces. Ces deux symboles se trouvent réunis

sur une pierre gravée que le baron de Stosch a publiée (Pierres antiq. pl. Xllrl).

Les griffons paroissent sur tous les tétradrachmes postérieurs au temps de Phi-

dias, et jamais sur les plus anciens.

Nous avons pesé au-delà de 160 des tétradrachmes dont je parle maintenant.

Le cabinet du roi en possède plus de 1 20. Les plus forts , mais en très petit nombre ,

vont à 320 grains; les plus communs à 31.5, 314., 313, 312, 310, 306 , etc.
quelque chose de plus ou de moins suivant les dilTérens degrés de leur conservation.

ll s’en trouve d’un poids fort inférieur , parce qu’on en avoit altéré la matière.

.Sur plus de 90 tétradrachmes décrits avec leur poids dans la collection des
Inédailles de villes de feu M. le docteur Hunter, publiée avec beaucoup de soin

en Angleterre, 7 à 8 pèsent air-delà de 320 de nos grains; un entre autres qui
présente les noms de Mentor et de Moschion, pèse 271 à de grains anglois ,
environ 331 de nos grains : singularité d’autant plus remarquable, que (le cinq

autres médaillons du même cabinet, avec les mêmes noms, le plus fort ne pèse
h qu’environ 318 de nos grains, ctle plus foilile que 312 , de même qu’un médaillon

semblable du cabinet du roi. J’en avois témoigné nia surprise à M. Combe, qui

a publié cet excellent recueil. il a en la bonté de vérifierle poids du tétradrachme

dont il s’agit , et il l’a trouvé exact. Ce monument prouveroit tout au plus-qu’il y

eut dans le poids de la monnoie une augmentation qui n’eut pas de suite.
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Quoique la plupart des tétradrachmes aient été altérés par le fret et par d’autres

accidens , on ne peut se dispenser de reconnoître , à l’inspection générale , que le.

poids des monnoies d’argent avoit éprouvé de la diminution. F ut-elle successive ?

à quel point s’arrêta-t-elle? c’est ce qui est d’autant plus difficile à décider , que

sur les médaillons de même temps , on voit tantôt une uniformité de poids très

frappante , et tantot une différence qui ne l’est pas moins. De trois tétradrachmes qui

offrent les noms de Plianoclés et d’Apollonius (Recueil de Hunter, p. J4) 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 français;
tandis que neuf antres, avec les noms.de Nestor et de Mnaséas, s’afi’oiblissent

insensiblement depuis environ 320 de nos grains, jusqu’à 310 (ibid p. .53

Outre les accidens qui ont par-tout altéré le poids des médailles anciennes,

’il paroit que les monétaires grecs, obligés de tailler tant de drachmes à la mine

ou au talent , comme les mitres tant de pièces de 12 sols au marc, étoient
moins attentifs qu’on ne l’est aujourd’hui à égaliser le poids de chaque pièce.

Dans les recherches qui [n’occupent ici, on est arrêté par une autre difficulté,

Les tétradrachmes d’Athéncs n’ont point d’époque ; et je n’en connois qu’un dont

ou puisse rapporter la fabrication à un temps déterminé. [l fut frappé par ordre

du tyran Aristion , qui, en 88 avant J. (2., s’étant empalé d’Athénes , au

nom de Mithridate, en soutint le siégé 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’Athènes

et celui d’Aristion. Il est dans la collection de M. filouter. 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 il? de nos grains. Deux tétradrachmes du même cabinet, ou
la

le nom du même Aristion se. trouve joint à deux antres noms, pèsent de 313 il

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, lu drachme

étoit de 81 , 82, et même 83 grains. Je suppose qu’au siécle suivant, temps

on je place le voyage d’Anuchnrsis, elle étoit tombée à 79 grains; ce qui donne

pour le tétradrachme 316 grains; je me suis arrêté. a ce terme, parce que la
plupart des tétradrachmes bien conservés en approchent.

Il paroit qu’en diminuant le poids des tétradrachmes, on en avoit alfoibli le

titre. A cet égard, il n’est pas facile de multiplier les essais. M. Tillet a en

la
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la bonté d’examiner le titre de deux tétradrachmes. L’un pesoit 3x 1 grains, et

environ deux tiers; l’autre 310 grains et I’-6 de grain. Le premier s’est trouvé de

Il deniers, 12 grains de fin, et n’avoit en conséquence qu’une 24°. partie d’al-

liage 5 l’antre étoit de I I deniers, 9 grains de fin.

En donnant au tétradrachme 316 grains de poids , I r deniers, 12 grains de
fin, M. Tillet s’est convaincu que la drachme équivaloit à 18 sols et un quart

de denier (le notre monnoic. Nous négligerons cette fraction de denier; et nous
dirons qu’en supposant, ce qui est très vraisemblable , ce poids et ce titre , le ta-

lent valoit 5460 liv. de notre monnoie actuelle. C’est d’après cette évaluation,

que j’ai dressé la table suivante. Si en conservant le même titre , ou n’attri-

huoit au tétradrachme que 3 [2 grains de poids , la drachme de 78 grains ne se-

roit que de 17 sols 9 den., et le talent de 5325 liv. Ainsi, la diminution ou
l’augmentation d’un grain de poids par drachme, diminue ou augmente de 3 de-

niers la valeur de cette drachme, et de 75 liv. celle du talent. On suppose toujours

le même titre.

Pour avoir un rapport plusexact de ces mennoies 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 donne ici, que
d’une approximation générale.

Elle suppose , comme je l’aidit, une drachme de 79 grains de poids, de n
deniers , I 2 grains de lin, et n’est relative qu’à la seconde espèce de tétradrachme.

-----fi----
drachmes livres. sols.une drachme ................................ L18.

obole,6°. partie de la drachme. . .A ........ . ........ 3.

2drachmes ........ 16.3.... .......... 14..4. ..... .. ........... .. ......... 3. 12.
5 ........ ..... . ...... Io.6 ..... .. ......... ..... .5. 8.7 ........ .......... .6. 6.8 .................. 4..9 ........ .. ..... .. ...... 8. 2-10 . ...... . . . . 9
...... ....9. 18°Tome]. i

if" ’
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drachmes. livres.12 ............. . .............. 10.

13 ........................... .11.
14 ............................ 12.
15 ........................ .....13.
16 ........................ . ..14.
17 ............................ 15.
18 ............................ 16.
19 ........................... .17.
20 ............................ 18.
21 ............................ 18.
22.; .......................... 19.
23 ............................ 20.
24 ............................ 21.
35 ............................ 22.
26 ............................ 23.
27 ............................ 24.
28 ................. A ........... 25.
29 ............................ 26
30 ........ . ................... 27
31 ............................ 27.
32 ............................ 28
33 ........ .. .................. 29
34 ............................ 30
35 ............................ 31
36 ............................ 32.
37 ................ . ........... 33.
38 ........................... .34.
39 ............................ 35.
4o ............................ 36.
4.1 ............................ 36.
42 ............................ 37.
43 ............................ 38
44 ........................... .39
45 .............. . ............. 4o
46. . .. .. ..... ..41

D’ATHÈNES.
mk.

16.

14.
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livres.

..42.
. . .43.

sols.

6,

drachmes.

47n-
4.48...

. .44.49...
5o.......

18.

16.
14.

12.

..45.
. ..46.
. ..47.
. ..48.

52.....
53......
54......

Io...49.55....
8....S’o.56.......
6...51.

..52.

..53.

57.....
4.58.....

59.....
..54.60.....

18.

16.
14.

12.

61...
..55.62.......
..56.

. ..57.
63..
64................

1o...58.
..59. 8.66.......

6...6o.
. ..61.
. ..62.
. ..63.

67.......
4.68......
2.69..

70....
18.

16.

14..

12.

..63.
...64.72......
..65.
..66.

. ..67.
74.0....

’ Io.7.5. .

.vo-n-nun76....
6.77....
4.. ..7o.78......

.71.79......
..72.

I8...72.81....
iij
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drachmes. livres.82 ............................ 73.
83 ............................ 74.
84 ............................ 75.
85 ............................ .76.
86 ............................ 77.
87 ................... . . 78.
88 ............................ 79.
89 ............................ 8o
9o ............................ 81
91 .............. . ............. 81
92 ............................ 82.
93 ............................ 83-.
94 ............................ 84
95 ............................ 85.
96 ............ , ............... 86.
97 ............................ 87.
98 ............................ 88
99 ............................ 89.

100 drachmes. . . .on. . . 1 lminc ....... 90.
200 dr ......... ou. . . 2 mines ...... 180.
300 (lr ......... ou. . . 3 mines ...... 270.
400 dr ......... ou . . .4 mines ...... 360.
500 (lr ......... ou. . .5 mines ...... 450.
600 (lr ......... ou . . .6 mines ...... 54.0.
7oo dr ......... ou. . .7 mincs ...... 630.
800 dr ......... on. . . 8 mines ...... 720.
900 (lr ......... on. . .9 mines. . . . . .810.

1000 dr ......... ou. .10 mincs ...... 900.
2000 dr ......... ou. .20 mines ..... 1800.
3000 dr ......... ou . . 3o mincs ..... 2700.
4000 dr ......... on. .40 mincs ..... 3600.
5000 dr ......... ou. .50 mines ..... 4500.
6000 dr ......... on. .60 mines composent le talent.

talens.

1. . ............ ..........5,4oo.

sols.

16.
14.

1.0.

reçu»

l

l
l
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talens. livres.2 . ........................... . . . 10,800.
3 ........................ . ...... 16,200.
4 ............................... 21,600.
5 ............................... 27,000.
6 ............................... 32,400.
7 ............................... 37,800.
8 ............................... 43,200.
9 ................. . .......... . . .48,6oo.

10 ................ ’ ............... 54,000.
1 1 ............................... 59,400.
12 ......................... . ..... 64,800.
13 ............................... 70,200.
14 ............................... 75,600.
15 ............................... 81,000.
16 ......................... . ..... 86,400.
17 ............................... 91,800.
18 ................... l ............ 97,200.
19 ............................. . 102,600.
20 ........... n ................... 108,000.
25 .............................. 135,000.
30.. .......................... 162,000.
4o .............................. 216,000.
50 .............................. 270,000.
60 .............................. 324,000.
7o ..................... i ......... 378,000.
8o .............................. 432,000.
90’ ....................... ’ ....... 486,000.

100 .............................. 540,000.
200 ............................. 1,080,000,
300 ............................. 1,620,000.
400 ............................. 2,160,000.
500 ................. . ........... 2,700,000.
600 ............................. 3,240,000.
700 ............................. 3,780,000.
800 ............................. 4,320,000.



                                                                     

lxx MON
talens.

900 . .
1000 . .
2000..
3000...
4000..
5000..
6000..
7000..
8000..
9000.. a

N

o

IOOOO........

I T H È N E s.
livres.

.."4360p00

. . . .5,4oo,ooo.

...10,800,ooo.

. . .16,200,000.
...21,6oo,ooo.
...27,ooo,ooo.
...32,4oo,ooo.
. . .37,800,000.
. . .43,2oo,000.
. ..48,600,000.
. ..5 4,000,000.

r 1 x n z L A T A B L a o N z 1 à M a.

X

2.--



                                                                     

--vvq

1201133 GRECS. lxxj Ilr

TABLE XII’.’
Rapport des Poids Grecs avec les nôtres.

LE talent Attique pesoit 60 mines ou 6000 drachmes; la mine , xoo drachmes;
nous supposons toujours que la drachme pesoit 79 de nos grains. Parmi nous, le
gros pèse 72 grains; Ponce, composée de 8 gros, pèse J 76 grains; le marc , com-

posé de 8 onces , pèse 4608 grains; la livre composée de 2 marcs, pèse 9216

grains. vdrachmes. livres. marcs. onces. gros. grains.
, I ......................................... I 7.2 .......... . .............................. 2. 14

3 ............... I ............... . .......... 3. 21.
4 .............. . .......................... 4. 28.
.5 .................................. . ...... 5. 35.
6 ......................................... 6. 4.2.
7 ............................ I ............. 7. 49.
8 ........... ’ ........................ I. ». 56.
9 ........... . ....................... I. I. 63.
Io ......... .9 ......................... 1 2 7o.
I I ................................... 1 4 .5.
12 ................................... 1. 5. 12.
13 ................................... 1 6. 19.
14 ................................... I. 7s 26.
15 .................... v ............... 2. ». 33.
16 ................................... 2. I. 4o.
I7 ................................... 2 2 47.18 .. .................................. 2 3 54..
19 ................................... 2. 4. n 61.
20 ................................... 2 J 68.
21 ................................... A. 7 3.
22 . . ......... . .......... . . . . . . . . 3 » 10.

hl
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drachmes. livres. marcs. onces. gros. grains.

23. . . . ......... . .................... 3 1 I7.
24 ........... . ....................... 3 2. 24.
2.5 ................... . ............... 3. 3. 31.
26 . . . . .......................... 3 4. 38.
27 ................................... 3 J. 45.
28 ................................... 3 6. 52.
29 ...... , ............................. 3 7. 59.
3o ................................... 4. »31 ................................... 4 2. 1.
32 ................................... 4 3. 8.
33 ................................... 4 4.. 1.5.
34 ................................... 4 .5. 22.
35 ............. . ..................... 4 6. 29.
36 ................................... 4 -7. 36.
37 ......... . ......................... 5 D. 43.
38 ................................... .5 1 50.
39 ................................... 5 2. 57.
4o ................................... .5 - 3. 64.
41 ................................... .5 4. 71.
42 ................. . ................. 5 6. 6.
43 ................................... .S’ 7. I3.
44 .............. . .................... 6. ». 20.
45 ................................... 6. 1. 2’7.
46 ................................... 6. 2 34.
47 ................................... 6. 3. 41.
48 ................................... 6. 4. 48.
49 ............................... . . . 6. J 55.
Je ................................... 6. 6 62.
60 .............................. 1 s 1 6o.
7o .............................. I. 1. 4. 58.
80 .............................. 1. 2 7 56.
9o .............................. 1 4 2 J4.

100 drachmes, ou une mine ............. 1. J. .9. 52.
2 mines ............ . ....... 1. I. 3 3. 32.
3 ......... . .............. 2. 1. 1. 1. 12.

mines.
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mines. i livres. marcs. onces.
4. ....................... 3 J». 6.
5 ....................... 4. a». 4.
6 ....................... 5. ». 2.
7 . .2 .................. 6 ». ».
8 ....................... 6. 1. 5.
9 ....................... 7. 1. 3.

10 ................ . ...... 8. 1. 1.
11 ....................... 9. ». 6.
12 ...................... Io ». 4.
13 ...................... 11 ». 2.
I4. ...................... 12 ». ».
15 ..... . ................ 12 1. J.
16 ...................... 13 1. 3.
17. ..................... 14. 1. 1.
18 ...................... 15. ». 6.
19 ...................... 16 ». 4.
20 ...................... 17 ». 2.
21 ...................... 18 ». ».
22 ...................... 18 1. 5.
23 ...................... 19 1. 3.
24 ...................... 20 1. 1.
25 ...................... 21 ». 6.
26 ...................... 22 ». 4.
27 ...................... 23. ». 2.
28 ...................... 24.. ». ».
29 ...................... 24. 1. J.
3o ...................... 25 1. 3.
35 ...................... 3o. ». A».
4o ...................... 34. ». 4.
4.5 ...................... 38 1. 1.
Jo ...................... 42. 1. 5.
60 mines, ou 1 talent ....... 51. ». 6.
2 talens ................ 102. 1. 5.
3 .................. ...154. ». 4.
4 ................. l. . ..205. 1. 3.

Tome I V.

gros.

lxxiij
grains.

64.

44h
24.

4.
J 6 .

3 6 .

1 6.

68.

. 48.
28.

8.

60.
4.0.

20.

l).

52.
32.

12.
64.

441
24.
4.

56.
36.
16.

68.
48.
20.
64.
36.

8.

24.
48.

J).

24.
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talens livres. marcs. onces. gros. grains.
5 ..................... 257. ». 2. 4.
6 ..................... 308 1. 1. 4.
7 . ......... . ....... 360 ». ». 53.
8 .............. .....,.411 ». 7. 2
9 ...... . ...... . ....... 462 (1. 6. 2
10 ........... . ......... 514 ». 5. 1.
20 . ............... 1,028. 1. 2. 2.
3o . .............. 1,542 I. 7. 4.
4o. . .......... . 2,057. ». 4. 5.
50 ................... 42,571 1. I. 6.
60 . ................. 3,085 1 7. »
70 ................... 3,600 ». 4. 1.
80 .............. . .4,114 1. 1. 2.
90 ................... 4,628 1. 6. 4.
100 ................... 5,143 ». 3. 5.
500 .................. 25,736. ». 2. 2.

1,000 .................. 51,432 ». 4. 5.
2,000 ................. 102,864 1. 1. 2.
3,000 ................. 154,296 1. 6. ».
4,000 ............. . 205,729 ». 2. 5.
5,000 ................. 257,161. » 7. 2
10,000 ................. 514,322. 1. 6.

FIN on LA TABLE DOUZIÈME.

48.
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Des Auteurs et des Éditions cités dans cet Ouvrage.

A.

ACADÉM 13 des Belles-Lettres et des Sciences. Voy. Mémoires de l’Aca-
démie.

Achillis Tàtii de Clitopbontis et Leùcippes amoribus libri V111, gr. et lat. ex
recens. B. G. L. Boden. Lipsiæ , 1776 , in-8°. , .

Adagia, sive proverbia Græcorum ex Zenobio , sen Zenodoto, etc. gr. et lat.

Antuerpiæ ,’ 1 6 1 2 , in-4°. .
Æliani (CL) tactica , gr. et lat. edeute Arcerio. Lugd. Bat. 1613, in-4°.’
Æliani de naturâ animalium libri xvn , gr. et lat. cum uotis varier. curante

Abr. Gronovio. Londini, 1744 , 2 vol. in-4°.
, . . . . . Varia hist. gr. et lat. cum notis Perizonii , curâ Abr.Gronovii. Lugd.

Bat. 1731, 2 vol. in-4°. 4
Æueæ Tactici commentarius Poliorceticus , gr. et lat. vide Polybium Is.

Casauboni. Parisiis, 1609 , vel 1619 , in-fol.
Æschines de falsâ legatiune; idem contrà Ctesiphontem , etc. gr. et lat. in

operibus Demosthenis, edit. Wolfii. Francofurti, 1604, in-fol.
Æschinis Socrutici dialogi tres , gr. et lat. recensait P. Horrcus. Leovardiæ ,

1718 , in-8°. I
Æschyli tragœdiæ V11, à. Francisco Roburtcllo ex M88, expurgatæ , 20

suis metris restitutæ , gr. chctiis, 1552 , iu-8°.
. ..... Tragœdiæ V11 ,’gr, ct lat. curâ Thom. Stanleii. Londiui, 1663 ,

1.1-1.1. I...... Vite). præmissa editioni Robottclli. Venctiis 155 2 , in-8°.
...... Vita præmissa editioni Stanlcii. Londini , 1663 , in-fol.
Agatbemeri de geographiâ , libri duo, gr. et lat. apud gcographos minores. Tom. 2.

Oxoniæ , 1698 , 4 vol. in-8°.
Alcæi carmina, gr. et lat. apud poctas græcos vcteres, cum notis Jac. Lectii.

Aureliæ Allobroguln, 16016 et 1614, 2 vol, in-fol.
Aldrovandi (Ulyssis) opera. omnia. Bononiæ, 1599, 13 vol. in-fol.

kij
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Allatius (Leu) de patriâ Homeri. Lugduni , 1640, in-8°.

Alypii introductio musica, gr. et. lat. apud antiquæ musicæ auctores, ex edit.
Marc. Mcil101uii.Amstel. 1652, 2 vol. in-4°.

Amelot de la Houssaie , histoire du gouvernement de Venise. Paris, 1685,
in-8°.

Annniani Marcellini rerum gestarum iibri XV 111, edit. Henr. Valesii. Parisiis ,
1681 , 1.1.1.1.

Ammonii vita Aristotelis , gr. et lat. in operibns Aristotelis , edit. Gnil.
Duval. Parisiis , 1629 , 2 vol. iu-fol.

Amœuitates litterariæ , stud. Jo. Georg.Scheihornii. Francofurti, 1730 , 12 vol.

in-8°. iAmpelii libri memorabiles ad calcem historia: L. An. F lori, cum notis variorum.
Amstelod. 1702 , in-8°.

A niyot (Jacques) trad. des œuvres de Plutarque. Paris, Vascosan, 1567, 14 vol.
in-8°.

Anacreontis carmina , gr. et lat. edit. Barnesii. Cantabrigiæ, 1705 , iu-8°.
Andacides de mystcriis et de pace, gr. apud oratorcs græcos , cdit. Hem. Stephani.

1575, iu-fol.
Anthologia Græcomm cpîgrunnnahun , gr. cdit Hem. Stephani. 1566 , in-4°.

Antiphontis orationes gr. et lat. apud oratores Græciœ præstautiores. Hanoviæ ,
1 619 , in-8°.

Antonini itincrarium, cdit. Put. XÏcsscliugii. Amstcl. 1735 , iu-4°.
Anville (d’) , mesures itinéraires. Paris, 1769 , in-8°.

Aphthouii progymnusmala,gr. edit. Franc. Porti. 1570, in-8°.

Apollodori bihliothcca , gr. et; lat. edit. Tanaquîlli Fabri. Sahnurii, 1661,.
in-8°.

Apollodorus, apud Donatum inter grammaticze Intime ancrorcs, edit. Putsciiii.
Hanoviæ , 1 605, in-4°.

Apollonii Rhodii Argouanticon, gr. et lat. cdit. Jcr. Hoclzliui. Lugd. Bat.
1 641 , iu-8°.

Appiani Alexandriuir historia: , gr. et lut. cum uotis variorum. Aiiisu-lodeimi,
1670, 2 vol. lui-8°.

Apsiui de site rhctoricâ præccpla , gr. apud rlictorcs græros. Vcnctiis , Aldus,
1508 , 2 vol. in-io].

Apulcii (Lin-ü) mctamoivphoscon iibri x1, cdit. Pricæi. Coudre, 1650,

in-8°. ,
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Arati phæuomena , gr. et lat. edit. Grotii. Apud Raphelingium, 1600, in-4°.

...... Phænomena , gr. Oxonii , 1672 , in-8°. . -
Archimedis opera , gr. et lat. edit. Dav. Rivalti. Parisiis, 1615 , in-Fol.

Aristides Quintilianus de musicâ , gr. et lat. apud antiquæ musicæ auctores,
edit. Meibomii. Amstel. 1652 , 2 vol. in-4°.

Aristidis oratioues, gr. et lat. edit. G. Canteri. 1603, 3 Vol. in-8°.
Aristophanis comœdiæ, gr. et lat. cum notis Ludol. Kusteri. Amstelod51710 ,

in-fol. .Aristotelis opera omnia, gr. et lat. ex recensioue G. Duval. Parisiis, 1629,
2 vol. in-fol.

Aristoxeni harmonicorum libri tres , gr. et lat. apud antiquæ musicæ auctores,

edit. Meibomii. Amstel. 165 2 , 2 vol. in-4°. .
Arnaud C l’abbé) , lettre sur la musique. 1754 , 111-8":

[Arriaui historia .expedit. Alexandri magui, gr. et lat. edit. Jac. Gronovii. Lugd.
Bat. 1704, in-fol.

...... Tactica, gr. et lat. cum notis variorum. Amstclod. 1683, in-8°.

. . . . . . Diatribe in Epictetnm. gr. et lat. edit. Jo. Uptoni. Londini, 1741 ,

2 vol. iu-4°. VAthenæi deipnosophistarum lihri xv , gr. et lat. ex recens. Ïs. Casanboni.

Lugduni , 1612 , 2 vol. in-fol. i
Athenagoræ opera, scilicet, apologia et Iegatio pro christianis , gr. et lat.

Lipsiæ , 1685, in-8°. 4 A
Aubignac Ç l’abbé Hédclin (1’ ) , pratique du théâtre. Amsterdam , 1715 , 2 vol.

in-8°. ’Augustiui (Sancti) opera, edit. Benedictin. Parisiis,1679 , 1 I vol. in-fol.
’ Avienns ( Ruins F estus) , in Arati prognostica, gr. Parisiis , 155 9 , in-4°.

Auli Gellii aortes Atticæ, cum notis variorum. Lugd. Bat. 1666 , in-8°.
Aurelii Victoris historia Romana, cum notis variorum. Lugd. Bat. 1670 , in-8°.

N v B."B A c c H Il Senioris llltl’Od. artis musicæ , gr. et lat. apud antiquæ musicæ anet.

cdit. Meibomii. Amstel. 1652 , 2 vol. in-4°.
Bailly, histoire de l’astronomie ancienne. Paris, 1781 , in-4°.

Banier , la Mythologie, ou les fables expliquées par l’histoire. Paris, 1738,

3 vol. in-4°. 1Rames vita Euripidis, in editione Euripidis. Cantabrig. 1694 ,. iu-fol.

i

l

i

1



                                                                     

lxxviij I’NDEXIDESÂUTEURS.
Batteux , histoire des causes premières. Paris, 1769, 2 vol.’ in-8°.

. . . Il . Traduct. des quatre poétiques. Paris, 1771, 2 vol. in-8°.

Bayle (Pierre), Dictionnaire historique. Rotterdam, 1720], 4 vol. in-Îol.
. . . . . . Pensées sur la comète. Rotterdam , 1704, 4 vol. in-12.
. . . . . . Réponse aux quest. d’un provincial. Rotterd. 1704, 5 vol. in-12.’

Beausobre , histoire du Manichéisme. Amsterd. 1734, 2 .vol. in-4°.

Bellorii (Joan. Petr.), expositio symbolici deæ Syriæ simulacri, in thesaur.

ant. Græc. tom. 7. .
Belon , observations de plusieurs singularités trouvéesien Grèce en Asie, etc.

Paris , 1588 , in-4°.
Bernardus de pouderibus et mensuris. Oxoniæ , 1688 ,in-8°.

Bidet, traité de la culture de la vigne. Paris, 1759, 2 vol. in-12.
Bircovii (Sim. , notas in Dioiljsiuin Halicarnass. de structurâ orationis ,1, ex

recensione Jac. Uptou. Londini, 1702, in-8°.
Blond Ç l’abbé le), description des pierres gravées de M. le Duc d’Orléans. Paris ,

1780, 2 vol. in-fol.
Bocharti gcographia sacra. Lugd. Bat. 1707, in-iol.
Boethii de musicâ libri 1V, gr. et lat. apud antiquæ musicæ auctorcs, edit.

Meibomii. Amstelod. 1652 , 2 vol. iu-4°.

Boileau Despréaux , traduction de Longin , dans ses œuvres. Paris, 1747, 5
Vol. in-8°.

Bordone (Benedetto), isolario. ln Venegia , 1534, in-lbl.
Bossu (le ), traité du poème épique. Paris , 1708 , in-12.

Bougainville, disscrt. sur les métropoles et les colonies. Paris, 1745, in-12.

Brissonius ( Barn. ) devregio Persarum principat". Argentorati , 1710 , iu-8°.
Brnekeri historia crit. pllilosopliiæ. Lipsim, 1742 , 6 vol. 111-40.

Brumoy (le R), traduction du théâtre des Grecs. Paris, 1749 , 6 vol. in-12.
Brun (le Elle), histoire critiquc des pratiques superstitieuses. Paris, 1750,

4 Vol. iu-12.
Bruuck (Riel). FI: Phil. ) , edit. Aristophanis , gr. et lat. 1783 , 4 vol. iu-8°.
llruyn ( Coru. le ) ,4 ses voyages au Levant , dans llAsie mineure, etc. Rouen,

1725, 5 vol. in-40.

hum". , histoire naturelle. Paris , 1749 , 32 vol. in-4°.
Buleugcrus (Jlll. (las. ) , de lmlis veterum. ln thes. antiquit. Graveur. ton]. 7.
, . . . . . ne (llcatro. ln thesaur. autiquit. Roman. tour. 9.
Burigny, théologie païenne 5 on sentimens des philos. et des peuples païens,

sur Dieu, sur l’âme, etc. Paris, 1754, 2 vol. iu-12.
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CÆSARIS (Caii,Ju1.), quæ entant, edit. Fr. Oudendorpii. Lugd. Bat.

I737, 2. vol. in-4°. i
Callimachi hymni et epigrammata, gr. et lat. édit. Spanhemii. Ultrajecti,

1697, 2 vol. in-8°. i .Capitolini, vita Antonini philosophi, apud historiæ ’Augustæ scriptores , edit.

Salmasii et CasaubOni. Parisiis, 1620, in-fol.
Casaubonus (Isaacus) , de satyricâ ’Græcomm poesi , in musco philologico et

historico Thomas Crenii. Lugd. Bat. 1699 ,’ in-12.

Castellanus de festis Græcorum in Dionys. in thesauro antiquit. Grœcarum , tom. 7.

Catullus cum observationibus Is. Vossii. Londini , 1684, in-4°.
Caylus (le Comte de) , recueil d’antiquités. Paris, 175 2 , 7 vol. in-4°.

Celsus ( Corne]. ) , de 1e medicâ , edit. J. Valart. Parisiis, 1772 , in-12.
Ccnsorinus de die natali , cum notis variorum. Lugd. Bat. 1743 , iu-8°. .
Ccrtamen Homeri et Hésiodi , gr. in edit. Homeri a Barnesio. Cantabrigiæ,

1711 , 2 Vol. in-4°.

Chabanon , traduction de Théocrite. Paris , 1777 , in-12.
...... Traduction des Pythiques de Pindarc. Paris, 1772 , in-8°.
Chandler’s ;travels in Greece , and in Asia minor. Oxford, and London,

1776 , 2 vol. in-4°.

. . . . Inseriptiones antiquæ , gr. et lat. Oxonii, 1774, in-fol.
Chardin, ses voyages. Amsterdam, 1711 , 10 vol. in-12.
Charitouis de Chæreâ et Callirrhoe amoribus libri VIH, gr. et lat. edit. Jo. Jac.

Beiskii. Amstel. 1750, in-4°.
IChau (l’abbé de la) , description des pierres gravées de M. le Duc d’Orléans.

Paris , 1780, 2 vol.in4fol.
Chishull antiquitates Asiatieæ , gr. et lat. Londini , 1728, in-fol.
ChoiseuI-Goufiier (le Comte de) , voyage pittoresque de la Grèce. Paris , 1782 ,

.in-fol. ’

Christiani C F101. ), notæ in Aristophanem edit. Lud. Kusteri. Amstelodami,

1710 , in-fol.
.’ Ciceronis opera , edit. Oliveti. Parisiis , 1740 , 9 vol. in-4°. ’-

Claudiani (CL) quœ extant , edit. Jo. Mat. Gesneri. Lipsiæ, 1759 , 2 vol.

in-8°. I
Clementis Alexandrini opera, gr. et lat. edit. Potteri. Oxoniæ , 1715 , 2 Vol.

in-f’ol. ’ ’
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Clerc (Daniel le) , histoire de la médecine. La Haye, 1729 , in-4’.

Clerici (Joan. ) ars critica. Amstelodami , 1712 , 3 vol. in-8°.
Columella de re rusticâ , apud rei rusticæ scriptores, curante Jo. M. Gesnero.

Lipsiæ , 1735 , 2 vol. in-4°. ,
Coluthus de raptu Helenæ , gr. et lat. edit. Ang. M21. Bandinii. Florentiæ,

1 765 , in-8°.

Combe (Carol. nummorlun veterum populorum et urbium, qui in musco
G. Huntcr asservantur doser. Londini, 1782 , in-4°.

Conti (abate) illustrazione del Parmenide di Platone. ln Venezia, 1743 , in-4°.
Corneille (Pierre), son théâtre. Paris , 1747, 6 vol. in-12.

Cornelii Nepotis vitæ illustrium virornm , edit. Jo. H. Boecleri. Trajecti ad Rhen.

1705 , in-12. iCorsipi (Eduardi ) [asti Attiei. Florentiæ , 1744 , 4 vol. in-4°.
..... . Dissertationes I V agonisticac. V F lorentiæ 1747, in-4°.
...... Dissertatio de natali die Platonis, in volum. V I symbolarnm littéra-

riarum. Florent. 1749 , 10 vol. in-8°.

...... Notæ Græcorum sive vocum et numerorum compendia quæ in æreis
atque marmoreis Græcorum tabulis observantur. Florent. 1749, in-l’ol.

Cragius de republicâ Lacedæmoniorum. ln thes. antiq. Græcarum , tom. 5.

Crenius (Thomas), musemn philologie. Lugd. Bat. 1699, in-12.
Croix (le baron de Ste-), examen critique des anciens historiens d’Alexandre.

Paris, 1775, in-4°.
De l’état et du sort des colonies des anciens peuples. Philadelphie ,

1779 , in-8°.

Croze (la), thesaurus cpistolieus. Lipsiae , 1742 , 2 vol. in-4°.
Cndworthi (Radulph.) systema intellectuale. Lugd. Bat. 1773 , 2 Vol. in-4°.
Cuperi ( Gisb. ) apothcosis vel consecratio Homeri. Amstelod. 1683, in-4.°.
...... Harpocrates. Ultrajecti , 1687, in-49.

D.

I)A c 1 E R (André) , traduction des œuvres d’Hippocrate. Paris , 1 697 , 2 vol.

in- 1 2 .

...... La poétique d’Aristote , trad. avec des remarques. Paris, 1692 , in-4°.

Dacier ( Mde. ) , traduction des oeuvres d’Homére. Paris, 1719 , 6 vol. in-12.

. . . . Traduction du Plutus d’Aristophane. Paris , 1684 , in-12.
. . . . . . Traduction d’Auaeréon. Amsterdam, 1716 , in-8°.

. . . . . . Traduction des comédies de Térenee. Rotterd. 1717 , 3 vol. in-8°.

Dule
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Dale (Ant. Van) de oraculis veterum dissertationes. Amstclodami , 1700,

in-4°.

. . . . . . bissertationes 1 x antiquitatibus , quia et marmoribus illustrandis
inservientes. Amstelodami , 1743, in-4°.

Demetrius Phalereus de elocutione , gr. et lat. Glasguæ, 1743 , in-4°.

’Dcmosthenis et Æschinis opera , gr. et lat. edente H. Wolfio. Francol’urti,

1604, in-fol.
...... Opera, gr. et lat. cum notis Joan. Taylor. Cantabrigize , 1748 et

1757. tom. 2 et 3 in-4°.
Description des principales pierres gravées du cabinet de M. le Duc d’Orléans.

Paris, 1780 , 2 vol. iu-fol.

Dicæarchi status Græciæ , gr. et lat. apud geographos minores. Oxoniæ , 1698 ,
4 vol. in-8°.

Dinarchus in Demosthenem , gr. apud oratores Græcos , edit. H. Stepllani. 1575 ,

in-fol.

Diodori Siculi bibliotheca historiea , gr. et lat. edit. Rhodomani. Hanoviæ ,
1604 , in-fol.

. . . . . . Eadem , gr. et lat. edit. Petri Wesselingii. Amstelod. 1746 , 2 vol.
in-fol.

Diogenis Lacrtii vitæ illustrium philosophorum , gr. et lat. edente Egid. Menagio.
Amstelodami , 1692 , 2 vol. in-4°.

Diomedis de oratione libri tres , apud grammaticæ lat. auctores , stud. Eliæ

Putschii. Hanoviæ, 1605 in-4°. ’
Dionis Cassii historia Rem. gr. et lat. edit. Reimari. Hamburgi, 1750, 2 vol.

in-Fol.

Dionis Chrysostomi orationes , gr. et lat. edit. Is. Casanboni. Lutetiæ, 1604,
in-fol.

Dionysii Halicarnassensis opera , gr. et lat. edit. Jo. Jac. Reiske. Lipsiæ , 1774,
6 vol. in-8°.

Dionysius Periegeta, gr. et lat. apud gcographos min. Grzccos. Oxoniæ , 1698 ,
4. vol. in-8°.

Dodwell ( Hem.) de veteribus Græcorum Romanorumque cyclis. Oxonii, 1701,
in-4°.

. . . . . . . Annales Thucydidei et Xenophontei , ad calcem operis ejusdem de
cyclis. Oxonii, 1701 , iu-4°.

Tome 1V. l
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Donati fragmenta de comœdiâ et tragœdiâ , apud Terentium. edit. Westerhovii.

Hagæcomitis, 1726, 2 vol. in-4°.
D’Orville.’ ( Voy. Orville.)

Dubos , réflexions sur la poésie et sur la peinture. Paris , 1740 , 3 vol.

111-12.

Duporti (dam) prælectiones in Thcophr. charaetercs. Cautabrig. 1712 , in-89.
Dupuis , traduction du théâtre de Sophocle. Paris , 1777, 2 vol. in-12.

’ E
E 1 s E N s c H M 1 o 1 U s de poudcribus et mensuris veterum. Argentorati ,

1 737 , in-1 2.

Emmius (Ubo ) , Lacedæmona antiqua.

,.

...... De republicâ Cauthageniensinm , etc. in thes. autiquit. Grzccarum. tolu. 4.

Empiriei ( Sexti) opera, gr. et lat. edit. Fabricii. Lipsiæ, 1718 , in-l’ol.
Epicteti Enchiridion, gr. et lat. edit. Uptoni. Londini , 1741 , 2 vol. in-4°.
Erasmi (Desid) adagia. Parisiis, 1572 , in-fol.
Eschenhaehi (Andr. Christ.) épigones de poesi ()rpl1.in prisons Orphicorum

canuinum 111cmorias , liber commentarius. Noribergæ, 1 702 , in-4°.

Esprit des Lois. (Voy. Montesquieu.)
Étymologie-on magnum , gr. Venetiis, 1549 , in-l’ol.

Euclidis introductio Harmonica , gr. et lat. apud antiq. musicæ anet. edit.
Meibomii. Amstelodami, 1652, 2 vol. in-4°.

Euripidis tragocdiæ, gr. et lat. édit. Barnesii. Cantabr. 1 694, in-Fol.

Eusebii Pamphili præparatio et (lemonstratio orang. gr. et lat. edit. Fr. Vigeri.
Parisiis , 1628 , 2 vol. iil-lol.

. . . . . . Thésaurus tempormn , sive chronicon , gr. et lat. édit. Jus. Staligeri.
Amstclodami , 1658 , in-l’ol.

Eustathii connnentaria in Home-rom, gr. lionne, 1542 , 4 vol. lll-rol.
...... Counnentaria ad Dionysium Péricgctem, gr. apud géographos minores

Grœeos , tom. 4. Oxonii, 1 698 , 4 vol. in-8°.

F.

FA B R l ( Pot. ) agouisticon , sive de re athlctieâ; in thesanro antiquit. Grzecarum.

toux. 8.
Fabri (’li’miaquilli ) Hotte in Lueiani Timon. ’ilrisiis, 1655 , in-4°.
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Fabricii ( Jo. Alb.) bibliotheca Græca. Hamburgi , 1708 , 14.101. in-4.°.
Falconet , ses œuvres. Lausanne , I 78 I , 6. vol. in-8°.

Feithii (Everh.)antiquitates Homericæ. Argentor. 174.3 , iu-1 2.
F errarius (Octavius)de re vestiarià , in thesauro antiq. Roman. tom. 6.,

Florus (Luc. Ann.) cum notis variorum. Amstelod. 1702 , in-8°.
F olard. (Voy. Polybe. )
Fourmont (Est. , inscriptions manuscrites , à la Bibliothèque du Roi.

...... Voyage manuscrit de l’Argolide.

Frèret, défense de la chronologie. Paris , I 75 8 , iu-4’.

...... Observations manuscrites sur la condamnation de Socrate.

Frontini (Sexti Jul.) libri [v.strategematieon , cum notis variorum. Lugd. Bat.
1779 , in-8°.

G.

G ALEN I ( Claud. ) opera, gr. .Basileæ, 1538 , 5 vol. in-fol.
Galiani architettura (li Vitruvio. Napoli , I758,in-rol.
Gassendi (Peu) opera oninia. Lugduni , 1658 , 6 vol. in-lbl.

Gaudentii harmonica introductio , gr. et lat. apud antiquæ musicæ auctores,
edit. Meiboinii. Amstel. 1652 , 2 vol. in-4.°.

Cellius. (Voy. Aulus-Gcllius.)
Genlini elemcnta astronomiæ, gr. et lat. apud Petavium de doctrinâ temporum.

toni. 3. Antverpiæ, 1703, 3 Vol. in-Fol.
Geographiæ veteris scriptorcs Græci minores , gr. et edit. H. Dodwelli et

Jo. Hudson. Oxoniæ , 1698, 4vol. iu-8°.
Geoponicoruin de re rusticâ libri xx, gr. et lat. edit. Pct. Needhani. Cantabrig.

I704. , in-8°.

Gesneri (Conradi) hist. animalinm. Tiguri, 1558 , 4. vol. in-lbl.
Goguet, de l’origine (les lois , etc. Paris , I758 , 3 vol. in-4°.

Gourcy (l’abbé de) , histoire philosophique et polit. des lois de Lycurgue.

Paris, 1768 , in-8°. .
GræviiÇJo. Georg.) thesaurus antiquitatum. Roman. Lugd. Bat. 1694., 12 vol;

in-Fol.

Granger, voyage en Égypte. Paris , 1745 , in-I 2. .
Grouovii (Jacobi)thesaurus antiquitatum Græcarum. Lugd. Bat. 1697 , I3 vol.

in-fol.

lij



                                                                     

lxxxiv INDEXDES AUTEURS.
Gruteri (Jani) inscriptiones antiq. curante Jo. Georg. Grævio. Amstelodamî ,g

1707 , 4. vol. in-fol.
Guilletière (la , Athènes ancienne et nouv. Paris , 1675 , in-12.
...... Lacédémone ancienne et nouvelle. Paris , I676, 2 vol. in-12.
Guischardt (Charles), mémoires sur les Grecs et les Romains. Lyon , 1760 ,

2 vol. in-8°.

Gyllius (Pet.) de topographiâ Constantinopoleos , in thes. antiquit. Græcarum ,

ton]. 6.
Gyraldi (Lilii Greg.) opera omnia. Lugd. Bat. 1696 , 2. vol. in-fol.

H.

H A RPC c RA T 10 N I s lexicon , gr. et lat. cum notis Maussaci et H. Va-
lesii. Lugd. Batav. I683, in-4.°.

Heliodori Æthiopica, gr. et lat. edit. Jo. Bourdelotii. Parisiis , 1619 , in-8°.
Hephæstionis Alexandrini Enchiridion (le metrisi, gr. edit. J. Corn. de Pauw.

Traj. ad Rhen. J726 , in-4.°.
Heraclides pontions de Politiis, gr. et lat. in thesaur. antiquit. Cr. ton]. 6.
Heraldi animadversiones in jus Atticum. Parisiis, I650, in-fol. I
Hermogenis ars oratoria , gr. apud antiquos rhctorcs Græcos. Venetiis, Aldus,

1508 , z vol. in-fol.
...... Ars oratoria, gr. edit. Fr. Porti. 1570 , in-8°.
...... Ars oratoria , gr. et lat. edit. Gasp. Laurentii. Colon. Allobrog. 1614.,

in-8°.

Herodiani historiarum libri VIII, gr. et lat. Edimb. 1724., in-8°.
Herodoti historiarum libri 1x , gr. et lat. ezlit. Pot. VVcsselingii. Amstelodami,

1763 , in-fiil.

Hesiodi opera, gr. et lat. cum scholiis Proeli , Mosell. ctc. cdit. Heinsii, 1603.
in-4.°.

Hesychii Lexicon, gr. cdit. Albcrli. Lugd. Bat. 1746, 2 vol. in-fol.
Hesychii Milesii opuscula , gr. et lat. «lente Bleursio. Lugd. Bat. I613 , in-I2.

Hieroclis commentarius in aurca carmina Pythag. gr. et lat. «lit. Ncedham.
Cautahrig. 1709, iu-8°.

Hippocrntis opcra, gr. et lat. cum notis varior. curantciJo. Ant. Valider Limlen.
Lugd. Bat. 1665, 2 Vol. in-8°.

Historiæ Augustæ scriptorcs, cum notis Cl. Salmasii , et ls. Casanboni. Parisiis,

1620, in-liil. tHistoria? pocticzc seriptorcs, gr. et lat. edit. Th. Gale. Parisiis, 167.5, in-8°.
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Homeri opera, gr. et lat. edit. Barncsii. Cantabrig. 1711 , 2 vol. in-4.°.
Horatii Flaeci carmina , edit. Gesneri. Lips. 1752 , in-8°.
HoriApollinis hieroglyphica , gr. et lat. edit. Dav. Hoeschelii. August. Vindel.

1595 , in-4.°.

Huetii (Pet. Dan.) Alnetanæ quæstiones. Parisiis, 1690 , in-4°.
Hume, discours politiques. Paris, 1754., 2 vol. in-12.

Hunter (G1 descriptio nummorum veterum populorum et urbium , qui in
mnseo ejus asservantur. Londini, 1782 , in-4.°.

Hyde (Th.) de ludis orientalibus. Oxonii , 1694. , 2 vol. in-8°.
Hygini fabulæ, apud auctores mythographos Latinos, edit. Aug. Van Staveren.

Lugd. Bat. 174.2 , in-4.°.

l I.JABLONSK I (Paul. Ernest.) Pantheon Ægyptiorum. Francofurti , I750,
3 vol in-8°.

Jamblichi de mysteriis liber, gr. et lat. edit. Th. Gale. Oxonii , 1678,
in-fol.

...... De vitâ Pythagoricâ liber, gr. et lat. cum notis Ludolp. Kusteri :
accedit Porphyrius de vitâ Pythagoræ, gr. et lat. cum notis L. Holstenii et
Cour. Rittershusii. Amstelodami, 1707, in-4°.

Josephi (Flavii) opera omnia, gr. et lat. edit. Sig. Havercampi. Amstelodami ,
1726, 2 vol. in-fol.

Isæi orationes , gr. apud oratores veteres Græcos, edit. H. Stephani. I5 75 , in-fol.

Isocratis opera, gr. et lat. cum notis Guil. Battie. Londini, 174.9 , 2 vol. in-8°.

Juliani imperatoris opera , gr. et lat. edit. Ezech.Spanhemii.Lipsiæ, 1696,

in-fol. IJunius de Picturâ veterum. Roterdami , 1694., in-fol.

Justini histor. cum notis variorum, curâ Abr. Gronovii. Lugd. Bat. 1760 , in-8°.

Justini martyris (Sancti ) opera omnia , gr. et lat. stud. monachorum ordinis
S. Benedicti. Parisiis , 174.2 , in-fol.

Juvenalis (Dec. Jun.) et Auli Persii Flacci satyræ,cum uot. Merici Casauboni.
Lugd. Bat. 1695 , in-4.°.

K.

K I R C H M A N N U s de funeribus Roman. Lugd. Bat. 1 672 , in-Iz.

L.

LAC’TAN TII Firniiani (L. C. ) opera , stud. Nie. Lenglet du Fresnoy.

Parisiis , 1748 , 2 vol. in-4.°. «
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Lalande , astronomie. Paris, 11771 , 4. vol. in-4.°.

Lampridius in Alexandrunl Severum, apud hist. August. scriptores, edit. Casauboni.

Parisiis, 1620 , iu-fol. l . pLarcller , histoire d’Hèrodote, traduite du grec. Paris, 1786 , 7 vol. in-8°.

...... Supplément à la philosophie de l’histoire. Amsterdam, 1769 , in-8°.

Le Roi. (Voy. Roi.)
Lesbouax in Protrept. apud oratores Cræcos. edit. H. Stephaui. 15 75 , in-fol.
Libanii præludia oratoria et declamationes , gr. et lat. edit. Fed. Morelli. Parisiis ,

1606, 2 vol. iil-Îol.

Livii (Titi) historiæ , cum notis Jo. Bapt. Ludov. Crevicr. Parisiis, 1735,
6 vol. in-4.°.

Lomeyerus de lustrationibus veterum gentilium. Ultraj. 1681 , iu-4.°.

Longi pastoralia de Daplinide et Chloe, gr. et lat.edit. Jungermanui. Hannov.
1605 , iu-8°.

Longinus de sublimitate, gr. et lat. cdit. Tollii. Traj. ad Rhen. 1694 , in-4.°.

Lucani An. ) Pharsalia, edit. Fr. Olulcndorpii. Lugd. Bat. 1728 , iu-4°.
Lucas (Paul), voyage de la Haute-Égypte. Rouen, 1719 , 3 vol. in-12.
Luciani opera, gr. et lat. edit. Til). Hemsterhuisii et Reitzii. Amstelodami,

174.3 , 4. vol. in-4.°.

Lucretii Cari (Titi) de rerum naturâ libri VI , edit. ;Sig. Havercampi. Lugd.
Bat. 1725 , 2 vol. in-4.°.

Luzerne (le Comte de la), traduction de l’expédition de Cyrus. Paris, 1778 ,

2 vol. in-12.

Lycurgi orationes , gr. et lat. apud oratores Græeos, cdit. H. Stephani. 1575,

in-l’ol. ILysiæ orationes , gr. et lat. cum notis "Jo. illaylor et Jer. Marklandi. Londini,
1739 , lll-4.°.

M.

M A C R0 B l 1 opera , cum notis varier. Lugd. Bat. 1670 , in-8°.
Maitlaire, Glu-ca: lingam dialecti. Londini, 1706 ,irr-88.
Marcelli vitalIlhucylidis. Vid. in opcribns Thucydidis, crlit. Dukcri. Amstclodami,

1731 , in-Iol. gMariette (P. J. ) , traité des pierres gravées. Paris, I750 , 2 vol. in-fol.
Marklandi notre in Enripidis draina Supplices nmliercs. Londini, I763 , in-4°.
Marmontcl, poétique fiançoisc. Paris, 1763 , 2 vol. in-BÛ.
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Marmel- Sandvicense’, cum commentariis et. notis Joan. Taylori. Çantabrigiæ,

174.3 , in-4.°.

Marmora Oxoniensia , gr. et lat. cdit. Mich. Mhittaire. Londini , 173 2 , in-l’ol.

Marsham chronicus canon. Londini , 1672 , in-fol.

. Martialis epigrammata , cum notis variorum. Lugd. Bat. 1670, iu-8°.
Mathon de la Cour, dissertation sur la décadence des lois de Lycurgue. Lyon ,

1767 , in-8°.

Maximi Tyrii dissertait. gr. et lat. edentc Marklando. Londini , 1740 , in-4.°.

Maximus Victorinus (le re grammaticâ , apud grannnat. lat. auctores , stud. El.
Putschii. Hanoviæ, 1605 , in-4°.

Meibomii( Marci ) , antiquæ musicæ auctores , gr. et lat. Amstelodami , 165 2 ,

2 vol. in-4.°. aMela. (Voy. Pomponius-Mela. )
Mémoires de l’Académie royale des inscriptions et Belles-Lettres. Paris , I717,

43 vol. in-4.°.

Mémoires de l’Acadéiuie royale des Sciences. Paris , 1733 , in-4.°.

Menagii historia mulierum pliilosopharulu. Lugduni , 1690 , in-12.
Menctrier (Claudii) symbolicæ Dianze Ephesiæ stat. expositio , in thesaur.

antiq. Græc. ton]. 7.
Meursii bibliotheca Græca et Attica , in thesauro antiq. Græc. toin. 10.

. . . . Creta , Cyprus,Rhodus , sive de harum insularnm refis et antiquitatibus.
comment. posth. Amstelodami, 1675 , in-4°.

. . . . . . De Archontibus Athcnicnsium, et alia opera. Vide passim in thesauro
Græc. antiquitatum. Jac. Gronovii.

Meziriac, commentaire sur les épît. d’Ovide. La Haye, 1716 , 2 vol. in-8°.

Minucitilicis (Mare) Octavins, cum præfatione D. Jo. Aug. Ernesti. Longossol.

I760, iu-8".
Montaigne (Michel de), ses essais. Londres , 1754,10 vol. in-12.
Montesquieu , ses œuvres. Amsterdam , 1758, 3 vol. in-4°.
Montïaucon (Dom Bernard de) , l’antiquité expliquée. Paris, 1719 , 15 vol.

in-fol.
Montucla , histoire des mathématiques. Paris , 1758, 2 vol. in-4.°.

Moshcim, notæ in syst. intellect. Cudworthi. Lugd. Bat. 1773, 2 vol. iri-4°.
Motte (la ) , ses fables. Paris, 1719 , in-4.°.
Monceaux , ses voyages, à la suite de ceux de Corn. Le Bruyn. Rouen, 1725,

5 vol. in-4.°. IMourgncs , plan théologique du Pythagorisme. Paris, 171 2 , 2 vol in-8°.
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Musæi de Heronc et Leandro carmen, gr. et lat. edit. Mat. Rover. Lugd. Bat

1737, in-8°. .Musicæ antiquæ auctores, gr. et lat. ledit. Meibomii. Amstelod. 165 2 , 2 vel.
in-4°.

N.

N10 AN D a] theriaca, etc. gr. apud poetas heroicos Græcos , edit. H. Stephani.
1566 , in-fol.

Nicomachi harmonices manuale , gr. et lat. apud antiq. musicæ anet. edit
Meibomii. Amstelodami, 165 2 , 2 vol. in;4°.

Nointel , marmora in Museo Acad. reg. lnscriptionum.

...... Ses dessins conservés à la bibliothèque du Roi , au cabinet des
estampes.

Nonni Dionysiaca, gr. et lat. edit. Scaligeri. Hauoviæ, 1610 , in-8°.

Norden, voyage d’Egypte et de Nubie. Copenhague , 1755 , 2 vol. iu-fol.
Novum Testamentum. Parisiis , 1649 , 2 vol. in-12.

O.

O C E L LU s .Lucanus et Timéc de Locres , en grec et en fiançois , par l’abbé

Batteux. Paris , 1768, 2 vol. in-8°.

Olivicr( Cl. Math. ) histoire de Philippe , roi de Macédoine. Paris, De Bure,
1740, 2 vol. in-12.

OnosandriStrategicus , sive de imperatoris institutioue, cum notis Jo. à Chokier,

gr. et lat. Romæ, 1610, in-4°. i
Oppianus de vcuatiouc et piseatu , gr. et lat. cdit. Jo. Gott. Schneider. Argentor.

1776 , in-8°.

Opuscula mythologica , [glu et lat. cum notis variorum. Amstelodmni , 1688,
in-8°.

Oratorcs Græci , gr. edcntc H. Stcphano. 1575 , iii-fol.
Origenis opera omnia, gr. et lat. stud. Dom. Car. de la Rue. Parisiis , 1732

4 vol. in-lbl. . *Orosii historiæ , edit. Havcrcampi. Lugd. Bat. I767, in-4°.
Orville (Jac. Phil. (1’), Sicula. Amstelodami, 1764 , in-lbl.

Ovidii Nasonis (Pub.) opera , cdit. Pet. Burmauni. 1727, 4. vol. in-4°.

P.
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P.

PA C I A U D I de athletaruin saltatioue commentarius. Roman , 1756 , in-4°.
...... Monumenta Peloponesia. Romæ , 1 76 1 , 2 vol. in-4°.

Palæphatus de incredibilibus , gr. et lat. in Opusculis mythologicis, cum notis varier.
Amstelodami, 1688 , in-8°.

Palladius de re rusticâ , apud rei rusticæ scriptores ,edit. Gesneri. Lipsiæ, 1735,
2 Vol. in-4°.

Palmerii exercitationcs in auctores græcos. Traj. ad Rhen. 1694., in-4.°.
..... Græcia antiqua. Lugd. Bat. 1678 , in-4°.
Parker (Samuel), disputationes de Deo et providentiâ divinâ. Londini, 1678 .

in-4°.

Parthenii erotica , gr. et lat. apud hist. poct. script. Parisiis, 1675 , in-8°.
Pastoret, dissertation sur les lois des Rhodiens. Paris, 1784. , iu-8°.

Patricii (F ranc.) discussiones pcripateticæ. Basileæ, 15 81 , 2 vol. in-fol.
Pansaniæ Græciæ descriptio, gr. et lat. edit. Kuhnii- Lipsiæ, 1696, iu-fol.
Pauw (de) , recherches philosoph. sur les Égyptiens. Berlin , 1773 , 2 vol.

m-12.
Perrault , traduction de Vitruve. Paris , 1684 , in-fol.
Petavius de doctrinâ temporum. Autuerpiæ, 1703 , 3 Vol. in-Fol.

Petiti (Samuelis) lcges Atticæ. Parisiis , 1635 , in-fol. V
...... Miscellanea , in quibus varia veterum script. loca emendantur et

illustrantur. Parisiis, 1630 , in-4°.
PetroniiArbitri (Titi) satyricou, cum notis variorum. Amstclod. 1669 , in-8°.
Philonis Judæi opera, gr. et lat. edit. Dav. Hoeschclii. Lutct. Paris. 164.0 , in-fol.
Philostratorlun opera omnia , gr. et lat. edit. G. Olearii. Lipsiæ , 1709 , in-Îol.

Phlegon Trallianus de rebus mirabilibus, gr. et lat. in thes. antiquit. Græeanim,
tom. 8 , pag. 2690.

Phocylidis poemata admonitoria , gr. et lat. apud poctas minores græcos , edit. Rad.

Wintertoui. Cautahrig. 1684 , in-8°.
Photii bibliotheca , gr. et lat. eu m notis Dav. Hoeschelii. Rothomagi , 1 653 , in-Fol.

Phrynichi eclogæ nominum et verborum atticoruln , edit. Jo. Corn. de Pauw.
Traj. ad Rhen. 1739 , in-4.°.

Phnrnutus de naturâ deorum , gr. et lat. in opusculis mythologicis. Amstelod.

1688 , in--8°. ,Pietro della Valle. (Voy. Valle.) . I .
Piles (de), com-s de peinture par principes. Paris, 1708,in-12.

Tome I V. m
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Pindari opcra , græcè, cum lutina versione novâ et comment. ErasmiSchmidii;

accesseruut fragmenta aliquot , etc. Vitebergæ, 1 61 6 , in-4.°.

. . . . . . ()pera, gr. ctlat. cum scholiis græc. et notis, curâ R. West, et Rob.
VVclstcd ; unà cum versioue lyrieo carmine Nie. Sudorii. Oxonii , 1697,
iu-lol.

Pitture Autichc d’Ercolano. Napoli , 1757 , 9 vol. in-fol.

Platonis opera omnia , gr. et lat. cdit. Serrani. 1578 , 3 vol. in-fol.

Plauti comœdiæ , cum notis Lainbiui. Parisiis, 1576, in-iol.
Plinii historia naturalis, cum notis Hardnini. Parisiis, 1723 , 3 vol. in-iol.

. . . . . . Epistolze , ex recensione P. Dan. Longolii. Ainstelodami , 1734 ,
in-4°.

Plutarcbi opcra omnia, gr. et lat. cdit. Rualdi. Parisiis, 1624, 2 vol. in-Îol.
Poccoke’s description ofthe East, etc. London , 174.3 , 3 vol. in-lbl.

Poleni (Marchese Giovanni). Voy. Saggi di dissertaz. academiche di Cortona. la
Roma, 1742 , 6 vol. iu-4°.

Pollucis (Julii) Onouiasticon , gr. et lat. cdit. Hemstcrhuis. Amstelodaini,
1706 , 2 vol. in-iol.

Poly acni strategcmata , gr. et lat. cum notis variorum. Lugd. Bat. 169 1 , in-8°.

Polybe traduit en fiançois, par Dom Vine. Thuillier, avec les notes de F olard.

Paris , 1727, 6 vol. in-4°.
Polybii historiæ, gr. et lat. ex recens. ls. Casauboni. Parisiis, 1609 vel-1619,

in-liil.

. ..... Diodori Sic. etc. cxccrpta , gr. et lat. cdentc H. Valesio. Parisiis,
1634, lll-4.°.

Pornpcius Festins de verborum significatione. Amstelod. 1700 , in-4°.

Pompignan ( le Franc de) , traduction (liEsehyle. Paris, 1770, iu-8°.
Pomponius Mela de situ orbis , cum [lotis variorum. Lugd. Bat. 1722, in-8°.
Poreacehi (Thoniaso) l’isole pin faniose del mondo. lu Padoua , 1620, in-lbl.

Porphyrius de abstinentiâ, gr. et lat. cum notis Jar. Rhocr, cdit. Jac. Reis-ire.
Traj. ad lihen. 1767, in-4°.

. . . . . . De vitâ Pythagoræ. Voy. Jainblichus de vit. Pyth. Amstclodami,
1707,in-4ï

Potteri arellïlrologia græca. Lugd. Bat. 1702 , iii-Îol.

Provins in Tiinrruni, gra’cè. Basileie , 1534, in-Fol.

. . . . ln rcmpublie. Platonis. lbidem.
Proropii lliulol’iîr, gr. et lat. Parisiis, 1662, 2 vol. in-fol.

Prodronms. (Voy. ’l’heodorus Prodronius.) .
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Propertius (Aurel.) elegiarnm libri IV ex castigatione Jani Bronkhusii. Amstelod;

1727, in-4°. ’Ptolemæi (Claudii) maguæ constructionis libri XlII. Basilcæ, 1538, in-ibl.
Pythagore: aurca carmina , gr. et lat. apud poetas minores græcos,edit. Raid.

VVintertoni. Cantabrig. 1684, in-8°.

QUINTI Curtii hist. cum notis H. Snakenbnrgii. Delphis , 1724 , 2 vol.
in-4°.

Quintiliani institutiones oratoriec, cdit. Cl. Capperoncrii. Parisiis , 1725, in-Fol.

R.

R E [M M A N N US ( Joan. Frid. ) historia universalis atheismi. Hildes. 1725 ,
in-8°.

Reiucccii ( Reineri ) historia Julia. Helmestadii , 1594., 3 vol. in-fol.
Rhetorcs graci. Venetiis , apud Alduni, 1508, 2 Vol. in-ibl.
Riccioli Almagestum. Bononiæ, 1651 , 2 vol. in-lbl.
Roi (le), ruines de la Grèce. Paris, 1758 et 1770 , in-lbl.
Rousseau (J. J.) , dictionnaire de musique. Paris , 1768 , iu-4°.
Roussier(l’abbé) , mémoire sur la musique des anciens. Paris , 1770, in-4°.

Rusticæ (Rei) scriptores , cnrante Mat. Gesnero. Lipsiæ, 1735 , 2 vol.
in-4°.

S.

SAIN r E Croix. ( Voy. Croix.)
Salrnasii Pliniauæ excreitatioucs in Solinum. Parisiis, 1629 , 2 Vol. in-fol.

. ..... Ad Diod. aras. in museo philologico Tl]. Crenii. Lugd. Bat. 1700,
in- 1 2 .

Sapphns poetriæ Lesbiæ Fragmenta,gr. et lat. edente Jo. Ch. Volfio. Hamburgi,

1733 , in-4.°.

Scaliger de emendatione temporum. Gcncvæ , 1629 , ln-lill.

Scheflerus ( Joan. ) de militiâ navali veterum libri quatuor 3 accessit dissertatio
de varietate navium. Upsaliœ, 1654, in-4°.

Schclhornii (Jo. Georg.) amœnitates litterariæ. Francofurti , 1730, 12 vol.
in-8°.

m ij
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Scylacis Periplns , gr. et lat. apud geographos minores. Oxonii , 1698 , 4 vol.

in-8°.

Scynmi Chii orbis descriptio, gr. et lat. apud geogr. minores. Oxonii, 1698,

4. vol. in-8°. i ùSeldenus de diis Syris, cdit. M. And. chcri. Amstel. 1680 , in-I 2. n
Senecæ philosophi (Luc. An. ) opera , cum notis variorum. Amstelodami

1672 , 3 vol. in-8°.

Senccæ tragici tragœdize cum netis variorum. Amstel. 1662 , in-8°.

Sextus Empiricus. (Voy. Empiricus.)
Sicard, mémoires des missions du Levant. Paris , 1 715, 9 vol. in-12.

Sigonius de republieâ Atheniensium, in thes. antiquit. græcar. ton]. 5.
Simplicii comment. in 1V Aristotelis libres de cœlo , gr. Vcnctiis, in ædib. Aldi ,

1526, in-iol. ’
Simplicii comment. in Epictetum , gr. et lat. Lugd. Bat. 1640, in-4°.
Socratis, Antisthcnis et aliornm epistolæ gr. et lat. cdit. L. Allaisii. Parisiis,

1637, iu-4°.

Solinus (Cairns Jnl.) Polyhistor, cum notis Salmasii. Parisiis , 1629, 2 vol.
in-fol.

Sopatris rhetoris qnæstioncs , apud rhetores græcos. Venetiis , in Ædibus Aldi ,

1508, 2 vol. in-iol.
Sophoelis tragœdiæ , gr. et lat. cdit. Th. Johnson. Londini, 1746, 3 vol.

in-8°.

Sorani vita Hippocratis, in operibus Hippocratis, cdit. Vandcr Lindcn , ton). 2.
Lugd. Bat. 1665, 2 vol. in-8°.

Sotaomeni ( Hermite) scholastici historia ecelcsiastica , cdit. Hem. Valcsii , gr. et
lat. Parisiis , 1686 , ilI-lirl.

Spanheim de præstantiâ et usu numismalum antiq. Londini , 1706, 2 vol.
in-liil.

Spon , voyage de Grèce. La Haye , 1724, 2 vol. in-12.
Statii opcra cum notis variorum. Lugd. Bat. 1671 , iu-8°.
Stcplnlnns de urbibus , gr. et lat. cdit. Th. de Pinedo. Amstcledami, 1678 ,

l’a-fol. .
Stebæi sentcntize et celogac, gr. et lat. Aureliæ Allobr. 1609 , in-fol.

Stoseh, pierres antiques gravées. Amsterdam , 1724, in-fol.

Strabonis geogr. gr. et lat. cdit. Casauboui. Parisiis, 1620 , in-fbl.
Stuart, the antiquities et Athens. .Londen , 1761 , iil-fol.
Suetonii TTauqnilli ((iaii) operu, cdit. Sam. Pitisei. Leovardiæ, 1714, 2 vol.

in-4°.
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Suidæ lexicon, gr. et lat. ex recensione Lud. Kusteri. Cantabrigiæ, 1705 , 3 vol.

in-fol.

Syncelli chronographia, gr. et lat. cdit. Goar. Parisiis, 165 2 , in-Fol.
Syncsii Cyrenæi episcopi opera, gr. et lat. Parisiis , 1612 , in-fol.

T.

TA C 1 T 1 (C. Corn. ) historiæ , cdit. Gal). Brotier, 1771 , 4 vol. iu-4°.
Tartini trattate di nlusica. In Padova, 175,4, in-4°.

Tatiani oratio ad græcos, gr. et lat. cdit. Wilh. Wurth. Oxoniæ, 1700,
in-8°.

Taylor nota: in marmor. Sandvicense. Cantabrigiæ,1743 , in-4°.
Terentii (Pub. ) comœdiæ, cum notis VVesterhovii. Hagæ Comit. 1726 , 2 vol.

in-4°.

Themistii orationes, gr. et lat. cum notis Dionys. Petavii, cdit. Je. Harduini.
Parisiis, 1684 , in-fol.

Tbeoeriti , Moschi , Bionis et Simmii, quæ extant , gr. et lat. stud. et operâ
Dan. Heinsii, 1604, in-4°.

Theodori Prodromi de Rhodantcs et Disielis amoribuslibri 1x, gr. et lat. interprete
Gaulmino. Parisiis 1625 , in-8°.

Theognidis et Phocylidis sententiæ , gr. et lat. Ultraj. 1651 , in-18.

Theonis Smyrnæi , corum qnæ in matheinaticis ad Platenis lectioncm utilia
sunt, expositio,gr. et lat. cum notis ls. Bulialdi. Lut. Paris. 164,4, in-4°.

..... .Scholia ad Arati phænomena et prognostiea. gr. Parisiis , 1559 , iu-4.°.
Theonis sophistæ exercitationes, gr. et lat. ex recens. Joaeh. Camerarii. Basileæ,

1541 , in-8°.

Theophili episc. Anthiocheni libri Il! ad Antolycum, gr. et lat. cdit. Je. Ch.
Wolfii. Hamburgi, 1724, in-8°.

Theophrasti Eresii eharacteres , gr. et lat. cnm notis variorum et Duporti.
Cantabrigiæ , 1712 , in-8°

...... Opera omnia, in quibus,de causis plantarnm , de lapidibns , etc. gr. et
lat. cdit. Dan. Heinsii. Lugd. Bat. 1613, in-fol. ’

Theophrasti historia plantarum , gr. et lat. cdit. Je. Bodæià Stapel. Amstelod.

1644 , in-fbl.
Thomassin ( le P. L. ) , méthode d’étudier et d’enseigner la philosophie. Paris,

168.5 , in-8°. i
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Thomassin (le P. L. ) , méthode d’étudier et d’enseigner les lettres humaines.

Paris, 1681 , 3 Vol. in-8°.
Thucydidis opera, gr. et lat. cdit. Dukeri. Amstelod. 1731 , in-l’ol.

Tournefort (des- Pitton) , voyage au Levant. Paris , 1717, 2 vol. in-4°.
Turnebii (Adriani) adversaria. Anreliopoli , 1604. , in-4.°. v

V.

VAL E RIUS Maxinins , cdit. Torreuii. Leidæ , 1726 , in-4°.
Valesii (Henr.) excerpta ex Polybio , Diodoro Sic. etc. gr. et lat. Parisiis,

1634, in-4.°. lValesius in Maussac. (Voy. Harpecrationis chieon.)
Valle (Pietro délia) viaggi in Turchia, Persia, etc. ln Berna , 1658 , 3 vol.

in-4°. -IVan Dale. (Voy. Dale.) t
Varro Tercutius)de re rusticâ , apud rci rusticæ seriptorcs. Lipsiæ , 1735,

2 vol. in-4°.

Varronis opera qua: superstmt. Parisiis, 1581, in-8°.
Ubbo Emmius. (Voy. Emmius.)
Velleius Patcrcnlns, cum notis varioruin. Hoterdami , 1756 , in-8°.

Virgilii Maronis (Pub.) opera, cum nolis l). Masvieii. Leovardire , 1717,
2 vol. in-4°.

Vitruviussz. ) de architectura, cdit. Jo. de Lact. Amstclodaini, 164.3,
iii-fol.

Vopiseus (Flavius) apud scriptorcsi inst. Angustæ, cum notis (il. Salmasii.
Parisiis , 1 620 , in-l’ol.

Vossii (Gérard. Joan.) de historicis græeislibri quatuor. Lugd. Bat. 1650 , in-4°.

. ..... De artis poetieæ natnrâ et coustilutione liber. Anistelml. 1647 , in-4°.

. . . . . . Pocticarum institutionum libri tres. Ainstel. 1647 , iu-4°.

W.-

WA L c K E N A r. 11 diatribe in Euripides deperditorum dramatum reliqnias. Lug.

Bat. 1’767, in-4°. IVVarbnrton , dissertations sur l’union de la religion, etc. Londres , 1742 , 2 VOI-

in-12.

Wheler, a journey into Greece. London , 1682 , in-fu].
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. . . . . . Voyage de Dalmatie, de Grèce et du Levant.Amsterdain , 1689 , 2 vol.

in-12. ’VVinckelnlann , descript. des pierres gravées de Stoseh. F lorencc , 1760 , in-4.°.

. . . . . . Histoire de l’art chez les anciens. Leipsic, 1781 , 3 vol. in-4.°.

...... Recueil de ses lettres. Paris, 1781 , 2 vol. in-8°.

..... . Monumenti antichi inediti. Berna, 1767, 2 vol. iu-iol.
VVood, an essay on tire original gcnius of Homer. London, 1775, in-4°.

X.

X E N 0 P H 0 N TIS opcra , gr. et lat. cdit. Joan. Leunclavii. Lui. Paris.
1625 , in-fol.

Z.

Z E N 0 n l r centuriæ proverbiornni. (Voy. Adagia.)
Zozimi historiæ, gr. et lat. apud Romanæ hist. script. græc. min. stud. Frid.

Sylburgii. Francoliirti, 1590, in-fol.
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.-fiTABLE GÉNÉRALE
DES MATIÈRES

Contenues dans le VOYAGE D’ANACHARSIS’

et dans les Notes.

.--.
NOM Le cbifi’re romain indique le tome; le chiffre arabe, la page du volume.

A.

ABEILLES du mont Hymette ; leur
miel excellent. l. 8 et 34.0.

La mère abeille. Illl. 193 et 528..

Assume ET humain. Leur histoire
et leur mort. il, 4.41.

ACADÉMIE , jardin à un quart de lieue

d’Atbènes , ou se trouvoit un

gymnase. l. 322.
ACARNANIE. Les peuples qui l’habi-

toient , quoique d’origine difl’é-

rente , étoient liés par une confédé-

ration générale. ll. 3’46.

ACCENs, inhérens à chaque mot (le la

langue Grecque , formoient une
espèce de mélodie. Il. 92.

ACCUSATEUR, A Athènes , dans les
délits qui intéressoient le gouver-

nement, chaque citoyen pouvoit
se porter pour accusateur. l. 4.66.

A qui il s’adressoit. Serment qu’il

devoit faire. lbid, 467,
A quelle peine il étoit exposé. ibid,

170.
T OIÏIC I V.

Accusnrons ET PROCÉDURES parmi

les Athéuiens. I. 466.

ACHAïE , province du Pèloponèse, au-

trefois habitée par les louiens. Sa.

position; nature du sol. Il. 380.

Douze villes principales qui renfer-
moient chacune sept à huit bourgs

dans leur district. ibid. 385.

Tremblement de terre qui détruisit

deux de ces villes. [l)l(.l. 383 et
384.

ACHA 1&st , bourg de l’Attique, à 60

stades d’Atbènes. l". 187.

Entouré de vignobles. lbid. 191.

ACHËENS. Pendant très long-temps
ne se mêlèrent point des aflaires

de la Grèce. il. 381.
Chacune de leurs villes avoit le (iroit

d’envoyer des députés à l’assem-

blée ordinaire qui se tenoit tous
les ans , et à l’extraordinaire ,

que les principaux magistrats pou-
VoiCllt conmqucr. ibid. 385.

Il



                                                                     

r-ieviij T A B Li É ’G
La ’dèinocral’ieise maintint cirez eux

I pourquoi? li. 385..
ACHÈLOÎ’S, fleuve. ibid. 347.. A.

ACHÈRON , amusassiez ibid. 347.;

ACHILLE. Son temple auprès (le Sparte

toujours ferme. iii. 27. i
ACTEURS. Les mêmes jouoient quel-î

quci’ois dans la tragédie et dans

la comédie; peu excelloient dans

les deux genres. iV. 9. I
Souvent pnIaiteritcs par le public.

ibid. 15.
Jouissant néanmoins de tous les prié

I’ileges du citoyen ;qucinIes-uns

envoyés en ambassadesibid. 16.

Leurs habits assortisà leurs rôles. ibid-
1 7. Voyez vil-’ilÜi’lÛI’C.

ACTION DRAMATIQUE doit être eu-,

ticrc et parfaite. 1V. 33.
Son unité. Ibid. 33.
Sa durée. ibid. 34’.

i Est l’âme (le la tragùlic. ibid. 35.

ACUSILAÜS, un des plus anciens histo-

riens. JIIgcmcnt sur ses ouvrages.
Hi. 4.5 6.

ADMINISTRATION. C’est une grande

imposture de s’en Incicr, sans en

avoir le talent. ili. 4.95.
(lonnoissullccs IIÔccssaircs à celui qui

en csi charge. l I7.
ADULTÈRE. CoIIIIIIcut puni à Athènes.

p i. 487. i pCiJCYI les habitons de Gortyne en
.(Ïl’circ. W. 123.Ik I. I

Long-temps iIIcoIII’Iq L’IMSpIIrtc. li.

585. ’

En à; au E
À’Ô’AbiiPPE. Fontaine consacrée aux

Muses. il. 272. V l
AeATHON. Auteur dramatique , ami

de Socrate , hasarde le premier
W (lesïstijetsie’ints. Jugement sur ses

’ pied-s. ’I’II’. 57°.; i

sabelle imaxime sur les. rois. ibid.

ACÉS’ILASI,’rUii de Laeéciéinone , monte

’,I.sur le troue..lbid. 2r..
Passe en Asie; bat les généraux ,d’Ar-

taxcrxcs; projette d’attaquer ce

prince jusque dans la capitale de
ses ctuts. i. 250.

l Rappclê parles magistrats deSPiIrte,
ct’vaiuqucur à (brouée. ibid. 250.

Étouuc dcs succès d’EpaIiIiuondas,

’Fsans en être décoiIragc. ibid; ’25 3.

V Âge de 80 ans , ii’ iranien Egvpte
au secours de ’l’I’IclIos. I’iiL’3J.

Se déclare ensuite po’I’ir’Neclanelm;

l’aiicrmit sur le tronc; ’et’meurt

cu Libye. ibid. 37.
Ses tuions, ses vertus , Son oumetère ,

son amour excessif pour lasgloire.

i. 253411254. , ,
Ses vues pour l’echjution de. Sparte.

"L20. a r. H ;
Anis , roi de Lad-démone,poÀIIrsuitAici-r

biatle. l. a 19. l , t
AoLaüsyde Psopiiis, déclarèle plus

iIcurcuxdcs hommes par «l’oracle

du Dciplics. "LAI"
A ct) a un [TE , sen ipi’cur: quelques-uns

de ses murages ,ilt’kilCut,IPilÇll sous

le nom de PlIiçlias, son multi?-

iV. 223.
AGRICULTURE. Voyez Attique.
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de E: 5?, A.Y l 4. -: I] 11 AIDES-DE:ÇAM? chez iles» à Iqlïîtlliéniqns.

.. r... V W. Ï
ALCAMÈNE , sculpteur. ibidàigggfl

ficellent poète lyrique 3 abri-gèî
(le sa vie. Caracteue de! poésie;

il]. il [aima Sapho, et n’en pas
aiméflbid. 285.. . il il 5

CË?Pë°RS,.4CÉëll’lçanz .269 I ,. a

ALCIÈIADE , ses’grandeslflu’aiités. il;

. .298: , ,. aibid. 226’3’ i [p
i. Disciple de Socrate. ibid. 208. liiJ.

491° iÊleFajtflroInprjc la trêve qui subsistoit *

entre Athènes et Laeèdèmonc. l.

. i207; , Ï. .-,”Ce;lque lui dit un jour Timon le nil-i.

, I santllrope. ibid. 21.9. I.
rFaip résoudre laguerre contre la Si-lvv2

i laciie. ibid. 21,1, M. -
pommé. genérgd ave .IvN’icias cti.

Lamacbuq. ibid) 211;; ,. , l
-. Accusé d’iIupii’lA’ë dans l’assemblée (lui

peuple. l:bid..2.Ix-.v..: l
Ses succès en Sicile. ’ ibid. 211,)".

v Somme de revenir à Athènes , se l’C-I;

tire au Pélopouese. ibid.’2”16.
t r’ Donn’e’dcs ’co’nseiis”’ziu:iI’ilîia’céüièmô- Ë

nicns coutre Athènes: fiiitidéciarer

en leuriaveur plusieurs ville’si’iie

l’Asie mineure. ibid. 219:0

il se réconcilie avec les ’Artiienicns,
’et’f’orce les Lacé’démonicns à de-

mander la paix.ibid.’ 220. ’

I’ReVic-ntlti’iomplizirrtd lithines. ibid.

220p . . (,i.:.’..

waÉRns wmk
Se remet en mer; sa flotte recuit un
.lyqzi-xiil 51.. V h;- *- nul. l etéchec; on, lui etc le.eominande-

ment. i. 22 I.
,l’. "ms 2:.I::m’:

y Mis. mort par ordre ado" satrape
[Filarnaba’ie ibid.’L2,2.3. ’ i l I

Â pen-dantila.’ guerre des Perses avertit
les Grecs ’,”Iplacès à lei-vallée. de

I Teinpé , ïdul danger de leur posi-

I un intima Ils-(151124!
’ i y i a. ; I. -l’ p. lPorte de la part de Maniomus des

a. propositions de paix alIË’Atllcniens.

ibid. 14.9. x 4’
* I A Piatèer’g il ’ avertit ’ sec’Iiê’ttiiiIeIIt

Aristide dCrÎ’diesseiii deIMardonius.

t’libid.I57«:ïïï" ï ’ 1 i

.ALExANonnLEren:ANo*5;’lïâgewde- 18

ans , condiar’ti’aveei’beaîzëoup de

. pacifia la .Jiqtaille si; Chèrpnéc.nase--1» . ,
il vient de lapartiide son père Phi-

lippe , proposer un. traitèrde paix
aux Atilçniells.y89ll portrait. ibid.

3328.

’ ’ALEX A Non la , tyran de Piicres 5 ses vices,

ses chiantes. 32 1.
Ses craintes, ses défiances. ibid.

32.2. l ’Est .tllè par les itères de sa l’ennue

) Tiiebc. ibid. 323 et 324. ,
.Iv A r I , -’:l.ll IIALPHÉE , iieIIve: sa SUlerCïii disparaît

et reparoit parinten’ailcs. il. 39 .

. . . ï

a l ,ou se (ruinoient le [temple de Ju-
,p I , :.j.I’;’ ï il IpIter, ceiur de Jupon, d’autres

beaugr édiiiecs et une très granule
quantitë de sfa’tiics. ’ii. 395..l

Iz

4 . . ’- *.’ -”.i”*’iil ”’.
ALTIS, bois sacre aupres dOlyquIc

n il"



                                                                     

ç:

filmons (Ileèi);1v:iinëiicë 15th?»
la , îlùgifiiT si ’Biuîiîmi tsiïiëaoq

mnème (Nillë’lèfi’ëùiliefmdfl’). Il.

326. .313 Je wifi".
musïumnaeprfiemese3’89î’W

: Mit-3&3 êtâêhiyfszp a) çs’Îrïïî

AMITIÈ. Son caractère et sgàiavî’ilimges.

lvfiàwjxmj mima, ç unmmxf
v. w ’iGÊ’eoæï’ne "Mimi? Tamis! «me

des texnpiesifï-ÏV;U 187.! i i"

a L-Izisviù’î «remanièrent œiêsi hn’teïëè "Ï;

à 4.140565 L L :3511 uz’wizuv

Mut d’Aristote sur l’amitié; 29 I .
* diluai: ddïPjthagôrdBuri’le même mijet.

m :æïszww’" -e ,-
AhiOUR. Diflercntes aeeeptibilê (151’011

mi! (IOiliidîtneï 80’ niai:

Les Grees ne fui ont; jillllüi; eievéxies

U I)i)yi(:l,i11.37.i  i V
La stntiic de l’Ânionr , [me

i’ P.:;nnfeiè.1*riï;339; " 1’ ’i

Âiinüi devin, letwnnveieg chefs
de Legncrre de Thèbes,T Sen tem-

A p16; iseèbrlaeles. [hémine 32166.

ÂMPÎÏI’C’IJYÔSÎSH ("été des nue

c’est. li. 302. A
iNld’Èc in les Haïtiens ’qni envnynient

des «pute-sil cette. diète; un];

in 01:75 iSerment desAmphietyons. ibid. 302.
7’ ïJuriâdieiimi’(lerideiltè diète. Ibiii. 3631i.

1 ,vmw ri 1 v .Leurs jugemens contre les profana-i, .
tenu»; du Leinpiéklc Mime-s, ins-

. .305.

célèbrent à Delphes. ibid: x7.

[firent healiebnp (iè’ytienfeilri; nm. Ë

’ W” " i ANAxA’ixrnmvn; roi (laïSpm-üaigl forêè

Ont (HUME les Kiiflïircnèïjelix fini i

T A6: in in: taré-Ami: x a a a
w’BhiPFfiiéf;(fl)PïIëMacËüéiîlëï;ï bbfiêîzi;

Humilié «Huit mima 33-110mm son
r a ïil?féliflîüigèlîïiemàâéæmméw HI: 3 2 6.

i’JËètfiS’IÆèèmà Éêt’è’ïdéiiëzirï’cdüfèdéra-

fion. 1V. 339. "vil m
anüëssrmfisàiëaxsfiëPanwmà

s’empare nèÎéiÏeniIviHe’ÏLËS 4,4.

Mettez seineàcsîammmmnmë 8.

Son temple çl’Apnlloùz.3 ÏÊidiflïèg.

03men painæcpieneçsëgzmmsîgï

Inscriptions et Ëiêceètè’ qît’ijüi voit.

u v timide 2189m»:)l

Autre temple fort auèiénï airfirès de

celuied’Àpdllnnu îlbid., 4.90104! A A

i. .EnviibnsKPAmyelm. Ibid. 49-1147, A

AN’ACÎ! un»; milicien) vient ènïGrèce

"wliMfèinpÂ de Sblon il est’ï placé
A inutilbmiïr’e ’kieë’Sngèsæ ffTô’4.

ANWCYYËO Y, ’ 2p(’;ëtè 5’ niée «ià’ ïTêus.” V.

à 13042. 5’ ni r

t (htvlcfùiîcldelw puêaicl U. :176." a .- A

Se relenlprè-èîde Pisistmte; filent il
obtienti 11’ amitié nü:qu’iLchàntc 1sur

sa lyre. (V. x57.
Hipphrêluc’i’littirè auprès; de’llnîî Ï.

87. x :xAækxïecoü , r(1igaipiè"ue"rrbàieè’; le

prunier qui enseigna la pHÎÔsophie
e à A’lïhèilèà. Ï." àBbÊHÈiI79I-ï1 ’1’. ’HÏ

MEùîplifiü lavieaiisèiîntèiiigènæè pour

expliquer les (flets Hein inature
" -Ï"IPi1"1953Ml" "9 v : i

»* même (immine; prend ne lite. L

186. ris-28.! in w

En a"! «1 si L’ 1v. A w A

I il", MM "1P:

Afi’X

:nËi

itin’ .

" ’pïtr Yes Eplmfes’ïà mendie hue sc-

èOn’dc (Emilia-H: 5293"



                                                                     

a 9 E a: ËM’ÆÀÏÎTQI mon; sa T ci
MëDË-ï BËtflW GOPàlQlçlQEHËOW

nos. sîêtre 133.8;- SLQHIBÎS à la, [Momie

.212 F personnalités; milammèdie,
copeænë-Aà .»n19usîr.44°3fïim-

I". 579. ï! «inMÂXINANDÊF a -. Rhëœqphc z , idissiple

. sièKThalès- Ils-va; . V
Sen :opinîup sarcla-Lumièrë de soleil:

,gilàid’yafsz’i incivil; gai" J 5;.çiî-

Asexmrwàwphilgaspphgq’ fixing de

nm Thalès; [hidnæ79r
ANAXÎMÈNÉ de Iampsqflqç,,il1istorie11.

aà’xuzlz.4563az.ï 47: a] -.-w.ë..:*-.

Anneaux; , orateur: 1,22933;-
ANDnos’ , lit-flouze stallesde Têno’s, a

a y,- ; odes :mpntagnCS. swings (lai-V215
dure ,.dç.sÇsunces.tÉèsa abondantcg ,

des, valléçs ’ délicieuses, 137,, .2 08.

SeêVhabitansn 891192 sbæfnvçæ si begçreut

spécialement Bacchus. 208.
AN 1 MAUX.- Observations Î d’Àristote "-sur

ë ç:...Llcsianîman’x.r Ill.w,4..40;..i.

r climat influe sans lcnrs mœurs. Il).

44.0. M: . i."--IÏ .
Recherches-sur la glui-éon (lczlçpr yie.

Ibid. 442. I I ’
«. Mulet nui,;m9t.ir.uë...à 8.2 alis- Jbîd: .

2;: 1’ 735;. lm am; mm:
AnnâEs-sqmmn ET LUNAHLE. Leur
, lvngeeïvræidéëeræînë par Métau-

.. Hallzôï’z-ax, Ï
ANTALCIDAS , Spartiatc , conclut un;

.Mtl’illté de paix entre les Grecs etl

Artaxcrxès. L223 et 2.51.
AmmnÈLA , village ou bourg célèbre par

lui) temple (le (Elfes, et par l’as-f

semblèc des;A1npl1ictyons. 302.

lingams; E..-SlêziColgzI:hQI5 gantai: dîna

poème intitulé la. Thèbaïdc , et

a; ,ad’snes’èlègîqiwruèa lis-mienne

kIV.3nnet 312. ’
Anrmsâ les: 4m???" zëflÊRHtÊ.aâll me;

ac Perse; ce qu’il». SÉAQflCÈOlÂl’.

J.J,,Ïll:.48;i.. . . . H, h
ANÏPIPHonlsoeatcurl.il; 6 i I
MŒIRQRES C; 919i nions «les. philosophes

sur ICÊBG llefi392ïiw i? ml)

55669192414: SÔCËÏIÎC ,
établit une école à Ahlaèpcs. l.

Ifiu’; i331.’71-;Ïa::,;-i n: i -:’H,et(r.:Xi,
;.3.Lçs;.ggzsâéritèâhr1nïlg preserîë’à scsédis-

eiples les éloigncnçglc lui; lbid.

. ,. i .v ïzlJ-llïïlllllilil f"

- . 1 n . . .use": fleeëeënwe gdweelæ 11min

a 3,32. i , , .3 ,fifi-Av «un: 1;: En in: in: 6.101in tvSysfcme e. Lou ldinde l’autre pour
A fg; In- ; r’lqîiigtflfetrc licneeux. nm]. 332.. .

1:5! . .,;’»’*.l.î ,1 l1 .»’:-ï C! v3 .
ANTRES , prenncgesglçmeplrcs. (les habl-

tans de la; Grècé. Il]; voyez La-

,Jniz 233J Tl ch "W’. un.i’ lfinntlle. ’ " " l v i ’
1H45 ,Ajtlxnïv," ;’I i i. h:z Antre? de: Çnosse. VIVVoyez. Cl-éÊe.

v. . gleÜÇoi-ylcins. desçeiptiontllv.

un 30:. a. j V(inti-ç de: Delphes, Voyez Delphes.

ANIYTUS , citoyen puissanÇ.d’Atl1èncs ,

un des accusateurs de Socrate. l".

.592 ctsniy.
i AQRNE, on.AVERNE, en Épine lac

d’où s’exhalent (les vapeurs pesti-

mais. n. 337.!;
L APELLE , célèbre peinÇre, né ,à C03 ou

àlÉplièsc. l. 232. lV. 194..

Avogwponn; d’Atbèujes ., peintre. L

231..- v



                                                                     

leij TAIBLVE4 celAPOLLON. Temples qui lui étoient cou-

"slaeres.Vojcz Âiriyeltc; billois

lAliCAbiE (voyage (lV IlIî 27. I
Province , au ,eeutre du Pelopuuèse,l

hérissée de iqnpntasgues , eptl’ccoupéeâ

depinièress et de ruisseaux. Ibid.i

28. fi HFertile en grains l,.eu plantes et enÏ-

arbres. lbid. 28. A

Contradiction dans le culte de sesî
dilIiereus cantons. lbid. 33.

Quand les sacrifices liumainsy outi
été abolis. un. 583.

ÀRÇaDiENSK (les D , n’ont jamais subi i

un joug étranger. lIl. 29. l
La poésie , le chant , la danse et les f

fêtes ont adouci leur caractère.

llbid. 3o.
Ils sont humains , bienfaisans, braves. i

i lbid. 30. ’ V
Jaloux de la liberté. lbid. 30.
Formeut plusieurs républiques couic-

dérées. lbid. 31.

Epanliuondas, poureonteuir les Spar- l
tintes , les engage à bâtir Mèga- l

lopolis. lbid. 32.

Ils honorent particulièrement le dieu l

Pan. lbid. 37.
ARCHÈLAÜS , roi de Maieeeloine , appelle

a sa Cour tous eenx qui se distin-
guoient dans les lettres et dans les
arts. Euripide , Zeuxis et’lliulo-

une se rendent à sesqiuviiations.

Il I. 5.57. .Il oille vainement un amyle à Socrate.
in. 493.

N É vR «A IL 1:

Thalès, et maître de Socrate.
:w’rïiim" "il; i79.’*"ll

ï A’RCIÏIIDAMUS, roi de Lacedémuueo m-

l evagelll’A’ttique. I. 198.

A RCHILOQÙE; poète lyrique Paros.

i "Nyzzogj ’- °;; -
Ai-tendu les li’iuitesldell’iirtiet servi

- ide modèle. un. 22:. ’5’

Ses écrits liecutieux et plcïiiè?(le.fiel.

un; 2.2.: l in I
N cobule, qu’il aioitlaiiueclcltflreelier-

elle-e en mél riage,péritlsi)us les traits

de ses satires. lbid. 2.22. Il

Il se rend à Tliasos1 avec! une Acolouie

de Pariens , s’y rani liaïriè’tèy

montre sa lâcheté. lbid. 222.

Il est bauhinie Lauèdé-moue lses

ouvrages sontilproseritsi Ibid.

222.. i d "niai-vif
Cornaline aux jeux olympiques. ibid.

223. - rrïl’w’wil
Est tué par Callondas deiNanos. Ibiil.

x. , H!223. a V i
ARCHONTES .,- nmgistratsF tilt-lieues.

Leurs fonctions: l. .69 et 449.
Leurs privilèges: Ibid. 4491:. ’l

Examen qniils subissent. ’lbid. 449.4

VeillenL au enlie publie. Ibid) 512.
l’erpeiuels ,ldeeeuualpi , aubinas: Iliid.

ARËOPAÇE , tribunal.eluirgë de veiller

au maintien (les lois et des mœurs
à Athènes. ibid. 70.

Établi par lCÔleinps. lbid. 6l

Dépouille de ses privilèges et réduit

au sileuee par Pol-ides. Ib*i(l;"i)4.

et 461. l l l

.f-

ARCUÈLAÜS , philosophe, disciple de



                                                                     

niais: in ’À

I réputaiim 5. Solen trairoit: chargé;
du maintienvdes mœurs. Ibidt. 62.0.,

Cérémonies effrayantes
Il ses jugeuneus. lbid. 4.62.. . li

[Il revoit ipxelquefois’les jugemeus du:

peuple. Ibid. 4.63.. v ,U J
Respect que-l’ona pour ce tribunal...

ibid..465.: V

î - . il I . . ç ,. 1Rote sur un lugement Singulier qu il, 1

p rendit. lbid. 5,51.. V, g L q
.Mlgy’rjnguelle ’fut.parmi les Grecs,»

i en différais temps, savproportiouj
narco l’or. ll[..r13. V A
Ana [ENS- (les) sont fort braves. Ïbid. ’

sa), Qui; négligé les sciences et cultivé

les arts. .Ibid.u55. I ,. .
ARGOLIDE (voyage (1’). lbid. .53.

AÉÙè le berceau des. Grees.-.Ibid.,4.5 3. i

ARGONAUTES , premiers narigateurs ,
,- ni veulent s’emparer des trésors d’Æ-

tés, roi de Colehos. l. u.

r Lent expédition fit eunuoître ce pays

éloigné ., et devint futile pour le

Commerce- Ibid..246. -

A3608. Sa situation ,. ses divers gouver-

.. 4 nenieus. "hé-4..
A! Çitadelle 5 temple de IMinervej statue

N singulière de Jupiter. libid, 64..

, Elle avoit été consacrée à Junon. I. J.

Ses marais desséchés par la chaleur du

soleil. lll. 429.
Amen , musicien de Méthymue, laissa

., , des poésies. l. 283. I
lnv-euta et. perlbetiopua,.les Dithy-

ramhes. Quelques traits, de sa vie.
[bu]. 2 8 3.

ANS
T ris au s. i i . q Jciij

une ,qregarglè comme le plus juste
et le plus’vertueux des Athénieus.

. . 2.. n ".44" jfl’e" lI. 1’11. i "
Üui’d’es ’générzibn ba-

l

i taille de Marathon; cède’le com-

mandement àMiltiade. lbid. 1 1 2.

Exilé par la Faction de Thémistocle.

lbid. I 1-6. . .
Rappelé de son exil. Ibid. 143. O

- commande, les Athéniens à la bataille

H dequlatécuIbid. 15-3. , I
Gagne par-sa douceur et. sa justice ,

les confédérés, que. la dureté de
Pausanias rééditoit: un 1’65.

Les G rées mettent leursliutlérêts entre

ses mains. Ibid. 167.. i V
Hommage que les Athéniens rendent

’ l rertmrlhzid. L "a
Réflexions sur le siècle d’Aristide.

Ibid. .177. M a: L: M
Citoyen .d’Athènesqui donna, son suf-

frage contre Aristide, parce qu’il
I etoit ennuyé de l’entendre appeler

le juste. IV. 133.
ARISTIPPE. Il.’235.

Idée de son système. et de sa conduite.

un. 236.
’ ARISTOCRATE, roi d’Areatlie , trahit

les Messéuieus. lbid. 4.6.5.

i Il est tué par ses sujets. llaid.;â47o.

; ARIS’POCRATIE. Voyez «Gouvernement.

AuIsTODÈME , chef des Messéiiiens ,

immole sa fille pourtla’

lbid. 157.
Délbnd Ithome avec courageLïIIbid.

4.58. -

patrie.

l Se tue de désespoir. lbid. 458.



                                                                     

civ T A n L n- G
ARISTOGITON. Voyez Harmodius.

ARISTONlÈNE est déclaré chef des Mes-

i sèniens. Il. 460. . L

Vainqueur des Laeédèmodiens. Ibid.

4.61.
Bleàsè , perd l’usage de ses sens. Ibid.

466.

Revenu à lui , se trouve sur un tas
de morts et de mouraus dans un
séjour ténébreux. Ibid. 466.

Comment il en sortit; il retourne
auprès des siens , se vengedes La-
cédéuloniens et des Corinthiens.

Ibid. 467. * .
Ne pouvant plus défendre Ira , il

rassemble les femmes, les corans ,

avec une troupe de soldats , et
arrive en Arcadie. Ibid. 470.

Il donne son fils à ses fidèles com-

pagnons qui , sous sa conduite, se
rendent en Sicile. Ibid. 370.

Meurt à Rhodes. Ibid. 471;

ARISTorHANE , poète comique. Il Il.

572. lCompose contre Créer) , une pièce

pleine de fiel. Ibid. 577.

Traite dans des sujets allégoriques les

intérêts les plus imporlans de la

république. Ibid. 578.

J onc Socrate sur le théâtre d’Athèues.

Ibid. Job. .
Callistratc et Pliilonidc, excellens

acteurs, secondent ses cll’orts. Ibid.

.5 78.

Il réforme la licence de ses pièces,

vers la lin de la guerre du Pélo-
pouèse, Ibid. 579.

É NÊRALE
Sou jugement sur Eschyle , Sophocle,

Euripide. Ibid. 5.57.

De grands défauts et de grandes beau-

tés dans ses pièces. 1V. 79.

ARISTOTE , philosophe , disciple de
Platon. I. 328.

Quitte Athènes. Ill. 290.

Ses reparties. Ibid. 29:.
S’établit à Mytilène , capitale de

Lesbos 5 il se charge de l’éducation

d’Alexaudre , fils de Philippe. Ibid.

34.2.

Sou ouvrage suries dilï’éreutes espèces

de gouvernemens. Ibid. 34.4.

Note. III. 591.
Son éloge , sa méthode, étendue de

ses projets ,v son histoire générale et

particulière de la nature. Ibid. 4.05

et suiv.

ARISTRATE s’empare du pouvoir su-

prême, à Sicyone , après la mort

d’Euphron. Il. 376.

ARMES. Leurs formes , leurs usages. I.

373.
AuMizEs des Athénieus. Ibid. 36S.

Dans les derniers temps n’étaient pres-

que plus composées que de merce-

naires. Ibid. 376, Voyez Athè-
incas.

Des lacédémoniens. Il . J 9 6.

Leur composition. Ibid. 640.

ARSAME , ministre du roi de Perse. Ses
grandes qualités. Ill. 374 et suiv.

1V. 330.

ARTS du dessin , de la peinture, de la
sculpture. Voyez ces mots,

ARTS,
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Mœurs et ’vie civile. I. 4.79 et suiv.

Il. 161 et suiv.
Religion; ministres sacrés; crimes

contre la religion. l. 4.98 et suiv.

Fêtes. Il. 4.2 et suiv.

Maisons et repas. lbid. 54 et suiv.
Éducation; cérémonies pour inscrire

un jeune Athénien au nombre des
enfans légitimes. ll. 86 et suiv.

Acte qui le mettoit en possession de
tous les droits de citoyen. lbid.
86 et 87.

Atliénien par adoption. l. 318.

Commerce des Athéniens. lll. 4.04.

Le port (le Pirée est très fréquenté ,

et pourroit l’être davantage. lbid.

104.
Les lois ont mis des entraves au com-

merce. lbid.

Plus le commerce est florissant, plus
ou est forcé (le multiplier les lois.

lbid. 105.
Quand sont jugées les causes qui re-

gardent le commerce. lbid. 106.
L’exportation du blé de l’Attique ,

défendue. lbid.

D’où en tirent les Athénicns. lbid.

106.
(le qu’ils tirent de dilTérens pays. lbid.

106.
L’huile est la seule denrée que les

Athéniens puissent exporter sans

payer des droits. lbid. 107.
Ce qu’ils achètent , ce qu’ils expor-

tent. lbid. 107 et 108.
Quels étrangers peuvent trafiquer au

marché public. lbid. 108.

cvj TABLE GÉNÉRALE
Loi contre le monopole du blé. lll.

108.
Finances, impositions des Athéniens.

lbid. 1 14.
Droits d’entrée et (lesortie. lbid.

Note sur le même sujet. lbid. .584.

Revenus tirés des peuples tributaires.

ll l. 1 15.

Menées des traitans. lbid.

Dons-gratuits. lbid. 116. I
Contributions des peuples alliés. lbid.

1 1.5 et 1.16.
Contributions forcées. lbid. 1 I7.

Contribution pour l’entretien (le la

marine. lbid.
Démosthène avoit rendu la perception

de cet inipot plus facile et plus
conforme à l’équité. lbid. 1 18.

Loi des échanges sur cet objet. lbid.
1 1 9.

Zélc et ambition des com maudaus des

galères. lbid.

Autres dépenses volontaires ou forcées

des riches. lbid. 120.
Officiers chargés de veiller à l’admi-

nistration des finances. lbid. 121.

Caisses et. receveurs des deniers pu-
blies. lbid.

Richesses des Athéniens; leurs mines

d’argent leur sont d’une grande

ressource. lbid. 107.

Manière dont ils font valoir leur ar-
gent dans le eonnncree. lbid. 108.

Ont des banquiers 3 leurs Fonctions.

lbid. 109.
L’or étoit fort rare en Grèce avant

Philippe. lbid. 112.
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D’où on le tiroit , à quoi ou l’em-

ployoit. lll. 1 12.
Ce qui le rendit plus commun. lbid.

1 1 2. .q ylpnnoiesdiflèrentes. lbid. I 1 I .

Drachme , didrachme , tétradrachme,
«obole. lbid. I 1 2. et 1V. lxj et suiv.

Généraux , on en élit tous les ans dix.

I. 367.
Service militaire 5 à quel âge, et

jusqu’à quel âge on est tenu de

servir. lbid. 365 et suiv.

Ceux qui sont dispensés du service.

Ibid.

Où sont inscrits les noms de ceux
qui doivent faire la campagne. Ibid.

366. ’
Soldats 5 cérémonie pour enrôler un

jeune homme à la milice. Il. 86

et 87.
Soldats oplites, ou pesamment armés.

Leurs armes. l. 367.
Changemens introduits par lphicratc

dans leurs armes. lbid. 368.
Soldats armés à la légère. Leur desti-

nation. lbid.

Histoire des Athèniens. Si on la ter-
mine à la bataille de Chèronèc ,

elle ne comprend guère que 300
ans. On peut la diviser en trois in-
tervalles de temps; le siècle de So-
lon on des lois; le siècle de Thé-
mistocle et d’Aristide , c’est celui

de la gloire 5 le siècle de Périclès,

celui du luxe et des arts. l. 58.
lls contribuent à la prise de Sardes.

lbid. 107.

1’ 1 È a 17 s., cvil
F ont plusieurs conquêtes. lll. 171

et 172.
Attaquent Gerinthe, Epidaure. lbid.

I74-- lBattus à Tanagra, rappellent Cimon
de l’exil. lbid. 175.

Rejettent un projet deThémistocle,
parce qu’il est injuste 5 et quelques

années après , suivent l’avis injuste

des Samiens , parce qu’il est utile.-

lbid. 180.
Seconreut Corcyre. lbid. 186.
Assiègent Potidèe. lbid. 187.

Vont ravager, les côtes du Pèloponèsc.

lbid. 198.
Maltraitès par les trente magistrats

établis par Lysander , qui devien-

nent des tyrans. lbid. 222.
Leurs démêlés avec Philippe , roi de

Macédoine. Après bien des négo-

ciations , ils l’ont un traité avec

ce prince; leurs craintes augmen-
tent; ils s’unissent avec les Thè-

bains, et sont vaincus à Chéronèe

en Béotie. lll. 24.6. lV. 332 et
suiv. Voyez Athènes et Grèce.

ATHËNIENNES. Leur éducation. Voyez

ce mot. Leurs parures. l. 4.85. Il.
J 6.

La loi ne leur permet guère de sortir

dans le jour. l. 4.86.
Leurs occupations , leurs ameubleç

mens, etc. il. .56.
ATHLÈTES. ll y avoit en Grèce des

écoles pour eux , entretenues aux
dépens du publie. l. 237.

Serment qu’ils faisoient avant de
combattre. Il. 408.

0 if



                                                                     

cviij TABLE GÉNÉRALE
Serment de. leurs instituteurs. Il.

408.
Conditions pour être admis à com-

battre. lbid.
Règles qu’il falloit observer dans les

combats d’OIympie. Ibid. 4.10.

Ceux qui étoient convaincus de man-

vaises manœuvres , étoient punis.

Ibid. 4.30.

Suites funestes de la voracité de plu-

sieurs d’entre eux. I. 351 et 352.

ATTALUS , athlète5anecdote qui le con-

cerne. .lII. 335.

ATTERRISSEMENS formés en diverses

contrées , par les rivières et par la

mer. Ibid. 4.25 et suiv.
ATTIQUE. Ses premiers habitans.Voycz

Cécrops.

Dèdaignés par les nations farouches

de la Grèce. I. 3.

Se réunissent à Athènes. Ibid. 7.

Progrès de leur civilisation et de leurs

connoissances. Ibid. 8.

Divisés en trois classes. Grand nom-
bre d’esclaves dans l’Attiquc. lbid.

3 I 3.

Légère notion de ce pays. Ibid.

Description plus détaillée de l’Attiqne.

lll. 183 et suiv.
Ses champs séparés par des haies ou

par des murailles. lbid. 183.
De petites colonnes désignent ceux

qui sont hypothéqués. lbid.

Le possesseur d’un champ ne peut y

faire un puits, un mur, une mai-
son , qu’à une distance du clnnnp

voisin , ni détourner sur celui -ci

l’eau qui l’incommode..III. 183.

Agriculture de l’Attique. Les Égyp-

tiens en ont enseigné les principes

aux Athèniens, et ceux-ci aux
autres peuples dedmûùççlbid.

1 94.

Moyens que proposoit Xénophon pour

l’encourager. Ibid. 204..

Philosophes qui ont écrit sur ce sujet.

Ibid. 194.
Préceptes surl’agricnltnre. Ibid. 195.

Le labourage se fait en Attique avec
des boeufs. Ibid. 193.

Culture des arbres. Ibid. 199.
Grefl’e. Ibid. zoo.

Figuiers, grenadiers , etc. lbid.
Fruits de l’Attique , remarquables

par leurdouceur. lbid. 201.
Dill’érence des sexes dans les arbres et

dans les plantes. Ibid.

Prèccptcs sur les plantes potagères.

lbid. 199. IPréccptes pour la culture de la vigne.

Ibid. 1 96.

Taille de la vigne g ses diH’èrens la-

bours; comment on rajeunit un
cep; méthode pour aVoir des raisins

sans pepins , pour en avoirde blancs

et de noirs à un même cep, à une

même grappe. lbid. 196 et suiv.

V cndaugcs de l’Attiquc; diverses ma-

nières de conserver le vin. Ibid.
1 85.

Chansons et clauses du pressoir. lbid.
1 85.

Moisson de l’Attique; comment elle

se lait. lbid. 184.
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i Chansons des moissonneurs; manière

de battre le grain. III. 185.

Les travaux de la campagne sont ac-
compagnés dans l’Attique de fêtes

-- et de sacrifices. Ibid. 186.
Ce qu’un particulier d’Atbènes retiroit

de son champ. Ibid. 587.

ATHÈISME. Plusieurs auteurs anciens en

r 1 È R E s. cix
ont été accusés. 1V. 289.

Faussement , pour la plupart. Voyez
la note sur le même sujet. Ibid.
369.

AULIDE , ou plutôt Anus , bourg au:-
près duquel la flotte d’Agamemnon

fut long-temps retenue. I. 26 et
299.

1B.

BABY’LOÈIE. Darius s’en empare après

dix-neuf mois de siège. l. 99.
BACCHUS. Ses fêtes dans l’île d’Andros.

IV. 308.
Spécialement honoré à Naxos. IV.

226.
A Brauron. Voyez Brauron.

Dans quel temps les Athéniens célè-

broient les grandes Dionysiaques
qui lui étoient consacrées. l. 364

et J 36.
BACCHYLIDE , célèbre poète lyrique. 1V.

’ 216.

Partagea pendant quelque temps avec
Pindare la faveur du roi Hiéron.

Ibid. 2 r7. .
BAINS publics et particuliers. l. 4.83.

BEAUTÉ 5 d’où résulte la beauté , soit

universelle, soit individuelle. IV.
109.

Sentiment de Platon à ce sujet. lbid.
1 10.

Celui d’Aristote. lbid. 1 1 1.

En Elide , pris décerné à la beauté.

Il. 391.

Mot d’Aristote sur la beauté. HI.

291. ,
BELMINA, place forte 5 source de que-

relles entre les Spartiates et les
Arcadiens. Ibid. 27.

BÊOTARQUES , chefs des Bèotiens. Il.

284.
BËO’Î’IE (voyage de). Il. 265.

Fertile en blés. Ibid. 285.

L’hiver y est très froid. Ibid. 295.

Proverbes sur plusieurs de ses villes.

Ibid. 297.
Grands hommes qu’elle a produits.

Ibid. 287 et 288.3

BÈOTIENS (les) , sont braves. il. 284..

Lois remarquables. lbid. 286.

Ils paroissent lourds et stupides. Il.
287.

Leur goût pour la musique et pour la

table; leur caractère. Ibid. 295.

Leur bataillon sacré. lbid. 296.

Témoignage que Philippe de Macé-

doine rend au courage de ce ba-.
taillon. Ibid.
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Bras DE PRIÈNE , un des sages de la

Grèce. l. 64..

Conseil qu’il donne aux peuples de

l’lonie. 1V. 97.

BIBLIOTHÈQUE d’un Athénien. Pisis-

tratre avoit fait une collection de
livres et l’avoit rendue publique.

Il. 174.
Sur quelles matières on écrivoit 5 co-

pistes de profession. lbid.

Divisions de la Bibliothèque.

La philosophie. Ibid. 174.

L’astronomie. lbid. 2 1 1.

La logique. lll. 123.
La rhétorique. Ibid. 139.

La physique et l’histoire naturelle.

lbid. 403.
L’histoire. lbid. 455.

La poésie. lV. 303.

La morale. lbid. 324..

BLÉ. Les Athéniens en tiroient de l’E-

gypte , de la Sicile , de la Cherso-
nèsc Taurique , aujourd’hui Cri-

mée , ou l’on en recueilloit en très

grande quantité. l. 24.5. il]. 106.

La Beotic en produit beaucoup. il.

285.
De même que laThessalic. lbid. 3 r4.

Défendu aux Athènicns d’en exporter.

1H. 106. ’

Défendu aux particuliers d’en acheter

tin-delà d’une certaine quantité.

lbid. 108.
Prix ordinaire du blé. lbid.

TABLE GÉNÉRALE
Manière de le cultiver et de le con-

server. HI. 19.5.
BONHEUR. On se partage sur sa nature.

1V. 250.
Les uns le doiventà leur caractère;-

les autres peuvent l’acquérir par

un travail constant. lbid. 25.3.

En quoi il devroit consister. Il. I x3.

IV. 250.
Bosnnan CIMMÈRIEN. I. 244.

Bosrnonn DE Tunes. l. 266 et 267.
BOUCLIER; le deshouueur attaché à sa.

perte, pourquoi? l. 372.

Spartiate puni pour avoir combattu
sans bouclier. il. 562.

BRAURON , bourg de l’Attique où l’on

Célèbre la Fête de Diane. Hi. 205.

Et celle de Bacchus. lbid. 206.
BUTIN. Le droit d’en disposer ou d’en

faire la répartition, a toujours été

regarde. Comme une des préroga-

tives du général. l. 378.

Brunes. Description de cette ville.
lbid. 269.

Le peuple y a la souveraine autorité.
’ Mot d’Auacharsis à Selon. lbid.

270.
Fertilité de son territoire , sa situation

avantageuse. Ibid. 270.
BYZAN’I’INS (les) secourent Périnthe ,

sont assièges par Philippe et deli-
vrcs par Phoeiou qui coiiiuiandoit

les Atheuicns. ils dccerncnt par
recounoissancc une statue au peuple
d’Athünes. I’V. 333 , 336 et 338.



                                                                     

DES MATIÈRES. ex;
C.

Ca DMUS arrive en Béotie avec une
colonie de Phéniciens. I. 2.

Y introduit l’art de’l’écriture. Ibid. 8.

Chassé du trône qu’il avoit élevé.

Io 2°.

CADMUS DE MILET , un des premiers
qui aient écrit l’histoire en prose.

I. 233. l". 4.55.
CADRANS des anciens. Il. 61 2.

CALENDRIER GREC , réglé par Méton.

Ibid. 22 I.

CALLIMAQUE conseille la bataille de
I Marathon , y commande l’aile

droite des Grecs. l. 112.

CALLIPIDE , acteur outré dans ses ges-

tes, surnommé le Singe. lV. 14..

Note sur cet acteur. lbid. 358.

CALLIPPE , Athénicn , devient ami de

Dieu, le suit en Sicile. lll. 238.
Conspire contre lui. lbid.

Et malgré le plus terrible des scr-
mens, le fait périr. Ibid. 239 et
24.0.

Périt lui-même accablé de misère.

lbid. 24.1.

CAMBYSE , fils de Cyrus, soumet plu-
sieurs nations de l’Afrique. l. 97.

CAPANÈE , un des chefs de la guerre de

Thèbes. lbid. 22.

A CAPHYES , ville de l’Arcadie; ce qu’on y

voit de remarquable. Hi. 4.5.

.CARACTÈRES ou po 11T a A ITS pas

MŒURS. Ce genre étoit connu des

Grecs. Grandeur d’ame peinte par

Aristote. IV. 329.

CARTHAGE. Son gouvernement incline

vers l’oligarchie. Hi. 3.5.5.

Développement du système qu’elle a

suivi. lbid. 363 et suiv.
.CARYSTE , ville d’Eubée , a beaucoup

de pâturages, des carrières de mar-

bre, et une pierre dont on fait une
toile incombustible. I. 29.5.

CAUNUs , ville de Carie. Le pays est
fertile , mais il y règne souvent
des fièvres. IV. I 12.

Plaisanteries de Stratonicus mal re-
eues à Caunus et à Corinthe. Ibid.

I 1 3.

CAUSES PREMIÈRES (discours suries).

Il. 188.
CAVALERIE , principale force des ar-

mées Persannes. l. 102.

CAVALERIE D’ATHÈNES moins bonne

que celle de Thèbes; pourquoi?
lbid. 385.

CAVALIEns D’ATHÈNES ( revue des)

par les Officiers généraux. lbid.

374. et 375.
CÈCROPS, originaire de Sais, en Égypte,

paroit dans l’Attique, réunit, ins-

truit et police les Athéniens par
des lois, jette les fondemens d’A-

thènes et (le onze autres villes;



                                                                     

cxij TABLEétablit l’Aréopage. Son tombeau ,

sa mémoire, ses successeurs..l. 2

et suiv.
CÈLIBATAIRES à Sparte , ne sont pas

respectés dans leur vieillesse comme

les autres citoyens. Ils sont expo-
sés à des humiliations. Il. 566.

CENCHRÊE , port de Corinthe. Il. 357.

CENS , état des biens de chaque citoyen.
Celui que l’on exige dans l’oligar-

chie est si fort, que les plus riches
forment seuls l’assemblée générale;

ce qui est vicieux: on n’y a point
(l’égard dans certaines démocraties;

c’est un vice plus grand encore.

HI. 376.
CÈOS , île très fertile et très peuplée,

ou l’on honore Aristée, Apollon ,

Minerve, Bacchus. IV. 209 et suiv.

A loulis, la loi permet le suicide aux
personnes âgées de 60 ans. lbid.

2 I O.

Les habitans sont braves. lbid.

La ville est superbe et a produit plu-
sieurs hommes célèbres. lbid.

CËPHISE , rivière qui coule auprès
d’Athènes. l. 3 1 2.

Autre rivière de même ilion) dans le

territoire d’Eleusis. "l. 528.

CÈRÈMONIES. Beauté des cérémonies

religieuses à Alhèncs. l. 501.

--Efl’rayantes qui précédent les juge-

mcns de l’Aréopage. lbid. 4.62.

-- Des Béotiens dans la fête des m-

meaux de laurier. Il. 285.
Du couronnement des vainqueurs aux

jeux olympiques. lbid. 428,

GÉNÉRALE
-De l’expiation quand on avoit tué

quelqu’un. I. 36.

- Des funérailles des personnes mortes

en combattant pour la patrie. Ibid.
4.23.

CÈnÈs. Voyez ELEUSIS.

CERF. Durée de sa vie. HI. 35 et 36.

CHABRIAS , général Athénieu. I. 335

et 336.
Idée de ses talons militaires. Il. 4o.

Périt dans-le port de Chio. Ibid. 41.

CHALCIs, ville d’Eubée. I. 295.

Sa. situation. Ibid. 297 et 298.
CHALDÈENS (les). Les Grecs leur

doivent en partie leurs notions sur
le cours des astres. Il. 220.

CHAMBRE DES COMPTES à Athènes.

Ses fonctions. I. 4.5 I.
CHAMPS ÊLYSÈES, séjour du bonheur

dans la religion des Grecs. Ibid.
45.

CHANSONS. Les Grecs en avoient de
plusieurs espèces.

Chansons de table, militaires , des
vendangeurs,etc. lV. 316. Voyez
Chant , et Harinodius.

CHANT mêlé aux plaisirs de la table,

à Athènes. il. 75 et suiv.)

CllARÈS , général Athénicn ,îvaiu et sans

talons. lbid. 4.x.

Corrompu, avide, ne se soutenoit
auprès du peuple que par les l’êtes

qu’il lui donnoit. (Il. 298. .

Fait condamner à l’amende ses col-

lègues Timothée et lphicrate. lbid.

24.1. .Se



                                                                     

DESNMATIÈR’ES. cxiij
Se met à la solde d’Artabase. lIl. 243.

Les Athéniens , sur les plaintes d’Ar-

taxerxès , rappellent Charès , et

fout la paix. lbid.
Envoyé sans succès au secours des

Olynthiens. lbid. 279.
. Est employé coutre Philippe , et battu

à Chéronée. IV. 34.3 et suiv.

CHARONDAS , législateur (le divers peu-

ples de Sicile. lll. 386.
Belles maximes mises à la tête de

son code. lbid. 388.
CHARS (l’usage des),défendu dans les

états de Philippe; pourquoi? Ibid.

328.
CHASSES. Détails sur dillérentes chasses

en Elide. Il. 434 et 437.
Moyens imaginés par ditIércns peuples

pour prendre les animaux féroces.

lbid. 4.37.
CHEFS ET SOLDATS ÈTRANCERS dans

les armées Athéniennes. l. 376.

CHÈRONÈE , lieu célèbre par la bataille

qu’y gagna Philippe. lV. 346.

CHERSONÈSE TAURIQUE. Sa fertilité,

son commerce. I. 245.

CHERSONÈSE DE Tunes. Sa posses-
sion assure aux Athéuiens la navi-

gation de l’Hellcspont. Ill. 308.

CHILON , de Lacédémone, un des sages

de la Grèce. l. 64.
Expira de joie , en embrassant son lils,

vainqueur aux jeux olympiques. Il.
429.

CHIC. Idée de cette île. lV. 89.

Ses habitans prétendent qu’Homére y

est né. Ibid. 89.

Tome IV.

Leur puissance, leurs richesses, leur
devinrent funestes. lbid. 90.

CHŒUR. Voyez Théâtre.

3 CHRONOLOGIE. Incertitude de l’an-

cienne chronologie des Grecs. III.

472.
CIGOGNES , respectées en Thessalie ,

qu’elles avoient délivrée des serpcns

qui l’infestoieut. Il. 317.

ClMON. Ses qualités. I. 168.

Ses exploits. lbid. 171.
Sa politique à l’égard des alliés. lbid.

171.
Va au secours d’lnarus. lbid. 4173.

Est rappelé de l’exil par les Athèniens

battus a Tanagra. I. 175.
Fait signer une trêve de cinq ans entre

Lacédémone et Athènes. lbid.

F orcc Artaxerxès à demander la paix

en suppliant. lbid.

Meurt cm Chypre. lbid. 176.
Comparé à Périclès. lbid. 185.

CITOYEN. Pour avoir ce titre, il sulfi-
soit à Athènes d’être fils (l’un père

et d’une mère qui fussent citoyens.

I. 3 1 8.
Plusieurs souverains l’ont sollicité 5

dilIicultéspourl’obtenir. lbid. 3 19.

En d’autres républiques , ou n’étoit

citoyen que lorsqu’on descendoit
d’une suite d’aïcux qui eux-mêmes

l’avoicnt été. Ill. 371.

Suivant Aristote , il ne faudroit ac-
corder cettc prérogative qu’à celui

qui, libre de tout autre soin , seroit
uniquement consacré au service de

la patrie i d’un il suinoit que le

l)
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nom de citoyen ne conviendroit
qu’imparfaitement aux enFans et

aux vieillards décrépits , et nulle-

ment à ceux qui exercent des arts
mécaniques. lll. 371.

Quelle espèce d’égalité doit régner

entre les citoyens? on n’en admet
aucune dans l’oligarchie; celle qu’on

aflecte dans la démocratie, détruit

toute subordination. Ibid. 372.

Des législateurs voulurent établir l’e-

galitè des fortunes , et ne purent
réussir. Ibid. 373.

La liberté du citoyen ne consiste pas

à faire tout ce qubn veut, mais à
n’être obligé de faire que ce qu’or-

donnent les lois. lbid.
CLAZOM ÈNES , île , lire un grand profit

de ses huiles. 1V: 99.
Patrie d’Anaxagore. Ibid. 104.

CLAZOMÊNIENS. Comment ils rétabli-

rent leurs finances. lbid. 100.

CLÈOBULE , de Lindus , un des sages

de la Grèce. I. 64.
CLÈOMBROTE, vaincu et tué à Lcuetrcs.

lbid. 260.
Comment on reçut la nouvelle de

cette défaite à Sparte. lbid. 26 I.

CLÈON, remplace Périclès mort de lu

peste à Athènes. lbid. 205.

Il perd la vie en Tlirace. Ibid. 206.
CLËOPI-IANTE , de Corinthe , litt le pre-

mier peintre qui coloria les traits
du visage. Il. 378.

CLISTHÈNE , roi de Sicyone, adoré pour

ses vertus , et redouté par son cou-

rage. Ibid. 372.

ËNÉRALE
Vainqueur aux jeuxOlympiques. Ibid.

373.
Fait proposer en mariage sa fille Aga-

riste. Ibid.
CLISTHÈNE, d’Athènes, force Hippias

d’abdiquer la tyrannie. I. 88.

Baflermit la constitution établie par

I Solen. lbid. 89.

Partage en dix tribus, les quatre qui
subsistoient avant lui. Ibid. 93.

CNIDE , dans la Doride , patrie de Cté-

sias et d’Eudoxe. 1V. 106.

Célèbre par le temple et la statue de

Venus, et le bois sacré qui est lau-

près de ce temple. Ibid. 195 et
suiv.

COCYTE , fleuve de l’Epire. Il. 337.

Connus, dernier roi d’Atliènes , se dè-

voue à la mort pour le salut de sa

patrie. l. 32. i v
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?

l. 27x et suiv. Il. 37x.
Établissement des Grecs sur les côtes

(le l’Asie mineure, dans les cantons

connus sous les noms d’Eolide ,
d’lonic et de Doride. l. 47. 1V.

90. tLeurs mœurs , leur gouvernement.
lbid.

COLONNES on l’on gravoit des traités

(l’alliance. ll. 404.. r

Autres qui distinguoient dans l’At-

tique les possessions. Ibid.
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Autres autour du temple d’EseuIape,

à Epidaure , sur lesquelles étoient

inscrits les noms des malades ,
leurs maladies, et les moyens de
leurs guérisons. III. 72.

COLOPHON , patrie de Xénophanè. IV.

104.
COMBATS ’SINGULIERS , avoient souvent

lieu entreles Grecs et les Troyens;
mais la fuite n’était pas honteuse ,

lorsque les forces n’étoient pas:

égales. I. 28.

COMBATS gymniques’de’s Athèniens. Il.

44. .. , i. , . .
scéniques. Ibid. 4.4; et 4.5.

Aux jeux Olympiques gémie que l’on

y suivoit. Ibid. 407. i
Note sur ce sujet. Ibid. 62e.

COMÉDIE (histoire de la). IIIÏ’572.’I i I
l

- .Ses commencemens. Ibid. l
Les auteurs qui se distinguèrent dans

ce genre. Ibid. 572 etksuiv.
Reproches faits à l’ancienne comédie ,

sur-tout à celles d’Aristophane.

Ibid. 72. l
Éloge de ce poète à plusieurs autres

égards. Ibid. ,117l3. l
Socrate n’assistoit point à la reprélr

sentation des comédies, et la loi
détendoit aux; Aréopagites d’en

composer. Ibid. 75. l
i Mais il voyoit aveciplaisir les pièces

d’Euripide , et estimoit Sophocle.

- Ibid. .Aristophane commt l’espèce de plai-

santerie qui doit plaire a, tous les
pagneslbld. 79°... ,

MATIÈRES. CXV

Idée de plusieurs scènes de la comédie

des Oiseaux , d’Aristophane. IV.

78. -
Le goût de la comédie ne peut naître

I et se perfectionner que chez (les
peuples riches et éclairés. Ibid.

86.
COMÈTES ( sentimens sur les Les

anciens n’en ont pas connu le cours.

I I. 228.
COMMERCE. Voyez Athéniens, Corin-

the , Rhodiens.

CONCOURS établis dans la Grèce pour

les beauxlarts. I. 234. et 235.
CONFÈDÈRATIONS-l des peuplés de la

’I Grèce dés les temps les!plus-anciens.

Les villes derchaque province s’é.

toient unies par une ligne fédé-

v u rative. Voyez Diète. i . J
CONNOISSANCËâ apportées en Grèce

par Thalès ,. Pythagore et autres
Grecs , de leurs voyages en Égypte

et en Asie. 23.4. .
CONTRIBUTIONS que les Athéniens exi-

geoient des villes et des îles alliées.

Il I. I I 6. z .
-- Volontaires auxquelles ils se soumet-

toient dans les besoins pressans de
l’état. Ibid. I 1 7.

CONVENANCE , une des principales
qualités de l’élocution ,, laquelle

doit varier suivant le caractère (le

celui qui parle ou de ceux dont il
parle, suivant la nature des nia-
tiéres qu’il traitc,.et destinons-

tances ou il se trouve. Ibid. 158.
COPAÏS , lac ; sa description et sigm-

M t deum-Il. 298.
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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.

III. 425.
ConAX , (le Syracuse, un des premiers

qui aient fait un traité de rhétori-

que. Ihid. 142.

CORINNE , de Tanagra , prit (les leçons
de poésie sous Myrtis avec Pindare.

Il. 289-.
L’cmporta cinq fois sur ce poète. Ibid.

294.

CORINTHE, sa situation. Ibid. 357.-
Sa grandeur. Ibid.
Ses curiosités. Ibid.

Sa citadelle. Ibid. 358 ct 359.
Est l’entrepôt de l’Asie et de I’Europe.

Ibid. 360.
Pleine de magasins et de manufac-

tures. Ibid. 362.

Les Femmes y sont fort belles. Ibid.
363.

Les courtisanes y ruinent les étran-
gers. Ibid. 364.

Elles ne sont pas admises à la tête de,
Vénus , célébrée par les l’clnuics

Ilonnôlcs. Ibid.

Variations arrivées dans son gouver-

nement. Ibid. 365.

Syracuse et (Ïorcyrc, colonies de Co-
rinthe. Ibid. 371.

CORINTulENS. Après l’extinction (le la

royauté, lcs Corinthiens fiinnércut

un gouvernement qui tenoit plus
de l’oligarchie que de la démocra-

GÉNÉRALE
tie , puisque les afl’aires importantes

n’étoient pas soumises à la décision

de la multitude. Ibid. 370.

Philon , un de leurs législateurs , en
laissant subsister l’inégalité des

fortunes, avoit tâché de détermi-

ner le nombre des familles et des
citoyens. Il. 370.

CORONÈ , ville du Peloponèse , consl

truite par ordre d’Epaminondas.

Ibid. 450.
CORYCIUS. Voyez Autres.

C08, patrie d’Hippocrate. IV. 104..

Particularités (le cette île. Ibid. 138.

Son temple (I’Esculupe. Ibid.

COTYLlUs , montagne célèbre par un

temple d’Apollon. III. 38.

COTYS , roi (le Thraee; son caractère ,

ses revenus. Il. 332.
Ses folies , sa cruauté , sa mort. Ibid.

3 3 3 .

COURAGE (le vrai) , en quoi il consiste.

lbid. 111.

COURSE des chevaux et des chars aux
jeux olympiques. Il. 4.1 1.

Détails sur la course des chars. Ibid.

412.

CounTIsANEs à Athènes , les lois les

protègent. I. 4.89.

Jeunes gens se ruinent avec elles.
Ibid.

Courtisuncs de Corinthe. Voyez Co-
riutlic.

CRAN Aüs , suceesscur de Cccrops. Ibid.

8.
Détrôné par Ainphictyon. Ibid. 9.

CRATÈS , auteur de comédies. III. .5742-
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CRATINUS , auteur de comédies. Ibid.

CRÊOPHILE , de Samos, accueillit Ho-

mère , et conserva ses écrits. IV.

15 3. i
CRESPHONTE , un des Héraclides , obtient

la souveraineté de la Messénie.

I. 32. Il. 519.
CRÈTE (île de) , aujourd’hui Candie.

IV. 120.
Son heureuse position, la nature du

sol , ses productions , ses ports,
ses villes du temps d’Homère. Ibid.

I26.
Ses traditions fabuleuses. lbid. 121.
Ses anciennes conquêtes. Ibid. 127.
Tombeau ou antre de Jupiter. Ibid.

123.
Mont Ida. Ibid. 151. Voyez Laby-

rinthe. lCRÊTOIS ( les ), sont excellens archers

et frondeurs. lbid. 127.
Rhadamante et Mines leur donnèrent

(les lois célèbres , dont Lycurgue

profita pour Sparte. Ibid. 128.
Pourquoi ils ont plutôt dégénéré de

leurs institutions que les Spartiates.
Ibid.

Syncrétisme 5 quelle est cette loi ?
lbid. 130.

Crétois qui se sont distingués dans la

poésie et dans les arts. lbid. 1 3 r .

CRŒSUS, prèsens qu’il lit au temple

de Delphes. lbid. 8.

CRYPTIE , ou embuscade , exercice mili-

taire des Spartiates. Il. 564..

Note à ce sujet. lbid. 635.
CTÈSIAS, de"Cnide , donna l’histoire

des Assyriens et des Perses. Ill.
4.62.

CUISINE , auteurs Grecs qui en ont
écrit. Il. 67. et suiv.

rCULTURE DES TERRES, étoit protègec

par les rois de Perse. Ill. 273.

CUME en Eolide ;ses habitans ver-
tueux; ils passoient pour des hom-
mes presque stupides. IV. 98.

CURIE. Chaque tribu, parmi les Athé-

niens, se divisoit en trois curies,
et chaque curie en trente classes.

Il. 86.
Chaque Atliènicn étoit inscrit dans

l’une des curies, soitd’abord après

sa naissance, soit à l’âge de trois

ou quatre ans , rarement après la
septième année. lbid.

CYCLADES (iles) , pourquoi ainsi appe-
lées. IV. 204.

Après avoir été soumises à diHèrentes

puissances , elles se formèrent en
républiques. lbid.

F urent enfin assujetties par les Athé-

niens. lbid. 205.

CYCLE EPIQUE. Recueil qui contenoit

les anciennes traditions des Grecs,
et ou les auteurs dramatiques pui-
Soient les sujets de leurs pièces.
Ibid. .50 et 307.

CYCLE DE MÈTON. Voyez Mèton.

CYDIPPE , prêtresse de Julien à Argos;

ce qui arriva à ses deux [ils Biton
et Cléobis. "Il. 61.

CYLLÈNE, la plus haute montagne de
l’Arcaclie. lbid. 42.

Port de la ville d’Elis. Il. 394..

p.1



                                                                     

cxviij
CYLON veut s’emparer «le l’autorité à

Athènes ;.ses partisans mis à mort.

I. 6o.
CYNosAncE. Voyez Gymnase.

CYPARISSIA, port. Il. 44.9.
.CYpsizLus ’, devient, roi i, de. Corinthe.

lbid..3o-5. . .
Fut d’abOrd. cruel r, et ensuite très

’ humain. Ibid. 365 et 366.

D.

DAMES (jeu des) , connu, suivant
les apparences, parmi les Grecs.
I. 4.80..

DAMINDAS , Spartiate , sa réponse aux

envoyéside Philippe. Il. 589.

DAMON et Phintias. Leur histoire. lV.

273. VL.DANAÜS , roi d’Argos; son arrivée cd

Grèce. l. 2.

Ses descendans. lbid. 31. j.

DANSE proprement dite, se lnêloitlnon-Ân j

seulement aux cérémonies neligieu-j

ses, mais encore aux. repas. Les
Atliéniens regardoient comme im-f

polis ceux qui dans l’occasion re-ji

fusoient (le se livrer à cet exer-É

cice. Il. 77. iLes Thessaliens l’estimoient telle-i

ment , qu’ils appliquoient les ter--

mes de cet art aux fonctions (les
magistrats et des généraux. lbid.

3 I 7. ,On donnoit aussi le nom (le danse au
jeu des acteurs z à, la marche des
chœurs. lV. 12. i

UTABLE GÉNÉRALE
a

Crans élève la puissance des Perses. I.

97- , ’
V Sa conduite envers Panthée. Il. 441.

CYTHÈRE , île à l’extrémité de la La-

conie. Ibid. 482.
Idée de cette île et de ses habitans.

Ibid. .CYTHNOS , île Cyclade , renommée pour

ses pâturages. IV. 217.

DAPHNÊ, fille du Ladon , son aventure.

Ill. 39.
DARIUS, fils cPHystaspe, devient roi de

Perse. I. 97.
Divise son empire en vingt satrapies.

Ibid. 99. iL Fait des lois sages. lbid.
Il Etenduepde son empire , ses irevénus.

lbid. 100. L Ê .
L Il Sur les arisde Dêinocède 5 même

” lagucrre arixIGi’ecs. ’vIbiÈl.’ 1:03.

lMarehe contreles Seythes.lbld. 104.
Soumet les peuple’slquiithàbitent au-

’ plésde l’lndus. lbid. 1054

. Sa mort. Ibidr 1 r6u I
DATIS reçoit ordre de Dariusdh’détruire

Athènes et Ërétrie. Il. 109."

DÈÇENCE’, arreel"(jlrclle sévérité [on la.

faisoit autrefois observer ans jeunes

Atliéniensrll. 115. i
DÈCLAJMATION , quelles sont les parties

(le la tragédie que l’on déclamoit.

Voyez Théâtre. L I A
DÈcaE’rs du Sénat et du, peuple d’Athè-

. nés [dans l’administration.l. 432.



                                                                     

pas M A T ri: in! s;
Note à ce sujet. I. 551.

DÈDALE , de Sieyone, fameux sculpteur ,

fut , à ce qu’il paroit, le premier

qui détacha les bras , les mains , les"

jambes et les pieds, dans les stav
tues. Il. 378.

Note à ce sujet. Ibid. 618.

Dire mouron à Athènes. Voyez Peines.
afflictives.

DÈLlTs. Dil’ficultè de proportionner les

peines aux délits ; ce que la juris-
prudence d’Athènes statuoit à cet

égard. I. 473. "
i Quels soins on mettoit à Lacédémone

à l’examen des délits qui entraî-

noient la peine de mort. Il. 54.5.

DÈLOS et les Cyclades. IV. 191.

Idée de la ville de Délos. un. .1197;

Circuit et’largeur de l’île [situationi

de la ville. Ibid. 198.. i

Ses divers gouvernemeus. Ibid. 199.E

Les tombeaux denses anciens-habitants-
ont été transportés dans l’île de

Rhénée. lbid. -
La paix y règne toujours. lbid.

Temple d’Apollon , son antiquité , sa

description.,lbid. 193. , ’
Autel qui passe pourprine des mer-

veilles du monde. lbid. 194. y
Autre autel on Pythagore venoit faire

ses ollranrles. .lV. 195. l, i
Statue d’Apollon de 24. pieds. Pal-

mier de bronze. lbid. 196.
" " Différentes possessions appartenantes

au temple. lbid. 235.
" v Les fêtes de Délos revenoient tous les "

ans au printemps; m’ais’â chaque

c’xi’k

quatrième année , elles se célé-

broient avec plus de magnificence.

Ibid. 192. I
Elles attirent un grand nombre d”-

trangers. Ibid. 198.
Des députations solennel les ,’ nommées

Théories , y venoient des iles et
de divers cantons de la Grèce. Ibid.

230.,
Diverses petites flottes les amenoient

à Délos. lbid.

Les proues des vaisseaux offroient des

attributs propres à chaque nation.

Ibid. 240. j
Théories des iles de Rhénéhlde My-

cone, de Céos ,fd’Audros , et de

quelques autres endroits. lbid. 2 3 2 .

Celle des A théniens .5 sa magnificence.

lbid. 2 33. ’ *
Celle dont fut chargé N iciasiy général

des Athéniens 5.8on offrande, son

sacrifice. lbid. 234. et 235.

Celle des Téniens , qui, outre ses
ofliandes , apportoit celles des Hy-
perboréens. Voyez ce mot. Ibid.

239.
Frais de la théorie des Athéniens. lb.

236. s ’ ’
Ballet des jeunes Déliens , et danses

des jeunes Déliennes. lbid. 2’32.

Ballet des Athéniens’et des Déliens,

pour figurer les sinuosités du laby-

rinthe de Crète. lbid. 235.

Ballet, des nautoniersi cérémonie bi-

vzarrc qui lei prié-cède [ils dansent
i les’mains liées derrière le dos. lb.

t 237. "



                                                                     

CXX T A n L E GCes nautoniers étoient des marchands

étrangers; leur trafic. IV. 238.

Prix accordé aux vainqueurs. lbid.

235.
Les poètes les plus distingués avoient

composé des hymnes pour ces fêtes.

lbid. 23.3.
Après les cérémonies du temple, le

sénat de Délos donnoit un repas

sur les bords de l’lnopus; repas
institué et fondé par Nicias. lbid.

236.
Note sur une inscription relative à ces

fêtes. lbid. 368.
Commerce qu’on faisoitdans cette ile.

Le cuivre qu’on tiroit de ses mines ,

se convertissoit en vases élégans.

lbid. 238.
Scshabitans avoient trouvé l’art d’en-

graisscr la volaille. lbid. 239.

DELPHES. Description de cette ville. Il.

3.

ses temples. lbid. 3.
L’antre du temple d’Apollon. lbid. 1 5.

Note sur la vapeur qui sortoit de cet
antre. lbid. 604.

Les Grecs envoyèrent des présens au

temple , après la bataille (le Sala-

mine. l. 148.
DÈMADE , orateur; son premier état.

lll. 292.
Ses bonnes et ses mauvaises qualités.

lbid.

Note sur un mot. de cet orateur. lbid.

.987.

Cc qu’il dit à Philippe après la ba-

taille de Chéronée. lV. 347.

ÉNÉRALE
DÈMARATE , ce qu’il dit à Xerxès sur

ses projets. I. 119.
DÈMOCÈDE engage Darius à envahir la.

Grèce. lbid. 103.

S’enfuit en Italie. lbid.

DÉMOCRATIE. Voyez Gouvernement.

DÈMOCRITE , d’Abdère , céda ses biens

à son frère, et passa le reste de
ses jours dans la retraite. Il. 184.

Son système de philosophie. lbid.
208.

Son opinion sur les comètes. lbid.
228.

Sur la voie lactée. lbid. 229.

Ses écrits, ses découvertes, son éloge.

lll. 409.
DÈMOSTHÈNE , orateur , disciple de Pla-

ton. l. 329.
État de son père. lbid.

Gagne un procès contre ses tuteurs.
lbid.

Note sur les biens qu’il avoit eus de

son pérc. lbid. .553.

Fréquentc l’école d’lsée; pourquoi :

il va à l’académie. lbid. 329.

Transmit huit lois l’histoire de Thu-

cydide , pour se former le style. Il.

175.
Sur le bruit des préparatifs immenses

du roi de Pense , il engage les
Athéniens à se mettre en état de

défense. lll’. 249.

ll fait voir que la sureté d’Athénes

dépend de l’cquilibre qu’elle saura

maintenir entre Lacédérnonc et

Thèbes. lbid. 251.

Peint avec les plus fortes couleurs
l’indoleuce



                                                                     

D E S
l’indolenee des Athéniens , et l’ac-

tivité de Philippe. I". 255.

Montre un zèle ardent pour la patrie.

Ibid. i293.

Ne réussit pas les premières fois à

la tribune , se corrige ensuite à
force de travail. Ibid. 294.

Reproches qu’on lui a faits. lbid.

Reçoit un soufflet de Midias , et le
fait condamner à l’amende. Ibid.

295.
Il accuse un de ses cousins de l’aVoir

blessé 5 bon mot à ce sujet. lbid.

Son amour-propre. Ibid.

Est déconcerté devant Philippe. lbid.

303 et suiv.
Sa conduite à l’égard des ambassa-

deurs de Philippe. Accuse les ain-
bassadeurs Athéniens de s’être ven-

dus à ce prince. lbid. 307 et 314..

Bon mot de Parménion à ces ambas-

sadeurs. lbid. 315.

Démosthène engage le sénat à voler

au secours des Phocéens. lbid. 3 1 6

et 3 1 7. l 4
Soulèvc la Grèce contre Philippe. 1V.

334. et suiv.
Ménage une alliance entre les Athè-

niens et les Thebains. lbid. 343,.
Génie vigoureux et sublime. Ill. 3 r 7.

DENRÈES , valeur des principales à
Athènes. l. 492.

DENYS l’ancien, roi de Syracuse , s’en-

tretient avec Platon , est ollensé
de ses réponses, et veut le faire
périr. l. 325. H. 247,

Tome I V.

MATIÈRES. cxxj

Envoie une députation solennelle aux

jeux olympiques, pour y réciter
ses vers. Il. 418.

Ses ouvrages. Sollicite bassement des

suflrages , et ne peut obtenir ceux
de Philoxène. lll. 570.

Vieille femme qui prioit les dieux de
ne pas survivre à ce tyran; pour-
quoi? IV. 333.

DENYS le jeune, roi de Svracuse , sol-
licite Platon de venir à sa cour.

Il. 250.
La manière dont il le reçoit et dont

il le traite ensuite. Ibid. 251 et

suiv. ’Ses bonnes et ses mauvaises qualités.

Il. 255.
Consent au départ de Platon. Ibid.

256. il , .Il le presse de revenir, et le renvoie
encore. lbid. 263.

Chassé de ses états, il se sauve en

Italie. 1H. 229.

ll remonte sur le tronc. lbid. 330.
En est chassé par Timoléon. lbid. 3 9 I .

Sa conduite à Corinthe. lbid. 39 2.

Ses entretiens avec Philippe , roi de
Macédoine. lbid. 395.

Sa fin. Ibid.

DÈS (jeu des Ï. 4.79.

DÈSERTION , punie de mort parmi les
Athèniens. lbid. 375.

DESSIN (l’art du D, son origine. Il.

376.
DEVINS ET INTERPRÈTES suivent l’ar-

mée. l. 371 et 513. .
Dirigent les consciences. Ibid. 513.

ll



                                                                     

cxxij TABLE
Ont perpétué la superstition. l. 514.

Flattent les préjugés des foibles. lbid.

515.
Des Femmes de la lie du peuple tout

le même trafic. lbid.

DIAGORAS , de Mélos,donna de bonnes

lois aux Manliuéens. lV. 228.

Une injustice qu’il éprouva le rendit

athée. lbid.

Souleva toute la Grèce Contre lui.
Poursuivi de ville en ville , périt

dans un naufrage. lbid. 229.

DIAGORAS, de Rhodes , expire entre
les bras de ses deuxllils , vain-
queurs aux jeux olympiques. Il.
4.2 9.

DIALECTES de la langue grecque. I.
5 25 . l V. 91.

Dialectes dont Homère s’est servi.

I. 5 25.
DIA NE, ses fêtesà Délos. Voyez Délos.

A Braaron. Voyez Brauron.

Sou temple et sa statue à Éphése.

Voyez Ëphèse.

DIÈIE générale , assemblée à l’isthme

de Corinthe, ou se trouvèrent les
députés (le tous les peuples qui

n’avaient pas Voulu se soumettre à

Xerxès. l. 121.

Diète des Amphielîyons , se tenoit

au printemps a Delphes , en au-
tomne aux Thermopyles. Il. 304.
Voyez Ann, hictyons.

Celle de la ligue du Péloponnèse. l.

193.
Celle de la Béotie, ou les ahi-rires de

la nation étoient discutées dans

GÉNÉRALE

quatre conseils diflérens; les Thé-

-bains finirent par régler les opéra-

tions de la dicte il. 284..

Celle des Thessaliens; ses décrets
n’obligeoient que les villes et les

cantons qui les avoient souscrits.

lbid. 3 1 3. .
Celle des Acarnaniens. lbid. 34.6.

Celle des Étoliens étoit renommée

pourle faste qu’on yétaloitfpour
les jeux et les fêtes qu’on y célé-

broit, et pour le concours des
marchands et des spectateurs. On y
nommoit tous les ans les chefs qui

devoient gouverner la nation. Il.

347.
Celle des Achéens , qui s’assembloit

tous les ans par députés, vers le

milieu du printemps. On y nom-
moit des magistrats qui devoient
exécuter les règle-mens qu’on ve-

noit (le faire , et qui , dans un
cas pressant, pouvoient indiquer
une assemblée extraordinaire. Ibid.

385.
cale de PÉlide. Ibid. 39°.

Celle des Areadiens. "l. 31.
Celle de quelques villes de l’Argolidc.

lbid. 64..
Diète de Corinthe, ou Philippe pro-

pose une paix universelle pour la
Grèce, et. la guerre contre les Perses.

il est élu généralissime des Grecs.

lV. 351 et 352.
Celle des Eriliens , composée des dé-

putés de onze villes. lbid. 93.

Celle des Ioniens , Formée parles
députés de douze villes. Ibid.
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Celle des Doriens , composée d’un

petit nombre de députés. IV. 93.

Les décrets de ces diètes n’obligeoient

pas toutes les villes du canton. Ibid.

97 i

DIEU, DIVIN. Diverses acceptions de

ces mots , dans les auteurs an-
ciens. 1V. 291.

Abus auxquels elles donnoient lieu,
et difficultés qui en résultent pour

l’intelligence des systèmes de ces

auteurs. 1V. 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. lbid. i

Son existence, son unité , sa provi-

dence , le culte qui lui convient.
Voyez le chapitre LXXIX , et les
notes qui l’éclaireissent.

DIEUX, comment on les représentoit
autrefois. lV. 14.9.

Leur naissance , leurs mariages ,
leur mon. Ibid. 151.

DIOGÈNE. Comment il prétend démon-

trer que la définition de l’homme

donnée par Platon, est fausse. l.

331.
Devient disciple d’Antisthène. lbid.

332.
Système-de l’un et de l’autre pour être

heureux. Ibid.

Sa manière de vivre, son esprit, son
1 caractère. Ibid. 333 et 334..

Ses réponses à plusieurs questions.

Il. 165.

Bon mot de Platon à son sujet. Ï.

335. Il. 167.
DION , ses démêlés avec Denys le jeune ,

son beau-frère. Il. 24.6.

Ses entretiens avec Platon. Il. 248.»

Parle avec franchise à Denys l’ancien.

Ibid.

Donne de bons conseils à Denys le
jeune. Ibid. 24.9.

Calomrrié auprès de ce prince. Ibid.

25 o et 251.
Exilé par Denys. lbid. 253.

Caractère et qualités de Dion. Ibid.

257..
Indigné des outrages qu’il reçoit de

Denys , il pense à retourner en
Sicile. Ibid. 263.

Les Syracusains soupirent après son
arrivée. Ibid. 264..

Se rend d’Athènes à Zacynthe, et y

trouve 300° hommes prêts à s’em-

barquer. Ses exploits en Sicile. Il l.

222 et suiv.
Il pense à réformer le gouvernement.

lbid. 237.
Son éloge. lbid. 236.

Callippe Son ami, conspire contre lui,
le fait périr, et périt bientôt lui-

même accablé de misère. lbid.

238 et suiv.
Note sur le temps précis de l’expé-

dition de Dion. Ibid. 5 90.

DIONYSIAQUES, ou fêtes consacrées à

Bacchus. Il. 5o et 53.

DIPHILUS , poète comique. l". 34.0.

DISQUE ou palet aux jeux olympiques.

Quel est cet exercice. Il. 42 6.

q ij



                                                                     

exxiv

DITHYRAMBES , hymnes chantés aux

fêtes de Bacchus. Ill. 539.

Licences de ce poème, ses écarts.

IV. 319.
Poètes qui se sont livrés à ce genre

de poésie. lbid. 320.

Plaisanterie d’Aristophane sur ces
poètes. lbid.

DIVORCE, permis à Athènes. Ï. 75.

V oyez l’omission qui est dans
l’errata.

DOCTRINE , conformité de plusieurs
points de doctrine entre l’école d’A-

thènes et celle de Pythagore; note

à ce sujet. Il. 606.

Doctrine sacrée dans les mystères de

Cérès. Voyez Elcusis.

DODONE ville (l’Epire ,Sa situation , son

temple de Jupiter, sa forêt sacrée,

ses chênes prophétiques, ses sour-

ces singulières. il. 339.

Note sur la fontaine brûlante de Do-

donc. lbid. 6:8.
Trois prêtresses annoncent les déci-

sions de l’oracle. lbid. 34L

Comment les dieux leur dévoilent
leurs secrets. Ibid. 34.2.

On Consulte aussi l’oracle. par le
moyen des sorts. lbid. 34.3.

E.

EACÈS, tyran de Samos. ÏV. 1.55.

EAU (le mer , mêlée dans la boisson.

Il. 74.

TABLE GËNË RALE
Réponse de l’oracle , conservée par

les Athèniens. Il. 34.3.
Encens que l’on brûle au temple de

Dodone. lbid.
Comment cet oracle s’établit. Ibid.’

l 340. .Les premiers Grecs n’avoient pas
d’autre oracle. l. .5.

DOMICILIËS à Athènes. Ce que c’est.

l Ï. 316. .Doucrs , général de Sparte. Les alliés

refusent de lui obéir. l. 165.

DouUS ET EOLUS , fils de Deucalion,
roi de Thessalie , et ion son petit-
fils , donnent leurs noms à trois
grandes peuplades de la Grèce; de

là les trois principaux dialectes de

la langue grecque 5 chacun desquels

reçoit ensuite plusieurs subdivisions.

lV. 91.
DRAGON donne aux Athéuiens des lois

qui portent l’empreinte de la sé-

rË-rite de son caractère. l. 60.

Il se retire dans l’île d’Egine, et y

meurt. lbid.
Sou nom est prononcé avec respect

dans les tribunaux d’Athèues. lbid.

66. Van-rez Lois.

DRAME. V o.) ez Comédie , Tragédie,
’l’heàtre.

ECLIPSES de lune et de soleil. Les as-
tronomes Grecs savoient les prédire.

Il. 227.
EAU lustrale , connue elle se luisoit; ses ECLOGUE , petit poème dont l’objet est

usages. l. 507 et 508. de peindre les douceurs de la vie
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pastorale; ce genre de poésie prit

son origine en Sicile, et fit peu
de progrès dans la Grèce. IV.’3 I 3.

ÉCOLE D’ELÈE. Xénophaue en fut le

fondateur. il. 182.
Parménidc , son disciple donna. d’ex-

cellentes lois à Elée sa patrie. Ibid.

183.
ECOLE D’ÏONIE; son fondateur ; philo-

sophes qui en sont sortis. Il. 179.
ÉCOLE D’ITALIE ; philosophes qui en

sont sortis. Ibid. 180.

Pourquoi elle répandit plus de lu-
mières que celle d’lonie. Ibid. 1 82.

ECRITEAUX placés à Athènes , sur les

portes des maisons , pour en an-
noncer la vente ou la location. I.

49L
ECRITURE , introduite en Béotie par

Cadmus. l. 8.
Matière sur laquelle on la traçoit. Il.

174..

ECUYER , officier subalterne qui suivoit
par-tout l’officier général, parmi

les Athéniens. I. 372.

ÉDUCATION. Tous ceux qui, parmi les

Grecs, méditèrent sur l’art de gou-

verner les hommes , reconnurent
que le sort des empires dépend de
l’institution de la jeunesse. Il . 5 .5 2.

HI. 386.
Elle avoit pour objet de procurer au

corps la force qu’il doit avoir, à

l’âme la perfection dont elle est

susceptible. Il. 79. .
On ne devoit prescrire aux enfans .,

pendant les cinq premières années,

MATIÈRES, CXXV’

aucun. travail. qui les appliquât.

Il, 85. .Les plus anciens législateurs les assu-

jettissoient à une institution coul-

mune, lbid. 88.
Il faut qu’un enfant ne contracte au-

cune habitude que la raison ne
puisse justifier un jour, ct’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 Athéniens elle commençoit

à la naissance de 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. Il).

8 I à 89.

Exercices du corps et de l’esprit aux-

quels on l’accoutumoit ensuite. lbid.

89 à 101.
Voyez tout le chapitre xxvr.

EDUCATION des filles à Athènes. Il.
I 2 r .

Des Spartiates. Ce qui se pratique à
Sparte quand l’enfant est né. Ibid.

554. IJusqu’à l’âge de sept ans , il est laissé

aux soins du père et de la mère ,
ensuiteà ceuxdes magistrats. Ibid.

.555. l
Tous les enfans élevés en commun.

Ibid. 551 .
On leur inspire l’amour de la patrie.

Ibid. 5 08.



                                                                     

cxxvj ,TABLE GÉNÉRALE
Et la soumission aux lois. Il. 513.
Ils sont très surveillés et très soumis.

Ibid. 510.
Ils marchent en public en silence et

avec gravité. lbid.

Assistent aux repas publics. lbid.

Ce qu’on leur apprend. Ibid. 55 8 .

i Exercices auxquels on les occupe. Ibid.

Combats qu’ils se livrent dans le Pla-

taniste. Ibid. 5.59.
Ceups de fouet qu’on leur donne dans

une fête de Diane. Ibid. 516.

Cet usage étoit contraire aux vues de

Lyeurgue. Ibid.
Il leur étoit permis d’enlever, dans la

campagne , ce qui étoit à leur
bienséance. Pourquoi? Ibid. 516.

D’attaquer les Hilotes. Voyez Cryptie.

ÉDUCATION des filles à Sparte. Jeux et

exercices auxquels on les accoutu-

moit. Il. 564..
Les jeunes gens qui assistoient à ces

jeux , y faisoient souvent choix
d’une épouse. Ibid.

Voyez tout le chapitre XLVII.

EGIRE, une des principales villes de l’A-

chaïe. Il. 382.

EGIUM , ville on s’assembloient les états

de I’Achaïe. Ibid. 384.

EGYPTIENS ., premiers législateurs des

Grecs. I. I.
Fin-ut changer de lace à l’Argolide,

à I’Arcadie, et aux régions voisines.

lbid. 2.
C’est à eux que les Grecs doivent

leurs notions sur le cours des astres.

l I. 220.

ELAïUs , mont d’Arcadie , où l’ont voit

la grotte de Cérès la Noire. HI.

38.
ELÈGIE , espèce de poème, destiné dans

son Origine , à peindre tantet les
désastres d’une nation, ou les in-

fortunes d’un grand personnage,
tantet la mort d’un parent, d’un

ami. Dans la suite elle exprima les
tourmens de l’amour.

Quelle est l’espèce de vers, ou de
style, qui convient à l’élégie. Quels

sont les auteurs qui s’y sont distin-

gués. IV. 3 10 et suiv.

ELÈMENS, observations sur les quatre

élémens , sur la forme de leurs

parties. lII. 4.33.

Sur leur principe de mouvement et
de repos. Ibid.

Propriétés essentielles aux élémens.

lbid. 434.
Empédocle en admettoit quatre. Il.

197.

ELEUSIS , ville de I’Attique , célèbre par

son temple , et les mystères de
Cérès qu’on y célébroit. III. 524..

Situation du temple. lbid. 528.

Ses quatre principaux ministres. Ibid.
.5 2 9.

Ses prêtresses. Ibid. J30.

Le second des Archontes préside aux

fêtes qui durent plusieurs jours,
dont le sixième est le plus brillant.

Ibid. 531.

Les grands et les petits mystères se
célèbrent tous les ans , les petits

six mois avant les grands, et dans
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un petit temple auprès d’Athènes.

HI. 526 et 531.
Quel étoit, à Éleusis, le lieu de la

scène, tant pour les cérémonies,

que pour les spectacles. lbid. .5 94.

Avantage que promettoit l’initiation

aux mystères. lbid..525 et 526.
Quelles étoient les cérémonies de cette

initiation. lbid. 5 32.

Ceux qui en troubloient l’ordre, punis

de mort, ou condamnésà de fortes

amendes. me J 27.
Note sur une formule usitée dans l’ini-

tiation. Ibid. 595.
Doctrine sacrée qu’on y enseignoit.

Ibid. .5 3 6.

Note sur cette doctrine. lbid. 596.
ELIDE , province du Pélopouése; situa-

tion de ce pays. 1H. 389.

Eus , capitale de l’Elide; sa situation;
comment elle s’est formée. Ibid.

389 et 390. -Son port. lbid. 394..

EMIGRATIONS , pourquoi étoient frè-

quentes chez les Grecs. lll. 63.
EMPÈDOCLE, d’Agrigeute, philosophe

de l’école d’ltaJie; ses talens. Il.

x80.
Admet quatre élémens. Ibid. 197.

Son système. lll. 418.

Il illustra sa patrie par ses lois,
et la philosophie par ses écrits;
ses ouvrages. lbid.

Comment dans ses dogmes il suivit
Pythagore. lbid. 418 et 419.

Il distingua dans ce monde deux
principes, qui entretiennent par-
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tout le mouvement et la vie. HI

419v. hQuatre causes principales in fluent sur

nos actions. lbid. 4.21.
Nous avons deux âmes. D’où est

empruntée le système de la mé-

tempsycose. lbid. 4.22.

Destinée difl’érente des âmes pures et

des coupables. lbid.

Comment il décrit les tom-mens qu’il

prétend avoir éprouvés lui-même.

lbid. 4.2 3.

ENIGMES , étoient en usage parmi les

Grecs. lV. 32 I et la note.

ENTENDEMENT, intelligence 5 simple
perception de l’âme. Note sur le

mot NoÜç. Il. .605.

EPAMINONDAS défend avec force les

droits de Thèbes à la diète de La-
cèdémone. I. 258.

Triomphe des Lacédémoniens à Le-c

tres. lbid. 2.59.

Après cette victoire ,il fait bâtir
Messène. Il. 4.77.

Porte avec Pélopidas la terreur dans
le Péloponése. l. 262.

Comment il se défend d’avoir gardé

le commandement air-delà du terme

prescrit par la loi. lbid. 264..

Meurt vainqueur à Mantinée. Ibid.

42 r .
Il avoit détruit la puissance de

Sparte. Il. 602.
Tombeau et trophée, qui lui sont éle--

vés dans la plaine de Mautinée.

lll. 49.
Trois villes se disputent à qui a
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donné le jour au soldat qui lui
porta le coup mortel. III. 49.

Ses vertus , son éloge. I. 248 , 256,

301 et 304..
Note sur ses mœurs. Ibid. 536.

EPHÈSE. Son temple brûlé par Hé-

rostrate. IV. Ioo. l
Beauté de cet édifice. Ibid. ICI.

Statue de Diane. lbid.

Note sur ce sujet. Ibid. 361.

Patrie de Parrhasius. Ibid. 104..
EPHÈSIENS , ont une loi très sage sur la

construction des édifices publics.

Ibid. 102.
EPHORE , disciple d’lsocrate , se consacre

à l’histoire. lll. 463.

Son caractère. lbid.

Jugement sur ses ouvrages. lbid.
466.

EPHORES, magistrats institués à Lace-

démone pour défendre le peuple en

cas d’oppression. il. .527.

Note sur leur établissement. lbid.
630.

EPICHARME , philosophe ; pourquoi
fut disgracié par Hiéron , et haï

(les autres philosophes. Il. 181.
Auteur (le comédies , perfectionne la

comédie en Sicile. lll. .572.

Ses pièces sont accueillies avec
transport par les Athéniens. lbid.

57 2.
Auteurs qui l’unité-relit. lbid.

limonas , fils (le Néoclés et (le Ché-

rcstraLc , naquit dans une des (ler-
nières aunées du séjour d’Ana-

charsis en Grèce. 1V. 163.

î

GËNER’ALE
EPIDAURE , ville d’Argolide; sa situa-

tion , son territoire , son temple
. d’Esculape. Il]. 69.

Belle inséription gravée sur la porte

de ce temple. IV. 298.
Sa rotonde, dans le bois sacré, bâtie

par Polyclète , décorée par Pausias ,

entourée de colonnes sur lesquelles

sont inscrits les noms des malades
qui ont été guéris , leurs maladies ,

et les moyens qui leur ont procuré

la santé. ,III. 72.

Son théâtre , consfiuit par le même

architecte. lbid.

EPIDAURIENS. Fêtes qu’ils célèbrent

en l’honneur d’Esculape. lbid. 7x.

Sont fort crédules. Ibid. 76.

EPIMÈNIDE , de Crète , vient à Athè-

nes. I. 6r.
Son sommeil, son réveil. Ibid.

Fait construire à Athènes de nou-
veaux temples. lbid. 62.

Change les cérémonies religieuses.

lbid. 63.

Note à son sujet. lbid. .526.

Emma (aspects agréables et richeseam-

pagnes de l’); remarquable par

ses ports 3 produit des chevaux
fort légers à la course , et (les va-

ches d’une grandeur prodigieuse.

Il. 337 et suiv.
La maison régnante en Épire tiroit

son origine de Pyrrhus, fils d’A-
chille. Un de ces princes, élevé à

Athènes , lut assez grand pour
donner (les bornes à son autorité.

Ibid. 338.
EPOPÈE ,
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EPOPÈE , ou poème épique , dans lequel

on imite une action grande , cir-
conscrite , intéressante , relevée par

des incidens merveilleux , et par
les charmes variés de la diction.

Souvent la manière de la disposer
coûte plus et fait plus d’honneur

au poète, que la composition des

vers. IV. 305.
Plusieurs poètes anciens chantèrent

la guerre de Troie gd’autres , dans

leurs poèmes , n’omircnt aucun
des exploits d’Hercule et de Thé-

sée : ce qui est contre la nature de
l’épopée. IV. 308.

L’lliade de Pigrès. Ibid. 31 3.

ERÈTRIE , ville d’Euhée 5 Son. éloge;

dispute la prééminence à la ville

de Chalcis. I. 295.
ERrMAN’rHE , montagne d’Arcadie ,

ou l’on va chasser le sanglier et le

Cerf. lll. 4o.
On y voit le tombeau d’Aleme’on.

lbid. 4x.
.ESCHINE , orateur , disciple de Platon;

son enfance, ses (lillércns états.

L330. lll. 296.
Son éloquence , son amour propre ,

sa valeur. lbid.’296 et 297.

Député par les Athéniens vers Phi-

lippe. Il)id.3oo.

Son récit du jeune Cimon et de Cul:
lirlloé. lll. 336.

ESCHINE , philosophe , disciple de So-

crate. Il. 239. Ill.4.88.
ESCHYLE peut être regardé comme le

père de la tragédie. lbid. 54.3,

Tome I V.

MATIÈRES. cxxix

Sa vie , son caractère. III. 54.3.

Il introduisit plusieurs acteurs dans
ses tragédies. Ibid. 54.4..

Reproches qu’on lui Fait. Ibid.

Son éloge. Ibid. 54.5.

Examen de la manière dont il a traité

les difiérentes parties de la tragé-

die. Ibid.

Ses plans sont fort simples. Ibid.

Ses chœurs font partie du tout. Ibid.

J46.
Les caractères et les mœurs de ses

personnages sont convenables. Ibid.

Comment il fait parler Clytemnestre.

Ibid. J47.

Il emploie dans ses tragédies le ton
de l’épopée et celui du dithyrambe.

. Ibid. 54.8. i
Il est quelquefois obscur. Ibid. .549.

Quelquefois il manque d’harmonie et

de correction. Ibid.

Son style est grand avec excès, et
pompeux jusqu’à l’enflure. Ibid.

550.
Il donna à ses acteurs une chaussure

très haute, un masque, des robes
traînantes et magnifiques. Ibid.
5.5 r .

Il obtint un théâtre pourvu de ma-

chines et embelli de décorations.
lbid.

Elfroi qu’il causa aux spectateurs dans

une de ses pièces. Ibid.

Il exerçoit très bien ses acteurs et
jouoit avec eux. Ibid. 552.

Son chant étoit plein (le noblesse
et de décence. Ibid.
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Est faussement accusé d’avoir révélé

les mystères d’Eleusis. Ill. 5.5 2.

Fâché de voir couronner ses rivaux,

il se rend en Sicile , ou il est bien
accueilli par Hiéron. Ibid. 5.5 3.

Sa mort, son épitaphe , honneurs
rendus à sa mémoire. Ibid.

Défauts que lui reproche Sophocle.

lbid. 55 9.
Note sur le nombre de ses tragédies.

lbid. .599.

ESCLAVES. Il y en a un très grand
nombre dans la Grèce; ils sont de

deux sortes , et font un grand
objet de commerce. l. 313.

Leur nombre surpasse celui des ci-
toyens. lbid.

Leurs occupations , leurs punitions à
Athènes; il est défendu de les bat-

tre; quand ils sont affranchis, ils
passent dans la classe des do-
miciliés. lbid. 313 et 316.

Esclaves des Lacédémoniens. Voyez

Hilotes.
ESCULAPE; (liflérentes traditions sur sa

naissance. lll. 69.
Fêtes en son honneur. lbid. 71.

Paroles gravées au dessus de la porte

de son temple. lbid.
Sa statue , par ’Illu’asymede de Pa-

ros. lbid.
Ses prêtres employèrent l’imposture

pour s’uccrédilcr. lbid. 73.

Ont un serpent hunilier. lbid. 75.

Il y en a de même dans les autres
temples d’lflseulape , de Bacchus,

et de quelques autres dieux. lbid.
Voyez Epidaure.

GÉNÉRALE
ESPRIT HUMAIN (1’ ), depuis Thalès

jusqu’à Périclès , e’est-à-dire, en

zoo ans , a plus acquis de lumières
que dans tous les siècles antérieurs.

l. 233.

ETÈOBUTADES (les); Famille sacerdo-

tale d’Athènes, consacrée au culte

de Minerve. lbid. 320.

ETOLIE, province de la Grèce. il. 34.6.

ETRES. Les minéraux , les végétaux,

les animaux , forment les anneaux
(le la chaîne des êtres. Ill. 44.4..

Qualités qui donnent à l’homme le

rang suprême dans cette chaîne.

lbid.

EUIBÈE (ile d’); sa situation, sa fer-
lilité. I. 293.

A des eaux chaudes, est sujetteà des
tremblemens de terre. lbid.

Etoit alliée des Athéniens. lbid. 294.

EUBULIDE , philosophe , chef de l’école

de Mégarc; sa manière de raison-

ner. ll. 354. lV. 239.
EUCLIDE , philosophe , fondateur de l’ê-

eolc de Mégarc. Il. 180.

Son déguisement pourproliter des le-

çons de Socrate. lbid. 352.

Sa patience, sa douceur. lbid. 353.
Se livre aux subtilités de la métha-

physique. lbid.

EU BOXE , astronome, né à Guide, oit

l’on montroit la maison qui lui
tenoit lieu (l’observatoire. lV. 105-

Avoit rapporté (l’Egypte en Grèce la

connoissanec du mouvement des
planètes. ll. 222
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EUMOLPIDES (les) , famille considé-

rable àAthènes, consacrée au sa-

cerdoce de Cérès. I. 320.

Exercent une jurisdiction sur le fait
des mystères. Ibid. 518.

EUPHAÈS , roi de Messène, excite ses

sujets à la guerre. Il. 4.56.

Est tué dans une bataille. Ibid. 4.58.

EUPHRANOR , peintre. l. 232.

Il publia un traité sur la symétrie et

les couleurs. IV. 109.

EUPHRON se rend tyran de Sicyone;
est mis à mort. Il. 375.

Aristrate s’empare après lui du pouvoir

suprême. Ibid. 376.

EUPOLÈMUS , d’Argos , construisit un

très beau temple de Junon, à 4o

stades de cette ville. lll. 60.
Polyclète le décora de statues , et sur-

tout de celle de Junon. Ibid.
EUPOLIS , auteur de comédies. Ibid. 572.

EUPOMPE fonde à Sicyone une école de

peinture. Il. 379.
EURIPE, détroit qui sépare l’Eubée du

continent; a un flux et un reflux.

I. 298. IEURIPIDE , un des plus grands poètes
dramatiques. lbid. 229.

Il prend des leçons d’éloquence sous

Prodicus , et de philosophie sous
Anaxagore. lll. 556.

r Est l’émnle de Sophocle. lbid.

l Les facéties l’indignent. lbid.

Les auteurs de comédies cherchoient
à décrier ses mœurs. Ibid.

Sur la fin de ses jours il se retire

MATlÈRES. cxxxi

auprès d’Archèlaiis, roi de Macé-

doine. Il. 37. IlI. 557. .
Il y trouve Zeuxis , Timothée , Aga-

thon. Ill. 557.
Sa réponse aux reproches d’Archélaüs.

Ibid.

Sa mort. Ibid.
Archèlaüs lui fit élever un tombeau

magnifique. Ibid. 55 8.

A Salamine , sa patrie, on montroit
une grotte où il avoit , dit-on,
composé la plupart de ses pièces.

Ibid.

Sou cénotaphe à Athènes. I. 397.

Ill. 55 8.

Note sur le nombre de ses pièces.

Ibid. 558.
Fut accusé d’avoir dégradé les carac-

tères des anciens Grecs , en repré-

sentant tantôt des princesses brû-
lantes d’un amour criminel, tantôt

des rois tombés dans l’adversité et

couverts de haillons. Ibid. 561.

Il se proposa .de faire de la tragédie

une école de sagesse, et fut re-
gardé comme le philosophe de la

scène. lbid. 562 et 563.

Il multiplia les sentences et les maxi-
mes. lbid. 563.

Et son éloquence dégénéra quelque-

fois en une vaine déclamation.
lbid.

Habile à manier les affections de l’ame,

il s’élève quelquefois jusqu’au su-’

blilne. Ibid. 562.
Il fixa la langue de la tragédie; dans

r 1j
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son style enchanteur, la foiblesse
de la pensée ’semble disparoîtrc , et

le mot le plus commun s’ennoblir.

Il L 5 64.

Ce n’étoit que très difficilement qu’il

faisoit des vers Faciles. Ibid.

Il employa les harmonies dont la dou-
ceur et la mollesse ,s’accordoient

avec le caractère de sa poésie.
Ibid. 5 65.

Il réussit rarement dans la disposition

ainsi que dans l’exposition du sujet.

Ibid. 566.
Mais ses dénoueniens produisent pres-

que toujours le plus grand effet.
Ibid. 568.

Ses déclamations contre les femmes.

lV. 65.
Sa description anatomique du nom de

’I’hésée; en note, lbid. 66.

Réponse qu’il lit en plein théâtre aux

i Atbénicns qui vouloient lui liure

ENÉRALE
retrancher un vers dont ils étoient
blessés. IV. 63.

EUROTAS, fleuve de la Laconie. Il. 4.88.

La parcourt dans toute son étendue.
Ibid. 4.94..

Est couvert de cygnes et de roseaux
très recherchés. Ibid.

EURYBIADE , Spartiate; commandoit la

lamine. I. 126.
EURYSTHÈNE et PROCLÈS , descendans

Laconie. Il. 519.
EUTHYCRATE et Lasthène ,

Olynthe à Philippe. lll. 283.
Périssent misérablement. lbid. 286.

EXERCICES pratiqués dans les gymnases.

I. 343.
EXIL. Voyez Peines afflictives.

EXPIATION , quand on avoit commis
un meurtre , comment elle se pra-
tiquoit. I. 36.

F.

FA n L E. Manière de disposer l’action

d’un puérile. lV. 305.

Dans la tragédie , il y a des fables
simples et implexes. Celles-ci sont
préférables. lbid. 51.

Fable , apologue. Socrate avoit mis
quelques fables d’Esope en vers.

Il. 179.
FAMILLES distinguées d’Athènes. Celles

des Enniolpides, des Etéobutadcs ,

des Pallantides. Voyer. ces mots.

FATAerÈ. Origine de ce dogme. lV.
45.

Dans plusieurs tragédies de Sophocle
et d’Euripidc, il n’influe point sur

la marche de l’action. lbid.

FEMMES , a Athènes , ponVoicnt de-

mander le divorce. I. 75 et 4.88.

Négligeoient l’orthographe. lll. 1 71.
sPréléroicnt la tragédie a la comédie.

1V. 78. Voyez Athénicnnes.

flotte des Grecs à la bataille de Sa-

d’Hercule; eurent en partage la

livrent
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FERME. Détails d’une ferme Athènienne. De Sicyone , aux ’ flambeaux. Il.

HI. 188. 372.FÊTES d’Amyclæ ’ en lvhonnenr d’Hya. Des Thessaheus. lbid. 3.3.3.

ciuthe, Voyez Hfacinthe. F ÈVES; Pythagore n’en aVoit pas défendu

Des Argiens , en l’honneur de Junon. usage a ses dlsmlîles’ IV’ 167’
V0 ez Junon. FICTIONS , partie essentielle de la poésie.

y Ibid. 30.5.Des Athemens’ IL 42 et SUN. FIGUES , excellentes à Athènes. On en
Quelques-unes rappeloient les PFÎll- transportoit en Perse pour la table

cipaux traits de leur gloire. lbid. du roi, [L 65,
Enlcvoicnt à l’industrie et à la cam- Celles de Naxos, également renom-

pague plus de 8o jours. Il. 42. niées. lV. 226.
Description des Panathénécs en l’hon- FLEURS. Les Athènicns les cultivoient

neur de Minerve. lbid. 46. avec Soin, et en faisoient un grand
Des grandes Dionysiaques en l’honneur usage’ "L I 9°"

de Bacchus. Ibid. 5o. FLEU VES et fontaines; leur origine sui-

. . . vaut quelques philosophes. Ibid.Lhaque’hourg de l’Attique avoua ses 429 -
fît ce ’ -t’ 1’ .m. ’
:8668 e ses Jeux Pdr [en [ers Fleuves nommés Eternels. lbid.

A I , , FROMENT de llAttique, moins nourris-
Fete’ de Delus’ vol-67’ 13’108. saut que celui de la Bèotie. lV.
D’Eleusis. Îll. 524. Voyez Éleusis. 193.

D’Epidaure en l’honneur d’Esculape. FRONTIÈRES de l’Attique , garanties

lbid. 71. par des places fortes. lll. 204..
Des l’lermionicns en l’honneur de FUNÈRAILLES; spectacles qui s’y (lon-

Cèrès. lbid. 67. noient, et où se rendoient tous les
De Naxos, en l’honneur (le Bacchus. hérosr Ï. 35.

lV. 226. Cérémonies des funérailles (le ceux qui
Des Platéens 5 ordre qui s’y observe. sont morts en combattant pour la

Il. 269. patrie. l. 4.2.3. Voyez Morts.
G.

GARDES-SCYTHES , à Athènes , veil- et n’est pas éloigné (le se soumettre

loient à la SlIl’Ctè publique. l. 491. à ce prince. lbid. 122.

GÈLON, roi de Syracuse , refuse de se Représenté dans un char (le bronze,
joindre aux Grecs contre Xerxès, qui étoit à Olympie. Il. 4.01.
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GÈNÈALOGIES. Quelques Athéniens s’en

fabriquoient , quoiqu’elles ne fus-

sent pas d’une grande utilité. I.

320.
GÈNIES. Il y a quatre classes princi-

pales de génies. IlI. 4.46.
Génie de Politès; comment appaisé à

Témèse. Ibid. 45 3.

Génie de Socrate. Ibid. 49.5.

GLOBE. Opinions diverses sur l’état de

notre globe , après sa formation.
Ibid. 424.

GOMPHI , ville de Thessalie , au pied du

Pindus. Il. 335. q
CONNUs, ville de Thessalie, très un-

portante par sa situation. Ibid.
328.

CORGIAs , célèbre rhéteur député àAthé-

nes , par les hahitans de Léonte.
Ses brillans succès à Athènes , en

Thessalie et dans toute la Grèce.
On lui décerne une statue dans le

temple de Delphes. llI. 148.

Jugement qu’il porte de Platon. lbid.

1.50.

GORTYNE , ville de Crète; sa situation.

lV. 123.
Comment ony punit un homme cou-

vaincu d’adultère. lbid. 123.

Caverne que l’on dit être le Laby-

rinthe. Ibid. 124.
GORTYNIUS, riviére d’Areadie, dont les

eaux conservent toujours la même
température. IIl. 39,

GORTYS, ville d’Areadic. Ibid. 38.

GOUVERNEMENT. Quel est le meilleur
de tous ? Quantité d’écrivains

ÉNÉRALE

parmi les Grecs avoient cherché à

résoudre ce problème. Il]. 101.

République de Platon. Ibid. 78.

Sentiment d’Aristote et de plusieurs

autres philosophes. Ibid. 34.2.
Note sur la méthode qu’il a suivie.

Ibid. .5 9 1 .

Dans la Grèce on ne trouvoit pas deux

nations, pas même deux villes , qui

eussent la même législation ou la

même formule gouvernement. Pas
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 àtous

les peuples. Ibid. 368.

Deux sortes de gouvernemens : ceux
on 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 (les trois premières fora

mes (le gouvernemeus. 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. 34.5.

Principes de chaque gouvernement.
Dans la monarchie , l’honneur 5 dans

la tyrannie , la sureté du tyran;
dans l’aristocratie, la vertu; dans
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l’oligarchie , les richesses ; dans une

république sagement ordonnée , la

liberté. Dans la démocratie cette
liberté dégénère en licence. HI.

366.
Causes nombreuses et fréquentes , qui ,

dans les républiques de la Grèce ,

ébranloient ou renversoient la cons-

titution. Ibid. 362.

Dans un bon gouvernement, doit se
trouver une sage distribution des
peines et des récompenses. I. 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

Vers l’une de ces formes. III. 382.

Belle loi de Selon: Dans des temps
de trouble , tous les citoyens (loi-
vent se déclarer pour un des par-
tis; l’objet de cette loi étoit de tirer

les gens de bien d’une inaction fu-

neste. I. 71.
MONARCHIE ou ROYAUTÈ (plu-

sieurs espéces de La plus parfaite

est celle on le souverain exerce dans
ses états la même autorité qu’un

père de famille dans l’intérieur (le

sa maison. III. 347.

Les philosophes Grecs ont fait le plus
grand éloge (le cette constitution.

lbid. 381.
Ses avantages, tels que l’uniformité

des principes , le secret des entre-
prises, la célérité dans l’exécution.

lbid.

MATIÈRES. CXXXV

Quelles sont les prérogatives du sou-

verain P Ibid. 348.
Quels sont ses devoirs ? Il faut que

l’honneur soit le mobile de ses entre-

prises ; que l’amour de son peuple,

et la sûreté de l’état en soient le

prix. Ibid. 349.

LA TYRANNIE est une monarchie cor-
rompue et dégénérée; le souverain

n’y règne que par la crainte qu’il

inspire, et sa sûreté doit être l’uni-

que objet de son attention. Ibid.
350.

Moyens odieux qu’ont souvent em-

ployés plusieurs tyrans pour se
maintenir. Ibid.

’Ceux de Sicyone et de Corinthe con-

servèrent leur autorité, en obte-

nant l’estime et la confiance (les

peuples, les uns par leurs talens
militaires , les autres par leur aifa- *
bilité , d’autres par les égards qu’en

certaines occasions ils eurent pour
les lois. Ibid. 3.5 2.

ARISTOCRATIE. lbid.

La meilleure , celle ou l’autorité seroit

remise entre les mains d’un certain

nombre de magistrats éclairés et

vertueux. Ibid.

La vertu politique,» ou l’amour du

bien public en est le principe; et
la constitution y est plus ou moins
avantageuse , suivant que le prin-
cipe influe plus ou moins sur. le
choix des magistrats. III. 35.5.

Pour l’assurer, il Faut la tempérer (le

telle manière que les principaux

citoyens y trouvent les avantages
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de l’oligarchie , et le peuple ceux

de la démocratie. "la 353.

Quand cette constitution est en dan-
ger. lbid. 355.

U0chAncnIE est une aristocratie
imparfaite, dans laquelletoute l’au-

A torité est confiée àun très petit

nombre de gens riches. Les riches-
ses y sont préférées à tout, et le

désir d’en acquérir est le principe

du gouvernement. lbid. 356.
Précautions à prendre pour établir et

maintenir la meilleure des oligar-
chies. lbid. 357.

Causes qui la détruisent. lbid. 359.

RÉPUBLIQUE PROPREMENT DITE ,

seroitle meilleur des gouvernerai-us.

Les riches et les pauvres y trouve-
roient les avantages de la constitu-
tion qu’ils pré-ternit , sans craindre

les inconvéniens de celle qu’ils rejet-

tent. Voyez ce quicu a dit Aristote.

lbid. 374.
DÈMOCR ATIE , corruption de la véri-

table république , suivant Aristote.

Elle est sujette aux mêmes révolu-

tions que l’aristocratie. Elle est
tempérée par-tout ou l’on a soin

d’écarter de lladiuinistration une

populace ignorante et; inquiète.
Elle-est tyrannique par-tout ou les
panures ont. trop d’influence dans

les délibérations publiques. lll.

36 I.
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

TABLE GÉNÉRALE
.Tzç’ 1’ r pas un certain degré de lainières

soient données par la voie du son.

à l. 69.
Ses inconvéniens et ses dangers. l.

4.33 et 44.6.
9 GOUVERNEMENT D’ATHÈan, tel

qu’il Fut établi par Solon. Trois

objets essentiels"; l’assemblée de la

nation , le choix des magistrats, et

les tribunaux de justice. 67 et
7x.

’ Lois civiles et criminelles. lbid. 7x

et 8 I.
Elles neidevoient conserver leur auto-

rité que pendant un siècle. lbid.

Réflexions sur la législation de Selon.

lbid. 90.

En préférant le gouvernement popu-

laire, il llaroit tempéré (le telle
manière (prou croyoit y trouver plu-

sieurs afimtages (le lioligarchic , de
l’aristocratie et de la démocratie.

lbid. 92.

Toute l’autorité entre les mains du

peuple; mais tous ses démets de-
voient être précédés par des décrets

du sénat. lbid. 4.32 et suiv.

Changemens faits à la constitution par
(llisléne. l. 93.

Quel étoit le gouvernement d’Atliè-

nes du temps de Démosthène. l.

4.2.5.

Le sénat. lbid. 426.

Les assemblées du peuple. lbid. 431.

Les orateurs publies. lbid. 4.48.
Les magistrats , tels que les archon-

tes , les stratèges, etc. lbid.

. . Leso .
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Les tribunaux de justice. l. 45 3.
L’aréopage. lbid. 4.5 9.

GOUVERNEMENT DE LACÊDËMON E.

Lycurgue l’avoit tellement com-
biné , qu’on y voyoit l’heureux mé-

lange de la royauté , de l’aristo-

cratie et de la démocratie. L’auto-

rité que prirent ensuite les Ephores

fit pencher la constitution vers l’oli-

garchie. Il. .52 8.

Les deux rois jouissoient de grands
privilèges en qualité de chefs de la

religion , de l’administration et des

armées. lbid. 530.

En montant sur le trône, ils pou-
voient annuller les dettes contrac-
tées , soit avec leurs prédécesseurs ,

soit avec l’état. lbid.

Le sénat présidé par les deux rois et

composé de 28 sénateurs , étoit le

conseil suprême de la nation. On
y discutoit les hautes et importan-
tes affaires de l’état. lbid. J35.

Comment se faisoit l’élection des séna-

teurs j quels étoient leurs devoirs.

l bid. lLes Ephorcs , 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.

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 I V.

MATIÈRES. ex xxvij

l’autorité des rois et des sénateurs ,

et ne cessèrent d’être leurs ennemis

qu’après être devenus leurs protec-

teurs. Il. J42. ’
Note sur leur établissement. lbid.

630.

Assemblées de la nation : il y en avoit

de deux sortes 3 l’une , composée

uniquement de Spartiates, régloit
la succession au trône , élisoit ou

déposoit les magistrats , prononçoit

sur des délits publics, et statuoit
sur les grands objets de la religion
ou de la législation. lbid. 54.3.

Dans l’autre , ou admettoit les députés

des villes de la Laconie , quelquefois

ceux des peuples alliés ou des na-

tions qui venoient implorer le se-
cours des Lacédémonicns. On y

discutoit les intérêts de la ligue du

Péloponèsc. lbid. J44.

Idées générales sur la législation de

Lyeurgue. Il. 506 et suiv.

Défense de ses lois , et causes de leur

décadence. l". 1 et suiv.

GOUVERNEMENT DE CRÈTE, digne
d’éloges. Ibid. 363.

ll servit de modèle à Lycurgue qui
adopta plusieurs (le ses lois. lbid. 2.

Pourquoi les Crétois ont plutét dégé-

néré de leurs institutions que les

Spartiates. lV. 128.
GOUVERNEMENT DE CARTuAGE 5

sa conformité avec ceux de Crète

et de Lacédémone. Ill. 355 et

363.
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Se. iava’ntziges. [et ses défauts. III. V

365. I l GGRÈCÉ. Sa superficie. I. ioo.

Sou histoire, depuis les temps les plus 4
anciens jusqu’à la prise d’Athènes ,

l’au 4.04. avant J. C. Voyez l’in-

troduction. Depuis cette demière,
époque , jusqu’à la bataille de Leuc-

tres, en 372.Voyez le chapitre I. ï
Ses démêlés et ses guerres avec
Philippe , jusqu’à la bataille de Chè-

ronêe , en 338. Voyez le chapitre

LXI et Lxxxn.
Table des principales époques de cette

histoire, jusqu’au règne d’Alexan-

V (Ire. 1V. Table I.
GRIPHES , nom générique qu’on donnoit

parmi les Grecs , à ce que nous en-

tendons par énigme , logogriphe ,

acrostiche, etc. lV. 32 I,et la note.
GUERRE des Grecs contre les Perses ,

l

l

GÉNÉRALE

appelée quelquefois guerre
que. I. 97 et suiv.

Celle’du Péloponèse. I. 182 et suiv.

Guerre sociale , son commencement.

Il. 4o.
Sa fin. lll. 24.3.
Guerre sacrée, du temps de Philippe.

lbid. 2.44..
GYAROS, l’une desCyclades; petite île

hérissée de rochers. 1V. 209.

GYMNASES desIAtbèniens, sont au nom-

, lire de trois, ceux l’Aeadémie,

du Lycée et du Cynosarge; leur

description. I. 34.1 et 342.
Exercices] que l’ony pratiquoit. lbid.

343. l ’
GYMNASIARQUE, magistrat qui préside

aux gymnases, et a sous lui plu-
sieurs offieicrs. lbid. 34.2..

GYTHIUM , ville forte , ct port excellent

dans la Laconie. Il. 4.87. l

H.

l
HABILLEMENT des hommes et des l’em-

mes, à Athènes. l. 483.

A Sparte. ll. 568 et 583.
Habillement des femmes Thcbaincs.

ll. 296.
Des acteurs. lV. 17.

HALÏCARN ASSE , patrie d’Hérodote. .lV.

1 04.

Sa place publique , ornée du tombeau

de Mnllsolc et d’autres beaux édili-

ccs. lll. 260. l
Humour us et [Aristogiton , se vengent

sur les fils de Pisistrate , d’un amont

qu’ils en avoient reçu. l. 87.

Honneurs qu’on leur rend. Ibid. 89.

Note sur la chanson d’Harmodius et

d’Aristogilou. lbid. 5:8.

HÈCATÈE de Milet, historien; un (les

premiers qui aient introduit, dans
leurs Écrits, l’usage de la prose.

lbid. 234.
ll parcourut l’Egypte et d’autres con-

trées jusqu’alors inconnues des

Grecs. lll. 458.

HÈGÈLOCUUS , acteur 5 anecdote qui le

concerne. 1V. 6.7 M5360.
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HÊLIASTES (tribunaldes) , un des prin- l’aîndoit s’en formep lbid. I 1 et.12.

- i I uv- 3.4 n. 15, ç... vr I ï".;* n’en" putcipaux d’AtbÊues. I. 4.42.

HËLICE , ville d’Acha’ie, détruite par un .

tremblement de terre. Il. 383,.
HÈLICON, montagne de Béqtie, on lesÎ

Muses étoient spécialement hono-

rées. Il. 273. i
HELLESPONT. Ses villes. I. 274;

Endroit où Xerxès passa ce détroit j

avec son armée. Ibid. 27.5.

HÈRACLIDE , Syracusain; son caractère

comparé à celui de Dion. lll. 227

et 228. ’
Est nommé amiral ; remporte un avan-

tage sur la flotte de Denys. lbid.
2 2 9.

HËRACLIDES ( les) , descendans d’Her-

cule;avoieut tenté plusieurs fois de

reprendre le souverain pouvoir. La
maison de Pélops , ou les Pélopides,

avoient reprimé leurs eflbtts , et
usurpé la couronne après la mort A
d’Eurysthéc. Téméue , Crespbonte

et Aristodéme, reconnus souverains.

il. 31. vHÈRACLITE , philosophe d’prèse., nom-

mé le ténébreux v, vain etmisan.

thrope. Il. 1 85. A l
Jugement de Socrater sur. un [ouvrage

(l’Héraelitenlbid. ,1 4

Connoissances physiques d’Héraclite.

lbid. 2 13 et 2 I4.

HÈRAUTS; leur personne est sacrée ;
leurs l’onctionslîl. V371. y

» 1

HERCULE , un des Argonautes ,. et le
premier des demi-dieux. lbid. I I.

Ses travaux et ses cxploits. Idée que

’ HERMIONE ville située vers l’extrémité

l ’ - »de l’Argolide3 ce, qu’on; trouvoit
Ide; remarquable. In. 66’. . A. i

,S,es;fêtes deÇérès.,ll)id. 67,; 4 .

HÈRGDOTÈ, nèïàrHalicarnasse en Ca-

r rie 3 après avoir fait plusieurs voya-

rg’es; termina ses jours. dans une

A

ville de la grande Grèce. Son histoire

universelle , lue dans l’assemblée

des jeux Olympiques , eténsuitc
dans celle des Athénieus, reçut

. ,Sondes applaudissemens universels
r I y

éloge. lll. 4.5 8 et suiv.

Elle: RoïQUEs ( réflexions surqlps siècles

l.3zetsuiv. l H I
HÈlioïsnME’5’ceiqu’il étoitchez les: Grecs.

l dans les premiers siècles. 10.
Lies-chefs plusljakloux deqdonner de

grands exemples que de; bolas son:
seils. Combats singuliers pendant
les batailles. lbid. 27.

La fuite étoit permise quand les forces
n’étoient pas égales. lbid. 28.

AssOciations (Pannes et de sentimeilsl,

étoient fort communes entre les

héros. lbid. . ,
HÉROS. On donnoit, dans les plus an-

ciens temps , ce nom a desaois ou
à des particuliers ,llqui avoient

grandsmanitéi, et qui par ’15. h’ilevi’nrcn ’

l’objet du culte publ Eniqllioi leur
culte aurant- ’de’” au. ’dës’ldiëux.

Ïbid25499t; y: . i sil-pl! .1.

HÊROSTRATE , devenii célébre l’int-

v.»

a r’ïcëirqie sa cétine au Diane” à? "à

un. 1M: n. 5:. m. ,;, .3». -1. q.a
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V prése. 1V. 10x.
HÊSIODB , poète; sa théogonie, son

épître à son frère Perses ; son. style.

Il. 287.
HICÈTAS ,suivaut ce philosophe tout est

en repos dans le ciel 5 la terre seule

a un mouvement. lbid. 2:6.
HILOTES , à Sparte, tiennent le milieu

entre les esclaves et les hommes
libres. il. .503.

Sont traités avec rigueur, mais jouis-
sent d’avantages réels. lbid.

Peuvent mériter d’être affranchis, et

de monter au rang de citoyens.
lbid. 504.

Se sont souvent révoltés. lbid.

Comment traités par les Spartiates.

I lbid. 628.
Voyez Cryptic.

HIPPARQUE , Athénien; succède à Pi-

sistrate. l. 87. A
Attiré auprès de lui Anacréon et Si-

monide. lbid.
Rétablit les poésies d’llomérc dans leur

pureté. lbid.

.Tué par llarmodius et Aristogiton.
lbid.

HIPPARQUES , généraux de la cavale-

rie, parmi les Athéniens. l. 372.
Humus, frère d’llipparque. lbid. 87.

Ses injustices. lbid. 88.

Abdique la tyrannie ; se retiro en
Perse, périt à Marathon. lbid.

89.
l’lll’l’OCRATE , de la famille des Asclé-

piadcs , et lils d’il éraelide , naquit

à (los. lV. J38.
Il éclaira l’expérience par le raison-

TEE-LE.- GÉNÉRALE
. nement, et rectifia la théorie par

la pratique. 1V. 13 9.

Monrut en Thessalie. lbid. r40. -

Son éloge, ses ouvrages. lbid. r41.

Ses règles pour l’institution d’un mé-

decin. lbid.

Alla au secours des Athéuiens affligés

de la peste. l. 203.
HIPPODROME , lieu on se Font les

courses des chevaux et des chars.
il. 25 et 4.06.

HIPPOMÊDON, un des chefs de la guerre

de Thèbes. l. 22.
HISTIÈE , que Darius , roide Perse , avoit

établi gouverneur de Milet, s’étant

obstiné à garder le pont de l’lster,

sauve ce prince et son armée. lbid.

107.

Peu de temps après, ayant excité les
troubles d’ionie , est mis à mort par

les généraux de Darius , qui le
regrette et honore sa mémoire. lbid.

I 07.

HISTOIRE naturelle ; comment il faut
l’étudier et la traiter. lll. 437.

Les productions de la nature dois eut
être distribuées en un petit nombre

de. classes. lbid. 4.38.
(les classes divisées et subdivisées en

plusieurs CSPÔCUS. lbid.

Divisions délie-chiennes. lbid. 4.39.

Voyez. le chapitre LXIV.

HISTORIENS ; dans quelles sources les
plus anciens historiens ont puisé les

rails. lll. 4.56.
ils ont adopté, sans examen, un amas

confus de vérités et d’erreurs. lbid.

4.56.
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Ceux qui leur ont succédé ont un peu

débrouillé ce chaos. in. 456.

Hérodote , Thucydide; Xénophon 5

caractères de ces trois historiens. ’

Ibid. 4.62.

Voyez le chapitre va.

. . . .. .8HOMERE florissoit quatre suecles apre

la guerre de Troie. I. 49.
Poètes qui l’avoient précédé. Ibid.

sujets de l’lliade’ a; de l’odyssée. Ibid.

50. lHistoire abrégée de, ces deux poèmes.

lbid. .5 I . j
Lycurgue enrichit sa patrie de ces poè-

-mes. lbid. 52.

Solon prescrit aux Rhapsodcs de suivre
dans leurs récits l’ordre observé par

Homère. lbid.

La gloire d’Homére augmente de jour

en jour ; honneurs que l’on rend à

sa mémoire. Son éloge. lbid. 55

5 6 et 5 7.
Homère fut accueilli par Créophile de

Samos, qui nous conserva les écrits

de ce grand homme. lV. 1.53.
Note sur les dialectes dont Homère

a fait usage. l. 525.
HOMÈRIDES, nom qu’on donnoit àvdes

liabitans de l’île de Chio , qui pré-

tendoient descendre d’Homère. IV.

89. iHOMMES ILLUSTRES vers le temps de la

guerre du Péloponése..l.-22i9.

Ceuxequi ont vécu depuis laiprise (Il:a
.-Troie jusqu’au siècle d’Alexandre-

IV. Table 11 et m.
HONNEURS funèbres rendus âceurqui

périrent à la bataille de Platée. I-

I 6 2 .

Aux mânes de Neoptolème filsid’A-

chille. Il. 2.5.

Voyez Funérailles et Morts.

HOSPITALITÈ , ses droits dans les temps

héroïques. l. 36. i
HYnCINTHE , fêtes et jeux en son

honneur , où l’on chantoit l’hymne

d’Apollon. Il. 593.

Note sur ces fêtes. lbid. 639.
HYMNES , poèmes lyriques en l’honneur

des dieux et des athlètes. IV.

317. I iLe style et la musique de ces canti-
ques , doivent être assortis à leur
objet. lbid. 3 I7.

Auteurs qui ont réuSsi dansla poésie

lyrique. lbid. 3x8.

HYPATE, ville de Thessalie , fameuse
par ses magiciennes. li. 306.

HYPÈRIDE , orateur d’Athénes , disciple

de Platon. il. 330.
HYPERBORÈENS , peuple qui habite

vers le nord de la Grèce; partion-
larités sur ce peuple et son pays.

1V. 239.
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. I.

ICTINUS ,4 architecte qui fit un’très
beau temple d’Apollon sur le mont

Cotylius , et celui de Minerve à
Athènes. HI. 38.

Son a ouvrage sur le Parthénon. I.
4. I 1 .

IDA , montagne de Crète 5 sa description.

IV. 121.
IDOMÈNÊE , roi de Crète. I. 26.

Chef de plusieurs princes Grecs , obli-
gés de cherchei des asyles à leur

retour de Troie. l. 3o.
IDRIÈUS, roi de Carie,suceesseurd’Ar-

temise,envoie un corps d’auxiliaires

contre les rois de Chypre. Ill. 26 1 .

ILISSUS , torrent auprès d’A thèmes. Tem-

ples que l’on voit sur ses bords.

Ï. 339.

IMPIÈTÈ (crime (1’) 5 comment étoit

puni à Athènes. I. 519.

Voyez Enmolpides.

IMPROMPTU, étoit en usage parmi les

Grecs. IV. 321.
INACIIUS , chef de la première colonie

Égyptienne qui aborda en Grèce.

l. 2.
INGRATITUDE , étoit très sévèrement

punie chez les Perses. IV. 261.

(Jeux qu’ils comprenoient sous le
nom (l’ingruts. lbid.

INSCRIPTIONS en l’honneur des tribus

qui avoient remporté le prix de la

musique et de la danse aux fêtes i
çl’Athèncs. I. 4.03 et 54.7.

INSTITUT ideiPythagore. Voyez Pytha.

gare.

I un RMÈDEsou entr’actes-dans les pièces

de théâtre. Le nombre n’en étoit

pas fixé , et dépendoit uniquement

du poète. On n’en trouve qu’un

ou deux dans certaines pièces , cinq

ou six dans d’autres. 1V. .6.

ION, auteur dramatique, est couronné.
Ses ouvrages sont trop soignés. HL

569.
IONIENs, Eoliens, Doriens, établis sur

les cotes de l’Asie. 1V. 92.. l

Leur confédération. lbid. 93.

Leur commei’ee. Ibid.

Crœsus les assujettit. Ibid. 94..

Cyrus les unit à la Perse. lbid.

Ces républiques essuient depuis ce
temps diverses réi’olutious. Ibid.

94-
Pourquoi ne mirent conserver une en-

tiére liberté P lbid. 96.

louions, établis sur les cotes de l’Asic

mineure. l. 47.
Brûleut Sardes. l. 106.

Leur caractère. lV. 103 et 104..
Leur musique. il. 152.

lPllICR ATE , lilsd’uu cordonnier, gendre

de Coty-s roi de ’l’hrace, général

Athénicn. l. 337.
Ses ré formes , ses ruses de guerre. Ibid.

383.
Accusé parChares , défend sa cause le:

armes à la main. HI. 242.

Su réponse à ceux qui lui reprochoient



                                                                     

DES MATIËRÉS.
la violence de - son procédé. III.

24.3. e ’ v r
IRA , montagne d’Arcadie, ou lès Mes-

séniens sont assiégés. II. 465.

Ils sont forcés par la trahison d’un ber-

ger. Ibid. 4.68.
IBÈNE , jeune Spartiate de vingt ans ,

que l’on mettoit à la tête des autres

jeunes gens. Ses fonctions. II. J .5 8.

Voyez Éducation des Spartiates.

JASON, un des Argonautes; séduit et
enlève Médée, fille d’Æétès, et

perd le trône de Thessalie. I. 1 I.

JASON , roi de Pbères; ses qualités. II.

3 1 8.

Entretenoit un corps de 6000 hom-
mes. Ibid.

Gouvernoit avec douceur; étoit ami
fidèle. Ibid.

Elu chef-général de la ligue Thes-

salienne. Ibid. 31 9.

Ravage la Phocide. Ibid.

Est tué à la tête de son armée. Ibid.

320.
Quels étoient ses projets. Ibid. i

Son éloge. Ibid. ’
JEUX de combinaison auxquels on exer-

çoit les enfans à Athènes. Il. 96.

et 605.

JEUX des dames, des osselets, des
dés et autres, en usage parmi les
Athèniens. I. 479 et 5.5 2.

cxliij

ISOCRATE , orateur; principaux traits
de sa vie, son caractère. I. 344.

Son style, son 4 éloquence. Ibid.

Extrait de sa lettre à Démonicus. Il.

102 et 605.

Ecrit à Philippe de Macédoine une

lettre pleine de flatterie. HI. 34.0.

ITHAQUE, île de la mer lonienne. II.

346.

JEUX Isthmiqus. II. 357.
JEUX Nèmèens 5 leur institution. I.

22.

JEUX Olympiques. II. 391.
JEUX Pythiques. Ibid. I et 2.

JOUEURS de gobelets, à Athènes. Ibid.

78. ’JOUEUSES de flûte, dans les repas , à
Athènes. Ibid. 77.

JUGEMENS , prononcés par les tribu.
naux d’Athènes , contre les impies.

I. J I 9. AContre les sacrilèges. Ibid. 55 2.

Contre Eschyle , Diagoras , Prota-
goras , Prodieus , Anaxagore , Al-
cibiade , accusés d’impièté. lbid.

51 9 et .5 2 2. ’
JUNON , son superbe temple , à Argos ,

bâti par Eupolémus , décoré par

Polyclète. HI. 60.
Ce temple desservi par une prêtresse.

Ibid. 6 1.
Pompe de la fête de Junon, à Argos.

lbid.
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Son temple’à Olympie. Il. 399.

Jeux qu’on y célébroit. Ibid.

Son temple à Samos. IV. 149.
Pourquoi elle étoit représentée , à Sa-

mos , en habits de noces , avec deux

paons et un arbuste à ses piés. lbid.

1 50.
JUPITER; sa statue , et son troue , ouvra-

ges de Phidias, dans le temple d’0-

lympie. Il. 397.

Lux mural: de Crète; à quoi destiné

dans son origine. IV. 1 24..

Note à ce sujet. Ibid. 364..
LACËDÈMONE. Voyez Sparte.

LACËDÉMONIENS, nom qu’on donnoit

à tous les hahitans de la Laeouie,
et plus particulièrement à ceux des

campagnes et des villes de la pro-
vince.Ils formoient, tous ensemble,
une confédération; ceux de Sparte,

placés à leur tête , avoient fini par

les asservir. II. 500 et 502.
Voyez Spartiates.

LACONIE Ç voyage de ). Il. 48x.
Idée de cette province. Ibid. 4.9 1.

Est sujette aux tremblemens (le terre.
Ibid. 4.94..

LADON , rivière de l’Arcadie. Ses eaux

sont très limpides. "l. 39.

Aventure de Daphné, sa fille. Ibid.

39.
LAMACHUS , général (les Athéuicns ,

dans l’expédition de Sicile. I. 2 1 1

et 2 1 .5.

Note sur les ornemens de ce trône.
Ibid. 620.

JUSTICE. Belle maxime de Solon :la
justice doit s’exercer avec lenteur

sur les fautes des particuliers , à
l’instant même sur celles des gens

en place. I. 80. Consultez l’errata

correspondant.

Voyez Tribunaux de justice.

L.

LANGUE Grecque , a trois dialectes prin-
cipaux , le Dorien, l’Éolien et l’Io-

nien. IV. 91.

Où se parle le Dorien. Ibid. l

Les mœurs de ceux qui le parlent , ont
toujours été sévères. Ibid.

Antipathie entre les Doriens et les
loniens. Ibid.

LARIS’SE , ville (le Thessalie , entourée de

belles plaines. On prétendoit que.
l’air-y étoit devenu plus par et plus;

froid. II. 327 et 335.
Les magistrats, élus par le peuple ,

étoient obligés de se livrer à ses

caprices. Ibid. 33.1..

On y donnoit des combats de taureaux.

Ibid.

LAURIUM , mont de l’Attique , abou-

(laut en mines d’argent. III. 207.

LÈBADÉE , ville de Béotic, remplie de

mouumcns. Il. 275 et suiv.

LÈCHËE , port de Corinthe , sur la mer

de Crissa. Il. 357.
LÉGISLATIUR;
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LÉGISLATEUR ;Ail doit regarder la morale

comme la base de sa politique. 1V.

5 1 J.
Voyez Mœurs.

Plusieurs législateurs Grecs cherchè-

rent vainement à établir l’égalité

des fortunes entre les citoyens d’une

ville. Il. 54:7: l i
LÉONIDAS va s’emparerdes Thermopyles

l. 125. PSon discours aux Ephores. lbid. I 26.

Combat funèbre de ses compagnons 4

avant leur départ. Ibid.

Lettre. qu’il reçoit de Xerxès, et sa.

réponse. lbid. 130.

Combat et périt aux Thermopyles , ’

après avoir fait un grand carnage

des Perses. lbid. 133. .
Son dévouement anime les Grecs et

, effraie Xerxès. Ibid. 134..

Ses ossemens sont déposés dans un
tombeau proche le théâtre , àLacé-

démone. II.,497.

LBsBOS (île de) 5 ses productions. Ï.

277.
Avoit une école de musique. lbid.

282 et 283. -
LESCHÈ , 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’Artc-

mise. Ibid. 34.6. *

i Tome I V,

mantisses. cflv
Sapho y périt malheureusement. Ibid.

LEUCIPPE, philoSdphe 5 son système.
Il. 208Îet’suivï v ’ ’

LÉUCIPPFY’, amant de’Daplmé. Voyez

Daphné; r
LEÜCON, roi de. Pantîcapée; son ca-

ractère, son courage. I. 24.4

Mot que l’on cite de lui sur les déla-

teurs, Ibid.
Ouvre un port à Théodosie 5 y reçoit

lesAthéniens qui, par reconnais-
sance, l’admettent au nombre de

leurs concitoyens. lbid. 245.

LEUCTRES , bourgade de Bèotie , ou)
Epaminondas défit les Spartiates.

Il. 272.
-LEUTYCHIDAS , roide Sparte; est vain«

queur des Perses auprès de Mycale

en Ionie. l. 163.
LIBATIONS au bon génie, et à Jupiter

sauveur, usitées dans les festins.

Il. 78.
LIBON , habile architecte 5 construit

le temple de Jupiter, à Olym-
pie. Il. 395.

LINDB , ancienne ville de l’île de Rho-

des; ce qu’il y avoit de remar-
quable. lV. 119.

LINUs, ancien poète et musicien; sa
statue. Il. 272.

LIVRES, étoient rares , et coûtoient fort

V cher, ce qui fit que les lumières
ne se répandoient qu’avec lenteur.

Il. 175. ILes libraires d’Athènes ne s’assortis-

soient qu’en livres d’agrément , et

l
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en faisoient des envois dans les colo-

nies Grecques. Il. 1 7 6 .

LOGIQUE. Les Grecs d’italie et de Sicile

ont médité les premiers sur l’art

de penser et de parler. Il]. 123.
Zénon d’Élée publia le premier un essai

de dialectique. Ibid.

Aristote perfectionna la méthode du

raisonnement. lbid.

Des catégories. lbid. 125.

Des individus. Ibid. 126.
Des espèces. lbid.

Des genres et de la différence. lbid.

127.
Du propre. lbid.
De l’accident. lbid. 128.

De l’énonciation. lbid.

Du sujet. lbid.
Du verbe. lbid. 129.
De l’attribut. lbid.

Jugement z ce que c’est. lbid.

Diflérentes espèces (l’énonciations.

l bid.

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’idéc qu’il attache à chaque

mot. lbid. I 3 1.

Ce que c’est que définir; règles d’une

bonne définition. lbid. 1 3 1 et 585.

De quoi elle est composée. lbid. 132.

Du syllogisme. lbid. 133.

De quoi il est composé. lbid.
Enthymôine 5 ce que c’est. lbid. 135.

Toute réflexion est un syllogisme.
Ibid. 1 36.

TABLE GÉNÉRALE
Le syllogisme , est ou démonstratif,

ou dialectique , ou contentieux.
Ill. 136.

Usage du syllogisme. Ibid. 137.

Ou ne doit pas conclure du particulier
au général ; une exception ne dé-

truit pas la règle. lbid.

Utilité de la logique. Ibid. I 3 8.

LOIS. Elles doivent être claires ,’pré-

cises, générales, relatives au cli-

mat , toutes en faveur de la vertu.
Il faut qu’elles laissent le moins de

choses qu’il est possible à la déci-

sion des juges. Ibid. 383.
Des philosophes pensoient que pour

éclairer l’obéissance des peuples ,

des préambules devoient exposer
les motifs et l’esprit des lois. Ibid.

384.
Platon avoit composé les préam-

bules de quelques-unes des lois de

Denys , roi de Syracuse. Il. 254.

Zalcucus 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.
lll. 386.

il est dangereux de faire de fréquens

changcmens aux lois. lbid. 384.

ll vaudroit mieux en avoir de mauvai-
ses et les observer, que d’en avoir

de bonnes et les enfreindre. Ibid.
384.

Précautions qu’on prenoit à Athènes

pour en abroger quelqu’une. I.

444-
Danger que couroit parmi les Locriens



                                                                     

en a si lmAv’rzi i1 a" a s. v-
d’Italie celui qui proposoit - d’abolir r

ou de modifier. une Iloi. IlI. 384i

et 592. lLeur multiplicité dans un état , indice .- . v,

de corruption. Ibid. 384.w . x q
i Lors DE DRAGON, si sévères qu’ellesi

décernoient la mort aux crimes lesI

plus légers. I. 69. a
Elles furent abolies,ou du moins adou-’

cies 5 mais on conserva] celles qui;
regardent l’homicide. lbid. 66.

Lors DE SOLON, relatives à la cons-l

.titution. - . .Il veut établir l’espèce d’égalité qui

dans une république , doit subsisterl

entre les divers ordres des citoyens.

I. 66. IIl donne l’autorité suprême à l’assem-;

blée de la nation. Ibidri6’7’.

Il forme un sénat pour diriger le peu-i

pie. Ibid. îToute décision du peuple devoit être,

précédée par un décret du sénat.

Ibid. v I lLes orateurs publics ne pouvoient se,
mêler des affaires publiques , sans

avoir subi un examen sur leur con-f

duite. Ibid. :68.
A qui il défér’a’la puissance exécu-:

trice. Ibid. l l l
Laissa au peuple le choix des magis-

trats, avec le pouvoir de leur faire
rendre compte de leur administra-’

. tion. Ils devoient être choisis parmi

les gens riches. Ibid. 69.

Il distribua les citoyens de l’Attique en,

quatre classes. Ibid.

ouv .IlSoumit les jugemens prononcés par
les magistrats supérieurs à des cours

. de justice. AL. 69.» Voyez Tribu]-

unau:q a il . .Donna une grande autorité à.l’aréo-

page. Ibid. 7o. , ,1...
Décerna despeines contrercenx qui,

.- dansun temps de trouble , ne se
déclaroient pas ouvertement pour

un des partis. Ibid. 71.4 I :-
Condamna à la mort toutjcitoyeu qui

tenteroit de s’emparer de l’autorité

souveraine. Ibid. 4 i V 4 j
LOIS civiles et criminellesrde Solon.

Il considéra le citoyen dans sa jper-

sonne, dans les obligations :qu’il

contracte , dans sa conduite. I.

Lois contre l’homicide, les mêmes que

celles de Dracop. Ibid. 66.

Contre ceux qui attentoient àleur
propre vie. Ibid. 73.

Silence absolu sur le parricide , pour
en inspirer plus d’horreur. Ibid.

Lois pour défendre le pauvre contre la.

violence et l’injustice. Ibid.

Sur les successions et les testamens.
Ibid. 175 et suiv.

Sur les mariages des filles uniques.
IV. 243.

Sur l’éducation de la jeunesse. I. 79.

Il assigne des récompenses aux vertus .

et le déshonneur aux vices , même

pour les gens en place. lbid.

Les enfans (le ceux qui meurent les
armes à la main doiveutnêtrc élevés

aux dépens du public. lbid.

l if



                                                                     

cxlviij TABLE GÉNÉRALE
Les femmes contenues dans les bornes

de la modestie 5 les enfans obligés

de nourrir dans-leur vieillesse ceux
dont ils ont reçu le jour 5 les enfans

des courtisanes dispensés de cette

loi. I. 80..
Lesilois de Solon regardées comme des

, oracles par les Athéuiens , comme

des modèles par les autres peuples.

Ibid. 8 1 .

Réflexions sur sa législation. I. 90.

Pourquoi elle dilIère (le celle de Lycur-

gue’. lbid. 91.

Lors DE LYCURGUE. Idée générale

V de sa législation. Il. 106.

Il adopta plusieurs lois de Minos.
In. à.

Comment ses lois ont rempli le vœu
de la nature et celui de la société.

.Il. 51 6 et suiv.

Profondeur de ses vues 5 il dépouilla

les richesses (le leur considération,

et l’amour de sa. jalousie. lbid.

546.
Par quelle passion il détruisit colles

qui font le malheur des sociétés.

Ibid. 508 et 517.
Pourquoi il ferma l’entrée de la Laco-

uic aux étrangers , etdéfcndit (l’al-

lcr chez eux. lbid. 515. lll.
1 9.

Pourquoi il permit le larcin aux jeunes

gens. Il. 516.
Défense (le scslois5 causes de leur (lé-

cadenee. lll. 1 .
Lors REMARQUABLES chez dill’ércns

peuples. En Égypte, chaque par-

ticulier étoit obligé de rendre
compte de sa fortune et de ses res-

sources. I. 78. x
Chez les Thébains , il étoit défendu

d’exposer les en fans après leur nais-

sance. Il. 186.
Et l’on soumettoit à l’amende les pein-

tres et les sculpteurs qui ne trai-
toient pas leur» sujet d’une manière

décente. Ibid.

En Thessalie , ceux qui tuoient des
cigognes subissoient la même peine

que les homicides 5 pourquo’y
Ibid. 3 1 7.

A Mytiléne , Pittacus avoit décerné

une double peine contre les fautes
commises dans l’ivresse 5 pour-

quoi. I. 282-.

A Athènes, quand un homme étoit
condamné à perdre la vie , on com-

mençoit par ôter son nom du
registre (les citoyens. IV. 1 17.

LUSTBATIONS 5 il y en avoit de deux
Sortcs, des personnes et des choses.

l. 506 et 508.
LUTTE (la) 5 ordre- de cet exercice

aux jeux Olympiques. Il. 421.
LYCÉE , un des trois gymnases d’Athè-

ncs , destinés à l’éducation de la

jeunesse. sa description. l. 341.
LYCÉE , montagne de l’Arcadie, d’où

l l’on découvre presque tout [le Pé-

loponésc. lll. 3,6.

Pan a un temple sur cette montagne.
Ibid.

Lxeornuon , fils de Périandre , tyran



                                                                     

DES MATIÈRES. cxlîx
de Corinthe, chassé et exilé par

son père à Corcyre. Il. 368.

Est tué par les Corcyréens. lbid.

369.
LYCOPHRQN, tyran de Phères, veut as-

sujettir les Tllessaliens. Ils appel-
lent Philippe à leur secours. Il l.
I 52 .

LYCOSURE, ville au pied du mont Lycée ,

en Arcadie. Ill. 35.
Traditions fabuleuses de ses habitans.

Ibid. 36.
LYCURGUE , orateur d’Athènes, disciple

de Platon. I. 380.
LYCURG UE , législateur de Lacédémone ,

établit sa réforme environ deux sié-

cles avant Solon. I. 91.

Est tuteur de son neveu. Il. 519.
Devenu suspect, voyage en Crète et

en Asie. Ibid.
Conseille au poète Thalès d’aller s’é-

tablir à Lacédénlone. lbid.

Est frappé des beautés des poésies

d’Homèrc. lbid. 520.

Il les apporte en Grèce. l. 52.

A son retour à Sparte , il songe à
lui donner des lois. ll. 521.

Il soumet ses vues aux conseils de
ses amis. lbid. 522.

Blessé par un jeune homme , ille gagne

par sa bonté et sa patience. lbid.

522.
’ Ses lois étant approuvées , il se rend

à Delphes; .on lui promet avec ser-
ment de n’y pas toucher jusqu’à

son retour. Il. 522.
La Pythie les ayant approuvées, il

envoie sa réponse à Sparte , et meurt

loin de sa patrie. lbid. 523.
Il avoit divisé la Laconie en diverses

portions, ainsi que le district de
Sparte. Il. 54.7.

Note à ce sujet. lbid. 632.
Étendue et force de son génie. Ibid.

546.
Sparte lui consacra un temple après

sa mort. lbid. 523. Voyez Gou-
i vernement et Lois.

LYSANDER gagne la bataille d’Ægos-Po-

tamos; se rend maître d’Athènes.

I. 220.
Ses vues pour l’élévation de Sparte

lll. 19.
Les sommes d’argent qu’il introduit

à Lacédémone, causent la déca-

dense des lois. lbid.
Note à ce sujet. lbid. 583.
Son ambition. lbid. 19.-
Sa politique fondée sur la force et la

perfidie. lbid. 20.
Sa mort. lbid. 23.
Son parallèle avec Agèsilas. Ibid.

LYSIAS , orateur athénien. l. 229.

LYSIS, pythagoricien , instituteur d’Epa-

minoudas. lbid. 24.9.

Sa patience, sa mort et ses funé-
railles. IV. 185.
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Ac la D o IN 1:. État de ce royaume
quand Philippe monta sur le- trone. 1

HL 38;- i

MACÈI)0NIENS. Idée qu’en avoient les I

Grecs. lbid. 37.
MAcieIENNEs de Thessalie. Il. 306. i

Leurs opérations. Ibid.

Leurs cérémonies pour évoquer les a

mânes. lbid. 310.

MAGIE (la) , s’étoit introduite en Grèce l

de très bonne heure. lbid. 306.

MAGISTRATS d’Athènes , archontes,

généraux, receveurs , tréSoriers , j

chambre des comptes , etc. I. 44.8 j

et suiv.

MAGNÈS , auteur de comédies. HL;

573.
MAISONS des Athéuiens. On en comp-

toit plus de dix mille, la plupartl
très petites, et couvertes de ter-
rasses. Il. 54.

Maison d’un riche .Atliénienr

55.
Note sur le plan d’une maison grec-

que. Ihid. 604..

Ibid.

MANES; évocation des. mânes par les.

magiciennes de Thessalie. [bldw
310.

Cérémonies usitées pour cet ccht.

lbid.

On les évoquoit aussi dans un antre
du cap de Ténare. lbid. 4.83.

MANTINÈE , célèbre ville jd’Arcadie.

Bataille qui s’y livra outre les

ouatinant:
and;

Thébains et les Lacédèmoniens.

I. 4. I 9.

Particularités sur cette ville. III. 46.

A un temple de Diane commun avec
ceux d’Orchoméne. Ibid.

Tombeau et trophée élevés dans la.

plaine à Epaminondas. Ibid. 49.
MARATHON, bourg dèl’Attique , célè-

bre par la victoire de Miltiade sur

les Perses. Ibid. 205.
Détail sur cette victoire. I. III.

Monnmens élevés à Marathon en
l’honneur des Grecs. lbid. 1’14.

MÀRCHANDISES diverses; leur prix à

i Athènes. 1.1492.

Note sur ces objets. Ibid. 552.
MARCHÉ général d’Athènes étoit divisé

en plusieurs marchés particuliers.

Il. 401. iMARDONIUS’, général des armées de

Perse, pacifie l’lonie , se rend en
Macédoine. l. 108. ’

Fond sur l’Attiqne. lbid. 152.

Retourne en Béotie. Ibid. 15 3.

Idée qu’un Perse donne de ce général.

Ibid. I5 4.
Il est tué à l’intée. lbid. 159.

MARIAG E , célèbre à Délos suivant, les

lois d’Athènes; cérémonies qui s’y

pratiquent. lV. 242.

Habillemens des époux et des amis
qui les accompagnoient. lbid. 24.3.

Divinités auxquelles on olll’oit des

sacrifices. Ibid. 244..
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Les époux déposoient une tresse de

leurs cheveux. IV. 245.
Pourquoi dans les mariages on répète

le nom d’Hyménéns. Ibid.

Flambeau nuptial. Ibid. 24.6.
Chant de l’hyménèe du soir. Ibid.

24.7.

Chant de l’hyménée du matin. Ibid.

24.8.

MARIAGE , jà Sparte. Il. 565.
Note sur l’âge auquel il étoit permis

de se marier. Ibid. 639.
Du choix d’une épouse chez les Spar-

tiates. Ibid. 565.
Note sur le même sujet. Ibid. 638.

MASQUES des acteurs. Voyez Théâtre.

MAUSOLE , roi de Carie. Son ambition.

HI. 259.
Ses fausses et funestes idées.

259.
Son tombeau. Ibid. 260.

MÈANDRE , fleuve qui passe auprès de

Milet en Ionie. IV. 103.
MÉDECIN (règles pour l’institution du)

suivant Hippocrate. IV. 141.

Ibid.

Quel est le médecin qui honore sa pro-

fession. lbid. 145.

, fille d’Æétès , roi de Colchos ,
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
administration. I. 4.7.

l MÈGALOPOLIS , capitale des Arcadiens.

Il l. 3 2.

Signe un traité avec Archidanms.
Ibid.

Demande des lois à Platon. Ibid.

Est séparée en deux parties par l’Hé-

lisson , et décorée d’édifices publics ,

de places, de temples, de statues.
Ibid.

MÈGARE. Il. 349.

Fut soumise à des rois, ensuite aux
Athéniens. Ibid. 35 o.

A plusieurs belles statues,et une célé-

bré école de philosophie. Ibid.

351 .
Chemin étroit de Mégare à l’isthme

de Corinthe. Ibid. 355. 1

MÈGARIENS (les) portentleursdenrées

à Athènes, et sur-tout beaucoup

de sel. lbid. 350. x
Sont fort vains. Ibid.

MÈLANIPPE ET COMÊTHo; leur his-

toire. Ibid..387.
MËLOS , île fertile de la mer Égée ,

a beaucoup de soufre et d’autres

minéraux. lV. 227.

Ses habitans ,aprés une longue résis-

tance , furent soumis par les Athé-

niens et transportés dans l’Atti-

que. lbid. 228..
Sparte forcer ensuite les Athéniens de

les renvoyer à Mélos. lbid.

MÊNANDR E , poète; sa naissance , dans

une des dernières années du séjour

d’Anacharsis en Grèce. IV. 163 ,

en note.



                                                                     

eliî TÂBLE-GÉNÉ-RALE
MÈNËcaMm , médecin. Sa vanité ridi-

cule. II. 420. .
Comment Philippe s’en moque. Ibid.

MESSÈNE , capitale de la Messénie.

Description de cette ville. Ibid.

452 et suiv. v
Bâtie par Epaminondas après la vic-

* toire de Leuctres. Ibid. 477.

MESSÈNIE (voyage de la Ibid. 449.
MEsSËNIENS, peuple du Péloponése ,

bannis long-temps de leur patrie
I par les lacédémoniens, et rappe-

lés par Epamino’ndas. Leur ancien

gouverneriient’étoit un mélange de

royauté et d’oligarchie. lbid. 4.78.

l "Leurs trois guerres contre les Lacé-
démenions, décrites dans trois élé-

gies. lbid. 454.

Un corps de ces Messéniens , chassés

de leur pays , s’emparèrent en Sicile

de la ville de Zanclé, et luidonnè-

rent le nonl de Messine. Ibid. 623.

MESURES grecques et romaines. Leurs

rapports aveeles nôtres; tables de
ces mesures. IV. XLI et suiv.

MËTEMPSYCIIOSE , ou TRANswcaA-

TION des rimes. Dogme emprunté

des lflgypticus , et qu’Empédocle

embellit des fictions de la poésie.

I l l. 422.

l’y tliagorc et ses premiers disciples

ne l’avoient pas admis. lV. 170.

MÈTON , astronome, réglo le caleu-

drier grec. Il. 221.
Note sur le commencement de son

cycle. Ibid. 61 1.

Longueur de l’année, tout solaire

V, que lunaire, déterminéeupalriîlui.

IL 224., L ’ , ’
Note à ce sujet. Ibid. 612. .

MILET, ville d’IonieiI Ce qu’il-y a de

remarquable. IV. 102. i
Ses nombreuses colonies. Ibid. *

i A donné le jour aux-premiers histo-

riens, aux premiers philosophes,
et à Aspasie. Ibid.

Son intérieur; ses. dehors. Ibid. 103.

MiLTIADE, général des A-thénieus; ses

qualités: I. HI.

Son discours à Callimaque. Ibid.

Conseille la bataille de Marathon.
Ibid. 1 1.2.

Meurt dans les jfers. Ibid. 114.
Munis, n’étoieut dans leur origine que

des farces obscènes 3 ce qu’ils devin-

rent dansla suite. lV. 309.

MINERVE , spécialement adorée , des

Athénicns. Son temple, bâti dans

la citadelle , et nom nié Parthénon;

dimensions de cet édifice. I. 41 a.

Sa statue , ouvrage de Phidias. Ibid.

412. lNotes sur la quantité d’orqu’on y avoit

employé , et sur la manière dont
on l’avoit distribué. Ibid. 549.

MINES de Lanrium en Attique, abou-
dantcs en argent. Il I. 307..

ll falloit acheter de la république la

permission do les exploiter. Ibid.

208. . v» i s I
Thémistocle lit destiner à reoustruire

des vaisseaux le profil: que l’état

on retiroit. Ibid.
Remarqucc



                                                                     

D I: -s
Remarques sur les mines et leur ex-

ploitation. [II. 209.
Parallèle des ouvriers agriculteurs , et

de ceux qui travaillent aux carriè-

res, ou aux mines. Ibid. 210.
MINISTRES , employés dans le temple

d’Apollou à Delphes. II. 15.

MŒURS, dans une nation dépendent de

celles du souverain. La corruption
descend , et ne remonte pas d’une

classe à l’antre. I. 80.

Après avoir étudié la nature et l’his-

toire des diverses espèces de gou-

vernemens , on trouve pour dernier
résultat , que la différence des
mœurs suffit pour détruire la meil.

loure des constitutions, pour rec-
tifier la plus défectueuse. IIl. 385.

MŒURS et VIE CIVILE des Athéniens.

I. 479. II. 161.
Des Spartiates. Il. 568.

MOLOSSES , ancien peuple de la Grèce.

Il. 338.
Un de leurs rois, élevé dans Athènes ,

adoucit leurs mœurs. Ibid. 339.
MONDES ( pluralitédes D suivant Pétron.

Ibid. 2 1 1.

M O N N O I E s ; évaluation des mon-
naies d’Athèues ; drachme , tétra-

drachme, miue , talent. Voyez les
Tables. IV. tub. XI.

MONUMENS d’Athénes. Périclès, dans

la vue d’occuper un peuple redou-

table à ses chefs pendant la paix ,

en fit élever plusieurs. Il. 235.

Note sur ce qu’ils coûtèrent. Ibid.

53 3.

T onze I V.

MATIÈRES. cliij

Parmi ceux qui étoient auprès du tem.

ple d’Apollou , à Delphes, on remar-n.

quoit plusieurs édifices , ou les peu-

ples et les particuliers avoient porté

des sommes considérables. II. 7.

Ceux de l’enceinte sacrée de l’Altis à

Olympie. II. 400.
MORALE (la) étoit autrefois un tissu

de maximes; devint une science
sous Pythagore et ses premiers dis--

ciples. Socrate s’attacha moins à

la théorie qu’à la pratique. Thés-

gès , Métopus et Archytas ; leurs

traités de morale. IV. 324.

Les philosophes se partageoient sur
certains points de morale. Ibid.
1V. 226.

Quels étoient , sur la morale , les
principes d’Aristote. Il. 104. ,

Voyez le chapitre LXXXI.

MORTS. Cérémonies pour les morts. I.

354.
Fête générale pour les, morts. Ibid.

3 56.

Sépulture regardée comme une céré-

Inonie sainte. Ibid.

Dépenses pour les funérailles. Ibid.

357.
Punition de ceux qui n’avaient pas

rendu les derniers devoirs à leurs
parens. lbid.

MORTS (les) des Grecs et des
Troyens étoient brûlés dans l’inter-

valle qui séparoit les deux armées;

leur mémoire étoit honorée par des

larmes et des jeux funèbres. I. 28.

MOUTONS (les) en Attique , sont gara,
7’



                                                                     

çli-v

il; . dés par ides,ol1iens1 ete’envolopîiës;

d’une peauQHLî 192i.) ne. ,1

Plus, les brebis, boulinent 3491W, çilçs”,

s’engrqissentfl Ibis];

Le se] leur procure plus (le lbid, c
MUSEs’viijiÀganipne’, fontaine leur;

est consacrée; Il. 272. N z si

Leur liois” sacré et monumens qu’on

y voit. lbid. q
* Leurs noms , et ce qu’ils signifient.

Il. 274. et 616.j ’Lelur’ séjour sur l’He’lieon. lbid. 273.?

MUsiQÛE (les Grecs; i123. I i
Livres sur la musique étoient en V

petit nombre. lbid. 124.

Entretien sur la partie technique de
la musique-.3 lbid.

Acceptions (lill’éreutes du mot Musi-

que. lbid.

Ce qu’on distingue dans la musique.

lbid. 125.
Les sons. lbid.
Les intervalles. Ibid.
Les accords. lbid. 128.
Les genres. lbid. 129.
Les triodes. lbid. 133.
Manière de solfier. lbid. 136.

Les notes. lbid.

Rllythme. lbid. 137.

Entretien sur la partie morale (le ln
musique. lbid. 14.2.

Pourquoi n’opèrc plus les mômes pio-

diges qu’autrefois. lbid.

3e qu’il faut penser des elïets de ln

musiq ne sur plusieurs peuples. Ibid.

14.3.

T 1:13:13: ï; 17: N É au a. E

En violant lest règlesde contenance ,
elle Entretient et’fortifie la corrup-

’Jr’l si 16:8- , . qsur la Icordeinoimmée proslambano-

mimèneglbid.f6o7. 4. v -’ . Ï”

’ L. Sur le’hbz’fibn des ït’ètracordëë intro-

duits dans la lji-e; lb’id: ’ I

i Sur le noLnIJrèirleslnotlès’dè’ l’âhéïéfihe

i musique;
me» encas] turnep; - r l

Caractère de la musique Hansen ori-

gine. lbid.’ l i A
Sur une expression singulière de Pla-

ton. lbid. 610.
Sur les reflets de la musique par Tar-

tiui. lbid. 611. j»"i ’-’z’- -;.MUSICIENS (les), en multipliant les
procédés de l’art , s’écartent de la

naturel. Il. 150.

Harmonies dorienne et phrygiennef;

Les Ionieus furent. les principaux
auteurs de ces innovations. Ibid.

1.5 1. qLes lacédémoniens ne voulurent pas

adopter lainiusiquc denTimothée.

lbid. 153.
MYCALn en lonic; montagne célèbre

par un combat entre les Grecs et

les Perses. l. 163.; l
M YCÈN ES , dans l’AHgolide , détruite par

ceux d’Argos; eonscrvoit les tomi-
beaux d’Atre’es,’ d’Agamemnon ,

d’Oreste et d’Electre. .Ill. 63.

Ses habitons se réfugient en Macé-

doine. Ibid. q
’MYCONE, île à l’est de Délos , peu fer-



                                                                     

:DVE.S il». M IÏÈ.Â«ŒF5.

file ,- n’estrenommée- que par ses

. vignes et ses figuiers. IVL 205.
La rigueur du climat en rendlle’s habi-

-. . . ’tans.ohauves.:Ibid.- 206...: mât "env-.0.)-

MYLASA , ville de Carie quiavoit un;
richeterritoilreflet quantitède tenu-f a

1

.ples. Eh ,
MYRONIDÈS , glanerai athénien ,s’em-è in,

[pare de la’Phoçide , et dehpresquei

toute la Bèotie. I. 17.5. i
MYRTIs , femme célèbre par. ses poésies ,

donna des leçons à Corinne et à
i Pindarc. II. 289.

l

en
Mignon- me 6mm. ,inn des sages de

la Grèce; I.!l64-’Jm"ï* W ’

r Ë - I’ n..,,, 1 All’ifl U uni kil vMYTIËENE ,est phsël,’et ses murs rases
» id .. Ê il»? ’ w ’1’? 53.

par les Altlieniens; despll-iption de
un. W ç" (I ”5.r.”i(l nm
cette Vlllei I. 279 et 280.

» in-H nil-W» MW- ;Ï Ü -
tyranspar «Pittacns.

Guerre. qu’elle «fit aux Athèniens.
’ i 15.21581. H

i: gr ,1 .
Délivrée de ses

Mxritiaursns(les,)défeudent.anxpeu-
pies qu’ils ont soumis d’instruire

leurs enfans 5c’étoit pour les mieux

tenir dans la dépendance. 11.179.

i

NAISSANCE d’un enfant ( le’jolilr deÉ

’ la ) i, chez les BarHaèèsÇ’Ët’dit unf

’jourde deuil panna Famille. II. 80.:

NAISSANCE distinguée.’Sousiquel rap-i

z port on la Considéroit ,L à Athènes:

I. 320. ’
NATURE ( la); passe d’un genre et

d’une espèce à l’autre , par des

gradations imperceptibles. llI.
443-

N A UPACTE , ville des Locricns-Ozoles,

lavoit un célèbre temple de Vénus.

Les veuves venoient y demander un

nouvel époux. 34.8.

,NAUSICLÈS , Athénien; oblige Philippe

de suspendre ses projets. Ill. 255.

NAxos , île peu» éloignée de Paros, est

. . grandeet trèsjfertile. IV. 224..

Ses habitans se distinguèrent coutre

* *- les Perses , dans les batailles de

Salamine et’dè Pla’têei l’ureiltenfin

I assujettis par les -Athèniens.’1bid.

22.5 et 226. l
Ils aduroient Bucolius sous plusieurs

noms. Ibid.

NÈMÈE , ville fameuse par lesjeux qu’on

y célébroit, et par le lion quiperit

sous la massue d’Hcrcule. Hi. 76.

NiCIAs, un des premiers et des plus
riches particuliers .d’AtlJènes. I.

206. ’ il
S’oppose vainement à la résolution

de porter la guerre en. Stalles est
nommé général. lbid. 2 in,

’ Sa mort. Ibid. 21.8. 3 p p . j

N IL Ç le), fleuve d’Egypte. Les anciens

croyoient que le Nil, par sesattcr-
la .risscmens , avoit formé toute la.

basse Égypte. HI. 426.

a)



                                                                     

en?) Tiesisàss’esîness,
L’historien. LEpho’rei"’àvoit ’ 4 h Plié r

un .diVefsdsl opinionsïlâiitilleëilélidr’dëât

mentatle’eekfl’euvie.’HEŒÔ’ÔÎ

Nom-«donne a me même; agrèges?

’ - naissaneeïAÜ’dd è’èiéniënies

mais iléolaËè salissent” amas le

112ng de la Châle-11.586;
NOMS - paonnes usités parmi les Grecs.

,III..475 et suit: i I "
Tirés des (rapports avec les amarina): ,

4 etgdelæ couleur du visage. lbid.

475.. . * r f3 l ’
Du dévouement à quelque divinité.

Ibid. 476... l ’ ï t "
(DE l’aix’eeonnoissniice pour cette ’divi-

mité. lbid.

- De la descendance des tiicniz. lbidfi

in Les’nonls rapportés par Homère; sont

la plupart des marques de distinc-ç

tion. lbid.: i ’ * "li i
Les"pnrticuliers , à qui ils litoient

accordés ,I les aientoieut à» ceux

m .- 5"; nuirez. une en L0. 477*- 1* .55 in Lison seeîçl u i V . d I çlingesesttnnsêæee
Î!

.w--..a

un dëi’ii’msqqn :3 ,ÊFH’W:

É On ne trisaïedam Bombes". presque

i sans?.çlëïeeisstieeflètssâee’ero

i lbid. infini : a t1 nie?Nome; «un. qui «533595113, distingués

dans les lettresxet finales-arts,
. dentelas,engranges.de une

;,; de Trie ’us 1’ u réa e.Y ’AleaU x...i;.9;;.”.iî.ii’l.i.s;.è. rît; 3.1i.

.1? et. un. j .

.ns-

. . Ml moirait?NOTABLES. On peutèfientendresous ce

i s . .z , est ces. en... aunerait-.216
l) V lèthveuiens a gemmoient la; première

classe des citoyens. On y compre-

nuit tous ceux qui se distinguoient
«Kilt fini. :JEÎwlP’il ; 17:0 ’ il "A? :2. 5L;

parleurs richesses ouppar leur nais-

*-,., fl...n.... "pp-hm. .

. V k iiiii’i v .f sauce, oufpar leurs vertus, ou
« in -. H .1..vv.’1*.w ’l.’l t par leurs talents. Ï. 320.
"i’Vlliflmilllisiîth’ïi’ *

-: . 9629 des? fÏÏEYÉîÎËûEPCWi Fruits,

,.-......( NA. .32- 0--....4, .A

i" sentences»!vers-Parti-
qu’ils avoient reçus de leurs parcns.

’ l pt M li il.y*pv ,1’ « Ô " ’ ’ D . . iŒTA, montsnrlequel on recueille
l’hcllebore. Il. 306.

OFERANDES , faites parles rois delnydio

un temple de Delphes. Il. 8.
Note sur leurs poids et leur valeur.

wIl. 603. p p
OISEAUX , sont tres sensibles aux ri-’

gueurs des sui-Sons. lll. 44:1. m .

Leur départ et leur retoursont vers;

î i a a1 . «Je...

,p. . ne.4

i

. .14; munim. i". ne,
Orsxvn’ris, notée d’infaniie’» pal-i iSolon.

Celui qui avoit néglige dendonner
un nil-tier à son lils , étoit privé

I dans savieillcssse [des secours qu’il

. devoit en .attcnüc..,l-.’7)8.

i OchncniE. Voyez Gouvernement.
OLIVIER. camps le empans d’E-

lgyptc danslÂttiquc; I. 14.

les équinoxes. lbid. r
L’Attique est couverte d’oliviers. HI.

1:91. Il » i e

* ù.



                                                                     

ses. gemma s est.
On ne peut en arracher desgntfiipds

que deux paran. HI. 192. L à
Bouquets "d’oliviers’disttibués eÀLËlifl’éï-

r rens cantons, et appartenant au
a temple -delmnewe..lbidi’ a: 21’?

mimi: ;monfagti’e’ qui bornoit [affiles-

salie vers le nord. Arbres ,”’arbris-

ïseaux ,Ï’grottes ’etiplantes°qu’oinly’

. 7’trouvef’ll13-28etïï613Â ’

iiAfi’tre montagne de même en
Arcadie”, ëpelê’ei’aussî’lîfcéef In.

legs; . 1" ’5’
OLYMPIE , ou Pise , en Elidè 5; salsitna-V
’"tioni lin-3492,: v -
qué” l’oii’voyoit dans dettèîli’ille,

pendantles jeux qui S’vîcélëbiioient.

2 (Ibid.? 4’114. " J
’v4..rçp,..v. -1u,-,-;7,"’. 1.1... Ï e

p Jeux" OlYlpPlflUçî, institués :parêHer-

i ne longue"interro tion par les soin’snâ’ilphi-
,2 .1 72.. w: air ;:;; î

tus , souverain d un canton e E-
. 6 Nt in ’vl.’.”n; I”fji V dlitiez lis se celé-broient de 4. en 4

.-: «,-..n...située??? ses u

ans. C’est de aurifiai. Cotébus fut J

couronné, que commence leicalcul V

des olympiades. il. 392. 1V.h
Table des époques , à l’an 776.

OLYNTHE , ville; sa situation , sa beauté.

. fflut-i278xiailg , un. Ai
Prise. ’ rat-détruite i iPlJi

. 283.. NI:- 1:.
’ONOMARQUE ; chef des Phocéens 5 con-

vertit en monnoie , en (antiques et en

lippe: Ibid.

Il!

i épées , lcztrésor sacré de. Delphes. .

Est ébattu pat-Philippe , et périt dans

le comme. Mien. z v -

n Lundi». .0... ......

.

ê

a

ê

l

l

l

i
i

l

i fi, je

elvij a

* tfitwdt. un. Valet-,Imâfizrp-Î V w.

QnÊçr-Iytlàlles s n A A MDGJ, d
l
s TWPËOHËÆSa-Yoysz,-qesrmotsu

e ëATÆèËfiE- «mon; assurasse

à «a .lxfiâiëliifilëémi lÇSJPEÊS. î surexposant

stalinisant-i;intubons...
RATENss.tde,.I’statu a AÜhèpes. I.

.; ;.Î’3»;:Î ifll’îï-q shah 5.4.4’1U’Îfi’ » fifi-i

S i A n .u issent un examen sur leur. conduite.

fins. emmy: si» Chili
.QÏl-"sils i»b0mnïeneent. alëDoiveut

avoir des lumières proFoiitl’Cs, un

v. gemmeuses- et. lassonfiahceiîiu-
bliqneilbid. 4.34.4: 1 ç, par

Abusqu’ils font.de.l.ieurstaslens laid.

failli .15": n

l

437.

mimés àÆŒfiâWflQWJeursfier-

ses.et.synsàçeeulbnl...4iio
-:::]Êti’i aligneur. euh houoit: il

ORCHOMÈNEprille d’Arcadieïànsa si-

f tua’tionhpn y faisoit. des. miroirs

A. ï (tout; pierre noirâtre , quise, trouve

.,..susseiâreeëaPlus?
Tombeau de Pénélope , sur le che-

min qui conduit de cette ville à
Mantinée. lbid. 46.

ORÈE , ville d’Eubéc , place très forte,
es dont; n le terramares né béas

vignobles. 219’4. " ’"I

01men, ville entre l’littique et
ti’eïllï. MG.

OHPHÈE, poète, un desA rgonaiutestÎI 1 .

Aristote doutoit de Son eiistencc.
,IV. Noterclntive" à la page 308.

ORPHELINS, élevés jusqu’à 20 ans aux

,dtpensdu public 5 à Athènes. I.

innés;

i."OPLITE ,ou homme. pesamment armé,,l 38.5.



                                                                     

çlviii TàfihEirGÉHaËRÀI-wl!
ORTHAGORAS règne avec modératigzi à .Osmucrsmn, exil de quelques années;

i. Sicyone. Il. 4372.. .
ORTHOGRAPHE, Les l’emlmesd’Athènes

la négligeoiçniti111.47; .V

085A, m9111? AFbFÊÊ7 êTbFÎêSCauX:,. grot-
tes. et Plantes, qu’un y trouve. II.

-. .- rli H I-328.
H,.lil7,v

FA LESTRESl Athèuçsen avoit plusieurs.

k 351,
. .Exerciççs auxquqlajïpn s’y livroit. Ré-

i gimç (lCSAAtlllçteS, Ibid..

PALLANTIDËS (lys) , famille puissante
d’Afillèuçs 5L1nècoutens de Thésée.

Clierchcnt à   s’emparer du pouvoir

souverain, çt forcent Thésée à se

retirerïlbid. 19. ’

Il

PAMISUS, fleuve de Mcssénie, dont les

eaux sont très pures. Il. 450.

PAMPHÎLE, peintre , qui a dirigé ré-

cule de Sicyoue. Il eut pour disci-
ples Mèlauthc et Apcllc. Il. 379.

PAN, flirt honoré chez les Arcadicus,

avoit un temple sur le mont Ly-
cée. HI. 36.

PANATHÊNÈES 5 ordre suivi dans ces

fêtes. Il. 46 et suiv.

PANCRMJE , exercice composé du la

lutte et du pugilat. lbid. 426.
PANËNUS, peintre, frère (le Phidias.

l. 23 r.
PA mTICAPÈE ,Cupifnlc des états de Leu-

ou" , dans la Chersuuèse-Tuuriquc’.

lbid. 2 4.5.

’ i prononcé par la nation contre un

citoyen trop puissant. C’était quell-

I i’ .qùefoileéSeul remède quipiltÏsatïver

l’état. III. 378. * "ï

V i I7.:LfiiH l

PARADIS; , noin que 1538 Pèrses ilopnoiéul:

l aux  Paires ou jarilins du ici; let, des
il grands de la. Cour. HI. 273. ,

I PARIENS. Dés arbitres de Paroèlréà
tab’lirent l’urdre dans Milet. ’IV.

219. i ’Les Pariehs s’utiirent à Darius *,l et
furent i défaits «à’Marathon; Ibid.

VAssiègés dans leur ville par Mil-
’tiade , ils manquèrent à la. parole

qu’ils lui avoient donnée de se

rendre. Ibid. . L, ï
Restéç dans l’alliance de Xerxès, ils

demeurent dans l’inaction. au port

de Cytlmus. lbid. ’  
Fureut culiusoumis par les Athéniens.

lbid. 220.
Leurs prêtres sacrifient  aux Çwrâççs

sans couronnes et sans musique;
pourquoi P lbid.

PARMÈNIDE , supliistc. I. M9. I  
Disciple (le Xi-uupliaue; donna d’ex-

cellcutcs lois à Elée sa patrie; Il.
1 8 3.

Diviser lutent en cinq zones. Ibid. 2 3 r .

PARNASSE, montagne de la Phocide,
sous luquclle étoit la ville de Del-

plies. il. 3, et 32. ,



                                                                     

a: É si inÀj

PARCS , île fertile et puissante 5 passe-il; v

dant deux excellens ports. IV.
218.

Archiloque,,poète lyrique, y naquit. l,

Ibid. 220.
Fournit un marbre blanc fort renom mè. Î

Ibid. 2 2 4. ’
PARRHASIUS d’Ephèse, peintre. I. 229, l 1

23 I et 233.
PARTHÈNON, temple de Minerve, à

Athènes. l. 4172. i i
V Ses proportions. Note Ibid. J48.
PATRÆ , ville de l’AClJaïC.’II. 386..

PAUSAKIAS , général des [acédémoniens

à la bataille de Platèe.,l. 158.
Oblige l’ennemi d’abandonner l’île de

Chypre et Byzance. l. 1 64..

Ses vexations et sa trahisonslui lFont
ôter le commandement et la vie.
Ibid. I 65.

PAUSIAS , peintre 3 ses tableaux dans
la» rotonde d’Esculape , à Epidaure.

Il". 72.
PAYS connus des Grecs , vers le milieu

[du quatrième siècle avant J. C.

Il. 23 1.
PÊCHE , dilTerentes manières de pêcher

à’ Samos; la pêche du thon. 1V.

162.
q PEINEsafllictives chez les Athènicns. I.

473 et suiv. .Comment on exécutoit les criminels

condamnés à la mort. lbid. 474..
Contre quels coupables étoit décerné

’ l’emprisonnement. Ibid. 475.

’Dans quelles occasions l’exil étoit

ordonné par la loi. lbid.

fruités; l clixw
Les biens" d’un exilé étoient confis-i

gués au profit du trésor public et

* de quelques temples. lbid. 4.76.
Ladégradation , prononcèe contre un

Athènien , le privoit de’la totalité

on. (le partie des droits de citoyen ,

suivant le délit. lbid.

Quand la loi n’avoit pas prononcé

la peine, l’accusé pouvoit choisir

la plus douce. lbid. 473. V A
ramena; Réflexions sur l’origine a

les progrès de cet art. Il. 376.
i PEINTURE encaustique ,’ les progrès

en sont dus à Polygnote, Arce-
silas et Théanor. lV. 223;

PËLÏO’N 31361 aspect de cette montagne.

Il. 325. I lFroid son Hart; arbres ,- plantes ,
arbusteslqu’on y trouve. lbid.

PALLÈNE , ville nous 3 Sa situation.

Il. 382. i l VLes temples qui sont auprès. lbid.
PÈLOPIDAS ;bat en Bèotie les Théhains

qui avoient secoué le joug des Spar-

tiates. 1.2254 et 2.56.

Conjointement avec Epaminondas , il
porte la terreur et la désolation dans

le Péloponèse. lbid. 262.

Choisi pour arbitre en Macédoine-î;

reçu avec distinction à la cour de

Suze. lbid. 26.5. , , .,
Péril: en Thessalie. lbid. 266.

PÈLOPONÈSE ( guerre du Ï. 195.

Cette guerre altéra les moeurs des
Athéniens. lbid. 227.

PËNÈE ,. fleuve cèlèbrede Thessalie. Il.

327.



                                                                     

clx
i Villes des environs. Il. 327.

PÈNÈLOPE, femme d’Ulysse; son tom-

beau. lll. 46.
Bruits désavantageux .qui couroient l

chez les Mantinéens sur sa fidélité. ’

Ibid.

PENTATHLE C combatdu ;en quoi il

consistoit. Il. 4.26. q
PENTÈLIQUE , mont de l’Attique , d’où

’ l’on tiroitun fort beau marbre. HI. l

206.
PÈRES; pouvoir des pères à Athènes. l.

72 et 5 27.
PÈRIANDRE. Ses belles qualités. Il. 3 6 6.

Chasse et exile son fils LyCophroii.

Ibid. 368.
Veut en vain le rappeler et se venger

des Coreyréens. Ibid. 369.

PÈRICLÈS , ses commencemeus. l. 175. n

’ Consacre ses premières années à l’é- i

tude. lbid.. 182.
Son éloquende , ses lumicres, sa con- il

duite politique. lbid. l
Domine dans Athènes. lbid. 18.5.

Fut cause de la trop grande autorité? l i
du peuple. lbid. 93.

Réduit l’aréopngc au silence en le dé- -

pouillant de ses privilèges. lbid..
94- "me; a,

Eteud par des conquêtes le domaine
de la république. lbid. 186.

Méconlentemeut des alliés d’Athèucs.

lbid. I 85.

Son discours au sujet des trois ambas-
sades de anédémonc. lbid. 195.

Pour occuper le peuple , il embellit
Athènes. lbid. 235.

On lui fait un reproche de cette dé-

TABLE GÉNÉiniALE
pense ; le pCUple l’absout. lbid. 2 3 6.

Epouse Aspasie, quiavoit été sa maî-

tresse. Ibid. 22.5. *
Meurt de la peste, à Athènes. Mot

qu’il dit avant de mourir. lbid. 204..

Réflexions sur son siècle. I. 2.24..

PÈRICTIoNE , philosophe Pythagori-
cienne; son traité de la sagesse.
Il. 1 8 1 .

PÈRILAÜS, groupe qui le représentoit

avec Othryadas. 1’". Jo.

PERSE (la Notice de cc vaste empire.

I. roc.
F ertilitè de ses campagnes ; industrie

et commerce de ses habitans. Ibid.

HI. 343.
Les impositions réglées par Darius .

et fixées pour toujours. I. 169.
Nombre, valeur et discipline des trou

pes. lbid. 10.1.
Les rois ne marchoient jamais sans

traîner à leur; suite une immense

quantité de combattnns. l. 102.
Ils jouissoient d’une autorité absolue,

et cimentée par le respect et l’a-

mour des peuples. lbid. i913.

lls protégeoient la culture des terres.

Ill. 273. iAvoient établi des intendans dans cha-

que district, pour régler le milic
taire et le civil. lbid.

Note sur leurs trésors. l. 5 29.

PERSËPOLIS, ville; ses tombeaux; le

palais des rois. l". 272.
Cc palais servoit aussi de citadelle.

Ibid. 273. a
PESANTEUR. Pourquoi les corps" mixtes

sont plus ou moins pesans. HL

435. .’-. Pearl:



                                                                     

a-PHÊNÊOS’ à’lfvilleï d’Arcadie; HI. 4:. 1

"13.3.5 2M» A,

PESTEÇla) ,. damnAtlJènesyf quels en À

étoient les symptômes. 15:42:02. ’

PÈTRON d’Himère , son système sur la -

pluralité des’mdndés. Il. zri. I

PBÙPiÈ (l’AtlJèùes son partir-hit. I.1

i a m; in.i suai-i. -i .; 1 m’. l’..r’,lli,l ’PHARE , ville Aclxa1e,Ses dmmtes. Il. ’

.r.

. li. ;. l qVPHÊPPâêa Spartiaçc. z s’empare 4.6.15

aussi; de Thèbçsml, 12,522 "

. Lacéçlémons en gstindiguèe , ret. punit

Phèbidas 3 mais elle retiiçntla cita-

delle. Ibid; . ,5
PHÈDIME 5 épouse d’Arsame. Esquisse Ï

de son portrait. IVav33o., .

Grand ceiùâllëonstfuit très ancienne-4

"il i lnïeùfflèid’s’llàl plâiné voisine’ pour

l’écoulement des sauf. mît]. 44.]

w malus in «w 3a» . w in lPaïen 3051513, phi-loisçpllç , naflfde Syros;

A l maqtre (le IPytllagOÎC , qui Vint d [-,

. -.A:,,.-. ..-.. . italle recueillir ses derniers soupirs. la

i - lÏ, ii8i.’ ’ I" ’ i l’

PHÈRËCRATE, anfëuiî dslçui’nétîlies. ln.

.572. i IPHIDIAS , célèbre sculpteur; chargé par î

Périclès 1ds la dinesçidecs monu- l

mens. quiudeyhoiçnçl embelli; Athè- i

nos , accusé tort d’avoir soustrait i

une partie de l’or dpnt avoit, enri- -

chi la statue de,Minenve. I. .1 86 *.

Description (le cette statuc.*lb. 4.1 2.
Celle dc’Jupiter à Olympie. Il. 3 96.

Note sur les uruemens du trône de
. Jupiter. lbid., 620., A

PHIDON , l législateur des: Corinthiens.

il; 1 à a, a; s. C132).
PnIcALèE g viflev:çl’Arcadi,e-,-,sntiun ro-

» suer très’esêarpè.Statnedclggplacç

publique. lll. 37.!ll and
On y.cèl.ébpoit unefêtezoùælwesdlâves

r mangeoien n and fileursnmaîtres.

Ibid. 38. .;..«H
P H ILIPPE ,, foi chMacédginç; çsonqçarqœ

tère , ses quallfiësb.,.spn,;gssiduitè

, 34 auprèsfildlfigamiunnflçs. 109;:
.STeufiundqmbehes,.sq,;çpçlcha°è--

doine. Il. 37. fig i
ç Ranime les-:Macédoniens ,2flËdéQfli

Argée. Ibid. 38: I .5».
’ Fait un traitéde: paixê’imcc’ÀFhÈM-Î’

QIhid’J 5 n 7°. i:.4s,,.:Ï,;’
S’en) pare d’A mpllipolisfl; ds. quelques

autres villes; Ibid.;j;.:: r,» 7 a" , f

Sa conduiteïglsouraëtivifië5:perd un

l -’ œilauïsiège chéthuneJlly-gagâq.

- »Vienl: au secoumdesiÏ’bessalieus pque

Lycopllron, tyrandeïPhélîeç, vou-

, luit assujettir , et bat les Phocéens.

Onomarque , leur chef, yq périt.

.lbid. 4252,13; q I,
Est admiré (les Grecs; on ne parle

que de ses miens; de ses veitus.
lbid. 253. l ’

Il répare l’injustice que lui avoit fait

commettre un soldatavidc et in gram.

Ibid.. A . ,Ses projets suspendus par Nausi-clès.

Ibid. 2.55. iDivers portraits qu’on. faisoit de ce

prince. lbid. 264. A
Ce qu’il dit des oratçurs qui lÎaccablcnt

. d’injures , et de ses sujets qui lui
disent des Vérités choquautçs. lbid.

Ibid. 370. 3: c.
Tome IV.

w: . 7270.
æ



                                                                     

elxij ,

,Sa modération envers deux plaideurs

Ill. 270. r
Il n’oublie pas les services. lbid.

- Il ôte les fers à un ’prisunnicr qui lui

donne un avis. lbid. 271.

Sa douceur envers ceux qui décrioient

sa conduite. lbid.

e Gagne et trompe les .Olyntbiens par
des bienfaits. lbid. 278.

3 Cc qu’on disoit de son entreprise con-

tre Olyntlie. lbid. 280.
v Ses troupes défaites dans l’Eubëe, par

Phoeion. lbid. 28x.

Prend et détruit (Hymne, par la: tra-
bison (l’lCrit.lrrIc1*ate et de Lastliéne.

lbid. 283 et 281.
.Nlet en liberlé les (lem filles d’A-

pollopliane , à la demande (le Saty-

rus,eomédien. lbid. 28.5. i

Trait de sa elémenee. lbid.

Reçoit des ambassadeurs des ACM»

miens. lbid. 300.

Fait un traité de paix , et un antre
d’alliance avec les Atliéniens. lbid.

310. tQuels en sont les prineipanx articles.
lbid.

Faitde nouvelles conquêtes en Thraee.

lbid. 313.
Oblient , (le l’assemblée des imité-

"leus , un décret limitable pourlni

et, sa PoultTité. lbid. 32.0.

Il fait eond.nnncr les l’ilurtwlm; leurs;

privileges sont dévolus aux rois de

Macédoine. lbid. 324.

Ruine les villes de la Flux-ide. lbid.
325.

TABLE GÉNÉRALE
Fruit qu’il retire de cette expédition.

Ill. 326.
Défend les chars dans ses états , pour-

quoi ? lbid. 328.

Fait un butin immense en Illyrie ;
règle les allaites de Thessalie.

lbid. 334. i
Prend la défense des Messéniens et

des Argicns. lbid.

Se plaint des Atliéniens. lbid.

Son jugement contre deus scélérats.

lbid. 34.0.

Reg-oit d’isocmtc une lettre pleine de

flatterie. lbid.

Attaque Périutlie. lV. 333.

Les Byiautins ayant secouru «il te
place; il en lève le siège , et va se

placer sous les murs de Byzance;
lbid.

Est obligé d’en lever le siège. lbid.

3 37.

il passe lCSiTllCl’mUPleS , pénètre

dans la Plioeidc , et tombesnrlfila-
tée. lbidw341.

La prise de cette ville consterne Athè-

nes. lbid.
l)iseours et décret de Démosthène à

ce sujet. lbid. i
Philippe lm! les Ampliissieus, et s’enl-

pare de leur Ville. lbid. 34.3.

Il gagne la lmlnille de Cheminée , con-

tre les Atliéniens et les Tliébains.

lbid. 34,6.
’l’émoigne une. joie indécentes Mot

de Demade; Philippe lui fait (iter
ses fers. lbid.-347. .



                                                                     

D E S
Les Athéniens acceptent la paix et l’al-

liance proposée par Alexandre 5
les conditions en sont douces. 1V.

350. unPhilippe propose, ais-diète de Co-
. rinthe, une paix universelle pour

la Grèce et la guerre contre les
Perses. ibid. 3.51. i

(les deux propositionsaeceptées, il Î.
est élu généralissime de l’armée des

Grecs, et retourne dans ses états

pour se préparer à cette guerre.
ibid. 35 2.

PHILISTUS , banni par Denys l’ancien ,

revient de son exil, calomnie Dion

et Platon. Il. 254..
pEcrivit les antiquités de. Sicile , et la

vie des deux Denys. lii. 463.
PH ILOCLÈS , auteur dramatique ;.fut sur- ’

nommé la Bile à causezdu style l
. amer de’sespièces.,Iii. 570.

Les Athéniens préférèrent unek de ses

pièces à lapinsbelle de Sophocle.

ibid. p L ..
PHILOCRATE; divers traitensur cet ora-

teur. 293.
PHILOMÈLE, chef des Phocéens 5 se for- i

tille à Delphelei. 246.
Prend une partie des trésors du temple.

Ibid. .247. L. . i ,

il périt. ibid. 2.48.-

PHILOSOPuES. ils ne commencèrent à

paroître dans la Grèce que vers le

temps de Sololl. li. 176.
Leurs diverses écoles. Ibid. 176 et

suiv. inLeurs différentes opinions sur l’essence

MATIÈRES. cixiij
’ de la divinitégisur l’origine dell’u-

nivcrs , surin nature de l’âme. Il.

196. . r un. au
ÏPexsécntés à Athènes du tempsxde

Périclès. in 237;". il" -
ï Primeurs, amandine; ses imbiteins
’ s’exposent aux horreurs de la guerre

et-de la "famine, plutét que de
p manquera leurs alliés. il. 38°.

il PHoe-izn , une (les plus nubiennes villes
de l’ionie 31 fonda les villes ’d’Elée

en italie , et de Marseille dans
les Cailles.le.l9i5. -

PHOCËENS de Grèce donnèrent une fois

.nne preuve frappante de leur amour

pour la liberté. il. 34.
Condamnés par» les Aulphictyons ,. ils

rderuminant v du temple Delphes.

"L245. i un . r -
Ils enlèvent du trésorsacré plus de dix

mille, talens. il. l. Io.

Convertissent en armes les belles stuc
V tues de bronze qu’on voyoit autour

du temple. lbid. 248.

Philippe les soumet et détruit leurs
villes. ils perdent le snii’rage qu’ils

avoient dans l’assemblée des Am-

pliictyons, et ce privilège est dévo-

lu aux rois de Macédoine. ibid.

i 324.
PHOCIDE, description de cette province.

ibid. 32.
PHOCION. Sa naissance, sa probité. i.

335. *
Fréquentc i’Académie , sert sous Cha-

hrias , vit pauvre et content. ibid.
335 et 336.

a: if



                                                                     

dxiîv T LB L .4: f6
.Defait dans. l’Eubée les troupes de

Philippe. Ill. 28.1iet 282. .
Chasse de cette «île tous» les petits

tyrans que Philippe y avoitétablis.

HI. 282, W. 3.3.2.... .
Traits de sa sagesse et: de son huma-

nité avant; et après la bataille.

  Ibid. v ISes belles qualités. Ibid. 297.

Empêche les Béotiens de se rendre

l maîtres de Mègare. W. 332. j

AIÀnrcdotes sur Phocionulbid. 334..
Est nomme à la place de Chaires ç pour

,seeourir les Byzantins. IIbid; 3:36.
» il s’oppôsc: à l’avis (le Démosthène

qui veut continuer la guerre 5 sa
réponse aux orateurs.- lbid. 34.4., 4

PÉRYNÈ. Traits de cette courtisane. HI.

338. ’ . ’ . l z
5.3011 adresse pour avoir. leîgplus bel

ouvrage de Praxitèle. lbid.
- . "Aecusée d’impiété g’commcnt Hypéri-Ü

(le gagne les Juges. Ibid.. 339.
En ramenas , rival d’Eschyle , . intru»

duit sur la scène dcsroles de lemmes.

  a Ses succès. III. 569.
,HEmployal’espèec de vers qui convient

le mieux-au draine. lbid. .542.

humagnes; ce que c’est. L372.
PHYSIQUE particulière (les Grecs , pleine Ï

d’erreurs et d’esprit. lll. 431.

PIORÈS, auteur d’une ilinde en vers
élégiaques. lV. 313. v

PINDARE,, élève. (le Myrtis, célèbre i

par ses odes. Il. .289.
Son génie, son enthousiasmetlbid. ;

290.

ÉXÉRAtE

.Sa vie, son-caractère. .11: 293.. . à

Honneurs qu’on lui a rendus. Ibid.

.’.A:.2.9.5... V l.y
PINDUS , mont qui sépare la Thessalie

l i; del’Epire.,Ibid. 336. 3 . A!
lPIRËE , port d’Athènes. I. 394.. i

ÊPIRÈN’ÉIÂ, fontaine de Corinthe, film

- i Bellérophon trouva , dit-on; "lei-l
  cheval Pégase. Il. 358.
ÉPISISITRÀTÈÏiSICS’ qualités. I. 83.

l Ses ruses pour asèïeiriïir sa inti-i6. lbid.

’ î

, i- ’. î-Consacre ses jours au bien [de fêtât.

luisew 1."M’
mmmMmuu. 

à iEtablit. une ;ly)ilzlliothèquel publique...-

Ibid. 86.

" ;Ti;aits,qui l prouventl’èlévatiou de

son âme. Ibid. . .
Fait rétablir le texte d’Homere dans

sa pureté. Ibid. .52.

Assigne auklseklats invalides une sui)-

sistauce assurée pour le reste de

leurstjours. lbid.
, Il eut soin (le se revêtir des principales

magistratures , et ce lut connue
chef perpétuel d’un état démocra-

tique, qu’il exerça un pouvoir ab-

solu. lbid. 9o. l

:PITT-ACUS , de Mytilènc, un des sages

de la Grèceul; 64.

Délivre. Mytilène (le ses tyrans et de

la guerre (les Athéniens , y rétablit
a . la paix , lui donne des lois , et abdi-

que le pouvoir souVerain. Ibid. 2 8 I .



                                                                     

ses ne A T faire
PLANÈTEÉ ; connoissance du mouvement

des planètes. Il. 222. t i
Opinion des Pythagoriciens sur l’ordre

des planètes. lbid. 217.

PLANTES potagères de l’Attique. Ill.

199. , I» ... Note sur les melons. Ibid. 589. l
PLATÈE , ville auprès de laquelle futdèfait

Mardonius.,,l,l. 2,69..

Fut deux- fois détruite.par les Thé-y

A. bains. Ibid.. s79. l
PLATÈENS , combattirent à Marathon.

I. 1 I r . èCèlèbroient tous les ans une fête’pour

perpétuer le. souvenir de la victoire

de Platée. Il. 269. i
PÉATON ; portrait de: ce philosophal.

323. * i " iH’Ses occupations-dans sa jeunesse.’lbld.

324.. i t il ’ l
Sen genre: delvie , ses’ècrits. lbid.

326. i’ ’ ’
Ses voyagesen Sicile. Il. 247. .’

’lNotelsur la date précise de sen troi-

sième voyage en Sicile. lbid. 6 1 3.

A son retour , il’rend compte à Dion

du de succès de sa négociation
avec Denys: Ibid;”2663:: i ’ 1 ’

Est applautli faux jeux olympiques.

Ibid. 416. .5 li i; è
Accusé de s’être ègaj’é dans ses écrits,

aux dépens de l plusieurs l célèbres

.rhèteurs de, son temps.,-lll. 150.

:.Sa. mort , son r testament. -lbid.- 5-2 8 7.

. Son. :discours sur rilauïformation du

I amendes Ibid.;i2’1’3. Un; Il Hîf’

clxr
Comment il y explique l’origine du

mal. lbid. 22L il
Dans une de ses lettres il semble in-

cliquera unes-autre’solution de ce
problêrne.»-I«bid. 289.

Extrait de sa république. lbid.! 78.
Tableau’de l’a condition’humaine , et

de la caverne on les hommes sont
comme ensevelis; deux l mondes ,
l’un visible , l’autre idèa1.-lbid. 96.

Note sur une expression dont il s’est

servi énparlantide la musique. Il.

610. I - . a - . il
Mot de lui-sur l’éducation. Ill. 283.

ïPLONcEnnsz renommés de Délos. 1V.

. 241-.-

;P0Èer ;*le’ vers. seul ne la constitue

i 1.: pas; elle œevpeut soupasses «les
fictions. lbid. 306. -
i Ses dilfèrens genres; Ibid. 30’8-Ûet

smv. l a ’ - A i-
ÏPOISSONS. sont sujets aux mêmes émi-

gratibns que les oiseaux. ’Ul. 44.2.

gPOLYCLÈTE , sculpteur et architecte--
v célèbre d’Argos. l. 233.

t Remarque sur sesvouvrages. lll. 5 6.
Une (le ses figures fut nommée loca-

p non ou la règle. lbid. *
i Ses statues au temple de Junon à ArÏ

gos. lbid. 60. "Son temple d’Esculape. Il. 72.

POLYCRAT’E ,’ fils d’Eacès , tyran de Sa;

11108. IV.1.53." l ,
Fait montirun de ses Frères, et exile

l’autre. lbid. l l , .
.- Gomnlentuiluæ conduisit après. Son

l élévation. lbid. 15.5 et r5 6.



                                                                     

clxvj. T, A: sur;
Il fortifia Samos et la décora de mo-

numeins. (V. I 57.
I Il»mxrltiplia dans ses états les plus

belles espèces d’animaux domesti-

ques. lbid. A V
I il .Iy’iutiioduisit les délices de la table

et dellayvoluptèalbid. p a
Un satrape le fitexpirer dans (les tour-

meus horribles. lbid. 1.579.
* Note sur l’anneau (le Polycrate. îlbid.

6368. hPOLYDAMAS 5 laineux athlète 5 trait de

sa force prodigieuse. il. 419.6," ’l

[Note à ce sujet; lbid. 62 I.
POLYGNOTÉ , (le Thasos: ,i célèbre pein-

l- re. l. "2’219 et 232. ri

, ,Scs peintures a Delphes. il. 27.
POLYMNIS; père d’lfipzuuiuondas’, est

I e -chargè (le la conduite du jeune
Philippe , Frère de Perdiccas, roi
de Macédoine. l. 308.

PONT-EUXINJDcscription de cette mer.

lbid. 246.

Les fleuves qui sly jettent diminuent
l’amertume (le ses eaux. lbid.

N’est profonde que vers sa partie orien-

tale. lbid. 247.
PONT DE BATEAUX , construit par

ordre (le Darius sur le Bosphore de

Tllraee. lbid. 268.

Autre construit par ordre (lu même
prince , sur illster , ou Danube,
pour assurer la retraite de son ar-
mée. lbid. 105.

Autre construit par ordre de Xerxès
sur l’lvlellespoutdlhid. I 17 CLJ29.

POPULATION. Les philosophes. et les

en; résume
législateurs de. la Grèce’ètoient’très

, éloignés de favoriser la popula-

i tion. Il. 81 étant. ,
r PRASIES , bourg de l’Attique ,. dont le

l port,î nommé Panormos, est «sur
petvcommode. Ill. 206.

- I 5.7 .. Paaxrriann,sculpteur. Sa statue re-
I W présentant un satyre. lbid. 338.

Autre , représentant l’amour. lbid.

Autre, placée à Cnide, et représen-

l . . tantVènus. lV.i105.
TRÈTRESUes) , forment- en Égypte le

; premier ordre (le l’état. Ï. 512.

,Ceulxlde la. Grèce ont obtenu des
f honneurs; mais ils ne forment

a. pas un corpsparticulier. Ibid...
Dans les bourgs , un seul prêtre V

[sulfitjlçlaps les. villes Considèlp-

hies ,I ils forment quelquelbis une
communauté. lbid. 5,08 et .509.

Ils olliciçult avec de riches vêtenvlens

lbid.!" l ’PnÈuinEssEs de Junon au temple d’Ar-..

gos; "L61. V l ’ i
Remarques sur plusieurs (le ces Pré

tresses. ll)i(l.yl’o.ycz iCy(lippe.

Pannes , ’quuutl"ou les adresse
’ (lieux. l. 300. *" i

Comment" on prie ,"i cumulent on
doitpricr. lbid. d’or. n s P

Prières publigulce. lbid.

Leur objet ; ce que ’on duitsdeman-

der. lV. 3.99.
Pnooimunus chez les Athéisme-Voyez

le chapitre nm. r, . L . a
Paocsssxous ou ÎEliÈORlESkqui al-

loient au temple de Delphes. il.

. ..v,p,».-

16. r



                                                                     

D E s i M.
Voyez Délos , pour celles qui al-

loient dans cette île.

PRODICUS (le Céos , sophiste 5 son
éloquence. IV. 2717.

Il s’attacboit au terme propre, et
découvroit des distinctions très fines] v,

entre les mots qui paroiSsellt syn’o-’

nymes. Platon .s’égayoit à ses dè-

pens. lll. 14.9.
r Accusé d’avoir avancé des maxilnes

coutre la religion, les Athèniens
le condamnèrent à la mort. IV.
2 1 7.

PROPONTIDE, mer. Villes bâties sur

I Ses bords. l. 271.
PROTAGORAS , sophiste , disciple de Dé-

mocrite. l. 229. 4 V i
Donna des lois aux T liuriens 5 Fut ac-

cusèld’inipièt’e, artisan; «leur-

’ astiqua-4H.
PRAÔXÈDIIÈS 5 ce qu’on ’éfltéiidoië p ce

mot. Il. 266. I p
PRUDENCE AristoteZ ÂLaurecom-

n, ., mande commele fondenrçnt, de tou-

tes les vertus. lbid.] n10.

PqRYTANE 3 c’est le nom qu’on donnoit ,. "

.. .en certaines républiques, au pre-
mier. des magistrats. lbid. 36.5; A

A Athènes, il étoit commun aux
Jo sénateurs, qui 3 pendantun cer-

tain nombre de ’jours l,"iVeilloie*nt

spécialement aux intérêts (le l’état.

’ Ils logeoient au Prytanée]. ’42 7. l

PRYTANÈE , maison à Athènes, ou la
républi’rpi’e" entretenoit non-seule-

ment les Je Prytanes ,’ mais encore

quelques citoyens qui avoient rendu

ATlHÈ R E s.
l]

l

v clxvii
p des servicesà l’état. lbid. 402.

PSOPHIS , ville très ancienne, sur les
confins de l’Arcadie ethdeil’Élide.

lll. 4o. h il J
PUGILAT ( combat du );I en quoi a il

consistoit. Il. 423.
lPURETÈ du cëur; Dieuul’exige. 1V.

298. ICette doctrine ,*,enseignée parles plii-

losopbes , étoit reconnue par les
prêtres. lbid.

n

ÎPYGMÈES (les) , habitoient au-dessus de

aï l’Egypte, vers les sources du Nil.
Ils étoient noirs ,- très petits, et n’a-

voient que des cavernespour demeu-

. res. Ill. 144.1. , A,
ÏPrLos , ville de laMeSSènie. Sœnhabitans

l «prétendoient. que Nestor y .avoit
f . régné. 1.1--449-.- . . . ’ .-l

iPYTnAconE, né.â Samos. IV. 153.

x Prend: des leçonsde Thalès , ivoyagelîl

en Égypte et en d’autres contrées ,

a. trouye à,sonlretour&’1patrie oppri-

I niée par. Polycmte, va s’établir à

.Crotone en Vltalfie,1 opère en ce
i I ïycanton une révolution suprenante

1 ’ dans les idées et dans les mœurs 5 Ï

il persécuté sur la fin de sa vie , il
reçut après sa mort (les honneurs

presque divins. Il. r78. k
Les ouvrages qu’on lui attribue sont

l presque tous de ses disciples. lV.
167.

Croyoit à la divination com me Socrate,

et disoit comme Lycnrgue que ses
lois étoient approuvées par l’oracle

d’Apollon. Ibid.



                                                                     

flélxyiij 13 fini i! ’c’Éù l? R39 1:11:
«- mmettèit’lp’àsîl’éhâoëme’üëla me? "a muâmes!anagrammâmes-qui" ont

tempsyébbbe. lIV. I Fuyez-mg.

w iéaadaùhàie’iimegageme... g

M semai. ërëèèfïhîüï 1’89:

r".- eaïëesgàiââ ses]. raïâiidesip’lainétes.

q .21. v 115m2 qqâæbuafiçqv 1 i u. -’n:lîj:ànï.7: .. . a... 7mn:
a arum ’ ne en Ï a ’

Pros
rÜ)ÂJ’fi.l-’.’l . 1-

crivm exces du Vin et (les vran- i

l ll i o. s.-.-.:2 Î tr.’ . . 1(les. lbid. i189. J l *
ne a! ’2’ hutte: 1h" W. .1 q degtenehrcs. lbid. 175.

a bien: un; m4: 1:: «v;Ses disc1ples , (.lllsçgkllc’p.ÇPËlegÇFCnteb à

, classes, vivoientA en commun ;.n’c-fî
"sa: *:-’:1.’:. .. (n’y .. si un: ,

toient aduu’srqu’apr s, (le îlongues.

5 , 7 ...Ils juroient des associent-des affiliés. I

. . , s . ,» - ra. a: l , ..ç Union intime .qui.œgnoit entre eux.

’-"..’ 182:1, H Lr’ fig: 1’

. . la. Leurs occupations pendant lnijollnlCC. 3l

. il , 9’:. .’ Ibrd;:1178.v.. Tu i A i ’n
Pythagore , qui en étoit adoré, les trai-

"il; " tôît’êïveèl’auïfori’tèid’un’rnomirque, l

et tendrement-m: père; lbid. ;

182. l I l i ’l-l’l E
Difllé’ren’ce de vêt institut avec ’éelui .

des prêtres Egypticiiis’. lbid. 187.

(V Sa décadence. lhid. 1’88; "hylé n l

I .. . . . .. i l: X.Il est sorti de cette école une fpulc de ;

; législateurs, de géomètres, d’as-

1: I 1’ I. V..,.-.

R A Is ON. L’excès de la: raison et de

la vertu est presque aussi funeste
que celui (les plaisirs. 1V. 259.’

RELIGION (la) à Athènes. l. 498.
Dominante consiste toute dans l’ex-

térieur. lhid. 499.
Crimes contre la religion. lbid. .516.

V.

a? et? I;’W.’.’HÀ mal. r; L’a . -.. Pourquoi sa plnlospplue étoit entouree à

’ (il un)»; annuel "Ï: trentain-:1
Ils ont crii découragir dentelles ppmbres ,

. r I As ..Féline?présentassede a
.. s ., morale. b1 . 1 7; h -:"P-v . ;- .aulf.”.-:cfl un. ,1 ,l’. El)! Nu k)

Ge;.que quelqueeæunq sur
l’âme du monde. Ibid. 19563

, "NoteâurünË-Ëxpîèssiodïleëll’ymga-

a v ..- . .5 "a m -. I. t[Mil-.w’clpreuè llnrrllkr7gret sur?au î .. s frëie’üss Ibiüsïee’yzu 15 v: W!

1.’Q- "figé; 5;...
P1133111. de Delphes ne montoit qqr

r- wl " î,- r 1. .415445;le trep1ed, qu une. fors par» moxs.
"A . ïi".:.. .41»Tl. 19. . 1. a,.fi- I" nainsu n - l h. Il avoit trois P hies qui servoiegqt
0:»: "1 (en: r! "r3, 31 yuan-:31».. . apprit de role.. id. 20.

.A , . ; . x ri; 1 r) 41 s Quai 4.7.".
Erémetien musasse??? la. Prime-

41,. 3 .45 2?: 1:3. -,,q .1 un].
à; Transportsdontçlle étoit MhÂbid-

.. 1230; I’J.,«. Il. :1"; .;:.!.-),-.u;

A u Fourheries des renoms du taupie-

lbid. , ...!--rPY!rHoy’de Byzance , célèbre orateur ,

dèlbndlla cause de Philippe contre
les Athéniens. lV. 34.3.3...

e n q du» h.
n.

R . l
P . --4-.. u. 1 .q..,,.;.-.. .1. -. a ’ ..--...-.-i

Les magistrats font punir de mgr-t ceux
qui parlent ou ée rivent contre l’exis-

tence des Dieux. lbid. 517....

. v . auxREPAS .,.à Athènes, à l’armée 5 on

fait deux repas par: jour,.Lçs gens
riches- n’en fout qu’umJ. 479.

i ’ Üêscription



                                                                     

pas maritimes.
Description d’un grand souper chez un?

riche Athénien. Il. J 4. et suiv.

Repas publics étoient regardés par;

Aristote comme contribuans au
maintien de l’union parmi les ci-l

toyens. HI. 379. e ’ Il
REVENUS de l’état parmi les Athéniens 5 ’

d’où ils provenoient. IlI. 1 14.. l
Ceux qu’ils avoient assignés à l’entre- -

tien des prêtres et des temples. I. i
51 1 .

RBAMNONTE, ville de l’Attique 3 sa situa-l

tion; temple et statue de Némésis, i

par Phidias. HI. 204.. .
l’infini-:15, île voisine de Délos. ’On y;

avoit transporté les tombeaux des
Déliens. 1V. 206. ’ ï

RHÊTORIQUE. Homère le premier desi-

orateurs et des poètes. 1H. 139. .
La rhétorique donne aux taleus’ des 44

formes plus agréables. Ibid. 14.0.

Auteurs grecs qui ont donné” des; I
4

préceptes sur l’élorluence. Ibid.

Auteurs qui en ont laissédes modèles.

lbid.

[les écrivains grecs pendant plusieurs
siecles n’ont écrit qu’en vers. lbid.

14,1. .

Le style des premiers écrivains en
prose, étoit sans agrément, sans

harmonie. Ibid. 14.2.

Corax , Syracusain, donna le premier I
traité sur la rhétorique. lbid.

Protagoras rassembla le premier ce
qu’on appelle lieux communs.

lbid. .143.
On distingua parmi les Grecs, trois

Tome I V.

. des
sortes de langages et deux espèces
d’ orateurs. HI. 14.6. , ,

Gorgias, orateur de [écrite en Sicile ,

est fort applaudides Athéniens ,
et obtient d’eux du secoursqpour sa»

patrie. Ibid. 14.8. i. ’
Il donne dans Athènes des leçons de

rhétorique. Il est comblé de louan-

ges 3 on lui élève une statue à

Delphes. ibid. a
Jugement sur Gorgias et surses disci-

ples. Ibid. 14.9. l
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.
Les abus de l’éloquence occasionnè-

rent une espèce de divorce entre la
philosophie et la rhétorique. Ibid.

151. .Ces deux arts sont .égalementnutiles

pour former un excellent orateur.

Ibid. 1.50. 4 i
Il y a trois genres (l’éloquence; le

délibératif, le judiciaire, le démons-

tratif..lbid. 152.
Qualités nécessaires à l’orateur Ibid.

15 3.
A rquoi s’étoient bornés les rhéteurs

avant Aristote. Ibid. 154..
Réflexions lumineuses et additions

importantes d’Aristote sur cet

objet. Ibid. 155. I
La convenance , la clarté , sont deux

principales qualités de l’élocution.

Ibid. 15 8.

En quoi consiste la convenance. lbid.
Et la: clarté. Ibid.

J’



                                                                     

aux .T ÊA ï 3,241.43 (r6,
La prose doit s’abstenir de la cadence

affectée à la poésie. llI. 159. NA,

L’éloquence du barreau difl’ère essen-

tiellement de celle de la tribune.

l ...1 l
L’orateur doit éviter la multiplicité; ,,

. . des vers et ,(lÇVbjrflmtSH computés

. m. empruntés-dalla. poésie, les épi-Ë

thètes oiseuses , les métaphores;

1; . obscures et tirées de loin. ’

Comparaison , métaphore , hyperbole ,
Î; antithèse, à quels. ouvrages çoIl- ,

sa 1,... .- a -:” 3. 1’Viennent ces hglIres.,,ll)id. 160. ;

H , 4Chaque ligure doit» représenter l un i

rapportjustcet sensible. 1:64.
. r4En),ressuions td’Eueride ,ïfdle Gorgias , I

dell’îlatou ,fljustemcnt condamnées. .

Ibid.
Note sur un mot de l’orateur Démadc. l

Alma-87., V V A l A,
I L’éloqucuce s’ussorl’i’t au caractère de

. la nation. ibid: 16.5. l 4
Il ne relut prendre, pour modéle de

style, aucun orateur particulier; il
Faut les méditer tous. lbidfi 166.

, Goût général des Allié-nions PUlll’dCS

l productions du génie. lbid. l
lly a parmi eux de fort mauvais écri-

vains, et de sots admirateurs, lbid.
1 67.

servitude anmlliroit lÎéloqucuce;
. la philosophie l’anéunl’iroit. lbid.

lb 16,8v 7 ,
.ll faut des ligures , même pour défi-n-

drc la. vériléhlhid. 1 69. I

L’honnnc n’aui’oitzplus de proportion

1’ Vavec le reste dola nature , s Il acque-

ËRRiAi,L 1:
susceptible.Î Ibid. 1 7 1 .

Un hon ouvrage est celui enquel on
ne peut rien ajouter, et dont on
ne peut rien retrancher. lbid.

.1, finasserie sa;iz.éadnâ.lïntlesêî-

rsite.laiereæsâsiinfle’alangue
.- .. .. SFSÊWÆ: Mafia... 1 a
Brumes. Ode delfPindarensurKlz’ile de

vil Ï’ 1.; HUI ’-’:i. il i; Â
mon nom de «une. Ibid-

Sollnétat) du rtc’mps .d’Homéron lbid.

11.5. .1517. sil
,Qunndlaville dçwallodes tuthâtieï

puslb’ldw n w .1...Iz».;’..-,5-

.;Situatiun: et magnifieeurede. cette
quille.» lbidél , . .5: . ..:

RHODÏEus..;Leur industrie, leur com-
merce , leurs dolmlieçnlbid.

. ,4 Leurs luisaiuitiiuçs. mais et. sur

’ si»... ,lpliuËIlÊSr lPlÉleJJQ-CË’UZ’

[haranguerasrhiwwuœuu. lbid.

1’;-.i’» -I’rn w ..l
Ceux dentition oui. se. distinguèrent
. dans«lesllcunsulhid, 1.9.1

Ricuns. irienne. réciproque des riches et

despaurres, maladie incurahle de
a 4; toutœles républiques de laGréce.

vll.,375. 1.53..
’ Rivrizuns, liminincs; ou la nature a-t-

ilion Voyer. dans Gouvernement, les
mols Royauté, Monarchie." Note

sur les titresl dichroi et Ide tyran.

1 I. 592. ,ilions (les) de Perse jouisseqt d’une
’ autorilé absolue. l. 103. U ’ .

llrspeclés pendant leur vie , pleurés

roit les palettions dont on le, croit à leur mort. lbid, V h la...

elle placé leur origine P lll. 4.30. ”



                                                                     

x: 1 a î :1 w a: :7: a j r r-DES MATIÈRES. chxytu! Juai’iiivn-z 913135.; .5? il ,.,,,vfl.p. , .v, . .1,
ï: in v’ ï; 1nd a) «jÏ’ .liï J1!

l ’iÇW’L Mülî. li A Il! J’I’Jr"l’.’ "M.

w . .4 . r f. J11 .. Xi l. a; i..(. i’ U ni i5 lvtrîhlill’llïa

SAcEnDocEsLes lias émièatactaebesà;

5131- V tub 4 Il i! un a w ê) ara-ù ,des maisons a Arcanes et puissantes, î
-..Ïl’l hui-i. ,flPZH gI les autres êtmenÉ conférés par leg «

au il).   ç, ,  v”peuple; Izîsx’ë.’fl .

SACRIFICES animé Eètoîèlfit, ziùtrefois

Frèquèùs’. [1* 505. 1H. ’34.

ï Note sur là cessçtion de cessacrificcs.

[II. 583. 2SÂÔÉSÙE LA’ GËÈCE; ils slassè’mbfijlent

quelquefois pour se couinit’miquer

l leurs lumières; lem-s noms; Tha-
lès , Pitlîacus, BiaBü,i Olèobulc ,

z w v v Myson , Charon ,znsaum g: l’unviéù *

Apàèliarsis.’ I. 61’: . ’

SA CESSE :pai’mi’ ilési philüsôl’ïlàeël grées ,

lès ùuë’onf dou’ilë Ice’üllrifâ’l’ètude

v1) "ï Jëè”’vë’rifiès vëcëinènéggl«l’autre; à

la science des biefiélflni éëlivienncnt

I

,

I

à

à

Il ,lLl

’ l à l’honnn’cl*Da’iiè°leïpfeii1iéf 3611s,

elle 11è rêëiàe ïjùèldaüélla’bdntenlc

’platiun; dans 1le second l, elle ksi;

tuute leu pratique ,’ et influe sur

notre bonheur; Il. 606. lll. 485.
SALAMINÊ 5 île én filme (l’Elt-ùsis. I.

138. "W ” AFumÊlise bâtaillè lùa’ilalé’ldic ée nom.

Ibid. x44 et mimi I
Quoique Sinlaniinc filin-lie; il l’ACtiquc ,

les grainé)! mûrissicntl phis tôt. Il l.

1 93.

Sziisuperlièie. Al. 3’113. i

SAMIENS (les). SÔllllilîllblrt riA chas. IV.nuisis-n; l h lm Mr P

Découvrent l’île de"Taiitelsisèi Ibid.

1:54: i - : - un æ ï
EpfouVentïbuteSlles espèbes de ty ran-

nie apï’èsla mort-de Polyératc. lbid.

a I yiv-:.159; à i ,. i. -
3ms; tiré-cinrsà descripæiàu. IV.

.11»1llf4.l.nm-ii.;4Mincn il)
"Il geai V l”eifiiilës .j vs’têëi’éd’ificèïs’”; l produc-

uT,sz’11gli’lltfiç:l, .3011; il 7V

lusiuii [IllOlClilllEllÇllll à lm libitum ’ .

i ’ sua tèniplè au; jubila i, ’êtâtiie’dè’cètt

ï ’ idèê’sls’e;rèâldéèëlïptîôïnlhîlafà’. , r47

, J14

Un! un ’mv W071,

A 11W; finii

et suiv.
"ïw’uxfàyèæ 9136331: ; l

A Statues dont le tenlplieîêlditltlaçlitupré.
l rb;a;’æ.;;2.’* ê
  Pyçhagore (fait ilëilèaiiillsi;làîiisi que

i l ËUÊËHSËË Ï TÉ’ËÜdÔie

l lilial! il’àiiziikl’ùtl’iliè’sr dèèldlivertes.

* ” mais 1.53; H E1 ’
i *IizilË:elrfeî(licl’l sanies ’Éèfi ’utile’feninéde-

ciné , et lehm Tait (les lvàëës irleclier-

. chès. Ibidtïszis’"? H t;
«Note sur la graùdeüi de’ 6&6: île.

lbid. 367. l,SAi’H’o", placée la" Ili’elüië’rl’riallis îles

poètes lyriques. illh’z8lîfll ’

. v" i l .Quelques-nues de ses iuaxnfiès; lbid.
341 n Il. i-

ic’uliPËitciirs ,

287.

. "a la w, ; v .Sun image empreinte sûr les [nommes

(le Mytilène: lbidL    
Empire lu’ gant des lettrest aux rem.

1; ’ nies de*DCsb’oa; lbid..Spirituels , iniluétrieùXQ àcfifè; lbid.

J17



                                                                     

(6mm T A D’aLaEfi SÈHÉ’TNA fin 2161561:
N3 mie-æ s’aiæjâû’mài’âeve

une statueÎ ’ 3mm i
**-È’Eliè aïajàæPHàm (misiœm Aim-

Î ï?-tJïïloùàëcïilëlldlehwllékaüé’de Leu-

cade, et péribllàbls ldàïflüœüï. 2 8 8.

Il. 3468; bull .agqi-auiiq 3:3
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a." En parfàgè’FÀ-rgoliçlc. If. 5’ ï 9.

.

TÈyomç,’ flint flint haut Ïeùfs déposi-

’ Tome I V.

V, TEMPÈfivallée-délicieuéel enfle 1è mont

Olympe et le mont 08561.11: 3 2 7 ,
reb1618.-n:w:m 1 *. .-.,: s? l. .

î

l

Ê

:TEMPLES, éclaircissement sur
à

tem-

t  
’Difilçès aè’jla’cr’é’ce-a "1.  *2 ,53: ”-»4*

  î à NOËé’ a? ËËÎÜËHËS ’ ilËérÏÊù réé îrages

tçmples. ï .  A
Note à]; Li nîânièfèfdë
’ IbEdj547. I ’ " Ï

TËÈARE fille eèhi’:o;tgàeæ: Il.

..-4 8 2,- .. P

w

4   .r V à a. L » M. . : a. "22:43
Son temple dç Neptune l, sa caverne.
H .- v  «*..! AvIbid. 482 et 483.

.011 y venoit souvent évoquçr kipp-

flbreVs des morts, Ibid. A V I

TÈNOS, une des îles Cycladcs, au
, nord-gouest de Délos, a un bois

sacré, un superbe temple élevé à

Neptune, et entouré de plusieurs
grands édifices. IV.I2o7. a.

3.ny
æ. x i

Très fertile , et arrosée par d’agréables.

fontaines. Ibid. l A.
lTÈos ., ville de l’Ïunié’, patrie (J’AIM-

- créon. IV. 104..

. . a;TERPANDRË, musicien; fut plusieurs
à fois vainqueur aÎux jeux. de làGrècc ,.

’ perfèctiOnna’ lai-lyre et via-pdèsî’c.

 ) H ÉÏ. 285. ï  *-
ÏTËhRÈ: Pôuràu’oilelle 5è "soutiêùfi

dans les airs. Il. 229.
z



                                                                     

clxxviij T A s L a
Du temps d’Aristote , on ne con-nois-

soit qu’une petite partie de sa sur-

face, et personne ne l’avoit par.

courue en entier. Il. 231.
Les mathématiciens lui donnoient qua-

tre cent mille stades (le circonfé-

rence. Ibid. 234. k
Cause de ses tremblemens. HI 436.

THA LÈS , de Milet, un des sages de la

Grèce. l. 64.

Sa naissance , ses connoissances ,
ses réponses sur le mariage , et
autres réponses laconiques. Ibid.

176 et r77.
Le plus ancien des philosophes de la

Grèce. l. 233.

THAUMACI , ville de Thessalie. Sa belle

situation.’ll. 311.

TnÈANo , prêtresse. Sa réponse. I.

522.
THÈATRE d’Athèncs , (l’abord construit

en bois , ensuite en pierre. lV. I.

Description succincte de ses parties.
I. 387.

Voyez le plan du théâtre.

Il [fêtoit pas couvert; l’amant-scène

divisée en deux parties. lV. 2.

Pouvoit contenir trente mille pcr--
Souues. l. 388.

Avec quel tumulte on s’y plaçoit.

lbid. 389.
Le parterre restoit vide ; pourquoi.

IV. I.
On y donnoit souvent des combats,

ou concours (le poésie , (le musique

et de danse; on y vit le même
jour une tragédie d’Euripide , et

e É N 15: n A L s

un spectacle de pantins. 1V. a.

Y avoit il des vases d’airain pour
fortifier la voix ? Ibid. 35 7.

Il étoit embelli de décorations ana-

logues au sujet. Ibid. 21.

Le spectacle se diversifioit dans le cou-

rant de la pièce. Ibid. 2 6.

La représentation des pièces exigeoit

un grand nombre de machines.
Ibid. 26.

Les entrepreneurs des spectacles n’exi-

gèrent d’abord aucune rétribution

de la part des spectateurs; on leur
paya ensuite une drachme par tête ;

Périclès réduisit ce prix , et pour

s’attacher les pauvres, il leur fit

distribuer à chacun deux oboles,
l’une pour payer sa place, l’autre

pour subvenir à ses besoins. lbid.

27. ilHistoire du Théâtre des Grecs 5 ori-

gine et progrès (de liaitlid-rama-

tique. in. 539. i i
Fêtes ou un; donnoit!

l. 389.1V.!2;iu

Comment on icespièces. LV. 4. I p ü, h l

A qui on icsifplésçntoilt; comment

on les jugeoit. 1V. 4.. l
Nombre des pièces représentées en

certaines fêtes. lbid. 3 et 4.

Les plus grands poètes remplissoient

quelquefois un role dans leurs pie?

ces. lbid. 16.

Deux sortes d’acteurs , les uns spécia-

lement chargés (le suivre le fil de

. W la.des pièces.



                                                                     

DES
l’action , les autres composant le

chœur. IV. 7.

Les femmes ne montoient pas sur le
théâtre; des hommes se chargeoient

de leurs rôles. Ibid. 20 et 334..
Leurs habits, et les attributs qu’ils

portoient quelquefois. Ibid. 17.

Pourquoi avoient-ils des masques ?
Ibid.

Note sur les masques. lbid. 35 9.
Le chœur composé (le-15 personnes

dans la tragédie, de .24. dans la
comédie. Ibid. 7.

Quelles étoient ses fonctions. lbid.
Quelles étoient les parties qu’on décla-

moit , et celles qu’on chantoit. Ibid.

l 1 1.

Note sur le chant et sur la déclama-
, . sagas lasagne. Ibid. 353.
Dans le chant, la voix étoit accompa-

gnéeqde la 5. àdans la déclama-

.soutenue une lyre. lbid.

1 1. , il iQuels genres de musiqiie bannis du

théâtre. A i I A
a Deux espèces de danses étoient ad-

i la danse proprement dite ,
et celle qui règle ’lés [mouvemens

etiles diverses inflexions du corps.
Ibid. ’

En quoi la tragédie grecque ressem-
bloit à l’opéra fiançois, en quoi

elle en différoit. lbid. 26.

THÈBAINS. Leur caractère, leurs moeurs.

Il. 296.
Leur bataillon sacré, composé de 300 t

jeunes guerriers. lbid.

MATIÈRES.

l

clxxix

THÈBES, capitale de la Béotie ; descrip-

tion de cette ville , ses monumens ,

son gouvernement. II. 282.
Note sur son enceinte. Ibid. 616.
Autre note sur le nombre de ses

habitans. Ibid. 617.
Séjour presque insupportable en hiver ,

très agréable en été. Ibid. 295.

THÈMISTOCLE, commandoit le centre
de l’armée athénienne à Marathon.

I. 1 12.

Flatte le peuple, et fait exiler Aris-
tide. ibid. 116.

Relève le courage des Grecs coutre
Xerxès. lbid. 124..

Engage les Athéniens à passer. sur

leurs vaisseaux. lbid. 136.
Vainqueur à Salamine. ibid. 14.5.
Reçoit de grands honneurs à Sparte.

lbid. «14.9. ’
Ainsi qu’aux jeux olympiques. il. 4.1 6.

Se rend odieux aux alliés et aux La-
cèdénioniens. Ï. 168.

Est banni , se retire au Pélopouèse ,

et ensuite chez les Perses. lbid.
1 68.

Réflexions sur le siècle de Thémis-

tocle. lbid. 176.
TaÈoromrs, disciple d’isocrate , se

consacre à l’histoire. Hi. 46.5.

Son caractère , sa vanité 5 quelques

traits de sa vie. lbid. 4.67.

THÉORIES , députations solennelles des

villes de la Grèce , aux Fêtes (le
Delphes , d’Olympie , de Tempé ,

de Délos. il. 16. 331 et 4.14.. IV.

230, etc.
Hi



                                                                     

and: Tmmmëîs ctnrfiæaun
Taàmomièfnesaipuim’aeïaaimé.

g 1111,27." ’ ’ ’ E-
"couinât qui sy’iavïré.-Ibid;’i30. 

Cil sè ictii-êiëiiè’liëër de
LéoïiidàsL ’Ïbîèl. 1’33: ":259.

V Monumensèfiiyfinfenüélëvës fiamî’ldre

des" Alnpvhickyôhsê ".7366: I
Thémis, "mi; la» s’assemblent" les

Etôlîens.’«l[.ï347’ù "AMI!

Tù’EsÊE, riii d’iflflièùc’é’; ses rcâploits.

15.123 il V1:
Monte sui Ïc iiimehiilié’tï’ rdèys:bornes

* i éUn-anc’uricë; Mange Emm-

nemçnt (I’ALiièncs. "flirts. ’

ne le and dèüiohfiükiuè. nid-.335.

Se lasse de faire le bouhèur de son
» peupièé ibid. 117-3 i

Court après une ûisc gloire; uni
. peut lç-;.;tunsidèrer fia-uns il’imng’cz

d’un héros, d’un :roiî, d’un m’en-â

.turicr; [minicars qui lui sont défi
cernés aprèasa’uwr-t. lbid- 1 9.

. . . . iiTHEsmEs , (in Bvotie; Monumensqu’ong

voit parmi les ruines de calte Ville. nt . -

Il. 272. . . unTimsms, podium quilui inspira l’idëci P

. .416 ses tragédies. HL J43. 5., .I

THESSNLIE. Description de cette pro-’

- viircci Il. 302.
’ i Fut le séjour des itérés, et le thôâtm

(les plus gi’iiiuls èxpii)its. ibid. 3 I QI

l’oupicx qui en "étoient uriginaires , ou.

qu’un yiilistillgubit au temps (le ce

Voyzig’cl Ibid. i
Prudnctiuns du pays. Ibid. 3x4.

Il y (Nuit de ruineuses magiciennes;
sur-tautià Hypute. lbid. A306. i.

n THËSËAIZÎENS lëis Leur goûvlei’ner:

niènb.--lii3-rzlèb*313.’

Leurs forces. Ibid. 313. *
Dumptèrent lès premiers les chevalât ;V

-av’ùient jbeaucbup d’esclaves , en

ï i véndoiehcv-àld’àutres peuples. Ibid.

1 314512113112: - ;. 1
Leurs mœurs, leur: baractère.’ Ibid.

..wazmaumisaèdùcatàun- Ibid.

ïlful’gofitiPQumlMiünët-T- 11334- :3! 7.

i La?! respect putlr les cigognes. lbid.
Cëièlirèiltï’mie "fête èu mémoire du

tremblement de terre qui,ën (Ion-
nnnt passàge aux eaux du Pénêe,

I découvrit la bclicplaiue (kgLarissc.

w. .Jbîde t ni l? ’ ,.
V Implimalifi JPJJiiippï: ..kiù;lVIarëdoine

contre leurs tyrans. lbid.-.4324 et

3.25.; ai fi: .1.TquMcos ,H placemfortd-et maritime de
J ’sulËAtliqumINx ,207" .. un?

THRASYBULËÇÏ dèliiroiAthèàcs. I.

Mi 123.275 V.- ; Ë H.
THUCYDIDE , beau-frère de xfiimon ,

i ï-vonlzint-ïhnîmei- le paumes ribbes ,

est banni d’Athülëé. ir-183’.

TriUCYbiDEfiiiètGi-ibùfi lisier. mi.

i ’ Si? pmpbsad’égalerÏHù-udbte. Ibid,

i295, NM; a . .
1:"sz la’hnèrrè’klu mopoheses In.

46a. "u: .n: ..; Hun
Quifin650mmiiêeparXénoplién. Ibid.

w13,62: «J l. ’
Jugementsnr son histoire. Ibid. 4.61.

THYADES , femmes initiées ailï mystè-

r i» resHe-Bacbbué 5 leurs excèsJI. 3 r



                                                                     

D z Si M, A
TE-YMÈLÈ , I-pfirtie de i’avant-sgègç.;oi’i

l .le chopin-Mise, tenoit communément.

1V. 2. I W
Tm-A-N’THE ,- peintre... I; 23954., i. il

" r” muni

T-IMOCRÈGN , athlète et poétisé son

. w: épilapllelpavr,SiÇanlde.-IV..- r 19.

TIMOLÈON, ne à Curiuthe 5530i: por-

î trait. L361»; :1; n a: 2: ).:
Dans une bataille il sauve let-vie à son

frère T’imoplr’anès, Ibidfi’3162r.»

’ V i 5Ce Frère se-rendantv, maigre ses Ïre-
.Ï montrances, le tyran desapattie ,
z il consent qu’on mette-àmort.

-,.ll).i(l. C ,ll’va isecourir «les :Symeusains. IIl. -

72.413396. t. r: m3 ,( .... En"! e tu. à
Aborde en Italie, puis el1*Sicile ,5

æ 12h31: -s.: clxxxj
mimai?rgénërëlgqthèpîennremroi’œ

de grandeis victoires, réunit 75
,iizillesxfbîi; la, irépiiulique. z,Ill. 24:.

. Iüiïsfieeleekcoedaenë :5186 retires!

1,; (aurifiera Erre- une!
:1;Sm;lzon.,n!°t Mm; Charlie? qui. causa

sal-diegmçe- 11034k- «. «à

A son cornière ,Iinseisbtelens. I. .3371. x

TIRYNTHE , ville Î(lesvl’Angoligle. Ses

,murseoustruitgd’énormes radiera,

iavoient élevés,
. les. ,cxclopeç. HI. 64.r x I

, . Ses ,lJElbltfialèS ,Plaisantoient sur tout.
mimé. J

Ti’rANE , bourg auprèe de Sicyone. Il.

Emàlgrè’la flutœdes Cadhqgiiiois.

,Lnelbidç-ÊÜ 411-;ny and alun]
Ayant forcé Denys le jeuhë de sel a u

r ’;» aie-lien’dre àIŒscrêtimgiil. d’appelbezlès; A .,

Syracusa’iiwz, et :5 rmxlulafliberté àl

, vhiSÎÇÎlCnlhËl; 393aon’ in Pull l

Il rectifie les lois de Syracuse. Ibid.?

.î l ’i 3995 A. Mineur kil
AI] rétablitfle- -hoiilieui’;.etilîuiiion cul

Sicile. lbid., 5d. HUM; (A 7
1.Le: réduit «1.17m; de simplerparëîeI-Ï

lier». leu-n’en .SËËPaÊPLQÂDâ chéri et;

resPectè des Syracusainèv, lbid. 400..

ï ï ï Ils pleurent sglnnigtælui fontdq- ma:

gnifiques funérailleè , et.lionorenfi l .

jongles eusse, mémoire. Ibid..4ô r .

TIMON le misanthrope, accusé d’avoir;
in. îha’ï tous! les 110011111253. sa. défense,

,IVg 13,3-. la Wh, .v. g

. ,L379- i
TOLMIDÈS , ravage les côtes du Pélo-

nu- r Pguèse’ L 175’ 1 )
TON de la bonne-compagnie , est fondé

en partie sur des convenances arbi-
l: trairés.’zll s’étoit formé assez tard

«tv-(parmi les Athèniensroù on le
ç- ..:L.,lésignoit’par lesïmots d’adresse et

-.de,;de;tèrit.è. 1.2.39, et.495.
TRAGÈDIE. Son origine et ses progrès

v i » a ,.: parmi les.Grees..Ill. 54.2.

Quel Est éon objet P d’exciterla ter-

;reur et la pitié. Comment produit-

elle cet Gilet ? en imitait une ac-
;r," .tiun grave, entière , et d’une-cer-

taine étendue.) lV. 31,

L’action devroit être renferméefdan:

l’espace (le temps qui s’écoule entre

le lever et le moucher du soleil.

Ibid. 34. le r, à
,. Parties de la tragédie relativement1:1:

Io.Ce qu’il dits à Alcibiaded L ,2 à son étendue 51e prologue ou l’ex-



                                                                     

clxxxij TABLE GÉNÉRALE
position 3 l’épisode ou le nœud 5

l’exode ou le dénouement; l’inter-

mède ou l’entr’acte. lV. 6.

Partiesintégrantes de ce drame 5 la fa-

ble, les mœurs , la diction, les
pensées , la musique. Ibid.

L’action se passe dans un tissu de
scènes, coupées par des intermè-

des dont le nombre est laissé au
choix du poète. Ibid.

L’intérêt théâtral dépend sur-tout de

la fable ou de la constitution du
sujet. lbid. 34..

La vraisemblance doit régner dans
toutes les parties du drame. lbid.
3 6.

Le héros principal ne doit pas être un

scélérat. lbid. 42.

Mais il Faut qu’il puisse, en quelque

L façon , se reprocher son infortune.
lbid.

Que tant-il penser des pièces on le
héros est coupable malgré lui P

Réflexions sur le dogme (le la lata-

lité. lbid. 44..

Dans plusieurs pièces de l’ancien théâ-

tre , ce dogme. n’inlluoit ni sur les

malheurs du principal personnage ,
ni sur la nmrcllc (le l’action." lbid.

Variété dans les tables qui sont silu-

plcs on implexes ; ces dernières
sont préférables. lbid. 5T.

Variété dans les incidcns qui excitent

la tcrwurou la pitié. lbid. 52.

-Vuriélé dans les recolinoissauces ,
dont les plus belles, nées. de l’ac-

tu

tion même , produisent une révo-

lution subite dans l’état des per-

sonnes. IV. 54.

Variété dans les caractères, dont les

plus connus peuvent se graduer de
plusieurs manières. Ibid. 55.

Variété dans les catastrophes, dont

les unes se terminent au bonheur,
les autres au malheur, et d’autres

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 as-

signoient le premier rang aux troi-
sièmes. lbid. 55 et suiv.

Parmi les Grecs, la tragédie s’atta-

clioit moins au développement des

passions qu’à leurs ellcts. lls la

regardoient tellement connue le
récit d’une action terrible et tou-

chante,un plusieurs delcurs pièces

se terminoient par ces mots :C’cst
ainsi que finitccttcavcnturc. lbid.

59.

Elle ne doit pas exciter une terreur
trop forte. Les Grecs ne vouloient
pas qu’on ensanglantât la. scène

lbid. 4o. " i
Note sur le lieu de la scène où Ajax

se tuoit. lbid. 359.
Dans la tragédie, lesmnœuisdes pet;

sonnages doivent être bonnes ,
convenables , assorties à l’âge. et à

la dignité de chaque personnage.

lbid. 6 1 .
"J



                                                                     

dans
Les pensées belles , les sentimens éle-

vés. ÏV. 62.

Les maximes amenées à propos et
conformes à la saine morale. lbid.

63.
Quel est le style convenable à la trag

gédie. Ibid. 64.

Jeux de mots, fausses étymologies,
farces, plaisanteries et autres dé-
fauts dans les plus belles pièces du

théâtre grec. lbid. 65.

TREMBLEURS 3 ce que c’étoit à Sparte.

lll. 4.
TnÈsons des rois de Perse. l. 100.

Note à ce sujet. lbid. 529.

TRÈZÈNE , en Argolide 5 monumens (le

cette ville. Ill. 67.
Sa situation ; l’air y est mal-sain 5

ses vins peu estimés; ses eaux
d’une mauvaise qualité. lbid. 69.

TRIBUNAUX de Justice. Il y en avoit
dix principaux à Athènes , tous
présidés par un ou plusieurs Arcliou-

tes. l. 4.54.

lls jugeoient; en dernier ressort les
causes jugées par le Sénat on par

l’assemblée dcla nation. lbid. 44.7.

lls ne connaissoient que des intérêts

des particuliers. lbid. 4.5 3.

VERS, Faut-il les bannir de la prose ?

Ill. 159.

MATIÈRËS. clxxxiij

Ceux qui les composoient étoient au

i nombre d’environ six mille. On les .
choisissoit tous les ans , par la Voie
du sort. Quelles qualités on exigeoit

d’eux. Ils recevoient du trésor pu-

blic 3 oboles Ç 9 sols) par séance.

I. 4.53 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 des

arbitres. Ibid. 45 6.
TROIE( royaume et guerre de I. 24..

TROPHONIUS( antre et oracle de). Il.

275.
Note sur les issues secrètes de l’antre.

Ibid. 61 6. ICérémonies qu’on observoit quand on

consultoit cet oracle. lbid. 277.

TROUPES ( levée des Comment elle
se faisoit à Athènes. l. 365.

Leurs exercices. lbid. 380.

Note sur le nombre des troupes que
Léonidas commandoit aux Ther-

mopyles. lbid. 530.

TYRAN, Tyrannie. Voyez Gouverne-
ment.

TYRTÈE , poète; anime par ses vers les
Lacédémoniens au combat. Il. 46 1 .

V.

Toute vertu, selon Socrate , est une
science; tout vice est une erreur.
HI. 4.85.

Aristote place une vertu entre se:
VERTU, signification de ce mot dans

son origine. IV. 325. .
Quelles sont les principales ve’rtuslbid. Ï deux extrêmes. Il. 107.



                                                                     

clxxxiv TABLE GÉNÉRALE
VICTIMES , comment se partagent dans

les sacrifices. lll. 504..
Quand on a commencé d’en immoler.

IV. 171. ’
VICTOIRES des Grecs sur les Perses 5

eITets qu’elles produisirent sur les

Lacédémoniens et les Athéuiens.

l. 164.
Ruinèrent l’ancienne constitution d’A-

XANTHIPPE , Atliénicn , vainqueur à

Mycalc. l. 163.
XËNOCRATE , disciple de Platon. lbid.

328.
XÈNOPHANE, fondateur de l’école d’E-

léc , eut Parménide pour disciple.

ll. 182. -Sou opinion sur le monde qu’il croyoit

éternel. lbid. 204..

XÈNOPHON, d’Atliènes , disciple de

Socrate, entre comme volontaire
dans l’armée du jeune Cyrus, est

chargé avec quelques antres oill-

ciers (le ramener les Grecs dans
leur patrie. l. 360.

Quelque temps après son retour ,
exilé par les Atliéniens, il se retire.

Z.

ZALEUCUS, législateur des Loericns
(l’ltalie. Voyez Lois.

ZlZNoN , philosophe (le l’érole (lilfilée ,

conspire coutre le tyran de sa pa-
trie, et. meurt avec. courage. Il.
133.

NioiL le mouvement. lbid. 205.
7.LUXIS , (l’lléraelée, peintre célebre.

l. 232.

FIN DE LA TABLE

Xe

tbènes. I. 94.. ’

Celles de Marathon , Salamine- et
Platée rendent les Athéniens pré-r

somptueux. Ibid. 96.

VIEILLARDS (les ) sont respectés chez
les Lacédémoniens. Il. 4.16.

VINS diflérens en Grèce; leurs qualités.

Il. 72 et 73.

à Scillonte. lbid.
Vient à Corinthe , ct retourne àScil-

lonte. Il. 4.33 et 621.
Ses occupations dans cette retraite.

lbid. 434.
Caractère de son style. lbid. 94.
C’est dans ses écrits plutot que dans

ceux de Platon qu’il faut étudier

les sentimens (le Socrate. lbid. 44.0.

XERXÈS, roi de Perse. Ï. 116.

Veut assujettir la Grèce. lbid. 117.
Jette deux ponts sur l’Hellcspont.

lbid. 1 18.
Dévaste llAttique, pille et brûle

Athènes. lbid. 138.
Repasse l’llellespont dans une bar-

que. lbid. 14.8.

Sa Pénélope. l. 232.

Son Amour dans un temple de Vénus

d’Atlienes. lbid. 4,17.

Son lléléne. dans un des portiques de

cette, ville. lV. 107.
ZONES. Pythagore et Thalès divisèrent

le ciel en 5 zones , et l’arménidc

divisa (le même. la terre. Il. 231.
ZOPYRE ; son zèle pour Darius. I. 98.

DES MATllfiRES.
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EXTRAIT DES. GISTRES
DE L’ACADÉMIE ROYALE

DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES.

Du Vendredi 18 août 1786.

DE BRÊQU roux et D A cura , Commissaires nommés par
l’Acade’mie pour l’examen d’un ouvrage intitulé, VOYAGE DU JEUNE

ANACHARSIS un GRÈCE, par M. l’abbé BARTHELEMY , ont dit que -

cet Ouvrage leur avoit paru digne de l’impression. Sur leur rapport,
qu’ils ont laissé par écrit , l’Académie a cédé son privilège àM.

l’abbé Barthélemy pour l’impression dudit Ouvrage. En foi de quoi

j’ai signé le présent extrait.

Fait à Paris , au Louvre , ledit jour dix-huit août mil sept cent

quatre-vingt-six.
D A C I E R ,

Secrétaire perpétuel de l’Académic.

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 4C. Volume.

Tome 17.. a a


