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VOYAGE

DU

JEUNE ANACHABSIS
EN GRÈCE,

vans LE MILIEU un QUATRIÈME SIÈCLE AVANT L’ènn "manu.

CHAPITRE LXXIII.

Les île,«le Rhodes (Atlas, pl. 37) , de Crète et de Cos. Hippocrate.

Nous nous embarquâmes à Cannus. En approchant de
Rhodes, Stratonicus nous chanta cette belle ode où, entre
autres louanges que Pindare donne à cette île , il l’appelle la

fille de Vénus et l’épouse du Soleil ’ : expressions peut-être

relatives aux plaisirs que la déesse y distribue, et à l’atten-
tion qu’a le dieu de l’honorer sans cesse de sa présence ; ’car

on prétend qu’il n’est point de jour dans l’année où il ne s’y

f Pind. olymp. 7, v. 25.

TOME v. l



                                                                     

2 VOYAGE D’ANACHABSIS.
montre pendant quelques momens1. Les Rhodiens le regar-
dent comme leur principale divinité 2, et le représentent sur

toutes leurs monnaies. ’
Rhodes fut d’abord nommée Ophiusa 3, c’est-à-dire l’île

aux serpens. C’est ainsi qu’on désigna plusieurs autres îles

qui étaient peuplées de ces reptiles quand les hommes en pri-

rent possession. Remarque générale : quantité de lieux , lors

de leur découverte, reçurent leurs noms. des animaux , des
arbres, des plantes et des fleurs qui s’y trouvaient en abon-

dance. On disait : Je vais au pays des cailles, des cyprès,
des lauriers , etc.4

Du temps d’Homère, l’île dont je parle était partagée entre

les villes d’Ialyse, Camire et Linde 5, qui subsistent encore
dépouillées de leur ancien éclat. Presque de nos jours, la
plupart de leurs habitans , ayant résolu de s’établir dans un

même endroit pour réunir leurs forces °, jetèrent les fonde-
mens de la ville de Rhodes a, d’après les dessins d’un archi-

tecte athénien 7 :ils y transportèrent les statues qui décoraient

leurs premières demeures ’, et dont quelques-unes sont de
vrais colosses 9 1’. La nouvelle ville fut construite en forme

’Plin. lib. a, cap. 63, t. 1, p. 104. - ’ Diod. lib. 5, p. 327.- 3Strab.
lib. 14,p. 653. Steph. in P08. - 4 Eustath. in Dionys. v. 453 , p. 84. Spanh.
de præst. num. t. 1, p. 320. -- 5Homer. iliad. lib. a , v. 656. Pind. olymp.
7, v 135. - 6 Strab. ibid. p. 655. Diod. lib. 13 , p. 196. Conon ap. Phot.
p. 456. Arisüd. ont. de concord. t. a , p. 398. --- " Dans la première année

de la 93° olympiade (Diod. lib. 13, p. 1.96 ), avant J. C. 408 ou 407. ---
7 Str-ab. ibid. p. 654. -- a Pind. olymp. 7, v. 95. - 9 Pin. lib. 34, cap. 7,
t. a , p. 647. -- 1’ Parmi ces statues colossales, je ne compte pas ce fameux
colosse qui avait , suivant Pline , soixante-dix coudées de liant , parce qu’il
ne fut construit qn’environ soixante-quatre ans après l’époque où je place le

voyage d’Anacharsis à Rhodes. (Meurs. in Rhod. lib. 1, cap. 15. ) Mais je
le cite ici pour prouver que] était, dans ces temps-là , le goût des Rhodiens
pour les grands monumens.

Il
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CHAPITRE SOIXANTE-TREIZIÈME. a

d’amphithéàtre 1, sur un terrain qui descend jusqu’au bord de

la mer. Ses ports, ses arsenaux , ses murs, qui sont d’une
très-glande élévation et garnis de tours , ses maisons bâties en

pierres, et non en briques, ses temples, ses rues, ses théâ-
tres , 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 d’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 excellens , 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 K Ces avantages , et d’autres encore , ont fait
dire aux poètes qu’une pluie d’or y descend du ciel 5.

L’industrie seconda la nature. Avant l’époque des olym-

piades, les Rhodiens s’appliquèrent a la marine °. Par son
heureuse position 7 , leur île sert de relâche aux vaisseaux qui
vont d’Égypte en Grèce , ou de Grèce en Égypte ’. Ils s’éta-

blirent successivement dans la plupart des lieux où le com-
merce les attirait. On doit compter parmi leurs nombreuses
colonies Parthénopé a et Salapia en Italie , Agrigente et Géla
en Sicile , Rhodesl’ sur les côtes de l’Ihérie , au pied des Py-
rénées, etc.’

Les progrès de leurs lumières sont marqués par des époques

assez distinctes. Dans les plus anciens temps , ils reçurent de

’ Diod. lib. au, p. 811. - ’ Strab. lib. 14, p. 652. Diod. lib. 19, p.
689. Pausan. lib. 4, cap. 31, p. 356. Aristid. ont. Rhodiac. t. a , p. 34a et
358. Dion. Chrysost. ont. 31 , p. 354. -- aSuet. in Tiber. cap. 11. -
l Meurs. in Rhod. lib. a, cap. 1. -- 5 Homcr. iliad. lib. a, v. 670. Pind.
olymp. ç, v. 8g. Strab. lib. 14, p. 654. - 6 Strab. ibid. - 7Polyb. lib. 5 ,
p. 435. Au]. Gell. lib. 7, cap. 3. --- 8 Diod. lib. 5, p. 3a9. Demosth. adv.
Dionys. p. 1 121, etc. -- " Naples. - b Roses en Espagne-9 Strab. ibid.
p. 654. Meurs. in Rhod. lib. 1, cap. 18.



                                                                     

4 vouer. D’ANACIIARSIS.
quelqu’es étrangers , connus sous le nom de ’l’elchiniens , des

procédés, sans doute informes encore , pour travailler les mé-

taux : les auteurs du bienfait furent soupçonnés d’employer

les opérations de la magie’. Des hommes plus éclairés leur

donnèrent ensuite des notions sur le cours des astres et sur
l’art de la divination : on les nomma les enfans du soleil ’.
Enfin des hommes de génie les soumirent ’a des lois dont la

sagesse est généralement reconnue 5 . Celles qui concernent la

marine ne cesseront de la maintenir dans un état florissant,
et pourront servir de modèles à toutes les nations commer-
çantes”. Les Rhodiens paraissent avec assurance sur toutes
les mers , sur toutes les côtes. Rien n’est comparable a la lé-

gèreté de leurs vaisseaux , ’a la discipline qu’on y observe , ’a

l’habileté des commandans et des pilotes 5. Cette partie de
l’administration est confiée aux soins vigilans d’une magistra-

ture sévère; elle punirait de mort ceux qui, sans permission,
pénétreraient dans certains endroits des arsenaux 5.

Je vais rapporter quelques-unes de leurs lois civiles et cri-
minelles. Pour empêcher que les enfans ne laissent flétrir la
mémoire de leur père 2 « Qu’ils paient ses dettes , dit la loi ,

n quand même ils renonceraient à sa succession 7. n A. Athènes,

lorsqu’un homme est condamné a perdre la vie, on commence

par ôter son nom du registre des citoyens : ce n’est donc pas
un Athéuien qui s’est rendu coupable , c’est un étranger”; le

même esprit. a dicté cette loi des Rhodiens : (( Que les homi-

’ Slrah. lib. t4, p. 654. Diod. lib. 5 , p 326. -- ’Strab. ibid. Diod. ibid.

p. 3:28. - 3 Strab. ibid. p. (352. - i Meurs. in Rhod. lib. 1. cap. 21. Dis-
sert. de M. Pastorct sur l’influence des lois (les Rlioiliens. - 5 Diod. in ri-
eerp. Vales. p. 402. Liv. lib. 37, cap. 30. Cicer. pro log. Manil. rap. 18,
t. 5 , cap. au. Au]. Gell. lib. 7, cap. 3. -- 5 Strab. ibid. p. 653. - 7 Sert.
Empir. pyrrhon. liypnth. lib. 1, cap. 14,11. 38. - 8 Dion. Clirrsost. oral.
31, p. 336.
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1) cides soient jugés hors de la ville *. » Dans la vue d’inspi-

1er plus d’horreur pour le crime , l’entrée de la ville est inter-

dite a l’exécuteur des hautes-œuvres ’.

L’autorité avait toujours été entre les mains du peuple : elle

lui fut enlevée, il y a quelques années , par une faction que
favorisait Mausole , roi de Carie ’ ; et ce fut vainement qu’il

implora le secours des Athénieusi. Les riches, auparavant
maltraités par le peuple, veillent sur ses intérêts avec plus
de soin qu’il ne faisait lui-même. Ils ordonnent de temps en
temps des distributions de blé , et des officiers particuliers sont
chargés de prévenir les besoins des plus pauvres, et spéciale-

ment de ceux qui sont employés sur les flottes ou dans les ar-

senaux 5. ’De telles attentions perpétueront sans doute l’oligarchie a;

et tant que les principes de la constitution ne s’altéreront
point, on recherchera l’alliance d’un peuple dont les chefs

auront appris a se distinguer par une prudence consommée,
et les soldats par un courage intrépide °. Mais ces alliances ne
seroutjamais fréquentes 7 : les Rhodiens resteront , autant qu’ils

le pourront, dans une neutralité armée. Ils auront des flottes

toujours prêtes pour protéger leur commerce, un commerce
pour amasser des richesses, des richesses pour être en état
d’entretenir leurs flottes.

Les lois leur inspirent un amour ardent pour la liberté; les

i Aristid. oral. Rhod. t. a, p. 353. -- ’ Dion. Clirysost. oral. 31, p. 348.
- 3 Aristut. de rep. lib. 5 , cap. 3, t. a, p. 388; cap. 5 , p. 392.Tl1eop.
up. Athen. lib. 10, cap. la, p. Demosth. de lib. Rhod. p. et 145.
Liban. et Ulpian. ibid. -- 4 Demosth. ibid. p. 143. - 5 Strab. lib. 14, p.
652. - " L’oligarcliie établie ’a Rhodes du temps d’Arislote , subsistait en i

corc du temps de Strabon. - 6 Polyb. lib. 5 , p. 428; id. exccrpt. légat. p.
924. Diod. lib. au, p. 820. Ilirt. de bell. Alexandr. cap. 15. - 7 Diod. lib

ne, p.
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monumens superbes impriment dans leurs âmes des idées et
des sentimens de grandeur. Ils conservent l’espérance dans
les plus affreux revers, et l’ancienne simplicité de leurs pères

dans le sein de l’opulence a. Leurs mœurs ont quelquefois reçu

de fortes atteintes : mais ils sont tellement attachés à certaines
formes d’ordre et de décence , que de pareilles attaques n’ont

chez eux qu’une influence passagère. Ils se montrent en public.

avec des habits modestes et un maintien grave. On ne les voit
jamais courir dans les rues , et se précipiter les uns sur les
autres. Ils assistent aux spectacles en silence ; et dans ces re-
pas où règne la confiance de l’amitié et de la gaîté, ils se res-

pectent eux-mêmes ’ .

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

prétend qu’habitaient autrefois des géans 3. On y a découvert

des os d’une grandeur énorme’. On nous en avait 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 remarquable
non-seulement par sa haute antiquité et par les offrandes des
rois ’ , mais encore par deux objets qui fixèrent l’attention.

Nous y vîmes tracée en lettres d’or cette ode de Pindare que

Stratonicus nous avait fait entendre 5». Non loin de la se trouve

le portrait d’Hereule; il est de Parrhasius , qui, dans une insf
cription placée au bas du tableau, atteste qu’il avait repré-
senté le dieu tel qu’il l’avait vu plus d’une fois en songe’.

D’autres ouvrages du même artiste excitaient l’émulation d’un

jeune homme de Caunus que nous connûmes , et qui se nom-

" V0]. la note la la fin du volume. - ’ Dion. Chrysost. ont. 31, p.
359; ont. 32 , p. 377. - ’ Diod. lib. 5, p. 327. - ’ Phleg. de reb. mirab.

cap. 16. - 4 Herodot. lib. 2 , cap. 18a. Note de M. Larcher, t. a , p. 519.
Meurs. in Rhod. lib. 1, cap. 6. --- sGorg. ap. Schol. Pind. olymp. 7, p. 76.
Alter Scbol. p. 88. - 6 Plin. lib. 35, cap. 10, p. 694. Athen. lib. in, cap.

11, p. 543. - ’



                                                                     

cannas SOIXANTE- rumbas. 7
niait Protogène. Je le cite, parce qu’on augurait, d’après ses

premiers essais, qu’il se placerait un jour à côté ou au-dessus

de Parrhasius. b p IParmi les gens de lettres qu’a produits l’île de Rhodes, nous

citerons d’abord Cléobule , l’un des sages de la Grèce; ensuite

Timocréon et Anaxandride, l’un et l’autre célèbres par leurs

comédies. Le premier était a la fois athlète et poète, très-

vorace et très-satirique. Dans ses pièces de théâtre, ainsi que

dans ses chansons, il déchira sans pitié Thémistocle et Simo-

nide. Après sa mort, Simonide fit son épitaphe; elle était
conçue en ces termes : a J’ai passé ma vie à manger, a boire,

a et à dire du mal de tout le monde 1. n
Anamndride, appelé ’a la cour du roi de Macédoine, aug-

menta par une de ses pièces l’éclat des fêtes qu’on y célébrait’.

Choisi par les Athéniens pour composer le dithyrambe qu’on

devait chanter dans une cérémonie religieuse , il parut a che-
val 51a tête du chœur, ses cheveux tombant sur ses épaules,
vêtu d’une robe de pourpre garnie de franges d’or, et chan-

tant lui-même ses vers’; il crut que cet appareil, soutenu
d’une belle figure, lui attirerait l’admiration de la multitude.

Sa vanité lui donnait une humeur insupportable. Il avait fait
soixante-cinq comédies. Il remporta dix fois le prix; mais
beaucoup moins flatté de ses victoires qu’humilié de ses chu-

tes , au lieu de corriger les pièces qui n’avaient pas réussi , il

les envoyait, dans un accès de colère, aux épiciers, pour
qu’elles servissent d’enveloppes ’.

Que d’après, ces exemples on’ne juge pas du caractère de la

nation. Timocréon et Anaxandride vécurent loin de leur pa-
trie, et ne cherchèrent que leur gloire personnelle.

’ Adieu. lib. 10, cap. 4, p. 415. Anthol. lib. 5 , cap. 6,p. 212. Ælian.
var. hist. lib. 1, cap. 27. Plut. in Themist. t. 1, p. 122. Suid. in Tipaxp.
-- ’ Suid. in AvaEavôp. - 3 Athen. lib. ’9 . cap. 4, p. 374. - 4 Id. ibid.
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L’île de Rhodes est beaucoup plus petite que celle de Crète a.

Toutes deux m’ont paru mériter de l’attention: la première

s’est élevée au-dessus de ses moyens; la seconde est restée

au-dessous des siens. Notre traversée de l’une à l’autre fut

très-heureuse. Nous descendîmes au port de Cnosse , éloigné

de cette ville de vingt-cinq stades ’ 5.

Du temps de Minos, Cnosse était la capitale de l’île de
Crète ’. Les habitans voudraient lui conserver la même pré-

rogative, et fondent leur prétention non sur leur puissance
actuelle, mais sur la gloire de leurs ancêtres’ , et sur un titre

encore plus respectable a leurs yeux: c’est le tombeau de
Jupiter’; c’est cette caverne fameuse où ils disent qu’il fut

enseveli. Elle est creusée au pied du mont Ida, a une légère

distance de la ville. Ils nous pressèrent de la voir, et le Cnos-
sien qui avait la complaisance de nous loger voulut absolu-
ment nous accompagner.

Il fallut traverser la place publique; elle était pleine de
monde. On nous dit qu’un étranger devait prononcer un dis-
cours 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 héros, ou d’un personnage

célèbre 5 : mais quelle fut notre surprise quand l’étranger

parut à la tribune! C’était Stratonicus. La veille il s’était

concerté ’a notre insu avec les principaux magistrats, qu’il avait

connus dans un voyage précédent.

” Aujourd’hui Candie. - ’ Strab. lib. to , p. 476. - b Environ une lieue.

- EStrab. lib. 10, p. 476. Homer. odyss. lib. 19, v. 178. -- 3 Diod. in
excerpt. Vales. p. 353. - l Meurs. in Cret. cap. 3et 4. -- 5Isocr. in pancg.
t. 1, p. [20 ; id. in Helen. encom. t. 2, p. 114. Plat. in IIipp. min. t. 1, p.
363. Plut. apophth. lacon. t. a, p. 192.



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-TREIZIÈME. (J
Après avoir représenté les anciens habitans de l’île dans un

état de barbarie et d’ignorance 4 : C’est pamii vous, s’écria-

t-il , que tous les arts furent découverts; c’est vous qui en
avez enrichi la terre. Saturne vous donna l’amour de la justice

et cette simplicité de cœur qui vous distingue ’ : Vesta vous

apprit ’a bâtir des maisons, Neptune a construire des vais-
seaux : vous devez a. Cérès la culture du blé, ’a Bacchus celle

de la vigne, a Minerve celle de l’olivier ’ : Jupiter détruisit

les géans qui voulaient vous asservir ’ : Hercule vous délivra

des serpens , des loups , et des diverses espèces d’animaux

malfaisans 6. Les auteurs de tant de bienfaits, admis par vos
soins au nombre des dieux , reçurent le jour dans cette belle
contrée , et ne sont maintenant occupés que de son bonheur.

L’orateur parla ensuite des guerres de Minos , de ses vic-
toires sur les Athénieus , des étranges amours de Pasiphaé, et

de cet homme plus étrange encore qui naquit avec une tête
de taureau, et qui fut nommé Minotaure. Stratonicus, en
rassemblant les traditions les plus contradictoires et les fables
les plus absurdes, les avait exposées comme des vérités im-

portantes et incontestables. Il en résultait un ridicule qui
nous faisait trembler pour lui; mais la multitude, enivrée des
louanges dont il l’accablait , ne cessa de l’ii’iterrompreppar des

applaudissemens.
La séance finie, il vint nous joindre; nous lui demandâmes

si, en voulant s’amuser aux dépens de ce peuple, il n’avait

pas craint de l’irriter par l’excès des éloges. N011 , répondit-il;

la modestie des nations, ainsi que celle des particuliers, est

’ Hérodot. lib. i, cap. 173. Diod. lib. 5 , p. 334. - ’Diod. ibid. - 3 Id.
ibid. p. 336, etc. - ’l Id. ibid. p. 333. -- 5Id. lib. 4, p. 225. Plut. de
inimic. util. t. 2 , p. 86. Ælian. hist. anim. lib. 3, cap. 32. Plin. lib. 8,
cap. 58 , t. 1, p.484.
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une vertu si douce, qu’on peut sans risque la traiter avec -
insolence.

Le chemin qui conduit a l’antre de Jupiter est très-agréable;

on voit sur ses bords des arbres superbes; a ses côtés, des
prairies charmantes, et un bois de cyprès remarquables par
leur hauteur et leur beauté; bois consacré au dieu, ainsi qu’un

temple que nous trouvâmes ensuite l. A l’entrée de la caverne

sont suspendues quantité d’offrandes. 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 croissait d’autres

aux environs, sur les bords de la fontaine Saurus ’. La lon-
gueur de l’antre peut être de deux cents pieds , sa largeur de
vingt ’. Au fond nous vîmes un siégé qu’on nomme le trône

de Jupiter, et sur les parois cette inscription tracée en an-
ciens caractères : C’EST 1er LE TOMBEAU DE un la.

Comme il était établi que le dieu se manifestait, dans le
souterrain sacré, a ceux qui venaient le consulter, des hommes
d’esprit profitèrent de cette erreur pour éclairer ou pour sé-

duire les peuples. On prétend en effet que Minos 5, Épimé-

uide et Pythagore, voulant donner mie sanction divine a leurs
dogmes, descendirent dans la caverne, et s’y tinrent plus ou
moins de temps renfermés 6.

De la nous allâmes a la ville de Gortyne, l’une des prin-
ci pales du pays 5 elle est située au commencement d’une plaine

très-fertile. En arrivant, nous assistâmes au jugement d’un

’ Plat. de leg. lib. 1, t. 2, p. 625. - ’ Theophr. liist. plant. lib. 3 , cap.
5 , p. 124. --- ’ Beuedet. Bordon. Isolar. p. 49. -- l Meurs. in Cret. lib. 1 ,
cap. 4, p. 78. - n Zan est la même chose que 111v , Jupiter. Il parait , par
une médaille du cabinet royal , que les Crétois prononçaient un. ( Mém. de
l’acad. t. 26, p. 546. ) Cette inscription n’était pas d’une haute antiquité. -

5 IIomer. odyss. lib. 19, v. 179. Plat. in Min. t. 2, p. 319. -- 6 Diog.
Laert. lib. 6 , S 3.
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homme accusé d’adultère. Il en fut convaincu; on le traita

comme le vil esclave des sens. Déchu des privilèges de ci-
toyen , il pamt en public avec une couronne de laine , sym-
bole d’un caractère efféminé , et fut obligé de payer une

somme considérable 4.

On nous fit monter sur une colline par un chemin très-
rude ’ , jusqu’à l’ouverture d’une caverne dont l’intérieur

présente à chaque pas des circuits et des sinuosités sans nom-
bre. C’est la surtout qu’on connaît le danger d’une première

faute; c’est la que l’erreur d’un moment peut coûter la vie au

voyageur indiscret. Nos guides, à qui une longue expérience
avait appris a connaître tous les replis de ces retraites obscures,
s’étaient armés de flambeaux. Nous suivîmes une espèce d’al-

lée , assez large pour y laisser passer deux ou trois hommes de
front, haute en certains endroits de sept a huit pieds; en d’au-

tres, de deux ou trois seulement. Après avoir marché ou
pendant l’espace d’environ douze cents pas , nous
trouvâmes deux salles presque rondes, ayant chacune vingt-
quatre pieds de diamètre , sans autre issue que celle qui nous
y avait conduits , toutes deux taillées dans le roc , ainsi qu’une

partie de l’allée que nous venions de parcourir ’.

Nos conducteurs prétendaient que cette vaste caverne était
précisément ce fameux labyrinthe où Thésée mit à mort le

Minotaure que Minos y tenait renfermé. Ils ajoutaient que
dans l’origine le labyrinthe ne fut destiné qu’à servir de

prison l a.
l Dans les pays de montagnes, le défaut de cartes topogra-
phiques nous obligeait souvent a gagner une hauteur pour

’ Ælian. var. bist. lib. in, cap. la. Not. Perizon. ibid. - ’ Tourncl’.

voyag. t. l, p. G7. - 3M. ibid. p. 65. - 4IÏ’IIiloch. up. Plut. in Thes. t. 1,
p. 6. -- n V0]. la note II à la lin du volume.
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reconnaître la position respective des lieux. Le sommet du
mont Ida nous présentait une station favorable. Nous primes

des provisions pour quelques jours. Une partie de la route se
fait à cheval, et l’autre à pied ’. On visite, en montant, les

antres où s’étaient établis les premiers habitans 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’. A mesure qu’on avance,

le chemin devient plus escarpé, le pays plus désert. Nous
marchions quelquefois sur le bord des précipices, et pour
comble d’ennui, il fallait supporter les froides réflexions de

notre hôte. Il comparait les diverses régions de la montagne
tantôt aux différens âges de la vie, tantôt aux dangers de
l’élévation et aux vicissitudes de la fortune. Eussiez-vous

pensé, disait-il, que cette masse énorme qui occupe au milieu
de notre île un espace de six cents stades de circonférence ’ a,

qui a successivement offert à nos regards des forêts superbes,
des vallées et des prairies délicieuses 5 , des animaux sauvages

et paisibles ° , des sources abondantes qui vont au loin ferti-
liser nos campagnes”, se terminerait par quelques rochers
sans cesse battus des vents, sans cesse couverts de neiges et
de glaces a?

La Crète doit être comptée parmi les plus grandes îles con-

nues °. Sa longueur d’orient en occident est , a ce qu’on pré-

’ Tournef. voyag. t. I, p. 5a. - ’ Diod. lib. 5, p. 334.- 3 Dionys. pe-
rieg. v. 503. Theophr. hist. plant. lib. 3 , cap. 3, p. un; lib. A, cap. 1, p.
283. Meurs. in Cret. cap. 9, Belon, observ. liv. i, chap. 16 et 17.--
l Strab. lib. I0 , p. 475. -- " Vingt-deux lieues dix-sept cents toises. -
5 Theophr. de vent. p. 405. Diod. lib. 5, p. 338. Wesscl. not. in Diod. t.
l, p. 386. Meurs. in Cret. lib. a , cap. 3, p. 73. Belon. ibid. chap. 16. -
6 Meurs. ibid. cap. 8, p. 100. - 7 Id. ibid. cap. 6, p. 89. - 8 Diod. lib.
5, p. 338. Tourncf. v0yag. t. 1, p. 53. - 9 Sryl. ap. gcogr. min. t. l, p.
56. Tint. ap. Strab. lib. 14 , p. 554. Euslatli. in Dionys. v. 568.
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tend, de deux mille cinq cents stades’ a; dans son milieu,
elle en a environ quatre cents de largeur 2 Il ; beaucoup moins
partout ailleurs’. Au midi , la mer de Libye baigne ses côtes;
au nord, la mer Égée : a l’est, elle s’approche de l’Asie fa

l’ouest , de l’Europe ’*. Sa surface est hérissée de montagnes ,

dont quelques-unes, moins élevées que le mont Ida, sont
néanmoins d’une très-grande hauteur: on distingue dans sa

partie occidentale les filants-Blancs , qui forment une chaîne

de trois cents stades de longueur 5 C.
Sur les rivages de la nier et dans l’intérieur des terres , de

riches prairies sont couvertes de troupeaux nombreux; des
plaines bien cultivées présentent successivement d’abondantes

moissons de blé, (le vin, d’huile, de miel, et de fruits de
toute espèce °. L’île produit quantité de plantes salutaires 7 ;

les arbres y sont très-vigoureux : les cyprès s’y plaisent beau-

coup; ils croissent, a ce qu’on dit, au milieu des neiges
éternelles qui couronnent les Mont-blancs , et qui leur ont fait
donner ce nom °.

La Crète était fo1t peuplée du temps d’Homère : on y

comptait quatre-vingt-dix ou cent villes’. Je ne sais si le
nombre en a depuis augmenté ou diminué. On prétend que

’ Scyl. zip. gcngr. min. t. 1, p. 56. Dicæarch. slat. gratte. ap. gecgr. min.

t. a, p. 24. Meurs. in Crel. lib. I, cap. 3 , p.8. -- " Quatre-vingt-qnatorze
lieues douze cent cinquante toises. - ’ Plin. lib. 4, cap. in , t. 1, p. 9.09.
-- b Quinze lieues trois cents toises. - 3 Slrab. lib. 10, p. 475. - 4 Id.
ibid. p. - 5 Id. ibid. p. 475. -- C Onze lieues huit cent cinquante toi-
ses.-”Id. ibid. llomer. udyss. lib. 19, v. 173. Diod. lib. 5, p 343.
Tourner. voyag. t. 1, p. 23 , 37, 42, etc. Meurs. in Cret. lib. 2 , rap. 7, p.
9’; 5 cap. 9, p. 10’).- 7 Meurs. ibid. cap. Io , p. 103. - sTheophr. hisl.
plant. lib. 3 , cap. a , p. 118 5 lib. cap. 1, p. 283. Plin. lib. 16, cap. 33,
t. a, p. 25. Tournai". ibid. p. 23. - 9 Homcr. udyss. lib. 1g, v. 174 ; id.
iliad. lib. 2 , 1649. Eustalb. in iliad. lib. a. , l. i. p. 313.



                                                                     

14 vorace. n’auacuansrs. I
les plus anciennes furent construites sur le flanc des monta-
gnes , et que les habitans descendirent dans les plaines lorsque
les hivers devinrent plus rigoureux et plus longs 1. J’ai déjà

remarqué, dans mon voyage de Thessalie , qu’on se plaignait

a Larisse de l’augmentation successive du froid a.

Le pays étant partout montueux et inégal , la course à
cheval est moins connue des habitans que la course a pied .-
et , par l’exercice continuel qu’il 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 2.

’ile est d’un difficile accès 3. La plupart de ses ports sont

. exposés aux coups de vent 4; mais comme il est aisé d’en sortir

’ avec un temps favorable, on pourrait y préparer des expédi-

tions pour toutes les parties de la terre 5. Les vaisseaux qui
partent du promontoire le plus oriental ne mettent que trois
ou quatre jours pour aborder en Égypte6 ç il ne leur en faut

que dix pour se rendre au Palus-Méotide, ail-dessus du
Pont-Euxin 7.

La position des Crétois au milieu des nations connues , leur

extrême population et les richesses de leur sol font présumer
que la nature les avait destinés a ranger toute la Grèce sous
leur obéissance a. Dès avant la guerre de Troie, ils soumirent
une partie des îles de la mer Egée °, et s’établirent sur quelques

côtes de l’Asie et de l’EuropeM. Au commencement de cette.

guerre, quatre-vingts de leurs vaisseaux abordèrent sur les

’ Theophr de veut. p. 405. - " Voy. le chapitre XXXV de cet ouvrage.

- ’ Meurs. in Cret. lib. 3 , cap. 1 1. p. 177. Belon , observ. liv. 1,
chap. 5. - 3 Aristot. de rep. lib. a, cap. 10, t. a , p. 333, E. -- i Homer.
odyss. lib. 19, v. 189. Enslaih. ibid. t. 3, p. 1861, lin. 43. - 5 Diod. lib.
4, p. 225. -- 6 Strab. lib. 1o , p. 475. - 7 Diod. lib. 3, p. 167. - s Arisi.
ibid. p. 332. - 9 Meurs. ibid. lib. 3, cap. 3 , p. 1a8. - "’ Id. ibid. lib. 4,
cap. 5, p. 210.

a
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rives d’Ilium, sous les ordres d’Idoménée et de Mérion’.

Bientôt après l’esprit des conquêtes s’éteignit parmi eux, et

dans ces derniers temps il a été remplacé par des sentimeus

qu’on aurait de la peine àjustifier. Lors de l’expédition de

Xerxès , ils obtinrent de la Pythie une réponse qui les dispen-

sait de secourir la Grèce a, et pendant la guerre du Pélopo-
’ nèse , guidés , non par un principe de justice, mais par l’appât

du gain , ils mirentà la solde des Athéniens un corps de fron-
deurs et d’archers que ces derniers leur avaient demandé ’.

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 iéi tous ceux qui parmi eux
s’occupèrent de ce grand objet ; prononçons du moins avec

respect le nom de Rhadamante , qui, dès les plus anciens
temps , jeta les fondemens de la législation’, et celui de Mi-
nos, qui éleva l’édifice.

Lycurgue emprunta des Crétois l’usage des repas en com-
mun , les règles sévères de l’éducation publique , et plusieurs

autres articles qui semblent établir une conformité parfaite
entre ses lois et celles de Crète. Pourquoi donc les Crétois
ont-ils plus tôt et plus honteusement dégénéré de leurs insti-

tutions que les Spartiates? Si je ne me trompe , en voici les
principales causes.

1° Dans un pays entouré de mers ou de montagnes 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 réunis-

sent dans un centre commun. Sparte étant devenue, par la
valeur de ses habitans ou par les institutions de Lycurgue, la

l Homer. iliad. lib. a , v. (545. - ’ Hercdot. lib. 7, cap. 169. - 3 Thu-
cyd. lib. 7, cap. 57. v- i Eplmr. ap. Sirab. lib. 10 , p. 476 et 482.
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capitale de la Laconie, on vit rarement s’élever des troubles

dans la province. Mais en Crète, les villes de Cnosse, de Gor-
tyne, de Cydonie , de Phæstus , de Lyctos , et quantité d’au-

tres , forment autant de républiques indépendantes, jalouses,

ennemies, toujours en état de guerre les unes contre les au-
tres 4. 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 2.
20 A la tête de chacune de ces républiques , dix magistrats,

nommés cosmes 5 a , sont chargés de l’administration , et

commandent les armées. Ils consultent le sénat , et présentent

les décrets qu’ils dressent de concert avec cette compagnie , a

l’assemblée du peuple , qui n’a que le privilège de les confir-

mer ’. Cette constitution renferme un vice essentiel. Les
cosmes ne sont choisis que parmi une certaine classe de ci-
toyens 3 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 ,

refusent d’obéir aux lois, exercent en se réunissant le pouvoir

le plus despotique , et donnent lieu en se divisant , aux plus
cruelles séditions 5.

5° Les lois de Lycurgue établissent l’égalité des fortunes

parmi les citoyens , et la maintiennent par l’interdiction du
commerce et de l’industrie 5 celles de Crète permettent a chacun

d’augmenter son bienü. Les premières défendent toute com-

’ Arislol. de rep. lib. a , cap. 9, t. a , p. 328. Plut. de frat. amer. t. a ,’

p. 490. - ’ Strab. lib. 10, p. 478 et 479. Polyb. lib. 4, p. 319. -
a Chishull. antiq. asiat. p. 108. - a Ce nom, écrit en grec , tantôt maltai ,
tantôt maniai, peut signifier ordonnateurs ou prud’hommes.(Cliishull. antiq.

nsiat. p. 123.) Les anciens auteurs les comparent quelquefois aux éphores de
Lacédémonc.-4 Aristot. ibid. cap. 1o, p. 333.-- 5 Id. ibid. Polyb. lib. il,

p. - °Polyb. lib. 6, p. 489.
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munication avec les nations étrangères : ce trait de génie
avait échappé aux législateurs de Crète. Cette île, ouverte

aux commerçans et aux voyageurs de tous les pays , reçut de
leurs mains la contagion des richesses et celle des exemples.
Il semble que Lycurgue fonda de plus justes espérances sur la
sainteté des mœurs que sur la beauté des lois : qu’en arriva-t-

il? dans aucun pays les lois n’ont été plus respectées qu’elles

le furent par les magistrats et par les citoyens de Sparte. Les
législateurs de Crète paraissent avoir plus compté sur les lois

que sur les mœurs, et s’être plus donné de soins pour punir

le crime que pour le prévenir : injustice dans les chefs , cor-
ruption dans les particuliers , voilà ce qui résulta de leurs ré-
glemens 1.

La loi du Syncrétisme , qui ordonne a tous les habitans de
l’île de se réunir si une puissance étrangère y tentait une des-

cente , ne saurait les défendre ni contre leurs divisions, ni
contre les armes de l’ennemi 2 , parce qu’elle ne ferait que

suspendre les haines au lieu de les éteindre , et qu’elle laisse-
1ait subsister trop d’intérêts particuliers dans une confédé-

ration générale.

On nous parla de plusieurs Crétois qui se sont distingués
en cultivant la poésie et les arts. Epiménide , qui par certaines
cérémonies religieuses se vantait de détourner le courroux cé-

leste , devint beaucoup plus célèbre que Myson, qui ne fut
mis qu’au rang des sages 3.

En plusieurs endroits de la Grèce on conserve avec respect
de prétendus monumens de la plus haute antiquité : a Ché-
ronée , le sceptre d’ Agamemnon 4 ; ailleurs , la massue d’Her-

’ Polyb. lib. 6, p. Meurs. in Cret. lib. 4 , cap. 1o , p. 231.-’ Aris

lot. de rep. lib. a, cap. 10, p. 333, a. Plut. de frat. amer. t. a, p.
3 Meurs. in Cret. lib. 4, cap. 11, etc. - i Pausan. lib. 9, cap. 40 , p. 795.

TOME V. 2gL101 vécue nattez...
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cule1 et la lance d’Achille 2 : mais j’étais plus jaloux de dé-

couvrir dans les maximes et dans les usages d’un peuple les
débris de Son ancienne sagesse. Les Crétois ne "mêlent jamais

les noms des dieux dans leurs sermens’. Pour les’prémunir

contre les dangers de l’éloquence, on avait défendu l’entrée

de l’île aux professeurs de l’art oratoire ’. Quoiqu’ils soient

aujourd’hui plus indulgens abéet égard , ils parlent encore

avec la même précision que les Spartiates , et sont plus occupés

des pensées que des mets 5.

i Je fus témoin d’une querelle survenue entre deux Cnos-
sicns. L’un, dansïnnaccès de fureur, dita l’autre: « Puisses-tu

’n’ vivre en mauvaise compagnie! a et le quitta aussitôt. On

m’apprit que c’était la plus forte imprécation a faire Contre

Son ennemi 5. ’ I ’
’ v Il en est qui tiennent une espèce de registre. des jours heu-

reux et des jours malheureux; et comme ils ne comptent la
durée de leur vie que d’après les calculs des premiers , ils 0r-

"donnent d’inscrire sur leurs tombeaux cette faunule singu-
’IIèI’C’Z’tt Ci-git un tel, qui exista pendant tant d’années, et

n qui en vécut tant 7. a l ’
i Un vaisseau marchand et une galère a treis rangs de rames
devaient partir incessamment du port de Cnosse.’ pour se

rendre a Samos. Le premier , a cause de sa forme ronde, fai-
sait Imoins de chemin que le second. Nous le préférâmes,
parce qu’il devait toucher aux îles ou nous voulions descendre.

Nous formions une société de voyageurs qui ne pouvaient
’ se lasser d’être ensemble. Tantôt, rasant la côte , nous étions

i :1 r s 1;: a 1 . ..’ Pausan. lib. a , cap. 31 , p. 185. - ’ Id. lib. 3, cap. 3, p. al 1.
- 3 Porphyr. de abstin. lib. 3, S 16, p. 251. Meurs. in Cret. lib. 4, cap. 1,
p. 195. -” Sen. Empir. ndv. rhet. lib. a , p. 29a. -- .5 Plat. deleg. lib. 1 ,
t. n,p. 641J. - ° Val. Max. lib. 7, cap. a, exteru. n. 18. -- 7Mcurs. ibid.

cap. 9, p. 230. - a Strab. lib. 10, p. 476. i
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frappés de la ressemblance ou de la variété des aspects; tantôt,

moins distraits par les objets extérieurs , nous discutions avec

chaleur des questions qui , au fond , ne nous intéressaient
guère; quelquefois des sujets de philosophie, de littérature et
d’histoire, remplissaient nos loisirs. On s’entretint un jour du

pressant besoin que nous avons de répandre au dehors les
fortes émotions qui agitent nos âmes. L’un de nous rapporta
cette réflexion du philosophe Archytas : a Qu’on vous élève

» au haut des cieux , vous serez ravi de la grandeur et de la
11 beauté du spectacle; mais aux transports de l’admiration

u succédera bientôt le regret amer de ne pouvoir les partager

» avec personne ’. n Dans cette conversation, je recueillis
quelques autres remarques. En Perse ’ , il n’est pas permis de

parler des choses qu’il n’est pas permis de faire. - Les vieil-

lards vivent plus de souvenirs que d’espérances l. -- Com-
bien de fois un ouvrage annoncé et prôné d’avance a trompé

l’attente du public 4 l . .
Un antre jour, on traitait d’infàme ce citoyen d’Athènes qui

donna son suffrage contre Aristide, parce qu’il était ennuyé

de l’entendre sans cesse appeler le juste 5. Je sens , répondit
Protésilas, que dans un moment d’humeur j’eusse fait la même

chose que cet Athénien; mais auparavant j’aurais dit à l’as-

semblée générale : Aristide est juste; je le suis autant que lui;

d’autres le sont autant que moi : quel droit avez-vous de lui
accorder exclusivement un titre qui est la plus noble des ré-
compenses? Vous vous ruinez en éloges, et ces brillantes dis-
sipations ne servent qu’a corrompre lesvertus éclatantes, qu’a

décourager les vertus obscures. J’estime Aristide, et je le con-

’Cicer. de amic. cap. 23 , t. 3 , p. 349. -- ’ Hercdot. lib. 1, cap. 138.-
] Aristot. rhet. lib. a , cap. 13 , p. 565 , 1a. - 4 Isocr. in Nicocl. t. 1, p. 54.
- 5Plut. in Aristid. t. 1, p. 322. Nep. in Aristid. cap. 1.

2.
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damne ; non que je le croie coupable , mais parce qu’a force
de m’humilier vous m’avez forcé d’être injuste.

Il fut ensuite question de Timon, qu’on surnomma le mi-
santhrope , et dont l’histoire tient en quelque façon a celle des

mœurs. Personne de la compagnie ne l’avait connu; tous en A

avaient ouï parler diversement a leurs pères. Les uns en fai-

saient un portrait avantageux, les autres le peignaient de
noires couleurs’. Au milieu de ces contradictions, on pré-
senta une formule d’accusation semblable a celles qu’on porte

aux tribunaux d’Athèues, et conçue en ces termes : a Strate-

» nicus accuse Timon d’avoir haï tous les hommes; pour

n peine la haine de tous les hommes. n On admit la cause ,
et Philotas fut constitué défenseur de Timon. Je vais donner
l’extrait des moyens employés de part et d’autre.

Je défère ’a votre tribunal, dit Stratonicus , un caractère

féroce et perfide. Quelques amis de Timon ayant, à ce qu’on
prétend, payé ses bienfaits d’ingratitude ’ , tout le genre hu-

main devint l’objet de sa vengeance ’. Il l’exerçait sans cesse

contre les opérations du gouvernement, contre les actions des

particuliers. Comme si toutes les vertus devaient expirer avec
lui, il ne vit plus sur la terre que des impostures et des crimes;
et dès ce moment il fut révolté de la politesse des Athéniens ,

et plus flatté de leurs mépris que de leur estime. Aristophane,

qui le connaissait, nous le représente comme entouré d’une en-

ceinte d’épines qui ne permettait pas de l’approcher; il ajoute

qu’il fut détesté de tout le monde, et qu’on le regardait comme

le rejeton des Furies ’.

* Tanaquil. Faber, in Luciau. Timon. p. 89. Mém. de l’acad. des bell.
lettr. t. 14, p. 74. - ’ Lucian. in Tim. t. 1, 58, p. 114. -- 3 Citer. tuscul.
lib. 4, cap. 11, t. a, p. 338; id. de amie. cap. a3 , t. 3 , p. 349. Plin. lib.
7, cap. 19, t. 1, p. 385. - i Aristoph. in Lysistr. v. 810; in av. v. 1548.
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Ce n’était pas assez encore : il a trahi sa patrie; j’en fournis

la preuve. Alcibiade venait de faire approuver par l’assemblée

générale des projets nuisibles a l’état: « Courage! mon fils,

» lui dit Timon; je te félicite de tes succès ; continue , et tu

n perdras la républiquel. n Quelle horreur! et qui oserait
prendre la défense d’un tel homme?

Le sort m’a chargé de ce soin, répondit Philoms , et je vais

m’en acquitter. Remarquons d’abord l’effet que produisirent

les paroles de Timon sur le grand nombre d’Athéniens qui

accompagnaient Alcibiade. Quelques-uns, à la vérité , l’ac-

cablènent d’injures; mais d’autres prirent le parti d’en rire;

et les plus éclairés en furent frappés comme d’un trait de lu-

mière 3. Ainsi Timon prévit le danger, en avertit, et ne fut
point écouté. Pour le noircir encore plus , vous avez cité Aris-

tophane, sans vous apercevoir que son témoignage suffit pour
justifier l’accusé. a C’est Timon, dit le poète, c’est cet homme

n exécrable, et issu des Furies , qui vomit sans cesse des im-
» précations contre les scélérats’. n Vous l’entendez, Stra-

tonicus; Timon ne fut coupable que pour s’être déchaîné

contre des hommes pervers.
Il parut dans un temps où les mœurs anciennes luttaient

encore contre des passions liguées pour les détruire. C’est un

moment redoutable pour un état : c’est alors que, dans les

caractères faibles et jaloux de leur repos, les vertus sont in-
dulgentes et se prêtent aux circonstances; que , dans les ca-
ractères vigoureux , elles redoublent de sévérité , et se rendent

quelquefois odieuses par une inflexible roideur. Timon joi-
gnait a beaucoup d’esprit et de probité les lumières de la phi-

losophie 45 mais , aigri peut-être par le malheur , peut-être par

’ Plut. in Alcib. t. 1, p. 199; in Anton. p. 948. -- ’ Plut. ibid.-- a Aris-
toph. in Lysistr. v. 816.- l Plin. lib. 7, cap. 19, t. I, p. 385. Suid. in T131.
Schol. Aristoph. in Lysislr. p. 816.
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les progrès rapides de la corruption , il mit tant d’âpreté dans

ses discours et dans ses formes , qu’il aliéna tous les esprits. Il

combattait pour lamême cause que Socrate , qui vivait de son

temps; que Diogène , avec qui on lui trouve bien des rap-
ports 1. 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 rai-
son , et il lui en coûta la vie; Timon avec celles de l’humeur:

il cessa d’être dangereux , et fut traité de misanthrope, expres-

sion nouvelle alors , qui acheva de le décréditer auprès de la
multitude , et le perdra peut-être auprès de la postérité 2.

Je ne puis croire que Timon ait enveloppé tout le genre
humain dans sa censure. Il aimait les femmes 3. Non, reprit
Stratonicus aussitôt; il ne connut pas l’amour, puisqu’il ne
connut pas l’amitié. Rappelez-vous ce qu’il dit a cet Athénien

qu’il semblait chérir, et qui , dans un repas, tête a tête avec
lui ; s’étant écrié : O Timon , l’agréable souper l n’en reçut que

cette réponse outrageante : Oui, si vous n’en étiez pas 4.

Ce ne fut peut-être , dit Philotas, qu’une plaisanterie ame-
née parla circonstance. Ne jugez pas Timon d’après de faibles

rumeurs accréditées par ses ennemis , mais d’après ces effu-

sions de cœur que lui arrachait l’indignation de sa vertu, et
dont l’originalité ne peut jamais déplaire aux gens de goût :

car, de la part d’un homme qu’entraîne trop loin l’amour du

bien public , les saillies de l’humeur sont piquantes, parce
qu’elles dévoilent le caractère entier. Il monta un jour a la

tribune ; le peuple, surpris de cette soudaine apparition, fit
un grand silence : (r Athéniens, dit-il, j’ai un petit terrain ,
n je vais y bâtir. Il s’y trouve un figuier; je dois l’arracher.

’ Plin. lib. 7, cap. 19, t. l, p. 385. - 2Anthol. lib. 3, p. 218. -- 3Aris-
toph. in Lysislr. p.820. -- 4’ Plut. in Anton. t. 1, p. 948.
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u Plusieurs citoyens s’y sont pendus; si la même envie prend
n ’a quelqu’un de vous , je l’avertis qu’il n’a pas un moment

n a perdreï. n
Stratonicus, qui ne savait pas cette anecdote, en fut si

content , qu’il se désista de son accusation. Cependant on re-
cueillit les avis, et l’on décida que, par l’amertume de son

zèle, Timon perdit l’occasion de contribuer au salut de la
morale ; que néanmoins une vertu intraitable est moins dan-
gereuse qu’une lâche complaisance , et que, si la plupart des
Athéniens avaient eu pour les scélérats la même horreur que

Timon , la république subsisterait encore dans son ancienne
splendeur.
I Après ce jugement, on parut étonné de ce que les Grecs

n’avaient point élevé de temples a l’amitié: Je le suis bien

plus, dit Lysis, de ce qu’ils n’en ont jamais consacré a l’a-

mour. Quoi! point de fêtes ni de sacrifices pour le plus ancien
et le plus beau des dieux zl Alors s’ouvrit une carrière im-
mense que l’on parcourut plusieurs fois. On rapportait sur la
nature de l’amour les traditions anciennes , les opinions des
modernes. On n’en reconnaissait qu’un, on en distinguait
plusieurs 5 : on n’en admettait que deux , l’un céleste et pur ,

l’autre terrestre et grossier Ï On donnait ce nom au principe
qui ordonna les parties de la matière agitées dans le chaos 5,
a l’harmonie qui règne dans l’univers, aux sentimens qui

rapprochent les hommes 5. Fatigué de tant de savoir et d’ob-

scurités , je priai les combattans de réduire cette longue dis-

’ Plut. in Anton. t. 1, p. 948. -- ’ Ilcsiod. tlleogon. v. tao. Aristoph. in

av. v. 701. Plat. in conv. t. 3 , p. 177, 178 , etc. -- 3 Ciccr. de nal. deor.
lib. 3, cap. 23, t. a , p. 506. - l Plat. ibid. p. 180. - 5Cudw. system.
intellect. t. 1, p. 160. Moshcm. not. x , p. 161. Bruck. t. I, p. 416.--
6 Plat. ibid. p. 179, 186, etc.
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pute a un point unique. Regardez-vous , leur dis-je, l’amour
comme un dieu? Non , répondit Stratonicus; c’est un pauvre
qui demande l’aumône ’. Il commençait a développer sa pen-

sée, lorsqu’un effroi mortel s’empara de lui. Le vent soufflait

avec violence; notre pilote épuisait vainement les ressources
de son au. Lysis , que Stratonicus n’avait cessé d’importuner

de questions , saisit ce moment pour lui demander quels étaient
les bâtimens où l’on court le moins de risques; si c’étaient les

ronds ou les longs. Ceux qui sont à terre , répondît-il ’. Ses

vœux furent bientôt comblés; un coup de vent nous porta
dans le port de Ces. (Atlas, pl. 57.) Nous sautâmes sur le
rivage, et l’on mit le navire a sec.

Cette île est petite, mais très-agréable. A l’exception de

quelques montagnes qui la garantissent des vents impétueux
du midi, le pays est uni et d’une grande fécondité 3. Un
tremblement de terre ayant détruit une partie de l’ancienne
ville ’, et les habitans se trouvant ensuite déchirés par des fac-

tions, la plupart vinrent, il y a quelques années, s’établir au pied

d’un promontoire, à quarante stadesa 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 nou-

velle ville i. Le célèbre temple d’Esculape , situé dans le

faubourg, est couvert d’offrandes , tribut de la reconnais-
sance des malades , et d’inscriptions qui indiquent et les
maux dont ils étaient affligés, et les remèdes qui les en ont
délivrés i.

Un plus noble objet fixait notre attention. C’est dans cette

île que naquit Hippocrate, la première année de la quatre-

’ Plat. in conv. t. 3, p. 200 et 203. Mém. de l’acad. des bell. lettre t. 6,

p. 280. -- ’Atben. lib. S, cap. 10, p. 350. - a Strab. lib. x4, p. (357. --
4 Thucyd. lib. 8 , cap. 41. Strab. ibid. - " Environ une lieue et demie. --
5 Diod. lib. 15, p. 386. - 6 Strab. lib. 8, p. 374 5 lib. 14, p. 657.

n. ’:’. ..:
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vingtième olympiadel a. Il était de la famille des Asclé-
piades’ , qui depuis plusieurs siècles conserve la doctrine
d’Esculape , auquel elle rapporte son origine ’. Elle a formé

trois écoles, établies l’une a Rhodes, la seconde a Guide , et

la troisième à Ces 4. Il reçut de son père Héraclide les élé-

mens des sciences ; et convaincu bientôt que , pour connaître
l’essence de chaque corps en particulier , il faudrait remonter
aux principes constitutifs de l’univers5, il s’appliqua telle-
ment a la physique générale, qu’il tient un rang honorable

parmi ceux qui s’y sont le plus distinguésô.

Les intérêts de la médecine se trouvaient alors entre les
mains de deux classes d’hommes qui travaillaient à l’insu l’une

de l’autre a lui ménager un triomphe éclatant. D’un côté, les

philosophes ne pouvaient s’occuper du système général de la na-

ture sans laisser tomber quelques regards sur le corps humain ,
sans assigner a certaines causes les vicissitudes qu’il éprouve

souvent z d’un autre côté, les descendans d’Esculape trai-

taient les maladies suivant les règles confirmées par de nom-
breuses guérisons , et leurs trois écoles se félicitaient ’a l’envi

de plusieurs excellentes découvertes 7. Les philosophes discou-

raient, les Asclépiades agissaient. Hippocrate, enrichi des
connaissances des uns et des autres , conçut une de ces gran-
des et importantes idées qui servent d’époque a l’histoire du

génie; ce fut d’éclairer l’expérience par le raisonnement, et

de rectifier la théorie par la pratique’. Dans cette théorie

’ Soran. vit. Hippocr. Fréret , déf. de la chronol. p. 121. Corsin. l’ast.

aide. t. 3 , p. 199. --- "L’an 460 avant J. C. -- ’ Plat. in Phædr. t. 3 , p.
270. - 3 Soran. ibid. Fabric. bibl. græc. t. 1, p. 841. - 4 Galen. method.
med. lib. 1, t. 4, p. 35, lin. 17. - 5 Plat. ibid. Theophr. de catis. plant.
lib. 3 , cap. 2 , p. 266. Galen. ibid. p. 36, lin. 28. - 5 Aristot. meteor. lib.
1, cap. 6,1. 1, p. 554. - 7 Galon. ibid. lin. 16. - a Gels. de re med. in
præl’at. Dacier, præf. de la trad. des œuvres d’Hippocrate. Le Clerc, bist. (le

la médecine , liv. 3 , chap. 1.
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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 a la dignité de

la science, marcha d’un pas plus ferme dans la route qui
venait de s’ouvrir2 ; et Hippocrate acheva paisiblement une
révolution qui a changé laface de la médecine. Je ne m’éten-

drai ni sur les heureux essais de ses nouveaux remèdes ’ , ni»

sur les prodiges qu’ils opérèrent dans tous les lieux honorés

de sa présence , et surtout en Thessalie , où , après un long
séjour, il mourut peu de temps avant mon arrivée daus’la

Grèce. Mais je dirai que ni l’amour du gain, ni le désir de
la célébrité ne l’avaient conduit en des climats éloignés.

D’après tout ce qu’on m’a rapporté de lui, je n’ai aperçu dans

son àmç: qu’un sentiment , l’amour du bien ; et dans le cours

de sa longue vie, qu’un seul fait, le soulagement des ma-
lades i.

Il a laissé plusieurs ouvrages. Les uns ne sont que les jour-
naux des maladies qu’il avait suivies ; les autres contiennent
les résultats de son expérience et de celles des siècles anté-

rieurs; d’autres enfin traitent des devoirs du médecin, et de

plusieurs parties de la médecine ou de la physique : tous doi-
vent être médités avec attention , parce que l’auteur se c011-

tente souvent d’y jeter les semences de sa doctrine 5, et que
son style est toujours concis; mais il dit beaucoup de choses
en peu de mots , ne s’écaite jamais de son but; et, pendant
qu’il ycourt, il laisse sur sa route des traces de lumière plus

t Hippocr. de princip. t. 1, p. 112. - ’ Galon. metluod. med. lib. a , t.
4, p. 53, lin. 27; lib. 9, p. 134, lin. 23. - 3 Id. ibid. lib. 5, p. 84 , lin.
36 , et alibi. - 4 Id. de décret. lib. 9,1. 1, p. 334 , lin. 25. - 5 Id. metboil.

mcd. lib. 7,1. 4,p. 106 , lin. 52.

r1

n-
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ou moins aperçues , suivant que le lecteur est plus ou moins
éclairéî. C’était la méthode des anciens philosophes, plus

jaloux d’indiquer des idées neuves que de s’appesantir sur les

idées communes. -Ce grand homme s’est peint dans ses écrits. Rien de si tou-

chant que cette candeur avec laquelle il rend compte de ses
malheurs et de ses fautes. Ici, vous lirez les listes des ma-
lades qu’il avait traités pendant une épidémie, et dont la plu-

part étaient morts entre ses bras 3. La , vous le verrez auprès
d’un Thessalien blessé d’un coup de pierre a. la tête. Il ne
s’aperçut pas d’abord qu’il fallait recourir a la voie du trépan.

Des signes funestes l’avertirent enfin de sa méprise. L’opéra-

tion fut faite le quinzième jour , et le malade mourut le len-
demain’. C’est de lui-même que nous tenons ces aveux;
c’est lui qui, supérieur a toute espèce d’amour-propre , vou-

lut que ses erreurs mêmes fussent des leçons.

Peu content d’avoir consac1é 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’institution du
médécin 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 jeunesse en com-

mencer l’apprentissage i. Voulez -vous former un élève, assu-

mez-vous lentement de sa vocation. A-t-il reçu de la nature
un discernement exquis, un jugement sain, un caractère
mêlé de douceur et de fermeté , le goût du travail, et du
penchant pour les choses honnêtes 5 , concevez des espérances.

’ Galon. de viet. rat. comm. 1, t. 5, p. 51, lin. 29; id. de elem. lib. 2,
t. 1 , p. 58, lin. 25. - ’ Hippocr. epidem. lib. 1, a , 3, etc. -- a Id. ibid.
lib. 5 ,514, 1.1,p.778.- 4 Hippocr. in log. S 2, t. 1, p. 41; id. in
aphor. S 1, p. 68. -- 5.Id. inleg. S 2; id. de decent. t. 1, S a, p. 53,55,
p. 55; S7, p. 56; S 11, p. 59. Le Clerc. l1ist. de la n1éd.liv. 3, chap. 29.
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Soufl’re-t-il des souffrances des autres , son âme compatissante

aime-t-elle a s’attendrir sur les maux de l’humanité, con-

cluez-en qu’il se passionnera pour un art qui apprend a se-
courir l’humanité 4 .

Accoutumez de bonne heure ses mains aux opérations de
la chirurgie a , excepté a celle de la taille , qu’on doit aban-

donner aux artistes de profession ’. F aites-lui parcourir sue-

cessivement le cercle des sciences; que la physique lui prouve
l’influence du climat sur le cœur humain; et lorsque, pour

augmenter ses connaissances, il jugera a propos de voyager
en différentes villes ’ , conseillez-lui d’observer scrupuleuse-

ment la situation des lieux , les variations de l’air, les eaux
qu’on y boit, les alimens dont on s’y nourrit, en un mot,
toutes les causes qui portent le trouble dans l’économie ani-

male i .

Vous lui montrerez , en attendant, ’a quels signes avant-
coureurs on reconnaît les maladies, par quel régime on peut
les éviter , par quels remèdes on doit les guérir.

Quand il sera instruit de vos dogmes , clairement exposés
dans des conférences réglées, et réduits par vos soins en

maximes courtes et propres à se graver dans la mémoire 5,
il faudra l’avertir que l’expérience toute seule est moins dan-

gereuse que la théorie dénuée d’expériences ; qu’il est temps

d’appliquer les principes généraux aux cas patticuliers , qui,

variant sans cesse, ont souvent égaré les médecins par des
ressemblances trompeuses’ ; que ce n’est ni dans la poussière

’ Hippocr. in præcept. S5, t. 1, p. 63. - a Elles faisaient alors partie de
la médecine. - ’ Hippocr. in jusjur. Sa , t. 1, p. 43. -- 3 Hippocr. in log.

53,1.1, p. 42. -iId. de aer. aq. et loc. 1.: 1, p. 327. - 5 Id. in jusjur.s
1, t. 1,11. 43. Dacier, trad. des œuvres d’Hippocrate, t. 1, p. 150. - 6 Hip-

pocr. in præcept. S 1 et a, t. 1, p. 60. Aristot. metaph. t. 2 , p. S39. ---
7 Hippocr. epid. lib. 6 ,5 3,1. 1, p. 805 ; S 8, p. 8:2.
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de l’école , ni dans les ouvrages des philosophes et des prati-

ciens’, qu’on apprend l’art d’interroger la natuie, et l’art

plus difficile d’attendre sa réponse. Il ne connaît pas encore

cette nature; il l’a considérée jusqu’ici dans sa vigueur, et

parvenant a ses fins sans obstacle ’. Vous le conduirez dans
ces séjours de douleur où , déj’a couverte des ombres de la

mort, exposée aux attaques violentes de l’ennemi, tombant,

se relevant pour tomber encore, elle montre à l’œil attentif
ses besoins et ses ressources. Témoin et effrayé de ce combat ,

le disciple vous verra épier et saisir le moment qui peut fixer

la victoire et décider de la vie du malade. Si vous quittez
pour quelques instans le champ de bataille , vous lui ordon-
nerez 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 remédier ’.

C’est en l’obligeant d’assister fréquemment a ces spectacles

terribles et instructifs que vous l’initierez , autant qu’il est

possible, dans les secrets intimes de la nature et de l’art. Mais

ce n’est pas encore assez. Quand , pour un léger salaire, vous

l’adoptâtes pour disciple, il jura de conserver dans ses mœurs
et dans ses fonctions une pureté inaltérable ’. Qu’il ne se con-

tente pas d’en avoir fait le serment. Sans les vertus de son
état , il n’en remplira jamais les devoirs. Quelles sont ces ver-

tus? Je n’en excepte presque aucune, puisque son ministère
a cela d’honorable , qu’il exige presque toutes les qualités du

cœur °. En effet , si l’on n’était assuré de sa discrétion et de

sa sagesse , quel chef de famille ne craindrait pas, en l’appe-

lant, d’introduire un espion ou un intrigant dans sa mai-

’ llippocr. de princip. S 1, t. 1, p. 112 ; id. de diæt. S 1, p. 179. - ’Id.

epid. lib. 6, S 5, t. 1, p. 809. - aId. de deeen1.512 , t. 1, p. --iId.
in jusjur. S2 , t. 1, p. 43. - sHippocr. de deeent. S 5, p. 55.
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son, un corrupteur auprès de sa femme ou de ses filles’?
Comment compter sur son humanité, s’il n’aborde ses ma-

lades qu’avec une gaîté révoltante, ou qu’avec une humeur

brusque et chagrine 2 ;’ sur sa fermeté , si, par une servile
adulation, il ménage leur goût, et cède à leurs caprices 3;

sur sa prudence, si, toujours occupé de sa parure, toujours
couvert d’essences et d’habits magnifiques, on le voit errer

de ville en ville peur y prononcer en l’honneur de son art
des discours étayés du témoignage des poètes ’; sur ses lu-

mières , si, outre cette justice générale que l’honnête homme

observe a l’égard de tout le mondes, il ne possède pas
celle que le sage exerce sur lui-même, et qui lui apprend
qu’au milieu du plus grand savoir se trouve encore plus de
disette que d’abondance ° ; sur ses intentions , s’il est dominé

par un fol orgueil ,et par cette basse envie qui ne fut jamais
le partage de l’homme supérieur’; si, sacrifiant toutes les
considérationsa sa fortune, il ne se dévoue qu’au service des

gens riches ’ ; si , autorisé par l’usage à régler ses honoraires

dès le commencement de la maladie, il s’obstine a terminer le
marché , quoique le malade empire d’un moment ’a l’autre ° .7

Ces vices et ces défauts caractérisent surtout ces hommes

ignorans et présomptueux dont la Grèce est remplie, et qui
dégradent le plus noble des arts en trafiquant de la vie et de
la mort des hommes; imposteurs d’autant plus dangereux , que

les lois ne sauraient les atteindre , et que l’ignominie ne peut
les humilier *°. v

’ Hippocr. injus jur. Sa, p. 43; id. de med.S 1, p. 45. -- ’Id. de med.

ibid. - 3 Id. de décent. S 10 et 11 , t. 1, p.58. -- 4 Id. ibid. 5 2,
p. 52 et 53; id. in præcept. 59, p. 66; id. de med.51, p. 45. - 5 Id. de
med.S 1, t. 1, p. 45. --- 6Id. in præcrpl. S 7, t. 1, p. 65. .- 7 Id. ibid.
S7, p. 64. -.s Id» ibid. 55 et 6, p. 63. - 9 Id. ibid. 5 2, p. 62. - "Id.
in log. S 1, t. 1,p. 4o.
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Quel est donc le médecin qui honore sa profession? celui qui

a mérité l’estime publique par un savoir profond , une longue

expérience, une exacte probité et une vie sans reproche’;

celui aux yeux duquel tous les malheureux sont égaux , comme

tous les hommes le sont aux yeux de la Divinité; qui accourt
avec empressement a leur voix , sans acception de personnes’,

leur parle avec douceur , les écoute avec attentiôn , supporte

leurs impatiences, et leur inspire cette confiance qui suffit
quelquefois pour les rendre à la vie ’; qui, pénétré de leurs

maux , en étudie avec opiniâtreté la cause et les progrès, n’est

jamais meublé par des accidens imprévus ” , se fait un devoir
d’appeler au besoin quelques-uns de ses confrères pour s’éclai-

rer de leurs conseils 5; 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 comparait a

un dieu°, sans s’apercevoir qu’il le retraçait en lui-même.

Des gens qui, par l’excellence de leur mérite, étaient faits
pour reconnaître la supériorité du sien , m’ont souvent assuré

que les médecins le regarderont toujours comme le premier et
le plus habile de leurs législateurs , et que sa doctrine, adop-
tée de toutes les nations, opérera encore des milliers de gué-
risons après des milliers d’années 7. Si la prédiction s’accom-

plit, les plus vastes empires ne pourront pas disputer à la

, iHippocr. de med.S 1, p. id. de decent.S2, p. 53; S4, p. 54;
id. in præcept.s 1, p. 60. -- ’ Id. in præcept. S 5 , p. 63. -- 3 Id. ibid. S
4, p. 62. - l Id. de decent. S 9, p. 57. - 5 Id. in præcept. S 6 et 7, p. 63
et 64. - 6 Id. de decent. S 5 , t. 1, p. 55. -- 7 Gels. in præfat. Plin. lib. 7,
cap. 37, t. 1, p. 395; id. lib. 18 , t. 2 , p. 108; lib. 26, p. 391 ;lib. 29 ,
p. 493. Galon. passim. Hippocr. genus et vita ap. Vander Linden , t. 2 , p.
953 , etc.
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petite île de Ces la gloire d’avoir produit l’homme le plus utile

a l’humanité ; et aux yeux des sages, les noms des plus grands

cenquérans s’abaisseront devant celui d’Hippecrate.

Après avoir visité quelques-unes des îles qui sont aux en-

virons de Ces, nous partîmes pour Sames.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-TREIZIISMB.
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CHAPITRE LXXIV.

Description (le Sames. Polycrntc. (Atlas ,11]. 37.)

Lorsqu’en entre dans la rade de Sames , on voit a droite le
promontoire de Neptune, surmonté d’un temple consacré a

ce dieu; a gauche, le temple de Junon, et plusieurs beaux
édifices parsemés à travers les arbres dont les bords de l’Im-

brasus sont ombragés; en face, la ville située en partie le long

du rivage de la mer, en partie sur le penchant d’une montagne
qui s’élève du côté du nord 4.

L’île a six cents stades de circonférence a. A l’exception du

vin, les productions de la terre y sont aussi excellentes ’ que
les perdrix et les différentes espèces de gibier, qui s’y trouvent

en grande quantité’. Les montagnes, couvertes d’arbres et

d’une éternelle verdure, font jaillir de leur pied des sources

qui fertilisent les campagnes voisines 4.

’ Strab. lib. 14, p. 637. -”Vingt-deux lieues dix-sept cents toises.
Ve]. la note III a la fin du volume. - ’ Sir-ab. ibid. - 3 Tournef. voyag.
t. 1, p. 412. - 4 Plin. lib. 5, t. 1, p. 287. Tournoi. ibid. p.

Tour. v. 5
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La ville se distingue parmi toutes celles que p055èdent les

Grecs et les barbares sur le continent voisin’. On s’empressa

de nous en montrer les singularités?L’aquéduc, le môle et le

temple de Junon attirèrent notre attention. ’
Non loin des remparts , vers le nord , est une grotte taillée

a main d’hommes dans une montagne qu’on a percée de part

en part. La longueur de cette grotte est de sept stades; sa hau-
teur, ainsi que sa largeur, de huit pieds a. Dans toute son
étendue est creusé un canal large de trois pieds , profond de
vingt coudées b. Des tuyaux, placés au fend du canal, amènent

a Sames les eaux d’une source abondante qui coule derrière la

montagne 2.
Le môle est une chaussée destinée a mettre le port et les

vaisseaux a l’abri du vent du midi. Sa hauteur est d’environ

vingt ergyes, sa longueur de plus de deux stades 3 C.
A droite de la ville , dans le faubourg ’ , est le temple de

Junon, construit , a ce qu’on prétend, vers les temps de la
guerre de Troie l’ , reconstruit dans ces derniers siècles par
l’architecte Rhécus : il est d’ordre dorique 6. Je n’en ai pas vu

de plus vastes 7 ; on en connaît de plus élégans d. Il est situé

non loin de la mer, sur les bords de l’Imbrasus , dans le lieu

’ Herodot. lib. 3 , cap. 139. - " Septstades font six cent soixante et une
toises trois pieds huit lignes; huit pieds grecs font sept de nos pieds six pouces
huit lignes. -- b Trois pieds grecs font deux de nos pieds huit pouces ; vingt
coudées, vingt-huit pieds quatre pouces. Il y a apparence que la grotte fut
d’abord destinée a servir de chemin public; et, lorsque ensuite il eut été
résolu d’amener a Sames les eaux d’une source dont le niveau était plus bas

que la grotte , on profita du travail déjà fait , et l’on se contenta de creuser
le canal en question. --- ’ Hercdet. ibid. cap. 60. Tournai. voyag. t. 1, p.
419. - 3 Hercdot. ibid. - c Vingt orgyes font cent treize de nos pieds et
quatre pouces; deux stades font cent quatre-vingt-ncuf toises. -- 4 Strab.
lib. 14, p. 637. - 5 Pausan. lib. 7, cap. 4, p. 530. Menodot. ap. Athen.
lib. 15 , cap. 4, p. 672. - 6 Vitruv. præf. lib. 7, p. 124. - 7 Hercdot.
lbld. - d Il reste encore des débris d’un ancien temple a Sames; mais il
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même que la déesse honora de ses premiers regards. On croit
en effet qu’elle vint au monde sous un de’ces arbustes nom-
més agnus castras , très-fréquens le long de la rivière. Cet édi-

fice, si célèbre et si respectable, a toujours joui du droit

d’asile 4. ’ x
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 2. Le prêtre qui nous accompagnait nous

dit qu’auparavant un simple soliveau recevait en ces lieux
saints l’hommage des Samiens’; que les dieux étaient alors

partout représentés par des troncs d’arbres , ou par des pierres,

soit carrées , soit de forme conique4; que ces simulacres gros-
siers 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 ci-

meterre. AQuoique piqué de cette réflexion , je lui représentai douce-

ment que les troncs d’arbres et les pierres ne furent jamais
l’objet immédiat du culte, mais seulement des signes arbi-
traires auprès desquels se rassemblait la nation pour adresser
ses vœux à la Divinité. Cela ne suffit pas, répondit-il ; il faut

qu’elle paraisse 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’Olym-

paraît qu’on ne doit pas les rapporter a celui dont parle Hérodote. Voy.

Tournef. voyag. t. t, p. 422. Pococ. obscrv. vol. a , -part. 2 , p. 27. Choi-
seul-Goul’fier, voyag. pittor. de la Grèce , t. l, p. 100. - ’ Ciccr. in Voir.

act. a, lib. 1, cap. 19, t. 4, p. 165. Tacit. annal. lib. 4, cap. 14. --
’ Pausan. lib. 7, cap. 4 , p. 531. -- a Callim. ap. Euseb. præp. evang. lib.
3 , cap. 8 , p. 99. Clam. Alex. coliort. ad gent. p. 4o. - ° Tacit. hist. lib.
2 , cap. 3. Pausan. lib. 7, cap. au , p. 579. Piltur. antich. d’Ercol. t. 3 ,
tavol. 52 , p. 273. Médailles de Paphos , etc.

aO.
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pie et de la Minerve d’Athènes. C’est, repris-je, qu’elles sont

couvertes d’or et d’ivoire. En faisant les dieux ’a notre image,

au lieu d’élever l’esprit du peuple , vous n’avez cherché qu’à

frapper ses sens; et de l’a 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 votre Ju-

non, quelque grossier qu’en soit le travail, vous verriez les
offrandes se multiplier. i

Le prêtre en convint. Nous lui demandâmes ce que signi-
fiaient deux paons de bronze placés aux pieds de la statue ’.

Il nousdit que ces oiseaux se plaisent à Samos, qu’on les a
conSacrés ’a Junon, qu’on les a représentés sur la monnaie

courante, et que de cette île ils ont passé dans la Grèce ’.
Nous demandâmes a quoi servait une caisse d’où s’élevait un

arbuste ’. C’est, répondit-il , le même agnus castus qui servit

de berceau ’a la déesse. Il a toute sa fraîcheur, ajouta-t-il; et

cependant il est plus vieux que l’olivier d’Atllènes , le palmier

de Délos, le chêne de Dodone , l’olivier sauvage d’Olympie,

la platane qn’Agamemnom planta de ses propres mains à
Delphes ’ , et tous ces arbres sacrés que l’on conserve depuis

tant de siècles en différens temples a.
Nous demandâmes pourquoi la déesse était vêtue d’un habit

(le’noces. Il répondit : C’est à Samos qu’elle épousa Jupiter.

La preuve en est claire : nous avons une fête où nous célé-
brons l’anniversaire de leur hymen ’. On le célèbre aussi, dit

’ Médaille (le Sames. -- ’ Antiphan. et Meuod. ap. Alben. lib. 14 , cap.

a0 , p. G55. - 3 Médaille de Gordien , au cabinet royal. - i Theoplir. l1ist.
plant. lib. 4, cap. 14. Plin. lib. 16, p.44, t. a, p. 4o. Pausan. l1b. 8, cap. 23,
p. 643. Cicer. (le log. lib. l, cap. 1, t. 3, p 115. - "Il paraît que tous ces
arbres étaient dans des caisses :’je le présume , d’après celui de Samos. Sur

la médaille citée ci-dessus , il est dans une caisse sur les marches du vesti-
bule. Voyez la planche des médailles 11° 6. - 5 Van. ap. Lactant. (le l’als.

relig. lib. 1, rap. 17, t. 1, p. 75.
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t Stratonicus, dans la ville de Cnosse en Crète, et les prêtres

m’ont assuré qu’il fut conclu sur les bords du fleuve Théron i.

Je vous avertis encore que les prêtresses d’Argos veulent ra-
vir a votre île l’honneur d’avoir donné le jour à la déesse’,

comme d’autres pays se disputent celui d’avoir été le berceau

de Jupiter ’. Je serais embarrassé si j’avais a chanter sur ma

lyre ou leur naissance ou leur mariage. Point du tout, réponv
dit cet homme ; vous vous conformeriez ’a la tradition du
pays z les poètes ne sont pas si scrupuleux. Mais , repris-je,
les ministres des autels devraient l’être davantage. Adopter
des opinions fausses et absurdes n’est qu’un défaut de lu-

mières : en adopter de contradictoires et d’inconséquentes ,

c’est un défaut de logique; et alors on ne doit pas reprocher

aux Scythes de se prosterner devant un cimeterre.
Vous me paraissez instruit, répondit le prêtœ , 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

associéa celui d’un autre ’. Et qu’entendez-vous par leur

mort? lui dit Stratonicus : car j’ai vu le tombeau de Jupiter
en Crète ’. Nous avons recours ’a une autre solution , répon-

dit le prêtre. Les dieux se manifestent quelquefois aux hommes,
revêtus de nos traits 3 et, après avoir passé quelque temps avec

aux pour les instruire, ils disparaissent et retournent aux
cieux °. C’est en Crète surtout qu’ils avaient autrefois cou-

tume de descendre; c’est de l’a qu’ils partaient pour parcourir

’ Diod. lib. 5, p. 339. - ’ Strab. lib. 9 , p. 413. - 3 Pausan. lib. 4 ,
cap. 33, p. 361. .- i Hérodot. lib. a , cap. 146. Mém. de l’acad. des bel].

lettr. t. 18, p. 17; t. 23 , llist. p. sa. - 5 Cieer. de nat. deor. lib. 3 , cap.
21, t. a , p. 504. Origen. Cent. Gels. lib. 3, t. 1, p. 475. - 6 Diod. lib. 1,
p. no. Mém. de l’acad. t. 3G, p. aga.
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la terrel. Nous allions répliquer; mais il prit le sage parti de

se retirer. ’ ’ INous jetâmes ensuite les yeux sur cet amas de statues dont
le temple est entouré. Nous contemplâmes avec admiration
trois statues colossales , de la main du célèbre Myron 3 , po-

sées sur une même base, et représentant Jupiter, Minerve et
Hercule a. Nous vîmes l’Apollon de Téléclès ’et de Théodore ,

deux artistes qui, ayant puisé les principes de l’art en Égypte ,

apprirent de leurs maîtres à s’associer pour exécuter un même

ouvrage. Le premier demeurait a Samos, le second a Éphèse.
Après être convenus des proportions que devait avoir la figure,
l’un se chargea de la partie supérieure , et l’autre de l’infé-

rieure. Rapprochées ensuite, elles s’unirent si bien , qu’on les

croirait de la même main’. Il faut convenir néanmoins que ,

la sculpture n’ayant pas faitalors de grands progrès , cet Apol-

lon est plus recommandable par la justesse des proportions

que par la beauté des détails. r .
Le Samien qui nous racontait cette anecdote ajouta : Vers

la fin de la guerre du Péloponèse , Alcibiade croisait sur nos
côtes avec la flotte des Athéniens. Il favorisa le parti du peuple,
qui lui fit élever Cette statue-K Quelque temps après, Lysan-

«der , qui commandait la flotte de Lacédémone , se rendit maître

de Samos, et rétablit l’autorité des riches, qui envoyèrent sa

statue au temple d’Olympie 5. Deux généraux athéniens ,

Conon et Timothée, revinrent ensuite avec des forces supé-

rieures , et voila les deux statues que le peuple leur éleva 6;
et voici la place que nous destinons à celle de Philippe, quand

’ Diod. lib. 5, p. 344. - ’ Strab. lib. 14 , p. 637. - " Marc-Antoine les
fit transporter à Rome ; et quelque temps après Auguste en renvoya deux a.

Samos, et ne garda que le Jupiter. (Strab. lib. 14, p. 637. ) - 3 Diod. lib.
1, p. 88. - 4 Pausan. lib. 6 , cap. 3, p. 460. -- 5Plut. in Lys. t. 1, p.
440. Pausan. ibid. p. 459. -- 6 Id. ibid. p. 460.
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il s’emparera de notre île. Nous devrions rougir de cette lâ-

cheté; mais elle nous est commune avec les habitans des iles
voisines, avec la plupart des nations grecques du continent,
sans en excepter même les Athéniens. La haine qui a toujours

subsisté entre les riches et les pauvres a partout détruit les
ressources de l’honneur et de la vertu. Il finit par ces mots :
Un peuple qui a pendant deux siècles épuisé son sang et ses
trésors pour se ménager quelques momens d’une liberté plus

pesante que l’esclavage , est excusable de chercher le repos ,

surtout quand le vainqueur n’exige que de l’argent et une

statue.
Les Samiens sont le peuple le plus riche et le. plus puissant

de tous ceux qui composent la confédération ioniennei. Ils
ont beaucoup d’esprit, ils sont industrieux et actifs : aussi leur

histoire fournit-elle des traits intéressans pour celle des lettres ,
des arts et du commerce. Parmi les hommes célèbres que l’île

a produits je citerai Créophyle , qui mérita, dit-on, la re-
connaissance xd’Homère, en l’accueillant dans sa misère , et

celle de la postérité, en nous conservant ses écritsa ; Pytha-

gore, dont le nom suffirait 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 5 , sculpteurs habiles pour leur temps,
qui, après avoir , a ce qu’on prétend , perfectionné la règle .

le niveau et d’autres instrumens utiles h , découvrirent le se-

cret de forger les statues de fer ” , et de nouveaux moyens pour

jeter en fonte celles de cuivre, °.

’ Plut. in Perle]. t. r, p. 167.-’ Strab. lib. 14 , p.638. Callim. l. l, p.
188. Plut. in Lycurg. t. l, p. 4l . Eustalh. in iliad. lib. a , p. 330. - 3 Plat.
in Ion. t. 1, p. 533. - 4 Plin. lib. 7, cap. 56 , t. i, p. - 5 Pausan.lih.
3 , cap. la, p. 237. -° Id. lib. 8, cap. :4, p. 629; lib. to, cap. 38 , p.
Plin. lib. 35, cap. in, t. a, p. 7m.
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La terre de Sames non-seulement a des propriétés dont la

médecine faittusage l , mais elle se convertit encore , sous la
main de quantité d’ouvriers , en des vases qu’on recherche de

toutes parts 3.
Les Samiens s’appliquèrent de très-bonne heure à la navi-

gation , et firent autrefois un établissement dans la haute
Égypte i. Il y a trois siècles environ qu’un de leurs vaisseaux

marchands, qui se rendait en Égypte, fut poussé par les vents
contraires tin-delà des colonnes d’Hercule , dans l’île de Tar-

tessus, située sur les côtes de l’Ibérie , et jusqu’alors inconnue

aux Grecs. L’or s’y trouvait en abondance. Les habitans , qui

en ignoraient le prix , le prodiguèrent à ces étrangers; et
ceux-ci, en échange de leurs marchandises , rapportèrent chez

eux des richesses estimées soixante talens a , somme alors exor-

bitante, et qu’on aurait eu de la peine à rassembler dans une
partie de la Grèce. On en préleva le dixième; il fut destiné a

consacrer au temple de Junon un grand cratère de bronze qui
subsiste encore. Les bords en sont ornés de têtes de griffons.

Il est soutenu par trois statues colossales à genoux , et de la
proportion de sept coudées de hauteur b. Ce groupe est aussi
de bronze i.

Samos ne cessa depuis d’augmenter et d’exercer sa marine.

Des flottes redoutables sortirent souvent de ses ports, et main-
tinrent pendant quelque temps sa liberté contre les efforts des
Perses et des puissances de la Grèce, jalouses de la réunir à
leur domaine 5; mais on vit plus d’une fois des divisions s’é-

lever dans son sein , et se terminer, après de longues secousses ,

l Hippocr. de net. mul. i. 2, p. 379. Plin. lib. 35, cap. 16, t. a , p. 717.
-’Cicer. pro Mur. cap. 36, t. 5, p. 933. Plin. lib. 35, t. a, p. 711. --
3 Hercdot. lib. 3 , cap. 26. - " Trois cent vingt-quatre mille livres.-- bEn-
viron dix pieds. - i Herodot. lib. 4, p. 15a. - 5 Strab. lib. 14 , p. 637.
Plut. apophth. lacon. 1. a , p. 232.
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par l’établissement de la tyrannie. C’est ce qui arriva du temps

de Polycrate. -
Il reçut de la nattue de grands mlens’, et de son père Éacès

de grandes richesses. Ce dernier avait usurpé le pouvoir sou-
verain , et son fils résolut de sen revêtir a son tour *. Il com-

muniqua ses vues a ses deux frères , qui crurent entrer dans
la conspiration comme ses associés, et n’en furent que les
instrumens. Le jour ou l’on célèbre la fête de Junon, leurs
partisans s’étant placés aux postes assignés , les uns fondirent

sur les Samiens assemblés autour du temple de la déesse, et

en massacrèrent un grand nombre; les autres s’emparèrent

de la citadelle, et s’y maintinrent a la faveur de quelques
troupes envoyées par Lygdamis , tyran de N axos ’. L’île fut

divisée entre les trois frères , et bientôt après elle tomba sans

réserve entre les mains de Polycrate , qui condamna l’un d’eux
à la mort , et l’autre ’a l’exil ’.

Employer, pour retenir le peuple dans la soumission , tantôt
la voie des fêtes et des spectacles l , tantôt celle de la violence

et de la cruauté 5; le distraire du sentiment de ses maux en
le conduisant à des conquêtes brillantes , de celui de ses forces
en l’assujettissant a des travaux pénibles M; s’emparer des re-

venus de l’état ’ , quelquefois des possessions des particuliers;

s’entourer de satellites et d’un corps de troupes étrangères’;

se renfermer au besoin dans une forte citadelle; savoir trom-

lHérodot. lib. 3 , cap. 3g. -- ’ Polyæp. strateg. lib. 1, cap. 23. -- ’ He-

rodot. ibid. - 4Athen. lib. la, cap. to, p.541. - 5 Diod. lib. 1, p. 85.
-- aAristot. de rep. lib. 5, cap. 11, t. a , p. 407.- a Aristote (lit que les
gouvernemens despotiques ont fait travailler le peuple a. des ouvrages publics,
pour le tenir dans la dépendance ; entre autres exemples il cite celui de Poly-
crate , et celui des rois d’Egypte qui firent construire les pyramides. (De rep.

lib. 5, cap. 11, t. a, p. 407. ) - 7 lierodot. ibid. cap. 14a. - a Id. ibid.
cap. 39 , etc.
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perles hommes et se jouer des sermens les plus sacrés1 : tels
furent les principes qui dirigèrent Polycrate après son éléva-

tion. On pourrait intituler; l’histoire de son règne, l’art de
gouverner, a l’usage des tyrans.

Ses richesses le mirent en état d’armer cent galères , lui

assurèrent l’empire de la mer, et lui soumirent plusieurs îles

voisines et quelques villes du continent’. Ses généraux avaient

un ordre secret de lui apporter les dépouilles non-seulement
de ses ennemis , mais encore de ses amis , qui ensuite les de-
mandaient et les recevaient de ses mains comme un gage de
sa tendresse ou de sa générosité ’.

Pendant la paix , les habitans de l’île, les prisonniers de
guerre, ensemble ou séparément, ajoutaient de nouveaux ou-

vrages aux fortifications de la capitale, creusaient des fossés
autour de ses murailles , élevaient dans son intérieur ces mo-
numens qui décorent Samos, et qu’exécutèrent des artistes

que Polycrate avait à grands frais attirés dans ses états 4.

Également attentif à favoriser les lettres , il réunit auprès

de sa personne ceux qui les cultivaient , et dans sa biblio-
thèque les plus belles productions de l’esprit humain 5. On vit

alors un constraste frappant entre la philosophie et la poésie.
Pendant que Pythagore , incapable de soutenir l’aspect d’un

despote barbare, fuyait loin de sa patrie opprimée ° , Anacréon

amenait à Samos les grâces et les plaisirs. Il obtint sans peine
l’amitié de Polycrate 7 , et le célébra sur sa lyre a avec la même

ardeur que s’il eût chanté le plus vertueux des princes.

’ Plut. in Lys. t. 1, p.437. - ’ Herodnt. lib. 3, cap. 39 et un, etc.-
3 Id. ibid. cap. 3g. Polyæn. stratcg. lib. 1, cap. 23. - 4 Atltcn. lib. la, Cap.
1o , p. 540. -- 5 Id. lib. 1, cap. 3. - s Aristox. ap. Porpltyr. de vit. Pytltag.
p. r3. Jamblic. de vit. Pytltag. cap. a , p. 8; cap. 18, p. 73. - 7 Hcrodot.
lib. 3 , cap. 121. Ælian. var. l1ist. lib. 9, cap. 4.; lib. la , cap. a5. «-
5 Strab. lib. I4 , p. 638.
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Polycrate , voulan multiplier dans ses états les plus belles
espèces d’animaux dmestiques, fit venir des chiens d’Épire

et de Lacédémone,les cochons de Sicile, des chèvres de
Scyros et de N axos , es brebis de Milet et d’Athènes1 ; mais ,

comme il ne faisait libien que par ostentation , il introduisait
en même temps parti ses sujets le luxe et les vices des Asia-
tiques. ll savait qu’aiardes , capitale de la Lydie , des femmes
distinguées par leurbeauté, et rassemblées dans un même

lieu , étaient destinés a raffiner sur les délices de la table et

sur les différens genes de volupté ’; Samos vit former dans

ses murs un pareil ltablissement, et les fleurs de cette ville
furent aussi fameuse que celles des Lydiens : car c’est de ce
nom qu’on appelait7es sociétés ou la jeunesse de l’un et de

l’autre sexe , donnai et recevant des leçons d’intempérance ,

passait les jours etes nuits dans les fêtes et dans la dé-
bauche ’. La corrupioh s’étendit parmi les autres citoyens ,

et devint funeste aleurs descendans. On dit aussi que les
découvertes des Sariennes passèrent insensiblement chez les

autres Grecs, et prtèrent partout atteinte a la pureté des
mœurs ’.

Cependant plusiars habitans de l’île ayant murmuré contre

ces dangereuses ianations , Polycrate les fit embarquer sur
une flotte devai se joindre aux troupes que Cambyse , roi
de Perse, menait e: Égypte. Il s’était flatté qu’ils périraient

dans le combat, 01 que du moins Cambyse les retiendrait
pour toujours dansson armée. Instruits de ses desseins, ils
résolurent de le préenir, et de délivrer leur patrie d’une ser-

’ Cleit. et Alex. ap. Ahen. lib. la , cap. 1o , p. 540. - ’ Atlten. lib. 12 ,

cap. 1a, p. 545. - 4 Ersm. adag. in flor. Sam. cltil. a, cent. 9 , p. 553.
-- 5 Duris , Asius et Hcacl. ap. Alhen. lib. 12 , cap. 4, p. 5’15. Clearch. ap.
eumd. lib. 12, cap. 10,1. 540. Casaub. ibid.
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vitude honteuse. Au lieu de se rendre n Égypte , ils retour-
nèrent a Samos, et furent repoussés quelque temps après,
ils reparurent avec des troupes de Lacéëmone et de Corinthe,
et cette tentative ne réussit pas mieux ne la première ’ .

Polycrate semblait n’avoir plus de ceux a former; toutes
les années de son règne , presque toutes es entreprises, avaient
été marquées par des succès 2. Ses peupes s’accoutumaient au

joug; ils se croyaient heureux de ses vstoires, de son faste et
des superbes édifices élevés par ses soin a leurs dépens. Tant

d’images de grandeur, les attachant aleur souverain, leur
faisaient oublier le meurtre de son frère le vice de son usur-
pation , ses cruautés et ses parjures. L.i.même ne se souve-
nait plus des sages avis d’Amasis , roi (Égypte, avec qui des

liaisons d’hospitalité l’avaient uni perlant quelque temps.

a Vos prospérités m’épouvantent, a mardait-il un joura Po-

lycrate. a Je souhaite à ceux,qui m’intéressent un mélange

a de biens et de maux; car une divinié jalouse ne souffre
n pas qu’un mortel jouisse d’une félicié inaltérable. Tâchez

a de vous ménager des peines et des revus pour les opposer
n aux faveurs opiniâtres de la fortune.» Polycrate , alarmé
de ces réflexions , résolut d’affermir 50: bonheur par un sa-

crifice qui lui coûterait quelques monens de chagrins. Il
portait a son doigt une émeraude montét en or, sur laquelle
Théodore , dont j’ai déjà parlé , avait représenté je ne sais

quel sujet", ouvrage d’autant plus précieux, que l’art de

graver les pierres était encore dans sor enfance parmi les
Grecs. Il s’embarqua sur une galère , s’ébigua des côtes , jeta

l’anneau dans la mer , et, quelques jours après , le reçut de la

main d’un de ses officiers qui l’avait trouvé dans le sein d’un

’ Herodot. lib. 3, cap. 4’ , etc. -- ’ Val. Max. lib 5 , cap. 9, extern.

n" 5. - ” Voyez. la note IV ’a la fin du volume.
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poisson. Il se hâta d’eninstruire Amasis , qui dès cet instant

rompit tout commerce avec lui ’. ! I
Les craintes d’Amasi furent enfin réalisées. Pendant que

Polycrate méditait la corquête de l’Ionie et des îles de la mer

Égée , le satrape d’une )rovince voisine de ses états , et sou-

mise au roi de Perse, prvint a l’attirer dans son gouverne-
ment; et , après l’avoir ait expirer dans des tourmens horri-
bles ’ , ordonna d’attachr son corps à une croix élevée sur le

mont Mycale, en face de Samos a.
Après sa mort , les hbitans de l’île éprouvèrent successi-

vement toutes les espèce de tyrannies , celle d’un seul, celle

des riches , celle du petple, celle des Perses , celle des puis-
sances de la Grèce. Les guerres de Lacédémone et d’Athènes

faisaient tour a tour prévaloir chez eux l’oligarchie et la dé-

mocratie ’. Chaque Évolution assouvissait la vengeance
d’un parti et préparait l: vengeance de l’autre. Ils montrèrent

la plus grande valeur dus ce fameux siège qu’ils soutinrent
pendant neuf mois coure les forces d’Athènes réunies sous

Périclès. Leur résistanc: fut opiniâtre , leurs pertes presque

irréparables; ils consentrent a démolir leurs murailles, a li-

vrer leurs vaisseaux, à dmner des otages, a rembourser les
fiais de la guerre ”. Les ssiégeans et les assiégés signalèrent

également leur cruauté sui les prisonniers qui tombaient entre

leurs mains; les Samiens eur imprimaient sur le front une
chouette , les Athénlens me proue de navire55.

l.Herodot. lib. 3, cap. 40 , et; Strab. lib. l4 , p. 637. Plin. lib. 33 , cap.
l, t. a . p. 605 ç lib. 37, cap. 1,). 764. Pausan. lib. 8, cap. l4 , p. (529.--
’ Hemdot. ibid. cap. 135. Strablib. 14 , p. 638. Ciccr. de fin. lib. 5, cap.
3o , t. a ,i p. a3o. Val. Max. la. 6 , cap. 9, extern. n" 5. - " Polycrate
mourut vers l’an 5m avant J. C.- 3 Thucyd. lib. 8 , cap. 73. -4 Id. lib.
l, cap. Il". Diod. lib. 12 , p. 85 -- 5 Plut. in Pericl. t. l, p. 166. - cha
monnaies des Athéuiens repréScmicnt ordinairement une chouette , et celles
des Samiens une proue de navire.
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Ils se relevèrent ensuite, et retombrent entre les mains des

Lacédémoniens, qui bannirent les prtisans de la démocra-
tie ’. Enfin les Athéniens, maître del’île, la divisèrent, il y

a quelques années, en deux mille potions distribuées par le
sort a autant de colons chargés de letcultiver ’. Néocles était

du nombre; il vint avec Chérestratt sa femme 3. Quoiqu’ils
n’eussent qu’une fortune médiocre , ls nous obligèrent d’ac-

cepter un logement chez eux. Leur attentions. et celles des
habitans prolongèrent notre séjour a iamos.

Tantôt nous passions le bras de ner qui sépare l’île de la

côte d’Asie, et nous prenions le plisir de la chasse sur le
mont Mycale b ; tantôt nous goûtions elui de la pêche au pied

de cette montagne , vers l’endroit ou les Grecs remportèrent

sur la flotte et sur l’armée de Xerxè cette fameuse victoire

qui acheva d’assurer le repos de la Grec a. Nous avions soin,

pendant la nuit, d’allumer des tordes et de multiplier les
feux 5. A cette clarté reproduite dais les flots, les poissons
s’approchaient des bateaux, se prenient à nos pièges, ou
cédaient a. nos armes.

Cependant Stratonicus chantait l: bataille de Mycale, et
s’accompagnait de la. cithare; maisil était sans cesse inter-

rompu z nos bateliers voulaient absdument nous raconter les
détails de cette action. Ils parlaient nus a la fois; et quoiqu’il

fût impossible, au milieu des ténèbns, de discerner les objets,

ils nous les montraient, et djrigeâent nos mains et nos re-
gards vers différens points de l’horizon. Ici était la flotte des

Grecs; l’a , celle des Perses. Les preniers venaient de Samos z
ils s’approchent; et voilà que les gaères des Phéniciens pren-

’ Plut. in Lys. t. 1, p. 440. - ’Strab. li). 14 , p. 638. Diod.,lib. 13, p.
593. Corsin. fast. attic. t. 4 , p. 9.6. - 3 Dicg. Laert. lib. 10, S 1. --’ Sfltübv

ibid. p. 636. - " L’an 479 avant J. C. ;5 Plat. soph. t. 1, p. 220.
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nent la fuite, que celles des Perses se sauvent sous ce pro
montoire , vers ce temple de Cérès que vous voyez la devant

nous ’. Les Grecs descendent sur le rivage; ils sont bien
étonnés d’y trouver l’armée innombrable des Perses et de

leurs alliés. Un nommé Trigane les commandait a; il désarma

un corps de Samiens qu’il avait avec lui ’ ; il en avait peur.
Les Athéniens attaquèrent de ce côté-l’a i : le camp fut pris.

La plupart des barbares s’enfuirent. On brûla leurs vaisseaux;

quarante mille soldats furent égorgés , et Tigrane tout comme

un autre 5. Les Samiens avaient engagé les Grecs a poursuivre
la flotte des Perses ’ : les Samiens , pendant le combat, ayant
retrouvé des armes, tombèrent sur les Perses 7 ; c’est aux Sa-

miens, que les Grecs durent la plus belle victoire qu’ils aient-
remportée sur les Perses. En faisant ces récits, nos bateliers

sautaient, jetaient leurs bonnets en l’air et poussaient des cris
de joie.

La pêche se diversifie de plusieurs manières. Les uns pren-
nent 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 ’.’ D’autres les

percent adroitement avec des dards a deux ou trois pointes ,
nommés harpons ou tridens; d’autres enfin les enveloppent

dans différentes espèces de filets 9, dont quelques-uns sont

garnis de morceaux de plomb qui les attirent dans la mer, et
de morceaux de liège qui les tiennent suspendus-a sa surface".

La pêche du Thon nous inspira un vif intérêt. On avait
tendu le long du rivage un filet très-long et très-ample. Nous

i

chrodot. lib. 9 , cap. 97. - ’ Id. ibid. cap. 96. Diod. lib. 11, cap. 27.
- a Herodot. ibid. cap. 99. - lId. ibid. cap. 102. - 5 Id. ibid. - 6 Id.
ibid. cap. go. Diod. lib. 11, p. 28. - 7 IIcrodot. ibid. p. 103 -- a Plat.
soph. t. 1, p. 220. Theocrit. idyll. 21, v. 11. Poil. lib. 1, cap. 9, 59,.-
9 Piat. ibid. Oppian. de piscat. lib. 3 , v. 72. -- ’° Pind. pytll. 2, v. 146.
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nous rendîmes sur les lieux a la pointe du jour. Il régnait un
calme profond dans toute la nature. Un des pêcheurs, étendu
sur un rocher voisin 4 , tenait les yeux fixés sur les flots pres-

que transparents. Il aperçut une tribu de thons qui suivait
tranquillement les sinuosités de la côte , et s’engageait dans le

filet par une ouverture ménagée a cet effet. Aussitôt ses com-

pagnons avertis se divisèrent en’deux bandes; et pendant que

les uns tiraient, le filet, les autres battaient l’eau a coups de
rames pour empêcher les prisonniers de s’échapper. Ils étaient

en assez grand nombre , et plusieurs d’une grosseur énorme :

un, entre autres, pesait environ quinze talons ’ a.

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 était accouchée quelques

jours auparavant; il venait de donner un nom a son fils , c’était

celui d’Épicure b. En ces occasions , les Grecs sont dans 1’11-

sage d’inviter leurs amis a souper. L’assemblée fut nombreuse

et choisie. J’étais à l’un des bouts de la table, entre un Athé-

nien qui parlait beaucoup, et un citoyen de Samos qui ne
disait rien. n

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 a que] propos,
du monde, de la société. Après quelques lieux communs, on

interrogea le Samien , qui répondit : Je me contenterai de vous

rapporter le sentiment de Pythagore; il comparait la scène du

l Aristoph. in equit. v. 313. Schol. ibid. -? Archestr. ap. Athen.lib. 7,
"p. 301. Aristot. hist. anim. lib. 8, rap. 3o , t. 1, p. 921. Plin. lib. 9, t. 1,
a). 505. -" Poids , environ sept cent soixante-douze livres. - b C’est le cé-
lèbre Épicure , ne sous l’archonte Sosigène (Ding. Laert. lib. tu; S 14. ),
in 3° année de la :09° olympiade , le 7 de gamélion, c’est-it-dire le 1 1 jan-

Wier de l’an 341 avant J. C. Ménandre naquit la même année.
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monde ’a celle des jeux olympiques, où les uns vont pour
combattre, les autres pour commercer, et d’autres simple-
ment pour voir1. Ainsi les ambitieux et les conquérans sont
nos lutteurs 5 la plupart des hommes échangent leur temps et

leurs travaux contre les biens de la fortune; les sages, tran-
quilles spectateurs, examinent tout, et se taisent.

A ces mots, je le considérai avec plus d’attention. Il avait
l’air serein et le maintien grave. Il était vêtu d’une robe dont

la blancheur égalait la propreté 2. Je lui offris successivement
du vin, du poisson , d’un morceau de bœuf ’ , d’un plat de

fèves. Il refusa tout: il ne buvait que de l’eau, et ne man-
geait que des herbes. L’Athénien me dit a l’oreille : C’est un

rigide pythagoricien; et tout à coup, élevant la voix: Nous
avons tort , dit-il , de manger de ces poissons : car dans l’ori-

gine nous habitions comme eux le sein des mers: oui, nos
premiers pères ont été poissons; on n’ensaurait douter;le
philosophe Anaximandre l’a dit ’. Le dogme de la métempsy-

cose me donne des scrupules sur l’usage de la viande; en
mangeant de ce bœuf, je suis peut-être anthropophage. Quant
aux fèves, c’est la substance qui participe le plus de la ma-
tière animée , dont nos âmes sont des parcelles 5. Prenez les

fleurs de cette plante quand elles commencent a noircir;
mettez-les dans un vase que vous enfouirez dans la terre;
quatre-vingt-dix jours après ôtez le couvercle, et vous trou-
verez au fond du vase une tête d’enfant ° : Pythagore en fit
l’expérience.

Il partit alors des éclats de rire aux dépens de mon voisin,

’ Cicer. tuseul. lib. 5 , cap. 3, t. a , p. 362. Ding. Laert. lib. 8, S 8.
Jambl. vit. Pyth. cap. 1a , p. 44. -- ’ Aristot. up. Ding. Laert. lib. 8 ,5 19.
-- 3 Aristox. ap. Ding. Laert. lib. 8 , S an. - 4 Plut. sympos. lib. 8 , quem.
8 , t. a , p. 730. -- 5 Ding. Laert. lib. 8 , S al..-°Porph. vit. Pyth. p. 44.

Tous v. 4



                                                                     

5o vomer D’ANACHARSIS.
qui continuait a garder le silence. On vous serre de près, lui
dis -je. Je le vois bien , me dit-il , mais je ne répondrai point;
j’aurais tort d’avoir raison dans ce moment-ci : repousser sé-

rieusement les ridicules est un ridicule de plus. Mais je ne
cours aucun risque avec vous. Instruit par Néoclès des motifs
qui vous ont fait entreprendre de si longs voyages’, je sais que

vous aimez la vérité, et je ne refuserai pas de vous la dire.
J’acceptai ses offiies, et nous eûmes après le souper l’entre-

tien suivant.

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 Pythagore
ait avancé les absurdités qu’on lui attribue?

Anaclzarsis. J’en étais surpris en effet. D’un côté , je voyais

cet homme extraordinaire enrichir sa nation des lumières des
autres peuples , faire en géométrie des découvertes qui n’ap-

partiennent qu’au génie, et fonder cette école qui a produit

tant de grands hommes. D’un autre côté , je voyais ses dis-
ciples , souvent joués sur le théâtre , s’asservir avec opiniâtreté

a des pratiques minutieuses, et les justifier par des raisons
puéiiles ou des allégories forcées. Je lus vos auteurs, j’in-t

terrogeai des pythagoriciens z je n’entendis qu’un langage
énigmatique et mystérieux. Je consultai d’autres philosophes,

et Pythagore ne me parut qu’un chef d’enthousiastes, qui

prescrit des dogmes incompréhensibles et des observances
impraticables.

Le Samien. Le portrait n’est pas flatté.



                                                                     

02 ronce D’Amcnxnsis.
Anarchqrsis. Écoutez jusqu’au bout le récit de mes pré-

ventions. Etant a Memphis, je reconnus la source où votre
fondateur avait puisé les lois rigoureuses qu’il vous a lais-
sées ; elles sont les mêmes que celles des prêtres égyptiens 4.

Pythagore les adopta , sans s’apercevoir ’ que le régime dié-

tétique doit varier suivant la différence des climats et des re-

ligions. Citons un exemple. Ces prêtres ont tellement les fèves
en horreur, qu’on n’en sème point dans toute l’Égypte; et si

par hasard il en survient quelque plante , ils en détournent
les yeux comme, de quelque chose d’impur ’. Si ce légume

est nuisible en Égypte, les prêtres ont dû le proscrire; mais

Pythagore ne devait pas les imiter : il le devait encore moins
si la défense était fondée sur quelque vaine superstition. Ce-

pendant il vous l’a transmise, et jamais elle n’occasiona dans

les lieux de son origine une scène aussi cruelle que celle qui
s’est passée de nos jours.

Denys, roi de Syracuse, voulait pénétrer vos mystères.
Les pythagoriciens, persécutés dans ses états, se cachaient
avec soin. Il ordonna qu’on lui en amenât d’Italie. Un déta-

chement de soldats en aperçut dix qui allaient tranquillement
de Tarente a Métaponte. Il leur donna la chasse comme a des
bêtes fauves. Ils prirent la fuite; mais , a l’aspect d’un champ

de fèves qu’ils trouvèrent sur leur passage, ils s’arrêtèrent ,

se mirent en état de défense, et se laissèrent égorger plutôt

que de souiller leur âme par l’attouchement de ce légume
odieux ’. Quelques momens après, l’officier qui commandait

le détachement en surprit deux qui n’avaient pas pu suivre
les autres. C’étaient Myllias de Crotone et son épouse Timy-

’ Chæhrcm ap. Porph. de abstin. lib. 4 , p. 3118. -- ’ Recherches philos.

sur les Egypt. t. 1, p. 103. --- 3 Herodot. lib. a, cap. 87. - 4 llippob. et
Néant. ap. Jambl. vit. Pythag. cap, 31, p. 158.
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c11a , née a Lacédémone , et fort avancée dans sa grossesse. Ils

furent emmenés à Syracuse. Denys voulait savoir pourquoi
leurs compagnons avaient mieux aimé perdre la vie que de
traverser ce champ de fèves : mais ni ses promesses ni ses
menaces ne purent les engager a s’expliquer; et Timycha se

coupa la langue avec les dents, de peur de succomber aux
tourmens qu’on offrait à sa vue. Voilà pourtant ce qu’opèrent

le préjugés du fanatisme et les lois insensées qui le favo-

risent.
Le Samien. Je plains le sort de ces infortunés. Leur zèle

peu éclairé était sans doute aigri par les rigueurs que depuis

quelque temps on exerçait contre eux. Ils jugèrent de l’im-
portance de leurs opinions par celle qu’on mettait ’a les leur
ôter.

Amharsis. Et pensez-vous qu’il auraient pu sans crime
violer le précepte de Pythagore?

Le Samien. Pythagore n’a rien .011 presque rien écrit’. Les

ouvrages qu’on lui attribue sont tous ou presque tous de ses
disciples 2. Ce sont eux qui ont chargé sa règle de plusieurs
nouvelles pratiques. Vous entendez dire , et l’on dira encore

plus dans lasuite que Pythagore attachait un mérite infini a
l’abstinence des fèves 3. Il est certain néanmoins qu’il faisait

un très-grand cas de ce légume dans ses repas. C’est ce que

dans ma jeunesse j’appris de Xénophilc et de plusieurs vieil-

lards presque contemporains de Pythagore 5.
Anacharsis. Et pourquoi vous les a-t-on défendues depuis?

’ Plut. de fort. Alex. t. 2,11. 328. Porpli. vit. Pyth. p. 52 , Lucian. pro
laps. S 5 , t. 1, p. 729. Ding. Lacrt. lib. 8 , S 6. - ’Diog. Laert. lib. ti ,5
7. - 3 Id. ibid. S a4. Jambl. vit. Pyth. cap. a4 , p. 9:1. Porph. vit. Pyth.
p. Lucian. vitar. anet. 56 , t. 1, p. 545; id. ver. hist. lib. a, S 2’; , t. a,
p. 122. Plin. lib. 18, cap. 1a , t. a, p. 115. -- i Aristox. ap. Aul. Gell.

lib.4,eap.11. ’
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Le Samien. Pythagore les permettait, parce qu’il les croyait

salutaires; ses disciples les condamnèrent , parce qu’elles
produisent des flatuosités et d’autres effets nuisibles à la
santé 1. Leur avis, conforme à celui des plus grands méde-
cins, a prévalu 2.

Anaclzarsis. Cette défense n’est donc, suivant vous , qu’un

réglement civil, qu’un simple conseil? J’en ai pourtant ouï

parlera 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 ’ .

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 exécu-

tion. Il faut ruser avec la négligence des hommes , ainsi
qu’avec leurs passions. Les réglemens relatifs àl’abstinence

sont violés tous les jours uand ils n’ont que le mérite d’en-

tretenir la santé. Tel qui, pour la conserver, ne sacrifierait
pas un plaisir, exposerait mille fois sa vie pour maintenir des
rites qu’il respecte sans en connaître l’objet.

Anacharsz’s. Ainsi donc ces ablutions, ces privations et
ces jeûnes que les prêtres égyptiens observent si scrupuleu-
sement, et qu’on recommande si fort dans les mystères de la v
Grèce, n’étaient dans l’origine que des ordonnances de mé-

decine et des leçons de sobriété?

Le Samien. Je le pense; et en effet personne n’ignore que
les prêtres d’Egypte, en cultivant la plus salutaire des mé-
decines, celle qui s’attache plus ’a prévenir les maux qu’a les

’ Clem. Alex. strom. lib. 3 , p. 521. Anonym. ap. Phot. p. 1316. Cicer.
de divinat. lib. 1, cap. 3o, t. 3 , p. 26. - ’ Hippocr. de diæt. lib. a, S 13,
t. 1, p. 218. - 3 Aristot. ap. Ding. Laert. lib. 8, S 34. Jambl. vit. Pyth.
cap. 24 , p. 92. Porph. Pyth. p. 43.
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guérir, sont parvenus de tout temps ’ase procurer une vie longue

et paisible ’. Pythagore apprit cette médecine in leur école, la

transmit a ses disciples ’, et fut placé a juste titre parmi les
plus habiles médecins de la Grèce 3. Comme il voulait porter

les âmes a la perfection , il fallait les détacher de cette en-
veloppe mortelle les tient enchaînées, et qui leur com-
munique ses souillures. Il bannit en conséquence les alimens
et les boissons qui, en excitant du trouble dans le corps , ob-
scurcissent et appesantissent l’esprit i .

Amharsis. Il pensait donc que l’usage du vin , de la
viande et du poisson produisait ces funestes effets? car il vous

l’a sévèrement interdit ’. l
Le Samien. C’est une erreur. Il condamnait l’excès du

vin i ; il conseillait de s’en abstenir 7, et permettait a ses dis-
ciples d’en boire a souper, mais en petite quantité ’. On leur

servait quelquefois une portion des animaux offerts en sacri-
fice, excepté du bœuf et du belier 9. Lui-même ne refusait
pas d’en goûter N, quoiqu’il se contentât pour l’ordinaire d’un

peu de miel et de quelques légumes". Il défendait certains
poissons, pour des raisons inutiles’a rapporter ". D’ailleurs il
préférait le régime végétal a tous les autres, et la défense ab-

solue de la viande ne concernait que ceux de ses disciples qui
aspiraient ’a une plus grande perfection ’3. ’

IIsocr. in Busir. t. a , p. 163. Ding. Laert. lib. 3 , S 7. - ’ Jambl. vit.
Pylh. cap. 29, p. 139; cap. 34, p. 196.; cap. 35 ,. p. un.- ’ Corn. Gels.
de re medic. lib. 1, præl’. - i Jambl. ibid. cap. 16, p. 55. -- 5 Athen. lib.
7, cap. 16, p. 308. Jambl. ibid-cap. 3o, p. 156. Diog. Lacrt. lib. 8, S I3.
- ° Ding. Laert. ibid. S 9. - 7 Clam. Alex. pæd. lib. a , p. 170. --
a Jambl. ibid. cap. 21, p. 83. -9 Jambl. vit. Pyth. cap. un, p. 83. Arislox.
ap. Ding. Lam. lib. 8, 520. - ’° Porph. vit. Pyth. p. 37. Arislox. ap.
Alhen. lib. 10, p. 418; et ap. Aul. Gell. lib. 4 ,icap. Il. Alexis , ap. Aul.
Gell. ibid. - " Aristot. ap. Diog. Laert. ibid. S i9. Alhen. lib. tu, p. 4:9.
Porph. vit. Pyth. p. 37. -- " Jambl. ibid. cap. 24 , p. 92. Diog. Laon. ibid.
5:9. Plut. in sympas. ap. Aul. Gell. lib. 4,cap. Il. - ü Jambl. ibid. p. 90.
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Anacharsis. Mais la permission qu’il laisse aux autres ,

comment la concilier avec son système sur la transmigration
des âmes ’? car enfin, comme le disait tantôt cet Athénien ,

vous risquez tous les jours de manger votre père ou vot1e
mère.

Le Samien. Je pourrais vous répondre qu’on ne fait pa-

raître sur nos tables que la chair des victimes; et que nous
n’immolons que les. animaux qui ne sont pas destinés a rece-

voir nos âmes ’3 mais j’ai une meilleure solution a vous don-

ner. Pythagore et ses premiers disciples ne croyaient pas à la
métempsycose.

Anacharsis. 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’effrayer par des punitions imaginaires , et

lui annoncer que les coupables , transformés après leur mort
en des bêtes viles ou féroces , épuiseront tous les malheurs at-
tachés à leur nouvelle condition ’.

Anacharsis. Vous renversez toutes mes idées. Pythagore ne

rejetait-il pas les sacrifices sanglans? ne défendait-il pas
. de tuer les animaux? Pourquoi ce vif intérêt pour leur con-

servation, si ce n’est qu’il leur supposait une âme semblable

à la nôtrel? i
Le Samien. Le principe de cet intérêt était la justice. Et

de quel droit, en effet, osons-nous arracher la vie a des êtres
qui ont reçu comme nous ce présent du ciel i? Les premiers

’ Ding. Laert. lib. 8,5 13. Anonym. ap. Phot. p. 1316. - ’ Jambl. vit.
Pyth. cap. 18, p. 71. - 3 Tim. ap. Plat. t. 3 , p. 104. - 4 Diog. Laert.
lib. 8, S 13. Jambl. ibid. cap. 24, p. 90. Porph. vit. Pylh. p. 24. Rittcrhus.
ibid. p. un. Anonym. ibid. - 5 Emped. ap. Aristot. rhet. lib. 1, cap. 13, t.

2 , p. 541. .
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hommes , plus dociles aux cris de la nature, n’offraient aux

dieux que les fruits, le miel et les gâteaux dont ils se nour-
rissaient *. On n’osait pas verser le sang des animaux, et sur-

tout de ceux qui sont utiles a l’homme. La tradition nous a
transmis avec effroi le souvenir du plus ancien parricide ’ :
en nous-conservant de même les noms de ceux qui, par inad-
vertance , ou dans un mouvement de colère, tuèrent, les pre-
miers , des animaux de quelque espèce ’, elle atteste l’étonne-

ment et l’horreur dont cette nouvelle frappa successivement les
esprits. Il fallut donc un prétexte. On trouva qu’ils’occupaient

trop de place sur la terre , et l’on supposa un oracle qui nous
autorisait a vaincre notre répugnance. Nous obéîmes ; et, pour

nous étourdir sur nos remords, nous voulûmes au moins arra-

cher le consentement de nos victimes. De la vient qu’aujour-
d’hui enCore on n’en sacrifie aucune sans l’avoir auparavant ,

par des ablutions ou d’autres moyens, engagée a baisser la
tête en signe d’approbation l. Voyez avec quelle indignité la

violence se joue de la faiblesse !
Junker-sic. Cette violence était sans doute nécessaire; les

animaux, en se multipliant, dévoraient les moissons.
Le Samien. Ceux qui peuplent beaucoup ne vivent qu’un

petit nombre d’années; et la plupart, dénués de nos soins ,

ne perpétueraient pas leur espèce 5. A l’égard des autres , les

loups et les vautours nous en auraient fait justice : mais ,
pour vous montrer que ce ne furent pas leurs déprédations
qui nous mirent les armes a la main , je vous demande s’ils
ravageraient nos campagnes , ces poissons que nous poursui-

’.Plnt. de leg. lib. 6, t. a , p. 782. Theophr. ap. Porph. de abstin. lib. a,
p. 137. - ’ Plut. in Romul. t. I, p. 39. - 3 PUrpb. de nbstin. lib. a , p.
117 et 119. - l Plut. sympos. lib. 8, quæst. 8 , t. a , p. 729, F. -- 5Porph.

ibid. lib. 4, p.
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vous dans un monde si différent du nôtre’. Non, rien ne

pouvait nous porter à souiller les autels du sang des ani-
maux; et puisqu’il ne m’est pas permis d’offrir au ciel des

fruits enlevés au champ de mon voisin, devais-je lui pré-
senter l’hommage d’une vie qui ne m’appartient pas ’ ? Quelle

est d’ailleurs la victime la plus agréable a 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’in-
térêt de l’homme , présidant a ce choix , a tellement servi son

injustice, qu’en Égypte c’est une impiété de sacrifier des va-

ches, un acte de piété d’immoler des taureaux ’.

Au milieu de ces incertitudes, Pythagore sentit aisément
qu’on ne pouvait déraciner tout à coup des abus consacrés

par une longue suite de siècles. Il s’abstint des sacrifices san-

glans. 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 sacrifier un petit nombre
d’animaux , et de goûter plutôt que de manger de leur
chair ’.

t Ce fut une condescendance que le respect de l’usage et de

la religion semblait justifier. A cela près, nous vivons en
communauté de biens avec les animaux doux et paisibles. Il
nous est défendu de leur porter le moindre préjudice 5. Nous
avons, à l’exemple de notre fondateur, un véritable éloigne-

ment pour les professions qui sont destinées a leur donner la
mort ’. On ne sait que trop par l’expérience que l’effusion du

’ Plut. sympas. lib. 8, quæst. 8, t. 2 , p. 730. - ’Porph. de abstin. lib.

a, p. 124. - 3 Herodot. l8. a , cap. 45. Porph. ibid. p. 120. - 4 Jambl.
vit. Pyth. cap. 28, p. 126. - 5 Plut. de solen. animal. t. 2 , p. 964.
Jamb. ibid. cap. 21, p. 84. - 6 Eudox. 8p. Porph. vii.PytI1. p. 9.
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lsang fait contracter a l’aine une sorte de férocité. La chasse

nous est interdite ’. Nous renonçons ’a des plaisirs, mais nous

sommes plus humains, plus doux , plus compatissans que les
autres hommes’ : j’ajoute, beaucoup plus maltraités. On n’a

rien épargné pour détruire une congrégation pieuse et sa-
vante ’, qui, renonçant à toutes les douceurs de la vie , s’é-’

tait dévouée sans réserve au bonheur des sociétés.

Anacharsis. Je connais mal votre institut; oserai-je vous
prier de m’en donner une juste idée?

Le Samien. Vous savez qu’au retour de ses voyages, Py-
thagore fixa son séjour en Italie; qu’à ses exhortations les na-

tions grecques établies dans cette fertile contrée mirent leurs

armes a ses pieds et leurs intérêts entre ses mains; que, de- -

venu leur arbitre, il leur apprit a 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 parties de la Grèce , de l’Italie et de la Sicile ,

on vit accourir un nombre infini de disciples; que Pythagore
parut a 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 avait paru sur

la terre pour la délivrer des maux qui l’affligent’.

,Anaclzarsis. Mais lui ou ses disciples n’ont-ils pas employé

le mensOnge pour entretenir cette illusion? Rappelez-vous
tous ces prodiges qu’on lui attribue 5 : a sa voix la mer cal-
mée, l’orage dissipé, la peste suspendant ses fureurs6 3 et

puis cet aigle qu’il appelle du haut du ciel, et qui vient se

’ Jambl. vil. Pytli. cap. 21, p. 84. - ’ Porph. de abstin. lib. 3, p. 263.

- a Apul. ap. Bruck. t. 1, p. 633. -- 4 Jambl. ibid. cap. 6, p. 23; cap. 23,
p. 118 et’120. P0rpb. vit Pytli. p. 25.- 5Ælian. var. hist. lib. 4, cap. 17.
- 6Jambl. ibid. cap. 28, p. 114. Porpl1. ibid. p. 31.
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reposer sur sa main; et cette ourse qui, docile a ses ordres ,
n’attaque plus les animaux timides *.

i 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.

Anacharsis. Vous conviendrez du moins qu’il prétendait
lire dans l’avenir’, et avoir reçu ses dogmes de la prêtresse ’

de Delphes’. 1Le Samien. Il croyait en effet à la divination ; et cette er-
reur, si c’en est une, lui fut commune avec les’sages de son
temps, avec ceux d’un temps postérieur, avec Socrate lui-
même ’. Il disait que sa doctrine émanait de l’oracle d’Àpol-’

’lon. Si c’est un crime, il faut accuser d’imposture Minos,

Lycurgue , presque tous les législateurs, qui, pour donner
plus d’autorité à leurs lois, ont feint que les dieux mêmes

l les leur avaient dictées 5 . ’
Anacharsis. 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? Comment
se fait-il qu’un homme qui eut assez de modestie pour préférer

au titre de sage celui d’ami de la sagesse ’, n’ait pas eu assez

de franchise pour annoncer hautement la vérité?

Le Samien. Ces secrets qui vous étonnent, vous en trou-
verez de semblables dans les mystères d’Éleusis et de Samo-

thrace, chez les prêtres égyptiens , parmi toutes les sociétés

religieuses. Que dis-je! nos philosophes n’ont-ils pas une

i Jambl. vit. Pyth.-cap. 13 , p. 46. - ’ Porph. vit. Pyth. p. 34. Clam.
Alex. strom. lib. 1, p. 399. Jambl. ibid. cap. 28, p. 126. Anonym. ap.
Phot. p. 1316. - 3 Aristnx. ap. Diog. Lacrt. lib. 8, S 21. - 4 Cicer. de
divin. lib. 1, cap. 3 . t. 3 , p. 5. - 5 Diod. lib. 1, p. 84. Cicer. ibid. cap.
43, p. 36.- a Cicer. tuscul. lib. 5, cap. 3 , t. 2, p. 301. Val. Max. lib. 8,
cap. 7, cxtcrn. n° 2.
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doctrine exclusivement réservée a ceux’de leurs élèves dont

ils ont éprouvé la circonspection’? Les yeux de la multitude

étaient autrefois trop faibles pour supporter la lumière; et
aujourd’hui même, qui oserait , au milieu d’Athènes , s’ex-

pliquer 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 a geinte.

Anacharsis. Mais celles qu’on doit répandre à pleines

mains , les vérités de la morale, par exemple, vous les cou-
vrez d’enveloppes presque impénétrables. Lorsqu’au lieu de

m’exhorter a fuir l’oisiveté, à ne pasirriter un homme en co-

lère, vous me défendez de m’asseoir sur un boisseau, ou
d’attiser le feu avec une épée’, il est évident que vous

ajoutez a la peine de pratiquer vos leçons celle de les en-

tendre 5. iLe Samien. Et c’est cette peine qui les grave dans l’esprit.

On conserve avec plus de soin ce qui coûte beaucoup à ne;
quérir. Les symboles piquent la curiosité, donnent un air de
nouveauté à des maximes usées; et, comme ils se présentent

plus souvent a nos sens que*les autres signes de nos pensées,
ils ajoutent du crédit aux lois qu’ils renferment. Aussi le mili-

taire ne peut être assis auprès de son feu , et le laboureur re-
garder son boisseau sans se rappeler la défense et Je pré-

cepte. - 5 .Anacharsis.’ Vous aimez tellement le mystère , qu’un des

premiers disciples de Pythagore encourut l’indignation des

’ Cicer. de linib. lib. 5, cap. 5 , t. 2 , p. 200. Au]. Gell. lib. 20, cap. 5.
Clem. Alex. strom. lib. 5 , p. 680. ’-- ’ Plut. in num. t. 1, p. 69; id. de
lib. educ. t. 2 , p. 12. Porph. vit. Pyth. p. 42. Jambl. vit. Pyth. cap. 22, p.
84. Ding. Laert. lib. 8 , S 18. Demetr. Bysant. ap. Alhen. lib. 1o, cap. 19,
p. 452. - 3 Jambl. ibid. cap. 34, p. 198.
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autres pour avoir publié la solution d’un problème de géo-
métrie’.

Le Samien. On était 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’autorité

à celui qui les possède. Pythagore profita sans doute de ce
préjugé; et j’avouerai même, si vous voulez, qu’a l’imitation

de quelques législateurs, il employa de pieuses fraudes pour
s’accréditér auprès de la multitude ’ ; car je me défie égale-

ment des éloges outrés qu’on lui donne, et des accusations

odieuses dont on le noircit. Ce qui assure sa gloire ’ , c’est
qu’il conçut un grand projet 4 celui d’une congrégation qui,

toujours subsistante, et toujours dépositaire des sciences et
des mœurs, serait l’organe de la vérité et de la vertu , quand

les hommes seraient en état d’entendre l’une et de pratiquer

l’autre. ’ IUn grand nombre d’élèves embrassèrent le nouvel insti-

tut”. Il les rassembla dans un édifice immense , où ils vivaient

en commun 5, et distribués en différentes classes. Les uns
passaient leur vie dans la méditation des choses célestes; les
autres cultivaient les sciences, et surtout la géométrie et l’as-

tronomie ° ; d’autres enfin, nommés économes ou politiques,

étaient chargés de l’entretien de la maison et des affaires qui

qui la concernaient’.

On n’était pas facilement admis au nombre des novices.

Pythagore examinait le caractère du postulant , ses habitudes,
sa démarche, ses discours , son silence , l’impression que les

’ Jambl. vit. Pyth. cap. 34, p. 198. -’ Hermipp. up. Ding. Laert. lib. 8,

S 41. - 3 Plat. de rep. lib. 10 , t. 2, p. 600. -- 4Diog. Laert. lib. 8 ,515.
Jambl. vit. Pyth. cap. 6 , p. 22. -- 5 Id. ibid. Porph. vit. Pylh. p. 25. -
° Anonym. 2p. Phot. cod. 249, p. 1313. Aul. Gell. lib. 1, cap. 9.-7 Jambl.
ibid. cap. 17, p. 59.
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objets faisaient sur lui, la manière dont il s’était conduit en-

vers ses parens et ses amis. Dès qu’il était agréé, il déposait

tout son bien entre les mains des économes 1.

Les épreuves du noviciat duraient plusieurs années. On
les abrégeait en faveur de ceux qui parvenaient plus vite a la
perfection ’. Pendant trois ans entiers , le novice ne jouissait
d’aucun égard, d’aucune considération; il était comme dé-

voué au mépris. Ensuite, condamné pendant cinq ans au
silence’ , il apprenait a dompter sa curiosité 4 , à se détacher

du monde, à ne s’occuper que de Dieu seul 5. Les purifica-
tions et différens exercices de piété remplissaient tous ses mo-

mensô. Il entendait par intervalles la voix de Pythagore,
qu’un voile épais dérobait a ses regards’, et qui jugeait de ses

dispositions d’après ses réponses. ’
Quand on était content de ses progrès , on l’admettait à la

doctrine sacrée; s’il trompait l’espérance de ses maîtres, on

le renvoyait en lui restituant son bien considérablement aug-
menté a; des ce moment il était comme effacé du nombre des

vivans, on lui dressait un tombeau dans l’intérieur de la
maison , et ceux de la société refusaient de le reconnaître , si
par hasard il s’offrait a leurs yeux ’. La même peine était dé-

cernée contre ceux qui communiquaient aux profanes la doc- l
trine sacrée ’°.

Les associés ordinaires pouvaient, avec la permission, ou
plutôt avec un Ordre du chef, rentrer dans le monde , y rem-

’ Jambl. vit. Pyth. cap. 17, p. 58. - ’Aul. Gell. lib. 1, cap. 9. -
’ Ding. Laert. lib. 8, S 1o. Lucian. vitar. auc. S3 , t. 1, p. 542. Jambl.
ibid. cap. 17, p. --- i Plut. de curiosit. t. 2 , p. 519. - 5 Clem. Alex.
strom. lib. 5 , p. 686. Jambl. ibid. p. 57. - 6 Id. ibid. p. 61..- 7 Id.
ibid. p. 60. Ding. Laert. lib. 8, S 10. - s Jambl. ibid. - 9 Orig. contr.
Cols. lib. 3 , t. 1, p. 481. Jambl. ibid. cap. 17, p. 61.- ”’ Clcm. Alex.
ibid. p. 689. Lysid. cpist. ap. Jambl. ibid. p. 62.
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plir leurs emplois, y vaquer à leurs affaires domestiques , sans

renoncer a. leurs premiers engagemens.
Des externes , hommes et femmes , étaient agrégés aux dif-

férentes maisons’. Ils y passaient quelquefois des journées

entières , et assistaient à divers exercices.

Enfin, des hommes vertueux, la plupart établis en des
endroits éloignés, s’affiliaient ’a l’ordre, s’intéressaient a ses

progrès , se pénétraient de son esprit , et pratiquaient la
règle.

Les disciples qui vivaient en commun se levaient de très-
grand matin. Leur réveil était suivi de deux examens, l’un
de ce qu’ils avaient dit ou fait la veille, l’autre de ce qu’ils

devaient 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 pre-
naient leur lyre, et chantaient des cantiques sacrés” jusqu’au

moment où le soleil se montrant à l’horizon, ils se proster-

naient devant lui’ a, et allaient chacun en particulier se pro-
mener dans des bois rians ou des solitudes agréables. L’aspect

et le repos de ces beaux lieux mettaient leur âme dans une
assiette tranquille, et la disposaient aux savantes conversa--
tions qui les attendaient a leur retourô.

Elles se tenaient presque toujours dans un temple, et rou-
laient sur les sciences exactes ou sur la morale 7. Des profes-

i Jambl. vit. Pyth. cap. 36, p. 214. Porpb. vit. Pyth. p. 25. Kust. ibid.
- ’ Diod. in excerpt. Vales. p. 245. Jambl. ibid. cap. 29, p. 140 et 141 ;
cap. 35, p. 206. Porphyr. ibid. p. 40 et 41. Aur. carm. v. 4o. -- 3 Aristot.
ap. Ding. Laert. lib. 8 , S 19. Ælian. var. hist. lib. 2 , cap. 32. Jambl. ibid.
cap. 21,,p. 84 ; cap. 28 , p. 126. - 4 Jambl. ibid. cap. 25 , p. - 5 Id.
ibid. cap. 35 , p. 206. - " Il paraît qu’au lever du soleil , Socrate, à
l’exemple des pythagoriciens , se prosternait devant cet astre. ( Plat. in conv.

t. 3, p. 220. ) - G Jambl. ibid. cap. 20, p. 81. --- 7 Id. ibid.
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seurs habiles en expliquaient les élémens, et conduisaient les

élèves à la plus haute théorie. Souvent ils leur proposaient

pour sujet de méditation un principe fécond, une maxime
lumineuse. Pythagore , qui voyait tout d’un coup-d’œil ,

comme il exprimait tout d’un seul mot, leur disait un jour:
Qu’est-ce que l’univers?l’ordre. Qu’est-ce l’amitié? l’égalité’.

Ces définitions sublimes , et neuves alors , attachaient et éle-

vaient les esprits. La première eut un tel succès, qu’elle fut
substituée aux anciens noms que les Grecs avaient jusqu’alors
donnés à l’univers. Aux exercices de l’esprit succédaient ceux

du corps , tels que la course et la lutte 5 et ces combats pai-
sibles se livraient dans les bois et dans les jardins 2.

A dîner on leur servait du pain et du miel , rarement du
vin 3 z ceux qui aspiraient à la perfection ne prenaient souvent
que du pain et de l’eau 4. En sortant de table, ils s’occu-
paient des affaires que les étrangers soumettaient à leur arbi-
trage °. Ensuite ils se réunissaient deux à deux , trois à trois,

retournaient à la promenade , et discutaient entre eux les le-
çons qu’ils avaient reçues dans la matinée°. .De ces entre-

tiens étaient sévèrement bannis les médisances et les injures ,

les facéties et les paroles superflues 7.

Revenus a la maison , ils entraient dans le bain , au sortir
duquel ils se distribuaient en différentes pièces où l’on avait

dressé des tables , chacune de dix couverts. On leur servait
du vin , du pain , des légumes crus et cuits , quelquefois des
portions d’animaux immolés, rarement du poisson. Le sou-

per , qui devait finir avant le coucher du soleil, commençait

IJambl. vit. Pyth. cap. 29, p. 138. Diog. Laon. lib. 8, 5 10. Anonym.
up. Phot. p. 1317. - ’ Jambl. ibid. cap. 21, p. 81. -- 3.Id. ibid. p. San-i
4 Alexis, up. Alhcn. lib. 4, p. 161. -- 5 Jambl. ibid. -- ° Id. ibid. -- 7 Id.

cap. 3o, p. 145. . I
TOME V. z)
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p par l’hommage de l’encens et de divers parfums qu’ils offraient

aux dieuxÏ.
J’oubliais de vous dire qu’en certains jours de l’année on

leur présentait un repas excellent et somptueux , qu’ils en re-

paissaient pendant quelque temps leurs yeux, qu’ils l’en-

voyaient ensuite aux esclaves , sortaient de table, et se pas-
saient même de leur nourriture ordinaire 1.

Le souper était suivi de nouvelles libations, et d’une lec-

ture que le plus jeune était obligé de faire , que le plus ancien

avait le droit de choisir. Ce dernier , avant de les congédier ,
leur rappelait ces préceptes importans : a Ne cessez d’honorer

n les dieux, les génies et les héros; de respecter ceux dont
n vous avez reçu le jour ou des bienfaits, et de voler au se-
)) cours des lois violées. u Pour leur inspirer de plus en plus
l’esprit de douceur et d’équité : a Gardez-vous, ajoutait-il ,

» d’arracher l’arbre ou la plante dont l’homme retire de l’uti-

» lité , et de tuer l’animal dont il n’a point à se plaindre ’. a)

Retirés chez eux, ils se citaient a leur propre tribunal , rel-
passaient en détail et se reprochaient les fautes de commission
et d’omission i. Après cet examen, dont la constante pratique

pourrait seule nous corriger de nos défatits, ils reprenaient
leurs lyres , et chantaient des hymnes en l’honneur des dieux.
Le matin, ’a leur lever, ils employaient l’harmonie pour dis-

siper les vapeurs du sommeil; le soir, pour calmer le trouble
des sens 5. Leur mort était paisible. On renfermait leurs corps ,

comme on fait encore , dans des cercueils garnis de feuilles de

’ Jambl. vit. Pytll. cap. al, p. 83. - a Diod. Ochl’pl. Vains. p. 335.
Jambl. cap. 31, p. 137. -- 3 Id. ibid. p. 84. - 4 Diog. Laon. lib. 8, Sir).
Jambl. ibid. cap. 35, p. 206. Aur. carm. v. 4o. Hierocl. ibid. Porph. vit.
Pylh. p. 41. - 5 Plut. de Isid. t. 2 , p. 334. Quintil. de ont. lib. 9, cap.
, p. 539. Jambl. ibid. cap. 25, p. 95.
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myrte, d’olivier et de peuplier’, et leurs funérailles étaient

accompagnées de cérémonies qu’il ne nous est pas permis de

révéler 2 . ,
Pendant toute leur vie , deux sentimens, ou plutôt un sen-

timent unique devait les animer, l’union intime avec les dieux ,

la plus parfaite union avec les hommes. Leur principale obli-
gation était de s’occuper de la Divinité ’ , de se tenir toujours

en sa présence i, de se régler en tout sur sa volonté fi De la

ce respect qui ne leur permettait pas de mêler son nom dans
leurs sermens ° , cette pureté de mœurs qui les rendait dignes

de ses regards ’ , ces exhortations qu’ils se faisaient conti- ’

nuellement de ne pas éloigner l’esprit de Dieu qui résidait
dans leurs âmes ’ , cette ardeur enfin avec laquelle ils s’appli-

quaient a la divination , seul moyen qui nOus reste de con-
naître ses intentions 9.

De l’a découlaient encore les sentimens qui les unissaient

entre eux et les autres hommes *°. 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". En effet, quand je suis avec mon ami,
je ne suis pas seul , et nous ne sommes pas deux.

Comme dans la physique et dans le moral il rapportait tout
a l’unité , il voulut que ses disciples n’eussent qu’une même

pensée, qu’une seulevolonté’ ’ . Dépouillés de toute propriété" ,

mais libres dans leurs engagemens , insensibles à la fausse am-

’ Plin. lib. 35, cap. li, t. a , p. 711.- ’Plut. de gen. Socr. t. 2 , p.
586. -- a Plut. in Num. t. 1, p. 69. Clem. Alex. strom. lib. 5 , p. 686. Aur.
carm. - 4 Jambl. vit. Pyth. cap. 16, p. 57. Anonym. ap. Phot. p. 1313.-.
5 Jambl. ibid. cap. 28 , p. 115. - 6 Id. ibid. p. 126. --- 7 Id. cap. 16 ,
p. 57. - a Jambl. ibid. cap. 33, p. 193. -- 9 Id. cap. 28 , p. 116. - "’ Id.
cap. 33 , p. 193. - " Porph. vit. Pyth. p. 37. - n Jamhl. ibid. cap. 33 ,
p. 186. -- Ü Id. ibid. cap. 30, p. 143.

5.
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bition , a la vaine gloire ’ , aux petits intérêts qui pour l’ordi-

naire divisent les hommes , ils n’avait plus à craindre que la
rivalité de la vertu et l’opposition du caractère. Dès le novi-

ciat , les plus grands efforts concouraient a surmonter ces ob-
stacles. Leur union , cimentée par le désir de plaire a la Di-
vinité , a laquelle ils rapportaient toutes leurs actions z , leur
procurait des triomphes sans faste et de l’émulation sans jalousie.

Ils apprenaient ’a s’oublier eux-mêmes , ’a se sacrifier mu-

tuellement leurs opinions 3 , a ne pas blesser l’amitié par la
défiance , par les mensonges, même légers, par des plaisan-

teries hors de propos , par des protestations inutiles ’.
Ils apprenaient encore a s’alarmer du moindre 1efroidisse-

ment. Lorsque , dans ces entretiens, où s’agitaient des ques-

tions de philosophie, il leur échappait quelque expression
d’aigreur, ils ne laissaient pas coucher le soleil sans s’être

donné la main en signe de réconciliation 5. Un d’eux , en pa-

reille 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’é-

tant plus âgé que vous , je ne vous ai pas prévenu i.

Ils apprenaient ’a vaincre ces inégalités d’humeur qui fa-

tiguent et découragent l’amitié. Sentaient-ils bouillonner leur

sang au fond de leur cœur , prévoyaient-ils un moment de
tristesse ou de dégoût, ils s’écartaient au loin, et calmaient

ce trouble involontaire , ou par la réflexion 7 , ou par des
Achants appropriés aux différentes affections de l’aine ’.

’ Jambl. vit. Pyth. cap. 3l, p. 165. - ’ Id. ibid. cap. 33, p. 193. -
a Id. cap. au , p. 85; cap. 33 , p. 186. - l Id. cap. 3o , p. 145; cap. 33 ,
p. 187. - 5 Plut. de frat. amer. t. a , p. 438. - 6 Jambl. ibid. cap. 27, p.
107.- 7 Id. ibid. cap. 31, p. 163. ’- s Ælian. var. hist. lib. 14 , cap. 23.
Chamæl. ap. Alban. lib. 14 , cap. 5, p. 623. Jambl. ibid. cap. a5, p. 93 ;
cap. 3a , p. 181.
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C’est a leur éducation qu’ils devaient cette docilité d’es-

prit, cette facilité de mœurs qui les rapprochaient les uns des
autres. Pendant leur jeunesse, on s’était fait un devoir de

ne point aigrir leur caractère; des instituteurs respectables et
indulgens les ramenaient par des corrections douces , faites a
propos et en particulier, qui avaient plus l’air de la représenn

tation que du reproche l.
Pythagore , qui régnait sur tout le corps avec la tendresse

d’un père, mais avec l’autorité d’un monarque, vivait avec

eux comme avec ses amis; il les soignait dans leurs maladies,
et les consolait dans leurs peines ’. Ç’était par ses attentions

autant que par ses lumières qu’il dominait sur leur esprit, au

point que ses moindres paroles étaient pour eux des oracles,
et qu’ils ne répondaient souvent aux objections que par ces
mots : C’est lui qui l’a dit ’. Ce fut encore parla qu’il sut im-

primer dans le cœur de ses disciples cette amitié rare et sublime

qui a passé en proverbe *.

Les enfans de cette grande famille , dispersée en plusieurs
climats , sans s’être jamais vus , se reconnaissaient ’a certains

signes6 , et se traitaient au premier abord comme s’ils s’étaient

toujours connus. Leurs intérêts se trouvaient 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 détresse ou dans l’indigence °.

Voulez-vous un exemple touchant de leur confiance mu-
tuelle? Un des nôtres, voyageant ’a pied, s’égare dans un

désert, et arrive épuisé de fatigue dans une auberge où il

’ Jambl. vit. Pyth. cap. 22 , p. 85. - ’ Porph. vit. Pyth. p. 37. - 3 Ci-

cor. de nat. deor. lib. 1, cap. 5, t. 2 , p. 400. Val. Max. lib. 8, extern.
n" 1. - f Jambl. ibid. cap. 33 , p. 186. - 5 Id. ibid. p. 191. - 6 Diod.
cxcerpt. Vales. p. 243. Jambl. ibid. cap. 33 , p. 192.
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tombe malade. Sur le point d’expirer, hors d’état de recon-

naître les soins qu’on prend de lui, il trace d’une main trem-

blante quelques marques symboliques sur une tablette qu’il
ordonne d’exposer près du grand chemin. Long-temps après

sa mort , le hasard amène dans ces lieux écartés un autre dis-

ciple de Pythagore. Instruit, par les caractères énigmatiques
offerts a ses yeux , de l’infortune du premier voyageur, il s’ar-

rête, rembourse avec usure les frais de l’aubergiste, et con-
tinue sa route ’.

Anacharsis. Je n’en suis pas surpris. Voici ce qu’on me
racontait à Thèbes. Vous avez connu Lysis?

Le Samien. Ce fut un des ornemens de l’ordre. Jeune en-
core il trouva le moyen d’échapper à cette persécution qui fit

périr tant d’illustres pythagoriciens 2; et , s’étant rendu quel-

ques années après a Thèbes, il se chargea de l’éducation d’É-

paminondas ’.

Anacharsis. Lysis mourut. Vos philosophes d’Italie, crai-
gnant qu’on n’eût pas observé dans ses funérailles les rites qui

vous sont particuliers , envoyèrent ’a Thèbes Théanor, chargé

de demander le corps de Lysis, et de distribuer des présens a
ceux qui l’avaient secouru dans sa vieillesse. Théanor apprit

qu’Épaminondas , initié dans vos mystères, l’avait fait inhu-

mer suivant vos statuts , et ne put faire accepter l’argent qu’on

lui avait confié 4. I
Le Samien. Vous me rappelez’ un trait de ce Lysis. Un

jour, en sortant du temple de Junon 5, il rencontra sous le
portique un de ses confrères , Euryphémus de Syracuse , qui,
l’ayant prié de l’attendre un moment, alla "se prosterner de-

z

’ Jambl. vit. Pytb. cap. 33, p. 192. - ’ Id. ibid. cap. 35 , p. 200. -
3Nep. in Epamin. cap. a. -4 Plut. de gen. Socr. t. 2, p. 585. - 5 Jambl.

bid. cap. 30, p. 155. *
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vant la statue de la déesse. Après une longue méditation , dans

laquelle il s’engagea sans s’en apercevoir, il Sortit par une

autre porte. Le lendemain , le jour était assez avancé lorsqu’il

se rendit a l’assemblée des disciples. Ils étaient inquiets de

l’absence de Lysis; Euryphémus se souvint alors de la pro-
messe qu’il en avait tirée : il courut à lui, le trouva sous le

vestibule , tranquillement assis sur la même pierre où il l’avait

laissé la veille. .
On n’est point étonné de cette constance , quand on connaît

l’esprit de notre congrégation : il est rigide et sans ménage-

ment. Loin d’apporter la moindre restriction aux lois de ri-
gueur, il fait consister la perfection a convertir les conseils en

. préceptes. ’ ’
Anacharsis. Mais vous en avez de minutieux et de fri-

voles , qui rapetissent les âmes; par exemple, de n’oser croi-

ser la jambe gauche sur la droite ’ , ni vous faire les ongles
les jours de fêtes, ni employer pour vos cercueils le bois de
cyprès ’.

Le Samien. Eh! ne nous jugez point d’après cette foule
d’observances , la plupart ajoutées a la règle par des rigoristes

qui voulaient réformer la réforme, quelques-unes tenant a des
vérités d’un ordre supérieur, toutes prescrites pour nous exer-

cer a 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 faiblesse 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 ’.

’ Plut. de vitios. pud. t. 2, p. 532. - miog. Laert. lib. 8, S 1o;
Jambl. vit. Pytb. cap. 28, p. 131. -- 3 Id. cap. 32 , p. 174; cap. 33, p.
188.
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Anaclzarsis. Épargnez-vous un plus long détail. Je sais

tout ce que peuvent la religion et la philosophie sur des ima-
ginations ardentes et subjuguées; mais je sais aussi qu’on se

dédommage souvent des passions 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 agrémens de la vie: retraite, abstinences, austérités1 ,
rien ne lui coûte , parce que c’est par l’a qu’elle gouverne les

peuples et les rois. Je parle des prêtres égyptiens, dont l’in-

stitut me paraît parfaitement ressembler. au vôtre 2.

Le Samien. Avec cette difïérence que , loin de s’appliquer

a réformer la nation , ils n’ont d’autre intérêt que celui de leur

société. ’Anaclzarsis. Vous avez essuyé les mêmes reproches. Ne di-

sait-on pas que , pleins d’une déférence aveugle pourlvotre

chef, d’un attachement fanatique pour votre congrégation ,

vous ne regardiez les autres hommes que comme de vils trou-

peaux ’ ? ’
Le Samien. Dégrader l’humanité! nous qui regardons la

bienfaisance comme un des principaux moyens pour nous
rapprocher de la Divinité ’l 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 vivans i , de quelque nature qu’ils

soient l
En Égypte , l’ordre sacerdotal n’aime que la considération

et le crédit : aussi prolége-t-il le despotisme, qui le protège

à son tour’. Quant a Pythagore, il aimait tendrement les

’ Ilerodot. lib. a , cap. 33-- 2 Chærem. ap. Porph. de abstin. lib. 4 ,
p. 308. - 3 Jamhl. vit. Pyth. cap. 35 , p. 208. - 4 Anonym. ap. Pinot.
p. 1313, - 5 Jambl. ibid. rap. 33 , p. 185. - 6 Dinde lib. i, p. 66.
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hommes, puisqu’il désirait qu’ils fussent tous libres et ver-

tueux.
Anacharsis. Mais pouvait-il se flatter qu’ils le désireraient

aussi vivement que lui, et que la moindre secousse ne détrui-
rait pas l’édifice des lois et des vertus? V

Le Samien. Il était beau du moins d’en jeter les fondemens,

et les premiers succès lui firent espérer quïil pourrait 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 serait étendue par degrés, si des hommes puissans , mais
souillés de crimes , n’avaient en la folle ambition d’entrer dans

la congrégation. Ils en furent exclus, et ce refus occasiona
sa ruine. La calomnie se souleva dès qu’elle se vit soutenue ’.

Nous devînmes odieux à la multitude en défendant d’accorder

les magistratures par la voie du sort a; aux riches , en ne les
faisant accorder qu’au mérite ’. Nos paroles furent’transfor-

mées en maximes séditieuses , nos assemblées en conseils de

conspirateurs *. Pythagore , banni de Crotone , ne trouva
point d’asile chez les peuples qui lui devaient leur félicité.

Sa mort n’éteignit point la persécution. Plusieurs, de ses dis-

ciples , réunis dans une maison , furent dévoués aux flammes ,

et périrent presque tous 5. Les autres s’étant dispersés, les ha-

bitans de Crotone, qui pavaient reconnu leur innocence, les
rappelèrent quelque temps après; mais une guerre étant sur-
venue , ils se signalèrent dans un combat, et terminèrent une
vie innocente par une mort glorieuse ’.

Quoique après ces malheureux événemens le corps fût me-

nacé d’une dissolution prochaine, on continua pendant quel-

que temps a nommer un chef pour le gouverner 7. Diodore,

’ Jambl. vit. Pyth. cap. 35, p. ne. - ’ Id. ibid. p. 209. - 3 Id. ibid.
p. 204. - i Justin. lib. no , cap. - 5 Id. ibid. Plut. de gcn. Socr. t. a,
p. 583. -- 6 Jambl. ibid. p. i2. - 7 Id. ibid. cap. 36, p. 213.
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qui fut un des derniers, ennemi de la propreté, que Pytha-
gore nous avait si fort recommandée, affecta des mœurs plus
austères, un extérieur plus négligé, des’vêtemens plus gros-

siers’. Il eut des partisans, et l’on distingua dans l’ordre

ceux de l’ancien régime et ceux du nouveau.

Maintenant réduits ’a 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 pouvoir qu’ils eu-

rent à la naissance de l’institut par celui qu’ils ont encore.

C’est nous qui avions formé Épaminondas,et Phocion s’est

formé sur nos exemples.
Je n’ai pas besoin de vous rappeler que cette congrégation

a produit une foule de législateurs , de géomètres, d’astrono-

mes , de naturalistes, d’hommes célèbres dans tous les genres 2 ;

que c’est elle a éclairé la Grèce, et que lés philosophes

modernes ont puisé dans nos auteurs la plupart des décou-

vertes qui brillent dans leurs ouvrages.
La gloire de Pythagore s’en est accrue, partout il obtient

un rang distingué parmi les sages’ : dans quelques villes
d’Italie on lui décerne des honneurs divins i. Il en avait joui

pendant sa vie ’-, vous n’en serez pas surpris. Voyez comme

les nations , et même les philosophes , parlent des législateurs

et des précepteurs du genre humain. Ce ne sont point des
hommes mais des dieux ° , des âmes d’un degré supérieur,

qui, descendues du ciel dans le Tartare que nous habitons,
ont daigné se revêtir d’un corps humain, et partager nos

’ Hem. Tim. et Sosicr. ap. Athen. lib. 4, p. 163. -- ’ Jambl. ibid. cap.

29, p. 132; cap. 36, p. 215. Bruck. hist. philos. t. i, p mon. Fabric-
bibl. græc. t. x, p. 490.- ’ Herodot. lib. 4, cap. 95. - ’ Justin. lib. au ,
cap. - à Porph. vit. Pyth. p. 28. Jambl. ibid. cap. 6, p. a3 ; cap. ’98 ,
p. 1 i8 et me. Dion. Chrysost. ont. r7 , p. 524. Philostr. vit. Apollon. cap.
l, p. a. Ding. Laert. lib. 8, S n. - 6 Glenn. Alex. strom. lib. 1,1). 355.
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maux pour établir parmi nous les lois et la philosophie ’.

Anacharsis. Cependant, il faut l’avouer, ces génies bien-

faisans n’ont en 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 injustes et vicieux.

Le Samien. A moins, comme disait Socrate, que le ciel
ne s’explique plus clairement , et que Dieu, touché de leur
ignorance, ne leur envoie quelqu’un qui leur apporte sa pa-
role et leur révèle ses volontés 2. s

Le lendemain de cet entretien nous partîmes pour Athè-
nes, et, quelques mais après, nous nous rendîmes aux fêtes
deDélos.

’ Plat. up. Clam. Alex. lib. 1, p. 355. - ’ Plat. apol. Socr. t. 1, p. 31 ; ’

id. in Phæd. t. 1, p. 85, a; id. in Alcib. a , t. a, p. 150.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE’QUINleiME.
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CHAPITRE LXXVI.

Voyage a Délos et aux Cycladcs. (Atlas , pl. 38.)

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 obscur-
cis 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 doucement sur tous les objets; c’est

la lumière dont les dieux sont couronnés dans l’Ôlympe.

Quand elle se montre a l’horizon, les arbres agitent leurs
feuilles naissantes , les bords de l’Ilissus retentissent du chant

des oiseaux, et les échos du mont Hymette du son des cha-
lumeaux 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’éclore , et alors on ne regrette ni la

fraîcheur de la nuit qu’on vient de perdre, ni la splendeur du
jour qui l’avait précédée; il semble qu’un nouveau soleil se

a.
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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 instant le
grand ouvrage du développement des êtres avance vers sa

perfection. .O jours brillans! ô nuits délicieuses! qu’elle émotion exci-

tait dans mon âme cette suite de tableaux que vous offriez a
tous mes sens! O dieu des plaisirs! ô printempsl’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 devaient les embellir ; vous paraissiez
dans les vallées ,telles se changeaient en prairies riantes; vous

paraissiez sur les montagnes, le serpolet et le thym exhalaient
mille parfums; vous vous éleviez dans les airs, et vous y
répandiez la sérénité de vos regards. Les amours empressés

accouraient a votre voix; ils lançaient de toutes parts des
traits enflammés : la terre en était embrasée. Tout renaissait

pour s’embellir; tout s’embellissait pour plaire. Tel parut le

monde au sortir du chaos, dans ces momens fortunés ou
l’homme, ébloui du séjour qu’il habitait, surpris et satisfait

de son existence, semblait n’avoir un esprit que pour con-
naître le bonheur, un cœur que pour le désirer, une âme que

pour le sentir.
Cette saison charmante ramenait des fêtes plus charmantes

encore ’ , celles qu’on célèbre de quatre en quatre ans à Délos

pour honorer la naissance de Diane et d’Apollon ’ a. Le culte

’ Dionys. perieg. v. 528 , up. geogr. min. t. 4, p. 100. Mém. de l’acad.

des bell. lettr. t. 26, p. au 1. -- ’ Corsin. lest. attic. t. a, p. 3’36. --- " Le
6 du mais attique thargélion on célébrait la naissance de Diane ; le 7, celle
d’Apollon. Dans la ilc annéedc la 109° olympiade , le mois thargélion com-

mença le Qdc mai de l’an 341 avant J. C. ; ainsi, le 6 et le 7 de tliargélinn

concoururent avec le 8 et le 9 de mai.
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de ces divinités subsiste dans l’île depuis une longue suite-de

siècles. Mais comme il Commençait a s’affaiblir, les Athéniens

instituèrent pendant la guerre du Péloponèse’ des jeux qui

attirent cent peuples divers. La jeunesse d’Athènes brûlait
d’envie de s’y distinguer : toute la ville était en mouvement.

On y préparait aussi la députation solennelle qui va tous les

ans offrir au temple de Délos un tribut de reconnaissance
pour la victoire que Thésée remporta sur le Minotaure. Elle
est conduite sur le même vaisseau qui transporta ce héros en
Crète; et déjà le prêtre d’Apollon en avait couronné la poupe

de ses mains sacrées ’. Je descendis au Pirée avec Philotas et

Lysis; la mer était couverte de bâtimens légers qui faisaient

. voile pour Délos. Nous n’eûmes pas la liberté du choix; nous

nous sentîmes enlever par des matelots dont la joie tumul-
tueuse et vive se confondait avec celle d’un peuple immense
qui courait au rivage. Ils appareillèrent ’a l’instant; nous sor-
tîmes du port, et nous abordâmes le soir a l’île de Céos ’.

Le lendemain , nous rasâmes Scyros; et ayant laissé Ténos

a gauche, nous entrâmes dans le canal qui sépare Délos de
de l’île de Rhénée. Nous vîmes aussitôt le temple d’Apollon,

et nous le saluâmes par de nouveaux transports de joie. La
ville de Délos se développait presque tout entière à nos re-
gards. Nous parcourions d’un œil avide ces édifices superbes,

ces portiques élégans, ces forêts de colonnes dont elle est or-

née; et ce spectacle, qui variait a mesure que nous appro-
chions, suspendait en nous le désir d’arriver.

Parvenus au rivage, nous courûmes au temple, qui n’en est
éloigné que d’environ cent pas’. Il y a plus de mille ans qu’É

rysichthon , fils de Cécrops, en jeta les premiers fondemens 5,

’ Thucyd. lib. 3, cap. 104. - ’ Plat. in Phædon. t. 1, p. 58. Plut. in
Thes. t. 1, p. 9.- ’Æschin. opist. 1, in Demosth. opcr. 105. -
"Tournoi. voyag. t. r, p. 300. v- 5 Euseb. citron. lib. a , p. 76S
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et que les divers états de la Grèce ne cessent de l’embellir : il

était couvert de festons et de guirlandes , qui, par l’opposi-

tion de leurs couleurs, donnaient un nouvel éclat au marbre
de Paros dont il est construit’. Nous vîmes dans l’intérieur

la statue d’Apollon , moins célèbre par la délicatesse du travail

que par son ancienneté ’. Le dieu tient son arc d’une main;

et, pour montrer que la musique lui doit son origine et ses
agrémens, il soutient de la gauche les trois grâces, représen-

tées, 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 ef-

forts, entrelacées avec art et sans ancun ciment, forment un
tout aussi solide que régulier. Des prêtres, occupés a l’omer

de fleurs et de rameauxf, nous faisaient remarquer l’ingé-
nieux 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 sus-
pendues a ce mur, celles dont l’autel est composé, sont les

dépouilles, des chèvres sauvages qui paissaient sur le mont
Cynthus, et que Diane fit tomber sous ses coups 5. Ici les re-
gards ne s’arrêtent que sur des prodiges. Ce palmier qui dé-

ploie ses branches sur nos têtes est cet arbre sacré qui servit
d’appui a Latone lorsqu’elle mit au monde les divinités que

nous adorons ’. La forme de cet autel est devenu célèbre par

’ Spon. voyag. t. 1, p. 111. - ’ Plut. de mus. t. a, p. "36.- 3Plut.
de solcrt. animal. t. a, p. 983. Man. épigr. i. Diog. Laert. lib. 8, S 13.-
i Spanh. in Callim. t. a , p. 97. - 5 Callim. hymn. in Apoll. v. 60. --
6Homer. odyss. lib. (i, v. 162. Callim. in Dol. v. 208. Tlieophr. hist.
plant. lib. 4, cap. 14 , p. 489. Cicer. de leg. lib. 1, t. 3 , p. 115. Plin. lib.
16 , cap. t. a , p. 4o. Pausan. lib. 8 , cap. 23, p. 643.

h
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un problème de géométrie, dont on ne donnera peut-être ja-

mais une exacte solution. La peste ravageait cette île, et la
guerre déchirait la Grèce. L’oracle, consulté par nos pères,

répondit que ces fléaux cesseraient, s’ils faisaient cet autel
une fois plus grand qu’il n’est en effet ’. Ils crurent qu’il suf-

fisait de l’augmenter du double en tous sens; mais ils virent
avec étonnement qu’ils construisaient une masse énorme , qui

contenait huit fois celle que vous avez sous les yeux. Après
d’autres essais , tous infructueux, ils consultèrent Platon qui
revenait d’Égypte. Il dit aux députés que le dieu , par cet

oracle, se jouait de l’ignorance des Grecs, et les exhortait a
cultiver les sciences exactes plutôt que de s’occuper éternel-

lement de leurs divisions. En même temps il proposa une
voie simple et mécanique de résoudre le problème; mais la
peste avait cessé quand sa réponse arriva. C’est apparemment

ce que l’oracle avait prévu , me dit Philotas.

Ces mots, quoique prononcés a demi-voix , fixèrent l’at-

tention d’un citoyen de Délos. Il s’approcha, et, nous mon-

trant 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
venait, a l’exemple du peuple, offrir des gâteaux, de l’orge

et du froment 2; et sans doute que le dieu était plus flatté de
l’hommage éclairé de ce grand homme que de ces ruisseaux

de sang dont nos autels sont continuellement inondés.
Il nous faisait ensuite observer tous les détails de l’intérieur

du temple. Nous l’écoutions avec respect; nous admirions la

sagesse de ses discours, la douceur de ses regards, et le ten-

’ Plut. de gen. Sorr. t. a. , p. 579; de El Delpii. 386. Val. Maxim. lib. 3,
cap. l2, extern. n" 1. Montucla, hist. des mathc’m. t. 1, p. 180. - ’Clrm.
Alex. strom. lib. 7, p. 843. Porph. de abstin. lib. a , p. 155 , nol. ibid.
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dre intérêt qu’il prenait à n0us. Mais quelle fut notre surprise

lorsque des éclaircissemens mutuels nous firent connaître Phi-

loclès! C’était un desprincipaux habitans de Délos par ses
richesses et ses dignités; c’était le père d’Ismène, dont la

beauté faisait l’entretien’de toutes les femmes de la Grèce;

c’était lui qui, prévenu par des lettres d’Athènes, devait exer-

cer a notre égard les devoirs de l’hospitalité. Après nous avoir

embrassés à plusieurs reprises z Hâtez-vous, nous dit-il , ve-

nez saluer mes dieux domestiques; venez voir Ismène , et vous
serez témoins de son hymen; venez voir Leucippe son heu-
reuse mère, et vous partagerez sa joie : elles ne vous rece-
vront pas comme des étrangers , mais comme des amis qu’elles

avaient sur la terre , et que le ciel leur destinait depuis long-
temps. Oui, je vous le jure, ajonta-t-il en nous serrant la
main, tous ceux qui aiment la vertu ont des droits sur l’ami-

tié de Philoclès et de sa famille. .
Nous sortîmes du temple; son zèle impatient noustp’ermit

’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’é-

lève une figure d’Apollon dont la hauteur est d’environ vingt- , .

quatre pieds1 ; de longues tresses de cheveux flottent sur ses
épaules, et son manteau, qui se replie sur le bras gauche ,
semble obéir au souffle du zéphir. La figure et la plinthe qui

la soutient sont d’un seul bloc de marbre, et ce furent les
habitans de Naxos qui le consacrèrent en ce lieu’. Près de ce

colosse, Nicias, général des Athéniens , fit élever unkpalmier

de bronze ’ , dont le travail est aussi précieux que la matière.

Plus loin , nous lûmes sur plusieurs statues cette inscription
fastueuse 4: L’île de Chia est célèbre par ses vins excellens ;

l Tourncf. voyag. t. 1, p. 301. Wherler, a journ. book. 1, p. 56. Spon ,
voyag. t. 1, p. 107. - ’ Tournoi. ibib. - 3 Plut. in Nie. t. 1, p. 525. -
i Plin. lib. 36 , cap. 5 , t. 2.

TOME v. 6
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elle le sera dans la suite par les ouvrages de Bupalus et
tl’zlnthermus. Ces deux artistes vivaient il y a deux siècles.
lls ont été suivis et effacés par les Phidias et les Praxitèle; et

c’est ainsi qu’en voulant éterniser leur gloire , ils n’ont éter-

nisé que leur vanité. .
La ville de Délos n’a ni tours ni murailles , et n’est défen-

due que par la présence d’Apollon’. Les maisons sont de
brique, ou d’une espèce de granit assez commun dans l’île 2.

Celle de Philoclès s’élevait sur le bord d’un lac ’ couvert de

cygnes4 , et presque partout entouré de palmiers. î-
Leucippe , avertie du retour de son époux , vint aurdevant

de lui, et nous la prîmes pour Ismène; mais bientôt 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 a la fois toutes les surprises d’une

liaison naissante , et toutes les douceurs d’une ancienne
amitié.

L’opulence brillait dans la maison de Philoclès; mais une
sagesse éclairée en avait si bien réglé l’usage , qu’elle semblait

avoir tout accordé au besoin , et tout refusé au caprice. Des

esclaves heureux de leur servitude couraient au-devant de
nos désirs. Les uns répandaient sur nos mains et sur nos
pieds une eau plus pure que le crystal; les autres chargeaient
de fruits une table placée dans le jardin 5 au milieu d’un bos-

quet de myrtes. Nous commençâmes par des libations en
l’honneur des dieux qui président a l’hospitalité. On nous

fit plusieurs questions sur nos voyages. Philoclès s’attendrit

’ Callim. in Del. v. a4. Cicer. orat. pro log. Muni]. cap. 18 , t. 5 , p. 20.

- ’ Tournef. voyag. t. 1, p. 305. - 3 Ilerodot. lib. a, p. 171. Callim. in
Apol. v. 59 ; in Dol. v, 261. Tlieogn. sent. v. 7. Spon. voyag. t. 1, p. 106.
- 4 Euripid. in Ion. v. 167 ; in Ipltig. in Taur. v. 1103. Aristoph. in av. v.
870. - 5 Thcotl. prod. (le Rliod. et Dosicl. amer. lib. a, p. 57.

s
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plus d’une fois au souvenir des amis qu’il avait laissés dans

le continent de la Grèce. Après quelques instans d’une con-

versation délicieuse , nous sortîmes avec lui pour voir les
préparatifs des fêtes.

C’était le jour suivant qu’elles devaient commencer a ;
c’était le jour suivant qu’on honorait a Délos la naissance de

Diane *. "ile se remplissait insensiblement d’étrangers attirés

par la piété , l’intérêt et le plaisir. Ils ne trouvaient déjà plus

d’asile dans les maisons; on dressait des tentes dans les places

publiques , on en dressait dans la campagne : on se revoyait
après une longue absence , et on se précipitait dans les bras
les uns des autres. Ces scènes touchantes dirigeaient nos pas
en diii’érens endroits de l’île; et, non moins attentifs aux

objets qui s’offraient a nous qu’aux discours de Philoclès,
nous nous instruisions de la nature et des propriétés d’un pays

si fameux dans la Grèce. s
’île de Délos (Atlas, pl. 58) n’a que sept a huit mille

pas de tour, et sa largeur n’est qu’environ le tiers de sa lon-

gueur 2. Le mont Cynthus , dirigé du nord au midi, termine
une plaine qui s’étend vers l’occident jusqu’aux bords de la

mer. C’est dans cette plaine que la ville est située ’. Le reste
de l’île n’offre qu’un terrain inégal et stérile, à l’exception

de quelques vallées agréables que forment diverses collines
placées dans sa partie méridionale’i. 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 réunissaient

" Le 8 de mai (le l’an 341 avant J. C. -- ’ Ding. Laon. lib. a ,
’ Tourncf. voyag. t. 1,p. 267 et 288. -- 3 Strab. lib. m , P. 435. - 4 Eu-
ripid. Iphig. in Taur. v. 1235. Tournef. ibid. p. 3l l .

6.
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le sacerdoce a l’empire *. Dans la suite elle. tomba sous la
puissance des Athéniens, qui la purifièrent pendant la gaierre

du Péloponèse à. On transporta les tombeaux de ses an-
ciens habitans dans l’île de Rhénée. C’est la que leurs suc-

cesseurs ont vu pour la première fois la lumière du jour,
c’est l’a 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”, ils y jouissent du moins pendant leur vie d’une
tranquillité profonde z les fureurs des barbares’ ,- les haines
des nations 5, les inimitiés particulières tombent a l’aspect de

cette terre sacrée : les coursiers de Mars ne la foulent 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 a l’homme , parce qu’il y détruirait des

animaux plus faibles et plus timides a. Enfin la paix a choisi
Délos pour son séjour, et la maison de Philoclès pour son

palais.
Nous en approchions , lorsque nous vîmes venir ’a nous un

jeune homme dont la démarche , la taille et les traits n’avaient

rien de mortel. C’est Théagène , nous dit Philoclès, c’est lui

que ma fille a choisi pour son époux; et Leucippe)vient de
fixer le jour de son hymen. 0 mon père! répondit Théngène

en se précipitant entre ses bras, ma reconnaissance augmente
à chaque instant. Que ces généreux étrangers daignent la

partager avec moi : ils sont mes amis , puisqu’ils sont les vô-

IVint. æneid. lib. 3 , v. 80. Ovid. metam. lib. 13 , v. 632. Dionys. Halic.
antiq. roman. lib. 1, cap. 5o, t. 1. p. 125. - ’ Thucyd. lib. 3, cap. 104.
-- 3 Æschin. epist. ad Philocr. p. 205. Plut. apophth. lacon. t. a , p. 230.
-4 Hérodot. lib. 6, cap. 97. - 5 Pausan. lib. 3 , cap. 23 , p. 269. Liv.
lib. , cap. 29. - ç Callim. in Del. v. 277. - a Il n’était pas permis d’a-
voir dos chiens a Délos ( Strab. lib. 10, p. 486),, de peur qu’ils n’y détrui-

sissent les lièvres et les lapins.
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très; et je sens que l’excès de la joiea besoin de soutien
comme l’excès de la douleur. Vous pardonnerez ce transport,

si vous avez aimé, ajouta-t-il en s’adressant a nous; et si vous

n’avez point aimé , vous le pardonnerez en voyant Ismène.
L’intérêt que nous prîmes ’a lui sembla calmer le désordre de

ses sens et le soulager du poids de son bonheur.
Philoclès fut accueilli de Leucippe ct d’Ismène comme

Hector l’était d’Andromaque toutes les fois qu’il rentrait dans

les murs d’Ilium. On servit le souper dans une galerie ornée

de statues et de tableaux; et nos cœurs, ouverts a la joie la
plus pure, goûtèrent les charmes de la confiance et de la
liberté.

Cependant Philoclès mettait une lyre entre les mains d’Is-
mène , et l’exhortait à chanter un de ces hymnes destinés a

célébrer la naissance de Diane et d’Apollon. Exprimez par

vos chants, disait-il, ce que les filles de Délos retraceront
demain dans le temple par la légèreté de leur pas. Anacharsis

et Philotas en reconnaîtront mieux l’origine de nos fêtes , et

la nature du spectacle que nous offrirons à leurs yeux.
Ismène prit la lyre , en tira , comme par distraction, quel- .

ques sons tendres et touchans, qui n’échappèrent pas a Théa-

gène; et tout-a-coup , préludant avec rapidité sur le mode

dorien, elle peignit en traits de feu la colère implacable de
Junon contre une rivale odieuse’. « C’est en vain que Latone

» veut se dérober à sa vengeance 5 elle a en le malheur de
» plaire ’a Jupiter, il faut que le fruit de ses amours devienne

» l’instrument de son supplice et périsse avec elle. Junon
n paraît dans les cieux; Mars, sur le mont Hémus en Thrace;

a) Iris, sur une montagne voisine de la mer : ils effraient par
n [leur présence les airs, la terre et les îles. Tremblante ,

’ Callim. in Del. v. 40.
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))

éperdue, pressée des douleurs de l’enfantement , Latone ,

après de longues courses , arrive en Thessalie, sur les bords
du fleuve qui l’arrose. 0 Pénée , s’écrie-t-elle, arrêtez-vous

un moment, et recevez dans vos eaux plus paisibles les
enfans de Jupiter que je porte dans mon sein. 0 nymphes
de Thessalie, filles du dieu dont j’implore le secours! unis-
sez-vous a moi pour le fléchir. Mais il ne m’écoute point,

et mes prières ne servent qu’à précipiter ses pas. O Pélion l,

ô montagnes affreuses! vous êtes donc mon unique res-
source; hélas! me refuserez-vous dans vos cavernes som-
bres une retraite que vous accordez a la lionne en travail?
x) 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 sur les débris fumans du

mont Pangée, il pousse un cri dans les airs, et frappe de
sa lance contre son bouclier. Ce bruit, semblable a celui
d’une armée, agite les campagnes de Thessalie , ébranle lé

mont Ossa, et va au loin rouler en mugissant dans les
antres profonds du Pinde. C’en était fait du Pénée, si
Latone n’eût quitté les lieux où sa présence attirait le cour?

roux du ciel. Elle vient dans nos îles mendier une assis-
tance qu’elles lui refusent; les menaces d’Iris les remplis-

sent d’épouvante. l
» Délos seule est moins sensible à la crainte qu’a la pitié.

Délos n’était alors qu’un rocher stérile, désert, que les

vents et les flots poussaient de tous côtés. Ils venaient de
le jeter au milieu des Cyclades , lorsqu’il entendit les accens

plaintifs de Latone. Il s’arrête aussitôt, et lui offre un asile

sur les bords sauvages de l’Inopus. La déesse, transportée

de reconnaissance, tombe au pied d’un arbre qui lui prête
son ombre, et qui, pour ce bienfait, jouira d’un printemps
éternel. C’est la qu’épuisée de fatigue, et dans les accès
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a) des plus cruelles souffrances, elle ouvre des yeux preSquc
n éteints , et que ses regards, où la joie brille au milieu des
n expressions de la douleur, rencontrent enfin ces gages pré-
» cieux de tant d’amour, ces enfans dont la naissance lui a
1) coûté tant de larmes. Les nymphes de l’Inopus, témoins de

» ses transports, les annoncent a l’univers par des cantiques
» sacrés, et Délos n’est plus le jouet des vagues inconstantes,

n elle se repose sur des colonnes qui s’élèvent du fond de la

1) mer 1, et qui s’appuient elles-mêmes sur les fondemens du

1) monde. Sa gloire se répand en tous lieux; de tous les côtés

n les nations accourent ’a ses fêtes, et viennent implorer ce

n dieu qui lui doit le jour, et qui la rend heureuse par sa

n presence. a) lIsmène accompagna ces dernières paroles d’un regard qu’elle

jeta sur Théagène, et nous commençâmes a respirer en liber-

té; mais nos âmes étaient encore agitées par des secousses de

terreur et de pitié. Jamais la lyre d’Orphée, jamais lapvoix

des Sirènes n’ont rendu des sons si touchans. Pendant qu’Is-

mène chantait, je l’interrompais souvent, ainsi que Philo-
tas, par des cris involontaires d’admiration ; Philoclès et
Leucippe lui prodiguaient des marques de tendresse qui la
flattaient plus que nos éloges ; Théagène écoutait , et ne

disait rien.
Enfin il arriva ce jour qu’on attendait avec tant d’impa-

tience. L’aurore traçait faiblement a l’horizon la route du so-

leil , lorsque nous parvînmes au pied du Cynthus. Ce mont
n’est que d’une médiocre élévation 2 : c’est un bloc de granit

où brillent différentes couleurs, et surtout des parcelles de
talc noirâtres et luisantes. Du haut de la colline on découvre

’ Pind. ap. Strab. lib. 1o, p. 485. - ’ Tournef. voyag. t. l, p. 307.
Spon. voyag. t. 1, p. 111. thl. ajourn. book. 1, p. 58.
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une quantité surprenante d’îles de toutes grandeurs : elles

sont semées au milieu des flots avec le même beau désordre

que les étoiles le sont dans le ciel. L’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 sé-

parent entre elles ; tantôt il mesure lentement les lacs et les
plaines liquides qu’elles embrassent : car ce n’est point ici

une de ces mers sans bornes , où l’imagination n’est pas moins

accablée que surprise de la grandeur du spectacle 5 où l’âme

inquiète , cherchant de tout côté ’a se reposer, ne trouve par-

tout qu’une vaste solitude qui l’attriste, qu’une étendue im-

mense qui la confond. Ici le sein des ondes est devenu le sé-
jour des mortels g c’est une ville dispersée sur la surface de la

mer; c’est le tableau de l’Égypte lorsque le Nil se répand dans

les campagnes , et semble soutenir sur ses eaux les collines qui
servent de retraites aux habitans ’. ’

La plupart de ces îles, nous dit Philoclès, se nomment
Cycladesa ( Atlas, pl. 58 ) , parce qu’elles forment comme
une enceinte autour de Délos 3. Sésostris, roi d’Égypte , en

soumit une partie a ses-armes ’ ; Minos , roi de Crète ,, en gou-

verna quelques-unes par ses lois ’ ; les Phéniciens 5 , les Ca-

riens ° , les Perses, les Grecs ’, toutes les nations qui ont eu
l’empire de la mer, les ont successivement conquises ou peu-
plées : mais les colonies de ces derniers ont fait disparaître les

traces des colonies étrangères, et des intérêts puissans ont
pour jamais attaché le sort des Cyclades a celui de la Grèce.

Les unes s’étaient , dans l’origine, choisi des rois, d’autres

t Hercdot. lib. a , cap. 97. Diod. lib. 1, p. 33. - " Cycle en grec signi-
fie cercle. - ’ Plin. lib. 4,eap. 1a , t. 1, p. 211. - 3 Diod. ibid. p. 51.-
i Thucyd. lib. r, cap. Diod. lib. 5 , p. 349. - 5 Boch. gecgr. p. 405. -
6 Thucyd. ibid. Diod. ibid. - 7 Hercdot. lib. 8 , cap. 46 et 48 Thucyd.
passim.
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en avaient reçu des mains de leurs vainqueurs’ : mais l’amour

de la liberté , naturel à des Grecs,’plùs naturel encore ’a des

insulaires , détruisit le joug sous lequel elles gémissaient. Tous

ces peuples se formèrent en petites républiques, la plupart
indépendantes, jalouses les unes des autres, et cherchant mu-
tuellement ’a se tenir en équilibre par des alliances etdes pro-

tections mendiées dans le continent..Elles jouissaient de ce
calme heureux que les nations ne peuvent attendre que de leur
obscurité , lorsque l’Asie fit un effort contre l’Europe, et que

les Perses couvrirent la mer de leurs vaisseaux. Les îles cons-
ternées s’affaiblirent en se divisant. Les unes eurent la lâcheté

de se joindre a l’ennemi, les autres le courage de lui résister.

Après sa défaite, les Athéniens formèrent le projet de les
conquérir toutes : ils leur firent un crime presque égal de les

avoir secourus ou de les avoir abandonnés, et les assujet-
tirent successivement sous des prétextes plus ou moins plau-
sibles.

Athènes leur a donné ses lois ; Athènes en’exige des tributs

proportionnés a leurs forces. A l’ombre de sapuissance, elles

voient fleurir dans leur sein le commerce , l’agriculture, les
arts, et seraient heureuses, si elles pouvaient oublier qu’elles
ont été libres.

Elles ne sont pas toutes également fertiles; il en est qui
suffisent ’a peine au besoin des habitans. Telle est Mycone,
que vous entrevoyez a l’est de Délos ( Atlas, pl. 58 ), dont
elle n’est éloignée que de vingt-quatre stades’ 4. On n’y voit

point les ruisseaux tomber du haut des montagnes et fertiliser
t les plaines ’ . La terre, abandonnée aux feux brûlans du soleil,

’ Herndot. lib. 1 , cap. 64. Diod. lib. 5, p. 345. -- ’ Tournoi. voyag. t.

1 , p. 278. - " Deux mille deux cent soixante huit toises. - a Spon. voyag.

1.1, p. 115. Whel. ajourn. book. 1, p. 65- l
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y soupire sans cesse après le secours du ciel; et ce n’est que
par de pénibles efforts qu’on fait germer dans son sein le blé

et les autres grains nécessaires a la subsistance du laboureur.
Elle semble réunir toute sa vertu en faveur des vignes et des

figuiers, dont les fruitsl sont renommés. Les perdrix, les
cailles et plusieurs oiseaux de passage s’y trouvent en abon-
dance ’. Mais ces avantages, communs à cette île et aux îles

voisines , sont une faible ressource pour les habitans, qui,
outre la stérilité du pays , ont encore a se plaindre de la ri-
gueur du climat. Leurs têtes se dépouillent de bonne heure
de leur ornement naturel’ ; et ces cheveux flottans, qui don-

- nent tant de grâces a la beauté, ne semblent accordés à la

jeunesse de Mycone que pour lui en faire bientôt regretter la

perte.
On reproche aux Myconiens d’être avares et parasites’:

on les blâmerait moins, si, dans une fortune plus brillante,
ils étaient prodigues et fastueux; car le 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

(Atlas, pl. 58 ) , que vous voyez a l’ouest, et qui n’est
éloignée de nous que d’environ cinq cents pas5 , se distingue

par la richesse de ses collines et de ses campagnes. A travers
le canal qui sépare les deux îles, était autrefois tendue une
chaîne qui semblait les unir : c’était l’ouvrage de Polycrate ,

tyran de Samos ° ; il avait cru par ce moyen communiquer
a l’une la sainteté de l’autre". Mais l’île de Rhénée a des

’ Tournef. voyag. t. 1, p. 081. - ’ Id. ibid. Spon, voyag. t. 1, p. 115.

Whel. ajourn. book. 1, p. 65.- 3 Plin. lib. 11, cap. 37, t. 1, p. 615.
Strab. lib. 10, p. 487. Tournef. ibid. p. 280. - 4 Athen. lib. 1, cap. 7, p.
7. Suid. in Muxœv. - sTournef. ibid. p. 315. - 6Tliucyd. lib. 1, cap. 13 ;
lib. 3 , cap. 104. -” Vers le même temps, Cursus dssiégea la ville d’Éphèse.
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droits plus légitimes sur notre respect : elle renferme les cen-
dres de nos pères; elle renfermera un jour les nôtres. Sur
cette éminence , qui s’offre directement a nos regards , ont
été transportés les tombeaux qui étaient auparavant a Délosl.

Ils 3e multiplient tous les jours par nos pertes, et s’élèvent

du sein de la terre comme autant de trophées que la mon

couvre de son ombre menaçante. v
Portez vos regards vers le nord-ouest , vous y découvrirez

les côtes de l’île Ténos (Atlas, pl. 58). Hors de l’enceinte ’

de la capitale , esttun de ces bois vénérables dont la religion

consacre la durée , et sur lesquels le temps multiplié vaine-
ment les hivers ’. Ses routes sombres servent d’avenue au

Superbe temple que , sur la foi des oracles d’Apollon , les ha-
bitans élevèrent autrefois a Neptune : c’est un des plus anciens

asiles de la Grèce’. Il est entouré de plusieurs grands édifices,

ou se donnent les repas publics , où s’assemblent les peuples

pendant les fêtes de ce dieui. Parmi les éloges qui retentis-
sent en son honneur , on le loue d’écarter ou de dissiper les
maladies qui affligent les humains 5, et d’avoir détruit les
serpens qui rendaient autrefois cette île inhabitable 5.

Ceux qui la cultivèrent les premiers en firent une terre
nouvelle , une terre qui répond aux vœux du laboureur, ou
les prévient. Elle offre a ses besoins les fruits les plus exquis,

Les habitons , pour obtenir la protection de Diane , leur principale divinité ,
tendirent une corde qui, d’un côté , s’attachait a leurs murailles , et de

l’autre au temple de la déesse, éloigné de sept stades , ou de six cent

soixante et une toises et demie. (Herodot. lib. 1, cap. 26. Polyæn. strateg.
lib. 6, cap. 50. Ælian. var. hist. lib. 3 , cap. 26. ) -’ Thucyd. lib. 3 , cap.
104. Strab. lib. to, p. 486. Tournel’. voyag. t. 1, p. 316. - ’ Strab. lib.
10, p. 487. - 3 Tacit. animal. lib. 3 , n° 63. - i Strab. ibid. -- 5 Philocr.
ap. Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 26. -- a Plin. lib. 4, cap. 12 , t. 1, p.

21 1 . Steph. Bysant. in Taras. Hesych. Miles. ’
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et des grains de toute espèce ; mille fontaines y jaillissent de
tous côtés * , et les plaines, enrichies du tribut de leurs eaux ,
s’embellissent encore par le contraste des montagnes arides et
désertes dont elles sont entourées 1. Ténos est séparée d’Andros

par un canal de douze stades de largeur l a.
On trouve dans cette dernière île des montagnes couvertes

de verdure, comme à Rhénée, des sources plus abondantes
qu’a ’l’énos , des vallées plus délicieuses qu’en Thessalie, ,

des fruits qui flattent la vue et le goûti, enfin une ville renOm-
mée par les difficultés qu’eurent les Athéniens ’a la soumettre,

et par 1è culte de Bacchus, qu’elle honore spécialement.

J’ai vu les transports de joie que ses fêtes inspirent ’ , je

les ai vus dans cet âge ou l’âme reçoit des impressions dont

le souvenir ne se renouvelle qu’avec un sentiment de plaisir.
J’étais sur un vaisseau qui revenait de l’Eubée : les yeux

fixés vers l’Orient, nous admirions les apprêts éclatans de la

naissance du jour, lorsque mille cris perçans attirèrent nos re-
gards sur ’ile d’-Andros. Les premiers rayons du soleil éclai-

raient une éminence couronnée par un temple élégant. Les

peuples accouraient de tous côtés, ils se pressaient autour du

temple, levaient les mains au ciel, se prosternaient par terre,
et s’abandonnaient a l’impétuosité d’une joie effrénée. Nous

abordons, nous sommes entraînés sur le haut de la colline;
plusieurs voix confuses s’adressent à nous : Venez, voyez,
goûtez. Ces flots de vin qui s’élancent a gros bouillons du
temple de Bacchus n’étaient hier, cette nuit, ce matin, qu’une

l Plin. lib. 4, cap. 12, t. 1, p. 21 1. Steph. Bysant. in Tnvoç. Eustath. in
Dionys. perieg. v. 526. Tout-nef. voyag. t. 1, p. 357. -- ’ Id. ibid. --
3 Scylax. 0p. gecgr. min. t. 1, p. 55. Tournef. ibid. p. 355. - ” Près d’une

demi-lieue. -- il Tournef. ibid. p. 348. --- 5 Pausan. lib. G, cap. 26, p.
518. Philostr. icon. lib. 1, cap. 25 , p. 799.
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source d’eau pure : Bacchus est l’auteur de ce prodige; il
l’opère tous les ans , le même jour, ’a la même heure ;’ il l’o-

pérera demain, après demain, pendant sept jours de suite 1.
A ces discours entrecoupés succéda bientôt une harmonie
douce et intéressante. a L’Achéloüs, disait-on, est célèbre par

. n ses roseaux; le Pénée tire toute sa gloire de la vallée qu’il

n arrose ; et le Pactole, des fleurs dont ses rives sont c011-
» vertes : mais la fontaine que nous chantons rend les hom-
n mes forts et éloquens, et c’est Bacchus lui-même qui la

» fait couler 1. n .
Tandis que les ministres du temple, maîtres des souter-

rains d’où s’échappait le ruisseau, se jouaient ainsi de la cré-

dulité du peuple, j’étais tenté de les féliciter du succès de

leur artifice. Ils trompaient ce peuple, mais ils le rendaient
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 purgeait la terre’; région sauvage et hérissée de ro-

chers i . La nature lui a tout refusé , comme elle semble avoir
tout accordé ’a ’île de Céos. p

Les bergers de Céos rendent des honneurs divins et con-
sacrent leurs troupeaux au berger Aristée 5, qui le premier
conduisit une colonie dans cette île. Ils disent qu’il revient

quelquefois habiter leurs bois paisibles, et que du fond de
ces retraites il veille sur leurs taureaux plus blancs que la

neige. ( Atlas, pl. 58. ) .
Les prêtres de Céos vont tous les ans sur une haute mon-

lPlin. lib. a, cap. 103, t. 1, p. 121 ; lib. 31, cap. 2 , t. a , p. 54g. -
’ Philostr. icon. lib. 1 , cap. 25, p. 799.-3Juven. sat. 1, v. 73.-
i Tacit. annal.lib. 3 , cap. Juven. sat. 10, v. 170. -- 5Diod. lib. 4, t.
1, p. 325, édit. Wessel. Virg. gecgr. lib. 1, v. 14.
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tagne observer le lever de la canicule 1 , offrir des sacrifices a
cet astre ainsi qu’à Jupiter, et leur demander le retour de ces

vents favorables qui pendant quarante jours brisent les traits
enflammés du soleil et rafraîchissent les airs.

Les habitans de Céos ont construit un temple en l’honneur

d’Apollon 2; ils conservent avec respect celui que Nestor , en
revenant de Troie, fit élever ’a Minerve 3 , et joignent le culte

de Bacchus .au culte de ces divinités ’ . Tant d’actes de reli-

gion semblent leur attirer la faveur des dieux. L’île abonde

en fruits et en pâturages 5 ; les corps y sont robustes, les
âmes naturellement vigoureuses , et les peuples si nombreux ,
qu’ils ont été obligés de se distribuer en quatre villes 5 , dont

Ionlis est la principale. Elle est située sur une hauteur, et
tire son nom d’une source féconde qui coule au pied de la
colline 7. Caressus, qui en est éloignée de vingt-cinq stadesa,

lui sert de port et l’enrichit de son commerce.

On verrait dans Ionlis des exemples d’une belle et longue
vieillesse 5 , si l’usage ou la loi n’y permettait le suicide ’a ceux

qui , parvenus a l’âge de soixante ans , ne sont plus en état

de jouir de la vie, ou plutôt de servir la république”. Ils
disent que c’est une honte de survivre a soi-même, d’usur-

per sur la terre une place qu’on ne peut plus remplir , et de
s’approprier des jours qu’on n’avait reçus que pour la patrie.

Celui qui doit les terminer est un jour de fête pour eux : ils
assemblent leurs amis , ceignent leur front d’une couronne ,

’ Ileracl. Pont. ap. Cicer. de divin. lib. 1, cap. 57, t. 3 , p. 47. Apoll. ar-
gon. v. 535. - ’ Strab.lib.10 , p. 487. - 3 Id. ibid. -4 Athen. lib. 10 ,
cap. 22 , p. 456. - 5 Virg. georg. lib. 1, v. 14. - 6Strab. lib. 1o , p. 486.
- 7 Steph. in leu). Tournoi. voyag. t. 1, p. 332. -" Près d’une lieue. -
s Heraclit. Pont. de polit. -- 9 Strab. ibid. Ælian. var. hist. lib. 4 , cap. 37.
Sleph. ibid. Val. Max. lib. 2 , cap. 6, no 8.
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et , prenant une coupe empoisonnée, ils se plongent insensi-
blement dans un sommeil éternel.

Des courages si mâles étaient capables de tout oser pour
conserver leur indépendance. Un jour qu’assiégés par les

Athéniens, ils étaient prêts de se rendre faute de vivres , ils
les menacèrent , s’ils ne se retiraient, d’égorger les plus âgés

des citoyens renfermés dans la place *. Soit horreur, soit
pitié , soit .crainte uniquement, les Athéniens laissèrent en

paix un peuple qui bravait également la nature et la mort.
Ils l’ont soumis depuis, et l’ont adouéi par la servitude et les

arts. La ville est ornée d’édifices superbes : d’énormes quar-

tiers de marbre forment son enceinte, et l’accès est devenu

facile par des chemins soutenus sur les penchans des hau-
teurs voisines 2g mais ce qui lui donne le plus d’éclat, c’est

d’avoir produit plusieurs hommes célèbres , et, entre autres ,

Simonide , Bacchylide, et Prodicus 3.
Simonide’, fils de Léoprépès, naquit vers la troisième

année de la cinquante-cinquième olympiade a. Il mérita l’es-

time des rois , des sages et des grands hommes de son temps.
De ce nombre furent Hipparque , qu’Athènes aurait adoré, si

Athènes avait pu souffrir un maître 5; Pausanias , roi de La-
cédémone , que ses succès contre les Perses avaient élevé au

comble de l’honneur et de l’orgueil °; Alévas , roi de Thes-

salie , qui effaça la gloire de ses prédécesseurs et augmenta
celle de sa nation 7; Hiéron qui commença par être le tyran
de Syracuse , et finit par en être le père ’; Thémistocle enfin ,

’ Strab. lib. 10, p. 486.-’ Tournoi. voyag. t. 1, p. 332 et 333. -
’ Strab. ibid. - 4 Fabrie. bibi. græc. t. 1, p. 591. Bayle, dict. art. Smo-
ume. Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. 13 , p. 250- ” L’an 558 avant

J. C. - 5 Plat. in Hipp. t. 2 , p. 228. - 6 Ælian. var. hist. lib. 9, cap.
41. - 7 Theocr. idyll. 16 , v. Plut. de frat. amor. t. 2 , p. 492. Sozom.
hist. eccles. lib. 1, p. 322. -3choph. in Hicron. p. 901. Ælian. var. hist.
lib. 4, cap. 15.
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qui n’était pas roi, maisqui avait triomphé du plus puissant

des rois ’ . .
Suivant un usage perpétué jusqu’à nous , les souverains

appelaient ’a leur cour ceux qui se distinguaient par des con -.

naissances ou des talens extraordinaires. Quelquefois ils les
faisaient entrer en lice , et en exigeaient de ces traits d’esprit
qui brillent plus qu’ils p’éclairent; d’autres fois ils les con-

sultaient sur les mystères de la nature, sur les principes de
la morale, sur la forme du gouvernement : on devait op-
poser ’a ces questions des réponses claires , promptes et pré-

cises, parce qu’il fallait instruire un prince, plaire a des
courtisans et confondre des rivaux. La plupart de ces réponses
couraient toute la Grèce, et ont passé a la postérité, qui
n’est plus en état de les apprécier, parce qu’elles renfer-

ment des allusions ignorées ou des vérités ’a présent trop

connues. Parmi celles qu’on cite de Simonide, il en est
quelques-unes que des circonstances particulières ont rendues
célèbres.

Un jour, dans un repas;a , le roi de Lacédémone le pria

de continuer par quelque trait lumineux la haute opinion
qu’on avait de sa philosophie. Simonide , qui, en pénétrant

les projets ambitieux de ce prince, en avait prévu le terme
fatal, lui dit : a 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 découvrit une vérité nouvelle , et la plus importante de
celles que les rois ignorent.

Une autre fois’la reine de Syracuse lui demanda si le
savoir était préférable a la fortune. C’était un piège pour

N

’ Plut. in Themist. t. 1, p. 114. - ’ Ælian. var. hist. lib. 9 , cap. 41. -
3 Aristot. rhet. lib. 2, cap. 16 , t. 2, p. 586.
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Simonide , qu’on ne recherchait que pour le premier de ces
avantages , et qui ne recherchait que le second. Obligé de
trahir ses sentimens ou de condamner sa conduite, il eut
recours a l’ironie , et donna la préférence aux richesses, sur

ce que les philosophes assiégeaient a toute heure les maisons
des gens riches. On a depuis résolu ce problème d’une ma-

nière plus honorable a la philosophie. Aristippe, interrogé
par le roi Denys pourquoi le sage , négligé par le riche , lui
faisait sa cour avec tant d’assiduité1 : L’un , dit-il , connaît
ses besoins , et l’autre ne connaît pas les siens. .

Simonide était poète et philosophe ’. L’heureuse réunion

de ces qualités rendit ses talens plus utiles, et sa sagesse plus
aimable. Son style , plein de douceur, est simple , harmo-
nieux , admirable pour le choix et l’arrangement des mots 3.

Les [louanges des dieux , les victoires 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 élégies et les chants plaintifs ’. Per-
sonne n’a mieux connn l’art sublime et délicieux d’intéresser

et d’attendrir;’personne n’a peint avec plus de vérité les

situations et les infortunes qui excitent la pitié 5. 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 5 ;

c’est Danaé, c’est une mère tendre qui lutte avec son fils

contre la fureur des flots, qui voit mille gouffres ouverts ’a
ses côtés, qui ressent mille morts dans son cœur 7; c’est

l Ding. Lacrt. lib. 2 , -- ’ Plat. de rep. lib. 1, t. 2 , p. 331. Cicer.
de nat. deor. lib. 1, cap. 22, t. 2, p. 415.-- aDionys. Ilalic. de veter.
script. cens. t. 5, p. 420. Quintil. lib. 10, cap. 1, p. 631. - 4Fabric. bibl.
græc. t. 1, p. 592. - 5 Dionvs. Halte. ibid. Quintil. ibid. Vita Æsclnyl. -
6 Harpocr. in Teneur. - 7 Dionys. Halic. de compos. verb. p. 221.

TOME v. 7
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Achille enfin qui sort du fond du tombeau , et qui annonce
aux Grecs , prêts a quitter les rivages d’Ilium , les maux sans
nombre que le ciel et la mer leur préparent ’. I

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 n0urrir dans leur cœur ces sentimens de compassion
destinés par la nature ’a les rapprocher les uns des autres , et

les seuls en effet’qui puissent unir des malheureux. I
Comme les caractères des hommes influent sur leurs opi-

nions, on doit s’attendre que la philosophie de Simonide
était 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 suivans.
« Ne sondons point l’immense profondeur de l’Ètre su-

» prême ’; bornons-nous ’a savoir que tout s’exécute par son

n ordre’ , et qu’il possède la vertu par excellence”. Les
» hommes n’en ont qu’une faible émanation , et la tiennent

de lui i; qu’ils ne se glorifient point d’une perfection a

laquelle ils ne sauraient atteindre’; la vertu a fixé son
séjour parmi des rochers escarpés7 : si, ’a force de travaux,

ils s’élèvent jusqu’à elle, bientôt mille circonstances fatales

les entraînent au précipice 3. Ainsi leur vie est un mé-

lange de bien et de mal ; et il est aussi difficile d’être sou-
n vent vertueux Îqu’impossible de l’être toujours 9. Faisons-

» nous un plaisir de louer les belles actions; femions les

) v

) a

) u

:1 v

vv

vv

’ Longin. de subl. cap. 15. - ’ Cicer. de nat. deor. lib. 1, cap. 22 ,1. 2 ,

p. 415. - aSimonid. ap. Theopli. Antioch. ad Autolyc. lib. 2, p. 256. -
î Plat. in Protag. t. 1,p. 341. - 5 Simonid. ibid. - 6 Plat. ibid. p. 344.--
7CIem. Alex. strom. lib. 4, p. 585. - a Plut. ibid. t. 1, p. 344. - 9 Id.

ibid. Stob. p. 560. l
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v1 yeux sur celles qui ne le sont pas , ou par devoir, lorsque

a) le coupable nous est cher a d’autres titres 1, ou par indul-
n gence , lorsqu’il nous est indifférent. Loin de censurer les

3) hommes avec tant de rigueur, souvenons-nous qu’ils ne
a) sont que faiblesse ’ , qu’ils sont destinés ’a rester un mo-

n ment sur la surface de la terre , et pour-toujours dans son
3) sein ’. Le temps vole; mille siècles, par rapport a l’éternité,

n ne sont qu’un point , ou qu’une très-petite partie d’un

» point imperceptible H Employons des momens si fugitifs
)) a jouir des biens qui nous sont réservés 5 , et dont les prin-

» cipaux sont la santé , la beauté, èt les richesses acquises

a) sans fraude ô; que de leur usage résulte cette aimable vo-
a) .lupté sans laquelle la vie, la grandeur, et l’immortalité
n même , ne sauraient flatter nos désirs ’a n

Ces principes , dangereux en ce qu’ils éteignent le courage

dans les cœurs vertueux , et les remords dans les âmes cou-
pables, ne seraient regardés que comme une erreur de l’es-

prit , si, en.se montrant indulgent pour les autres, Simonide
n’en avait été que plus sévère pour lui-même. Mais il osa pro-

poser une injustice à Thémistocle 3 , et ne rougit pas de louer
les meurtriers d’Hipparque , qui l’avait comblé de bienfaits 9.

On lui reproche d’ailleurs une avarice que les libéralités d’Hié-

ron- ne pouvaient satisfaire, et qui, suivant le caractère de
t cette passion, devenait de jour en jour plus insatiable ’°. Il fut

le premier qui dégrada la poésie en faisant un trafic honteux

de la louange". Il disait vainement que le plaisir d’entasser

Ï Plat. in Protag. t. 1,p. 346. - ’ Plut. de consol. t. 2, p. 107. ---3 Stob.
serm. 120 , p. 608. --4 Plut. ibid. p. 1 1 1. -- 5 Stob. serm. , p. 531. -
5 Clem. Alex. strom. lib. 4, p. 574. - 7 Athen. lib. 12 , p. 512. - a Plut.
in Themist. t. 1, p. 114. - 9 Hepbæst. in encbirid. p. t4. Ælian. var. hist.
lib. 8 , cap. 2. - ’° Athen. lib. 14 , cap. 21, p. 656. Ælian. ibid. lib. 9,
cap. 1. - " Schol. Pind. in isthm. 2 , v. 9. Callim. fragm. ap. Spanb. t. 1,

p. 264 et 337. I7.
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des trésors était le seul dont son âge fût susceptible * j qu’il

aimait mieux enrichir ses ennemis après sa mort, que d’agoir
besoin de ses amis pendant sa vie’; qu’après tout, personne

n’était exempt de défauts, et que, s’il trouvait jamais un

homme irrépréhensible, il le dénoncerait a l’univers’. Ces

étranges raisons ne le justifièrent pas aux yeux du public,
dont les décrets invariables ne pardonnent jamais les vices
qui tiennent plus ’a la bassesse qu’a la faiblesse du cœur,

Simonide mourut âgé d’environ quatre-vingt-dix ans’".

On lui fait un mérite d’avoir augmenté dans l’île de Céos

l’éclat des fêtes religieuses 5 , ajouté une huitième corde à la

lyre ° , et trouvé l’art de la mémoire artificielle 7; mais ce qui

lui assure une gloire immortelle, c’est d’avoir donné des
leçons utiles aux rois; c’est d’avoir fait le bonheur de la Si-

cile en retirant Hiéron de ses égaremens ’, et le forçant de

vivre en paix avec ses voisins, ses sujets et lui-même.
La famille de Simonide était comme ces familles où le sa-

cerdoce des muses est perpétuel. Son petit-fils , de même nom
que lui , écrivit sur les généalogies et sur les découvertes qui

font honneur ’a l’esprit humain 9. Bacchylide, son neveu , le

fit en quelque façon revivre dans la poésie lyrique. La pureté

du style, la correction du dessin, des beautés régulières et
soutenues" , méritèrent ’a Bacchylide des succès dont Pindare

pouvait être jaloux ". Ces deux poètes partagèrent pendant ’

’ Plut. on seni , elc. t. 2 , p. 786. - ’ Stob. semi. 10 , p. 132. -- ’Plat.

in Protng. t. 1, p. 345. - 4 Marin. oxon. epoch. 58. Suid. in 2mm. Lucian.
in Macrob. t. 3, p. 228. - " L’an 468 avantJ.-C. - 5 Athen. lib. 10, cap.
22 , p. 456. --- 6 Plin. lib. 7, cap. 56, t. 1, p. 416. - 7 Cicer. de orat. lib.
2, cap. 86, t. 1, p. 275; id. de fin. lib. 2 , cap. 32 , t. 2 , p. 137. Plin. lib.
7, cap. 24, t. 1, p. 387. - a Sines. ad Tbeot. epist. 49, p. 187. Scbol.
Pind. in olymp. 2 , v. 29. Ælian. var. hist. lib. 4, cap. 15. - 9 Suid. in
21110111. o- I°I..ongir1. de subi. cap. 33. - ’ ’ Schol. Pind. in Pyth. 2,v. 171.
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quelque temps la faveur du roi Hiéron et les suffrages de la
pour de Syracuse; mais lorsque la protection ne les empêcha
plus de se remettre a leur place , Pindare s’éleva dans les

cieux, et Bacchylide testa sur la terre.
Tandis que ce dernier perpétuait en Sicile la gloire de sa

patrie, le sophiste Prodicus la faisait briller dans les diffé-
rentes villes de la Grèce * g il y récitait des harangues prépa-
rées avec art , semées d’allégories ingénieuses ,; d’un style

simple, noble et harmonieux. Son éloquence était honteuse-
ment vénale , et n’était point soutenue par les agrémens de la

voix ’; mais, comme elle présentait la vertu sous des traits
séduisans, elle fut admirée des Thébains , louée des Athé-

niens, estimée des Spartiates’. Dans la suite il avança des
maximes qui détruisaient les fondemens de la’religion4, et
dès cet instant les Athéniens le regardèrent comme le corrup-

teur de la jeunesse , et le condamnèrent à boire la ciguë.
Non loin de Céos est ’île de Cythnos , renommée pour ses

pâturages 6; et plus près de nous, cette terre que vous voyez
à l’ouest est l’île fertile ’ de Scyros ( Atlas, pl. 58 ), où na-

quit un des plus anciens philosophes de la Grèce ’. C’est Phé-

récyde, qui vivait il y a deux cents ans ’. Il excita une forte
révolution dans les idées. Accablé d’une affreuse maladie qui

ne laissait aucune espérance , Pythagore, son disciple, quitta
l’Italie , et vint recueillir ses derniers soupirs 9.

i Bayle, dict. art. Paonicus. Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. au, p.
157. V oyez aussi ce que j’ai dit de Prodicus dans le chapitre LVIII de cet
ouvrage. - ’ Philostr. de vit. sophist. lib. i, p. - 3 Id. ibid. p. 483.
- l Cicer. de nat. deor. lib. l, cap. 42 , t. a , p. 43a. Sen. Empir. adv.
physic. lib. 9, p. 552 et 561. Suid. in 11903:1. - 5 Steph. in Ku0v. Eustath.
in Dionys. Perieg. v. 526. Tournoi. ’voyag. t. 1, p. 326. - 6 Homer. odyssa

lib. 15, v. 405. - 7Diog. Laert. lib. i, 116.-8 Id. ibid. S un. -
9 Diod. in excerpt. Vales. p. 242. Jambl. vit. Pyth. cap. 35 , p. 202. Porph.
vit. Pylh. p. 3.
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Étendez vos regards vers le midi; voyez à l’horizon ces

vapeurs sombres et fixes en terminent l’éclat naissant : ce,
sont les îles de Paros et de Naxos.

Paros (Atlas , pl. 38) peut avoir trois cents stades de cir-
cuit * a. Des campagnes fertiles , de nombreux troupeaux 2 ,
deux ports excellens ’ , des colonies envoyées au loin 4 , vous

donneront une idée générale de la puissance’de ses habitans.

Quelques traits vous feront juger de leur caractère, suivant
les circonstances qui ont dû le développer.

La ville de Milet en Ionie était tourmentée par de fatales
divisions 5. De tous les peuples distingués par leur sagesse,
celui de Paros lui parut le plus propre ’a rétablir le calme dans

ses états. Elle en obtint des arbitres qui, ne pouvant rappro-
cher des factions depuis long-temps aigries par la haine, sor-
tirent de la ville et parcoururent la campagne : ils la trouvèrent
inculte et. déserte, à l’exception de quelques portions d’héri-

tages qu’un petit nombre de citoyens continuaient à cultiver.
F rappés de leur profonde tranquillité , ils les placèrent sans
hésiter à la tête du gouvernement, et l’on vit bientôt 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 a Marathon 6’.

Contraints de se réfugier dans leur ville, ils y furent assiégés

par Miltiade 7. Après une longue défense, ils demandèrent a

capituler; et déjà les conditions étaient acceptées de part et
d’autre, lorsqu’on aperçut du côté de Mycone une flamme qui

s’élevait dans les airs. C’était une forêt où le feu venait de

’ Plin. lib. 4, t. l, cap. la. Tournel’. voyag. t. t , p. 203. - " Onze
lieues, huit cent cinquante tolêes. - ’ Tourner. ibid. p. 203. -- ’ Scylax,

peripl. np. geogr. min. t. 1,p. ne. - l Strab. lib. l0, p. 487. - 5 Herod.
lib. 5 , cap. 28. --- 6 Id. lib. 6, cap. 133. - 7 Ephor. ap. Steph. in H251.
Eustatli. in Dionys. v. 525. Ncp. in Milt. cap. 7.
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prendre par hasard. On crut dans le camp et dans la place que
c’était le signal de la flotte des Perses qui venait au secours»
de l’île. Dans cette persuasion , les assiégés manquèrent ef-

frontément-a 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 sévé-
rité : 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 , attendait l’issue du combat pour se ranger du côté

du vainqueur 1. Ils n’avaient pas prévu que ne pas wntri-
huer a sa victoire c’était s’exposer a sa vengeance; et qu’une

petite république, pressée entre deuxgrandes puissances qui
veulent étendre leurs limites aux dépens l’une de l’autre , n’a

souvent pour toute ressource que de suivre le torrent, et de
courir a la gloire en pleurant sur sa liberté. Les Pariens ne
tardèrent pas a l’éprouver. Ils repoussèrent d’abord à force de

contributions les vainqueurs de Salamine a 3 mais ils tombèrent

enfin sous leur joug, presque sans résistance.
Les Grâces ont des autels ’a Paros. Un jour que Minos, roi

de Crète , sacrifiait à ces divinités” , on vint lui annoncer que

son fils Androgée avait été tué dans l’Attique. Il acheva la

cérémonie en jetant au loin une couronne de laurier qui lui
ceignait le front ; et d’une voix qu’étouffaient les sanglots il

imposa silence au joueur de flûte. Les prêtres ont conservé le

souvenir d’une douleur 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

. l.
tuerodot. lib. 8, cap. 67. - ’Id. ibid. cap. in. -- 3 Apollod. lib. 3 ,

p. ’15! . i
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pareille circonstance , c’est auprès de cet autel que le plus heu-
reux des pères apprit latmort d’un fils qu’il aimait tendrement ,

et devint le plus malheureux des hommes.
Plusieurs villes se glorifient d’avoir donné le jour a Ho-

mère; aucune ne dispute a Paros l’honneur ou la honte d’a-

voir produit Archiloque * .

Ce poète, qui vivait il y a environ trois cent cinquante
ans ’ , était d’une famille distinguée. La Pythie prédit sa nais-

sance , et la gloire dont il devait se couvrir un jour’. Pré-
parés par cet oracle, les Grecs admirèrent dans ses écrits la

force des expressions et la noblesse des idées 4; ils le virent
montr i jusque dans ses écarts la mâle vigueur de son génie 5 ,

étendre les limites de l’art, introduire de nouvelles cadences

dans les vers , et de nouvelles beautés dans la musique 5. Ar- ’
chiloque a-fait pour la poésie lyrique ce qu’Homère avait fait

pour la poésie épique. Tous deux ont eu cela de commun ,
que dans leur genre ils ont servi de modèles 7; que leurs ou-
vrages sont récités dans les assemblées générales de la Grèce ’g

que leur naissance est célébrée en commun par des fêtes par-

ticulières’. Cependant, en associant leurs noms, la recon-
naissance publique n’a pas voulu confondre leurs rangs :
elle n’accorde que le second au poète de Paros N; mais c’est

obtenir le premier que de n’avoir qu’Homère au-dessus de soi.

Du côté des mœurs et de la conduite , Archiloque devrait
être rejeté dans la plus vile classe des hommes. Jamais des ta-

’ Fabr. bibl. græc. t. 1, p. 572. Mém. de l’acad. des bel]. lettr. t. 10, p.

36 et 239. - ’ Herodot. lib. 1, cap. 12. Aul. Gell. lib. 17, cap. 21. Cicer.
tuscul. lib. 1, cap. 1, t. 2, p. 234. - 3 Euseb. præpar. evang. lib. 5, cap.
33, p. 27. - 4 Quintil. lib. 1o, cap. 1. - 5 Longin. de subl. cap. 33. -
5 Plut. de mus. t. 2 ,p. 1140.- 7 Vel. Patercul. lib. 1, cap. 5. -- 8 Cha-
mæl. ap. Adieu. lib. 14, cap. 3, p. 620. - 9 Anthol. lib. a, cap. 47, p.
173. -- ’° Val. Max. lib. 6 , cap. 3 , extern. n° 1.
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leus plus sublimes ne furent nuis a un caractère plus atroce et
plus dépravé : il souillait ses écrits d’expressions licencieuses

et de peintures lascives1 ; il y répandait avec profusion le fiel
dont son âme se plaisait ’a se nourrir ’. Ses amis, ses ennemis ,

les objets infortunés de ses amours, tout succombait sous les i
traits sanglans de ses satires, et, ce qu’il y a de plus étrange,

c’est de 111i que nous tenons ces faits odieuxs : c’est lui qui,

enitraçant l’histoire de sa vie, eut le courage d’en contempler

a loisir tontes les horreurs , et l’insolence de les exposer aux

yeux de l’univers. p VLes charmes naissans de N éobule, fille de Lycambe , avaient

fait une vive impression sur son cœur Ï Des promesses mu-
tuelles semblaient assurer son bonheur et la conclusion de son
hymen , lorsque des motifs d’intérêt lui firent préférer un ri-

val. Aussitôt le poète, plus irrité qu’allligé, agita les serpens

que les Furies avaient mis entre ses mains , et couvrit de tant
d’opprobre N éobule et ses parens, qu’il les obligea tous a ter-

miner par une mort violente des jours qu’il avait cruellement

empoisonnés 5. . . ’ vArraché par l’indigence du sein de sa patrie , il se rendit a

Thasos’ avec une colonie de Pariens’. Sa fureur y trouva
de nouveaux alimens ,tet la haine publique se déchaîna contre

lui. L’occasion de la détourner se présenta bientôt. Ceuxde

Thasos émient 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 ne méritent pas de l’éprou-

l Œnon. ap. Euseb. in præpar. evang. lib. 5, cnp. 32 et 33. Julian.
imper. fragm. p. 300. - ’ Pind. Pyth. 2 , v. roc. -- ’ Ælian. var. hist. lib.

10 , cap. 13. Synes. de insomn. p. 158. - 4 Schol. orat. epod. B, v. 13.-
5 Anthol. lib. 3 , cap. 25, p. 271. Suid. in Auxapfi. --° Ælian. var. hist.
lib. 10 , cap. 13. - 7 Clem. Alex. strom. lib. 1, p. 398.
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ver. Archiloque fit hautement l’aveu de sa lâcheté. « J’ai

a) abandonné mon bouclier, s’écrie-t-il dans un de ses ou-

» vrages; mais j’en trouverai 1m autre , et j’ai sauvé ma
n vie’. n

C’est ainsi qu’il bravait lesvreproches du public, parce que

son cœur ne lui en faisait point , c’est ainsi qu’après avoir in-

sulté aux lois de l’honneur , il osa se rendre à Lacédémone.

Que pouvait-il attendre d’un peuple ne séparait jamais
son admiration de son estime? Les Spartiates frémirent de le
voir dans l’enceinte de leurs murailles; ils l’en bannirent a
l’instant ’ , et proscrivirent ses écrits dans toutes les terres de

la république ’. iL’assemblée des jeux olympiques le consola de cet affront.

Il y récita en l’honneur d’Hercule cet hymne fameux qu’on y

chante encore toutes les fois qu’on célèbre la gloire des vain-

queurs l. 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 N axes, qu’il poursui-

vait depuis long-temps. La Pythie regarda sa mon comme une
insulte faite ’a la poésie. a Sortez du temple», dit-elle au meur-

1) trier ’, vous avez porté vos mains sur le favori des
» Muses. » Callondas remontra qu’il s’était contenu dans les

bornes d’une défense légitime; et, quoique fléchie par ses

prières, la Pythie le força d’apaiser par des libations les mânes

irrités d’Archiloque ’. Telle fut la fin d’un homme qui, par

’ Aristoph. in pac. v. 1296. Schol. ibid. Strab. lib. 12 , p. 549. - ’Plut. ’

instit. lacon. t. 2 , p. 239. -- 3 Val. Max. lib. 6 , cap. 3 , extern. n° 1. -
4 Pind. olymp. v. 1 . - 5 Plut. de ser. num. vind. t. a , p. 560. Œnom. ap.
Euseb. præpar. evang. lib. 5, cap. 33, p. 228. - 5 Suid. in Anal.
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ses talens , ses vices et son impudence , était devenu un objet
d’admiration, de mépris et de terreur. A

Moins célèbres , mais plus estimables que ce poète, Poly- .

gnote , Arcésilas et Nicanor de Paros , hâtèrent les progrès de

la peinture encaustique ’. Un autre artiste, né dans cette île,"

s’est fait une réputation par un mérite emprunté; c’est Ago-

racrite, que Phidias prit pour son élève, et qu’il voulut en
vain élever au rang de ses rivaux ’. Il lui cédait une partie de

sa gloire; il traçait sur ses propres ouvrages le nom de son
jeune disciple , sans s’apercevoir que l’élégance du ciseau dés

voilait l’imposture et trahissait l’amitié.

Mais , au défaut de modèles, Paros fournit aux artistes des

secours inépuisables. Toute la terre est couverte de monumens
ébauchés dans les carrières ’ du mont Marpesse. Dans ces

souterrains, éclairés de faibles lumières i, un peuple d’es-

claves arrache avec douleur ces blocs énormes qui brillent
dans les plus superbes édifices de la Grèce, et jusque sur la
façade du labyrinthe en Égypte 5. Plusieurs temples sont re-
vêtus de ce marbre, parce que sa couleur, dit-on , est agréable

aux immortelsfi. Il fut un temps où les sculpteurs n’en em-
ployaient pas d’autres : aujourd’hui même ils le recherchent

avec soin 7, quoiqu’il ne réponde pas toujours a leurs espé-

rances; car les grosses parties cristallines dont est formé son
tissu égarent l’œil par des reflets trompeurs, et volent en
éclats sous le ciseau ’. Mais ce défaut est racheté par des qua-

lités excellentes, et surtout par une blancheur extrême °, a

’ Plin. lib. 35, cap. 11, t. 2, p. 703. -- ’ Id. lib. 36,cap. 5, t. 2 , p.
725. Suid. in Paysanne. - 3 Steph. in Mapn. Virgil. æneid. lib. 6 , v. 471.
Serv. ibid. -’f Plin. ibid. Athen. lib. 5 , p. 205. - 5 Plin. ibid. cap. 13 ,
t. 2 , p. 739. - 5 Plat. de leg. t. 2 , lib. 12, p. 956. - 7 Strab. lib. 10 , p.
487. Plin. lib. 36 , cap. 5, t. 2 , p. 725..- s Tournoi. voyng. t. 1, p. 202.
-- -° Anton. itincr. p. 528. Horat. lib. 1, 0d: 19. v. 6.
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laquelle les poètes font des allusions fréquentes , et quelque-
fois relatives au caractère de leur poésie. a J’élèverai un m0-

n nument plus brillant que le marbre de Paros, » dit Pin-
dare en parlant d’une de ses odes 1. a Ole plus habile des

’ » peintres! s’écriait Anacréon 2, emprunte, pour représenter

n celle que j’adore, les couleurs de la rose, du lait, et du
» marbre de Paros. r)

Naxos (Atlas, pl. 58) n’est séparé de l’île précédente que

par un canal très-étroit. Aucune des Cyclades ne peut l’é-

galer pour la grandeur; elle le disputerait a la, Sicile pour la
fertilité ’. Cependant sa beauté se dérobe aux premiers regards

du voyageur attiré sur ses bords 4 : il n’y voit que des mon- I

tagnes inaccessibles et désertes; mais cesmontagnes 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 tré-

sors 5. C’est la qu’elle étale toute sa magnificence; que des

sources intarissables d’une onde vive et pure se reproduisent
sous mille formes différentes, et que les troupeaux s’égarent

dans l’épaisseur des prairies. La, non loin des bords char-

mans du Biblinus °, mûrissent en paix et ces figues excel-
lentes que Bacchus fit connaître aux habitans de l’île , et ces

vins célèbres qu’on préfère a presque tous les autres vins. Les

grenadiers, les amandiers 7 et les oliviers multiplient sans
peine dans ces campagnes, couvertes tous les ans de moissons
abondantes; des esclaves toujours occupés ne cessent de ra-
masser ces trésors ’, et des vaisseaux sans nombre de les trans-

porter en des pays éloignés.

Malgré cette opulence, les habitans sont braves , généreux ,

’ Pind. nem. 4, v. 131. - ’ Anacr. 0d. 28 , v. 27. --- 3 Agathem. lib. 1,

cap. 5, ap. gecgr. min. t. 2 , p. 16. Plin. lib. 4 , cap. 12 , t. 1, p. 212.-
3 Tournai. voyag. t. i, p. 213..- 5Id. ibid. - 6Etymol. magn. in Btô’lwoç.
- 7 Athen. lib. 2 , cap. 12 , p. 52. --3 Herndot. lib. 5 , cap. 31.
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souverainement jaloux de leur liberté. Il y a deux siècles que

leur république , parvenue au plus haut période de sa gran-

deur, pouvait mettre huit mille hommes sur pied 1. Elle eut
la gloire de résister aux Perses avant que de leur être sou-
mise ’, et de secouer leur joug dans l’instant même qu’ils al-

laient soumettre la Grèce entière ’. Ses forces de terre et de
mer, jointes a celles des Grecs , se distinguèrent dans les ba-
tailles de Salamine et de Platée; mais elles avertirent en même

temps les Athéniens de ne pas laisser croître une puissance
déjà capable de leur rendre de si grands services. Aussi, lors-
qu’au mépris des traités , Athènes résolut d’assujettir ses an-

ciens alliés,’elle porta ses premiers coups sur le peuple de

Naxos i, et ne lui laissa que la paisible possession de ses fêtes

et,de ses jeux. I rBacchus y préside; Bacchus protège Naxos ,« et tout y pré-

sente l’image du bienfait et de la reconnaissance. Les habitans
s’empressent de montrer aux étrangers l’endroit où les nym-

phes prirent soin de l’élever 5. Ils racontent les merveilles
qu’il opère en leur faveur; c’est de lui que viennent les ri-

chesses dont ils jouissent; c’est pour lui seul que leurs tem-

ples et leurs autels fument jour et nuit. Ici, leurs hommages
s’adressent au dieu qui leur apprit a cultiver le figuier 6; la ,
c’est au dieu qui remplit leurs vignes d’un nectar dérobé aux

cieux 7. Ils l’adorent sous plusieurs titres, pour multiplier des
devoirs qu’ils chérissent.

Aux environs de Paros , ou trouve Sériphe , Siphnos et Mé-

los (Atlas, pl. 58). Pour avoir une idée de la première de ces
îles 8, concevez plusieurs montagnes’escarpées, arides , et ne

l Hérodot. lib. 5 , cap. 3o. - ’ Id. ibid. - 3 Diod. lib. 5 , p. 325. -
l Thucyd. lib. 1, cap. 98 et 137. - 5 Diod. ibid. --- ° Athen. lib. 3 , cap.
5 , p. 78.- 7Archil. ap. Athen. lib. 1, cap. 24, p. 30. - l Tacit. annal.
lib. 4, cap. 21. Plut. de exil. t. 2, p. 602. Tournel’. voyag.’ t. 1, p. 179.
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laissant , pour ainsi dire , dans leurs intervalles que des gouf-

* fres profonds , où des hommes infortunés voient continuelle-
ment suspendus sur leurs têtes d’affreux rochers, monumens

de la vengeance de Persée z car, suivantune tradition aussi
ridicule qu’alarmante pour ceux de Sériphe, ce fut ce» héros

qui, armé de la tête de Méduse , changea autrefois leurs an-
cêtres en ces objets effrayans ’.

Concevcz à une légère distance de l’a, et sous un ciel tou-

jours 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-dela des bornes ordinaires :
c’est une faible image des beautés que présente Siphnos 2. Ses

habitans étaient autrefois les plus riches .de nos insulaires 3.
La terre, dont ils avaient ouvert les entrailles, leur fournis-
sait tous les ans un immense tribut en or et en argent. Ils en
consacraient la dixième partie ’a l’Apollon de Delphes, et leurs

offrandes formaient 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 5.

Le soufre et d’autres minéraux cachés dans le sein de la terre

y entretiennent une chaleur active, et donnent un goût ex-
quis ’a toutes ses productions.

Le peuple qui l’habite était libre depuis plusieurs siècles ,

lorsque, dans la guerre du Péloponèse, les Athéniens voulurent

l’asservir, et le faire renoncer à la neutralité qu’il observait

’ Strab. lib. 10, p. 487. Phercc. a schol. Apoll. Bliod. lib. 4, v. 1515.-
’ Tournef. voyag. t. 1, p. 172. --- 3 Hcrodot. lib. 3 , cap. 57. -- 5 Pausan.
lib. 10, cap. 11, p. 823. IIesych. et Suid. in zzpvtzç. Steph. in 219v. -
5 Tournef. voyag. t. 1, p. 145.
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entre eux et les Lacédémoniens, dont il tirait son origine ’.

Irrités de ses refus, ils l’attaquèrent à plusieurs reprises , fu-

rent souvent repoussés , et tombèrent enfin sur lui avec toutes

les forces de la république ’.I L’île fut soumise; mais. la

honte fut pour les vainquelns. Ils avaient commencé la
guerre par une injustice , ils la finirent par un trait de har-
harie. Les vaincus furent transportés dans l’Attique; on fit
mourir, de l’avis d’Alcihiade , tous ceux qui étaient en état

de porter les armes 3; les autres gémirent dans les fers , jus-
qu’à ce que l’armée de Lacédémone eût forcé les Athéniens a

les renvoyer à Mélos A.

Un philosophe né dans cette île, témoin des maux dont
elle était affligée , crut que les malheureux , n’ayant plus
d’espoir du côté des hommes , n’avaient plus rien a ménager

par rapport aux dieux. C’est Diagoras, à qui les Mantinéens

doivent les lois et le bonheur dont ils jouissent 5. Son imagi-
nation ardente, après l’avoir jeté dans les écarts de la poésie

dithyrambique, le pénétra d’une crainte servile à l’égard des

dieux; il chargeait son culte d’une foule de pratiques religieu-

ses’, et parcourait la Grèce pour se faire initier dans les
mystères. Mais sa philosophie, qui le rassurait contre les dé-

sordres 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 ’a la face des au-

tels 7. Le silence des dieux sur un autel parjure, ainsi que
sur les cruautés exercées par les Athéniens dans l’île de Mé-

los, étonna le philosophe, et le précipita du fanatisme de la

’ Thucyd. lib. 5, cap. 84. - ” Id. ibid. cap 85 , etc. --- a Id. ibid. cap.
116. Strab. lib. 1o , p. 484. Plut. in Alcib. t. 1, p. 199. - 4 Plut. in Ly-
sandr. , t. 1, p. 441. - 5 Ælian. var. hist. lib. 2 , cap. 23. - 6 Sext. Em-
pir. adv. phys. lib. 9, p. 561. -- 7 Hesych. Miles. in Amyoy. p. 11. Schol.

Aristoph. in nub. v. 828. .
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superstition dans celui de l’athéisme. Il souleva les prêtres en

divulguant dans ses discours et dans ses écrits les secrets des

mystèresl; le peuple, en brisant les effigies des dieux 2 Il; la a
Grèce entière, en niant ouvertement leur existenCe ’ . Un cri

général s’éleva contre lui; son nom devint une injure i. Les

magistrats d’Athènes le «citèrent à leur tribunal, et le pour-

suivirent de ville en ville 5 : on promit un talent a ceux qui
apporteraient sa tête , deux talens a ceux qui le livreraient en
vie; et pour perpétuer le souvenir de ce décret, on le grava
sur une colonne de bronze’. Diagoras, ne trouvant plus
d’asile dans la Grèce, s’embarqua, et périt dans un nau-

frage 7. .L’œil, en parcourant une prairie, n’aperçoit ni la plante

dangereuse qui mêle son venin parmi les fleurs, ni la fleur
modeste qui se cache sous l’herbe. C’est ainsi qu’en décrivant

les régions qui forment une couronne autour de Délos, je ne
dois vous parler ni des écueils semés dans leurs intervalles,
ni de plusieurs petites îles dont l’éclat ne sert qu’a parer le

fond du tableau qui s’offre a vos regards. ,
La mer sépare ces peuples, et le plaisir les réunit : ils ont

des fêtes qui leur sont communes, et qui les rassemblent
tantôt dans un endroit, et tantôt dans un autre; mais elles
disparaissent dès que nos solennités commencent. C’est ainsi

1 Lysias. in Adoc. p. 1 1 1. Tatian. orat. adv. græc. p. 95. Suid. in Aral-[07.

Schol. Aristoph. in av. v. 1073. -- ’ Schol. Aristoph. in nub. v. 828. Athè-
nag. in legat. p. 38. Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 21. - ” Unjour , dans
une auberge , ne trouvant point d’autre bois , il mit une statue d’Hercule au

feu ; et faisant allusion aux douze travaux de ce héros : a Il t’en reste un troi-

zième , s’écria-t-il; fais cuire mon dîner. (Schol. Aristoph. in nub. v. 828.

---’ Cicer. de nat. deor. lib. 1, cap. 23, t. 2,p. 416. Sext. Empir. pyrrhon.
hypoth. lib. 3, cap. 24, p. 182. - 4 Aristoph. ibid. - 5 Schol. Aristoph.
in ran. v. 323. -- 6 Aristoph. in av. v. 1073. Schol. ibid. Suid. in Azayop.
Joseph. in Appion. lib. 2 , t. 2 , p. - 7Athen. lib. 13 , cap. 9, p. 611.
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que , suivant Homère ’ , les dieuxrsuspendent leurs profondes

délibérations et se lèvent de leurs trônes lorsque Apollon pa-

raît au milieu d’eux. Les temples voisins vont être déserts ,

les divinités qu’on y adore permettent d’apporter à Délos

l’encens qu’on leur destinait. Des députations solennelles,

connues sous le nom de thebries , sont chargées de ce glorieux
emploi ; elles amènent avec elles des chœurs de 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, des îles de la mer Égée , du continent de la Grèce , des

régions les plus éloignées ’. Ils arrivent au son des instrumens,

a la.voix des plaisirs, avec tout l’appareil du goût et de la
magnificence; les vaisseaux qui les amènent sont couverts de
fleurs ; ceux qui les conduisent en couronnent leur front; et
leur joie est d’autant plus expressive, qu’ils se font une reli-

gion d’oublier les chagrins et les soins qui pourraient la dé-
truire ou l’altérer ’.

Dans le temps que Philoclès terminait son récit, la scène
changeait à chaque instant, et s’emhellissait de plus en plus.
Déjà étaient sorties des ports de Mycone et de Rhénée les pe-

tites flottes qui conduisaient les offrandes a Délos. D’autres

flottes se faisaient apercevoir dans le lointain : un nombre,
infini de bâtimens de toute espèce volaient sur la surface de
la mer; ils brillaient de mille couleurs différentes. On les
voyait s’échapper des canaux qui séparent les îles, se croiser,

se poursuivre et se réunir; un vent frais se jouait dans leurs
voiles teintes en pourpre; et, sous leurs rames dorées, les
flots se couvraient d’une écume que les rayons naissans du
soleil pénétraient de leurs feux.

’ Homer. in Apoll. v. - ’ Thucyd. lib. 3, cap. 104. Callim. in Del.
v. 279. Pausan. lib. 4, cap. 4, v. 287. -- 3 Spanh. in himn. in Del. p. 488.

TOME v. 8
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Plus bas, au pied dis la montagne , une multitude immense

inondait la plaine. Ses rangs pressés ondoyaient et se re-
pliaient sur eux-mêmes, comme une moisson que les vents
agitent; et des transports qui l’animaient il se formait un
bruit vague et confus qui surnageait, pour ainsi dire, sur

ce vaste corps. a. . . c .Notre âme, fortement émue de ce spectacle , ne, pouvait
s’en rassasier, lorsque des tourbillons de fumée couvrirent 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. 4 i .
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 Latone1 , et nous fit voir ce qu’elle nous I
avait fait entendre le jour d’auparavant. Ses compagnes ac-
cordaient à ses pas les sons de leurs voix et de leurs lyres:
mais on était insensible à leurs accords; elles-mêmes les sus-

pendaient pour admirer Ismène. l
Quelquefois elle se dérobait ’a la colère de Junon, et alors

elle ne faisait qu’efflcurer la terre; d’autresfois elle restait im-

mobile, et son repos peignait encore mieux le trouble de son
âme. Théagène, déguisé sous les traits de Mars, devait, par

ses menaces, écarter Latone des bords 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 apparence de rigueur, s’évanouit entre les bras de

ses suivantes. ITous les assistans furent attendris, mais l’ordre des céré-

’ Lucian. de sali. t. 2 , p. 291.
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monies ne fut point interrompu : a l’instant même on entendit

un chœur de jeunes garçons, qu’on eût pris pour les enfans

de l’Aurore; ils en avaient la fraîcheur et l’éclat. Pendant

qu’ils chantaient un hymne en l’honneur de Diane , les filles
de Délos exécutèrent des danses vives et légères * : les sons qui

réglaient leurs pas remplissaient leur âme d’une douce ivresse;

elles tenaient des guirlandes de fleurs , et les attachaient d’une
main tremblante a une ancienne statue de Vénus, qu’Ariane
avait apportée de Crète, et que Thésée consacra dans ce

temple 2. rD’autres concerts vinrent frapper nos oreilles. C’étaient les

théories des îles de Rhénée et de Mycone. Elles attendaient

sous le portique le moment où l’on pourrait les introduire
dans le lieu saint. Nous les vîmes, et nous crûmes voir les
Heures et les Saisons ’a la porte du palais du Soleil.

Nous vîmes descendre sur le rivage les théories de Céos et

d’Andros. On eût dit, ’a leur aspect, que les Grâces et les

Amours venaient établirleur empire dans une des îles Fortunécs.

De tous côtés arrivaient des députations solennelles, qui
faisaient retentir les airs de cantiques sacrés ’. Elles réglaient

sur le rivage même l’ordre de leur marche, et s’avançaient

lentement vers le temple aux acclamations du peuple qui
bouillonnait autour d’elles. Avec leurs hommages elles pré-

sentaient au dieu les prémices des fruits de la terre’. Ces
cérémonies , comme toutes Celles qui se pratiquent à Délos,

étaient accompagnées de danses , de chants et de symphonies5. ’

Au sortir du temple, les théories étaient conduites dans des
maisons entretenues aux dépens des villes dont elles appor-
taient les offrandes 6.

- ’ Callim. in Del. v. 303. -- ’ Id. ibid. v. 306. Pausan. lib. 9’, p. 793.
Plut. in Thes. t. 1, p. g. - .3 Plut. in Nie. t. 1, p. 535. - i Callim. in Del.
v. 278. -- 5 Lucian. de salt. t. 2, p. 9.77. - 6 Hcrodot. lib. 4, cap. 35.

8.
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Les poètes les plus distingués de notre temps avaient com-

posé des hymnes pour la fête; mais leurs succès n’effaçaient

pas la gloire des grands hommes qui l’avaient célébrée avant

eux : on croyait être en présence de leurs génies; ici, on en,-

tendait les chants harmonieux de cet Olen de Lycie , un des
premiers qui aient consacré la poésie au culte des dieux *.
La, on était frappé des sons touchans de Simonide’. Plus
loin, c’étaient lesaccords séduisans de Bacchylide’ , ou les

transports fougueux de Pindare ’; et au milieu de ces subli-
mes accens la voix d’Homère éclatait et se faisait écouter avec

re3pect °.

Cependant on apercevait dans l’éloignement la théorie des

Athéniens. Tels que les filles de Nérée, lorsqu’elles suivent

sur les flots le char de la souveraine des mers, une foule de
bâtimens légers se jouaient autour de la galère sacrée. Leurs

voiles , plus éclatantes que la! neige, brillaient comme les
cygnes qui agitent leurs ailes sur les eaux du Çaystre et du
Méandre. A cet aspect, des vieillards qui s’étaient traînés sur

le rivage regrettaient 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 a Délos, nous disaient-ils;
il la conduisit secrètement dans l’île de Rhénée, qui s’offre à

vos regards °. Toute la nuit fut employée à construire sur ce
canal un pont dont les matériaux , préparés de longue main et

enrichis de dorure et de couleurs, n’avaient besoin que d’être

réunis. Il avait près de quatrestades de longueur": on le
couvrit de tapis superbes, on le para de guirlandes; et le jour

’ Herodot. lib. 4, cap. 35. Callim. in Del. v. 305. Pausan. lib. 9, cap.
27, p. 762. --- ’Suid. in 2151.0sz. -3 Schol. Callim. in Dol. v. 28. ---
4 Pindar. isthm. I, v. 4 5 id. ap. Philon. de mund. incorr. p. 960. -- 5 Tim.
cyd. lib. 3, cap. 104- --” Plut. in Nie. t. l, p. 525. - " Environ lrois
cent soixante-dix-huit toises.
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suiv’ant., au lever de l’aurore , la théorie traversa la mer , mais

ce ne fut pas, comme l’armée de Xerxès, pour détruire les

nations; et, pour leur en faire goûter les prémices, elle resta
long-temps suspendue sur les flots, chantant des cantiques,
et frappant tous les yeux d’un. spectacle que le soleil n’éclai-

rera point une seconde fois.
La députation que nous vîmes arriver était presque toute

choisie parmi les plus anciennes familles de la république *.
Elle était composée de plusieurs citoyens qui prenaient le
titre de théores a; de deux chœurs de garçons et de filles ’,

pour chanter les hymnes et danser les ballets; de quelques
magistrats chargés de recueillir les tributs, et de veiller aux
besoins de la théorie ’ , et de dix inspecteurs tirés au sort,

qui devaient présider aux sacrifices4 : car les Athéniens en
ont usurpé l’intendance, et c’est en vain que les prêtres et les

magistrats de Délos réclament des droits qu’ils ne sont pas en

état de soutenir par la force 5,
Cette théorie parut avec tout l’éclat 5 qu’on devait 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 quinze cents drachmes 7 a, et bientôt on entendit les mugis-

semens de cent bœufs 3 qui tombaient sous les couteaux des
prêtres. Ce sacrifice fut suivi d’un ballet, ou les Athéniens
représentèrent les courses et les mouvemens de l’île de Délos

’ Hcrodot. lib. 6 , cap. 87. -- ” Théore, ambassadeur sacré , et chargé i

d’offrir des sacrifices au nom d’une ville. (Suid. in Gemp. ) - ’ Plat. in

Pliædon. t. i, p. 58. Xenoph. memor. lib. 3g, p. 765. - 3 Tayl. marm.
Sandv. p. 5o. - ’l Poil. lib. 8, cap. 9, S m7, p. 9’27. Etymol. magn. in
"part. Vales. in Hippocr. et Manse. not. p. 132. - 5 Demosth. de cor. p.
495. Plut. apophth. lacon. t. a , p. 230. - 6 Xeiioph. memor. lib. 3 , p.
765. - 7 Mafin. Sandv. et not. Tayl. 66. - "Treize cent cinquante
livres. - a Homer. hymn. in Apoll. v. 57. Tayl. in marm. Sandv. p. 55.
Corsin. in marin. dissert. 6 , in append. ad not. gram. p. cxxiij.
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pendant qu’elle roulait au gré des vents sur les plaines de la

mer 1. A peine fut-il fini, que les jeunes Déliens se mêlèrent

avec eux pour figurer les sinuosités du labyrinthe de Crète ,
a l’exemple de Thésée, qui, après sa victoire sur le Mino-
taure, avait exécuté cette danse auprès de l’autel ’. Ceux qui

s’étaient le plus distingués reçurent pour récompense de riches

trépieds ’ , qu’ils consacrèrent au dieu; et leur nom fut pro-’

clamé par deux hérauts ’ 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 sacri-

fices offerts au dieu , pour le transport et l’entretien de la
théorie 5. 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 peuples. C’est la première source de ses

richesses : la seconde est l’intérêt des sommes qui proviennent

de ces différentes possessions , et qui, après s’être accumulées

dans le trésor de l’Artéinisiumôa, sont placées, ou sur les

particuliers , ou sur les villes voisines’. Ces deux objets prin-
cipaux, joints aux amendes pour crime d’impic’té, toujours

appliquées au temple , forment au bout de quatre ans un fonds
d’environ vingt talens b , que les trois Amphictyons ou tréso-
riers nommés par le sénat d’Athènes sont chargés de recueillir,

et sur lequel ils prélèvent en partie la dépense de la théorie 8 0.

Quand elle eut achevé les cérémonies qui l’attiraient au

pied des autels , nous fûmes conduits à un repas que le sénat

’ Lucian. de sait. t. a, p.329r. - ICallim. in Del. v. 31a. Plut. in Thes.
t. i, p. 9. Poli. lib. 4, cap. 14 , S l0], p. 407. - 3 Marm. Sandv. et not.
Tayl. p. 68. - 4 Poli. lib. 9, cap. 6, S 61. Athen. lib. 6, cap. 6, p. 23.3.
- 5 Marm. Sandv. - 6 Append. in marm. Oxon. n° clv , p.54. - " Cha-
pelle consacrée h Diane. -- 7 Marm. Sandv. - 1’ Environ cent huit mille
livres. - 8 blnrm. Samba - r l’or. la "me V il In lin du volume.
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de Délos donnait aux citoyens de cette île ’. Ils étaient con-

fusément assis sur les bords de l’Inopus, et sous des arbres

qui formaient des berceaux. Toutes les âmes , avidement at-
tachées au plaisir , cherchaient a s’échapper par mille expres-

sions différentes , et nous communiquaient le sentiment qui
les rendait heureuses. Une joie pure, bruyante et universelle
régnait sous ces feuillages épais; et, lorsque le vin de N axos
y pétillait dans les coupes , tout célébrait a grands cris le nom

de Nicias , qui le premier avait assemblé le peuple dans ces
lieux charmans, et assigné des fonds pour éterniser un pareil

bienfait.’ . .Le reste de la journée fut destiné a des spectacles d’un

autre genre. Des voix admirables se disputèrent le prix de la.
musique 2 , et des bras armés du ceste celui de la lutte 3. Le
pugilat, le saut et la course a pied , fixèrent successivement
notre attention , et nous rappelèrent ce que nous avions vu
quelques années auparavant aux jeux olympiques a. On avait
tracé vers l’extrémité méridionale de l’île un stade autour du-

quel étaient rangés les députés d’Athènes , le sénat de Délos,

et toutes les théories parées de leurs vêtemens superbes. Cette

jeunesse brillante était la plus fidèle image des dieux réunis

4 dans l’Olympe. Des coursiers fougueux , conduits par Théa-
gène et ses rivaux , s’élancèrent dans la lice 4 , la parcoururent

plusieurs fois, et balancèrent long-temps la victoire; mais ,
semblable au dieu, qui, après avoir dégagé son char du sein
des nuages, le précipite tout a coup a 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 finissait la sienne.

’ Plut. in Nie. t. 1, p. 525. - ’ Thucyd. lib. 3 , cap. 104. -- 3 Homer.
in Apoll. v. 149. -- " Voyez. le chapitre XXXVIII de cet ouvrage. ---
4 Thucyd. ibid.
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Il fut couronné aux yeux d’un monde de spectateurs accou-

rus sur les hauteurs voisines , aux yeux de presque toutes les
beautés de la Grèce , aux yeux d’Ismène , dont les regards le

flattaient plus que ceux des hommes et des dieux.
On célébra le jour suivant la naissance d’Apollon1 a. Parmi

les ballets qu’on exécuta, nous vîmes des nautoniers danser

autour d’un autel, et le frapper ’a grands coups de fouet 2.
Après cette cérémonie bizarre , dont nous ne pûmes pénétrer

le sens mystérieux, ils voulurent figurer les jeux innocens
qui amusaient le dieu dans sa plus tendre enfance. Il fallait ,
en dansant les mains liées derrière le dos, mordre l’écorce

d’un olivier que la religion a consacré. Leurs chutes fré-

quentes et leurs pas irréguliers excitaient parmi les specta-
teurs les transports éclatans d’une joie qui paraissait indé-
cente , mais dont ils disaient que la majesté des cérémonies

saintes n’était point blessée. En effet , les Grecs sont persuadés

qu’on ne saurait trop bannir du culte que l’on rend aux dieux

la tristesse et les pleurs ’5 et de la vient que, dans certains en-
droits 4 , il est permis aux hommes et aux femmes de s’atta-
quer en présence des autels par des traits de plaisanterie dont
rien ne corrige la licence et la grossièreté.

Ces nautoniers étaient du nombre de ces marchands étran-

gers que la situation de l’île, les franchises dont elle jouit,
l’attention vigilante des Athéniens, et la célébrité des fêtes

attirent en foule a Délos 5. Ils y venaient échanger leurs ri- A
chesses particulières avec le blé, le vin et les denrées des îles

voisines : ils les échangeaient avec ces tuniques de lin teintes

* Diog. Laert. lib. 3, 52. - "Le 7 du mois de tharge’lion , qui répondait
au 9° jour du mois de mai. - ’ Callim. in Del. v. 321. Schol. ibid. Hesych.
in Anion. Spanh. in Callim. t. a , p. 520. -- 3 Spanh. ibid. p. 521. -- 41a...-
san. lib. 7, cap. a7, p. 596. - 5 Strab. lib. 10, p. 486.
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en rouge qu’on fabrique dans l’île d’Amorgos * ; avec les riches

étoffes de pourpre qui se font dans celle de Cos 3; avec l’alun
si renommé de Mélos ’; avec le cuivre précieux que depuis un

temps immémorial on tire des mines de Délos , et que l’art in-

dustrieux convertit en vases élégans 4. L’île était devenue

comme l’entrepôt des trésors des nations; et tout près de l’en-

droit oùlils étaient accumulés, les hahitans de Délos, obligés

par une loi expresse de fournir de l’eau ’a toute la multitude 5, ’

étalaient sur de longues tables des gâteaux et des mets prépa-
rés à la hâte a.

J’étudiais avec plaisir les diverses passions que l’opulence

et le besoin produisaient dans des lieux si voisins, et je ne
croyais pas que pour un esprit attentif il y eût de petits objets
dans la nature. Les Déliens ont trouvé les premiers le secret
d’engraisser la volaille; ils tirent. de leur industrie un profit
assez considérable °. J’en vis quelques-uns qui, élevés sur des

tréteaux , et montrant au peuple des œufs qu’ils tenaient dans

les mains, distinguaient ’a leur forme les poules qui les avaient
mis au jour’. J’avais ’a peine levé les yeux sur cette scène sin-

gulière, que je me sentis fortement secoué par un bras vigou-
reux; c’était un sophiste d’Atlrènes avec qui j’avais en quel-

ques liaisons. Eh quoi ! me dit-il , Anaclrarsis , ces objets
sont-ils dignes d’un philosophe? Viens : de plus nobles soins,

’ Hesych. et Etymol. magn. in Aprpa’y. Eustath. in Dionys. perleg. V..526.

Tournef. voyag. t. 1, p. 233. - ° Horat. lib. 4, 0d. 13. -- a Diod. lib. 5,
p. 293. Plin. lib. 35, cap. 15, t. 2, p: 714. Tournef. t. 1, p. 156.-
î Plin. lib. 34, cap. 2 , t. 2 , p. 640. Cicer. orat. pro Rosc. Amer. cap. 46,
t. 4, p. 91. - 5 Alben. lib. 4, cap. 22, p. 173. - ” Il parait , par Athénée,
que pendant les fêtes de Délos on étalait dans le marché de l’agneau , du

porc, des poissons , et des gàleaux où l’on avait mêlé du cumin , espèce de

graine ressemblant à celle du fenouil. - 6 Plin. lib. 10 , cap. 50, t. 1 , p.
571. Columel. de re rust. lib. 8 , cap. 2. Var-r. de re rust. lib. 3 , cap. 8, S
9. -- 7 Cicer. in Lucull. cap. 18, t. 2, p. 26; cap. 26, p. 36. ’



                                                                     

1 2 2 vorace n’anacnaasrs.
de plus hautes spéculations doivent remplir les momens de
ta vie. Il me conduisit sur une éminence où d’autres sophistes

agitaient en fureur les questions subtiles de l’école de Mé-

garel. Le fougueux Eubulide de Milet , que nous avions vu
autrefois ’a Mégare a , était a leur tête, et venait de leur lancer

cet argument : a Ce qui est a Mégare n’est point à Athènes;

n or il y a des hommes a Mégare , il n’y a donc pas d’hommes

n a Athènes’. a: Tandis que ceux qui l’écoutaient se fati-

guaient vainement a résoudre cette difficulté , des cris sou-
dains nous annoncèrent l’arrivée de la théorie des Teniens ,

qui, outre ses offrandes particulières , apportait encore celles
des Hyperboréens.

Ce dernier peuple habite vers le nord de la Grèce ’ ; il ho-
nore spécialement Apollon, et l’on voit encore à Délos le

tombeau de deux de ses prêtresses qui s’y rendirent autrefois

pour ajouter de nouveaux rites au culte de ce dieu. On y con-
serve aussi, dans un édifice consacré à Diane, les cendres
des derniers théores que les Hyperboréens avaient envoyés

dans’cette île’ : ils y périrent malheureusement; et, depuis

cet événement, ce peuple se contente d’y faire parvenir par des

voies étrangères les prémices de ses moissons. Une tribu voi-

sine des Scythes les reçoit de ses mains, et les transmet a
d’autres nations qui les portent sur les bords de la mer Adria-
tique; de la elles descendent en Épire , traversent la Grèce ,
arrivent dans l’Eubée, et sont conduites a Ténos f.

A l’aspect de ces offrandes sacrées , on s’entretenait des mer-

veilles qu’on raconte du pays des Hyperboréens. C’est la que

règnent sans cesse le printemps, la jeunesse et la santé ; c’est

’ Diog. Laert. lib. 2 , S 106.-- " Vof. le chapitre XXXVII de cet ou-
vrage. -’Diog. Laert. lib. a , S 109; id. in Chrys. lib. 7, S 187. --
3 Mém. de l’acad. des bel]. lettr. t. 7, p. 113 et 127 ; t. 18, hist. p. 192.--
”’ Hcrodnt. lib. 4, c:1p.35.-- ’Id. ibid. cap. 33. Callim. in Dol. r. 283
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l’a que , pendant dix siècles entiers, on coule des jours sereins

dans les fêtes et’les plaisirs 1. Mais cette heureuse région est

située à une des extrémités de la terre, comme le jardin des

Hespérides en occupe une autre extrémité; et c’est ainsi que

les hommes n’ont jamais su placer le séjour du bonheur que

dans des lieux inaccessibles.
Pendant que l’imagination des Grecs s’enflammait au récit

de ces fictions , j’observais cette foule de mâts qui s’élevaient

dans le port de Délos. Les flottes des théores présentaient

leurs proues aux rivages; et ces proues que l’art avait déco-

rées , offraient des attributs propres a chaque nation. Des Né-

réides caractérisaient celles des Phthiotes, on voyait sur la
galère d’Aîhènes un char brillant que conduisait Pallas, et

sur les vaisseaux des Béotiens, la figure de Cadmus armée
d’un serpent’. Quelques-unes de ces flottes mettaient a la
voile; mais les beautés qu’elles ramenaient dans leur patrie

étaient bientôt remplacées par des beautés nouvelles. Tels on

voit dans le cours d’une nuit longue et tranquille des astres
se perdre ’a l’occident, tandis que d’autres astres se «lèvent a

l’orient pour repeupler les cieux. .
-Les fêtes durèrent plusieurs jours; on renouvela plusieurs v

fois les courses de chevaux: nous vîmes souvent du rivage les
plongeurs si renommés de Délos 3 se précipiter dans la mer,

s’établir dans ses abîmes ou se reposer sur sa surface, retra-

cer l’image des combats et justifier , par leur adresse, la ré-

putation qu’ils se sont acquise. ’

i Pind. Pylh. 0d. 1o, v. 53’; id. et Simonid. ap. Strab. lib. 15 , p. 711.
Plin. lib. 4, cap. 12 , t. 1, p. 219. - ’ Euripid. Iplrig. in Aul. v. 340. -
3 Ding. Laert. lib. 2 , S 22; id. lib. 9 ,5 11. Suid. in Ami.

FIN DU CHAPITRE SOlXANTE-SEIZIÈME.
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CHAPITRE LXXVII.

sans ou vorace on DÈLOS.

Cérémonie du Mariage.

L’amour présidait aux fêtes de Délos , et cette jeunesse

nombreuse qu’il avait rassemblée autour de lui ne connaissait

plus d’autres lois que les siennes. Tantôt , de concert avec
p l’Hymen , il couronnait.la constance des amans fidèles; tan-

tôt il faisait naître le trouble et la langueur dans une âme
jusqu’alors insensible; et par ses triomphes multipliés il se
préparait au plus glorieux de tous , a l’hymen d’Ismène et
de Théagène.

Témoin des cérémonies dont cette union fut accompagnée,

je vais les rapprocher, et décrire les pratiques que les lois ,
l’usage et la superstition ont introduites , afin de pourvoir à
la sûreté 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 doi-

vent.leur origine.
Le silence et le calme commençaient à renaître a Délos.

.K« n. sa n-
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Les peuples s’écoulaient comme un fleuve qui, après avoir

couvert la campagne, se retire insensiblement dans son lit.
Les habitans de ’île avaient prévu le lever de l’aurore; ils

s’étaient couronnés de fleurs , et offraient sans interruption ,

dans le temple et devant leurs maisons , des sacrifices pour
rendre les dieux favorables à l’hymen d’Ismène *. L’instant

d’en former les liens étaitarrivé z 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 2 qui venait

de dresser l’acte de leur engagement. Les conditions en
étaient simples : on n’avait prévu aucune discussion d’inté-

rêt entre les parens , aucune cause de divorce entre les par-
ties contractantes; et à l’égard de la dot, comme le sang
unissait déj’a Théagène a Philoclès , on s’était contenté de

rappeler une loi de Solon qui, pour perpétuer les biens dans
les familles, avait réglé que les filles uniques épouseraient

leurs plus proches parens.
Nous étions vêtus d’habits magnifiques , que nous avions

reçus d’Ismène ’. Celui de son époux était son ouvrage. Elle

avait pour parure un collier de pierres précieuses, et une
robe où l’or et la pourpre confondaient leurs couleurs. Ils
avaient mis l’un et l’autre sur leurs cheveux flottans et
parfumés d’essence î des couronnes de pavots , de sésames,

et d’autres plantes consacrées a Vénus 5. Dans cet appareil ,

ils montèrent sur un char”, et s’avancèrent vers le temple.

’ Charlt. de Chier. et Callirrh. amor. lib. 3 , p. 44. -- ’Theod. prodr. de

Rhod. et Dosicl. amer. lib. 3 , p. 450. -- 3 Aristoph. in Plut. v. 529. Schol.
ibid. 5 id. in av. v. 671. Achill. Tat. lib. 2 , p. 85. -- 4 Aristoph. ibid. -
5 Euripid. Iphig. in Aul. v. 903. Schol. Aristoph. in pac. v. 869 ; in av. v.
15g. Schol ibid.- 6 Euripid. in Helen. v. 728. Suid. in noyas. Lucian. de
conv. t. 3 , p. 450.
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Ismène avait son époux a sa droite , et a sa gauche un ami
de Théagène, qui devait le suivre dans cette cérémoniel.
Les peuples empressés répandaient des fleurs et des parfums
sur leur passage ’; ils s’écriaient z Ce ne sont point des mor-

tels, c’est Apollon et Coronis; c’est Diane et Endymion ;-

c’est Apollon et Diane. Ils cherchaient a nous rappeler des
des augures favorables , a prévenir les augures sinistres. L’un

disait : J’ai vu, ce matin deux tourterelles planer long-temps

ensemble dans les airs , et se reposer ensemble sur une bran-
che de cet arbre. Un autre disait : écartez la corneille soli-
taire; qu’elle aille gémir au loin sur la perte de sa fidèle
compagne ; rien ne serait si funeste que son aspect ’. i

Les deux époux furent reçus il la porte du temple par un
prêtre qui leur présenta à chacun une branche de lierre, sym-

bole des liens qui devaient les unir a jamais’; il les mena
ensuite ’a l’autel, où tout était préparé pour le sacrifice d’une

génisse qu’on devait offrir a Diane 5, a la chaste Diane,
qu’on tâchait d’apaiser , ainsi que Minerve ° et les divinités

qui n’ont jamais subi le joug de l’hymen. On implorait aussi

Jupiter et Junon, dont l’union et les amours seront éter-
nelles’ ; le ciel et-ia terre , dont le concours produit l’abon-

(lance et la fertilité’; les Parques, parce qu’elles tiennent

dans leurs mains la vie des mortels’; les Grâces , parce
qu’elles embellissent les jours des heureux époux; Vénus

’ Suid. in Zsuyoç. Poil. lib. 1o , cap. 7, S 33. Euslath. in iliad. lib. 6 , t.

2 , p. 652 , lin. 45. - ’ Charit. de Cirœr. et Caiiirrh. amor. lib. 3 , p.
- a Ælian. de animai. lib. 3 , cap. 9. Horne Apoll. bierogl. 8. -- 4 Theod. -
prod. de Rirod. et Dosici. amer. lib. 9, p. 422. - 5Euripid. Iphig. in Aul.
v. 1110. - 6 Potter. archæol. græc. lib. 4, cap. 11, p. 610. -.7 Aristoph.
in Thcsmoph. v. 982. Schol. ibid. Poil. lib. 3, cap. 5. Suid. in Talent.
- 8 Proci. in Tim. lib. 5 , p. 293 , lin. 26. - 9 Poli. lib. 3 ,
cap. 3.
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enfin , a qui l’Amour doit sa naissance , et les hommes leur

bonheurC’. h ’ .Les prêtres après avoir examiné les entrailles des victimes ,

déclarèrent que le ciel approuvait cet hymen. Pour en ache-
ver les cérémonies , nous passâmes à l’Artémisiuma; et ce

fut la que les deux époux déposèrent chacun une tresse de
leurs cheveux sur le tombeau des derniers théores hyperbo-
réens. Celle de Théagène était roulée autour d’une poignée

d’herbes, et celle d’Ismène autour d’un fuseau ’. Cet usage

rappelait les époux à la première institution du mariage ,oà
ce temps ou l’un devait s’occuper par préférence des travaux

de la campagne, et l’aune des soins domestiques. l
Cependant Philoclès prit la main de Théagène, la mit

dans celle d’Ismèue , et proféra ces mots : a Je vous accorde

« ma fille, afin que vous donniez a la république des ci-
a toyens légitimes’. n Les deux époux se jurèrent aussitôt

une fidélité inviolable; et les auteurs de leurs jours, après

avoir reçu leurs sermons , les ratifièrent par de nouveaux
sacrifices;

Les voiles de la nuit commençaient 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 , était accompagnée de chœurs de musiciens et
de danseurs 5. La maison était entourée de guirlandes et c011-

verte de lumières 5.

Dès que les deux époux eurent touché le seuil de la porte ,

on plaça pour un instant une corbeille de fruits sur leurs

tEtymol. magn. in un"). - " Chapelle consacrée à Diane. - ’ Herod.

lib. 4, cap. 34. Callim. in Dei. v. 296. --3 Menandr. ap. Clem. Alex.
strom. lib. 2, p. 502. --- 4 Meurs. lect. allie. lib. 3, cap. 1. - 5 Homer.
iliad. lib. 18 , v. 491. Ilcsiod. scrut. Herc. v. 275. Euripid. in Air-est, v.
915 ; id. in Helen. v. 728. - 6 Heliod. Ælhiop. lib. 6 , p. 273.
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têtes’; c’était le présage de l’abondance dont ils devaient

jouir. Nous entendîmes en même temps répéter de pus côtés

le nom d’Hyménéus 2 , de ce jeune homme d’Argos qui rendit

autrefois à leur patrie des filles d’Athènes, que des corsaires

avaient enlevées : il obtint pour prix de son zèle une de ces
captives qu’il aimait tendrement; et depuis cette époque, les

Grecs ne contractent point de mariage sans rappeler sa mé-

moire 3. . 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.

Un jeune enfant , a demi couvert de branches d’aubépine

et de chêne , parut avec une corbeille de pains , entonna un
hymne qui commençait ainsi : a J’ai changé mon ancien état

a contre un état plus heureux i. » Les Athéniens chantent
cet hymne dans une de leurs fêtes -, destinée ’a célébrer l’in-

stant où leurs ancêtres , nourris jusqu’alors de fruits sauvages,

jouirent en société des présens de Cérès ; ils le mêlent dans

les cérémonies du mariage , pour montrer qu’apès avoir
quitté les forêts , les hommes jouirent des douceurs de l’a-

mour. Des danseuses, vêtues de robes légères et couron-
nées de myrte, entrèrent ensuite , et peignirent par des
mouvemens variés les transports , les langueurs et l’ivresse

de la plus douce des passions. ,
Cette danse finie, Leucippe alluma le flambeau nuptial 5,

et conduisit sa fille a l’appartement qu’on lui avait destiné.

Plusieurs symboles retracèrent aux yeux d’Ismène les devoirs

qu’on attachait autrefois à son nouvel état. Elle portait un

i Pian. grav. de Stosch, planch. 7o. - ’ Homer. iliad. lib. 18, v. 4g].
Anacr. 0d. 18. Callim. in Del. v. 296. - ’ Homer. ibid. Anacr. ibid. Cal-
lim. ibid. -- i Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. 9, p. 307. Hesych. et Suid.
in laça-pu. - 5 Euripid. in Iphig. in Aul. v. 7.32; id. in Phœniss. v. 346.
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de ces vases de terre où l’on fait rôtir de l’orge 1 3 une de ses

suivantes tenait un crible , et sur la porte était suspendu un
instrument propre ’a piler des grains 2. Les deux époux goû-

tèrent d’un fruit dont la douceur devait être l’emblème de

leur union 3. i .Cependant, livrés au transport d’une joie immodérée ,

nous poussions des cris tumultueux, et nous assiégions la
porte , défendue par un des fidèles amis de Théagène 4. Une

foule de jeunes gens dansaient au son de plusieurs instru-
mens. Ce bruit fut enfin interrompu par la théorie de Co-
rinthe , qui s’était chargée de chanter l’hyménée du soir.

Après avoir félicité Théagène , elle ajoutait 5 :

q a Nous sommes dans le printemps de notre âge : nous
a sommes l’élite de ces filles de Corinthe si renommées par

a leur beauté’. O Ismène! il n’en est aucune parmi nous
« dont les. attraits ne cèdent aux vôtres’. Plus légère qu’un

a coursier de Thessalie , élevée au-dessus de ses compagnes
« comme un lis qui fait l’honneur d’un jardin, Ismène est

« l’ornement de la Grèce. Tous les amours sont dans ses

« yeux; tous les arts respirent sous ses doigts. O fille, ô
a femme charmante! nous irons demain dans la prairie
« cueillir des fleurs pour en former une couronne. Nous la
a suspendrons au plus beau des platanes voisins. Sous son
a feuillage naissant nous répandrons des parfums en votre
« honneur, et sur son écorce nous graverons ces mots : Ojl
a frez-moi Ivoire encens, je suis l’arbre d’Ismène. Nous

« vous saluons , heureuse épouse , nous vous saluons , heu-

u reux époux : puisse Latone vous donner des fils qui vous

’ Pol]. lib. l, cap. [2, S 246. - ’ Id. lib. 3 , cap. 3 , 5 37. -- 3 Plut. in

Selon. t. r, p. ; id. in conjug. præcept. t. a, p. I38. -- i Poli. lib. 3 ,
rap. 3 , S 37. - 5Thcocr, idyll. 18. - 5 Anacr. 0d. 3a. -- 7 Thcocr. ibid.

TOME v. 94
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« ressemblent ; Vénus , vous embraser toujours de ses flam-
« mes; Jupiter , transmettre a vos derniers neveux la félicité

a qui vous entoure! Reposez-vous dans le sein des plaisirs : ’
a ne respirez désormais que l’amOUr le plus tendre. Nous re-

« viendrons au lever de l’aurore , et nous chanterons de nou-
« veau : O hymen , hyménée , hymen! »

Le lendemain, a la première heure du jour, nous revînmes

au même endroit, et les filles de Corinthe firent entendre
l’hyménée suivant ’ z

« Nous vous célébrons dans nos chants, Vénus, ome-

« ment de l’Olympe; Amour, délices de la terre; et vous,

« Hymen, source de vie : nous vous célébrons dans nos
« chants, Amour, Hymen , Vénus. ’O Théagène , éveillez-

a vous! jetez les yeux sur votre amante; jeune favori de
« Vénus, heureux et digne époux d’Ismène, ô Théagène ,

a éveillez-vous ! jetez les yeux sur votre épouse; voyez l’é-

clat dont elle brille; voyez cette fraîcheur de vie dont tous
a ses traits sont embellis. La rose est la reine des fleurs;
a Ismène est la reine des belles. Déjà sa paupière tremblante

u s’entr’ouvre aux rayons du soleil ; heureux et digne époux

a d’Ismène, ô Théagène, éveillez-vous! »

Ce jour, que les deux amans regardèrent comme le pre-
mier de leur vie, fut presque tout employé de leur part à
jouir du tendre intérêt que les habitans de l’île prenaient à

leur hymen , et tous leurs amis furent autorisés à leur offrir
des présens. Ils s’en firent eux-mêmes l’un à l’autre , et reçu--

rent en commun’ceux de Philoclès , père de Théagène. On

les avait apportés avec pompe. Un enfant vêtu d’une robe

blanche ouvrait la marche, tenant une torche allumée; ve-
nait ensuite une jeune fille ayant une corbeille sur sa tête :

Ap

’ ’l’llcod. prodr. amer. p. 465.
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elle était suivie de plusieurs domestiques qui portaient des
vases d’alhâtre , des boîtes à parfums , diverses sortes d’essen-

ces , des pâtes d’odeur , et tout ce que le goût de l’élégance

et de la propreté a pu convertir en besoins’. l

Sur le soir , Ismène fut ramenée chez son père; et, moins
pour se conformer à l’usage que pour exprimer ses vrais sen-

timens , elle lui témoigna le regret d’avoir quitté la maison

paternelle : le lendemain elle fut rendue a son époux , et,
depuis ce moment, rien ne troubla plus leur félicité.

’ Harpocr. in Armand. Ilcsych. ct Suid. in lingual. Eustnth. in iliad. lib.
24 , t. a , p. 1337, lin. 44.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-DIX-bliP’l’llàMli.
Q

9c
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CHAPITRE LXXVlII.

sans nu vorace DE paros.

Sur leiBonheur.

Philoclès joignait au cœur le plus sensible un jugement
exquis et des connaissances profondes. Dans sa jeunesse, il
avait fréquenté les plus célèbres philosophes de la Grèce.

Riche de leurs lumières , et encore plus de ses réflexions , il
s’était composé un système de conduite qui répandait la paix

dans son âme et dans tout ce qui l’environnait. Nous ne ces-
sions d’étudier cet homme singulier, pour qui chaque instant

de la vie était un instant de bonheur.
Un jour que nous errions dans l’île, nous trouvâmes cette

inscription sur un petit temple de Latone : Bien de si beau
que la justice, de meilleur que la santé, de si doux que la
possession de ce qu’on aime. Voilà, dis-je, ce qu’Aristote

blâmait un jour en notre présence. Il pensait que les qualifi-
cations énoncées dans cette maxime ne doivent pas être sé-
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parées, et ne peuvent convenir qu’au bbnheuri. En effet, le
bonheur est certainement ce qu’il y a de plus beau , de meil-

leur et de plus doux. Mais a quoi sert de décrire ses effets!
il serait plus important de remonter a sa source. Elle est peu
connue, répondit Philoclès : tous , pour y parvenir, choisis-
sent des sentiers 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’.

Les uns ont tâché d’en renfermer les caractères en de courtes

formules 3 telle est la sentence que vous venez de lire sur ce
temple ; telle est encore celle qu’on chante souvent a table , et

qui fait dépendre le bonheur de la santé, de la beauté, des
richesses légitimement acquises , et de la jeunesse passée dans
le sein de l’amitié ’. D’autres, outre ces dons précieux , exi-

gent la force du corps , le courage de l’esprit, la justice , la

prudence, la tempérance, 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 réunissant notre cœur pourrait n’être pas satisfait, il est
visible qu’il ne constitue pas essentiellement l’espèce de féli-

cité qui convient ’a chaque homme en partiéulier.

Et en quoi eonsiste-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 doivent

t Aristot. de mor. lib. 1, cap. 9, p. 11; id. Eudem. lib. 1, cap. 1, p. 195.
-’ Arist. magn. moral. lib. a , cap. 7, p. 180. Demoe. up. Diog. Laert. lib.
9, S 45; id. ap. Stob. serm. 1, p. - 3 Plat. in Gorg. t. 1, p. 451. Clem.
Alex. strom. lib. 4, p. 574. Athen. lib. 15 , cap. 14, p. 694. Stob. serin.
101, p. 55a. - 4 Ap. Plat. deleg. lib. a , t. a , p. 661 ; ap. Aristot. de tiret.
lib. 1, cap. 5, t. a , p. 522. - n Plutarque parle d’un Scopas de Thessalie

qui faisait consister le bonheur dans le superflu. (In Cat. t. 1, p. 346,7
etc. s.)
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choisir? Hélas! reprit Philoclès, ils sont bien a plaindre,
ces nrortels. Jetez les yeux autour de VOUS : dans tous les
lieux , dans tous les états, vous n’entendrez que des gémisse-

tmens et des cris; vous ne verrez que des hommes tourmentés
par le besoin ’être heureux, et par des passions qui les em-
pêchent de l’être ; inquiets dans les plaisirs , sans force contre

la douleur , presque également accablés par les privations et
parla 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 feraient-ils un
jeu cruel de persécuter des âmes aussi faibles que les nôtres?

Je ne saurais me le persuader; c’est contre nous seuls que
nous devons diriger nos reproches. Interrogeons-nous sur
l’idée que nous avons du bonheur. concevonspnons autre
chose qu’un état où les désirs toujours renaissans seraient

toujours satisfaits; qui se diversifierait suivant la différence
des caractères, et dont on pelurait prolonger la durée à son
gré’? Mais il faudrait changer l’ordre éternel de la nature

pour que cet état fût le partage d’un seul d’entre nous. Ainsi,

désirer un bonheur inaltérable et sans amertume , c’est désirer

ce qui ne peut pas exister, et qui, par cette raison-la même ,
enflamme le plus nos désirs; car rien n’a plus d’attraits pour

nous que de triompher des obstacles qui sont ou qui paraissent
insurmontables.

Des lois constantes , et dont la profondeur se dérobe à nos
recherches, mêlent sans interruption le bien avec le mal dans
le système général de la nature; et les êtres qui font partie de

ce grand tout si admirable dans son ensemble, si incompré-
hensible , et quelquefois si effrayant dans ses détails, doivent

’ Plat. de log. lib. a , l. 2, p. (361.
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se ressentir de ce mélange, et éprouver de continuelles vi-
cissitudes. C’est ’a cette condition que la vie nous est donnée.

Dès l’instant que nous la recevons , nous sommes condamnés

à rouler dans un cercle de biens et de maux , de plaisirs et
de douleurs. Si vous demandiez les, raisons d’un si funeste
partage , d’autres vous répondraient peut-être que les dieux

nous devaient 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 serait infiniment plus grande que celle des maux ,
s’ilsavaient le bon esprit de mettre dans la première classe et

les sensations agréables , et les momens exempts de troubles
et de chagrins. Cette réflexion pourrait suspendre quelquefois

nos murmures, mais la cause en subsisterait 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 aurait qu’un
seul qui souffrît, et quand il aurait mérité de souffrir, et
quand il ne souffrirait qu’un instant de sa vie, cet instant de
douleur serait le plus désespérant des mystères que la nature
offre ’a nos yeux.-

Que résultevt-il de ces réflexions? Faudra-t-il nous préci-

piter en aveugles dans ce torrent qui entraîne et détruit insenq

siblement tous les êtres; nous présenter sans résistance , et

comme des victimes de la fatalité , aux coups dont nous som-
mes menacés; renoncer enfin a cette espérance qui est le plus

gmnd, et même le seul bien pour la plupart de nos sembla-
bles? Non, sans doute: je veux que vous soyez heureux ,
mais autant qu’il vous est permis de l’être; non de ce bon-

heur chimérique dont l’espoir fait le malheur du genre hu-
main , mais d’un bonheur assorti ’a notre condition , a d’au-

tant plus solide , que nous pouvons le rendre indépendant des.
événemens et des hommes.
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Le caractère en facilite quelquefois l’acquisition, et on peut

dire même que certaines âmes nelsont heureuses que parce
qu’elles sont nées heureuses. Les autres ne peuvent combattre

à la fois et leur caractère, et les contrariétés du dehors, sans

une étude longue et suivie; car, disait un ancien philosophe:
a Les dieux nous vendent le bonheur au prix de nos tra-
« vauxl. » Mais cette étude n’exige pas plus d’efforts que

les projets et les mouvemens qui nous agitent sans cesse, et
qui ne sont , à tout prendre, que la recherche d’un bonheur
rmagrnarre.

Après ces mots , Philoclès garda le silence. Il n’avait, di-

sait-il , ni assez de loisir, ni assez de lumières pour réduire
en système les réflexions qu’il avait faites sur un sujet ’si im-

portant. Daignez du moins, dit Philotas, nous communiquer,
sans liaison et sans suite, celles qui vous viendront par hazard
dans l’esprit ; daignez nous apprendre comment vous êtes
parvenu à cet état paisible , que vous n’avez pu acquérir qu’a-

près une longue suite d’essais et d’erreurs.

O Philoclès ! s’écria le jeune Lysis, les zéphirs semblent se

jouer dans ce platane; l’air se pénètre du parfum des fleurs
qui s’empressent d’éclore; ces vignes commencent a entrela-

cer leurs rameaux autour de ces myrtes qu’elles ne quitteront

plus; ces troupeaux qui bondissent dans la prairie, ces oi-
seaux 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 transporte. Ah! Philoclès , nous
sommes faits pour le bonheur ; je le sens aux émotions douces
et profondes que j’éprouve : si vous connaissez l’art de les

perpétuer, c’est un crime de nous en faire un mystère.

Vou! me rappelez, répondit Philoclès, les premières an-

’ Epiclrarm. up. Xenoplr. memor. lib. a , p. 73:.
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nées de ma vie. Je le regrette encore ce temps où je m’aban-

donnais comme Vous aux impressious que je recevais; la
nature, ’a laquelle je n’étais pas encore accoutumé, se peignait

a mes yeux sous des traits enchanteurs; et mon âme, toute
sensible, semblait. respirer tour in «tour la fraîcheur et la
flamme.

Je ne connaissais pas les hommes; je trouvais dans leurs
paroles et dans leurs actions l’innocence et la simplicité qui

régnaient dans mon cœur : je les croyais tous justes, vrais ,
capables d’amitiéytels qu’ils devraient être ,’ tels que j’étais

en effet; humains Surtout , carsil faut de l’expérience pour se

convaincre qu’ils ne le sont pas.

Au milieu de ces illusions, j’entrai dans le monde. La
politesse qui distingue les sociétés d’Athènes , ces expressions

qu’inspire l’envie de plaire’, ces épanchemens de cœur qui

coûtent si peu et qui flattent si fort , tous ces dehors trom-
peurs n’eurent que trop d’attraits pour un homme qui n’avait

pas encore subi d’épreuve : je volai au-devant de la séduc-r

tion; et, donnant à des liaisons agréables les droits et les
sentimens de l’amitié, je me livrai sans réserve au plaisir
d’aimer et d’être aimé. Mes choix, qui n’avaient pas été ré-

fléchis, me devinrent funestes. La plupart de mes amis s’éloi-

gnèrent de moi, les uns par intérêt, d’autres par jalousie
ou par légèreté. Ma surprise et ma douleur m’arrachèrent 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’avais en tous les hommes ’. C’est le sacrifice qui m’a coûté

le plus dans ma vie; j’en frémis encore; il fut si violent,
a

’ Plat. de log. lib. 1, t. 2 , p. 64a. - ’ Aristot. de rhet. lib. a , cap. 12 ,
p. 564.
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que je tombai. dans un excès opposé 1 : j’aigrissais mon cœur,

j’y nourrissais avec plaisir les défiances et les haines; j’étais

malheureux. Je me rappelai enfin que , parmi cette foule dîo-
pinions sur la nature du bonheur , quelques-tmes , plus accré-

ditées 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 était
cité comme l’homme le plus heureux de son siècle. Son aspect

m’effraya : quoiqu’il fût encore dans la force de l’âge, il avait

toutes les apparences de la décrépitude. Il s’était entouré de

musiciens qui le fatiguaient ’a force de célébrer ses vertus , et

de belles esclaves dont les danses allumaient par intervalles
dans ses yeux un front 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 dé-

sespoir qu’entraîne leur privation : c’est l’unique sentiment

qui me reste, et qui achève de détruire ce corps accablé de

douleurs et de maux. Je voulus lui inspirer du courage; mais
je trouvai une âme abrutie, sans principes et sans ressources.
J’appris ensuite qu’il n’avait jamais rougi de ses injustices,

et que de folles dépenses ruinaient de jour en jour la fortune
de ses enfans.

Cet exemple et les goûts que j’éprouvais successivement me

tirèrent de l’ivresse où je vivais depuis quelques’années , et

m’engagèrent ’a fonder mon repos sur la pratique de la vertu et

,.

’ Plat. in Phædon. t. 1, p. 89. - ’ Aristot. Eudcm. lib. 1, cap. 1, t. a ,

p. 195. .
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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 remplissait quelquefois d’indignation contre
la société; et. ma raison, trop rigide, d’indifférence pour tous

l les objets. Le hasard dissipa cette double erreur.
Je connus ’a Thèbes un disciple de Socrate, dont j’avais

ouï vanter la probité. Je fus frappé de la sublimité de ses prin-

cipes, ainsi que de la régularité de sa conduite. Mais il avait

mis par degré tant de superstition et de fanatisme dans sa
vertu , qu’on pouvait lui reprocher de n’avoir ni faiblesse

pour lui ni indulgence pour les autres: il devint difficile,
soupçonneux, souvent injuste. On estimait les qualités de
son cœur, et l’on évitait sa présence.

Peu de temps après, étant allé à Delphes pour la solennité

des jeux pythiques , j’aperçus dans une allée sombre un homme

qui avait la réputation d’être très-éclairé; il me parut accablé

de chagrins. J’ai dissipé ’a force de raison, me dit-il , l’illu-

sion des choses de la vie. J’avais apporté en naissant tous les

avantages qui peuvent flatter la vanité : au lieu; d’en jouir,

je voulus les analyser; et dès ce moment les richesses, la
naissance et les grâces de la figure ne furent a mes yeux que
de vains titres distribués au hasard parmi les hommes. Je par-
vins aux premières magistratures de la république; j’en fus
dégoûté par la difficulté d’y faire le bien et la facilité. d’y

faire le mal. Je cherchai la gloire dans les combats; je plon-
geai ma main dans le sang des malheureux, et mes fureurs
m’épouvantèrent. Je cultivai les sciences et les arts : la phi-

losophie me remplit de doutes : je ne trouvai dans l’élo-
quence que l’art perfide de tromper les hommes; 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 a mes côtés des hypocrites de vertus qui ravissaient.
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impunément ses suffrages, je me lassai du public et de son
estime. Il ne me resta plus qu’une vie sans attraits , sans res-
sort, qui n’était en effet que la répétition fastidieuse des mêmes

actes et des mêmes besoins.

Fatigué de mon existence, je la traînai en des pays loin-i
tains. Les pyramides d’Égypte m’étonnèrent au premier aspect;

bientôt je comparai l’orgueil des princes qui les ont élevées à ’

celui d’une fourmi qui amoncellerait dans un sentier quelques

grains de sable pour laissera la postérité des traces de son

passage. Le grand roi de Perse me donna dans sa cour une
place qui fit tomber ses sujets a mes pieds z l’excès de leur bas-

sesse 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 aperçu de mon erreur, il n’était plus temps

d’y remédier: mais , quoique je ne sente pas un intérêt bien

vif pour mes semblables , je souhaite que mon exemple vous
serve de leçon; car après tout, je n’ai rien a craindre de vous;

je n’ai jamais été assez malheureux pour vous rendre des ser-

vices. Étant en Égypte, je connus unlprêtre qui, après avoir
tristement consumé ses jours ’a pénétrer’l’origine et la fin des

choses de ce monde, me dit en soupirant : Malheur ’a celui
qui entreprend de lever le voile de la nature ! et moi je vous
dis : Malheur a celui qui lèverait le voile de la société ! mal-
heur ’a celui qui refuserait de se livrer ’a cette illusion théâtrale

que les préjugés et les besoins ont répandue sur tous les ob-

jets! bientôt son âme flétrie et languissante se trouverait en
vie dans le sein du néant é c’est le plus effroyable des suppli-

ces. 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 navigateurs.
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Ainsi, dans mes voyages , je mettais ’a profit les fautes de mes

semblables. Elles m’apprirent ce que la moindre réflexion
aurait 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 ’; que la nature
nous a donné des goûts qu’il est aussi dangereux d’éteindre

que d’épuiser; que la société avait des droits sur mes services ,

que je devais en acquérir sur son estime; enfin que, pour
parvenir a ce terme heureux sans cesse se présentait et
fuyait devant moi , je devais calmer l’inquiétude que je sentais

au fond de mon âme, et qui la tirait continuellement hors

d’elle-même. v »Je n’avais jamais étudié les symptômes de cette inquiétude.

Je m’aperçus que dans les animaux elle se bornait ’a la con-

servation de la vie et ’a la propagation de l’espèce; mais que

dans l’homme elle subsistait après la satisfaction des premiers
besoins; qu’elle était plus générale 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 pensées et des désirs qui empoisonne nos jours; c’est

donc ce luxe insatiable qui se tourmente dans l’oisiveté, qui,

pour se soutenir dans un état florissant , se repaît de nos pas-

sions, les irrite sans cesse, et n’en recueille que des fruits
amers. Mais pourquoi ne pas lui fournir des alimens 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 a se rapprocher les uns des autres , et a trouver
leur repos dans une union mutuelle?

0 humanité! penchant généreux et sublime, qui vous an-

! Aristot. de mer. lib. a , cap. 9. , t. a , p. 19.
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noncez , 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 liaisons! ô cris de la
nature , qui retentissez d’un bout.de l’univers a l’autre, qui

nous remplissez de remords quand nous opprimons nos sem-
blables , d’une volupté pure quand nous pouvons les soulager!

ô amour,sô 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 pouvait sans doute, en rap-
prochant des êtres accablés de besoins et de maux, prêter un
soutien passager ’a leurs faiblesse; mais il n’y a qu’une bonté

infinie comme la tvôtre 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 permet-
tons que de frivoles dissensions, de vils intérêts, travaillent
sans cesse à l’éteindre. Si l’on nous disait que deux inconnus,

jetés par hasard dans une île déserte, sont parvenus a trouver

dans! leur union des charmes qui les dédommagent du reste
de l’univers ; si l’on nous disait qu’il existe une famille uni-

quement occupée a fortifier les liens du sang par les liens de
l’amitié; si l’on nous disait qu’il existe dans un. coin de la

terre un peuple qui ne connaît d’autre loi que celle de s’aimer ,

d’autre crime que de ne s’aimer pas assez, qui de nous ose-

rait plaindre le sort de ces deux inconnus? qui ne désirerait
appartenir à cette famille? qui ne volerait ’a cet heureux cli-

mat? 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
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temps, dans tous les lieux , dans vous, autour de vous, par-

tout où l’on aime. I
Cette loi de la nature, trop négligée par nos philosophes,

fut entrevue par le législateur d’une nation puissante. Xéno-

phon , me parlant un jour de l’institution des jeunes Perses,
me disait qu’on avait établi dans les écoles publiques un tri-

bunal où ils venaient mutuellement s’accuser de leurs fautes,
et qu’on y punissait l’ingratitude avec une extrême sévérité.

Il ajoutait que sous le nom d’ingrats les Perses comprenaient

tous ceux qui se rendaient coupables envers les dieux, les
parens, la patrie et les amis’. Elle est admirable, cette loi ,
qui. non-seulement ordonne la pratique de tous les devoirs ,
mais qui les rend encore aimables en remontant a leur origine.
En effet, si l’on n’y peut manquer sans ingratitude , il s’ensuit

qu’il faut les remplir par un motif de reconnaissance; et de la .
résulte ce principe lumineux et fécond, qu’il ne faut agir que

par sentiment.
l N’annoncez point une pareille doctrine a ces âmes qui,

entraînées par des passions violentes , ne reconnaissent aucun

frein; ni à ces âmes froides qui, concentrées en elles-mêmes,

n’éprouvent que les chagrins qui leur sont personnels. Il faut

plaindre les premières; elles sont plus faites pour le malheur
des autres que pour leur bonheur particulier. On serait tenté
d’envier le sort des secondes : car si nous pouvions ajouter à

la fortune et a la santé une profonde indifférence pour nos
semblables , déguisée néanmoins sous les apparences de l’in-

térêt, nous obtiendrions un bonheur uniquement fondé sur

les plaisirs modérés des sens, et peut-être serait moins
sujet a des vicissitudes cruelles. Mais dépend-il de nous d’être

indifférais? Si nous avions été destinés a vivre abandonnés à

’ choph. de instit. p,
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nous-mêmes sur le mont Caucase ou dans les déserts de l’A-

frique , peut-être que la nature nous aurait refusé un cœur
sensible; mais si elle nous l’avait donné, plutôt que de ne
rien aimer, ce cœur aurait apprivoisé les tigres et animé les

pierres.
Il faut donc nous soumettre ’a notre destinée; et puisque

notre cœur est obligé de se répandre , loin de songer ’a le ren-

fermer en lui-même , augmentons , s’il est possible , 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 connaître le système de ma vie. C’est en

étudiant la loi des Perses , c’est en resserrant de plus en plus

les liens qui nous unissent avec les dieux , avec nos parens,
avec la patrie, avec nos amis, que j’ai trouvé le secret de
remplir a la fois les devoirs de mon état et les besoins de mon
âme; c’est encore la que j’ai appris que plus on vit pour les

autres, plus on vit pour soi ’.
Alors Philoclès s’étendit sur la nécessité d’appeler au se-

cours de notre raison et de nos vertus une autorité qui sou-
tienne leur faiblesse. 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 obligée de lutter ou contre l’infor-

tune ou contre la prospérité. Vous serez utile aux hommes,
ajoutait-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 L
vous leur ferez, plus de consolations dans les injustices qu’ils

vous feront éprouver.

’ Plat. cpist. 9, t. 3 . p. 358.



                                                                     

CHAPITRE SOIXANTE-Dlx-ŒUlTIlZIE. l [.5

l Il continuait à développer ces vérités, lorsqu’il fut inter-

rompu par un jeune Crétois de nos amis, nommé Démophon,

qui depuis quelque temps se parait du titre de philosophe. Il
survint tout à coup, et se déchaîna contre les opinions reli-

gieuses avec tant de chaleur et de mépris , que Philoclès crut

devoir le ramener à des idées plus saines. Je renvoie cette
r 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 auteurs de nos
jours. Nos devoirs a l’égard des uns et des autres sont étroi-

tement liés dans les codes des législateurs, dans les écrits des

philosophes, dans les usages des nations.
De la cette coutume sacrée des Pisidiens, qui, dans leurs

repas, commencent par des libations en l’honneur de leurs
parens ’. De l’a cette belle idée de Platon: Si la Divinité agrée

l’encens que vous oifez aux statues qui la représentent, com-

bien plus vénérables doivent être a ses yeux et aux vôtres ces

monumens qu’elle conserve dans vos maisons , ce père, cette

mère, ces aïeux, autrefois images vivantes de son autorité,
maintenant objets de sa protection spéciale ’ ! N’en doutez pas,

elle chérit ceux qui les honorent, elle punit ceux qui les né-
gligent ou les outragent’. Sont-ils injustes ’a votre égard?

avant que de laisser éclater vos plaintes, souvenez-vous de
l’avis que donnait le sage Pittacus a un jeune homme qui
poursuivait juridiquement son père : a Si vous avez tort, vous
u serez condamné ; si vous avez raison, vous méritez de
n l’être ”. n

Mais , loin d’insister sur le respect que nous devons à ceux

’ Stob. serin. 42 , p. aga. - ’ Plat. de leg. lib. Il, t. a , p. 93L -
3 Ap. Stob. semi. 77, p. 454 , etc. -- 4 Ap. Stob. ibid. p. 456.

TOME v. 10
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de qui nous tenons le jour, j’aime mieux vous faire entrevoir

l’attrait victorieux que la nature attache aux penchans qui
sont nécessaires à notre bonheur.

Dans l’enfance , où tout est simple parce que tout est vrai,
l’amour pour les parens s’exprime par des transports qui s’af-

faiblissent, a la vérité, quand le goût des plaisirs et de l’in-

dépendance se glisse dans nos âmes; mais le principe qui les
avait produits s’éteint avec peine. Jusque dans ces familles où

l’on se borne a des égards , il se manifeste par des marques
d’indulgence ou d’intérêt qu’on croit s’y devoir les uns aux

autres, et par des retours d’amitié que les moindres occasions

peuvent faciliter : 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, on d’un amour trompé dans ses espérances *. Aussi

n’est-ce pas toujours par la peinture des passions fortes et dé-

sordonnées que la tragédie cherche a 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 rends grâces aux dieux de ce que ma fille a toujours
écouté cette voix si douce et si persuasive. Je leur rends grâ-
ces d’en avoir toujours emprunté les accens quand j’ai voulu

l’instruire de ses devoirs; de ce que je me suis toujours mon-

tré a ses yeux comme un ami sincère, compatissant, incor-
ruptible a la vérité , mais plus intéressé qu’elle a ses progrès,

et surtout infiniment juste. C’est cette dernière qualité qui a
produit le plus grand effet sur son esprit : quand Ismène s’a-

perçut que je soumettais en quelque façon a saraison naissante

’ Arislol. de rep. lib. 7, cap. 7, t. a, p. 433. ’
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les décisions de la mienne, elle apprit à s’estimer et a conser-

ver l’opinion que mon âge et mon expérience lui avaient
donnée de la supériorité de mes lumières; au lieu de forcer sa

tendresse, je cherchai à la mériter, et j’évitai avec soin d’i-

miter ces pères et ces bienfaiteurs wqui excitent l’ingratitude

par la hauteur avec laquelle ils exigent la reconnaissance.
J’ai tenu la même conduite ’a l’égard de Leucippe sa mêle.

Je ne me suis jamais assez reposé sur mes sentimens pour en
négliger les apparences : quand je commençai a la connaître ,

je voulus lui plaire ;unand je l’ai mieux connue, j’ai voulu lui

plaire encore. Ce n’est plus le même sentiment qui forma nos
premiers nœuds; c’est la plus haute estime et l’amitié la plus

pure. Dès les premiers momens de notre union, elle rougis-
sait d’exercer dans ma maison l’autorité qu’exigent d’une

femme vigilante les soins du ménage 1’ ; elle la chérit mainte-

nant, 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 vo-v
lonté, et de lui sacrifier jusqu’à ses moindres goûts! Ces sa-

crifices que nous nous faisons mutuellement répandent un
charme inexprimable sur toute notre vie; quand ils. sont
aperçus, ils ont reçu leur prix; quand ils ne le sont pas, ils
paraissent plus doux encore.

Une suite d’occupations utiles et diversifiées fait couler

nos jours au gré de nos désirs. Nous jouissons en paix du
bonheur qui règne autour de nous, et le seul regret que
j’éprouve, c’est de ne pouvoir rendre a ma patrie autant de

services que je lui en ai rendu dans ma jeunesse.
Aimer sa patrie a c’est faire tous ses efforts pour qu’elle

’ Xenoph. memor. lib. 5 , p. 840. -- ” Les Grecs employèrent toutes les
expressions de la tendresse pour. désigner la société dont chacun de nous fait

p...’tle. En général on l’appelait patrie, mot dérivé de pater, qui en grec si-

l 0.
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soit redoutable au-dehOrs et tranquille au-dedans. Des vic-
toires, ou des traités avantageux, lui attirent le respect des
nations1 ; le maintien des lois et des mœurs peut seul af-
fermir sa. tranquillité intérieure z ainsi, pendant qu’on oppose

aux ennemis de l’État des généraux et des négociateurs ha-

biles, il faut opposer a la licence et aux vices, qui tendent
a tout détruire, des lois et des vertus qui tendent à tout ré-
tablir; et de la quelle foule de devoirs, aussi essentiels qu’in-

dispensables, pour chaque classe de citoyens, pour chaque
citoyen en particulier!

O vous qui êtes l’objet de ces réflexions! vous qui me
faites regretter en ce moment de n’avoir pas une éloquence
assez vive pour vous parler dignement des vérités dont je suis

pénétré; vous enfin que je voudrais embraser de tous les
amours honnêtes, parce que vous n’en seriez que plus heu-
reux , souvenez-vous sans cesse que la patrie a des droits im-
prescriptibles et sacrés sur vos talens, sur vos vertus, sur
vos sentimens et sur toutes vos actions; qu’en quelque état

que vous vous trouviez , vous n’êtes que des.soldats en fac-

tion , toujours obligés de veiller pour elle, et de voler a son
secours au moindre danger.

Pour remplir une si haute destinée , il ne suffit pas de vous
acquitter des emplois qu’elle vous confie, de défendre ses
lois, de connaître ses intérêts , de répandre même votre sang

dans un champ de bataille ou dans la place publique. Il est
pour elle des ennemis plus dangereux que les ligues des na-
tions et les divisions intestines; c’est la guerre sourde et lente,

gnifie père. Les Crétois la nommèrent marrie, du mot qui signifie mère.

(Plat. de rep. lib. 9 , t. a , p. 575 , n. Plut. an seni , etc. t. a , p. 792 , E.)
Il paraît qu’en certains endroits on lui donna le nom de nourrice. (lacer.
in pancg. t. 1, p. 130. ) - ’ Xenoph. memor. lib. 4, p. 813.
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mais vive et continue, que les vices font aux mœurs: guerre
d’autant plüs funeste, que la patrie n’a par elle-même aucun

moyen de l’éviter ou de la soutenir. Permettez qu’à l’exemple

de Socrate je mette dans sa bouche le discours qu’elle est en
droit d’adresser à ses enfans 4.

C’est ici que vous avez reçu la vie, et que de sages institu-

tions ont perfectionné votre raison. Mes lois veillent a la sû-

reté du moindre des citoyens, et vous avez tous fait un ser.-
ment formel ou tacite de consacrer vos jours à mon service.
Voila mes titres :Aquels 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 en-
tretenir dans l’État un poison destructeur; qu’un seul exemple

de diSsolution peut corrompre une nation et lui devenir plus
funeste que la perte d’une bataille; que vous respecteriez la
décence publique, s’il vous fallait du courage pour la braver;

et que le faste avec leqùel vous étalez des excès qui res-
tent impunis est une lâcheté aussi méprisable qu’insolente?

Cependant vous osez vous approprier ma gloire, et vous
énorgueillir aux yeux des étrangers ’ d’être nés dans cette

ville qui a produit Selon et Aristide, de descendre de ces
héros qui ont fait si souvent triompher mes armes. Mais quels
rapports y 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 puissent naître ’.

Heureuse leur patrie, si aux vertus dont elle s’honore ils
ne joignaient pas une indulgence qui concourt ’a sa perte !

I Plat. in Crit. r, p. 50. - ’ Thucyd. lib. 4, cap. 95. - 3 Iphicr. ap.
Aristot. rhet. lib. a , cap. 23 , t. a , p. 576.
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Écoutez ma voix ’a votre tour, vous qui de siècle en siècle
perpétuez la race des hommes précieux’a l’humanité. J’ai éta-

bli des lois contre les crimes; je n’en ai point décerné contre

les vices, parce que ma vengeance ne peut être qu’entre vus

mains, et que vous seuls pouvez les poursuivre par une haine
vigoureuse *. 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 a 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 ménagemens

pour le crédit des coupables : une vertu sans ressort est une
vertu sans principes; dès qu’elle ne frémit pas ’a l’aspect des

vices, elle en est souillée.

Songez quelle ardeur s’emparerait de vous,si tout a coup
on vous annonçait que l’ennemi prend les armes, qu’il est sur
vos frontières, qu’il est à vos portes. Ce n’est pas l’a 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’a moins que les
dieux ou les gens de bien n’arrêtent ses entreprises, il faudra
bientôt renoncer ’a tout espoir de réforme et de salut 2.

Si nous étions sensibles aux reproches que nous venons
d’entendre, la société, devenue par notre excessive condes-

cendance un champ abandonné aux tigres et aux serpens,
serait 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 a’voir le courage de l’être dans

’ Plat. de rep. lib. i, t. 2 , p. 334. - ’ Plat. de rep. lib. 5, p. 473 ; lib.
6. p- 487 et497-
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tous les temps , dans toutes les circonstances , malgré tous les
obstacles, au mépris. des plus grands intérêts.

Mais si les âmes homiêtes 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 pénètrent sur-

tout de cet esprit d’humanité est dans la nature, et qu’il
serait temps de restituer ’a la société, d’où nos préjugés et nos

[passions l’ont banni. Il nous apprendrait a n’être pas toujours

en guerre les uns avec les autres, à ne pas confondre la légè-
reté de l’esprit avec la méchanceté du cœur, ’a pardonner les

défauts, a éloigner de nous ces préventions et ces défiances,

sources funestes de tant de dissensions et de haines ; il nous
apprendrait aussi que la bienfaisance s’annonce moins par
une protection distinguée et des libéralités éclatantes, que par

le sentiment qui nous intéresse aux malheureux .

Vous voyez tous les jours des citoyens qui gémissent dans
l’infortune ,. d’autres qui" n’ont besoin que d’un mot de conso-

lation et d’un cœur qui se pénètre de leurs peines, et vous de-

mandez si vous pouvez être utiles aux hommes! et vous de-
mandez si la nature nous a donné des compensations pour
les maux dont elle nous afflige! Ah! si vous saviez quelles
douceurs elle répand dans les âmes qui suivent ses inspira-,-
tions! Si jamais vous arrachez un homme de bien ’a l’indi-

gence, au trépas, au déshonneur, j’en prends a témoin les

émotions que vous éprouverez , vous verrez alors qu’il est

dans la vie des momens d’attendrissement qui rachètent des
années de peines. C’est alors que vous aurez pitié de ceux qui

s’alarmeront de vos succès, ou qui les oublieront après en

avoir recueilli le fruit. Ne craignez point les envieux, ils
trouveront leur supplice dans la dureté de leur caractère; car
l’envie est une rouille qui ronge le fer1. Ne craignez pas la

. l Menand. Carcin. et Periand. ap. Stob. serm. 38, p. au et 225.
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présence des ingrats , ils fuiront la vôtre, ou plutôt ils la re-
chercheront, si le bienfait qu’ils ont reçu de vous fut ac- ’
compagné 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 service doit l’oublier, celui qui le reçoit s’en

sonvenir’; 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 a la fois de vous laisser facilement protéger , et d’hu-

milier ceux que vous avez protégés. Avec cette disposition,
soyez obstiné ’a rendre service aux autres sans en rien exiger ,

quelquefois malgré eux, le plus que vous pourrez a leur insu’,

. attachant peu de valeur ’a ce que vous faites pour eux, un prix
infini ’a ce qu’ils font pour vous ’.

Des philosophes éclairés, d’après de longues méditations ,

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 con-
sacrés a l’utilité publique î. Conformément a 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 sentiment, et que la nature nons a ménagés

pour exercer et soulager l’activité de notre âme. C’est a les

remplir avec chaleur que consiste cette sagesse dont, suivant
Platon, nous serions éperdument amoureux, si sa beauté se
dévoilait ’a nos regards *. Quel amour! il ne finirait point: le

’ Demosth. de cor. p. 517. - ’ Isocr. ap. Démon. t. 1, p. 3l. - 3 Plat.

de leg. lib. 5 , p. 729. - f Aristot. de mor. lib. r, cap. 6 , t. a, p. 9, a;
lib. 10, cap. 6 , p. 136; cap. 7, 8, etc. Id. magn. moral. lib. 1, cap. 4 , p.
150; id. de rep. lib. 7,vcap. 3 , p. 428 , n. -5 Plat. in Phædr. t. a , p. 250.
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goût des sciences , des arts , des plaisirs , s’use insensiblement;

mais comment rassasier une âme qui, en se faisant une habi-
tude des vertus utiles a la société , s’en est fait un besoin, et

trouve tous les jours un nouveau plaisir a les pratiquer?
Ne crbyez pas que son bonheur se termine aux sensations

délicieuses qu’elle retire de ses succès; il est pour elle d’autres

sources de félicité non moins abondantes et non moins du-
rables. Telle est l’estime publique A5 cette estime qu’on ne

peut se dispenser d’ambitionner sans avouer qu’on en est in-

digne; qui n’est due qu’à la vertu; qui tôt ou tard lui est ac-

cordée; 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 accmdés 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 ’a vous donner une légère idée. I

Je continuerai à vous annoncer des vérités communes;
mais si elles ne l’étaient pas, elles ne vous seraient guère

utiles. tDans une des îles de la mer Égée, au milieu de quelques

peupliers antiques, on avait autrefois consacré un autel à
l’Amitié. Il fumait jour et nuit d’un encens pur et agréable

à la déesse. Mais bientôt, entourée d’adorateurs mercenaires,

elle ne vit dans leurs cœurs que des liaisons intéressées et mal

assorties. Un jour elle dit à un favori de Crœsus : Porte ail-
leurs tes offrandes; ce n’est pas a moi qu’elle s’adressent , c’est

a la Fortune. Elle répondit a un Athénien qui faisait des vœux

lXenoph. memor. lib. a , p. 737. I V i
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pour Solon , dont il se disait l’ami : En te liant avec un homme

sage, tu veux partager sa gloire et faire oublier tes vices. Elle
dit à deux femmes de Samos qui, s’embrassaient étroitement

auprès de son autel : Le goût des plaisirs vous unit en appa-
rence -, mais vos cœurs sont déchirés par la jalousie ,’et le se-

ront bientôt par la haine. *
Enfin deux Syracusains, Damon et Phintias ’ , 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 asile trop long-temps souillé par
des sacrifices qui m’outragent , et je n’en veux plus d’autre

que vos cœurs. Allez montrer au tyran de Syracuse , a l’uni-
vers , a la postérité , ce que peut l’amitié dans des âmes que j’ai

revêtues de ma puissance.

A leur retour, Denys , sur une simple dénonciation, con-
damna Phintias a la mort. Celui-ci demanda qu’il lui fût
permis d’aller régler des affaires importantes qui l’appelaient

dans une ville voisine. Il promit de se présenter au. jour mar-
qué , et partit après que Damon eut garanti cette promesse au

péril de sa propre vie.

Cependant les affaires de Phintias traînent en longueur. Le
jour destiné à son trépas arrive; le peuple s’assemble , on

plaint Damon , marche tranquillement a la mon , trop
certain que son ami allait revenir, trop heureux s’il ne re-
venait pas. Déjà le moment fatal approchait, lorsque mille
cris tumultueux annoncèrent l’arrivée de Phintias. Il court ,,

il vole au lieu du supplice; il voit le glaive suspendu sur la

’ Diod. in excerpt. Vales. p. 242. Plut. de amicor. multit. t. a, p. 93.
Jambl. cap. 33 , p. 189. Porphyr. de vit. Pythag. p. 54. Cicer. de offic. lib.
3 , cap. Io, l. 3, p. 269; id. tuscul. lib. 5, cap. au , t. a , p. 379. Val.
Max. lib. 4, cap. j, extern. n° l.
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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 fondent en larmes , le roi lui-même se précipite

du trône , etleur demande instamment de partager une si
belle’amitié.

Après ce tableau , qu’il aurait fallu peindre avec des traits
de flamme, il serait inutile de s’étendre sur l’éloge de l’ami-

tié , et sur les ressources dont elle peut être dans tous les états

et dans toutes les circonstances de la vie *.
Presque tous ceux qui parlent de ce sentiment le confondent

avec des liaisons sont le fruit du hasard et l’ouvrage d’un
jour ’. Dans la ferveur de ces unions naissantes, on voit ses
amis tels qu’on voudrait qu’ils fussent; bientôt on les voit tels

qu’ils sont en effet ’ . D’autres choix ne sont pas plus heureux;

et l’on prend le parti de renoncer a l’amitié, ou, ce qui est la

même chose, d’en changer a tout moment l’objet fi

Comme presque tous les hommes passent la plus grande
partie de leur vie à ne pas réfléchir, et la plus petite a réflé-

chir sur les autres plutôt que sur eux-mêmes , ils ne connais-
sent guère la nature des liaisons qu’ils contractent. S’ils
osaient s’interroger sur cette foule d’amis dont ils se croient

quelquefois environnés, ils verraient que ces amis ne tien-
nent a eux que par des apparences trompeuses. Cette vue les
pénétrerait de douleur; car a quoi sert la vie quand on n’a
point d’amis 6? mais elle les engagerait à faire un choix dont

ils n’eussent pas a rougir dans la suite.
L’esprit, les talens , le goût des arts ,les qualités brillantes,

’ Xenoph. memor. lib. a , p. 746. Aristot. de mon lib. 8, cap. 1, t. a, p.
101. -’ Aristot. ibid. cap.4 , p. 104. - 3M. ibid. lib. 9 , cap. 3 , p. 118.
- l Isocr. ad Démon. t. 1, p. 3o. - 5 Aristot. ibid. lib. 8 , cap. 1, t. a ,
p. 101 , a.
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sont très-agréables dans le commerce de l’amitié; ils l’ani-

1nent , ils l’embellissent quand il est formé; mais ils ne sau-

raient par eux-mêmes en prolonger la durée.
L’amitié ne peut être fondée que sur l’amour de la vertu’,

sur la facilité du caractère, sur la conformité des principes ,

et sur un certain attrait prévient la réflexion, et que la
réflexion justifie ensuite.

Si j’avais des règles a vous donner, ce serait moins pour

vous apprendre à faire un bon choix que pour vous empêcher
d’en faire un mauvais.

Il 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’ ; ceux qui les entourent

ne voient pour l’ordinaire que des rivaux a leurs côtés , que

des flatteurs au-dessous d’eux. En général, on est porté à

choisir ses amis dans un rang inférieur, soit qu’on puisse plus ’

compter sur leur complaisance , soit qu’on se flatte d’en être

plus aimé ’. Mais comme l’amitié rend tout commun et exige

l’égalité , vous ne chercherez pas vos amis dans un rang trop

au-dessus ni trop au-dessous du vôtre ’.

Multipliez vos épreuves avant que de vous unir étroitement

avec des hommes qui ont avec vous les mêmes intérêts d’am-

bition, de gloire et de fortune l. Il faudrait des efforts inouïs
pour que des liaisons toujours exposées aux dangers de la ja-

lousie pussent subsister long-temps; et nous ne devons pas
avoir assez bonne opinion de nos vertus pour faire dépendre

* Plat. episl. 7, t. 3 , p. 332. Xenoph. memor. lib. a , p. 751. Aristot.
de Mor. lib. 9, cap. 4, p. 103. -- ’ Id. ibid. lib. 8 , cap. 9, t. a , p. 108,
A. - ’ Id. ibid. cap. 9 et 10. -- l Pythag. ap. Diog. Lacrt. lib. 8 , S 10.
Plat. de log. lib. 6, t. a , p. 757. Aristot. ibid. cap. 7, p. 106. - 5 Xenopli.
memor. lib. a, p. 751. Aristot. de rhet. lib. a , cap. 1o, p. 562. Isocr. ad
Demon. t. 1, p. 31.
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notre bonheur d’une continuité de combats et de victoires.

Défiez-vous des empressemens outrés, des protestations
exagérées : ils tirent leur source d’une fausseté qui déchire

les àmesvraies. Comment ne vous seraient-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’introduire auprès des gens
heureux’.

Défiez-vous aussi de ces traits d’amitié qui s’échappent

quelquefois d’un cœur indigne d’éprouver ce sentiment. La

nature offre aux yeux un certain dérangement extérieur, une
suite d’inconséquences apparentes dont elle tire le plus grand

avantage. Vous verrez briller des lueurs d’équité dans une
âme vendue à l’injustice ; de sagesse dans un esprit livré com-

munément au délire; d’humanité , dans un caractère dur et

féroce. Ces parcelles de vertu , détachées de leurs principes ,

et semées adroitement a travers les vices, réclament sans cesse

en faveur de l’ordre qu’elles maintiennent. Il faut dans l’a-

Initié non une de ces ferveurs d’imagination qui vieillissent

en naissant ’, mais une chaleur continue et de sentimént :
quand de longues épreuves ’ n’ont servi qu’a la rendre plus

vive et plus active, c’est alors que le choix est fait, et que
l’on commence a vivre dans un autre soi-même.

Dès cemoment, les malheurs que nous essuyons s’affai-
blissent , et les biens ’dont nous jouissons se multiplient ’.

Voyez un homme dans l’affliction; voyez Ces consolateurs
que la bienséance entraîne malgré eux il ses côtés. Quelle

contrainte dans leur maintien! quelle fausseté dans leurs dis-

’ Aristot. Eudem. lib. 7, cap. 1, t. a , p. 270. - ’ Euripid. in Hercul.
fur. v. 1223. --- ’ Aristot. de mor. lib. 8, cap. 4 , t. a , p. 104. - l Xe-
noph. memor. lib. a , p. 747.
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cours! 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 croiraient presque se faire un larcin en goû-
tant des plaisirs a l’insu l’un de l’autre; et quand ils se trou-

vent dans cette nécessité , le premier cri de ’âme est de

regretter la présence d’un objet qui, en les partageant, lui

en procurerait une impression plus vive et plus profonde. Il
en est ainsi des henneurs et de toutes les distinctions , qui ne
doivent nous flatter qu’autant qu’ils justifient l’estime que nos

amis ont pour nous.
Ils janissent d’un plus noble privilége encore, celui de

nous instruire et de nous honorer par leurs vertus. S’il est
vrai qu’on apprend ’a devenir plus vertueux en fréquentant

ceux qui le sont’ , quelle émulation , quelle force ne doivent

pas nous inspirer des exemples si précieux a notre cœur!
Quel plaisir pour eux quand ils nous verront marcher sur
leurs traces! Quelles délices , quel attendrissement pour
nous lorsque, par leur conduite, ils forceront l’admiration

publique ’ l . iCeux qui sont amis de tout le monde ne le sont de personne;
ils ne cherchent qu’a se rendre aimables ’. Vous serez heureux

si vous pouvez acquérir quelques amisi; peut-être même fau-

dra-t-il les réduire a un seul, si vous exigiez de cette belle
liaison toute la perfection dont elle est susceptible 5.

Si l’on se proposait toutes ces questions qu’agitent les phi-

losophes touchant l’amitié° : si l’on me demandait des règles

pour en connaître les devoirs et en perpétuer la durée , je ré- v

’ Theogn. ap. Aristot. de mor. lib. 9, cap. 9, p. 126. -’Xenoph.
memor. lib. 2 , p. 753 , E. - 3 Aristot. de mor. lib. 9 , cap. to , p. 12;, n.
- 4 Id. magn. moral. lib. a . cap. 16 , p. 194. - 5 Id. de mor. lib. 8, cap.
7, p. 106. - 6Id. ibid. cap. 2 , p. 102 ; id. magn. moral. lib. a, cap. il,
p. 187 ; id. Eudem. lib. 7, cap. 1, p. 268.
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pondrais : 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 pas sans doute que dans une nation déjà corrompue

qu’on osa prononcer ces paroles : Aimez vos amis comme si
» vous deviez les haïr un jour1 ; n maxime atroce, ’a la-

quelle il faut substituer cette autre maxime plus consolante ,
et peut-être plus ancienne : a Haïssez vos ennemis comme si

n vous les deviez aimer un jour 3. 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 person-

nels sans partager ceux des autres. On ne connaît point ce
sentiment quand on en redoute les suites. Les autres passions
sont accompagnées de tourmens; l’amitié n’a que des peines

qui resserrent ses liens. Mais si la mort..... Eloignons 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
ales 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.
Par la nous écarterons les négligences qui font naître les

soupçons et les craintes; par la s’écouleront sans trouble ces

momens heureux, les plus beaux de notre vie, où les cœurs
a découvert savent donner tant d’importance aux plus petites

attentions, où le silence même prouve que les âmes peuvent
être heureuses par la présence l’une de l’autre; car ce silence

’ Sophocl. in Ajac. v. 690. Cicer. de amicit. cap. 16, t. 3 ,tp. 341. Aul.
Gell. lib. 17, cap. 14. - ’ Zaleuch. ap. Diod. lib. la, p. 85. Aristot. de
rhet. lib. 2 , cap. 21, p. 57a.
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n’opère ni le dégoût ni l’ennui : on ne dit rien; mais on est

ensemble.
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 sont fondées sur l’estime et sur le goût. Quoi-
qu’elles n’aient pas les mêmes droits que l’amitié, elles nous

aident puissamment ’a supporter le poids de la vie.

Que votre vertu ne vous éloigne pas des plaisirs honnêtes
assortis ’a 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 I
avec toute la rigueur dont on l’accuse. Au reste, ne regardez
les réflexions précédentes que comme le développement de

celleci : 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-HUITIËIIE.
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CHAPITRE LXXIX.

sans nu vouer. na clams.

Sur les Opinions religieuses.

J’ai dit que le discours de Philoclès fut interrompu par
l’arrivée de Démophon. Nous avions vu de loin ce jeune
hormne s’entretenir avec un philosophe de l’école d’Élée.

S’étant informé du sujet que nous traitions : N’attendez votre

bonheur que de vous-même , nous dit-il; j’avais 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 a

votre âge par cette nouvelle doctrine , l’ont abjurée dès
qu’ils n’ont plus eu d’intérêt ’a la soutenir 4. Démophon pro-

testa qu’il ne s’en départirait jamais, et s’étendit sur les ab-

surdités du culte religieux. Il insultait avec mépris a l’igno-

’ Plat. delcg. lib. 10 , t. 2 , p. 888, A.

TOME V. l l
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rance des peuples, avec dérision ’a nos préjugés 1. Écoutez ,

reprit Philoclès , comme nous n’avons aucune prétention , il

ne faut pas nous humilier. Si nous sommes dans l’erreur,
votre devoir est de nous éclairer et de pous plaindre : car la
vraie philosophie est douce, compatissante , et surtout mo-
deste. Expliquez-vous nettement. Que va-t-elle nous appren-
dre par votre bouche? Le voici, répondit le jeune homme :
La nature et le hasard ont ordonné toutes les parties de l’uni-

vers; la politique des législateurs a soumis les sociétés a des
lois ’. Ces secrets sont maintenant révélés.

Philoclès. Vous semblez vous énorgueillir de cette dé-

couverte.
Démophon. Et c’est avec raison.

Philoclès. Je ne l’aurais pas cru : elle peut calmer les re-

mords de l’homme coupable, mais tout homme de bien de-
vrait s’en affliger.

Démophon. Et qu’aurait-il a perdre?

Philoclès. S’il existait une nation qui n’eût aucune idée de

la Divinité , et qu’un étranger, paraissant tout ’a coup dans

une de ses assemblées , lui adressât ces paroles : Vous admi-

rez les merveilles de la nature sans remonter à leur auteur ;
je vous annonce qu’elles sont l’ouvrage d’un être intelligent

qui veille a leur conservation , et qui vous regarde comme
ses enfans. Vous comptez pour inutiles les vertus ignorées,
et pour excusables les fautes impunies ; je vous annonce qu’un

juge invisible est toujours auprès de nous, et que les actions
qui se dérobent à l’estime ou à la justice des hommes n’é-

chappent point a ses regards. Vous bornez votre existence a
ce petit nombre d’instans que vous passez sur la. terre , et
dont vous n’envisagez le terme qu’avec un secret effroi; je

’ Plat. de leg. lib. 10, t. a , p. 885.- ’ Id. ibid. p. 889.
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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 , pro?
sternés devant le nouveau législateur, recevraient ses dogmes
avec avidité, et seraient pénétrés de douleur, s’ils étaient

dans la suite obligés d’y renoncer?

Démophon. Ils auraient les regrets qu’on éprouve au sortir
d’un rêve agréable.

Philoclès. Je le suppose. Mais enfin , si vous dissipiez ce
rêve, n’auriez-vous pas a vous reprocher d’ôter au malheu-

reux l’erreur qui suspendait ses maux? lui-même ne vous ac-

cuserait-il pas de le laisser sans défense contre les coups du
sort et contre la méchanceté des hommes?

Démophon. J’élèverais son âme en fortifiant sa raison. Jé

lui montrerais que le vrai courage consiste a se livrer aveu-

glément a la nécessité. i
Philoclès. Quel étrange dédommagement! s’écrierait-il.

,On m’attache avec des liens de fer au rocher de Prométhée;

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 res-

pecter 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 a rougir du triomphe de ses ennemis ni de
l’insulte faite a sa, faiblesse. 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 entraînent, et par la comparaison de mon état ’a celui

dames semblables.
v Combien de pleurs m’eût épargnés cette philosophie que

vous traitez de grossière, et suivant laquelle il n’arrive rien
sur la terre, sans la volonté ou la permission d’un être sn-

Il.
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prême’,! J’ignorais pourquoi il me choisissait pour me frap-

per; mais , puisque l’auteur de mes souffrances l’était en même

temps de mes jours , j’avais lieu de me flatter qu’il en adou-

cirait l’amertume , soit pendant ma vie , soit après ma morfil:

Et comment se pourrait-il en effet que , sous l’empire du meil-

leur des maîtres, on pût être a la fois rempli d’espoir et mal-

heureux? Dites-moi, Démophon, seriez-vous assez barbare
pour n’opposer a ces plaintes qu’un mépris outrageant ou de

froides plaisanteries?
Démophon. J eleur opposerais l’exemple de quelquesphiloso-

phes qui ont supporté la haine des hommes , la pauvreté, l’exil,

tous les genres de persécution, plutôt que de trahir la vérité.

Philoclès. Ils combattaient en plein jour, sur un grand
théâtre , en présence de l’univers et de la postérité. On est

bien courageux avec de pareils spectateurs’. C’est l’homme

qui gémit dans l’obscurité, qui pleure sans témoins, qu’il

faut soutenir.
Démophon; Je,consens ’a laisser aux âmes faibles le soutien I

que vous leur accordez. I r
Philoclès. Elles en ont également besoin pour résister ’a la

violence de leurs passions. V
Démophon. A la bonne heure. Mais je dirai toujours qu’une

âme forte, sans la crainte des dieux, sans l’approbation 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 né-

cessaires ’a la plus grande partie du genre humain , et sur ce
point vous êtes d’accord avec tous les législateurs’. Exami-

I”l’l1cox,;n. sent. v. 165. - ’ Plat. de rep. lib. 10 , t. a , p. 613 , A; id.

de log. lib. 5, p. 73a , n. - a Id. de rep. lib. l0, p. (1’04 , A. - i IIippod.
de rep. ap. Stob. lib. 4l, p. 250. Zaleuc. ibid. p. 279. Cliarond. ibid. lib.
(je , 13.7189. Hermipp. ap. Porphyr. de abslin. lib. 4, S 22 , p. 378.
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nous maintenant s’ils ne seraient pas utiles ’a ces âmes privi»

légiées qui prétendent trouver dans leurs seules vertus une

force invincible. Vous êtes du nombre , sans doute; et ,
comme vous devez être conséquent, nous commencerons par
comparer nos dogmes avec les vôtres.

Nous disons : Il existe pour l’homme des lois antérieures a

toute institution humaine’. Ces lois, émanées de l’intelli-

gence qui forma l’univers , et qui le conserve, sont les rap-
ports ,que nous avons avec elles et avec nos semblables. Com-
mettre une injustice , c’est les violer, c’est se révolter et
contre la société , et contre le premier auteur de l’ordre qui

maintient la société. ,
Vous dites , au contraire r Le droit du plus fort est la seule

notion que la nature a gravée dans mon cœur 2. 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 conventions arbitraires des hommes’ .

Supposez a présent que nous agissons l’un et l’autre sui-

vant nos principes, et plaçons-nous dans une de ces circon-
stances ou la vertu, entourée de séductions , a besoin de toutes

ses forces : d’un côté , des honneurs , des richesses, du crédit,

toutes les espèces de distinctions; de l’autre, votre vie en
danger, votre famille livrée à l’indigence, et votre mémoire

a l’opprobre. Choisissez,.Démophou:on ne vous demande
qu’une injustice. Observez auparavant qu’on armera votre
main de l’anneau qui rendait Gygès invisible” ; je veux dire

IXénophon. memor. lib. 4, p. 807. Ariel. magn. mer. lib. 1, cap. 34 ,
t. 2, p. 166, E; id. rhet. lib. 1, cap. 13 , t. 2, p. 451, A. Cudworth. de
æter. just. et honest. notion. t. 2 , p. 628. - ’ Ap. Plat. de leg. t. 2 , p.
890. Ap. Aristot. ibid. -- aTheod. ap. Laert. lib. 2 , S 99; id. ap. Suid. in
loup. -l Plat. de rep. lib. 10, p. 612.
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que l’auteur, le complice de votre crime sera mille fois plus
intéressé que vous a l’enseVelir dans l’oubli. Mais quand même

il éclaterait, qu’auriez-vous il redouter? Les lois? on leur
imposera silence; l’opinion publique? elle se tournera contre
vous, si vous résistez; vos lieus avec la société? elle va les
rompre en’vous abandonnant aux persécutions de l’homme

puissant ; vos remords? préjugés de l’enfance , qui se dissi-

peront quand vous aurez médité sur cette maxime de vos au-

teurs et de vos politiques, qu’on ne doit juger du juste et de
l’injuste que surlesavantages que l’un ou l’autre peutprocurer’.

Démophon. Des motifs plus nobles suffiront pour me re-
tenir: l’amour, de l’ordre, la beauté de la vertu, l’estime de

moi-même. ’
Philoclès. Si ces motifs respectables ne sont pas animés par

un principe surnaturel , qu’il est a craindre que de si faibles
roseaux ne se brisent sous la main qu’ils soutiennent! Eh
quoi! vous vous croiriez fortement lié par des chaînes que

. ’vous auriez forgées, et dont vous tenez la clef vous-même?
Vous sacrifierez ’a des abstractions de l’esprit , ’a des sentimens

factices, votre vie et tout ce que vous avez de plus cher au
monde l Dans l’état de dégradation où vous êtes réduit ,

ombre , poussière , insecte, sous lequel de ces titres prétendez-

vous que vos vertus sont quelque chose , que vous avez besoin
de votre estime, et que le maintien de l’ordre dépend du
choix que vous allez faire? Non , vous n’agrandirez jamais le
néant eu lui donnant de l’orgueil; jamais le véritable amour

de la justice ne sera remplacé par un fanatisme passager; et
cette loi impérieuse, qui nécessite les animaux à préférer leur

conservation a l’univers entier, ne sera jamais détruite ou mo-

difiée que par une loi plus impérieuse encore.

’ Lysand. ap. Plut. apophth. Lacon. t. 2 , p. 229.
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Quant a nous, rien ne saurait justifier nos chutes a nos

yeux , 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 jusqu’aux cieux’ ,

nous sommes environnés de la présence d’un juge dont les

yeux sont ouverts sur nos actions et sur nos pensées ’ , et qui

seul donne une sanction ’a l’ordre, des attraits puissans a la
vertu, une dignité réelle ’a l’homme, un fondement légitime

a 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 3; j’ambitionue l’approbation de mes sembla-

bles, 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 déchoir de cette grandeur que j’avais

obtenue en me conformant à sa volonté. Ainsi les contre-
poids qui vous retiennent sur’ les bords de l’abîme, je les ai

tous, et j’ai de plus une force supérieure leur prête une
plus vigoureuse résistance.

Démophon. J’ai connu des gens qui ne croyaient rien , et
dont la conduite et la probité furent toujours irréprochables’.

Philoclès. Et moi je vous en citerais un plus grand nombre
qui croyaient tout , et qui furent toujours des scélérats. Qu’en

doit-on conclure, qu’ils agissaient également coutre 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 croirait descendues du ciel ne serait pas plus pure et plus

t Plat. de leg. lib. 10 , t. 2 , p. 905. - ’ choph. memor. lib. 1,p. 728,
c. - 3 Archyt. ap. Stob. serm. 41, p. 267. - 4 Plat. de leg. lib. Io, t. 2 ,
p. 908 ,13. Clem. Alex. in prouept..t. 1, p. 20 et 21.
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solide, plus consolante et plus facile qu’une vertu unique- ’
ment établie sur les opinions mobiles des hommes.

Démophon. Je vous demande a mon tour si la saine morale
pourra jamais s’accorder avec une religion quine tend qu’a

détruire les mœurs, et si la supposition d’un amas de dieux

injustes et cruels n’est pas la plus extravagante idée qui soit

jamais tombée dans l’esprit humain. Nous nions leur exis-
tence; vous les avez honteusement dégradés: vous êtes plus

impies que nous 1. .
Philoclès. Ces dieux sont l’ouvrage de nos mains, puis-

qu’ils ont nos vices. Nous sommes plus indignés que vous des

faiblesses qu’on leur attribue. Mais si nous parvenions ’a pu-

rifier le culte des superstitions qui le défigurent, en seriez-
vous plus disposé a rendre ’a la Divinité l’hommage que nous

lui devons?
Démophon. Prouvez qu’elle existe et qu’elle prend soin de

nous , 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 peu-

ples sont en possession depuis une longue suite de siècles.
Quant ’a moi, je voulais seulement repousser le ton railleur
et insultant que vous aviez pris d’abord. Je commençais à t

comparer votre doctrine a la nôtre , comme ou rapproche deux .
systèmes de philosophie. Il aurait résulté de ce parallèle que

chaque homme, étant, selon vos auteurs, la me5ure de toutes
choses, doit tout rapporter ’a lui seul ’; que, suivant nous,
la mesure de toutes choses étant Dieu même ’ , c’est d’après

C

’ Plut. de superst. t.’ 2 , p. 169, F. Bayle , pans. sur la com. t. 1, p.
116. -- ’ Protag. ap. Plat. in Theæt. t. 1, p. 167m 170, 1:. Sen. Empir.
Pyrrliou. lnypoth. lib. l, cap. 32, p. 55. - 3 Plat. de leg. lib. 4, t. 2 , p.

716, n. I
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ce modèle que nous devons régler nos sentimens et nos ac-

tions ’. lVous demandez .quel monument atteste l’existence de la
Divinité. Je réponds : L’univers, l’éclat éblouissant et la

marche majestueuse des astres, l’organisation des corps, la
correspondance de cette innombrable quantité d’êtres, enfin

cet ensemble et ces détails admirables ou tout est grandeur ,
mgesse , proportion et harmonie; j’ajoute le consentement des
peuples ’, non pour vous subjuguer par la voie de l’autorité,

mais parce que leur persuasion, 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 ’.

La raison , d’accord avec mes sens, me montre aussi le
plus excellent des ouvriers dans le plus magnifique des ou-
vrages. Je vois un homme marcher; j’en conclus qu’il a inté-

rieurement un principe actif. Ses pas le conduisent ou il veut
aller; j’en conclus que ce principe combine ses moyens avec
la fin qu’il se propose. Appliquons cet exemple. Toute la 11a-

ture est en mouvement; il y a donc un premier moteur. Ce
mouvement est assujetti a un ordre constant; il exige donc
une intelligence suprême. Ici finit le mystère de ma raison; si

je la laissais aller plus loin, je parviendrais, ainsi que plu-
sieurs philosophes, a douter de mon existence. Ceux mêmes
de ces philosophes qui soutiennent quetle’ monde a toujours
été , n’en admettent pas moins une première cause qui de toute

éternité agit sur la matière; car, suivant eux, .il est impos-

’ Plat. cpist. 8, t. 3, p. 354, a. -- ’ Id. de leg. lib. 10, t. 2, p. 886.
Aristot. de cœlo , lib. 1, cap. 3,t. 1, p. 434 , a. Cicer. de nat. deor. lib. 1,7
cap. 17, t. 2 , p. 411. -3 Plat. ibid.Aristol. ap. Cicer. de nat. deor. lib. 2 ,

cap. 37, t. 2, p. ,
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sible de concevoir une suite de mouvemens réguliers et c011-
certés sans recourir ’a un moteur intelligent *.

Démophon. Ces preuves n’ont pas arrêté parmi nous les
progrès de l’athéisme.

Philoclès. Il ne les doit qu’a la présomption et a l’igno-
rance ’ .

Démophon. Ils les doit aux écrits des philosophes. Vous
connaissez leurs sentimens sur l’existence et sur la nature de
la Divinité a.

Philoclès. On les soupçonne, on les accuse d’athéisme 3 ,

parce qu’ils ne ménagent pas assez les opinions de la multi-
tude , 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 a la méthode des physi-

ciens, ils n’appellent pas a leur secours une cause surnaturelle.

Il en est, mais en petit nombre, qui rejettent formellement
cette cause, et leurs solutions sont aussi incompréhensibles

qu’iusuffisantes. 7
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 sau-

rais admettre ce que je ne conçois pas.
Philoclès. Vous admettez un faux principe. La nature ne

vous offre-téelle pas à tous momens des mystères impéné-

trables? Vous avouez que la matière existe, sans connaître son
essence; vous savez’que votre bras obéit ’a votre volonté, sans

apercevoir la liaison de la cause à l’effet.

Démophon. Ou nous parle tantôt d’un seul dieu, et tantôt

de plusieurs dieux. Je ne vois pas moins d’imperfections que

’ Aristot. métaph. lib. 14 , cap. 7, etc. t. 2 , p. 1000. --- ’Plat. de lcg.

lib. 1o, t. 2 , p. 886. --- ” V0]. la note V1 a la lin de l’ouvrage. - 3 Bayle,
contin. des pens. sur la com. t. 3, S 2 1 et 26.
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d’oppositions dans les attributs de la Divinité. Sa sagesse exige

qu’elle maintienne l’ordre sur la terre, et le désordre y triom-

phe avec éclat. Elle est juste , et je souffre sans l’avoir mérité.

Philoclès. On supposa, des la naissance des sociétés, que
des génies placés dans les astres veillaient ’a l’administration

de l’univers : comme ils paraissaient revêtus d’une grande

puissance , ils obtinrent les hommages des mortels; et le sou-
verain fut presque partout négligé pour les ministres.

Cependant son souvenir se conserva toujours parmi tous
les peuples’. Vous en trouverez des traces plus ou moins
sensibles dans les monumens les plus anciens ; des témoignages

plus formels dans les écrits des philosophes modernes. Voyez
la prééminence qu’Homère accorde ’a l’un des objets du culte

public: Jupiter est le père des dieux et des hommes. Par-
courez la Grèce: vous trouverez l’Être unique , adoré depuis

long-temps en Arcadie sous le nom du Dieu bon par excel-
lence’; dans plusieurs villes, sous celui du Très-Haut’ , ou
du Très-Grand ’.

Écoutez ensuite Timée, Anaxagore, Platon : C’est le dieu

unique qui a ordonné la matière et produit le monde 5.

Écoutez Antisthène, disciple de Socrate: Plusieurs divi-
nités sont adorées parmi les nations, mais la nature n’en indi-

que qu’une seule 6.

’ Act. Apost. cap. 10 , v. 35; ibid. cap. 17, v. 23 et 28. S. Paul. ep. ad
Rem. cap. 1, v. 21. Jablonsk. panth. lib. 1, cap. 2 , p. 38; id. in prolcg.
S 22. Fréret , défens. de la chronol. p. 335.Bruck. hist. philos. t. 1, p. 469.

Cudw. cap. 4, S 14, etc., etc. -- ’Pausan. lib. 8 , cap. 36 , p. 673. Ma-
crob. in 50mn. Scip. lib. 1, cap. 2. - 3 Pausan. lib. 1, cap. 26 , p. 62; lib.
5, cap. 15, p. 414; lib. 8, cap. 2, p. 600; lib. 9, cap. 8 , p. 728. -’l Id.
lib. 10, cap. 37, p. - 5 Tim. de anim. mund. Plat. in Tim. Anaxag.
ap. Plut. de plac. philos. lib. 1, cap. 7, t. 2 , p. 881.- 6 Cicer. de nat.
(leur. lib. 1, cap. 13 , t. 2 , p. 407. Lactant. instit. divin. lib. 1, cap. 5 , t.
1, p. 18; id. de ir. Dei,cap. 11. t. 2, p. 153. Plut. de crac. dei. t. 2,p. 420.
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Écoutez enfin ceux de l’école de Pythagore. Tous ont

considéré l’univers comme une armée qui se meut au gré du

généra]; comme une vaste monarchie, où la’ plénitude du

pouvoir réside dans le souverain 1. I a
Mais pourquoi donner aux génies qui lui sont subordonnés

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 supé-

riorité de rang, qu’une excellence de mérite et sont prodi-

guées tous les jours aux princes qu’il a revêtu de son pouvoir,

aux esprits qu’il a remplis de ses lumières , aux ouvrages qui

sont sortis de ses mains ou des nôtres ’. Il est si. grand en
effet, que, d’un côté, on n’a d’autre moyen de relever les

grandeurs humaines qu’en les rapprochant des siennes, et
que, d’un autre côté, on a de la peine à comprendre qu’il

puisse ou daigne abaisser ses regards jusqu’à nous. ,
Vous qui niez son immensité, avez-vous jamais réfléchi sur

la multiplicité des objets que votre esprit et vos sens peuvent
embrasser? Quoi! votre vue se prolonge sans effort sur un
grand nombre de stades, et la sienne ne pourrait pas en par-
courir une infinité! Votre attention se porte presqu’au même

instant sur la Grèce, sur la Sicile , sur l’Égypte; et la sienne
ne pourrait s’étendre sur tout l’univers ’.

Et vous, qui mettez des bornes à sa bonté, comme s’il
pouvait être grand sans être bon, croyez-vous qu’il rougisse

de son ouvrage; qu’un insecte , un brin d’herbe , soient mé-

prisables à ses yeux; qu’il ait revêtu l’homme de qualités

l Archyt. de doctr. mor. ap. Stob. serin. r, p. 15. Onat. ap. Stob. eclog.
phys. lib. 1, cap. 3, p. Sthencid. ap. Stob. serin. 46, p. 33a. Diotog.
ibid. p. 330. - ’Menand, ap. Stob. serm. 3’) , p. 213. Cleric. ars crit. sccl.

I, cap. Tl , t. I, p. a. Moslwm. in Cudw. cap. S 5 , p; 7.7!. - 3 Xenoph.
memor. lib. l, p. 7’28. v
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éminentes l ; qu’il lui ait donné le désir, le besoin et l’espé-

rance de le connaître, pour l’éloigner à jamais de sa vue?

Non, je ne saurais penser qu’un père oublie ses enfans, et
que, par une négligence incompatible avec ses perfections ’,

il ne daigne pas veiller sur l’ordre qu’il a établi dans son

empire. gDémophon. Si cet ordre émane de lui, pourquoi tant de
crimes et de malheurs sur la terre? Où est sa puissance, s’il
ne peut les empêcher? sa justice, s’il ne le veut" pas?

Philoclès. Je m’attendais à cette attaque. On l’a faite, on

la fera dans tous les temps; et c’est la seule qu’on puisse nous

opposer. Si tous les hommes étaient heureux , ils ne se révol-

teraient pas contre l’auteur de leurs jours; mais ils souffrent

sous ses yeux, et il semble les abandonner. Ici ma raison
confondue interroge les traditions anciennes; toutes déposent
en faveur d’une Providence. Elle interroge les sages ’ ; pres-

que tous d’accord sur le fond du dogme , ils hésitent et se par-

tagent dans la manière de l’expliquer. Plusieurs d’entre eux ,

convaincus que limiter la justice Ou la bonté de Dieu, c’était

l’anéantir, ont mieux aimé donner des bornes à son pouvoir.

Les uns répondent : Dieu n’opère que le bien; mais la ma-

tière, par un vice inhérentii sa nature, occasione le mal en
résistant ’a la volonté de l’Être suprême ’. D’autres z L’in-

fluence divine s’étend avec plénitude jusqu’à la sphère de la

lune , et n’agit que faiblement dans les régions inférieures 5.

D’autres : Dieu se mêle des grandes choses, et néglige les

’ Xenopli. memor. lib. l, p. 525 et 726. - ’ Plat. de log. lib. Io, t’. a ,

p. 902. - 3 Cicer. de mit. deor. lib. l, cap. a , t. a , p. 398. :- l Plat. in
Tim. t. 3, passim. - 5 Ocrll. Lucan. cap. a. Aristot. de eœlo, lib. a , cap.
i, t. 1, p. 453; id. de part. animal. lib. l, cap. i, t. l, p. 970. Moshcm. in
Cudw. cap. I, 5 43 , not. S.
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petites ’. Il en est enfin qui laissent tomber sur mes ténèbres

un trait de lumière qui les éclaircit. Faibles mortels! s’é-

crient-ils , cessez de regarder comme des maux réels la pau-
vreté, la maladie , et les malheurs qui vous viennent du de-
hors z ces accidens, que votre résignation peut convertir en
bienfaits, ne sont que la suite des lois nécessaires a la con-
servation 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 ordonné pour
vous a.

Ainsi tout est bien dans la nature, excepté dans la classe
des êtres , où tout devrait être mieux. Les corps inanimés sui-

vent sans résistance les mouvemens qu’on leur imprime. Les

animaux, privés de raison , se livrent sans remords à l’ins-

tinct qui les entraîne. Les hommes seuls se distinguent autant
par leurs vices que par leur intelligence. Obéissent-ils à la né-

cessité, comme le reste de la nature? pourquoi peuvent-ilsré-
sistera leurs penchans? pourquoi reçurent-ils ces lumières qui

les égarent, ce désir de connaître leur auteur, ces notions du

bien , ces larmes précieuses que leur arrache une belle action,
ce don le plus funeste, s’il n’est pas le plus beau de tous , le

don de s’attendrir sur les malheurs de leurs semblables? A
l’aspect de tant de privilèges qui les caractérisent essentielle-

ment, ne doit-on pas conclure que Dieu, par des vues qu’il
n’est pas permis de sonder, a voulu mettre a de fortes épreu-
ves le pouvoir qu’ils ont de délibérer et de choisir? Oui, s’il.

y a des vertus sur la terre , il y a une justice dans le ciel.
Celui qui ne paie pas un tribut a la règle doit une satisfaction

’ Ap. Plat. de log. lib. in , t. a , p. 901. Ap. Arislot. de mundo, cap. 6,
t. l, p.611. Euripid. np. Plut. de rcip. ger. l. 2 , p. Sil. - ’Plat. de log.
lib. in , t. 9., p. 903.

a
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au règle 1. Il commence sa vie dans ce monde , il la continue
dans un séjour ou 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 Provi-
dence. Ils ne connaissent pour nous d’autre mal que le vice,
et d’autre dénoûment au scandale qu’il produit , qu’un avenir

où toutes choses seront mises a leur place. Demander ’a présent

pourquoi Dieu ne l’a pas empêché dès l’origine, c’est de-

mander 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 avait pas assez de

tyrans sur la terre, vous en peuplez les cieux; vous m’en-
tourez de surveillans , jaloux les uns des autres , avides de mes
présens, "a qui je ne puis offrir que l’hommage d’une crainte

. servile; le culte qu’ils exigent n’est qu’un trafic honteux; ils

vous donnent des richesses , vous leur rendez des victimes 1.
L’homme abruti parla superstition est le plus vil des esclaves.
Vos philosophes mêmes n’ont pas insisté sur la nécessité d’ac-

quérir des vertus avant que de se présenter a la Divinité, ou
de lui en demander dans leurs prières ’.

Philoclès. Je vous ai déjà dit que le culte public est gros-
sièrement défiguré, et que mon dessein était simplement de

vous exposer les opinions des philosophes qui ont réfléchi sur

les rapports que nous avons avec la Divinité. Doutez de ces
rapports, si vous êtes assez aveugle pour les méconnaître;
mais ne dites pas que c’est dégrader nos âmes que de les sé-

parer de la masse des êtres , que de leur donner la plus bril-

s .
’ Plat. de log. lib. Io, t. 2 , p. 905. - ’ Id. in Eutllyphr. t. t, p. 14, c.

- ’ Bayle, coulin. des pensées , t. 3, S 51, 54 , etc.
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lente des origines et des destinées , que d’établir entre elles

et l’Être suprême un commerce de bienfaits et de reconnais-

sance. . I. Voulez-vous une morale pure et céleste, qui élève votre es-

prit et vos sentimens? étudiez la doctrine et la conduite de
ce Socrate, qui ne vit dans sa condamnation, sa prison et sa
mort, que les décrets d’une sagesse infinie, et ne daigna pas l
s’abaisser jusqu’à se plaindre de l’injustice de ses ennemis.

Contemplez en même temps, avec Pythagore, les lois de
l’harmonie universellel, et mettez ce tableau devant vos yeux.
Régularité dans la distribution des mondes, régularité dans

la distribution des corps célestes; concours de toutes les vo-
lontés dans une sage république, concours de tous les mou-

vemens dans une âme vertueuse; tous les êtres travaillant de
concert au maintien de l’ordre, et l’ordre conservant l’uni-

vers et ses moindres parties; un Dieu auteur de ce plan su-
blime , et des hommes destinés a être par leurs vertus ses mi-
nistres et ses coopérateurs. Jamais système n’étincela de plus

de génie ;jamais rien n’a pu donner une plus haute idée de la

grandeur et de la dignité de l’homme.

Permettez que j’insiste; puisque vous attaquez nos philo-

sophes, il est de mon devoir de les justifier. Le jeune Lysis
est instruit de leurs dogmes; j’en juge par les instituteurs 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 a elle-même pouvait concevoir une théorie

plus digne de la Divinité et plus utile aux hommes a.

’ Thesg. ap. Stob. serin. l, p. Il. Crilon. ibid. serin. 3 , p. 43. Polus ,
ibid. serm. 9, p. loâ. Diotog. ibid. serm. 46, p. 330. Hippodam. ibid.
serin. lol, p. 555.70cell. ibid. eclog. phys. lib. l, p. 1p. - ” Vay. la note
VII a la lin de l’ouvrage.
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PHILOCLÈS.

Dites-moi , Lysis, qui a formé le monde?

LYSIS.

Dieu ’.

PHILOCL’ES.

Par quel motif l’a-t-il formé?

LYSIS.

Par un effet de sa bonté 2.

PHILOCLÈS . a) i
Qu’est-ce que Dieu?

LYSIS.

Ce qui n’a ni commencement ni lin 3. L’être éternel ’, né-

cessaire , immuable , intelligent 5.

PHILOCLÈS.

Pouvons-nous connaître son essence?

LYSIS-

Elle est incompréhensible et ineffable ° ; mais il a parlé
clairement par ses œuvres 7, et ce langage a le caractère des

t Tim. Locr. de anim. mundi , up. Plat. t. 3 , p. Plat. in Tim. ibid.
p. 30 , etc.; id. up. Cicer. de nat. deor. lib. l, cap. 8 , t. a , p. 403. -
’ Plat. in Tim. t. 3, p. 29, E. - 3 Thal. ap. Diog. Laon. lib. l, S 36. -
i Tim. ibid. p. 96. - 5Aristot. de nat. auscult. lib. 8 , cap. 6 , t. l , p. 416;
cap. 7, p. 418; cap. i5, p. 430; id. metaphys. lib. 34, cap. 7, p. 1001.--
° Plat. in Tim. t. 3 , p. 38. -- 7 Onat. ep. Stob. celog. pliys. lib. l. p. 4.

TOME V. l 2
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grandes vérités, qui est d’être à la portée de tout le monde.

De plus vives lumières nous seraient inutiles, et ne convenaient
sans doute ni ’a son plan ni à notre faiblesse. Qui sait même

si l’impatience de nous élever jusqu’à lui ne présage pas la

destinée qui nous attend? En effet, s’il est vrai, comme on

le dit, qu’il est heureux par la seule vue de ses perfec-
tion ’, désirer de le connaître, c’est désirer de partager son

bonheur.

PHILOCLÈS.

Sa Providence s’étend-elle sur toute la nature?

LYSIS.

Jusque sud les plus petits objets ’.

PHILOCLÈS.

Pouvons-nous lui dérober la vue de nos actions?

LYSIS.

Pas même celle de nos pensées ’.

panocnies.

Dieu est-il l’auteur du mal?

’ LYSIS.L’être bon ne peut faire que ce qui est bon ’.

’ Aristot. de mur. lib. 10, cap. 8, t. a , p. 139 , 1; ; id. de rep. lib. 7,
cap. 1, ibid. p. 425 , 12. - ’ Plat. de leg. lib. 1o, t. 9. , p. 900 , c. Théo-
log. païenne, t. 1, p. 190. - 3 Epicliarm. ap. Clem. Alcxandr. strom. lib.
5, p. 708. Eschyl. ap. Theophil. ad Autolyc. lib. a , 54. Euripid. ap. Slub.
eclog. phys. cap. 7, p. .8. Thal. ap. Diog. Laert. lib. 1, 3G. --,i Plat. in
tim. t. 3, p. 30, A; id. de rep. lib. a , t. a , p. 379, n.
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emmerdas.

Quels sont vos rapports avec lui?

LYSIS.

Je suis son ouvrage , je lui appartiens , il a soin de moi l.
Q

PHILOCLÈS.

Quel est le culte qui lui convient?

LYSIS.

Celui que les lois de la patrie ont établi; la sagesse humaine

ne pouvant savoir rien de positif a cet égard 2.

PHILOCLÈS.

Suffit-il de l’honorer par des sacrifices et par des cérémo-

nies pompeuses?

LYSIS.
Non.

i PHILOCLÈS.
Que faut-il encore?

LYSlS.

La pureté du cœur 3. Il se laisse plutôt fléchir par la vertu

que par ’les offrandes ’; et comme il ne peut y avoir aucun
commerce entre lui et l’injustice 5, quelques-uns pensent qu’il

faudrait arracher des autels les méchans qui y trouvent un
asile Ï

’ Plat. in Pliædnn. t. 1, p. 62 , n. - 3 Id. in Epinom. t. a , p. 935, n.
- 3 Zaleuc. ap. Stob. p. 279.1’lat. in Âlcib. a, t. a , p. 149, 13. Isoor. ad
Nicocl. t. 1, p. 61. - 4Zalcuch. op. Diod. lib. 1’). , p. 34; et ap. Stob. p.
7.79. Xrnopll. memor. lib. 1.p. 721-5 Charond. op. Stob. serin. p. 289.
- 6 Euripiil. 3p. Stob. serin. , p. 30:.

I2.
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PHILOCLÈS.

Cette doctrine, enseignée par les philosophes , est-elle re-
connue par les prêtres?

LYSIS .

Ils l’ont fait graver sur la porte du temple d’Épidaure :
L’ENTRÉE DE ces LIEUX , dit l’inscription, N’EST PERMIS];

QU’AUX AMI-:5 pumas ’. Ils l’annoncent avec éclat dans nos cé-

rémonies saintes, où, après que le ministre des autels a dit z

Qui est-ce qui est ici ? les assistans répondent de concert : Ce
sont des gens de bien ’.

PHILOCLÈS.

Vos prières ont-elles pour objet les biens de la terre ?

LYSIS.

Non. J’ignore s’ils ne me seraient pas nuisibles , et je crain-

drais qu’irrité de l’indiscrétion de mes vœux, Dieu ne les
exaucât ’.

emmenas.

Que lui demandez-vous donc?

LÏSIS.

De me protéger contre mes passions l; de m’accorder la
vraie beauté , celle de l’âme 5; les lumières et les vertus dont

j’ai besoin ° ; la force de ne commettre aucune injustice, et

’ Clem. Alex. strom. lib. 5, p. ,652. -- ’ Aristoph. in pnc. v. 435 et 967.

--- 3 Plat. in Alcib. a , t. a , cap. 138, etc. - 4 Zaleuc. ap. Stob. serin. 4a,
p. 9179. H 5 Plat. in Pliædr. t. 3, p. 279; id. in Alcib. a , t. a, p. 148.
Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 705.- 6 Plat. in Men. t. a , p. 100; ap.

eumd. de virt. t. 3, p. 379. ’
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surtout le courage de. supporter, quand il le faut, l’injustice
des autres l.

PHILOCLÈS.

C

Que doit-on faire pour se rendre agréable ’a la Divinité?

LYSIS.

Se tenir toujours en sa présence ’; ne rien entreprendre
sansimplorer son secours”; s’assimiler en quelque façon a elle

par la justice et par la sainteté 4 ; 111i rapporter toutes ses ac-

tions 5; remplir exactement lesdevoirs de son état, et regarder
comme le premier de tous celui (d’être utile aux hommes6 ;

car, plus on opère le. bien , plus on mérite d’être mis au

nombre de ses enfans et de ses amis 7.

animons.
Peut-on être heureux en observant ces préceptes?

LYSIS.

Sans doute , puisque le bonheur consiste dans la sagesse, et
la sagesse dans la connaissance de Dieu 3.

PHILOCL’Es.

Mais cette connaissance est bien imparfaite.

’ Plut. instit. lacon. t. a , p. 239, A. -- Î Xenoph. memor. lib. 1, p. 7’18.

- 3 Charond. ap. Stob. serin. 4a , p. n89. Plat. in Tim. t. 3 . p. 97 et 48;
id. de leg. lib. 4, t. a , p. 712; id. opiat. 8, t. 3 , p. 352 , 1:.-- 4 Plat. in
Tlieæt. t. 1, p. 176, a. Aur. carm. vers. ult. - 5 Bias , ap. Laert. lib. 1,
S 88. Bruck. histor. philos. t. 1, p. 1072. -- 5 Xenoph. memor. lib. 3, p.
780. - 7 Plat. de rep. lib. 1o, t. a , p. 612 , r: ; id. de leg. lib. 4, p. 716,
n. Alexand. ap. Plut. t. 1, p. 681, A. -- a Teag. ep. Stob. serin. 1, p. 11,
lin. 50. Arcliyt. ibid. p. 15. Plat. in Theæt. t. 1, p. 176; in Euthyd. p.
280; id. epist. 8 , t. 3 , p. 354; ap. Augustin. de civil. Dei , lib. 8, cap. 9.
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Aussi notre bonheur ne sera-t-il entier que dans une autre

vie 1. .5PHILOCLÈS.

Est-il vrai qu’après notre mort nos âmes comparaissent

dans le champ de la vérité , et rendent compte de leur con-
duite a des juges inexorables; qu’ensuite les unes, transpor-
tées dans des campagnes riantes , y coulent des jours paisibles
au milieu des fêtes et des concerts ; que les autres sont préci-’

pitées par les Furies dans le Tartare ,4 pour subir a la fois la
rigueur des flammes et la cruauté des bêtes féroces a?

l
LYSIS.

Je l’ignore.

PHILOCLÈS.

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 commenceront une
nouvelle vie 3 ; mais qu’il est pour certains crimes des peines
éternelles f?

LYSIS .

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

’ Plat. in Epinom. t. a , p. 992. -- ’ Axioch. ap. Plat. t. 3 , p. 371. -
’Id. ibid. Virgil. æ11eid. lib. 6 , v. 748.- f Plat. ibid. p. 615, id. in
Gorg. t. 1, p. 535.
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tous les peuples et de tous les temps 1, c’est que chacun sera
traité suivant ses mérites a, et que l’homme juste, passant
tout a coup du jour ténébreux de cette vie’ ’a la lumière pure

et brillante d’une seconde vie, jouira de ce bonheur inalté-
rable dont ce monde n’offre qu’une faible image f.

PHILOCLÈS.

Quels sont nos devoirs envers noussmêmes?

LYSlS.

Décerner à notre âme les plus grands honneurs après ceux

que nous rendons ’a la Divinité; ne la jamais remplir de vices

et de remords; ne la jamais vendre au poids de l’or, ni la sa-
crifier ’a l’attrait des plaisirs; ne jamais préférer dans aucune

occasion un être aussi terrestre, aussi fragile que le corps,
à une substance dont l’origine est céleste, et la durée éter-

nelle 5.

PHILOCLÈS.

Quels sont nos devoirs entre les hommes?

LYSIS .

Ils sont tous renfermés dans cette formule : Ne faites.
pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu’ils vous fis-
sent ’.

emmerdas.
1

Mais n’êtes-vous pas à plaindre , si tous ces dogmes ne

’ Plat. in Gorg. t. 1, p. 5’13. Plut. de consul. t. a, p. ne. 4 ’ Plut. de

leg. lib. 10, t. a, p. 905.- 3Id. de rep. lib. 7, t. a , p. 521.- f Id. in
Epinom. t. a, p. 973 et 992. - 5Plat. de leg. lib. 5, p 727, etc. --
° Isocr. ad Nicocl. 1. i, p. 116.
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sont qu’une illusion, et si votre âme ne survit pas a votre
corps ?

LYS] .

La religion n’est pas plus exigeante que la philosophie. Loin
de prescrire a. 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 ’.

lPlat. in Pl1ædon. L 1, p. 91 et114.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-l)IX-NEUVIIEMI5.
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Suite (le la Bibliothèque. La Poésie.

J’avais mené chez Euclide le jeune Lysis, fils d’Apollo-

dore. Nous entrâmes dans une des pièces de la bibliothèque ;

elle ne contenait 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 disproportion; Euclide lui dit :

Il faut peu de livres pour instruire les hommes; il en faut
beaucoup pour les amuser. Nos devoirs sont bornés; les plai-
sirs de l’esprit et du cœur ne sauraient l’être : l’imagination ,

qui sert a les alimenter, est aussi libérale que féconde ; tandis

que la raison, pauvre et stérile , ne nous communique que les
faibles 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. j
Cette faculté brillante s’occupe moins du réel que du pos-

sible , plus étendu que le réel ; souvent même elle préfère au

possible des fictions auxquelles ou ne peut assigner des limi-
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tes. Sa voix peuple’ les déserts , anime les êtres les plus in-
sensibles, transporte d’un objet a l’autre les qualités et les

couleurs qui servaient à les distinguer, et par une suite de
métamorphoses, nous entraîne dans le séjour des enchante-

mens, dans ce monde idéal où les poètes, oubliant la terre ,
s’oubliant eux-mêmes, n’ont plus de commerce qu’avec des

intelligences d’un ordre supérieur.

C’est la qu’ils cueillent leurs vers dans les jardins des Mu-

5851, que les ruisseaux paisibles roulent en leur faveur des
flots de lait et de miel ’ , qu’Apollon descend des cieux pour

leur remettre sa lyre l . qu’un souffle divin , éteignant tout ’a

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 4.

Vous voyez , ajouta Euclide , que j’emprunte les paroles

de Platon. Il se moquait souvent de ces poètes qui se plai-
gnent avec tant de froideur du feu qui les consume intérieu-
rement. Mais il en est parmi eux qui sont en effet entraînés

par cet enthousiasme qu’on appelle inspiration divine, fu-
reur poétique 5. Eschyle, Pindare et tous nos grands poètes
le ressentaient, puisqu’il domine encore dans leurs écrits.
Que dis-je? Démosthène ’a 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 a leur comble, ne laissent plus a
l’âme aucun sentiment de libre, il ne s’échappera de votre

bouche et de vos yeux que des traits enflammés , et vos fré-
quens écarts passeront pour des accès de fureur ou de folie.

’ Plat. in Ion. t. 1, p. 534. - ’ Id. ibid. - 3 Pind. pytli. 1, v. 1. v-
4 Plat. ibid. ,- 5 Plat. i11Pl1ædr.t. 3 , p. 245 j, id. et Demoeril. ap. Cicrr

. de oral. cap. 4G . t. 1, p. 737.
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Cependant vous n’aurez cédé qu’a la voix de la nature.

Cette chaleur qui doit animer toutes les productions de
l’esprit, se développe dans la poésie’ avec plus 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 aux caractères des pas-
sions , ou ce sentiment profond qui tout ’a coup s’allume dans

son cœur et se communique rapidement aux nôtres’. Ces
deux qualités ne sont pas toujours réunies. J’ai connu un

poète de Syracuse qui ne faisait jamais de si beaux vers
que lorsqu’un violent enthousiasme le mettait hors de lui-
même 5.

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 particulières. Dans l’épopée et la tra-

gédie , 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 relevant tantôt au

moyen des incidens merveilleux ,’ tantôt par les charmes va-

riés de la diction ou par la beauté des pensées et des senti-
mens. Souvent la fable , c’est-’a-dire la manière de disposer

l’action ’ , coûte et fait plus d’honneur au poète que la coni-

position même des vers 5.
Les autres genres de poésie n’exigent pas de lui une con-

struction si pénible. Mais toujours doit-il montrer une sorte
d’invention, donner par des fictions neuves un esprit de vie
a tout ce qu’il touche , nous pénétrer de sa flamme , et ne

’ Cicer. tuscul. lib. 1, cap. 26,1. a, p. 254; id. ad Quint. lib. 3 , cpist
4, t. 9, p. 87; cpist. 5 , p. 139.- ’ Aristot. de poet. cap. 17, t. a , p. 665,
(1.- 3 Aristol. probl. t. a , p. 817 , c. - 4 Id. de poet. cap. 6 , p. 656 , 1;.
- 5 Id. ibid. cap. 9, t. 2 , p. 659, 1-2.
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jamais oublier que, suivant Simonide1 , la poésie est une
peinture parlante, comme la peinture est une poésie muette.

Il suit (le l’a que le vers seul ne constitue pas le poète. L’his-

toire d’Hérodote mise en vers ne serait qu’une histoire’,

puisqu’on n’y trouverait ni fables ni fictions’. Il suit encore

qu’on ne doit pas compter-parmi les productions de la poésie

les sentences de Théognis , de Phocylide , etc. , ni même
les systèmes de Paiménide et d’Empédocle sur la nature4 ,

quoique ces deux derniers auteurs aient quelquefois inséré
dans leurs ouvrages (les descriptions brillantes 5 ou des allé-
gories ingénieuses 6.-

J’ai dit que la poésie avait 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 ; 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 pardon , si elle en abuse quel-
quefois.

Elle a réuni a son domaine quantité de mots interdits à la
prose , d’autres qu’elle alonge ou raccourcit, sait par l’addi-

tion , 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’employer ceux qui ne sont plus en usage ,
ou qui ne le sont que dans un pays étranger 3 , d’en identifier

plusieurs dans un seul 9 , de les disposer dans un ordre in-

* Plumrch. de and. poet. t. a , p. l7. V055. de art. poet. net. p. 6. -
’ Ariel. de poet. cap. 9, l. 2 , p. (559, E. --- a Plat. in Pliædon. t. 1, p. (il,
n. - 4’ Aristot. ibid. cap. 1, p. 653. Plut. ibid. p. 16. - 5Arislot. ap. Diog.

Laon. lib. 8, S 57. Emped. ap. Plut. de viland. ære alicn. t. a , p. 830.
Sen. Empir. adv. louis. lib. 7, p. 396. - 6 Sen. Empir. ibid. p. 392.. --

’ 7 Aristnl. de poet. cap. il], l. a . p. 669 , n. - 5 Aristot. ibid. p. 668 , n; et
v11p.2;i,p.üii9, n. - 911L ibid. cap. 20 , p. 608, A.
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connu jusqu’alors ’ , et de prendre toutes les licences qui dis-

tinguent l’élocution poétique du langage ordinaire.

Les facilités accordées au génie s’étendent sur tous les

instrumens qui secondent ses opérations. De l’a ces formes

nombreuses que les vers ont reçues de ses mains , et qui
toutes ont un caractère indiqué par la nature. Le vers héroï-
que marche avec une majesté imposante; on l’a destiné ’a l’é-

popée; l’iambe revient souvent dans la conversation; la poésie

dramatique l’emploie avec" succès. D’autres formes s’assor-

tissent mieux aux chants accompagnés de danses ’14, 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 5, de Linus , d’Anthès ’, de Pamphus 5 , d’0-

len° , d’Abaris’, d’Épiménide’, etc. Les uns ne contiennent

que des hymnes sacrés ou des chants plaintifs; les autres trai-
tent des sacrifices , des oracles , des expiations et des enchan-
temens. Dans quelques-uns , et surtout dans le Cycle épique ,
qui est un recueil de traditions fabuleuses où les auteurs tra-
giques ’ont souvent puisé les sujets de leurs pièces°, on a
décrit les généalogies des dieux le combat des Titans , l’ex-

pédition des Agonautes, les guerres de Thèbes et de Troie ’°.

Tels furent les principaux objets qui occupèrent les gens de

’ Aristot.’de poet. cap. 22 , p. 670. c. -- ’ Id. ibid. cap. 2l. , p. 679. , n

- ’ V0]. , sur les diverses formes des vers grecs , le chapitre XXVII de
cet ouvrage, t. 3. -- 3 Plat. (le rep. lib. a , t. a , p. 364; id. de log. lib. 8,
t. a , p. 829. Aristot. de gencr. animal. lib. 2, cap. 1, t. 1, p. 1073. --
4 Heracl. ap. Plat. de mus. t. a , p. 1132. - 5 Pausan. lib. 1, p. 92, 94 ,
etc. - 5 Hcrod. lib. 4, cap. 35. - 7 Plat. id. Cliarmid. t. a , p. 158. -
3 Diog. Laert. lib. r, S 111. - 9 Casaub. in Adieu. p. 301. - "’Fabr.
bibl. græc. lib. 1, cap. 17, etc.
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lettres pendant plusieurs siècles. Comme la plupart de ces oud
vrages n’appartiennent pas a ceux dont ils portent les noms a,

Euclide avait négligé de les disposer dans un certain ordre.
Vcnaient ensuite ceux d’Hésiode et d’lIonlère. Ce dernier

était escorté d’un corps redoutable d’interprètes et de com-

mentateurs’. J’avais lu avec ennui les explications de Sté-

siinbrote ct de Glaucon 2 5 et j’avais ri de la peine que s’était

donnée Métrodore de Lampsaque pour découvrir une allé-
gorie continuelle dans I’lliade et dans I’Odyssée ’.

A l’exemple d’Homère, plusieurs poètes entreprirent de

chanter la guerre de Troie. Tels furent , entre autres , Arcti-
nus , Stésichore 4, Sacadas 5 . Lcsebès °, qui commença son.

ouvrage par ces mots emphatiques :Je chante la. fortune de
Priam et la guerre. fameuse’ ..... Le même Leschès dans sa
petite Iliade ° , et Dicieogène dans ses Cypriaques ° , décrivent

tous les événemens de cette guerre. Les poèmes de I’Héra-

cléide et de la Théséide n’omettent aucun des exploits d’Her-

cule et de Thésée ". Ces auteurs ne connurent jamais la na-
ture de l’épopée , ils étaient placés a la suite d’Hom’ere , et se

perdaient dans ses rayons , comme les étoiles se perdent dans

ceux du soleil. ’Euclide avait tâché de réunir toutes les tragédies, comé-

dies et satires, que depuis près de deux cents ans on a repré-
semées sur les théâtres de la Grèce" et de la Sicile. Il en pos-

" V07: la note VIH a la lin de l’ouvrage. -* Fabr. ibid. p. 350. -’ Plat.

in lon. t. 1, p. 530. - 3 Id. ibid. Tatianl. adv. gent. 5 37, p. 80. -’l Fabr.
bibl. gram. t. 1, p. 9 e1597. - 5Allier). lib. 13, cap. 9 , p. 610. Meurs.

l bibl. gram. cap. 1. - 6Pansan. lib. 10, cap. 25 , p. 860. - 7 Horat. de
’ art. poet. v. 137. - a Fabr. ibid. t. 1, p. 280. - 9 Hcrodot. lib. a. , rap.
117. Aristot. de poet. cap. t6 , t. 2, p. 66j; cap. 23 , p. 671. Atllen lib.
15 , cap. 8 , p. 63).. Perizon. ad Ælian. var. hist. lib. 9 , cap. 15. -- ’° Aria.

un. de poet. cap. 8 , t. a , p. 653. -- " .Œscliiu. de fais. log. p. 398.
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sédait environ trois mille l l”, et sa collection n’était pas

complète. Quelle haute idée ne donnait-elle pas de la litté-
rature des Grecs et de la fécondité de leur génie! Je comptai

souvent plus de cent pièces qui venaient de la même main.
Parmi les singularités qu’Euclide nous faisait remarquer, il
nous montra l’IIippocentaure , tragédie ou Chérémon avait,

il n’y a pas long-temps, introduit contre l’usage reçu toutes

les espèces de vers 2. Cette nouveauté ne fut pas goûtée.

Les mimes ne furent, dans l’origine, que des farces obscènes

ou satiriques qu’on représentait sur le théâtre. Leur nom s’est

transmis ensuite a de petits poèmes qui mettent sous les yeux
du lecteur des aventures particulières 3. Ils se rapprochent de
la comédie par leur objet; ils en diffèrent par le défaut d’in-

trigue , quelques-uns par une extrême licence ’. Il en est ou
il règne une plaisanterie exquise et décente. Parmi les mimes
qu’avait rassemblés Euclide, je trouvai ceux de Xéuarque et

ceux de Sophron de Syracuse 5 : ces derniers faisaient les
délices de Platon, qui, les ayant reçus de Sicile , les fit con-
naître aux Athéniens. Le jour de sa mort, on les trouva sous
le chevet de son lit l5 a.

Avant la découverte de l’art dramatique, nous dit encore

Euclide, les poètes a qui la nature avait accordé une âme
sensible, et refusé le talent de l’épopée, tantôt retraçaient dans

leurs tableaux les désastres d’une nation ou les infortunes d’un

’ Meurs. bibl. grève. cl attic. l’abr. bibl. grima etc. - " Voir. la note IX

a la fin de l’ouvrage. - ’ Aristot. de poet. t. 2 , cap. 1, p. 653, cap. 2’. ,

p. 672. -- ’ Vess. de instit. poet. lib. a, cap. 30, p. 150. - 4 Plut. sym-
pas. lib. 7, quæst. 8 , t. a, p. 712. Diomed. de oral. lib. 3 , p. 488. --5Aris-
tot. de poet. cap. 1, t. 2, p. 653. - 5 Ding. Laert. lib. 3’, S 18. Mcnag. ibid.
p. 146. V055. ibid. cap. 33 , p. 161. -- " On peut présumer que quelques-
uns des poèmes qu’on appelait mimes étaient dans le goût des contes (le La

Fontaine.
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personnage de l’antiquité; tantôt déploraient la mort d’un pa-

rent ou d’un ami, et soulageaient leur douleur en s’y livrant.

Leurs chants plaintifs, presque toujours accompagnés de la,
flûte , furent connus Sous le nom d’élégies ou de lamen-

tationsl.
Ce genre de poésie procède par une marche régulièrement

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 affligé n’a plus de

prétention; il faut que les expressions en soient quelquefois
brûlantes comme la cendre qui couvre un feu dévorant, mais
que dans le récit elles n’éclatent point en imprécations et en

désespoir. Rien de si intéressant que l’extrême douceur jointe

a l’extrême souffrance. Voulez-vous le modèle d’une élégie

aussi courte que touchante, vous la trouverez dans Euripide.
Andromaque, transportée en’Grèce, se jette aux pieds de la

statue de Thétis, de la mère d’Achille : elle ne se plaint pas

de ce héros; mais , au souvenir du jour fatal où elle vit Hec-
tor traîné autour des murailles de Troie; ses yeux se remplis-

sent de larmes, elle accuse Hélène de tous ses malheurs , elle

rappelle les cruautés qu’Hermione lui a fait éprouver; et ,

après. avoir prononcé une seconde fois le nom de son
époux , elle laisse couler ses pleurs avec plus d’abondance 5.

L’élégie ne peut soulager nos maux quand nous sommes

dans l’infortune, elle doit nous inspirer du courage quand
nous sommes près d’y tomber. Elle prend alors un ton plus

vigoureux, et , employant les images les plus fortes , elle nous
y

’ Procl. clirestom. ap. Pliot. bibli0th. p. 984. V035. de instit. poet. lib. 3,

cap. 11, p. 49. Mém. de I’acad. des bell. leur. l. 6,l1ist. p. 277 ; t. 7,
mém. p. 337. - ’ Ilorat. de art. poet. v. 75. - 3 Enripîd. in Androm. v.
103.
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fait rougir de notre lâcheté, et envier les larmes répandues
aux funérailles d’un héros , mort pour le service de sa
patrie.

C’est ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur éteinte des Spar-

tiates 4, et Callinus celle des habitans d’Ephèse ’. Voilà leurs

élégies, et voici la pièce qu’on nomme la Salamine, et que

Solen composa pour engager les Athéniens ’a reprendre l’île

de ce nom a.
Lasse enfin de gémir sur les calamités trop réelles de l’hu-

manité, l’élégie se chargea d’exprimer les tourmens de l’a-

mourt. Plusieurs poètes lui durent un éclat qui rejaillit sur
leurs maîtresses. Les charmes de Nanno furent célébrés par

Mimnerme de Colophon, qui tient 1m des premiers rangs
parmi nos poètes 5, ceux’de Battis le sont tous les jours par
Philétas de Cos6 , qui, jeune encore, s’est fait une juste ré-

putation. On dit que son corps est si grêle et si faible , que ,
pour ’se soutenir contre la violence du vent, il est obligé d’at-

tacher à sa chaussure des semelles de plomb ou des boules
de ce métal 7. Les habitans de ’Cos , 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 vivait
dans le siècle dernier9 : c’est le même qui nous a donné le

poème si connu de la The’baïde". Il était éperdument amou-

’ Stob. serin. 49 , p. 353. - ’ Id. ibid. p. 355. -3Plut. in Sol. t. 1, p.
82. - 4 Horst. de art. poet. v. 76. --- 5 Chamæl. ap. Atlien. lib. 13 , cap.
3, p. 620. Strab. lib. 14 , p. 633 et 643. Suid. in Mump. Horat. lib. 2 ,
epist. 2 , v. 101. Propert. lib. 1, eleg. g, v. 11. Gyrald. de poet. hist. dia-
log. 3 , p. 161. - 6 Hermesian. ap. Albert. lib. 13 , cap. 8 , p. 598. --
7 Atben.ilib’. 12, cap. 13 , p. 552. Ælian. var. hist. lib. 9, cap. 14; lib.
Io , cap. 6. Suid. in et)". - 8 Hermesian. ibid. - 9 Schol. Pind. pylb. 4
v. 398. Schol. Apoll. Rhod. lib. 1. v. 1289; lib. 2, v. 297, ete.- "’Alhen
lib. 11, p. 468, 475 et 482.

roua v. 15
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reux de la belle Chryséis; il la suivit en Lydie, ou elle avait
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 f.

Je connais sa T he’baïde, répondis-je : quoique la disposition

n’en soit pas heureuse î , et qu’on y trouve de temps en temps

des vers d’Homère transcrits presque syllabe par syllabe 3 , je
conviens qu’à bien des égards l’auteur mérite des éloges. Ce-

pendant l’enfluref, la force, et j’ose dire la sécheresse du
style 5, me font présumer qu’il n’avait ni assez d’agrément

dans l’esprit, ni assez de sensibilité dans l’âme ’ pour nous

intéresser à la mort de Chryséis 3 mais je vais m’en éclaircir. Je

lus, en effet , la Lydienne pendant qu’Euclide montrait à Ly-
sis les élégies d’Archiloque , de Simonide, de Clonas, d’Ion ,

etc.7. Ma lecture achevée z Je ne me suis pas trompé, repris-je,

Antimaque a mis de la pompe dans sa douleur. Sans s’aperce-
voir qu’on est consolé quand on cherche ’a se consoler par des

exemples, il compare ses maux ’a ceux des anciens héros de la
Grèce ° , et décrit longuement les travaux pénibles qu’éprouvè

rent les Argonautes dans leur expédition °.

Archiloque , dit Lysis , crut trouver dans le vin un dénoû-
ment plus heureux à ses peines. Son beau-frère venait de pé-
rir sur mer; dans une pièce de vers que le poète fit alors, après
avoir donné quelques regrets ’a sa perte, il se hâte de calmer sa

’ Hermesian. ap. Athen. lib. 13, p 598. Plut. de conso]. t. 2, p. 106.--
’ Quintil. lib. 10, cap. 1, p. 629. -- 3 Porpliyr. ap. Euscb. præp. evang.
lib. 1o , p. 467. - fCatul. de Cinn. et Yolus. carm. Lxxxvn. - 5Dionys.
IIalic. de compos. verb. t. 5, p. 150, id. de cens. ver. script. cap. 2 , p. 419.
-- 6Quintil. ibid. --7Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. 7, p. 352. ---
9 Plut. de conso]. t. 2 , p. 160. - 9 Schol. Pind. pyth. 4, v. 398. Schol.
Apoll. Rhod. lib. 1, v. 1289; lib. 3, v. 4m), lib. 4, v. 259, etc.
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douleur. Car enfin , dit-i1, nos larmes ne le rendront pas a la
vie; nos jeux et nos plaisirs n’ajouteront rien aux rigueurs de

son sort l. ’
Euclide nous fit observer que le mélange des vers de six

pieds avec ceux de cinq n’était autrefois affecté qu’à l’élégie

proprement dite, et que dans la suite il fut appliqué ’a diffé-

rentes espèces de poésie. Pendant qu’il nous en citait des exem-

ples ’ , il reçut un livre qu’il attendait depuis long-temps.
C’était l’Iliade en vers élégiaques, c’est-adire qu’après cha-

que vers d’Homère , l’auteur n’avait pas rougi d’ajouter un plus

petit vers de sa facon. Cet auteur s’appelle Pigrès : il était frère

de la feue reine de Carie , Artémise , femme de Mausole ’ ; ce
qui ne l’a pas empêché de produire l’ouvrage le plus extrava-

gant et le plus mauvais qui existe peut-être.
Plusieurs tablettes étaient chargées d’hymnes en l’honneur

des dieux , d’odes pour les vainqueurs aux jeux de la
Grèce, d’églogues , de chansons et de quantité de pièces

fugitives. ’L’églogne, nous dit. Euclide , doit peindre les douceurs de

la vie pastorale : des bergers assis sur un gazon, au bord d’un
ruisseau, sur le penchant d’une colline , à l’ombre d’un arbre

antique , tantôt accordent leurs chalumeaux au murmure des
eaux et du zéphyr , tantôt chantent leurs amours, leurs démê-

lés innocens, leurs troupeaux et les objets ravissans qui les
environnent.

Ce genre de poésie n’a fait aucun progrès parmi nous. C’est

en Sicile qu’on doit en chercher l’origine ’. C’est la du moins,

’a ce qu’on dit, qu’entre des montagnes couronnées de chênes

superbes se prolonge un vallon ou la nature a ptodigué ses

’ Plut. de and. pool. t. 2 , p. 33. - ’ Mém. de l’acad. des’bell. leur. t.

7, p. 383. - 3 Suid. in 1117p. - 4 Diod. lib. 4, p. 283.
15.
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trésors. Le berger Daplmis y naquit au milieu d’un bosquet de

lauriers1 , et les dieux s’empressèrentà le combler de leurs

faveurs. Les nymphes de ces lieux prirent soin de son en-
fance; 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 accents de sa voix
touchante. Bientôt, rassemblant autour de lui les bergers de
la contrée , il leur apprit ’a s’estimer heureux de leur sort. Les

iroseaux furent convertis en instrumens sonores. Il établit des
concours, où deux jeunes émules se diputaient le prix du chant

et de la musique instrumentale. Les échos, animés a leurs
voix , ne firent plus entendre que les expressions d’un bonheur

tranquille et durable. Daplmis ne jouit pas long-temps du
spectacle de ses bienfaits. Victime de l’amour, il mourut à la
fleur de son âge ’; mais jusqu’à nos jours ’ ses élèves n’ont

cessé de célébrer son nom et de déplorer les tourmens qui ter-

minèrent sa vie’. Le poème pastoral, dont on prétend qu’il

conçut la première idée, fut perfectionné dans la suite par
deux poètes de Sicile, Stésichore d’lIimère, et Diomus de

Syracuse 5.

Je conçois, dit Lysis, que cet art a dû produire de jolis
paysages, mais étrangement enlaidis par les figures ignobles
qu’ony représente. Quel intérêt peuvent inspirer les pâtres

grossiers et occupés de fonctions viles? Il fut un temps, ré-
pondit Euclide , où le soin des troupeaux n’était pas confié à

des esclaves. Les propriétaires s’en chargeaient eux-mêmes ,

parce qu’on ne cormaissait pas alors d’autres richesses. Ce fait

lDiod. lib. 4, p. 283. -- ’ Voss. de instit. poet. lib. 3 , cap. 8. Mém. de
l’acad. des bel]. leur. t. 5 , hist. p. 85 ; t. , mém. p. 459. - 3 Diod. ibid.
-4 Ælian. var. hist. lib. 10 , cap. 18. Tbeocr. idyll. 1. -- 5 Ælian. ibid.
Athen. lib. 14, cap. 3, p. 619.
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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 sou-

venir des mœurs antiques 1. Le berger Endymion fut aimé de

Diane; Pâris conduisait sur le mont Ida les troupeaux du
du roi Priam son père ; Apollon gardait ceux du roi

Admète. IUn poète peut donc, sans blesser les règles de la conve-
nance, remonter à ces siècles reculés, et nous conduire dans
ces retraites écartées où coulaient sans remords leurs jours, des

particuliers qui, ayant reçu de leurs pères une fortune pro-
portionnée a leurs besoins , se livraient a des jeux paisibles ,
et perpétuaient, pour ainsi dire, leur enfance 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 réglait sur nature des possessions. On mettait
alors au premier rang des biens les vaches , ensuite les brebis,
les chèvres et les porcs ’. Mais, comme le poète ne doit prê-

ter à ses bergers que des passions douces et des vices légers,
il n’aura qu’un petit nombre de scènes a nous offrir; et les
spectateurs se dégoûteront d’une unifonnité aussi fatigante que

celle d’une mer toujours tranquille et d’un ciel toujours se-

rein.
F alite de mouvement et de variété, l’églogue ne flattera

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

’ Plat. de log. t. 2 , p. 682. - ’ Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 4, p.

534.
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chansons, dont vous connaissez les différentes espèces. Je les
ai divisées en deux classes. L’une contient les chansons de
table l , l’autre celles sont particulières ’a certaines profes-

sions , telles que les chansons des moissonneurs, des vendan-
geurs, des éplucheuses, des meuniers , des ouvriers en laine,

des tisserands , des nourrices , etc. ’. ’
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 ’a ceux qui l’ont reçu 4

de la nature; ils seraient inutiles aux autres. Pindare à fait
des chansons ’a hoire’ ; mais on chantera toujours celles d’Ana-

créon et d’Alcée. Dans la seconde espèce de chansons , le récit

des travaux est adouci par le souvenir de certaines circons-
tances, ou par celui des avantages qu’ils procurent. J’entendis

une fois un soldat a demi-ivre chanter une chanson militaire,
dont je rendrai plutôt le sens que les paroles : a Une lance,
n une épée, un bouclier, voila tous mes trésors; avec la
n 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’appelaient leur souverain , leur maître ; ils n’avaient

a» point la lance, l’épée et le bouclier l. n

Combien la poésie doit se plaire dans un pays ou la nature

et les institutions forcent sans cesse des imaginations 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

’ Mém. del’acad. des bel]. lettr. t. g, p. 3go. -- ’ Id. p. 347. --- J amen.

lib. 10, cap. 7, p. 427. Suid. in muô. - 4 Athcn. lib. 15, cap. 15, p. 695.
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de fêtes en l’honneur de ses dieux; point de fête qui ne soit

embellie 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 reconnaissance de leur patrie! Transportons-le sur
un plus beau théâtre. Qu’il soit destiné a 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 accords, poussent jusqu’au ciel des
cris d’admiration et de joie l Non, le plus grand potentat de
la terre ne saurait accorder au génie une récompense de si
haute valeur.

De la vient cette considération dont jouissent parmi nous
les poètes qui concourent ’a l’embellissement de nos fêtes ,

surtout lorsqu’ils conservent dans leurs compositions le carac-

tère spécial de la divinité qui reçoit leurs hommages : car ,

relativement ’a son objet, chaque e5pèce de cantique devrait

se distinguer par un genre particulier de style et de musique.
Vos chants s’adressent-ils au maître des dieux, prenez un
ton grave et imposant; s’adressent-ils aux Muses, faites en-

tendre des sons plus doux et plus harmonieux. Les anciens
observaient 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 l.

Cette convenance, dis-je alors, je l’ai trouvée dans vos
moindres usages, dès qu’ils remontent à une certaine anti-
quité; et j’ai admiré vos premiers législateurs, qui s’aperçurent

x’Plat. de log. lib. 3, t. a , p. 700. Plut. de mus. l. a , p. 1133. Lettre
sur la musique, par M. l’abbé Arnaud, p. 16.
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de bonne heure qu’il valait mieux enchaîner votre liberté par

des formes que par la contrainte. J’ai vu de même, en étu-
diant l’origine des nations, que l’empire des rites avait pré-

cédé partout celui des lois. Les rites sont comme des guides

qui nous conduisent par la main dans des routes qu’ils ont
souvent parcourues ; les lois, comme des plans de géographie
où l’on a tracé les chemins par un simple trait, et sans égard

a leurs sinuosités.

Je ne vous lirai point, reprit Euclide, la liste fastidieuse
de tous les auteurs qui ont réussi dans la poésie lyrique; je

vous en citerai les principaux. Ce sont, parmi les hommes,
Stésichore , Ibycus, Alcée, Alcman , Simonide, Bacchylide,
Anacréon et Pindare; parmi les femmes , car plusieurs d’entre

elles se sont exercées avec succès dans un genre si susceptible
d’agrémens, Sapho, Érinne, Télésille , Praxille, Myrtis et

Corinne’. I ’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 Bacchus , connus

sous le nom de dithyrambes. Il faut être dans une sorte de
délire quand on les compose; il faut y être quand on les
chante 2 : car ils sont destinés ’a diriger des danses vives et
turbulentes, le plus souvent exécutées en rond a.

,Ce poème se reconnaît aisément aux propriétés qui le dis-

tinguent des autres ’. Pour peindre a la fois les qualités et les
rapports d’un objet, on s’y permet souvent de réunir plusieurs

’ V055. de inst. poet. lib. 3 , cap. 15, p. 80. - ’ Plat. in Ion. t. I, p.
534; id. de log. lib. 3, t. a , p. 700. - 3 Prool. chrestom. ap. Pliot. bibl.
p, 985. Schol. Pind. in olymp. 13, v. 25. Schol. Aristoph. in av. v. 1403.
- i Schmidt, de dithyr. ad cale. cdit. Pind. p. 251. Mem. de l’acad. des
hell. lettr. t. 10, p. 307.
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mots en un seul, et il en résulte des expressions quelquefois
si volumineuses , qu’elles fatiguent l’oreille; si bruyantes,
qu’elles ébranlent l’imaginationl. Des métaphores, qui sem-

blent n’avoir aucun rapport entre elles, s’y succèdent sans se

suivre; l’auteur, qui ne marche que par des saillies impé-
tueuses, entrevoit 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 modulations 2.
Tandis qu’a la faveur de ces licences , l’homme de génie

déploie a nos yeux les grandes richesses de la poésie, ses
faibles imitateurs s’efforcent d’en étaler le faste. Sans chaleur

et sans intérêt, obscurs pour paraître profonds, ils répandent

sur des idées communes des couleurs plus communes encore.
La plupart, dès le commencement de leurs pièces , cherchent
a nous éblouir par la magnificence des images tirées des mé-

téores et des phénomènes célestes 3. De la cette plaisanterie

d’Aristophane: il suppose, dans une de ses comédies, un
homme descendu du ciel; on lui demande ce qu’il a vu. Deux

ou trois poètes dithyrambiques, répond-il; ils couraient à
travers les nuages et les vents pour y ramasser les vapeurs et
les tourbillons dont ils devaient construire leurs prologues f.
Ailleurs il compare les expressions de ces poètes à des bulles
d’air qui s’évaporent en perçant leur enveloppe avec éclat 5.

C’est ici que se montre encore aujourd’hui le pouvoir des

conventions. Le même poète qui, pour célébrer Apollon,

’ Aristoph. in pac. v. 831. Schol. ibid. Aristot. rhct. lib. 3, cap. 3 , t. a ,
p. 587, a. Snid. in At0up. et in Evëmep. - ° Dionys. Halic. de campos.
verbor. S 19 , t. 5 , p. l31. -- 3 S11id.in Atrup. -4Aristopl1. in av. v. 1383.

Schol. ibid. ; in pac. v. 829. Schol. ibid. Flor. Christian. ibid. v. 177. -
’ Aristoph. in ran. v. 251. SchoL ibid. Voss. de instit. poet. lib. 3 , cap.
16, p. 88.
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avait mis son esprit dans une assiette tranquille , s’agite avec
violence lorsqu’il entame l’éloge de Bacchus; et si son imagi-

nation tarde a s’exalter, il la secoue par l’usage immodéré du ’

vin *. Frappé de cette liqueur a comme d’un coup de tonnerre,

disait Archiloque , je vais entrer dans la carrière ’.

Euclide avait rassemblé les dithyrambes de ce dernier
poète ’ , ceux d’Arion A, de Lasus5, de Pindare 6 , de Méla-

nippide 7, de Philoxène °, de Timothée, de Télestès, de Polyi-

dès 9, d’Ion", et de beaucoup 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 cherche maintenant ’a se mettre au-dessus de son état,

chaque auteur veut de même s’élever ail-dessus de son talent.

Je vis ensuite un recueil d’impromptus il, d’énigmes, d’a-

crostiches, et de toutes sortes de griphes n b. On avait dessiné,

dans les dernières pages , un œuf, un autel, une hachea deux
tranchans, les ailes de l’Amour. En examinant de près ces
dessins , je m’aperçus que c’étaient des pièces de poésie , com-

posées deîvers dont les différentes mesures indiquaient l’objet

qu’on s’était fait un jeu de représenter. Dans l’œuf, par

exemple, les deux premiers vers étaient de trois syllabes cha-
cune : les suivans croissaient toujours jusqu’à un point donné,

d’où , décroissant dans la même proportion qu’ils avaient

’ Philocll. et Epicharm. ap. Athen. lib. 14 , cap. 6 , p. 628. - "Le texte
dit : Foudroyé par le vin. - ’ Archil. ap. Atheu. lib. 14 , cap. 6, p. 628.
- ’ Athen. ibid. -- ’l Hérodot. lib. 1, cap. a3. Snid. in Aplœv. - 5 Clem.

Alex. strom. lib. 1, p. 365. Elian. hist. anim. lib. 7, cap. 47. - 6 Strab.
lib. 9, p. 404. Dionys. Halic. de compas. verb. t. 5 , p. 152. Snid. in 111115.
- 7 Xenoph. memor. lib. 1, p. 7n5. - 5 Dionys. Halic. ibid. p. 132. Snid.
in (nicha. -- 9 Diod. lib. 14, p. 273. - ’° Aristoph. in pac. v. 385. Schol.

ibid.- " Simon. up. Ath. lib- 3 , cap. 35, p. 135. - " Call. ap. Ath.
lib. 1o, cap. au, p. 453. Thes. epist. Lacrozian. t. 3 , p. 257. - b Espèce
de logogriphes. V0]. la note X a. la fin de l’ouvrage.

x
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augmenté, ils se terminaient en deux vers de trois syllabes
comme ceux du commencementl. Simmias de Rhodes venait
d’enrichir la littérature de ces productions aussi puériles que

laborieuses.
Lysis , passionné pour la poésie, craignait toujours qu’on

ne la mît au rang des amusemens frivoles ; et , s’étant aperçu

qu’Euclide avait 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’impatience : c’est la poésie qui a

civilisé les hommes, qui instruisit mon enfance, qui tempère
la rigueur des préceptes, qui rend la vertu plus aimable en lui
prêtant ses grâces, qui élève mon âme dans l’épopée , l’atten-

drit au théâtre , la remplit d’un saint respect dans nos céré-

monies, l’invite a la joie pendant nos repas, lui inspire une
noble ardeur en présence de l’ennemi : et quand même ses
fictions se borneraient ’a calmer l’activité inquiète de notre

imagination, ne serait-ce pas un bien réel de nous ménager

quelques plaisirs innocens au milieu de tant de maux dont
j’entends parler sans cesse?

Euclide sourit de ce transport; et, pour l’exciter encore,
il répliqua : Je sais que Platon s’est occupé de votre éduca-

tion z auriez-vous oublié qu’il regardait ces fictions poétiques

comme des tableaux infidèles et dangereux, qui, en dégra-
dant les dieux et les héros , n’offrent a notre imitation que des
fantômes de vertus ’?

Si j’étais capable de l’oublier, reprit Lysis, ses écrits me le

rappelleraient bientôt; mais, je dois l’avouer, quelquefois
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 tour-

t fi l , ad Dnsind aras, S’ " ovum, etc. p. 183.- iPlat. de
rep. lib. 3, t. a , p. 387, etc. ; lib. 10 , p. 599, etc.
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ner contre l’imagination les armes puissantes qu’elle avait
mises entre ses mains , je suis tenté de d’accuser d’ingratitude

et de perfidie. Ne pensez-vous pas , me dit-il ensuite, que le
premier et principal objet des poètes est de nous instruire de
nos devoirs par l’attrait du plaisir? Je lui répondis : Depuis
que, vivant parmi les hommes éclairés , j’ai étudié la con-

duite de ceux qui. aspirent ’a la célébrité , je n’examine plus

- que le second motif de leurs actions; le premier est presque
toujours l’intérêt ou la vanité. Mais , sans entrer dans ces

discussions, je vous dirai simplement ce que je pense: les
poètes veulent plaire’ , la poésie peut être utile.

’ Aristct. de poet. cap. 9. t. a , p. 659; cap. 14 , p. 662, n. Vou. de
art. poet. nat. cap. 8, p. 4a.

FIN DU CHAPITRE QUATIlE-VINGTIÈME.
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CHAPITRE Lxxx1.

Suite de la Bibliothèque. La Morale.

La morale, nous dit Euclide , n’était autrefois qu’un tissu

de maximes. Pythagore et ses premiers disciples, toujours
attentifs à remonter aux causes , la lièrent ’a des principes trop

élevés au-dessus des esprits vulgaires’ : 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 ’a la théorie qu’a la pratique. Il rejeta les notions ab-

straites; et, sous ce point de vue, on peut dire qu’il fit des-
cendre la philosophie sur la terre ’; ses disciples dévelop«
pèrent sa doctrine, et quelques-uns l’altérèrent par des idées

si sublimes, qu’ils firent remonter la morale dans le ciel.
L’école de Pythagore crut devoir renoncer quelquefois a son

’ Aristot. magn. moral. lib. 1, cap. 1, t. a , p. 145. - ’ Cicer. tuscul.

rap. 4, t. a , p. 362.
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langage mystérieux pour nous éclairer sur nos passions et sur
nos devoirs. C’est ce que Théagès , Métopus et Archytas exé-

cutèrent avec succèsl.

Différens traités sortis de leurs mains se trouvent placés
dans la bibliothèque d’Euclide, avant les livres qu’Aristote a

composés sur les mœurs. En parlant de l’éducation des Athé-

niens , j’ai tâché d’exposer la doctrine de ce dernier, qui est

parfaitement conforme ’a celle des premiers. Je vais mainte-
nant rapporter quelques observations qu’Euclide avait tirées

de plusieurs ouvrages rassemblés par ses soins.

Le mot vertu , dans son origine , ne signifiait que la force
et la vigueur du corps’ ; c’est dans ce sens qu’Homère a dit,

la vertu d’un cheval’ , et qu’on dit encore , la menu d’un

terrain ’. Dans la suite, ce mot désigna ce qu’il y a de plus

estimable dans un objet. On s’en sert aujourd’hui pour ex-

primer les qualités de l’esprit , et plus souvent celles du
cœur 5.

L’homme solitaire n’aurait que deux sentimens, le désir

et la crainte; tous ses mouvemens seraient de poursuite ou de
fuite f. Dans la société , ces deux sentimens , pouvant s’exer-

cer sur un grand nombre d’objets , se divisent en plusieurs es-

pèces: de la l’ambition, la haine et les autres mouvemens
dont son âme est agitée. Or, comme il n’avait reçu le désir

et la crainte que pour sa propre conservation , il faut main-
tenant que toutes ses affections concourent tant ’a sa conserva-

tion qu’a celle des autres. Lorsque, réglées par la droite rai-

son , elles produisent cet heureux effet, elles deviennent des
vertus.

’ Stob. passim. - ’ Ilomer. iliad. lib. 15, v. G42. - 3 Id. ibid. lib. 9.3 ,

v. 374. -5Tl111cyd. lib. 1, cap. a. - 5 Aristot. codent. lib. 2 , cap. 1, t.
a , p. 202. - 6 Id. de anim. lib. 3, cap. 1o, t. 1, p. 657 , n.
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On en distingue quatre principales z la force, la justice,

la prudence et la tempérance f. Cette distinction, que tout le
monde connaît, suppose dans ceux qui l’établirent des lumières

profondes. Les deux premières, plus estimées parce qu’elles

sont d’une utilité plus générale, tendent au maintien de la

société : la force ou le courage pendant la guerre , la justice
pendant la paix’. Les deux autres tendent a notre utilité par--

ticulière. Dans un climat ou l’imagination est si vive, où

les passions sont si ardentes, la prudence devait être la pre-
mière qualité de l’esprit ; la tempérance , la première du cœur.

Lysis demanda si les philosophes se partageaient sur cer-
tains points de morale. Quelquefois, répondit Euclide : en
voici des exemples.

On établit pour principe qu’une action , pour être vertueuse

ou vicieuse, doit être volontaire; il est question ensuite d’exa-

miner 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’; ils pourraient citer
en faveur de leur opinion cet étrange jugement prononcé dans

un de nos tribunaux. Un fils qui avait frappé son père fut
traduit en justice , et dit pour sa défense que son père avait
frappé le sien; les juges , persuadés que la violence du carac»

tère était héréditaire dans cette famille , n’osèrent condamner-

le coupable f. Mais d’autres philosophes plus éclairés s’élèvent

contre de pareilles décisions. Aucune passion , disent-ils , ne
saurait nous entraîner malgré nous - mêmes ; toute force
qui nous contraint est extérieure , et nous est étrangère’.

’Archyt. ap. Stob. serin. 1, p. 14. Plat. de leg. lib. la , t. 2 , p. 964, 1:.
- ’ Aristote rhct. lib. 1, cap. 9 , t. a . p. 531, A. -- 3 Aristot. codem. lib.
a , cap. 8 . t. a. p. 212 , n. - i Id. magn. moral. lib. a, cap. 6, t. a, p.
178, A. - 5 Id. de mor. lib. 3 , cap. 3 , t. a, p. 30; cap. 7, p. 33, id.
magn. moral. lib. 1, cap. 15 , t. a , p. 156.,
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Est-il permis de se venger de son ennemi? Sans doute,

répondent quelques-uns; car il est conforme a la justice de
repousser l’outrage par l’outrage’. Cependant une vertu pure

trouve plus de grandeur a l’oublier. C’est elle qui a dicté ces

maximes que vous trouverez dans plusieurs auteurs : Ne dites
pas du mal de vos ennemis ’ ; loin de chercher ’a leur nuire,

tâchez de convertir leur haine en amitié ’. Quelqu’un disait

’a Diogène : Je veux me venger; apprenez-moi par quels
moyens. En devenant plus vertueux, répondit-il ”.

Ce conseil, Socrate en fit un précepte rigoureux. C’est de

la hauteur où la sagesse humaine peut atteindre qu’il criait

aux hommes : a Il ne vous est jamais permis de rendre le mal
» pour le mal°. n

Certains peuples pennettent le suicides; mais Pythagore
et Socrate , dont l’autorité est supérieure ’a celle de ces peu-

ples , soutiennent que personne n’est en droit de quitter le
poste que les dieux lui ont assigné dans la vie 7.

Les citoyens des villes commerçantes font valoirleur argent
sur la place; mais, dans le plan d’une république fondée

sur la vertu, Platon ordonne de prêter sans exiger aucun
intérêt ’.

De tout temps on a donné des éloges a la probité, à la
pureté de mœurs , a la bienfaisance; de tout temps on s’est
élevé contre l’homicide, l’adultère, le parjure, et toutes les

espèces de vices. Les écrivains les plus corrompus sont forcés

d’annoncer une saine doctrine, et les plus hardis de rejeter

’ Aristot. rl1el. lib. 1, cap. 9 , t. 2 , p. 531, 12.- ’ Pittac. ap. Diog. Laert.

lib. 1, S 78. - 3 Cleabul. ap. eumd. lib. 1, 591. Plut. apophlh. lacon. t.
a, p. 218, A. Themist. ont. 7, p. 95. --"’l Plut. de aud. poet. t. a , p. a1,
E. --’ 5 Plat. in Crit. t. 1, p. 4g. - 6 Strab. lib. 1o , p. 486. Ælian. var.
hist. lib. 3 , cap. 37 et alii. - 7 Plat. in Pliædon. t. 1, p. 62. Cicer. de se-
nect. cap. a0 , t. 3, p. 318. - Plat. de leg. lib. 5, t. a , p. 74a.
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les conséquences qu’on tire de leurs principes. Aucun d’eux

n’oserait soutenir qu’il vaut mieux commettre une injustice
que de la souffrir ’.

’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’origine, un objet moral
dont il serait facile de suivre les traces.

Des usages qui paraissent indifférens présentent quelquefois

une leçon touchante. On a soin d’élever le temple des Grâces

dans des endroits exposés a tous les yeux, parce que la re-
connaissance ne peut être trop éclatante’. Jusque dans le
mécanisme de notre langue, les lumières de l’instinct ou de

la raison ont introduit des vérités précieuses. Parmi ces an-

ciennes formules de politesse que nous plaçons au commen-
cement d’une lettre, et que nous employons en différentes

rencontres, il en est une qui mérite de l’attention. Au lieu
de dire , je vous salue, je vous dis simplement ,faites le bien”;
c’est vous souhaiter le plus grand bonheur. Le même mota

désigne celui qui se distingue par sa valeur ou par sa vertu ,
parce que le courage est aussi nécessaire ’a l’une qu’a l’autre.

Veut-on donner l’idée d’un homme parfaitement vertueux? on

lui attribue la beauté et la bontéfl’, c’est-’a-dire les deux

qualités qui attirent le plus l’admiration et la confiance.

Avant que de terminer cet article, je dois vous parler d’un
genre qui, depuis quelque temps, exerce nos écrivains; c’est

’ Aristot. tapie. lib. 8 , cap. 9 , t. 1, p. 275. - ’ Id. de mor. lib. 5 , cap.

8, t. 2, p. 64. n. -- ’ Id. magn. moral. lib. 1, cap. .4, t. a , p. 149. -
" Aptfoa’ , qu’on peut traduire par excellent. - 4 Aristot. ibid. lib. a , cap.

9, t. a, p. 186 , a. - b Roule; xayaBo; , bel et bon.

TOME v. 14
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celui des caractères’. Voyez, par exemple, avec quelles cou-
leurs Aristote a peint la grandeur d’âme ’.

Nous appelons magnanime celui dont l’ame , naturellement
élevées, n’est jamais éblouie par la prospérité, ni abattue par

les revers ’.

Parmi tous les biens extérieurs, il ne fait cas que de cette
considération qui est acquise et accordée par l’honneur. Les

distinctions les plus importantes ne méritent pas ses trans-
ports, parce qu’elles lui sont dues; il y renoncerait plutôt que

de les obtenir pour des causes légères, ou par des gens qu’il
méprise ’.

Comme il ne connaît pas la crainte, sa haine , son amitié ,
tout ce qu’il fait, tout ce qu’il dit, est ’a découvert; mais ses

haines ne sont pas durables : persuadé que l’offcnse ne saurait

l’atteindre , souvent il la néglige, et finit par l’oublier 5.

Il aime a faire des choses qui passent ’a 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. J us-

que dans ses moindres. actions, on aperçoit l’empreinte de
la grandeur; s’il fait des acquisitions, s’il veut satisfaire
des goûts particuliers , la beauté le frappe plus que l’u-
tilité °.

J’interrornpis Euclide : Ajoutez , lui dis-je, que, chargé
des intérêts d’un grand Etat , il développe dans ses entreprises

et dans ses traités tonte la noblesse de son âme; que, pour
maintenir l’honneur de la nation, loin de recourir a de petits
moyens, il n’emploie que la fermeté, la franchise et la supé-

IAristoph. Theophr. et alii. -- ’ Id. de mer. lib. 4, cap. 7, t. 2 , p. 4g;
id. codem. lib. 3, cap. 5, t. 2 , p. 223. -3 Id. de mer. lib.4, cap. 7, t.
a , p. 5o. -- 4 Id. de mer. lib. 4, cap. 7, t. a , p. 50; id. magn. moral. lib.
a, cap. ’26, t. 2 , p. 162. - 5 Id. de mer. lib. 4, cap. 8, p. 51. --6 Id.
ibid.
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riorité du talent; et vous aurez ébauché le portrait de cet Ar-
same avec qui j’ai passé en Perse des jours si fortunés , et qui,

de tous les vrais citoyens de cet empire , fut le seul ’a ne pas
s’affliger de sa disgrace.

Je parlai a Euclide d’un autre portrait qu’on m’avait mon-

tré en Perse , et dontje n’avais retenu que les traits suivans :
Je consacre’a l’épouse d’Arsame l’hommage que la vérité

doit à la vertu; pour parler de son esprit, il faudrait en avoir
autant qu’elle; mais, pour parler de son cœur, son esprit ne
suffirait pas, il faudrait avoir son âme.

Phédime discerne d’un coup d’œil les différens rapports

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 serait aisé de suivre l’histoire des ég. -

remens de l’esprit z d’après plusieurs exemples, elle ne sui-

vrait pas celle des égaremens du cœur; le sien est trop pur et
trop simple pour les concevoir.. . . .

Elle pourrait , sans en rougir , contempler la suite des pen-
sées et des sentimens qui l’ont occupée pendant toute sa vie.

Sa conduite a prouvé que les vertus, en se réunissant, n’en

font plus qu’tme, elle a prouvé aussi qu’une telle vertu
est le plus sûr moyen d’acquérir l’estime générale sans exci-

ter l’envie.....

Au courage intrépide que donne l’énergie du caractère, elle

joint une bonté aussi active qu’inépuisable; son âme , tou-

jours en vie, semble ne respirer que pour le bonheur des autres. . .
Elle n’a qu’une ambition, celle de plaire ’a son époux: si,

dans sa jeunesse, vous aviez relevé les agrémens de sa figure,
et ses qualités dontje n’ai donné qu’une faible idée, vous

l’auriez moins flattée que si vous lui aviez parlé d’Arsame. . . ..

FIN DU CHAPITRE QUATRE-VINGT-UNIEME.
14.
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CHAPITRE LXXXII
ET DBBNlER.

Nouvelles Entreprises de Philippe; Bataille de Chéronée («filas ,
pl. 24) ; Portrait d’Alexandre.

La Grèce s’était élevée au plus haut point de la gloire; il

fallait qu’elle descendît au terme d’humiliation fixé par cette

destinée qui agite sans cesse la balance des empires. Le déclin,

annoncé depuis long-temps, fut très-marqué pendant mon

séjour en Perse, et très-rapide quelques années après. Je
cours au dénouement de cette grande révolution; j’abrégerai

le récit des faits, et me contenterai quelquefois d’extraire le

journal de mon voyage.

SOUS L’ARCHONTE NICOMAQUE.

La 4° année de la 109° olympiade.

(Depuis le 3o juin de l’an 34x jusqu’au Ig’juillet de l’an 340 avant

’ J. C.) .Philippe avait formé de nouveau le dessein de s’emparer de

a l’île d’Eubée par ses intrigues, et de la ville de Mégare par
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les armes des Béotiens ses alliés. Maître de ces deux postes , il

l’eût été bientôt d’Athënes. Phocion a fait une seconde expé-

dition en Eubée , en a chassé les tyrans établis par Philippe;
il a marché ensuite au secours des Mégariens , a fait échouer,

les projets des Béotiens, et mis la place hors d’insulte ’. y

Si Philippe pouvait assujettir les villes grecques qui bor-
nent ses états du côté de l’Hellespont et de la Propontide , il

disposerait du commerce des blés que les Athéniens tirent du

Pont-Euxin, et qui sont absolument nécessaires a leur sub--
sistance ’. Dans cette vue , il avait attaqué la forte place de
Périnthe. Les assiégés ont fait une résistance digne des plus

grands éloges. Ils attendaient du secours de la part du roi de
Perse; ils en ont reçu des Byzantins ’ . Philippe , irrité contre

ces derniers, a levé le siège de Périnthe, et s’est placé sous

les murs de Byzance, tout de suite a fait partir des dépu-
tés pour Athènes. Ils ont obtenu des vaisseaux et des soldats
commandés par Charès l.

SOUS L’ARCHONTE THÉOPHRASTE.

La 1" année de la l 10’ Olympiade.

C
( Depuis le 19 juillet de l’an 340 jusqu’au 8 juillet de l’an 339 avant

J. c.)

La Grèce a produit de mon temps plusieurs grands hommes
dont elle peut s’honorer , trois surtout dont elle doit s’enor-

’ Diod. lib. 16, p. Plut. in Phoc. t. 1, p. 748. - ’Demosth. de
coron. p. 487. -- 3 Diod. ibid. - lld. ibid. p. 468.
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gueillir : Épaminondas, Timoléon et Phocion. Je ne fis
qu’entrevoir les deux premiers; j’ai mieux connu le dernier.

Je le voyais souvent dans la petite maison qu’il occupait au
quartier de Mélite’. Je le trouvais toujours différent des
autres hommes , mais toujours semblable à lui-même. Lors-
que je me sentais’découragé a l’aspect de tant d’injustices et

d’horreurs qui dégradent l’humanité , j’allais respirer un mo-

ment auprès de lui, et je revenais plus tranquille et plus
vertueux.

Le 15 d’antheste’rion a. J’assistais hier a la représentation

d’une nouvelle tragédie 3 , qui fut tout a coup interrompue.

Celui qui jouait le rôle de reine refusait de paraître, parce
qu’il n’avait pas un cortège assez nombreux. Comme les spec-

tateurs s’impatientaient, l’entrepreneur Mélanthius’ poussa

l’acteur jusqu’au milieu de la scène, en s’écriant : a Tu me

n demandes plusieurs suivantes, et la femme de Phocion
1) n’en a qu’une quand elle se montre dans les rues d’Athè-

» nes’ ! » 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 a son puits , et sa femme pétrissant le

pain du ménage l. Je tressaillis a cette vue , et racontai avec
plus de chaleur ce qui venait de se passer au théâtre. Ils m’é-

coutèrent avec indifférence. J’aurais dû m’y attendre. Pho-

cion était peu flatté des éloges des Athéniens, et sa femme

l’était plus des actions de son époux que de la justice qu’on

leur rendait ’.

Il était alors dégoûté de l’inconstance du peuple, et encore

l Plut. in Phoc. t. l, p. 750. - f a3 février 339. - ’ Mém. de l’acad.

des bel]. lettr. t. 39 , p. 176 et 183. - 3 Plut. in Phoc. t. l, p. 750. -A*Id.
ibid. p. 749.-5Id. ibid. , p. 750; id. de mus. t. 2 , p. 113i.
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plus indigné de la bassesse des orateurs publics. Pendant qu’il
me parlait de l’avidité des uns , de la vanité des autres, Dé-

mosthène entra. Ils s’entretinrent de l’état actuel de la Grèce.

Démosthène voulait déclarer la guerre à Philippe , Phocion

maintenir la paix.

Ce dernier était persuadé que la perte d’une bataille entrai-

neraît celle d’Athènes; qu’une victoire prolongerait une guerre

que les Athéniens , trop corrompus , n’étaient plus en état de

soutenir; que, loin d’irriter Philippe et de lui fournir un
prétexte d’entrer dans l’Attique , il fallait attendre qu’il s’é-

puisât en expéditions lointaines , et qu’il continuât d’exposer

des jours dont le terme serait le salut de la république.

Démosthènes ne pouvait renoncer au rôle brillant dont il
s’est emparé. Depuis la dernière paix , deux hommes de génies

différons , mais d’une obstination égale , se livrent un combat

qui fixe les regards de la Grèce. On voit d’un côté un sou-

verain jaloux de dominer sur toutes les nations, soumettant
les unes par la force de ses armes, agitant les autres par ses
émissaires, lui-même, couvert de cicatrices, courant sans
cesse a de nouveaux dangers, et livrant à la fortune telle
partie de son corps qu’elle voudra choisir, pourvu qu’avec
le reste il puisse vivre comblé d’honneur et de gloire l. D’un

autre côté, c’est un simple particulier qui lutte avec effort
contre l’indolence des Athéniens, contre l’aveuglement de

leurs alliés, contre la jalousie de leurs orateurs; opposant
la vigilance au ruse, l’éloquence aux armées; faisant retentir

la Grèce de ses cris , et l’avertissant de veiller sur les démar-

ches du prince 2; envoyant de tous côtés des ambassadeurs,
des troupes, des flottes , pour s’opposer a ses entreprises, et

i Demosth. de cor. p. 483, c. - ’ Demosth, de cor. p. 480.
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parvenu au point de se faire redouter du plus redoutable des
vainqueurs’.

Mais l’ambition de Démosthène, qui n’échappait pas a

Phocion , se cachait adroitement sous les motifs qui devaient
engager les Athéniens ’a prendre les armes; motifs que j’ai
développés plus d’une fois. Ces deux orateurs les discutèrent

de nouveau dans la conférence ou je fus admis. Ils parlèrent
l’un et l’autre avec véhémence, Démosthène toujours avec

respect, Phocion quelquefois avec amertume. Comme ils ne
purent s’accorder, le premier dit en s’en allant : a Les Athé-

n niens vous feront mourir dans un moment de délire. -
n Et vous , répliqua le second , dans un retour de bon
n sens ’. n

Le 16 d’AntIzeste’rion a. On a nommé aujourd’hui quatre

députés pour l’assemblée des Amphictyons, qui doit se tenir,

au printemps prochain’, a Delphes’.

Le....... b. Il s’est tenu ici une assemblée générale. Les

Athéniens , alarmés du siégé de Byzance , venaient de recevoir

une lettre de Philippe qui les accusait d’avoir enfreint plu-
sieurs articles du traité de paix et d’alliance qu’ils signèrent il

y a sept ans 4. Démosthène a pris la parole; et, d’après son

conseil, vainement combattu par Phocion , le peuple a 0r-
donné de briser la colonne où se trouve inscrit ce traité, d’é-

quiper des vaisseaux, et de se préparer à la guerre ’.

On avait appris, quelques jours auparavant, que ceux de
Byzance aimaient mieux se passer du secours des Athéniens
que de recevoir dans leurs murs des troupes commandées par

’ Lucian. in Demosth. encom. cap. 37, t. 3 , p. 518. -- ’ Plut. in Phoe.

t. 1,p. 745, n. -- "26 février. - ’ Æschin. in Ctes. p. Demosth.
ibid. p. 498. - b Vers le même temps. - i Litter. in oper. Demosth. p.
114. Dionys. Halie. opiat. ad Amm. t. 6, p. 740. - 5 Demosth. ad Phil.
epist. p. 117. Philueh. up. Dionys. Halic. t. 6 , p. 741.
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un général aussi détesté que Charès ’. Le peuple a nommé

Phocion pour le remplacer. t
Le 50 d’e’laphe’bolz’on a. Dans la dernière assemblée des

Amphictyons , un citoyen d’Amphissa, capitale des Locriens

Ozoles , située a soixante stades de Delphes, vomissait des
injures atroces contre les Athéniens, et proposait de les con-
damner ’a une amende de cinquante talens 5, pour avoir au-
trefois suspendu au temple des boucliers dorés, monumens
de leurs victoires sur les Mèdes et les Thébains ’. Eschine,

voulant détourner cette accusation , fit voir que les habitans
d’Amphissa , s’étant emparés du port de Cirrha et de la con-

trée voisine, pays originairement consacré au temple , avaient

encouru la peine portée contre les sacrilèges. Le lendemain ,
les députés de la ligue amphictyonique, suivis d’un grand

nombre de Delphiens, descendirent dans la plaine, brûlèrent
les maisons , et comblèrent en partie le port. Ceux d’Amphissa,

étant accourus en armes, poursuivirent les agresseurs jus-
qu’aux portes de Delphes.

Les Amphictyons , indignés, méditent une vengeance écla-

tante. Elle sera prononcée dans la diète des Thermopyles, ’
qui s’assemble pour l’ordinaire en automne; mais on la tien-

dra plus tôt cette année ’. l
On ne s’attendait point a cette guerre. On soupçonne Phi-

lippe de l’avoir suscitée; quelques-uns accusent Eschine d’a-

voir agi de concert avec ce prince t.
Le.. . 0. Phocion campait sous les murs de Byzance. Sur

la réputation de sa vertu, les magistrats de la ville introdui-

’ Plut. in Phoc. t. i, p. 747. - " 10 avril 339. - b Deux cent soixante-
dix mille livres. - ’Æsehin. in Ctes. p. 446. Pausan. lib. l0 , cap. 19, p.
843. - 3 Æschin. ibid. p. 447. - 4 Demosth. de cor. p. 497, a. - c Vers
le mois de mai ou de juin 339.
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sirent ses troupes dans la place. Leur discipline et leur valeur
rassurèrent les habitans, et contraignirent Philippe ’a lever

le siège. Pour couvrir la honte de sa retraite, il dit que sa
gloire le forçait a venger une offense qu’il venait de recevoir

d’une tribu de Scythes. Mais, avant de partir, il eut soin
de renouveler la paix avec les Athéniens * , qui tout de suite
oublièrent les décrets et les préparatifs qu’ils avaient faits

contre lui.
Le ..... a. On a lu dans l’assemblée générale deux décrets,

l’un des Byzantins, l’autre de quelques villes de l’Hellesp0nt.

Celui des premiers porte qu’en reconnaissance des secours
que ceux de Byzance et de Périnthe ont reçus des Athéniens,

ils leur accordent le droit de cité dans leurs villes, la per-
mission d’y contracter des alliances et d’y acquérir des terres

ou des maisons, avec la préséance aux spectacles , et plu-
sieurs autres privilèges. On doit ériger au Bosphore trois sta-
tues de seize coudées b chacune, représentant le peuple d’A-

thènes couronné par ceux de Byzance et de Périnthe’. Il est

dit , dans le second décret, que quatre villes de la Chersonnèse
de Tbrace, protégées contre Philippe par la générosité des

Athéniens , ont résolu de leur offrir une couronne du prix de
soixante talens 6, et d’élever deux autels, l’un a la reconnais-v

sance , et l’autre au peuple d’Athènes 5.

’ Diod. lib. 16, p. 468. - n Vers le même temps. -- I’ Vingt-deux de

nos pieds et huit pouces. - ’ Demosth. de cor. p. 487. - c Trois cent
vingt-quatre mille liv. Cette somme est si forte , que je soupçonne le texte
altéré en cet endroit. - 3 Demosth. ibid. p. 488.
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SOUS L’ARCHONTE LYSIMACHIDE.

La 2* année de la 1 16° olympiade.

(Depuis le 8’ juillet de l’an 339 jusqu’au 28 juin de l’an 338 avant

h J. C.) ’
Le ..... .. a. Dans la diète tenue aux Thermopyles, les

Amphictyons ont ordonné de marcher contre ceux d’Am-
phissa, et ont nommé .Cottyphe général de la ligue. Les
Athéniens et les Thébains , qui désapprouvent cette guerre,
n’avaient point envoyé de députés a l’assemblée. Philippe est

encore en Scythie, et n’en reviendra pas sitôt’; mais on
présume que , du fond de ces régions éloignées, il a dirigé

les opérations de la diète.

Le.... b. Les malheureux habitans d’Amphissa, vaincus
dans un premier combat, s’étaient soumis a des conditions

humiliantes; loin de les remplir, ils avaient, dans une se-
coude bataille, repoussé l’armée de la ligue , et blessé même

le général. C’était peu de temps avant la dernière assemblée

des Amphictyons; elle s’est tenue à Delphes. Des Thessaliens

vendus a Philippe ont fait si bien par leurs manœuvres’,
qu’elle lui a confié le soin de venger les outrages faits au
temple de Delphes 3. Il dut a la première guerre sacrée d’être

admis au rang des Amphictyons; celle-ci le placera pour
jamais à la tête d’une confédération à laquelle on ne pourra

résister sans se rendre coupable d’impiété. Les Thébains ne

peuvent plus lui disputer l’entrée des Thermopyles. Ils com-

" Vers le mois d’août 339. - ’ Æschin. in Ctes. p. - [’Au prin-
temps de 338. - ’ Demosth. de cor. p. 498. - 3 Id. ibid. 499.
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mencent néanmoins a pénétrer ses vues; et, comme il se
défie de leurs intentions, il a ordonné aux peuples du Pélo-

ponèse, qui font partie du corps amphictyonique , de se réu-

nir, au mois de boédromiona, avec leurs armes et des pro-
visions pour quarante joursl.

Le mécontentement est général dans la Grèce. Sparte garde

un profond silence; incertaine et tremblante , elle voudrait
et n’ose pas se joindre aux prétendus sacrilèges. Dans une

de ses assemblées, on proposait de consulter la Pythie. Elle
philippin, s’est écrié Démosthène’; et la proposition n’a pas

passe. .Dans une autre , on a rapporté que la prêtresse , interrogée,

avait répondu que tous les Athéniens étaient du même avis ,

a l’exception d’un seul. Les partisans de Philippe avaient sug-

géré cet oracle pour rendre Démosthène odieux au peuple ;

celui-ci le retournait contre Eschine. Pour terminer ces dé-
» bats puérils, Phocion a dit : a Cet homme que vous cher-
» chez , c’est moi, qui n’approuve rien de ce que vous

a) faites ’. a) lLa 25 d’élaphe’bolion b. Le danger devient tous les jours

plus pressant; les alarmes croissent ’a proportion. Ces Athé-
niens qui, l’année dernière , résolurent de rompre le traité de

paix qu’ils avaient avec Philippe , lui envoient des ambassa-
deurs ’ pour l’engager ’a maintenir ce traité jusqu’au mois de

thargélion C.

Le premier de munychion d. On avait envoyé de nouveaux
ambassadeurs au roi pour le même objet i. Ils ont rapporté sa

" Ce mois commença le 26 août de l’an 338. - ’ Demosth. de cor. p.

499. --’ Æschin. in Ctes. p. 449. Plut. in Demosth. t. 1, p. 854. - 3 Plut.

in Phoc. t. r, p. 745. - b a7 mars 338.- 4 Demosth. de cor. p. 500. --
c Ce mois commença le 3o avril de l’an 338. -” 31 mars. - 5Demosth.

ibid.
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réponse. Il n’ignore point, dit-il dans sa lettre, que les Athé-

niens s’efforcent a détacher de lui les Thessaliens, les Béo-

tiens et les Thébains. Il veut bien cependant souscrire ’a
leur demande, et signer une trêve, mais à condition qu’ils
n’écouteront pas les funestes conseils de leurs orateurs *.

Le 15 de scirophorion a. Philippe avait passé les Thermo-
pyles et pénétré dans la Phocide. Le peuples voisins étaient

saisis de frayeur; cependant, comme il protestait qu’il
n’en voulait qu’aux Locriens , on commençait à se ras-
surer. Tout a coup il est tombé sur Élatée ’ ; 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 fortifier; peut-être même

a-t-il continué sa route a si les Thébains , ses alliés , ne l’ar-

rêtent pas, nous le verrons dans deux jours sous les murs d’A-

thènes ’. . ’La nouvelle de la prise d’Élatée est arrivée aujourd’hui.

Les prytanes 5 étaient a 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 a la place publi-

que, en délogent les marchands, et brûlent les boutiques 4.
La ville est pleine de tumulte : un mortel effroi glace tous les
esprits.

Le 16 de scirophorion 0. Pendant la nuit, les généraux
ont couru de tous côtés , et la trompette a retenti dans toutes
les rues 5. Au point du jour, les sénateurs se sont assemblés

sans rien conclure; le peuple les attendait avec impatience

’ Demosth. de cor. p. 501. - " la juin 333. - ’ Id. ibid. p. 498. -
l Diod. lib. 16 , p. - b C’étaient cinquante sénateurs qui logeaient au
Prytanée pour veiller sur les affaires importantes de l’état , et convoquer au

besoin l’assemblée générale. - i Demosth. ibid. Diod. ibid. --° 13juin

338. - 5 Diod. ibid.
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dans la place. Les prytanes ont annoncé la nouvelle; le cour-
rier l’a confirmée; les généraux, les orateurs étaient présens.

Le héraut s’est avancé, et a demandé si quelqu’un voulait,

monter ’a la tribune : il s’est fait un silence effrayant. Le hé-

raut a répété plusieurs fois les mêmes paroles. Le silence con-

tinuait, et les regards se tournaient avec inquiétude sur Dé-
mosthène; il s’est levé : « Si Philippe, a-t-il dit, était
1) d’intelligence avec les Thébains, il serait déj’a sur les fron-

» tières de l’Attique; il ne s’est emparé d’une place si voisine

» deleurs états que pour réunir en sa faveur les deux fac-

1) tions qui les divisent, en inspirant de la confiance a ses
1) partisans, et de la crainte a ses ennemis. Pour prévenir
n cette réunion, Athènes doit oublier aujourd’hui tous les

a) sujets de haine qu’elle a depuis long-temps contre Thèbes

1) sa rivale; lui montrer le péril qui la menace; lui mon-
» trer une armée prête a marchera son secours; s’unir, s’il

n est possible. avec elle par une alliance et des sermens qui
n garantissent le salut des deux républiques, et celui de la
» Grèce entière. n a

Ensuite il a proposé un décret, dont voici les principaux
articles: «Après avoir imploré l’assistance des dieux pro-

» tecteurs de l’Attique , on équipera deux cents vaisseaux;

n les généraux conduiront les troupes à Éleusis; des dé-

» putès iront dans toutes les villes de la Grèce; ils se ren-
.» dront a l’instant même chez les Thébains, pour les ex-

» horter ’a défendre leur liberté, leur offrir des armes,
n des troupes, de l’argent, et leur représenter que, si Athènes

u a cru jusqu’ici qu’il était de sa gloire de leur disputer la

1) prééminence, elle pense maintenant qu’il serait honteux

1) pour elle, pour les Thébains, pour tous les Grecs, de
a» subir le joug d’une puissance étrangère. »

Ce décret a passé sans la moindre opposition ; on a nommé
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cinq députés, parmi lesquels sont Démosthène et l’orateur

Hypéride : ils vont partir incessamment *.
Le ..... Nos députés trouvèrent à Thèbes les députés des

alliés de cette ville’. Ces derniers , après avoir comblé Phi-

lippe d’éloges et les Athéniens de reproches, représentèrent

aux Thébains qu’en reconnaissance des obligations qu’ils

avaient à ce prince, ils devaient lui ouvrir un passage dans
leurs états ’, et même tomber avec lui sur l’Attique. On leur

faisait envisager cette alternative, on que les dépouilles des
Athéniens seraient transportées ’a Thèbes , ou que celles des

Thébains deviendraient le partage des Macédoniens ’. Ces

raisons , ces menaces furent exposées avec beaucoup de force
par un des plus célèbres orateurs de ce siècle , Python de By-

zance, qui parlait au nom de Philippe ”; mais Démosthène
répondit avec tant de supériorité , que les Thébains n’hésitè-

rent pas a recevoir dans leur murs l’armée des Athéniens ,
commandée par Charès et par Stratoclès 5 a. Le projet d’unir

les Athéniens avec les Thébains est regardé comme un trait
de génie, le succès comme le triomphe de l’éloquence.

Le ..... En attendant des circonstances plus favorables,
Philippe prit le parti d’exécuter le décret des Amphictyons ,

et d’attaquer la ville d’AmphissaI; mais, pour en approcher il
fallait forcer un défilé que défendaient Charès’et Proxène, le

premier avec un détachement de Thébains et d’Athéniens ,

le second avec un corps d’auxiliaires que les Athéniens ve-
naient de prendre ’a leur solde °. Après quelques vaines ten-

’ Demosth. de cor. p. 505. -- ’ Aristot. rhet. lib. r, cap. a3 , t. a , p.
575. .- 3 Demosth. ibid. p. 509. -4 Diod. lib. 16 , p. 475. -- 5 Id. ibid.
" Diodore l’appelle Lysielès ; mais Eschine (de l’ais. log. p. 451 ) et Polyam.

(strateg. lib. 4 , cap. a , S a) le nomment Straloclès. Le témoignage d’Æsc
chine doit faire préférer cette dernière leçon. e- s Hischin. in Ctes., p. 451 ,

Demosth. de Con, p. 509.
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tatives , Philippe fit tomber entre leurs mains une lettre dans
laquelle il marquait ’a Parménion que les troubles tout à coup

élevés dans la Thrace exigeaient sa présence , et l’obligeaient

de renvoyèr à un autre temps le siège d’Amphissa. Ce strata-

gème réussit. Charès et Proxène abandonnèrent le défilé ; le

roi s’en saisit aussitôt, battit les Amphissiens, et s’empara de

leur ville 1.

SOUS L’ARCHONTE CHARONDAS.

La 3’ année de la 110° olympiade.

(Depuis le 28 juin de l’an 338 jusqu’au 17 juillet de l’an 337 avant
J. C.)

Le..... a. Il paraît que Philippe veut terminer la guerre;
il doit nous envoyer des ambassadeurs. Les chefs des Thé-
bains ont entamé des négociations avec lui, et sont même près

de conclure. Ils nous ont communiqué ses propositions, et
nous exhortent a les accepter ’. Beaucoup de gens ici opinent

a suivre leur conseil; mais Démosthène , qui croit avoir hu-
milié Philippe, voudrait l’abattre et l’écraspr.

j Dans l’assemblée d’aujourd’hui il s’est ouvertement déclaré

pour la continuation de la guerre , Phocion pour l’avis con-
traire. « Quand conseillerez-vous donc la guerre? » lui a de-
mandé l’orateur Hypéride. Il a répondu : « Quand je verrai

» les jeunes gens observer la discipline, les riches contribuer,
n les orateurs ne pas épuiser le trésor’. n Un avocat, du

pombre de ceux qui passent leur vie a porter des accusations

l Polyæn. strateg. lib. 4, cap. a , S 8. - " Dans les premiers jours de
1 juillet de l’an 338.-’ Æschin.in Ctes. p. 451 .---’ Plut. in Phoc. t. 1,p. 752.
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aux tribunaux de justice, s’est écrié : «Eh quoi! Phocion ,

1 maintenant que les Athéniens ont les armes ’a la main,
» vous osez leur proposer de les quitter l Oui, je l’ose , a-t-il
)) repris , sachant très-bien que j’aurai de l’autorité sur vous

» pendant la guerre, et vous sur moi pendant la paix l. »
L’orateur Polyeucte a pris ensuite la parole; comme il est ex-
trêmement gros, et que la chaleur était excessive, il suait ’a

grosses gouttes, ’et ne pouvait continuer son discours sans
demander a tout moment un verre d’eau. « Athéniens , a dit

n Phocion, vous avez raison d’écouter de pareils orateurs;
1) car cet homme, qui ne peut dire quatre mots en votre prè-
1) sance sans étouffer, fera sans doute des merveilles lorsque ,

a) chargé de la cuirasse et du bouclier, il sera près de l’en-
» nemi ’. n Comme Démosthène insistait 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

» donnerons la bataille, mais oirlnous la gagnerons 3. n L’avis
de Démosthène a prévalu : au sortir de l’assemblée, il est

’ parti pour la Béotie.

Le..... a. Démosthène a forcé les Thébains et les Béotiens

à rompre toute négociation avec Philippe. Plus d’espérance

de paix 4. .Le..... Philippe s’est avancé ’a la tête de trente mille

hommes de pied et de deux mille chevaux au moins 5 jusqu’à
Chéronée en Béotie : il n’est plus qu’a sept cents stades d’A-

thènes. ° b .

Démosthène est partout, il fait tout : il imprimeun mouve-

v

’ Plut. in Phoc. t. 1, p 748. -.’ Id. ibid. p. 746. - 3 Id. ibid. p. 748.
-- * Vers le même temps. - A Æschin. in Ctes. p. 451. - 5 Diod. lib. 16 ,
p. 475. - 6Demosth. de cor. p. 511. - ” Sept cents stades l’ont vingt-six
de nos lieues , et onze cent cinquante toises.

TOME v. 1 5
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ment rapide aux diètes des Béotiens, aux conseils des géné-

raux ’. Jamais l’éloquence n’opéra de si grandes choses; elle

a excité dans toutes les âmes l’ardeur de l’enthousiasme et la

soif des combats’. A sa voix impérieuse on voit s’avancer

vers la Béotie les bataillons nombreux des Achéens , des Co-

rinthiens, des Leucadiens et de plusieurs autres peuples 3. La
Grèce étonnée s’est levée , pour ainsi dire, en pieds, les yeux

fixés sur la Béotie , dans l’attente cruelle de l’événement qui

va décider de son sort ’. Athènes passe a chaque instant par

toutes les convulsions de l’espérance et de la terreur. Phocion

est tranquille. Hélas! je ne saurais 1’ être; Philotas est a l’ar-

mée. On dit qu’elle est plus forte que celle de Philippe 5.

La bataille est perdue. Philotas est mort; je n’ai plus d’amis ;

il n’y a plus de Grèce. Je retourne en Scythie. (Atlas, pl. ’24.)

Mon journal finit ici, je n’eus pas la force de le continuer:
mon dessein était de partir a l’instant; mais je ne pus résister

aux prières de la sœur de Philotas et d’Apollodore son époux :

je passai encore un an avec eux , et nous pleurâmes ensemble.

Je vais maintenant me rappeler quelques circonstances de
la bataille. Elle se donna le sept du mois de métagéitnion l a.

Jamais les Athéniens et les Thébains ne montrèrent plus
de courage. Les premiers avaient même enfoncé la phalange
macédonienne; mais leurs généraux ne surent pas profiter de

cet avantage. Philippe , qui s’en aperçut, dit froidement que
les Athéniens ne savaient pas vaincre, et il rétablit l’ordre

dans son armée 7. Il commandait l’aile droite , Alexandre son

l Eschin. in Clos. p. 45’). Plut. in Demosth. t. 1, p. 854. - 3 Tl1eop.
ap. Plut. in Demosth. t. 1, p. 854. - 3 Demosth. de cor. p. 51a. Lucian.
in Demosth. encom. cap. 39 , t. 3, p. 519. -- i Plut. ibid. -- 5 Justin. lib.
9, cap. 3. - 6 Plut. in Camill. t. 1, p. 138 Corsin. de nat. die. Plat. in
symbol. liner. vol. 6 , p. 95. - " Le 3 août de l’an 338 avant J.-C..-
7 Polyæn. strateg. lib. 4 , cap. a.
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fils l’aile gauche. L’un et l’autre montrèrent la plus grande

valeur. Démosthène fut des premiers ’a prendre la fuite ’. Du

côté des Athéniens, plus de mille hommes périrent d’une

mort glorieuse: plus de deux. mille furent prisonniers. La
perte des Thébains fut a peu près égale’.

Le roi laissa d’abord éclater une joie indécente. Après un

repas où ses amis , ’a son exemple, se livrèrent aux plus grands

excès ’ , il alla sur le dramp de bataille , n’eut pas de honte

d’insulter ces braves guerriers qu’il voyait étendus a ses pieds,

et se mit a déclamer, en battant la mesure , le décret que Dé-

mosthène avait dressé pour susciter contre lui les peuples de
la Grèce”. L’orateur Démade, quoique chargé de fers, lui

’ dit: « Philippe , vous jouez le rôle de Thersite , et vous pour-

riez jouer celui d’Agamemnon °. a) Ces mots le firent rentrer

en lui-même. Il jeta la couronne de fleurs qui ceignait sa tête,
remit Démade en liberté, et rendit justice a la valeur des
vaincus °.

La ville de Thèbes, qui avait oublié ses bienfaits , fut trai-

tée avec plus de rigueur. Il laissa une garnison dans la cita- l
délie; quelques-uns des principaux habitans furent bannis ,
d’autres mis ’a mort 7. Cet exemple de sévérité, qu’il crut né-

cessaire , éteignit sa vengeance, et le vainqueur n’exerça plus

que des actes de modération. On lui conseillait de s’assurer
des plus fortes places de la Grèce; il dit qu’il aimait mieux
une longue réputation de clémence que l’éclat passager de la

domination ’. On voulait qu’il sévît du moins contre ces

Athéniens qui lui avaient causé de si vives alarmes; il ré-

l Plut. in Demosth. t. 1, p. 855. - ’ Diod. lib. 16, p. 476. - a Id.
ibid. -- 4 Plut. in Demosth. t. 1, p. 855. -- 5 Diod. ibid. p. 477. - 6 Plut.
in Pelopid. t. 1, p. a87. - 7 Justin. lib. 9 , cap. - a Plut. apophtb. t.
a ,p. 177.

r5.
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pondit : « Aux dieux ne plaise que je détruise le théâtrelde

la gloire, moi qui ne travaille que pour elle * l » Illleur per-
mit de retirer leurs morts et leurs prisonniers. Ces derniers,
enhardis par ses bontés , se conduisirent avec l’indiscrétion et

la légèreté qu’on reproche à leur nation; ils demandèrent

hautement leurs bagages , et se plaignirent des officiers macé-

doniens. Philippe eut la complaisance de se prêter a leurs
vœux , et ne put s’empêcherde dire enflant : « Ne semble-t-il

1) pas que nous les ayons vaincus au jeu des osselets Î? a)
Quelque temps après , et pendant que les Athéniens se pré-

paraient a soutenir un siégei , Alexandre vint, accompagné
d’Antipater, leur offrir un traité de paix et d’alliance 4. Je le

vis alors cet Alexandre , qui depuis a rempli la terre d’admi-
ration et de deuil. Il avait dix-huit ans, et s’était déjà signalé

dans plusieurs combats. A la bataille de Chéronée, il avait
enfoncé et mis en fuite l’aile droite de l’armée ennemie. Cette

victoire ajoutait un nouvel éclat aux charmes de sa figure. Il
a les traits réguliers , le teint beau et vermeil, le nez aquilin,
les yeux grands, pleins de feu, les cheveux blonds et bou-
clés , la tête haute , mais un peu penchée vers l’épaule gauche,

la taille moyenne , fine et dégagée, le corps bien propor-
tionné, et fortifié par un exercice continuel 5. On dit qu’il est

très-léger a la cpurse, et très-recherché dans sa parure°. Il

entra dans Athènes sur un cheval superbe qu’on nommait Bu:

céphale , que personne n’avait pu dompter jusqu’à lui 7, et

qui avait coûté treize talens".

’ Plut. npophth. t. a , p. 178. -’ Id. ibid. p. 177. - 3 Lycurg. in
Leocr. p. 153. Demosth. de cor. p. 514. - Unstin. lib. 9 , cap. -- 5 Ar-
rian. de exped. Alex. lib. 7, p. 309. Plut. in Alex. t. 1, p. 666 et 678 ; id.
apophth. t. a , p. 179. Quint. Curt. lib. 6, rap. 5 , S 29. Salin. cap. 9.
Ælian. var. hist. lib. 12, cap. 14. Antholog. lib. 4, p. 314.-6 Ap. Aristot.
rhet. ad. Alex. ,cap. 1, t. a , p. 608. -- 7 Plut. in Alex. t. 1. p. 667. Aul.
Gell. lib. 5 , cap. a. - " Soixante-dix mille deux cents livres.
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Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre. La douleur où

j’étais plongé ne me permit pas de l’étudier de pr’ès. J’inter-

rogeai un Athénien qui avait long-temps séjourné en Macé--

doine; il me dit : . .Ce prince joint a beaucoup d’esprit et de talens, un désir
insatiable de s’instruire * , et du goût pour les arts, qu’il pro-

tégé sans s’y connaître. Il a de l’agrément dans la conversa-

tion , de la douceur et de la fidélité dans le commerce de l’a-

mitié ’ , une grande élévation dans les sentimens et dans les

idées. La nature lui donna le germe de toutes les vertus , et
Aristotelui en développa les principes. Mais au milieu de tant
d’avantages règne une passion funeste pour lui, et peut-être

pour le genre humain; c’est une envie excessive de dominer,
qui le tourmente jour et nuit. ’Elle s’annonce tellementdnns

ses regards , dans son maintien , dans ses paroles et ses moindres
actions , qu’en l’approchant on est comme saisi de respect et
de crainte 3 . Il voudrait être l’unique souverain de l’univers °,

et le seul dépositaire des connaissances humaines 9’. L’ambi-

tion et toutes ces qualités brillantes qu’on admire dans Phi-

lippe se retrouvent dans son fils, avec cette différence, que
chez l’un elles sont mêlées avec des qualités qui les tempèrent,

et que chez l’autre la fermeté dégénère en obstination , l’amour

de la gloire en frénésie , le courage en fureur : car toutes ses
volontés ont l’inflexibilité du destin , et se soulèvent contre

les obstacles f, de même qu’un torrent s’élance en mugissant

auùdessus du rocher qui s’oppose à son comas.

Philippe emploie différens moyens pour aller à ses fins;
Alexandre ne connaît que son épée. Philippe ne rougit pas

’ Isocracplst. ad. Alex. t. 1, p. 466. -- ’ Plut. in Alex. t. 1, p. 677.--
’ Ælian. var. hist. lib. la , cap. 14. - 4 Plut. ibid. p. 680. - 5Id. ibid.
p. 668. Ap. Aristot. rhet. ad Alex. cap. 1, t. a, p. 609. - ° Plut. ibid.
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de disputer aux jeux olympiques la victoire a de simples par-
ticuliers ;Alexandre ne voudrait y trouver pour adversaires
que des rois ’. Il semble qu’un sentiment secret avertit sans
cesse le premier qu’ il l’est parvenu a cette haute élévation

qu’a force de travaux , et le second , qu’il est né dans le sein

de la grandeur a.
Jaloux de son père, il voudra le surpasser; émule d’A-

chille 2 , il tâchera de l’égaler. Achille est a ses yeux le plus’

grand des héros , et Homère le plus grand des poètes 5 , parce

qu’il a immortalisé Achille. Plusieurs traits de ressemblance
rapprochent Alexandre du modèle qu’il a choisi. C’estla même

’ violence dans le caractère , la même impétuosité dans les com-

bats , la même sensibilité dans l’âme. Il disait un jour qu’A-’

chille fut le plus heureux des mortels, puisqu’il eut un ami tel
que Patrocle , et un panégyriste tel qu’Homère *.

La négociation d’Alexandre ne traîna pas en longueur. Les

Athéniens acceptèrent la paix. Les conditions en furent très-
douces. Philippe leur rendit même l’île de Samos 5, qu’il avait

éprise quelque temps auparavant. Il exigea seulement que leurs
députés se rendissent a la diète qu’il allait convoquer à Co-

rinthe pour l’intérêt général de la Grèce °.

’ Plut. in Alex. t. 1, p. 166; id. apophth. t. a , p. 179.- " V0]. la
comparaison de Philippe et d’Alexandre dans l’excellente histoire que M. Olio

vier de Marseille publia du premier de ces princes en 1740. ( t. a , p. 4’25.)

- ’ Plut. in Alex. t. l, p. 667. - a Id. de fort. Alex. orat. 1, t. a , p. 327,
331, etc. Dion. Chrysost. de regn. ont. p. 19.. -- i Plut. ibid. p. 67a.
Cicer. pro Arch. cap. to, t. 5, p. 315. - 5 Plut. ibid. p.681. - 6 Id. in
Phoc. t. 1, p. 748.
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SOUS L’ARCHONTE PHRYNICUS.

La 4’ année de la 1 me olympiade.

( Depuis le 17 juillet de l’an 337 jusqu’au 7juillet de l’an 336 avant.
J.-C. )

Les Lacédémoniens refusèrent de paraître à la diète de Co-

rinthe. Philippe s’en plaignit avec hauteur, et reçut pour toute

réponse ces mots : a Si tu te crois plus grand après ta victoire,
» mesure ton ombre, elle n’a pas augmenté d’une ligne’. »

Philippe irrité répliqua ; u Si j’entre dans la Laconie, je vous
» en chasserai tous. 1) Ils lui répondirent: « Si’. n

Un objet plus important l’empêcha d’effectuer ses menaces.

Les députés de presque toute la Grèce étant assemblés, ce

prince leur proposa d’abord d’éteindre toutes les dissentions

qui jusqu’alors avaient divisé les Grecs , et d’établir un con-

seil permanent , chargé de veiller au maintien de la paix uni-
verselle. Ensuite il leur représenta qu’il était temps de venger

la Grèce des outrages qu’elle avait éprouvés autrefois de la

part des Perses , et de porter la guerre dans les états du grand-

roi 3. Ces deux propositions furent reçues avec applaudisse-
ment, et Philippe fut élu tout d’une voix généralissime de

l’armée des Grecs , avec les pouvoirs les plus amples. En même

temps on régla le contingent des troupes que chaque ville.
pouvait fournir; elles se montaient a deux cent mille hommes
de pied et quinze mille de cavalerie, sans y comprendre les
soldats de la Macédoine , et ceux des nations barbares sou-

’ Plut. apOIIllllI. lacon. t. a , p. 218. - ’ Id. de garrul. t. a , p. 511. --
5 Diod. lib. 16, p. 478.



                                                                     

z252 Vorace D’ANACiuasxs.
mises ’a ses lois’. Après ces résolutions, il retoui’na dans ses

états pour 5e préparer à cette glorieuse expédition.

Ce fut alors qu’expira la liberté de la Grèce ’. 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’A-

thènes , malgré les nouveaux efforts qu’on. fit pour me retenir.

Je revins en Scythie, dépouillé des préjugés qui m’en avaient

rendu le séjour odieux. Accueilli d’une nation établie sur les

bords du Borysthène, je cultive un petit bien qui avait ap-
partenu au sage Anacharsis, un de mes aïeux. J’y goûte le
calme de la solitude; j’ajouterais, toutes les douceur-s de l’a-

mitié , si le cœur pouvait 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 con-

naît que les biens de la nature.

’ Justl11.lib.9 , cap. 5. Oros. lib. 3 , cap. 14. - ’ Id. ibid. cap. 15.

ria ne DERNIER curium.
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IVota. Les trois tables marquées d’un astérisque sont nouvelles ; elles ont été

ajoutées aux douze anciennes , conformément aux vues de Barthélemy, qui

avait même invité plus d’une fois le rédacteur de la Table (les Hommes
illustres a s’en occuper.

” II’.

* 111°.

* lV°.
V’.

vu.
VIP.
VHI’.

IX’.

X’.

XI’.

XII°.

X111".

XIVe.
XV’.

PRINCIPALES époques de l’histoire grecque, depuis la fondation

du royaume d’Argos , jusqu’à la lin du règne d’Alexandre.

Mois attiques avec les noms des l’êtes ....................
Tribunaux et Magistrats d’Athènes .............. . . . . . . .

Colonies grecques . . ............. . ............. . . . . .
Noms (le ceux qui se sont distingués dans les lettres et dans

les arts depuis l’arrivée de la colonie phénicienne en Grèce

jusqu’à l’établissement de l’école d’Alexandrie ...... l . . . .

Les mêmes noms par ordre alphabétique ................
Rapport des Mesures romaines avec les nôtres ........ . . .
Rapport du Pied romain avec le pied de roi. . . . . . . . . . . . . .

Rapport des Pas romains avec nos toises ...............
Rapport des Milles romains avec nos toises ..............
Rapport du Pied grec avec le pied de roi ..... ’. . . ...... . .

I Rapport des Stades avec nos toises , ainsi qu’avec les milles

romains .Rapport des Stades avec nos lieues de deux mille cinq cents

toises ....... 1 ....................... . . . ....... . .
Évaluation des Monnaies d’Athènes .................... .
Rapport des poids grecs avec les nôtres ...... . . . . . . . . .

Page:
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253

269
275

319
345
347

351

355
357

361

365
369
379



                                                                     

AVERTISSEMENT
SUR

LES TABLES SUIVANTES.

J’ai pensé que ces tables pourraient être utiles a ceux qui

liront le Voyage du jeune Anacharsis , et ’a ceux qui ne le

liront pas.
La première contient les principales époques de l’histoire

grecque jusqu’à la fin du règne d’Alexandre. Je les ai toutes

discutées avec soin; et quoique j’eusse choisi des guides très-
éclairés , je n’ai presque jamais déféré a leurs opinions qu’a-

près les avoir comparées ’a celles des autres chronologistes.

J’ai donné des tables d’approximation pour la distance des

lieux et pour la valeur des monnaies d’Athènes, parce qu’il

est souvent question , dans mon ouvrage , et de ces monnaies
et de ces distances. Les tables des mesures itinéraires des
Romains étaient nécessaires pour parvenir a la connaissance

des mesures des Grecs. V .
Je n’ai évalué ni les mesures cubiques des anciens ni les

monnaies de dilférens peuples de la Grèce , parce que j’ai eu

rarement occasion d’en parler , et que je n’ai trouvé que des

résultats incertains.

Sur ces sortes de matières on n’obtient souvent, a force
de recherches , que le droit d’avouer son ignorance , et je
crois l’avoir acquis.



                                                                     



                                                                     

TABLE PREMIÈRE.

CONTENANT

Les principales Époques de l’histoire grecque , depuis la
fondation du royaume d’Argos jusqu’à la fin du règne

d’Alexandre. ’
Je dois avertir que . pour les temps antérieurs à la première des olympiades , j’ai

presque toujours suivi les calculs de feu M. Frérot. 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 a la première olym-
piade , je me suis communément réglésur les Postes attiques du P. Corsini.

N. B. Dans cette nouvelle édition , plusieurs dates ont été rectifiées , et quelques-unes
ajoutées , d’après les monumens anciens et. les ouvrages des plus habiles chronolo-
gistes , entre autres celui du savant Larcher sur la Chronologie d’Hérodote.

* une.avant
J.-C.

’M
Colonie conduite par Inaehus a Argos ......... . ........ . . . . . 1970.
Phoronée son fils ......................................... 1945.
Déluge d’Ogygès dans la Béotie. . . . . . . ...................... 1796,
Colonie de Cécrops ’a Athènes .......................... . . . . 1657.
Colonie de Cadmus à Thèbes! .............................. 1594.
Colonie de Danaüs a Argos ........................ . ....... 1586.
Déluge de Deucalion aux environs” du Parnasse, ou dans la partie

méridionale de la Thessalie ............................... 1 580.
Commencement des arts dans la Grèce. . ..................... 1547.
Règne de Persée ’a Argos .................................. 1458.
Fondation de Troie ...................................... 1425.
Naissance d’Hercule ...................................... 1384.
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Arrivée (le Pélops dans la Grèce .............................
Expédition des Argonnmes. On peut placer cette époque vers l’an. .

Naissance de Thésée ........... , ...........................
Première guerre de Thèbes entre Étéocle et Polynice , fils d’Œdipe.

Guerre de Thésée contre Créon , roi de Thèbes ................
Règne d’Atrée , fils de Pélops , à Argos .......................
Seconde guerre de Thèbes , ou guerre des Epigones ............
Prise de Troie ,Idix-sept jours avant le solstice d’été ............

Conquête du Péloponèse parles Héraclides ....................
Mort de Codrus , dernier roi d’Athènes , et établissement des Ar-

chonles perpétuels en cette ville ...........................
Passage des Ioniens dans l’Asie mineure. Ils y fondenç les villes

d’Ëphèse, de Milet , de Colophon , etc .....................
Homère , vers l’an ............. ’. ..........................
Rélnhlissemenrdes jeux olympiques par Iphilus ................
Législation (le Lycurgue ...................................
Sa mort ............. - ...................................
Nîcandre , fils de Charilaüs, roi de Lacédémone ..............

’ Iæ
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1362.
13Go.

I346.
1317.

i314.
1310.

i307.
1270.

1190.

1:32.

x 130.

900.

884.
845.
841.
824.
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ÈPOQU ras.

HUITIÈME SIÈCLE

AVANT JÈSUS-CHRIST ,

Depuis l’an 800 jusqu’à l’an 700.

Olympiade où Chorœbus remporta le prixdu stade,

et qui a depuis servi de principale époque à la

chronologie..........................:.,.
Chaque olympiade est composée de quatre A
années. Chacune de ces années, commençant à

la nouvelle lune qui suit le solstice d’été , répond

à deux années juliennes , et comprend les six
derniers mois de l’une et les six premiers de la
suivante. )

Théopompc, petit-fils de Charilaüs, neveu de Ly-
.curgue , monte sur le trône de Lacédémone. . . .

Ceux de Chalcis dans l’Eubée envoient une colonie

a. Naxos en Sicile ........................
Fondation de Crotone.
Syracuse fondée par les Corinthiens ............
Fondation de Sybaris.
Charops, premier archonte décennal à Athènes. . .

Ceux de Naxos en Sicile établissent une colonie à

Catane. .................................
Commencement de la première guerre de Mes-

sénie ...... ............................
Fin de la première guerre de Messénie ..........
La double course du stade admise aux jeux olym-

piques.
Rétablissement de la lutte et du pentalllle aux jeux

olympiques. .............................

259

An n En

avant
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776.

743.

708.
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-vxix.

xxiv.

11V.

xxvj .

xxviij .

xxix.

xxxiij.

xxxiv.

XXXV.

xxxvij.

xxxviij.

xxxix.
xlj .

xlij.

i flush!

moques.

Phalante, lacédémonien, conduit une colonie a.

Tarente ...... . ......... .....

SEPTIÈME SIÈCLE
AVANT rasas-canin ,

Depuis l’an 760 jusqu’à l’an 600,

Créon , premier archonte annuel a Athènes ......
Commencement de la seconde guerre de Messénie.
Vers le même temps, le poète Alcée fleurit.

Course des chars à quatre chevaux instituée a

Olympie vers l’an .........................
Établissement des jeux carnéens a Sparte ........
Fin de la seconde guerre de Messénie par la prise

d’Ira ........ . ..........................
Une colonie de Messéniens, de Pylicns et de Mo-

thonéens s’établit a Zancle en Sicile. Cette ville

prit dans la suite le nom de Messane .........
Cypsélus s’empare du trône de Corinthe, et règne

trente ans ........ . ......................
Fondation de Byzance par ceux de Mégarc.

Le combat du pancrace admis aux jeux olym-

piques ..................................
Terpandre, poète et musicien de Leshos, fleurit. .
Naissance de Thalès , chef de l’école d’Ionie. . . . .

Naissance de Selon ................ . ........
Le combat de la course et de la lutte pour les en-

fans introduit aux jeux olympiques ...........
Mort de Cypsélus, tyran de Corinthe. Son fils Pé-

riandre lui succède ........................
Archontat et législation de Dracon a. Athènes. . . .

Pugilat des enfans établi aux jeux olympiques. . . .

Meurtre des partisans de Cylon à Athènes ........
Alcée et Sapho, poètes, fleurissent .............

l

annal
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703.

684.
682 .

680.
6’6.

I

668.

667 .

663.

648.
644.
640.
638.

63a.

628.
624.
6:6.
6m.
61 I.
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r-W M
xlij. 3.
xliij. 1,

xlv. a.
4.

I xlvj. I.

3.

H xlvij. I.
3.

xlviij. 3.

xlix.

l. I.

TOME

moques.

’ Naissance du philosophe Anaximandre ..........

Naissance de Pythagore ......................
Il mourut âgé de quatrævingt-dix-huit ans .......

SIXIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSUS-CHBIST,

Depuis l’an 600 jusqu’à l’an 500.

Fondation de Marseille ......................
Éclipse] de soleil prédite par Thalès, et survenue

pendant la bataille que se livraient Cyaxare,
roi des Mèdes , et Alyathès, roi de Lydie,le ai

Ëpiménide de Crète purifie la ville d’Athènes souil-

lée par le meurtre des partisans de Cylon.
Selon , dans l’assemblée des Amphyctions , fait

prendre la résolution de marcher contre ceux de
I ’Cyrrha, accusés. d’impiété envers le temple de

Delphes. . . ..............................
Archontat et législation de Solen ...............
Arrivée du sage Anacharsis a Athènes ...........
Pittacus commence a régner à Mitylène .........
Il conserve le pouvoir pendant dix ans.
Prise et destruction de Cyrrha ou Crissa.
Concours de musiciens établi aux jeux pythiques. .

Ces jeux se célébraient a Delphes au printemps.
Première pythiadc, servant d’époque au calcul des

années où l’on célébrait les jeux publics a

Delphes .................................
Premiers essais de la comédie par Susarion ......
Pittacus abdique la tyrannie de Mitylène.

Quelques années après, Thespis donne les pre-
miers essais de la tragédie.

v. Iô

juillet, a 5 h. à du matin ................... I

24!
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599.

596.
594.
592 .

5go.

585.

581.
580.



                                                                     

242

output!!!

wij.

liv.

lvij .

lviij .

lix.

ü lxij.

Ixiij.

lxiv

lxv.

lxvj.

- lavij .

troquas

Anaximandre , philosophe de l’école ionique, de-

vient célèbre .............................
Ésope florissait .............................
Solon va en Égypte , a Sardes .................
Mort de Périandre, après un règne de soixante-

dix ans. Les Corinthiens recouvrent leur liberté.

Cyrus monte sur le trône. Commencement de l’em-

pire des Perses ...........................
Pislstrate usurpe le pouvoir souverain a Athènes. .

Il est chassé de cette ville .....................
Scion meurt âgé de quatre-vingts ans.

Naissance du poète Simonide de Céos ...........

Rétablissement de Pisistrate ..................
Le poète Théognis florissait ...................
Incendie du temple de Delphes , rétabli ensuite par

les Alcméonides ..........................
Bataille de Tymbrée. Crœsus, roi de Lydie, est

défait. Cyrus s’empare de la ville de Sardes. . . .

Mort du philosophe Thalès. ’
Thespis donne son Alceste. Prix établi pour la

tragédie .................................
Anacréon florissait ..........................
Mort de Cyrus. Son fils Camhyse lui succède. . . .
Mort de Pisistrate, tyran d’Athènes. Ses fils Hip-

pias et Hipparque lui succèdent .............
Naissance du poète Eschyle ...................
Chœrilus , auteur tragique, florissait ............
Mort de Polycrate, tyran de Samos, après onze

ans de règne .............................
Darius, fils d’Hystaspe , commence ’a régner en

Perse ...................................
Naissance de Pindare ........................
Mort d’Hipparque, tyran d’Athènes, tué par Har-

modius et Aristogiton ......................
Darius s’empare de Babylone, et la remet sous

l’obéissance des Perses .....................
Hippias chassé d’Athènes.

"unavant.
J.C.

575.
57 .
573.

563.

560.

559.

558.

557.
550.

544.

536.
532.
529.

527.
525.
524 .

522.

519.

’5l3.

5m.-
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x..-v
lxvij .

lxviij.

lxix.

in.

lxxj.

- lxxij .
’ lxxij.

lxxiij;

’ mutas.

w4.

Jasw
un

macquas.

Clisthène, archonte a Athènes , y établit dix tribus,

y au lieu de quatre qu’il y en avait auparavant. . .

Emeute de Crotone contre les Pythagoriciens, qui
sont chassés de la Grande-Grèce.

Expédition de Darius contre les Scythes .........
L’Ionie se soulève contre Darius. Incendie de

Sardes ..................................

CINQUIÈME SIÈCLE.
AVANT JÉSUS-CHRIST ,

’Depuis l’an 500 jusqu’à l’an 400.

Course de char traîné par deux mules , introduite

aux jeux olympiques, l’an ..................
Naissance du philosophe Anaxagore.
Eschyle, âgé de vingt-cinq ans, concourt pour le

prix de la tragédie avec Pratinas et Chœrilus.

Naissance de Sophocle .......................
Les Samiens s’emparenthen Sicile, de Zancle. . . .

Prise et destruction de Milet par les Perses. Phry-
nichus, disciple de Thespis , en lit le sujet d’une

tragédie. Il introduisit les rôles de femmes sur

la scène .................................
Naissance de Démocrite.
Il vécut quatre-vingt-dix ans.’

Naissance de l’historien Hellanicus .............
Gélon s’empare de Géla ......................
Bataille de Marathon gagnée par Miltiade, le 6

boédromiou ( 13 septembre) ...............
Miltiade , n’ayant pas réussi au siège de Paros , est

poursuivi en justice, et meurt en prison.. . . . . .
Chionidès donne , a Athènes , une comédie ......

161
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Mort de Darius, roi de Perse. Xerxès son fils lui w

succède ................................. 487.
Naissance d’Euripide. . . ..................... 485.
Gélon se rend maître de Syracuse.

Naissance d’Hérodote.

Xerxès passe "river a Sardes ................. [igl -
Il traverse l’Hellespont au printemps , et séjourne

un mois. ICombat des Thermopyles , le 6 hécatombæon ( 7
août Xerxès arrive in Athènes vers la fin de

ce mois ................................ 430.
Combat de Salamine , le ’20 boédromion ( 19 oc-

tobre). Le même jour, les Carthaginois sont
défaits à Himère par Gélon.

Naissance de l’orateur Antiphon.

Batailles de Platée et de Myoale, le 4 boédromion

(on septembre)....................,..;.f 479.
Prise de Sestos.
Fin de l’Histoirc d’Hérodotc.

Mort de Gélon : Hiéron , son frère, lui succède; et

rétablissement des murs d’Atliènes ...........

Ëruption du Vésuve .........................
Thémistocle banni par l’ostracisme .............
Victoire de Cimon contre les Perses auprès de

l’Eurymédon .............................
Naissance de Thucydide.
Eschyle et Sophocle se disputent le prix de la tra-

gédie, qui est décerné au second .............
Naissance de Socrate , le 6 thargélion (5 juin
Cimon transporte les ossemens deThésée à Athènes.

Mort de Simonide, âgé de cent ans .............

Mort d’Aristide .............................
Mort de Xerxès. Artaxerxès Longucmain lui suc-

cède , et règne quarante ans ................
Tremblement de terre à Lacédémonc ...........

Troisième guerre de Messénie; elle dura dix ans.
Héraclite d’Éphèse florissait.

468.

467.

465.
464.



                                                                     

DLIIPIADH.

Wlxxix .

lxxx .

lxxxj.

lxxxij .

lxxxiij.

lxxxiv.

nain.

ÈPOQUES.

Cimon conduit les Athéniens au secours des Lacté-

démenions, qui, les soupçonnant de perfidie,
les renvoient; source de la mésintelligence en-
tre les deux nations. Exil de Cimoo ..........

Naissance d’Hippocrate ......................
Ephialtès diminue l’autorité de l’Aréopage.

Naissance de l’orateur Lysias .................
Mort d’Eschyle ........................... L .
Les Athéniens, sous la conduite de Tolmidès, et

ensuite de Périclès, ravagent les côtes de la La-

conie.
Cratinus et Platon , poètes de l’ancienne comédie. .

Ion donne ses tmgédies.. . ’ ...................
Mort de Pindare.
Trêve de cinq ans entre ceux du Péloponèse et les

Athéniens, par les soins de Cimon, qui avait
été rappelé de son exil, et qui bientôt après con-

duisit une armée en Chypre .................
Mort de Thémistocle , âgé de soixante-cinq ans.

Cimon contraint le roi de Perse a signer avec les
Grecs un traité ignominieux pour ce prince. . . .

Mort de Cimon.
Les Eubéens et les Mégariens se séparent des Athé-

niens, qui les soumettent sous la conduite de

Périclès .................................
Expiration de la trêve de cinq ans entre les Lacé-

démoniens et les Athéniens. Nouvelle trêve de

trenteans,
Mélissus, Protagoras et Empédocle , philosophes,

florissaient ...............................
Hérodote lit son Histoire aux jeux olympiques.
Périclès reste sans concurrens. Il se mêlait de l’ad-

ministration depuis vingt-cinq ans; iljouit d’un

pouvoir presque absolu pendant quinze ans en-
cure.

Euripide, âgé de quarante-trois ans , remporte ,
pour la première lois , le prix de la tragédie. . .

245

Muni."
avant
1.41.

455.

452.

450.

449-

446-



                                                                     

e46 I Éroouas.
entonnas. "sans. "site

W w.» avant. J.-C.

lnxv- 3. Les Athéniens envoient une colonie a Amphipolis.
Construction des Propylées a la citadelle d’Athènes.

Inauguration de la statue de Minerve, faite par
l Phidias. Mort de cet artiste.

L’orateur Antiphon florissait.

Rétablissement de la comédie , interdite trois ans

auparavant.

lxxèvj- L La guerre commence entre ceux de Corinthe et
ceux de Corcyre .......................... 436.

Naissance d’Isocrate.

Alors florissaient les philosophes Démocrite, Em-

pédocle, Hippocrate, Gorgias , Hippias , Pro-
-... dicos , Zénon d’Ëlée , Parménide et Socrate.

lnxvij. 1’ Le 27 juin, Méton observa le solstice d’été, et

I produisit un nouveau cyclo , qu’il fit commencer
a la nouvelle lune qui suivit le solstice, le 1"
du mois hécatombæon, qui répondait alors au

16 juillet ................................ 432.
L’année civile concourait auparavant avec la nou-

velle lune qui suit le solstice d’hiver. Elle com-

mença depuis avec celle qui vient après le sol-
stice d’été. Ce fut aussi a cette dernière époque

que les nouveaux archontes entrèrent en charge.
a. Commencement de la guerre du Péloponèse au

printemps de l’année ....................... 431.
3. Peste d’Athènes ............ Il ............... 430.

Eupolis commence a donner des comédies.

4. Naissance de Platon , le 7 thargélion (6 juin . . . 429.
Mort de Périclès vers le mois de boédromion (oc-

tobre
Mort d’Anaxagore ........................... 4.13,

a. Les Athéniens s’emparent de Mitylène , et se divi-

sent les terres de Lesbos ................... 427.
L’orateur Gorgias persuade aux Athéniens de se

courir les Léontins en Sicile.

3- Érnptlon de l’Etna .......................... 426.
’ [tv Les Athéniens purifient l’île de Délos ............ 4’15.
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Wlxxxviij .

lxxxia.

X0.

xcj.

amouras.

Ils s’emparent de Pylos dans le Péloponèse ......
Mort d’Artaxerxès Longuemain. Xerxès II lui suc-

cède. ,Bataille de Délium entre les Athénlens et les Béo-

tions , qui remportent la victoire. Socrate y sauve

les jours au jeune Xénophon ................
Mort de Xerxès Il , roi de Perse. Sogdien lui luc-

cède , et règne sept mois.

Première représentation des Nuée. d’Aristopbane.

Incendie du temple de Junon a Argos , dans la 56’
année du sacerdoce de Chrysis.

Darius H , dit Nothus , succède a Sogdien.
Bataille d’Amphlpolis , où périssent Brasidas, gé-

néral des Lacédémonlens , et Cléon , général des

Athéniens ...............................
Trêve de cinquante ans cou-e les Athéniens et les

Lacédémoniens.

Les Athéniens, sont différens prétextes , songent a

rompre la trêve , et se lient avec les Argiens; les

Éléens et les Mantinéens ...................
Rétablissement des habitons de Délos par les Athé-

niens ...................................
Prise d’Himère par les Carthaginois ............
Alcibiade remporte le prix aux jeux olympiques. . .
Les Athéniens s’emparent de Mélos.

Leur expédition en Sicile .....................
La trêve de cinquante ans, conclue entre les La-

oédémoniens et les Athéniens , finit par une

rupture ouverte, après avoir duré six ans et dix

mais ............................... Ç . . .
Les Lacédémoniens s’emparent de Décélie, et la

fortifient ................ . ...............
L’armée des Athéniens est totalement défaite en

Sicile. Nicias et Démosthène, mis a mort au
mois de métagéitnion , qui commençait le l5
août.

Exil d’Hyperbolus; cessation de l’ostraeisme.
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scij .

xciij.

xciv.

XCV. 1 .

immuns.

matu.

M
1 . Alcibiade quitte le parti des Lacédémoniens .....

Dioclès donne des lois aux Syracusains.
Quatre ’cents citoyens mis à la tête du gouverne-

ment, vers le commencement d’élaphébolion ,-

dont le 1" répondait au 27.février ...........
Les Quatre Cents sont déposés quatre mais après.

Fin de l’l-Iistoire de Thucydide, qui se termine à
la 21’ année de la guerre duVPéloponèse.

Mort d’Euripide .......................... , .
Denys-I’Ancien monte sur le trône de Syracuse. . .

Mort de Sophocle , dans sa 92° année.

Combat des Arginuses, où la flotte des Athéniens
battit celle des Lacédémoniens.

Lysander remporte une victoire signalée sur les
Athéniens auprès d’Ægos-Potamos. . . . . .....

Mort de Darius Nothus. Artaxerxès Mnémon lui
succède.

Prise d’Athènes, le 16 munychion (24 avril
Lysander établit à Athènes trente magistrats con-

nus sous le nom de tyrans .................
Leur tyrannie est abolie huit mais après ........
La démocratie rétablie a Athènes. Archontat d’Eu-

clide 5 amnistie qui réunit tous les citoyens d’Athè-

nes .....................................
Adoption de l’alphabet ionique.

Expédition du jeune Cyrus.
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avant
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407.
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405 .

404 .

403.

QUATRIÈME SIÈCLE.

AVANT JÈSUS-CHRIST ,

Depuis l’an 400 juSqu’à la mort-
d’Alexandre.

’Mort (le Socrate, vers la lin de thargélion (mai). . 400.
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XCV.

xcvj .

xcvij .

xcviij.

xcix.

cj.

une]...

M

ËPOQUES.

Fin de l’Histoire de Ctésias. . .................
Défaite des Carthaginois par Denys de Syracusc.. .
Victoire de Canon sur les Lacédémoniens auprès

de Guide ...............................
Agésilas, roi de Lacédémone, défait les Thébains

a Coronée ...............................
Canon rétablit les murs du Pirée.

Les Athéniens , sous la conduite de Trasybule , se
rendent maîtres d’une partie de Lesbos ........

Thucydide, rappelé de son exil, meurt .........
Paix d’Antalcidas entre les Perses et les Grecs. . . .

Commencement de l’Histoire de Callisthène.

Naissance de Démosthène ....................
Naissance d’Aristote .........................
Mort de Philoxène , poète dithyrambique ........
Pélopidas et les autres réfugiés thébains partent

d’Athèncs , et se rendent maîtres de la citadelle

de Thèbes , dont les Lacédémoniens s’étaient

emparés peu de temps auparavant ............
. Bataille navale auprès de Naxos , où Chabrias,

général des Athénicns , défait les Laeérlémoniens.

Eubulus d’Athènes, auteur de plusieurs comédies.

Timothée , général athénien , s’empare de Corcyre ,

et défait les Lacédémoniens à Leucade ........
Artaxerxès Mnémon, roi de Perse , pacifie la Grèce.

Les Lace’démoniens conservent l’empire de la

terre; les Athéniens obtiennent celui de la mer.
Mort d’Évagoras, roi de Chypre.

Platée détruite par les Thébains.. ..............

Tremblement de terre dans le Péloponèse. Les
villes d’Hélire et de Bura détruites.

cij . Apparition d’une comète dans l’hiver de 373 à 37a.

Bataille de Leuctres , le 5hécatombæon (I8 juillet).
Les Thébainsh, cammandés par Épaminondas,

défont les Lacédémoniens, commandés par le

roi Cléombrotc , qui est tué .................
Fondation de la ville de Mégalopolis en Arcadie.
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4.

ciij. 1.

a.

civ. 1.
2.

3.

.- CV. l.
3.

4.

cvj. 1.

sacquas

Expédition d’Épaminondas en Laconie. Fondation

de la ville de Messènc ......................
Mort de Jason , tyran de Phères ...............
Les Athéniens, commandés par Iphicrate, vien-

nent au secours des Lacédémoniens ...........
Apharée , fils adoptif d’Isocrate , commence à don-

ner des tragédies.

Eudoxe de Guide florissait ....................
Mort de Denys-l’Ancien , roi de Syracuse. Son fils ,

de même nom, lui succède au printemps de
l’année.

Aristote vient s’établir t Athènes, âgé de dix-huit

ans .....................................
Pélopidas attaque et défait Alexandre, tyran de

Phères , et périt lui-même dans le combat .....
Bataille de Mantinée. Mort d’Épaminondas , le la

scirrophorion juillet) ...................
Mort d’Agésilas , roi de Lacédémone.

Mort d’Artaxerxès Mnémon. Oehus lui succède. . .

Fin de l’Histoire de Xénophon. "

quinze a seize mois.
Philippe monte sur le trône de Macédoine... . . . . .
Commencement de l’Histoire de Théopompe.

Guerre sociale. Les iles de Chie, de Rhodes , de
Cos , et la ville de Byzance , se séparent des Athé-

niens ...................................
Expédition de Dion en Sicile ; il s’embarque à

Zacynthe, au mois de métagéitnion , qui com-

mençait le 26 juillet .......................

du matin.

Naissance d’Alexandre , le 6 hécatombæon (2a

juillet) , jour de l’incendie du temple de Diane

a Éphèse ................................
Philippe, son père, couronné vainqueur aux jeux

olympiques vers le même temps.

Troisième voyage de Platon en Sicile. Il y passe.

Éclipse de lune le 19 septembre , a n heures 3]. V

nain
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çviij. l.
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3.

cix. 2.
3.

J;ex. 3.
4.

cxj. 1.
2.

J;cxlj. 1.

ÈPOQUES.

Fin de l’Histoire d’Ëphore; son fils Démophile la

continue.
Commencement de la troisième guerre sacrée. Prise

de Delphes , et pillage de son temple par les

Phocéens ................................
Iphicrate et Thimothée accusés , et privés du com-

mandement ..............................
Mort de Mausole , roi de Carie. Artémise , son

épouse et sa sœur, lui succède, et règne deux

ans .....................................
Démosthène prononce sa première harangue contre

Philippe , roi de Macédoine .................
Les Olynthiens , assiégés par Philippe, implorent

le secours des Athéniens ....................
Mort de Platon .............................
Fin de la troisième guerre sacrée.

Traité d’alliance et de paix entre Philippe et les

Athéniens ...............................
Les députés de Philippe prennent séance dans l’as-

semblée des Amphictyons.

Ce prince s’empare des villes de la Phocide , les dé-

truit, et force leurs habitans a s’établir dans les

villages .................................
Timoléon chasse de Syracuse le jeune Denis , et

l’envoie a Corinthe .......................
Naissance d’Épicure , le 7 gamélion (12 janvier .

Naissance de Ménandre vers le même temps.

Apparition d’une comète vers le cercle équinoxial.

Bataille de Chéronée , le 7 métagéitnion (2 août

Mort d’Isocrate , âgé de cent deux ans.

Timoléon meurt a Syracuse ..................
Mort de Philippe, roi de Macédoine ............

Sac de Thèbes .............................
Passage d’Alexandre en Asie.

Combat du Granique.

Bataille d’Issus .............................
Prise de Tyr ..............................
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OLiIIIADL!

VN
cxij.

cxiij.

cxiv.

tanin.

secouas.

fondation d’Alexandrie.

Eclipse totale de lune , le 20 septembre , à 7 h. ’l,

du soir ..... . .................. . ..... a . .
Bataille de Gaugamèle ou d’Arbèles , le a6 boédro-

mion (3 octobre
Mort de Darius Codoman, dernier roi de Perse. . .
Commencement de la période de Calippe, le 25

posidéon (2o décembre

Ph’" a A ses 1” .....Défaite de Porus par Alexandre. . . . ...........
Mort d’Alexandre à Babylone , âgé de trente-trois

ans huit mais , le 29 thargélion ( l" juin) .....
Le même jour , Diogène-le»Cynique meurt a Co-

rinthe, âgé de qtlatro-vingt-dix ans.

Guerre lamiaque : Antipater est défait ..........
Aristote, après avoir enseigné treize ans au Ly-

cée , s’enfuit a Chalcis , et y meurt.

Fin de la guerre lamiaque. Les Athéniens reçoivent

la loi du vainqueur ........ . ...............
Démosthène, réfugié dans l’île de Calaurie , est

forcé de se donner la mort, le 16 pyanepsion ,
qui répondait au la novembre, selon le cycle
de Calippe , et d’après l’ordre des mois attiques,

indiqué dans la table suivante.
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TABLE DEUXIÈME.

MOIS ATTIQUES.

Depuis Théodore Gaza, savant Grec de Thessalonique, mort a Rome en
1478, jusqu’à Édouard Corsini, le plus habile chronologiste de notre siècle .

on n’a cessé de bouleverser l’ordre des anciens mois de l’année attique. Bar-

thélemy seul, écartant toute idée systématique , a rétabli cet ordre par rap--

port aux quatrième et cinquième mais, et a mis les autres dans leur veritablc
place. Il en donne des preuves convaincantes dans ses Notes sur le marbre
de Choiseul ’. Ce qui nous a paru remarquable et bien propre a confirmer
son opinion, c’est l’accord parfait qui se trouve lit-dessus entre lui et un
écrivain grec anonyme. A la vérité , celui-ci ne vivait qu’au temps de la prise

de Constantinople par Mahomet Il; mais il cite des auteurs plus anciens ,
d’après lesquels il rapporte la suite des mois attiques dans le même ordre
qu’adopte Barthélemy. L’écrit de cet anonyme est resté manuscrit. et se

trouve dans la Bibliothèque du Roi , Marius. C011. gr. fit-8°, coté n° 1630.
Rien ensuite n’était plus difficile que de fixer le jour de chaque fête. Apol-

lonius et plusieurs anciens grammairiens avaient fait des ouvrages sur ce su-
jet; malheureusement ils ont tous péri , et on est réduit a un petit nombre
de passages d’auteurs de l’antiquité , qui la plupart ne sont ni clairs ni bien

décisifs. Quoique Corsini s’en soit servi avec succès, il n’a pourtant pas réussi

a déterminer le jour d’un grand nombre de fêtes dont le nom nous est par-
venu. Nous avons été plus loin, en faisant usage d’un fragment de calendrier

I Dissertation sur une ancienne inscription grecque. Paris . 1791. P. 88.
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rustique, conservé parmi les marbres d’Oxford , que ce savant avait négligé ,

et d’après quelques nouvelles observations.

Le rapport de l’année des Athéniens avec notre année solaire ne devait pas

entrer dans notre travail. On observera seulement que ce peuple , pour faire
correspondre ces deux années, a employé plusieurs cycles. Au temps de So-

lon , il y en avait un de quatre ans. Cléostrate et Harpalus en imaginèrent
d’autres. Ce dernier fit adopter son Heccæddcae’te’ride, ou période de seize

ans , qui précéda l’Enndade’cae’te’ride, ou période de dix-neuf ans, de Méton.

Celle-ci fut réformée par Callipe, vers la mort d’Alcxandre. L’année était

d’abord purement lunaire, c’est-adire de trois cent cinquante-quatre jours;

ensuite civile et lunaire, de trois cent soixante. Elle commençait, avant Mé-
ton, au solstice d’hiver, et après lui, au solstice d’été. Afin de rendre plus

sensible ce qui résulte d’un pareil changement dans la correspondance des

mois attiques avec les nôtres, on a ajouté deux tableaux qui y sontrelatifs.
Sans doute que cette matière aurait encore besoin de grands éclaireissemens;

mais ils nous entraîneraient trop loin, et nous renvoyons aux ouvrages des
différens chronologistes , entre autres a celui de Dodwel , De veœribus
Græcorum Romanorumque Cfclis.

N. B. Dans cette deuxième Table , on a ajouté les jours de séance de liAre’o-
page , d’après Julius Pellux; et ou a rejeté au bas des pages les fêtes dont le jour
ne peut être fixé.
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- HÉCATOMBÆON.

JOURS DU I015.

anôç

iaayévou.

Mois
commençant.

Mme;
funin-roc.

Milieu
du mais.

anoc.
«Minute; a

Mois
finissant.

(Dm NIŒÜHÀWÜW

îë

FÊTES.

Néoménies, et sacrifice à Hécate. Eisislé-

ries, sacrifice et repas en commun , (les
magistrats et des généraux.

Bataille de Leuclres.

Jour consacré à Apollon. Connidées , en
l’honneur du tuteur de Thésée.

Fête de Neptune et de Thésée.

Première Ecclésie , ou assemblée générale.
Cronies, en l’honneur de Saturne.

Les petites Panalhénées annuelles, consa-
crées à Minerve.

Métœcies , ou Synœcies , en mémoire de la
’ réunion des bourgs de l’Attique.

Théoxénies en l’honneur des dieux étran-
gers.

l Séances de l’Aréopage.

Les randes Panathénées quinquennales,
en ’honneur de Minerve.

29 Androgéonies , fête expiatoire en mémoire
Éloi de la mort d’Androgée , fils de Minos.

Ï
Hécatomhées , en l’honneur de Junon.

Hamada, en celui de Cérès.



                                                                     

256 MOIS ATTIQUES.

METAGEITNION.

JOURS DU MOIS.

I
2
3

Mme; 4içays’vou. 5

Mois 6(commençant. à

9
10

I I
I 2
13

ano; 14,
51.5501310709 1 5

Main 16du milieu.
l7
18
I9
20

2 I
2 2
23

anôç 24
5091340970; 25

mais l 26
finissant. 27

28
233

a

PETES.

Néoménie et sacrifice à Hécate.
Sacrifice aux Euménides.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.

Séances de l’Aréopagc.

Métage’ilnies en l’honneur d’Apollon.
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BOEDROMION .

JOURS DU MOIS.

l
2
3

Mmbç 4’
îçapévov. Ë

Blois

commençant. 7
8
9

10
’11

l2
13
14

Mmbç I5
peaufina; 16

Milieu
du mais. I7

18
19

me
r 2l
l 22

23
Mme; 24.

320534014109 25

Mois 26finissant.
n7
28
2.32

rires.

Néoménie et sacrifice à Hécate.

Victoire de Platée , et Eleutéries quinquen-
nales.

Victoire de Marathon.
Fête d’Apollon et de l’an.

Fête de Neptune et de Thésée.

Charistéries, ou actionsde grâces pour le ré-
tablissement de la liberté par .rlihrasybule.

Combat des coqs , institué par Thémistocle
en mémoire du combat de Salamiue.

Agryme , ou rassemblement des initiés.
Leur procession à la mer. Victoire de Cha-

brias à Naxos.
Jour de jeûne.
Sacrifice général.

Lampadophorics, ou procession des flam-
beaux.

Pompe d’Iacchus. Victoire de Salamine.
Retour solennel des initiés.
Epidauries, ou commémoration (le l’initia-

tion d’Esculape.
Plémochoé; effusion mystérieuse d’eau.

Elensiuies,
ou grands
mystères.

Jeux gymniques à Eleusis. . . . . . .
Victoire (le Gaugamèle , vulgair. d’Arbelles.

Boédromies, consacrées à Apollon, en mémoire de la victoire de Thésée

sur les Amazones.

To!!! V. l7
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PYANEPSION.

JOURS nu mors. r î: ’r n s.

l Néoménie , et sacrifice à Hécate.
2

3
4

anbç 5
iÇtXfLEvOÜ. 6

Mois 7 Pyanepsies, en l’honneur d’Apollon et de
mmmenîum’ Diane. Oschéphories, en celui de Bacchus

et d’Ariane.

l8 Fête de Neptune et de Thésée.

9
10

. 1 1 Sténies , préparation aux Thesmophéries.
l a

13 I14 Ouverture (les Thesmophéries.
15 Second jour de cette fête consacrée spécia-

an’oç lement à Cérès.
esçm’mos- 16 Jour de jeûne , observé par les femmes qui
dm"? la célébraient.

u mols. . . . . . ,17 Zémie, sacrifice explatmre usne par elles.
18 Diogme , ou poursuite; dernier jour de cette

fête.

I
23 iFéries.
21 l
22 Dorpéie, ou festin. a Apaturies
23 Anarrysis , ou sacrifices. en l’honneur

Mmbç 24 Courétis, ou tonsion. l de Bacchus.
pûivouroç. 25

Mois 26finissant. 37
28

29
3o Chalcies , ou Pandémies , fête en l’honneur

de Vulcain , célébrée par tous les forge-
rons de l’Attique.
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fsMÆMACTÉRION.

JOURS DU MOIS.

t

Mme;
initierai.

Mois
commençant.

an’oç

yeaoûvroç.

Milieu
du mois.

anbç
929134014109

Mois
finissant.

ou: CON cumul-x90» in

A

FÊTES.

Néoménie , et sacrifice a Hécate.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.

Proérosies , fêtes des semailles, en l’honneur

de Cérès. IFête funèbre , en mémoire des Grecs tués à
la bataille de Platée.

Mæmactéries , en l’honneur de Jupiter.

Séances de l’Aréopage.
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POSlDÉON.

JOUR! DU I018 .
rÊ’l’Es.

I Néoménie, et sacrifice à Hécate.
2
3
4

Mmes 5
içzlusvoi’). 6

l Mois g Jour consacré àApollon. l
wmençnn” Fête de Thésée. Les grandes Posidéies , fête

de Neptune.
9 Fête consacrée aux vents.

10

1 1

1 2

13

Mme; 14’
"Eïîîitîfç’tiâ t

du mais. l.5

x9
2o

2 1

22
23 Séances de l’Aréopage.

Mme; :É’

9 ’ .’ ’ÏË.Ï°’ 26

finissant. 2g

2 Thoinie , . .29 Ascolie , l Dionyâlllagluelâgzs Champs

3o [obacchée , 1 e’

4-
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GAMELION.

mon ou mon. tètes.
I Néoménie et sacrifice à Hécate.
2
3

anôç É
içapsvoû. 6

Mois
commençant. g Jour consacré à Apollon.

Fête de Neptlme et de Thésée.

9 i ’10

1 1

I2
13

Mmôç 14
[LEGOÜVTOÇn 15

Milieu l5
du mois. 1Æ

I9 . . ,20 CittophOries , en lhonneur de Bacchus.

21

22
23 Séances de l’Aréopage.

M ï’â

HGfini son . aa i .1
29
3o

Gamélies ,1 en l’honneur de Junon.
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ANTHESTÉRION.

JOURS DU MOIS.

Mm’oc

içarpevoït.

Mois
commençant.

M1116;

essaim-rom
Milieu

du mais.

Mme;
996131011709

Mois
finissant.

z

l

h

ou: w Cam-boas:

n

Il
I2
13
I4

16

l7
18

l9
20

2 h

22
23
24

. 25
26
27

233

rêrns.

l

Néoménies et HydrOphories , fête lugubre
en mémoire du déluge. ’

Jour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.

Pithoegie , -Choès , sDionysiaques lénéennes.

Chytres , ’

Diasies, fête hors de la ville, consacrée à

28’

Jupiter Méilichius.

Séances de l’Aréopage.

Petits. mystères.



                                                                     

MOIS ATTIQUES. 26.3.
ELAPHÉBOLION.

JOURS DU MOIS .

l
2
3

! 4t Mme; 5
tçaqsevoîi. t 6

Mois 7commençant. 8

9
10

I I.

I2
13

Mme; I4
ysaoüvroço t l5

Milieu 16
du mais. 1li

l9
20

2l
22
23

Mimi); 34
oôivovroç. 25

Mois 36finissant. 27
28
29
3o

tètes.

Néioménie et sacrifice à Hécate.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.Asclépies, ou

fête d’Esculape.

ooooooo Dionysiaques de la ville.

Fandies ,ifête de Jupiter.
Cronies , en l’honneur de Saturne.

Séances de l’Aréopage.

Élaphébolies, en l’honneur de Diane.

Anacéics, [été de Castor et de Pollux.



                                                                     

264 MOIS "nous.

MUNYCHION.

Mme;
ÏÇŒPÆVOÜ.

Mois
commençant.

Minuit;

nec-051mo;
Milieu

du mais.

Mme;
çÛL’vov’roç.

Mois
finissant.

JOURS ou MOIS. r 1’»: r 1: s.

Néoméuie, et sacrifice à Hécate.1

2
3
4

5

6 Delphinies , fête propitiatoire et commémo-
rative du départ de Thésée pour la Crète,
en l’honneur d’Apollon.

Jour de la naissance de ce dieu.
g ’ête de Neptune et de Thésée.

9
10
1 1

12
13
I4
15
16 Munychies, Fête de Diane en mémoire de

la victoire de Salamine en Cypre.
IÀ

19 Diasies équestres, ou cavalcades en l’hon-
neur de Jupiter.

20
2l
22
23 ’Séances de l’Aréopagc.

24
25
26
22:71

29 Héraclées, fête rurale en l’honneur d’Her-

. 30 cule.
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THARGÉLION. l

Jonas nu MOIS. gères.

anôç

içayavoü.

filois
commençant.

Mme;
51.5601111709.

Milieu
du mois.

anbç
pâivovroç.

Mois
finissant.

034° cou 05014.wa tu

20

2l
22
23
24
25

26
îë

Néoménie , et sacrifice à Hécate.

Naissance d’A ollon. ,
Naissance de 6ième. g Thargélies.
Fête de Neptune et de Thésée.

Délies annuelles, en l’honneur d’Apollon.
Lustration d’Athènes.

Callyntéries , fête lugubre , en mémoire de i
la mort d’Agraule, fille de Cécrops.

Bendidies , en l’honneur de Diane.

’Séances de l’Aréopage.

Plyntéries, fête triste , en l’honneur de Mi-

nerve. .
Délies quinquennales.
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SCIBROPHORION.

Mme;
içansvoü.

Mois

Mmo’ç

Milieu
du mois.

Mm’oç

Mois
finissant.

commençant.

pîd’oïfl’t’oç.

peiner-rag.

JOURS DU MOIS .

090 m 0501-509» 1-1

l-

a1-11-un

M

A

FÊTES.

Néoménie , et sacrifice à Hécate.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.

N.

. l . .Scirrophorics , en l’honneur de Minerve , de -
Cérès et de Proserpine. Bataille de Man-
tinée.

Diiopolics, ou Bouphonies, sacrifice de
bœufs à Jupiter Polz’eus , ou protecteur de

la ville. ’

Adonies , fête lugubre en mémoire de la mort
d’Adonis.

Séances de l’Aréopage.

Hora’ies,’sacrifice au Soleil et aux Heures.

Héraclées. annuelles en l’honneur d’Hercule.

Sacrifice à Jupiter Sauveur.

Arréphorics ou Erséphories , en l’honnem- de Minerve.
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RAPPORT DES MOIS ATTIQUES

une ceux nu CALENDRIER 211110111an ,

Depuis la première année de la lxxxje olympiade,
448° année avant J.-C,

1 Gamélion ........ 6 Février.
1

M? s 1 Anthestérion ...... 8 Mars.

d’hlver. .1 Elaphébolion. . . . . . b Avril.

1 Munychion ....... 6 Mai.

MOIS -1 Thargélion. . . . . . . 4Juin.
d ’nt m .
e PH e P5 1 Scirrophorion. . . . . . 4Juillet.

1 Hécatombæon. . . . . 2 Août.

32;]: i Métagéitnion ...... 1 Septembre.
. 1 Boédromion ...... 3o Septembre.

1 Pyanepsion ....... 3o Octobre.
d, Tus 1 Mæmactérion.. . . . . 3o Novembre.

au omne.
1 Posidéon. a ...... 28 Décembre.

N. B. Ce Tableau présente l’ordre des mais d’après le cycle d’Harpalus,

et le suivant, d’après celui de Méton. Dans ces deux périodes on intercalait

un treizième mois, Posméon 11 , pour accorder, au temps détonniné, les an-

nées lunaires, ou civiles et lunaires , avec le cours du soleil.

l



                                                                     

268 11015 ATTIQUES.
1

RAPPORTS DES MOIS ATTIQUES

AVEC CEUX DU CALENDRIER EUROPÉEN,

Dans la première année de la xcijt olympiade ,
4138 -- 412° année avant J.-C.

1 Hécatombæon. . . . . . 6 Juillet.
M 1
dz: 1 Métage’itnion ...... 4 Août.

. 1 Boédromion ...... 5 Septembre.

1 Pyanepsion ....... 2 Octobre. I
a, ÎOIS e 1 Mæmacterion ...... 1 Novembre.

au 0mn .
’1 Posidéon ........ 3o Novembre.

1 Gamélion ....... , 3o Décembre.

"fus 1 Anthestérion ...... 28 Janvier.

d’hiver. , . .p 1 Elaphébolion ..... a 27 Février.

y 1 Munychion. . ..... 28 Mars.
FOIS 1 Thargélion. . ..... 27 Avril.

de prmtemps. , . ,1 Sc1rrophorion. . . . . . 27 Mai.



                                                                     

TABLE TROISIÈME.

TRIBUNAUX ET MAGISTRATS D’ATHÈNES.

Dans le KV]:e chapitre on lit des résultats sur les différens magistrats (l’A-

thènes. Sans doute que , si Barthélemy eût donné lui-même cette nouvelle.

édition de son ouvrage , on y aurait trouvé des notions plus détaillées , soit

dans une note , soit dans une table particulière. Nous avons cru devoir y
suppléer par la nomenclature suivante, qui est accompagnée de quelques
explications dans les articles sur lesquels Barthélemy a ’gardé le silence. On

s’est servi de tout ce qu’en rapportent Harpocration , Julius Pollux, et les

anciens lexicographes imprimés , ainsi que Photius et Eudème, dont les ou-

vrages sont encore manusorits. Quoique les orateurs, les historiens et les
autres auteurs de l’antiquité ne fournissent pas sur cette matière des notions
suffisantes, nous les avons néanmoins consultés avec soin. Parmi les écri-
vains modernes, Sigonius est celui qui l’a traitée le mieux ; mais les détails

qu’il en offre ne sont pas toujours exacts , ni assez complets.

TRIBUNAUX.

1° L’Ecclésie (’Exxlncia), ou assemblée générale.

2° Le Sénat ( Roulé) , ou conseil des cinq cents.



                                                                     

27.0 TRIBUNAUX chuintes.
3° L’Aréopage ("Algues rut-log) , ou tribunal de la colline de Mars.

4° Le Tribunal heliastique (lHÀtaç-ptzàv) , ou les Héliastes (lHÀzzçtzi) ,

en deux ou trois divisions , suivant les causes.

5° L’Épipalladium ( r?) èm’ mimait?) , tribunal qui connaissait du meurtre

volontaire, etc. A6° L’Épidelphinium ( 16 tut Atlçtviqi ), qui prononçait sur le meurtre invo-

- lontaire , etc. s .7" L’Emphréatium (16 êv par: ) , ou du puits , sur les meurtres des exi-
lés , etc.

8° L’Epiprytanium (in tri Hpu’ravniqi ), ou uibunal qui prenait connaissance

des meurtres oceasionés par des choses inanimées.

9° L’Épithalattium ( ra èni 000111119) , ou tribunal qui jugeait les délits

commis sur mer; mais dont l’autorité cessait a l’instant que l’ancre

était jetée.

10° Le Tribunal de l’Archonte-Éponyme , ou premier Archonte, composé

de ce magistrat , de deux parèdres ou assesseurs , et d’unlscribe. Il
connaissait des tutelles et des procès entre parens.

1 1° Celui de l’Archonte-Roi , composé du même. Il jugeait du crime d’im-

piété et de choses relatives au culte.

12° Le Tribunal du Polémarque , ou troisième Archonte, composé du
même. Il prenait connaissance de toutes les affaires concernant les
domiciliés et les étrangers.

13° Les Thesmotl1etes , tribunal de commerce et de police générale, et en

première instance pour le civil.
14° Les Onze . y compris le scribe ou greffier : tribunal de police correc-

tionnelle et exécutive. Ils siégeaient au Parabystc , prenaient connais-

sance des vols de jour jusqu’à cinquante drachmes , de tous ceux de

nuit, etc. , étaient chargés de la garde des prisons , et faisaient exé-

cuter les sentences de mort.
15° Les Catadèmes ( Kariënlmt) , ou quarante Élus par le sort (TETPOÎZOVTa

Klnpmroi) , magistrats établis dans chaque bourgade de l’Attique , et

qui jugeaient jusqu’à dix drachmes.
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16° Les Diathètes ( AmOe’rau ) , ou arbitres ; leur nombre a varié ; ils ont été

jusqu’à douze cents. Par un décret que Démosthène fit rendre, ils

furent réduits a trois cents.

1 7° Les Nautodiques (Naturaôz’xaz) , composant un tribunal où les marchands,

les étrangers et les gens de mer étaient jugés en première instance.La

séance de ces juges était le 30 de chaque mois, au Plrée.

MAGISTRATS.

L’Archonte Eponyme (’ Endvupaa ou "Apxœfl ...........

L’Archonte-Roi (Batadzùç) .......................... Les neuf
Le Polémarque (Pale’papxoç ) ....................... Archontcs.
Les six Thesmothètes ( gageaient) ...................

Ces magistrats, réunis à l’Odéon , formaient le conseil d’état.

L’Ëpistate (’ ramadans) , ou président. ’

Les neuf Proèdres ( Hpoèâpot ) , ou chefs de tribus.

Les Prytanes ( Ilpumvsî; ) , qui , au nombre de cinq cents , y compris l’É-

pistate et les Proèdres , composaient le sénat , et présidaient par tour ou
prytanie à l’assemblée du peuple.

Les Éphètes (’ lapina) , cinquante-un magistrats qui formaient alternative-
ment , et suivant le besoin , les tribunaux de l’Épipalladium , de l’Épidel-

phinium , de l’Emphréatium et de l’Épiprylanium.

Les Nomophylaques (Napoçt’alzxs; ) , ou gardiens des lois , qui surveillaient
les votes dans l’assemblée générale.

Les Nomotbètes ( Nopoâs’raz) , magistrats plus ou moins nombreux , choisis

parmi les Héliastes pour la réforme des lois , et suivant les circonstances.

Les Vingt , établis après la tyrannie des Trente, pour surveiller les élections.

Les Orateurs (’Pfiropeç) , élus par le sort, et institués par Solon au nombre

de dix , pour défendre les intérêts du peuple, soit dans le Sénat , soit dans
l’Ecclesie ou assemblée générale.



                                                                     

272 MAGISTRATS D’ATHÈNES.
Les Syndiques (Eûvôzxot), cinq orateurs choisis par le peuple pour la défense

des lois anciennes , lorsqu’il s’agissait de leur abrogation , au tribunal
ou commission des Nomothètes.

Les Péristiarques (Hzptçt’apxot), magistrats qui purifiaient le lieu des as-
semblées.

Les Lexiarques ( AnEiszoz ) , qui, au nombre de trente-six, tenaient registre
des présens et des absens dans l’assemblée du peuple.

Les Syngraphes (iuvypatçâsîç) , au nombre de trente , qui recueillaient les

suffrages. .Les Apographes (a Anmypzpeïs) , qui distribuaient les procès.

Les Grammatistes ( rpzfilsartçœi ) , ou Scribes , deux par tribu. .
L’Ëphydore (Epüômp ) , celui qui veillait au clepsydre.

Les Céryces (Kfipuxsç) , les hérauts du sénat et du peuple.

Les Antigraphes (’ Avrtypapsïç) , ou correcteurs des comptes dans l’assem-

blée du peuple.

Les Apodcctes (’ Amës’xmz) , créés par Clisthène , au nombre de dix, qui

avaient à peu près les mêmes fonctions dans le sénat.

Les Épigraphes (’ Enzypzpeïs) qui enregistraient les comptes.

I

Les Logistes (ontçœt) , dix magistrats réviseurs des comptes.

Les Euthynes ( Eueùvat) , douze autres qui , ayant la même fonction ,
avaient encore le droit d’imposer des amendes. s

Les Mastères ( Maçfipsg) , ou inquisiteurs.

Les Zélètes (ln-mut ) , ou chercheurs.

Ces deux dernières magistratures paraissent avoir eu le même objet, la
recherche des débiteurs de l’état. On ignore si la première était annuelle 5

mais la seconde et les trois suivantes n’étaient que temporaires.
Les Épistates , ou Directeurs des eaux (’ Encan-ml. 16v bâchant ) , dont le

nombre n’était pas déterminé.

Les Odopoies (08011910!) , ou constructeurs des chemins.
Les Teichopoies (Tezxonozi ) , chargés de la réparation ou reconstruction

des murailles. ’
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Le Tamie , ou Trésorier général de l’administration (Tamia,- 117; Btolansm;),

élu pur cinq ans. Cette charge, dont Aristide et l’orateur Lycurgue furent
revêtus , et qui donnait un grand pouvoir , paraît n’avoir été que tempo-

raire.
Les Tamies , ou Tamiouques (Tension) , c’est-à-dire trésoriers , étaient tirés

de la classe la plus riche.
Les Polètes (fichai ), dix magistrats chargés des ventes du fisc.
Les Démarques (Anpapxat ) , anciennement appelés Naucrates, chefs et ad-

ministrateurs des. tribus.
i Les Distributeurs du Théorique (Ozœpucbv) , ou argent donné au peuple

pour assister aux fêtes.
Les Sitophylaques (Itropt’alaxzç) , quinze magistrats , dont cinq au Pirée ,

et dix a Athènes , qui surveillaient la vente des grains.
’ Les Fractures (Hpa’txropeç) , chargés de la levée des impositions et de la

recette des amendes. ’Le Crénophylaque (Kpnvoçüàaë) , conservateur ou gardien des fontaines.

Les Administrateurs du port (’ Eplpzlnrai êpnapt’ou) , ou 163v Vtwpiwfl ) , dix

magistrats chargés de tous les armemens en guerre et de la police du
Pirée. Ils avaient sous leurs ordres z

Les Apostoles ( Anoçaisîç) , ou amateurs.

Les Nauphylaques (üaupt’ulaxu) , les gardiens des vaisseaux.

Les Métronomes (Me-mongol) , vérificateurs des poids et mesures , cinq

au Pirée , ethdix à la ville. ILes Agoranpmes (’ Ayopauélsot) , inspecteurs des marchés , cinq au Pirée ,

et cinq à la ville. VLes Syndiques (îüvôtxoz) , chargés des confiscations au Pirée.

Les Œnoptes ( canin-raz) , chargés de réprimer le luxe de la table.

Les Gynæcosmes (ruminâmes) , qui faisaient exécuter aux femmes les lois

somptuaires.
Les Sophronistes (Emçpovtçal) , élus pour avoir soin de l’éducation des

éphèbes ou adolescens.

TOIB v. I 18



                                                                     

274 MAGISTRATS D’Arniznrs.
Les Orpllanistes Oppzvzçai, ou ’ OPçuvapüiaxsç) , protecteurs des orphe-

lins. .Les Phratores (Opdrope; ) , qui faisaient inscrire les enfans sur les registres
de leur tribu.

Les Astynomes (’Açwôpot) , cinq a la ville, et cinq au Pirée, pour sur-
veiller les chanteurs , les histrions , etc.

Les Hellénotamies (summum) , trésoriers , ou plutôt collecteurs des
taxes mises sur les Grecs alliés d’Athènes.

Les Clérouques (KÂnpoüxot) , qui veillaient au partage des terres dans les ’

nouvelles colonies.

Les Ëpiscopes Emaxonoi) , inspecteurs, ou (01311:5) gardiens des villes
soumises ou alliées. Ils n’étaient que temporaires , et différaient en cela

des Harmostes établis par les Lacédémoniens. -
Les Pylagores (Huis-159m) , députés annuels aux assemblées amphictyoni-

ques de Delphes et des Thermopyles.

Les Stratéges ( eramyoi ) , ou généraux , au nombre de dix , ayant le
droit, en quelques circonstances , de convoquer l’assemblée générale; ils

étaient élus par le peuple , ainsi que les suivans.

Les Taxiarques (Taëiapxcz) , ou chefs de divisions. 1
Les Hipparques (Alflfl’apxœ), deux commandans de la cavalerie.

Les Phylarques ( Minima): ) ; ils étaient au nombre( de dix , et obéissaient

aux Hipparques.

FIN Il? LA TROISIÈME TABLE.



                                                                     

TABLE QUATRIÈME.

COLONIES GRECQUES.

Les Grecs distinguaient deux sortes de colonies; ils appelaient l’une
chromiez , émigration; et l’autre , xlnpouxia , partage l. Celle-ci ne remonte

pas au-del’a du temps de la guerre du Péloponèse. Dans une dépendance

plus ou moins étroite , ces colonies étaient , pour ainsi dire , des garnisons
permanentes dans les contrées dont leur métropole voulait s’assurer. Les
autres jouissaient , au contraire , d’une entière liberté , et formaient presque

autant de républiques que de villes particulières. On compte trois principales
émigrations , l’Éolique , l’Ionique et la Dorique.

La première de ces émigrations a commencé soixante ans après le siégé

de Troie, dans ledouzième siècle avant l’ère chrétienne. Les Éoliens, chassés

du Péloponèse , se réfugièrent alors dans la partie occidentale de la pres-
qu’île appelée depuis Asie mineure. Quatre générations s’étaient écoulées ,

et la population ayant beaucoup augmenté dans la Grèce , les Ioniens pas-
sèrent dans cette même partie de l’Asie , et s’y établirent sous la conduite de

Nélée , fils de Codrus , dernier roi d’Athènes.

Les Doriens s’émigrèrent a. trois époques différentes. La première se

trouve fixée a une génération après le sac de Troie 5 Théras emmena alors

une colonie dans l’ile de Calliste , qui, de son nom, fut appelée Théra , et
d’où sortirent ceux qui fondèrent Cyrène en Afrique. La seconde époque est

a peu près la même que celle des Ioniens conduits par Nélée. Les Doriens

I A la lettre , parlage au sort : on en comprend sans peine la raison.
.

18.
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vinrent habiter un pays voisin de ces derniers , sur les côtes méridionales de
l’Asie mineure. Enfin , la dernière doit être placée dans le huitième siècle

avant Jésus-Christ. Les Hippobotes , grands propriétaires de Chalcis , ayant
mis en pâturages une grande partie de l’Eubée, les babitans de cette île se l

virent contraints d’aller cultiver d’autres terrains ; et , après s’être transpor-

tés au nord-est de la Grèce proprement dite , ils occupèrent la contrée ap-

pelée , du nom de leur ancienne patrie, Chalcidique. Presqu’au même
temps , les Cypsélides forcèrent par leur tyrannie d’autres Doriens a. quitter
le Péloponèsc , pour s’établir au nord-ouest de cette péninsule , en Sicile et

en Italie. .Sans doute que ces différentes émigrations n’étaient pas entièrement com-

posées d’Éoliens , d’loniens et de Doriens , et qu’elles se trouvaient mêlées

des uns et des autres ; mais la minorité réunie à la majorité ne"faisait qu’un

seul corps. D’ailleurs , adoptant: le même idiome , ils furent bientôt confon-

dus ensemble; de manière que toutes les colonies grecques de la Sicile et"de
la grande Grèce en Italie , se servant du dialecte dorique, étaient regardées
comme doriennes , quoique des Éoliens et des Ioniens eussent été incorpo-

rés avec elles en diverses époques. On observera que nous parlons ici non-
seulement des colonies fondées avant l’arrivée du jeune Anacharsis , mais

encore de celles établies depuis son retour en Scythie. Ainsi Thurium ayant
renlplacé Sybaris , il ne doit être question que de cette dernière. Smyrne fut
d’abord peuplée par des Éoliens ; mais , ayant bientôt passé entre les mains

des Ioniens , nous avons dû la classer parmi les villes de ces derniers. Il en
est de même par rapport a Cumes en Italie , qui, de colonie dorienne , ne
tarda pas a devenir ville éolienne. Les colonies qui peuplèrent la plupart
des Cyclades , et quelques autres îles de la mer Ægée , n’appartiennent point

a ces grandes émigrations ; elles sont d’origine ionique ; c’est pourquoi on

les a mises a. leur suite. L’île de Crète avait été habitée par des Doriens, et

celle de l’Eubée par des Éoliens et des Doriens , avant le siége de Troie;

mais , ne pouvant en déterminer la place , on ne fait mention ni de l’une ni
de l’autre. L’Ëtolie reçut aussi dans son sein des Èoliens, qui y bâtirent Ca-

lydon et Fleuron ; par la même raison on ne parle point de ces deux villes.
Ces exemples suffisent pour montrer toute l’attention que nous avons mise

dans cette nomenclature. Elle a pour base bien des recherches et des discus-
sions historiques , dans lesquelles on a souvent préféré l’opinion d’Éphore ,

l’historien le plus instruit de ce qui concernait l’origine des colonies grec-
ques.

Les premières donnèrent naissance a d’autres , et quelques-unes de celles-

ei devinrent a leur tour métropoles. Il y en eut plusieurs qui effacèrent , soit

par leur gloire , soit par leur puissance , les villes dont elles descendaient 5
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telles furent Cyrène , Byzance , etc. Milet , une de ces anciennes colonies ,
en vit sortir de son sein un grand nombre. On comptait jusqu’à quatre-vingts

villes qui lui rapportaient leur origine; plusieurs étaient situées en Scythie ,
sur le Bosphore cimmérien; d’autres , a l’extrémité du Pont-Euxin, en

Égypte , etc. Phocée eut la gloire de jeter les fondemens de Marseille , qui
poussa ses établissemens jusqu’aux colonnes d’Hercule.

Quoique Eusèbe nous représente quelques-unes des colonies mères , ou se-

condes métrOpoles , comme maîtresses de la mer a certaines époques , ce-
pendant aucune u’alla si loin que les Phéniciens. La raison en est évidente ,

et mérite d’être rappelée. Ceux-ci se dirigeaient dans leurs courses sur la

constellation de Cynostire ( la petite ourse ) , a cause de sa grande proximité
du pôle , et parce qu’elle est toujours visible 5 les Grecs , au contraire , na-
viguaient en observant.Hélicé (la grande ourse) , qui n’a pas les mêmes

avantages. Peut-être que les anciens Marseillais adoptèrent la méthode phé-

nicienne; du moins Pythéas , leur compatriote , paraît en avoir fait usage
dans ses longs voyages.

On aurait désiré pouvoir ranger cette nomenclature en forme d’arbre gé-

néalogique; mais les lacunes étaient trop fréquentes et trop considérables

pour remplir ce plan. On a suivi l’ordre géographique tant que cela était

praticable. Les colonies mères sont mises presque toujours en première
ligne. Elles sont distinguées des suivantes par la lettre A; celles qui en ont
fondé un plus grand nombre d’autres , par les deux lettres A. n. Enfin , les
colonies puînées, ou les troisièmes en chronologie , qui ont été aussi fonda-

trices , se trouvent marquées par un T dans cette table.
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serrasse???
1L

. Lesbosn

ÉMIGBATION ÉOLIQUE.

Ægæ ..... . ........................... , . . . .
Larisse. ....................................

Temnos .....Came ......................................
Pitane ........................... . ..........
Cilla .......................................
Notium .....................................
Ægiroësse ...................................
Néontichos ................................ .. .
Myrine .....................................
Grynium ....................................

Mitylène ...........................
Méthymne .................... . .....
Arisbe . ............................
Antisse .............................
Ércssus ............................
Pyrrha .............................

Ténédos, île .................................

Pordose’léné , dans une des îles Hécatonèses .......

Lyrnesse ....................................
Adramytte ..................................
Thèbes .....................................
Antandre ...................................
Assus .......................................
Hamaxite ...................................
Néandrie ....................................
Élée ........................................
Atarnée .....................................
Ande’rie ..................................... l
Chrysa ................................... . J

Dans l’Asie

mineure.
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Pergame , l’ancienne ......... - .................
Teuthranie ..................................
Cébrène ............................
Gargara ....................................
Sîgée ..................... a .................
Célænes ....................................

Dnn’llA’i’Carène ..................................... mineure.
Cisthène ....................................
Astyre.............; ........................
Perpérène ...................................
Magnésie , sur le Méandre ......................
Sidé , en Pamphylie ...........................
Abydos ..................................... j
Ænos ......................................
Alopéconèse .................................
Sestos .............................. l ........
Spina , a l’embouchure du Padus ................

En Thrace.

A. 1:. Cumes , dans le pa s des 0 i ucs ................ ,
Parthénopé , dans l: même fuguée ............... ’ En hlm.

Pithécuse , île ................................

EMIGBAT ION IONIQUE.

A. 1r.Milet .......................................
A. Myus .......................................
A. Priène ......................................
A. Éphèse .....................................
A. 1T. Colophon ............................. ’ ....... Dans l’Asie
A. Lébédos .................................... mineure.
A. n. Téos .......................................
A. n. Clazomène , île ...............................
A. Erythre .....................................
A. Smyrnc .....................................
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A. 1:.

A. 1:.

A.
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Phocée.................... .................
Samos,île ........... L ......................
Chie,île............................; ........ i

Tralles .....................................
Casyte. .....................................
Néapolis ....................................
Phygèle ................................. I . . . .
Panorme ....................................
posidéon ....................................
Athymbra ...................................
Hydréla ....................................
Coscinie ....................................
Orthosie .................................... F
Biule ............ . . . . .....................
Mastaure ...................................
Acharaca ....................................
Thessalocé ..................................
Pélopée .....................................
Dascylie ....................................
Andicale ....................................
Termétis ....................................
Samornie ...................................
Parthénie ...................................
Hermésie ...................................

......Héraclée de Carie . . . . . ; ......................
Myrlée de Bithynie ...........................
Çius de Mysie ...............................
Polichna , sur le mont Ida en Troade. . . . . . ; ...... j

Sana. ......................................
Acanthe .....................................
Stagire .....................................
Amphipolis ............ . ......................
Argile ...................................... t
Œsyme ..................................... l

Dans l’Asie

mineure.

bans la Chal-
cidique.

En Thrace.
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Gapsèle .....................................
Éléonte .....................................
Abdère .................................. ’. . .
Périnthe ....................................
Tbasos .....................................
Imbros ..................................... n°8 de l0 mer
Lemnos ..................................... Æfiée.
Santothrace . . l ..............................
Céos .......................................

Cythnos ......Sériphos ....................................
Siphnos ....................................
Cimole .....................................

En Thrace.

Iles Cycla-
des.

Amorgos...................................;
Pharos,île d’Illyrie.

Aramon, en Libye.

COLONIES DE MILET.

Cyzique , île de la Propontide.

Anacé, dans cette ile.

Proconnèse, île de la même mer.

Milétopolis , en Mysie.

sui-enflesColonée ..................................... au, environ,
Parium............. ........................ kleI’Helles-
Prune. ..................... ; . . . . ........... pont.
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Lampsaque .................................. ’
Gergèthe ....................................
Arisba ......................................
Limnæ .....................................
Perce te ..................................... A
Zéléie, au pied de l’Ida.

Scepsis , sur ce mont.

Latmos .....................................
Héraclée, sur Latmos .......... . ..............

Icarie .......................................
Léros ....................................... l
Héraclée ....................................
Chersonèse ..................................
Tium ......................................
Sinope ......................................
Cotyore .....................................
Sésame .....................................
Cromme ....................................
Amisus .....................................
Cérazunte . J .................................
Trapézunte ..................................
Phasis .............................. , ........
Dioscurias ...................................
Anthie ......................................
Anchîalc ....................................
Apollonie ...................................
Thynias ............... . . ...................
Pbinopolis ...................Andriaque ............................ . ......
Crithote ....................................
Pactyes ....................... . .............
Cardie. . . .l ..................................
Deultum ............ l ..... . ..................
Odesse ......................................
Cruni, ou Dionysiopolis .......................
Calatis ......................................
Tomes .....................................
Islropolis ...................................

Sur les côtes et

aux environs
de l’Helles-

ponL

Près de Milet.

l Iles Spora-
des.

Sur les côtes

du
Pont- Euxin.

i

g En Colchide.

I
l

En Thracc.

l
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Tyras ......................................
Olbia, ou Borysthénis ......................... E En Sf’Y’hie-

Théodosie ..................................
Nymphée ...................................
Panticapée ..................................
Myrmécie ...................................
Phanagorie .................................. Sur le Bos-
Hermonasse ................................. phore cimmé-
Cépi .............................. I ......... l rien.
Tanaïs en Sarmatie.

salamis, en Cypre.
Naucrate , en Égypte.

Chemis-Paralia , ou Murs des Milésiens, en Égypte.

Ampé , sur le Tigre.

Clauda , sur l’Euphratc.

Dans la Cllcr-.

sonèse tau-

rique.

COLONIES DE PHOCÉE.

Moncecie ....................................
Nicée .......................................
’An tipolis ....................................
Lérina , île ..................................
Hiéra .......... . ............................011m ......... . ............................. Chul

Tauroentum ................................. les Celles’
Cithariste.................l .................
Massilie , ou Marseille .........................
Rhodanusie .................................
Agathe ...................................... l
Rhodes .....................................
Emporium ..................................
Héméroscopie ................................ En mûrie.
Héracléc .................................. I . .
Mænacc .....................................
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Hyélée , ou Élée , en Lucanie. ..................

Lagarie , dans la grande Grèce .................. En Italie,
Alalie , en Cyrne , ou Corse ....................

ÉMIGRATION DORIQUE.

permisse Époque.

A.1r.Théra ......... .......... J
Anaphé ..................................... i

T. Cyrène .....................................
Apollonie ...................................
Barcé .......................................
Teuchire ..................... k ............... En Libye?
Naustathme ..................................
Zéphyrium ..................................
Les Hespérides ............................... l

Îles d’Asie.

SECONDE Époque.

Halicarnasse ................................. ’
l Cnide ......................................

Linde . .
. Ialise . . . dans l’île de Rhodes ..................

Camire. .

Cos , une des îles Sporades .....................

à

PPPPPPa

Dans l’AsiJ

l ’ mineure.
u

Pédase ......................................
Myndus..............’ .......................
Triopium. ..................................
Mylasa .....................................
Synagèle ....................................
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Limyre .....................................
Phasélis ....................................
Termesse de Pisidie .................... . ......
Héraelée...........; ........................
Aspende en Pamphylie.

Tarse ......................................
Lyrnesse ........ a ...........................
Malle . .’ ....................................
Anchiale ............................ . .......
Soles .......................................
Patmos ................. - ....................
Calymne ....................................
Nisyre ......................................
Caryande , île de Carie.

Carpathc , dans la mer de ce nom.

TROISIÈME Époque.

Ænium ............. l ........................

285

Dans l’Asie

mineure.

En Cilicie.

Iles spora-
des.

Pydna. ..................................... l En Maté-
Méthone .................................... 5
Thermes ....................................
Potidée ..................................... y
Mende ......................................
Scione ......................................
Pallène. ....................................

Aphytis .....................................
Olynthe .....................................
Toroné ........... . .........................
Sermilis .....................................
Chalcis ......................................
Spartole ....................................
Olophyxe ...................................
Cléone ......................................
Thysse ............. n ........................
Apollonie ...................................
Dium .......................................
Acroathos ...................................
Echymuie ...................................

daine.

Dans la Chal-

cidique. k
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Eion. ................................... . . .
Maronée .....................................
Sélymbrie ................................... En Thraœ’

A. 1r. Byzance .....................................
Mésembrie , près le Mont Hémus

Nauloque , en Scythie.

Chalcédonie .................................. i
Astaque ..................................... i ’ En Bithynie.
Rhétée............ .......................... l
Scyros ......................................
Péparèthe . . . ................................ a [les de la mer
Sciathus ..................................... i gagée.
Astypalée .................................... ,’ l

A. . ........................................ ’" 15” , K Ilcs d’Illyric.Tragurium .................................. i
Corcyre noire ................................ ’

T. Epidamne ...................................
Apollonie ................................... .Lisse ....................................... En n’y-"ï
Acrolisse ....................................
Orique ............................ . ......... 1’
Ambracie , chez les Molosses.

Anactorium .................................. Dans
Molycrie .................................... i l’Acarnanie.
Argos-Amphiloque ............................

A. a. Corcyre .....................................
Céphalénie ...................................
Itha’que .....................................
Leucade .................................... [les de. la mer
Zacynthc ..................................... [onque-
Les Echinades . . . J ...........................
Cythère .....................................
Mélos , une des Cyclades ....................... ,1

A. Zanclé ou Danclé .............................
A. Catane ...................................... p En Sicile.
A. Léontium ................................... ,
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A. 17. Syracuse ....................................

S’PI’PI’

. Sybaris .....................................

Géla .......................................
. Naxos .................... I ..................
Még are ......................................
Thapse ......................................
Himère .....................................

Aorte .......................................
Tauroménium ................................
Moties ......................................
Camarine ....................................
Hyhla ....................................... i
Agrigente .................................... i
Camique ....................................
Sélinunte ...................................
Lilybée .....................................

.........................Égeste ......................................
Panorme ....................................
Soloës ......................................
Callipolis ...................................
Eubée ......................................
Tyndaris.............. ...................... I
Mylæ .......................................
Enna .......................................
Lipara ......................................
Didyme .....................................

En Sicile.

Ilcs liparicn-

Strongyle .................................... n°5 ou
Hiéra. ...................................... éolienne”

Tarente .....................................
Dans la

grande Grèce

ou
Grèccd’ltalic.

Crotone .....................................
A. 1r. Loeres Épizéphyriens .....................

Rhegium ....................................
Métaponte ...................................
Iléracléc ...... ’. ............................. V
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Caulonie ....................................
Térina ......................................
Pétilie ................. . ....................
Medmé .....................................
Hipponium ..... x ........................... .
Pandosie. ...................................

Dans la
grande Grèce

ou

Consentie ................................... Grèce (Hume
Mystie ....................... l ...............
Témèse ................... . .................
Hydrunte , chez les Japyges ....................
Laos , dans le pays des Brutiens ................ .
Posidonie , ou Pæstum , en Lucanie ............. En italie-
Ancôme,danslePicénum......................

l

rus ne LA QUATRIÈME une.



                                                                     

. TABLE CINQUIÈME,

CONTENANT

Les noms de ceux qui se sont distingués dans les lettres et
dans les arts , depuis l’arrivée de la colonie phénicienne en
Grèce , jusqu’à l’établissement de l’école d’Alexandrîe.

L’objet de cette table est d’exposer d’une manière prompte et sensible les

progrès successifs des lumières parmi les Grecs. On y verra que le nombre
des gens de lettres et des artistes , très-borné dans les siècles les plus an-
ciens, augmenta prodigieusement dans le sixième avant Jésus-Christ, et
alla toujours croissant dans le cinquième et dans le quatrième, où finit le
règne d’Alexandre. On en doit inférer que le sixième siècle avant Jésus-

Christ fut l’époque de la première , et peut-être de la plus grande des révo-

lutions qui se soient opérées dans les esprits.

On y verra quelles sont les villes qui ont produit le plus de gens a. talens ,
et les espèces de littérature que l’on a.cultivées avec le plus de soin dans
chaque siècle.

Cc tableau peut servir d’introduction a l’histoire des arts et des sciences

des Grecs. Je le dois a l’amitié de M. de Sainte-Croix, de l’Académie des

Belles-Lettres. Ses connaissances doivent rassurer sur l’exactitude de ses
calculs; et l’on peut juger de la difficulté de son travail par les réflexions
qu’il m’a communiquées , et que je joins ici.

a En rédigeant cette table, je n’ai rien négligé pour m’assurer de l’âge,

de la patrie et de la profession de chacun de ceux dont elle oiTre le nom.
J’ai remonté aux sources; j’ai discuté et comparé les différens témoignages,

ne suivant aveuglément ni Pline sur les artistes, ni Diogène-Latine sur
les philosophes.
n J’ai déterminé le temps où ces hommes ont vécu, par des autorités for-

melles, ou, quand elles m’ont manqué, par l’analogie des faits et la

TOME V. I9
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calcul des générations : rarement mes conjectures ont été dénuées de

l» preuves.

n Les cinq premiers siècles sont très-vides et assez incertains. J’en a

n exclu les personnages imaginaires et fabuleux. ’
» C’est dans le temps qu’un homme florissait que je l’ai nommé; de ma-

nière que Socrate est placé au cinquiçme siècle avant Jésus-Christ, quoi-

qu’il soit mort au 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 dans des siècles différens.

n Souvent j’ai mis entre le maître et le disciple une génération. Quelque-

fois aussi je les ai rapportés l’un après l’autre , comme ’a l’égard de Cher-

siphron et de Métagène, son fils, parce qu’ils avaient dirigé ensemble la

construction du fameux temple d’Éphèse, 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 de personnages
qui n’ont pas eu une égale célébrité; mais la réunion de tous ces noms était

nécessaire. Ainsi , en jetant les yeux sur le quatrième siècle, on jugera de
l’espècede passion qu’eurent les Grecs pour la philosophie, lorsqu’on y

verra ce nombre de disciples de Socrate et de Platon h la suite les uns

5

)

a

E

a

des autres.
u 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.

n Si un homme ouvre la carrière dans un genre quelconque , je nomme
ce genre, comme la peinture monochrome , la moyenne comédie, etc.,
qui eurent pour auteurs Cléophante, Sotade, etc.; et dans la suite, je
cesse de répéter ce même genre. Je mets Hérophile , médecin anatomiste ,

parce que c’est le premier qui se soit appliqué sérieusement à l’anatomie;

Philinus , médecin empirique, Érasistrate, médecin dogmatique, parce
l’un a donné lieu à la secte empirique, et l’autre à la secte dogma-

U

3

tique, etc.
» J’ai toujours désigné le genre où chacun s’est le plus distingué. Tous les

philosophes embrassaient l’encyclopédie des connaissances de leur temps ,
principalement 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 pareille distinction m’a paru inutile, il suifi-

U

sait de les nommer. n

P. S. a Afin de remonter a la véritable source des connaissances des
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nîGrecs , et d’en mieux suivre les progrès , nous sommes partis , dans la
) nouvelle édition de cette table , de l’arrivée de Cadmus , conducteur de la

colonie phénicienne en Grèce , et nous avons ajouté deux siècles aux douze

de la première édition. De même nous n’avons pas cru devoir la finir
exactement au siècle d’Alexandre; elle se trouve prolongée de plusieurs
années dans le siècle suivant (le 111° avant Jésus-Christ ) , pour attacher le
dernier anneau de la chaîne des hommes illustres ’a l’établissement de l’é-

cole d’Alexandric , une des plus mémorables époques de l’histoire de l’es-

prit humain. Cependant on ne s’est pas trop écarté , puisque Théocrite , le

dernier de notre table, naquit a la fin du règne d’Alexandre. D’ailleurs,

rien n’a été oublié pour compléter et rectifier cette nomenclature. On y a

ajouté un nouvel intérêt, en marquant, par un signe particulier, 4° les
hommes illustres par leurs découvertes ; 2° ceux dont nous avons des ou-
vrages entiers; 3° ceux dont le temps a conservé des fragmens d’une cer-

taine étendue; 4° enfin ceux dont il ne reste que peu de passages, mais
capables de donner une idée plus ou moins juste de leur mérite. Ce signe

est pour les premiers , K; pour les seconds, Il; pour les troisièmes , M;
pour les quatrièmes, 0. Enfin on a indiqué par un a les écrivains qui,
ayant eu des idées neuves, nous ont encore laissé des ouvrages assez con-
sidérables. Il faut aussi remarquer qu’aucun signe n’est apposé aux auteurs

auxquels on a faussement attribué quelques écrits; de ce nombre sont,
entre autres , Phocylide , Cébès , Démétrius de Phalère, etc.

n On a mis quelquefois un signe à des auteurs que l’on ne croit pas ordi-

nairement nous avoir laissé des écrits; mais nous sommes persuadés du
contraire , surtout par rapport à Lysis , qui nous paraît être l’auteur des

:::::’::-:::::

Vers dorés , faussement attribués a Pythagore et à Speusippe, qui estîcelui

des définitions imprimées à la suite des œuvres de Platon.
n Il est nécessaire d’expliquer quelques termes dont on a été obligé de se

servir dans cette table. On entend par cycliques les anciens écrivains qui
ont mis en vers l’histoire des siècles héroïques; par télésiques , ceux dont

les poèmes concernaient les initiations et les divinités mystérieuses 5 par
se’te’Ie’diques, quelques pythagoriciens chlssés de leur école, et dont le

nom était en conséquence inscrit sur une colonne. On a hasardé le mot
poétesse, afin d’abréger , en parlant des femmes qui s’étaient distinguées

dans la poésie. Peut-être aurait-il fallu agir de même a l’égard des per-

sonnes de ce sexe qui ont cultivé la philosophie; mais ily a bien des rai-
sons qui s’y opposent. On a employé , au lieu du mot sculpteur, celui de

statuaire , parce que ce dernier comprend les fondeurs et tous les autres
artistes occupés à faire des statues. Au reste, il n’était guère possible de

mettre tous les noms des statuaires dont Pausanias fait mention , sans
19..
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qu’ils occupassent une place trop considérable; il suffisait d’en rapporter

un assez grand nombre , et ceux des plus célèbres, pour montrer les pro-
grès de l’art dans les différens siècles.

» Ajoutons encore que cette table est la plus étendue qu’on ait encore

donnée : elle confient près de neuf cents noms, tandis que celle de Jean.
Blair, la dernière de toutes les autres , n’en a que cent vingt dans le même

S

espace de temps. Mais ce qui est très-remarquable, près d’un tiers de ces
neuf cents noms appartient au quatrième siècle avant l’ère vulgaire , celui
où l’esprit humain a fait les plus grands progrès , et où s’est trouvée une

réunion bien étonnante d’hommes de génie , d’artistes célèbres , et d’écri-

vains illustres en tous les genres.
u Néanmoins cette nomenclature aurait été plus considérable, s’il avait

été possible d’y insérer bien des hommes dont l’âge précis , le siècle

même, est absolument ignoré. Les anciens sont souvent à cet égard d’une

grande négligence. Sans s’arrêter à la preuve que Pline surtout en fournit,

on en rapportera une tirée des fragmens assez longs des pythagoriciens
Théagis, Métope, Diotogène, etc., que Stobée a conservés. Ces philo-
sophes ont dû vivre au plus tôt à la fin du v’ siècle , et au plus tard dans le

lv° avant la 4° année de la cul’ olympiade (565 ans avant J.-C.) , temps

où finit leur école. Mais il n’y a pas la moindre indication d’après laquelle

on puisse en déterminer la place avec quelque exactitude ou d’une ma-

5

nière approximative. Il ne faut pourtant pas en conclure avec un savant
moderne que ces fragmens aient été supposés; cet argument négatif ne m6»

rite aucune attention. a)
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xve, x1ve, xnle, me m XIe SIÈCLES

AVANT JÉSUs-CHRIST,

Depuis l’an 1500 jusqu’à l’an 1000.

Cadmus de Phénicie , auteur de l’alphabet hellénique.

Amphion de Thèbes , poète-musicien , inventeur de la lyre.
Hyagnis de Phrygie, inventeur de la flûte.
Érichthonius d’Athènes , instituteur des fêtes de Minerve.

Celmis, du mont Ida en Crète ..................
Damnaneus, du même pays .................... à métallurgistes.
Acmon, du même pays, ........................
Eumiclée de Cypre , poète cyclique.
Orphée de Thrace , poète télétique , musicien , auteur d’une théogonie.

Thymoëte de Phrygie , poète-musicien.

Musée I, de Thrace ........................... poètes
Eumolpe, du même pays ....................... i télétiques.
Triptolème d’Èleusis, premier législateur de l’Attique.

Mélampus d’Argos, poète télétique.

Jason de Thessalie ............................
Tiphys de Béotie .............................
Chiron de Thessalie, astronome, médecin et musicien.
Palamède d’Argos , poète-musicien , régulateur de l’alphabet.

Corinnus, son disciple, poète-musicien.
Philammon de Thrace, poète télétique.

Pamphus d’Athènes , poète hymnographe.

Linus de Thèbes , poète hymnographe et télétique.

Thamyris de Thrace , poète télétique , musicien et inventeur du mode

l navigateurs.

dorien.

Agamède de Thèbes ........................... architectes.
Trophonius , son frère .........................
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Tirésias’ de Béotie , poète et devin.

Daphné, sa fille, poétesse et devineresse.

Lycaon d’Arcadie, instituteur des jeux gymniques.

Olen de Lycie, poète hymnographe.
Dédale d’Athènes, architecte, mécanicien et navigateur.

Eudocus , son élève.

Minos ...................................... législateurs
WRhatlamanthe ................................ i de Crète.

Aeaste de Thessalie, instituteur des jeux funèbres.
Marsyas de Phrygie , musicien , inventeur du mode phrygien.

Olympe , son élève, poète-musicien. .
Hercule de Thèbes , instituteur des jeux athlétiques.
Thésée d’Athènes , législateur de sa patrie.

K. Esculape d’Épidaure, médecin.

Sisyphe de Cos , poète.

Darès de Phrygie ............................. poètes
Dictys de Cnosse .............................. cycliques.
Automène de Mycènes , poète.

Damodoque de Corcyre, son disciple.
Phémonoé , devineresse et inventrice du vers hexamètre.

Herophile de Phrygie, dite la Sibylle, poétesse et devineresse.

î.ïî.ï’:::::::::::::::::::::::::::::î::::::::l

Phæmius d’Itaque, musicien. l
Oxylus, Éléen, législateur des Doriens du Péloponèse.

K. Daphnis de Sicile , premier poète pastoral.

Nicomaque, fils de Machaon ....................
Gorgasus, son frère ...........................
Orœbantius de Trœzène, poète cyclique.

3 médecins.
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DIXIÈME SIÈCLE

AVANT tissus-enatsr,

Depuis l’an 1000 jusqu’à l’an 900.

K. Ardale de Trœzène , poète-musicien.
Thalès ou Thalétu de Gortyne en Crète , législateur , poète lyrique ct

musicien.
Xénodame de Cythère, poète-musicien.

Onomacrite de Crète , législateur.

Musée Il , poète hymnographe.

Mélissandre de Milet , poète cyclique.

K. Dainaste d’Érythrée, inventeur du birème.

Aristéas de Proconese , poète cyclique.

Pythéas de Trœzènb, devin et poète.

Syagrus, poète cyclique.
Pronapide d’Athènes , poète et grammairien.

Créophile de Samos , poète cyclique.

NEUVIÈME SIÈCLE

AVANT JÉsUs-CHRIST,

Depuis l’an 900 jusqu’à l’an 800.

A. Homère de Chio , poète épique.

Phidon d’Argos , législateur et inventeur des poids ct mesures.
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Eumèle de Corinthe, poète cyclique, auteur de la Titanomachie.
Aminocle de Corinthe , inventeur du trirème.

I]. Hésiode de .Cume en Ëolie , poète didactique et épique.

Arctinus de Milet, poële cyclique, auteur du poème sur la prise de
Troie et de lVEthinpùIe.

Stasinus de Cypre , poète cyclique.
K. Lycurgue de Sparte , législateur de sa patrie.

Cléophante de Corinthe, peintre monochrome.

Charmadas ..................................
Dinias ...................................... ,
Hygiémon ................................... Panna.

K. Eumareid’Athènes .............................
Dicæogène , poète cyclique, auteur des Cfpriaques.
Polymneste de Colophon , poète-musicien.
Augias de Trœzène, poète cyclique, auteur du poème intitulé lcsKetours.

Prodicus de Phocée, poète cyclique , auteur de la Minjade.

K. Gitiadas de Laconie , architecte , statuaire et poète.
Mnésion de Phocée, législateur de sa patrie.

’HUITIÈME- SIÈCLE

AVANT JÈSUS-CHRIST,

Depuis l’an 800 jusqu’à l’an 700.

Iphitus de l’Ëlide, législateur de sa patrie, restaurateur des jeux olym»

piques.
0. Callinus d’Éphèse , poète élégiaque.

K. Cimon de Cléone . peintre.
Cresphonte , législateur des Messéniens.

K. Bularque de Lydie , peintre polychrome.
K. Zaleucus de Locres, législateur des Locricns d’Italio.

Cinæthon de Sparte, poète cyclique.
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Philolaüs de Corinthe, législateur de Thèbes.

Arehiloque de Paros, poète lyrique et satirique.
Aristocle de Cydone en Elide , peintre.
Antimaque de Téos, poète lyrique.

Xénocritc de Locres , poète-musicien.’

Charondas deCatane , législateur des Chalcidiens de Sicile.
Pisandre de Camire, poète cyclique, auteur de l’Hdracldide.
Périclite de Lesbos, musicien.

Eupalinus de Mégare, architecte.
Chrysothémis de Crète , poète-musicien .

r99:

SEPTIÈME SIÈCLE

’AVANT Jésus-cantals,

Depuis l’an 700 jusqu’à l’an 600.

x

Tyrtée d’Athènes ......... I. . A ................. ) poètes-
Alcman de Sardes ............................ Ç musiciens.
Leschès de Mitylène , poète cyclique , auteur de la Petite Iliade.

GlauCus de Chia, ouvrier en fer.

NymphéedeSydone................ ...........
Terpandre de Lesbos .......................... [mêles-

vCléonasdeTégée................... .......... mugiciem’
Dibutade de Corinthe, sculpteur en plastique.
Cépion, musicien.
Stésichore l’ancien, d’Himère , poète-musicien.

Hélianax, son frère, législateur.

Rhœcus de Samos , fondeur et architecte.
Arion de Méthymne, poète-musicien.

Théodore de Samos , fondeur, architecte et graveur.

Dracon d’Athènes , législateur. ’
Alcée de Mitylène, poète militaire et satirique. ri
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Sapho de Mitylène ............................
Érinna de Lesbos ............................. Poétleues
Damophile .................................. 1 érotiques"
Gorgus de Corinthe , législateur d’Ambracie.

Ibicus (le Rhégium , poète lyrique.

Épiménlde de Crète , philosophe, devin , poète cyclique et musicien.

Phocylide de Milet, poète gnomologique.

Colæus de Samos , navigateur.

Euchyr de Corinthe , statuaire.

SIXIÈME SIÈCLE

"sur Issus-CHRIST,

Depuis l’an 600 jusqu’à l’an 500.

Cadmus (le Milet, historien et premier écrivain en prose.
Acusilaüs (VAL-gos , historien.

Thalès de Milet, philosophe , chef (le ln secte ionique.
Périamire de Corinthe , un des sept sages , législateur.

Bias de Prième, un des sept sages, poète et législateur.

Chilon de Sparte, un des sept sages.
Cléobule de Linde , un des sept sages , législateur.

Pittacus de Mitylène, un des sept sages, législateur.

Myson de Laconie, un des sept sages.
Lysinus de Sicile , poète lyrique.

Ï Selon d’Athènes, un des sept sages , législateur et poète élégiaque.

Dropide, son frère, poète.
Mélas de Chio , statuaire.
Chersias d’Orchomène, poète.

Pisistrates d’Athènes ........................... E éditeurs
Hipparque , son fils ............................ d’Hornèrc.
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Æsope de Cotis en Phrygie, fabuliste.
Archétime de Syracuse, philosophe et historien.
Mimnerme de Colophon. poète élégiaque.

Androdamas de Rhégium , législateur des Chalcidiens de Thrace.
Sacadas d’Argos , poète élégiaque et musicien.

Malas de Chio ................................
Micciade, son fils .............................
Polyzèle de Messénie, historien.

Antistate, architecte.
Onomacrite d’Athènes , poète hymnographe.

Calleschros. . . . . .............................
Antimachide ................................. g architectes.
Porinus .....................................
Dédale de Sicyone ............................
Dipœnus de Crète , son élève ....................
Scyllis, Crétois, son autre élève ................. catuaircs
Smilis d’Ëgine ................................
Dontas de Sparte .............................
Licymnins de Chia , poète lyrique.
Clisthène d’Athènes , législateur de sa patrie.

Périle d’Agente , fondeur.

Archémus de Chic , statuaire.

Lassus d’Hermione, poète dithyrambique, premier écrivain sur la mu-

sique.
Susarion d’Icarie , dans llAttique ................. ?

Dolon, son compatriote ....................... S
Simonide de Céos , poète et grammairien.
Théognice de Mégare, poète gnomologique.

Hipponax d’Éphèse , poète satirique.

Spinthare de Corinthe , architecte.
Anaximandre de Milet, philosophe et astronome.
Xénophane de Colophon , philosophe et législateur.

Antiochus de Syracuse, son fils, historien.
Phocus de Samos , astronome.
Anaximène (le Milet , philosophe et astronome.
Matricétas (le Méthymne , astronome.

Thespis d’Athènes , poète tragique.

Cléostrate de Ténédos , astronome, auteur du cycle octaétériquc.

Bnpalus de Chia .............................. )
Athénis, son compatriote . . . . . ................. S

y statuaires.

farceurs .

statuaires.
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Cléarque de Rhégium .........................
Théocle ....................................
Doryclidas ..................................
Médon de Sparte .............................
Tectée ...................................... .
Angélion .................................... flammes
Ménæchme de Naupactc .......................
Soïdas, son compatriote .......................
Gallon d’Égine. . . . ...........................
Daméas de Crotone ........................... j
Mélanippide de Mélos , poète dithyrambique.

Damocède de Crotone, médecin.

Eugamon de Cyrène, poète cyclique , auteur de la T élégante.

Memnon , architecte.
Phrynique d’Athènes , poète tragique.

Bacchylidc de fiées, poète lyrique et dithyrambique.
Anacréon de Téos, poète lyrique et érotique.

Chœrile d’Athènes, poète tragique.

Phérécyde de Scyros , philosophe et astronome.

Darhophon de Mcssénie ........................
Pythodore de Thèbes .......................... statuaires.
Laphaès de Mcssénie .......... . . .. ..............
Mnésipltile de Plnréar , dans l’Attique, orateur.

Pythagore de Samos , philosophe et législateur.

Théano de Crète, sa femme , poétesse lyrique et philosophe.

Antiochus de Syracuse, historien.

Héraclide d’Éphèse.. .......................... y .
Parménide d’Élée, en Italie ..................... S Phllosophel
Aristée de Crotone , philosophe et mathématicien.

Arignote de Samos, philosophe pythagoricienne.
Dame , fille de Pythagore , philosophe.
Cinæthus de Chio , rhapsode et éditeur d’Homère a Syracuse.

Télaugès, fils et successeur de Pythagore.

Arimneste, fils de Pythagore ....................
.Mnésarque, son autre fils ........... ; ..........
Dléobuline de Linde , poétesse.

Hellanicus de Lesbos ..........................
Damaste de Sigée. . . ..........................
Xénomède de Chio ............................
Bien de Proconnèse ...........................

Ë philosophes.

hittoriens.
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Xanthus de Lydie, historien.

K. Xéniade de Corinthe, philosophe pneumatiste.

li. Hippodique de Chalcis, poète-musicien, instituteur des combats de
musique.

K. Mélissus de Samos, philosophe hylozoïste.
Bothrys de Messane, poète.

H. Pigrès d’Halicarnasse, grammairien et poète, auteur de la Butraclzw
myomachie.

CINQUIÈME SIÈCLE

AVANT JÈSUS-CHBIST,

I Depuis l’an 500 jusqu’à l’an 400.

4

A. Eschyle d’Athènes , poète tragique.

Agatharque , architecte scénique.

Pratinas de Phliunte, poète tragique.

K. Diomus de Syracuse, poète pastoral.
Myrtis d’Anthédon , poétesse lyrique.

Il. Ocellus de Lucanie , philosophe pythagoricien.
Vit. Alcmæon de Crotone, philosophe et médecin.

l Téleste, acteur paniomime. I ’
O. Brontinus de Mélaponte , philosophe pythagoricien.

o. Hécatée de Milet .......................... ,. . .. himmiom .
Théagène de Rhégium ................... . ..... i " ’
Scyllias de Scioné , plongeur.

Corinne de Tanagrc, poétesse lyrique.

Onatas d’Egine ...............................
Callitele, son élève ............................ )
Glaucias d’Égine ............................. - statuaires.
Hégésias d’Athènes .................. . ..........

Agéladas d’Argos ............................. l
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Euphorion d’Athènes , fils d’Æschyle ............. ) poètes
Philoclès de la même ville, son autre fils .......... ç tragiques.
Timagoras de Chalcis, vainqueur au premier concours de peinture a

Delphes.
Panænus d’Athenes , son rival, peintre.

Panyasis d’Halicarnasse , poète épique et gnomologique.

Pindare de Thèbes , poète lyrique.
Callias d’Athènes , poète comique.

Xénodèmc , danseur pantomime.

EugéondeSamos...........5 .................
Déiochus de Proconnèse .......................
Eudème de Paros .................... . ........ historiens.
Damocle de PJtigalée ..........................
Mélésagore de Chalcédoine ......................
Chionidès d’Athènes, poète cantique. a ’
Harpalus, astronome , auteur du cycle heecaidécaétérique.

Callistrate de Samos , régulateur de l’alphabet ionique.

Ariphron de Sicyone , poète lyrique.

Œnipode de Chie, philosophe, mathématicien, astronome et inventeur

du zodiaque. .Phéax d’Agrigcnte , architecte.

Dcnys de Milet ............................... ) . .
Phérécide de Léros ........................... S hlsmnms’
Hieétas de Syracuse , astronome , premier auteur du système actuel

du monde. iStomius .....................................
Somis ...................................... n
Anaxagore d’Ëgine ............................ sunnites.
Simon , son compatriote ........................
Archias de Corinthe, architecte. -
Sophron de Syracuse , poète comique et mimographe.
Leucippe d’Abdèrc, philosophe astronome et physicien.

Diogène d’Apollonic, philosophe, physicien et orateur.

Scylax de Caryande, navigateur-géographe.
Hippase de Métaponte, philosophe pythagoricien.
Mandrocle de Samos , architecte.
Zénon d’Éléc , en Italie, philosophe, chef de la secte éléatique.

Démocrite d’Abdère ...................... i ..... . -
Métrodore de Chio , son disciple ................. l Phllosophes’
Lamprus d’Érythrée . poète-musicien.
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Xanthus, poète lyrique.
Bien d’Abdère, mathématicien.

Denys de Rhégiurn ............................
Glaucus de Messane ...........................
Sophocle d’Athènes, poète tragique.

Cors: de Syracuse , rhéteur, auteur des premiers traités sur la dialec-
tique et la rhétorique.

Tisias de Sicile .son disciple.
Stésimbrote de Thasos, historien.
Protagore d’Abdère , philosophe éléatique.

Xénarque de Syracuse , poète mimographe.

Achæus d’Érétrie , poète tragique et satirique.

Hippias d’Élee, philosophe et poète.

Charon de Lampsaque, historien.
Iophon d’Athènes , fils de Sophocle , poète tragique.

Aristemède de Thèbes .........................
Socrate , son compatriote ........ I ............... ç
Hippodame de Milet , architecte.
Empédocle d’Agrigcnte , philosophe et poète.

Callicratide, son frère , philosophe pythagoricien.
Pausanias de Géla, médecin.

Télésille d’Arges, poétesse.

Acron d’Agrigenle , médecin empirique.

; statuaires.

statuaires.

Praxille de Sicyone, poétesse dithyrambique.
Euriphon de Cnide , médecin.
Hérodote d’Halicarnasse , historien.

Timon , dit le Illisanthrope, d’Athènes, philosophe.
Éladas d’Arges , statuaire.

Aristarque de Tégée , poète tragique.

Prodicus de Céos ............................. l
Gorgias de Léonte ............................ rhéteurs
Polus d’Agiigeate ............................. ou
Alcidamas d’Élaïa ou Élée, en .Éolie .............. sophistes.

Théodore de Byzance ..........................
Hi ocratc de Ces ............................
Thïîsalus , son fils ............................ médîcms
Polybe , son gendre ........................... Cliniques
Dcxippe de Ces , son disciple .................... ou
Apollonius , son autre disciple ................... Obsenmeurs’
Plésirrhoiis de Thessalie, mets hymnographe et éditeur d’llérodotc.
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Euripide d’Athènea ............ - ................ poètes
Agathon d’Athènes ............................ l tragiques.
Magnès ..................................... *
Cratès d’Athènes . . ............................

. . poètesEupolis, son compatriote ....................... ,
Cratinus d’Athènes ............................ culminai
Aristomènc . . ................................
Stésichore le jeuneI d’llimère , poète élégiaque .1 pastoral.

Amériste son frère, mathématicien.

Phrynis de Mitylène, musicien.

Périclès d’Athèncs ............................
Céphalus d’Athènes ........................... orateurs.
Éphialte d’Athènes ............................
Hérodicus de Sélymbrie , médecin iatraleptique.

Aspasie de Milet , poétesse et sophiste.

Phidias d’Athènes, statuaire.

Myus, graveur.

Corœbus ....................................
Méne’siclès ...................................
Xénoclès d’Athènes ............................ ’
Métagène de Xypète, bourg de l’Attique .......... architectes.

Callicrate ...................................
Ictinus ......................................
Carpion ..................................... I
Hermotime de Clazomène, philosophe unitaire.
Philoclès d’Athèncs, dit la Bile , poète comique.

Artémon de Clazomène, mécanicien.

Mpmécide de Milet, sculpteur en ivoire.

Anaxagore de Clazomène , philosophe.
Alcamène d’Athènes ........................... statuaires del’é-

Agoracritc de Paros. . . . . . ..................... cale de Phidias.
Critias, dit Ne’siote ou l’insulaire, statuaire. l
Cydias d’Athènes, orateur.

Damon d’Adiènes , musicien.

Acragas, graveur. .
Archélaüs de Milet, philosophe.

Hermocrate de Syracuse , orateur.
Ion de Chio , poète élégiaque et tragique.

Cratylel, disciple d’Héraclite .................... ) . philosophes.
Hermogène, disciple de Parménidc ............... Il
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Socrate d’Alopécée, dans l’Attique phildsophe.

Battalus d’Ephèse, poète érotique et musicien.

Antiphon d’Athèncs ........................... t
Thrasymaque de Chalcédoine ................... 2 rhéteurs.
Polycrate d’Athenes . . . . ................. . ..... i
Aristophane d’Athènes , poète de l’ancienne comédie.

Lesbonax d’Athènes , orateur. ’
Phrynichus .................................. l
Stratis ......................................
Philonide d’Athènes ...........................
Phéréea. , son compatriote ................... f .
Platon d’Athènes .............................
Téléclide d’Athènes ...........................
Théopompe, son compatriote ...................
Nicérate d’Athènes , poète épique.

Andocide d’Athènes , orateur.

Thucydide d’Alimunte , dans l’Attique, historien.

Ararus d’Athènes , fils d’Aristophane ..............

Philétære , son autre fils ............... . à

poètes

comiques.

Nicophron ...................................
Nicoeharès ..................................
Théophile ...................................
Archippc ............................. i .......
Sanarion ........................... . ........
Myrtile d’Athènes .................... .
llermippe, son frère ...........................
Lysias dlAthènes , orateur.

Phænus, son compatriote .......................
Méton d’Athènes , disciple de ce dernier, auteur de

I’Enne’acaiddcadte’ride .......................

Euctémon d’Athènes ...........................
Théodore de Cyrène ...................... . . . .
Hippocrate de Chic ................. . .........

poètes

comiques.

.
....... .

astronomes.

mathéma-

ticiens.
Antimaque de Colophon, poète épique.
Théophile d’Épidaure , médecin et poète comique.

Hégémon de Thasos, poète tragique et parodiste.

Chœrile de Samos, poète et historien.
Polyclète d’Argos , statuaire et architecte.

Phradmon d’Argos, statuaire

Gorgias , statuaire.

TOME V. 20
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Gallon site" . . . . . . ., ........................
Myron d’Eleutère ............................. .
Pérélius ..................................... ’ mamans.
Pythagore de Rhégium ........................
Timocréon de Rhodes , poète comique et satirique.
Théophraste de Piérie , musicien.

Nicodore de Mantinée , législateur de sa patrie.

Diagoras de Mélos , philosophe éléatique.

Événus de Paros , poète élégiaque et gnomologique.

Simonide de Mélos , poète et grammairien.

Dioclès de Syracuse, législateur de sa patrie. I
Epicharme de Cos , poète comique , philosophe pythagoricien et régu-

lateur de l’alphabet. "Cratippe, historien.
Polygnote de Thasos , peintre.
Hiéron l de Syracuse , agrographe.

Hermon , navigateur.
Clitodème, historien.

Alexis de Sicione .............. . ...............
Asopodore d’Argos ............................
Aristide ...... . ............................. . statuaires de

l’école

de Polyclète.

Anténodorc de Clitore .........................
Damias , son compatriote. . . . . .................
Micon d’Athènes ..............................
Démophile d’Himère ..........................
Néséas de Thasos .............................
Gorgasus de Sicile ........................... .
Timarète , fille de Micon ...................... .
Lycius , fils de Myron ..........................
Antiphane d’Argos ............................ l
Aglaophon de Thasos ..........................
Céphisodore ................................. I

peintres .

statuaires.

Événor d’Éphèse .............................. Püntres’

Pauson , son compatriote .......................
Denys de Colophon ............................ I
Canthare de Sicyone ...........................
Cléon , son compatriote ........................ s maman".
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Autoclès d’Athènes , orateur.

Nicanor de Paros .............................
Arcésilaiis , son compatriote .....................
Lysippe d’Égine ..............................
Briétès de Sicyone ............................
Critias d’Athènes , poète et orateur.

Cléophon d’Athènes , orateur.

Chœriphon de Sphettie, dans PAttique, poète tragique.
Théramène de Céos , dit le Cothume, orateur.

Carcinus d’Athènes, poète tragique.

Théætète , astronome et mathématicien.

Téleste de Séliuonte , poète dithyrambique.

Polyclète de Larisse, historien.
Archinus d’Athènes , orateur, grammairien et régulateur de l’alphabe

attique. . "Théodamas d’Athènes , orateur.

Mnésigiton de Salamine , inventeur du quinquérème.

Mithæcus de Syracuse, sophiste, poète et auteur d’un traité sur les
alimens.

peintres.

QUATRIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSUs-CBBIST,

Depuis l’an 400 jusqu’à l’an 300.

Philolaiis de Crotone , philosophe pythagoricien et astronome.

Euryte de Métaphonte, son disciple ..............
Clinias de Tarente ............................ à Philomphes’
Histiée de Colophon , musicien.
Mélitus d’Athènes , poète et philosophe.

Naueyde d’Argos ....... . ......................
Dinomène .................................. . statuaires.
Patrocle de Crotone ......................... . .

20.
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Téléphane de Phocée .......................... t
Canachus de Sycione .......................... g statuaires.
Aristocle,.son fils .............................

K. Appollodore d’Athènes, peintre.

K. Chersiphron de Cnosse .........................
Métagène, son fils ............................

M. Archestrate de Syracuse , auteur de la Gastrologie , poème sur la cui

architectes .

1 sine.
Timée de Locres , philosophe pythagoricien.

n. Simon dlAthènes , auteur du premier traité d’équitation.

Alcibiade d’Athènes , disciple de Socrate , orateur.

K. Zeuxis d’Héracléc .............................
K. Parrhasius d’Éphèse ...........................
K. Timanthe de Cytnos ........................... y

Androcyde de Cyzique ......................... Peu-"res.
Euxénidas de Sicyone ..........................
Eupompe, son compatriote .....................
Diogène d’Athènes , poète tragique. À
Androclès de Pitthée , dans l’Attique , orateur.

Nieostrate, fils d’Aristophane , acteur et poète comique.

Callipide, dit Ie Singe, acteur comique.
K. l Sotade d’Athènes , poète de la moyenne comédie.

Orthagore de Thèbes , musicien.

Nicocharis , poète parodiste, auteur de la De’liade.
H. AEËChine d’Athènes , philosophe de l’École de Socrate.

Antisthène d’Athènes , disciple de Socrate et chef; de la secte cynique.

Cébès d’Athènes ..............................
Criton d’Athènes .............................. ) philosophes
Phædon dlElis ................................ de récole
Simon d’Athènes .............................. de Socrate.
Simias de Thèbes ....................... i ......
Aristophon , peintre.
Timothée de Milet, poète dithyrambique et musicien.
Ion d’Éphèse, rhapsode.

Euclide de Mégare, philosophe de l’école de Socrate, chef des Éris-

tiques.

Ecphante de Syracuse. ......................... ) philosophes
Hippon de Rhégium ........................... Ç pythagoriciens.
Léodamas de Thasos , mathématicien.

M. Archytas de Tarente, philosophe, mécanicien et musicien.
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Néoclite , mathématicien .

Échécrate de Locres , philosophe pythagoricien.

Diogène de Sicyone, historien.

Philoxène de Cythère, poète lyrique , dithyrambique et tragique.

Philiste de Syracuse, orateur et historien. I
Polycide , zoographe et musicien.
Xénagore de Syracuse, constructeur de navires.
Antigénide de Thèbes , musicien.

Anaxandride de Camire , poète tragique et comique.

Éphippe d’Athènes ............................
Eubule d’Athènes .............................
Amphis , son compatriote ................. , ...... poètes
Épierate d’Ambracie ........................... comiques.
Anaxilas d’Athènes ............................
Scopas de Paros ..............................
Bryaxis ..................................... i
Timothée ................................... statuaires.
Léochnrès. .................................. 1
Aristippe de Cyrène , philosOphe , disciple de Socrate et chef de l’école

cyrénaïque.

Arétée, sa fille, philosophe.

Témistogène de Syracuse , historien.
Plistane mais, philosophe , disciple de Phædon.

Ctésias de Guide, médecin et historien.

Phytæus ..................................... g architecœs.
Satyrus .....................................
Tinichus de Chalcis, poète hymnographe.
Anaximandre de Milet , historien.
Pausias de Sicyone , peintre.

Arehippe de Tarente ...........................
Hipparque, stélédique .........................
Euryphane de Métaponte .......................
Hippodame de Thorium .......................
Euphème de Syracuse ......................... p
Myllias de Crotone ............................
Timycha de Sparte , sa femme. . . . . . . . . . L .......
Pamphyle de Macédoine, peintre.
Lycomède de Mantinée , législateur des Arcadiens.

Aristippe , dit Matradidactos, fils d’Arétée , philosophe.

Théodore de Cyrène , dit l’Athe’e.

philosophes

ythagoriciens.
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Denys de Thèbes , poète-musicien.

Onatas de Crotone ............................h ’ pythagoriciensPérllaus de Thurlum ........................... nélédiquu.
Cylon de Crotone .............................
Lysis de Tarente, philosophe pythagoricien et poète didactique.
Proxène de Béotie, rhéteur.

Euphranor de Corinthe , peintre et statuaire.

Cydias de Cythnos ............................ t
Nicomaque. ................................. peintres.Caladès ..................................... l
Philistion de Locres, médecin.
Léon , mathématicien.

Ëchion ..................................... l peintres
Thérimarque ................................ l et statuaires.
Annicéris de Cyrène , philosophe de l’école d’Aristippe.

Platon de Collyto , dans l’Attiquo, chef de l’ancienne académie.

Glaueon d’Athènes , son frère, disciple de Socrate.

Théognis d’Athènes , dit la 1V signa , poète tragique.

Gallipe de Syracuse , rhéteur.

Xénophon d’Athènes , philosophe et historien.

Eudoxe de Guide, philosophe , astronome et mathématicien.

Timonide de Leucade , historien. i
Dion de Syracuse , philosophe , disciple de Platon.
Isocrate d’Athènes , rhéteur et philosophe.

Amyclas d’Héraclée ........................... i
Ménæchme ..................................
Dinostrate , son frère .......................... mathéma-
Theudius de Magnésie ......................... ticiens.
Athénée de Cyzique ...........................
Hermotime de Colophon .......................
Philippe de Medmée , astronome et géomètre.

Hégésias, dit Pisizhanatos ............ . ........ Philosôphes,
êntipater de Cyrène ........................... cyrénques.
Evhémère de Messène, historien .................

Aristolaüs. .l ................................. vehmes,
Méchopane. ................................. élèves
Antidote .................................... de puni a 51
Calliclès ....................................
Hélicon de (lytique , astronome. l
Polyclès d’Athènes, statuaire de l’école d’Athèncs.
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Céphisodote d’Athènes ......................... t statuaires
Hypatodore .................................. de l’école
Aristogiton .................................. d’Athènes.
Eubulide de Milet , philosophe et historien.

Hermias de Méthymne ......................... y historiens.
Athanis de Syracuse .................... . ......
Timoléon de Corinthe , législateur de Syracuse.

Céphalus de Corinthe, rédacteur de ses lois.
Théodecte de Phasélis, rhéteur et poète tragique , disciple d’Isocrate.

Théopompc de Chio , historien ..................
Naucrate , rhéteur .............................
Éphore de Came , en Eolie , historien .............
Céphisodore, rhéteur ..........................
Asclépias de Trogile, en Sicile ......... poètes
Astydamas d’Athènes ................ logiques. de l’école

Lacrite d’Athènes, orateur ..................... (Placenta:
Apharée d’Athènes , orateur et poète ..............

Cocus d’Athènes ....................
Philiscus de Milet ...................
Léodamas d’Acarnanie, orateur .................

’rhéteurs. .

Androtion , orateur et agrographe ................
Zoi’le d’Amphipolis , rhéteur , critique et grammairien.

Polyide de Thessalie , mécanicien. ’
Euphante d’Olynthe, philosophe et historien.

Dionysiodore de Béotie ........................
Anaxis , son compatriote .......................
Phaléas de Chalcédoine, politique.

Iphicrate d’Athènes , orateur.

Mnasithée d’0punte , rhapsode.

l historiens.

Charès de Paros .............................. l a o a be;
Apollodore de Lemnos ......................... gr a]. p i
Praxitèle d’Athènes , statuaire.

Lycurgue d’Athèues ...........................

i .Isée de Chalcis ............................... E on au"
Speusippe d’Athènes ........ . ..................
Philippe d’Opunte , astronome ................... ,

v . h l hAmyclée d’Héraclée ........................... P l 0,80!) a.

. . de l écoleHestlée de Pénuthe ...........................

’ . de Platon.Eraste de Scepsts ...... ’ .......................
Mnésistrate de Thasos .........................



                                                                     

512 HOMMES ILLUSTRES.

Corisque de Thasos ...........................
Timolaüs de Cyzique ..........................

A Euagon de Lampsaque ......................... A philosophes
Pithon d’Ænium ............................. de l’école
Héraclide, son compatriote ..................... de Platon.
Hippotale d’Athènes ........................... r I
Callippe, son compatriote ......................
Lasthénie de Mantinée .................... * ..... philosophes
Axiothée de Phliunte .......................... l platoniciennes.

Il.

Néoptolème , acteur tragique.

Ænæas de Stymphalée, tacticien.

Palæphate d’Athènes , mythologistes.

Sannion d’Athènes , musicien , régulateur des chœurs dans la tragédie.

Parménon ................................. .Philémon ................................... i "mm
Hermodore de Syracuse , disciple de Platon et éditeur de ses œuvres.
Callistrate d’Athènes , orateur.

Ménécrate de Syracuse , médecin empirique.

Critohule , médecin-chirurgien .

Aristophon d’Azénie, dans l’Attique, orateur.

Hérodore d’Héraclée, zoologiste.

Brisson , son fils, sophiste.

Asclépiodore ................................. derniers pein-
Théomneste ................................. tres de l’école
Mélanthius ............................... ’ . . . de Sicyone.
Téléphane de Mégare , musicien.

Syennésis de Cypre , médecin physiologiste.

Démosthène de Pæanée , dans l’Attique ............

Hypéride de Collyto , bourg de l’Attique ..........

Æschine d’Athènes ............................
Eubule d’Anaphlystic, bourg dans l’Attique ........

Démades d’Athènes ...........................
Dinarque de Corinthe .........................
Leptinès d’Athènes ............................
Mœroclès de Salamine .........................
Ctésiphon d’Auaphlystie ........................
Polyeucte de Sphettie ..........................
Philinus d’Athènes ............................
Autolycus de Pitanée , physicien ct astronome.

Praxagore de Ces, médecin.

orateurs.
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Clinomaque de Thurium , rhéteur.
Archébule de Thèbes , poète lyrique.

Criton d’Ægée , philosophe pythagoricien.

Scalclès de Syracuse , poète tragique.

Théodora, acteur comique.

Polus .......................................
Méniscus .................................. .
Chien d’Héraclée , dans le Pont , philosophe platonicien.

Diodore , dit Cronos , d’Iasus, philosophe.

Stilpon de Mégare , philosophe.

l acteurs.

Xénophile, Chalcidien de Thrace ...............
Échécrate de Philonte ......................... derniers philo-
Phanton , son compatriote ..................... sophesde l’école
Dioclès de Phlionte ........................... de Pythagore.
Polymneste, son compatriote ...................
Pythéas d’Athènes , orateur.

Dinon , historien.
Xénocrate de Chalcédoine , philosophe platonicien.

Aristote de Stagire , philosophe , chef de l’école péripatéticienne.

Anaximène de Lampsaque , sophiste improvisateur et historien sati-
rique.

Diogène de Sinope , philosophe cynique.
Hérophile de Chalcédoine , médecin. anatomiste.

Néophron de Sicyone , poète tragique.

Thimothée de Thèbes .........................
Agénor de Mitylène ...........................
Pythagore de Zacynthe ........................
Érastoclès ............................... 4 . . .
Ëpigone ....................................
Dorion ..................................... ”

musiciens.

Philipide d’Athènes, poète comique.

Apelle de Cos , peintre et auteur de plusieurs traités sur la peinture.

Aristide de Thèbes ............................
Protogène de Caunie ..........................
Antiphile deNaucrate.....................:...
Nicias d’Athènes .............................
Nicophane . .i ................................
Alcimaque .................................. V

peintres.

Philinus de Cos , médecin empirique.
Démophile , fils d’Éphore , historien.
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Callippe de Cyzique ,-astronome , auteur d’un nouveau cycle.
Bacchius de Tanagre , médecin et interprète d’Hippocrate.

Irène ......................................
Calypso .................................... femmes
Alcisthène ....... . ........................... o peintres .
Aristarète ...................................
Ménécrate d’Élaïa , navigateur-géographe.

Ph0cion d’Athènes , philosophe et orateur.

Monime de Syracuse , philosophe cynique.
Marsias de Pella , historien.
Callisthène d’Olynthe , philosophe , disciple d’Aris-

tote , historien ............. . ............... éditeurs
Alexandre de Pella, dit le Grand. . . . ............ d’Homère.
Anaxarque d’Abdère , philosophe cynique .........
Aristoxène de Tarente , philosophe , musicien et polygraphe.
Onésicrite d’Ëgine , philosophe cynique et historien.

Alexis de Thurium , poète comique.

Apollonius de Mynde , astronome.
Phanias d’Érèse, historien et naturaliste.

Antiphane de Délos , physicien.
Épigène de Rhodes, astronome.

Cratès de Thèbes .................... . ........ g Philosophes
flippai-chie de Maronée , sa femme ...............
Métroclès, frère de celle-ci. . . ................ . .
Philippe d’Acarnanie , médecin.

cyniques.

Cléon de Syracuse , géographe.

Democharès d’Athènes, orateur et historien.

Ménippe de Phénicie , philosophe cynique.

Diognète ........ . ........................... i
Bœton. Ï ..................... . ..... . ........
Nicobule. . ......................... . ........
Chœréas d’Athènes, mécanicien et agrog-raphe.

Diade , mécanicien.

Athénodore .................................. ,x acteurs

arpenteurs-
géographes .

v Thessalus ......................... . ......... i tragiques.
Lycon de Scarphée, acteur comique.
Pyrgotèle, graveur.
Thirasias de Mantinée, médecin.

Antiphane de Rhodes , poète comique.
Ménédème d’Érétrie , philosophe , disciple de Stilpon.
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Dinocrate , architecte.
Zénon de Citium , philosophe, chef de la secte stoïcienne.

Persée de Citium, son esclave, philosophe et grammairien.
Alexinus d’Élis , philosophe, antagoniste de Zénon.

Ménédème de Colote, philosophe cynique.

Philon , esclave d’Aristote , apologiste des philosophes.

Chrysippe de Cnide , médecin.

Polémarque de Cyzique, astronome.

Lysippe de Sicyone ............ . ...............
Lysistrate de Sicyone. . . ............... . . . . . . . .
Sthénis d’Olynthe .................. . ..........
Euphronide ...................... . . . . . . ...... statuaires.
SostratedeChio.......... ........... . .....
Ion ..................................... . . .
Silanion d’Athènes ........ . ............ . . . . .
Eudème de Rhodes , astronome , historien , géomètre et physicien.

Néarque de Crète , navigateur-géographe.

Iphippus d’Olynthe , historien.

Alexias , médecin.

Androsthène de Thasos , voyageur-géographe.

Hiéron de Soles , navigateur.

Critodème de Ces , médecin.

Thrasimaque de Corinthe , phiIOsophe.
Clitarque , fils de Dinon , historien.
Callias d’Athènes , métallurgiste.

l1.

TROISIÈME SIÈCLE

AVANT JÈSUS-CHRIST.

Depuis l’an 300 jusqu’à l’an 260.

Théophrastc d’Érèse , philosophe et naturaliste.

Démoclès d’Athèncs, son disciple, orateur.



                                                                     

516

F?

pas

HOMMES ILLUSTRES.

Cléarque de Soles, philosophe péripatéticien , anatomiste et physi-
cien.

Ménandre d’Athènes .......................... poètes
Philémon de Soles .................. I ......... 2411:, la nouvelle
Apollodore de Géla ................ i ........... comédie.
Cercidas de Mégalopolis , législateur et poète.

Agnon ou Agnonide , d’Athenes, orateur.

Tisicrate de Sicyone .......................... statuaires ,
Zeuxis, son disciple .......................... élèves
Inde ....................... , ................ de Lysippe.
Aristobule, historien.
Satyrus, architecte.

Callixène , mécanicien. i
Ariston de Chio ..............................
Hérille de Cardiage ...........................
Sphærus de Bosphore ......................... .
Athénodore de Soles ......................... P1130591]! 05’
Philonide de Thèbes. . . . . ., .................... de
Callippe de Corinthe ...........................
Posidonius d’Alexandrie .......................
Zénon de Sidon ..............................
Pyrrhon d’élis, chef de l’école sceptique.

Straton , dit le Physicien, de Lamsaque , philosophe.
Crantor de Soles , philosophe platonicien.
Héraclite de Pont , philosophe et historien.
Diyllus d’Athènes , historien.

Pamphile d’Amphipolis , grammairien et agrographe.

Polémon d’Athènes , philosophe platonicien.

Lycon de la Troade , philosophe péripatéticien.

Pythéas de. Massilie , astronome-navigateur.
Épicure de Gargette , dans l’Attique, philosophe , chef de sa secte.

Ptolémée, fils de Lagus ....................... E historiens.
Callias de Syracuse ...........................
Léontion ................................... l
Marmérion .................................. courtisanes
Hédéie ..................................... et philosophes
Érotiou ..................................... épicuriennes.

; Nicidion ....................................
Antandre de Syracuse , historien.
Hermésianax de Colophon , poète élégiaque.
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Mégasthène , voyageur-géographe.

Timée de Tauroménüim , historien.

Léonidas de Tarente , poète épigrammatiste.

Timon de Phliase , disciple de Pyrrhon , et poète satyrique.
Hécatée d’Ahdère, historien. . .................. philosophes
Euryloque d’Elis ...... . . . ................. . . . disciples
Nausiphane de Téos .......................... de Pyrrhon.
Hiéronyme de Cardie, historien. ’
Hipponique d’Athènes , astronome. -
Hermaquc de Mitylène , successeur d’Épicure ......

Sandès de Lampsaque .........................
Athénée ....................................
Polyen de Lampsaque ..........................
Léontéus de Lampsaque .......................
Thémista , sa femme .......................... diÎCiples
Colotès de Lampsaque ......................... dyEl’icure’
Idoménée , son compatriote . . . . ’ ................

Métrodorc de Lampsaque ......................
Timocratc , son frère . .I .......................
Polystrate , 3° chef de son école .................
Arcésilaiis de Pitanéc , philosophe , chef de la moyenne académie. -

Démétrius de Phalère , orateur et philosophe péripatéticien.

Patrocle , navigateur-géographe.

Diognètc de Rhodes , architecte-mécanicien.

Charès de LindeJ élève de Lysippc , fondeur du colosse de Rhodes.
Léon de Byzance , historien.
Cinéas de Thessalie , philosophe épicurien.

Psaon de Platée, historien.

Dicæarque de Messène , philosophe , historien et géographe.

Simmias de Rhodes , poète énigmatique et grammairien,

Rhinton de Syracuse , poète tragique.
Daïmaque , voyageur et tacticien. ’
Dosiade de Rhodes , poète énigmatique.

Épimaque d’Athènes , architecte-mécanicien.

Philon , architecte.
Denys d’Héraclée , dit JlIdthatemenos, ou le Versatile , philosophe.

Diphile de Sinope , poète comique.

Nossis de Locres , poétesse.

Apollonide ..................................
Cronius ..................................... È graveurSi
Bion de Borysthénaïs , philosophe.



                                                                     

518 nonnes ILLUSTRES.
Sopater de Paphos , poète comique.

Callias d’Arade , architecte-mécanicien. . . .
0. Philétas de Ces , grammairien et poète élégiaque.

0. Damoxène d’Athenes , philosophe épicurien et poète comique.

M. Cléanthe d’Assus en Éolie , philosophe stoïcien , disciple de Zénon et

poète hymnographe.

n. Aristarque de Samos , astronome.
Eutichide de Sicyone .............. . . . . . .......
Eutycrate .................................. . derniers
Lahippe .................................... statuaires
Timarque ................... del’école
Céphisodorc ................................. . de Lysippe.
Pyromaque ..................................

K. Érasistrate de Ces, petit-fils d’Aristote , médecin dogmatique , et chef de
l’école de Smyrne.

0. Dioclès de Carysüe, médecin.

Timocharis ..................................
Aristylle................: ....................
Zénodote d’Ëphèse, poète, grammairien et éditeur d’Homere.

z astronomes.

K. Lacyde de Cyrène , chef de la nouvelle académie.
0. - Posidippe de Macédoine , poète comique.
0. Anyte de Tégée , poétesse.

A. Euclide , géomètre , opticien et astronome.

Téléclus de Phocée .............. L .............. disciples
Evandre , son compatriote ...................... g de Lacyde.

Il. Lycophron de Chalcis, poète et grammairien.
Mnaséas de Patarc, géographe.

M. Diotime d’Adramytium , poète épigrammatiste.

Sostrate de Cnide , architecte.
Lyncée de Samos , historien et critique.

M. Mélampc , médecin empirique.

n. Antigone de Garystie, naturaliste et biographe.
0. Manéthon de Diospolis, historien.

Ctésihius , mécanicien.

n. Hédyle de Samos , poète épigrammatiste.

Il. Aratus de Soles , poète et astronome.
0. Nicias de Milet , poète épigrammatiste.
n. Callimaque de Cyrène, grammairien et poète.
A. Théocrite de Syracuse , poète pastoral.

un ne LA CINQUIÈME une.



                                                                     

TABLE SIXIÈME,

CONTENANT

Les noms des Hommes illustres , rangés par ordre alpha-
hétique.

Dans la table précédente , les noms des auteurs ou des artistes sont rangés

par ordre chronologique ; ils le sont dans celle-ci par ordre alphabétique ,
et accompagnés de notes qui renvoient aux différens siècles avant Père vul-

gaire.
On a cru qu’en liant ainsi les deux tables , on épargnerait des recherches

à ceux qui lisent ou qui écrivent. Quand on verra , par exemple , à côté du

nom de Selon le chiffre romain v1, on pourra recourir à la table précédente ç

et , en parcourant la liste des hommes illustres qui ont vécu dans le sixième
siècle avant J .-C. , on trouvera que Solen est un des premiers de cette liste ,
et qu’il a dû en conséquence fleurir vers l’an 5go avant J .-C.

L’étoile que l’on a placée après un petit nombre de noms désigne les xt’ ,

xu’, xm’, x1v° et KVa siècles avant J.-C.

A.

Noms et qualités. t Siècles avant J.C.
AcastedeThessalie,im’enteur......... ............ *.
Achæus d’Éréthrie , poète. . ............... . ................... v.

Acmon,1ninéralogiste....... ............ . ......... li.
Acrogas,gravcur .......... . ........... ........ v.



                                                                     

520 HOMMES ILLUSTRES.
Noms et qualités. Siècles avant J. CrAcron d’Agrigente , médecin. .................. . ............... v.
Acusilaüs d’Argos , historien ................................... vt.
Ænæs , meticien ........ I ................................. a. . tv.
Æschine , orateur ............................................ tv.
Eschine , philosophe ......................................... tv.
Eschyle , poète ............................................. v.
Æsope , fabuliste ............................................ v1.
Agamède , architecte ................................. . ....... *.
Agatharque , architecte scénique ................................ v.
Agathon , poète ......................... . ................... v.
Agéladas , statuaire ........................................... v.
Agenor de Mitylène , musicien ................................ I. . tv.
Aglaophon , peintre ...... , ..................................... v.
Agnon ou Agnonide , orateur ....... . ........................... tu.
Agoracrite , statuaire ......................................... v.
Alcamène , statuaire .......................................... v.
Alcée, poète ............. i ................................... v tt.
Alcibiade d’Athènes , orateur ................................... tv.
Alcidamas , rhéteur ......................................... . v.
Alcimaqucl. peintre ........................................... tv.
Alcisthènc , femme peintre ..................................... tv.
Alcmæon , philosophe et médecin ............................... v.
Alcman , poète-musicien ....................................... vu.
Alexandre, dit le Grand, éditeur d’Homère ...................... tv.
Alexias , médecin ............................................ tv.
Alexinus , philosophe ......................................... tv.
Alexis de Sicyone , statuaire ................................... v.
Alexis de Thurium , poète comique .................. . .......... tv.
Amériste , mathématicien ...................................... v.
Aminocle , constructeur de navires .............................. 1x.
Amphion de Thèbes , poète musicien ............................ *.
Amphis , poète .............................................. tv.
Amyclas , mathématicien ............. . ........................ tv.
Amyclée , philosophe ................................ ’ ......... tv.
Anacréon , poète ............................................ vt.
Anaxagore de Clazomène , philosophe ........................... v.
Anaxagore d’Égine , statuaire .................................. v.
Anaxandride, poète .......................................... tv.
Amxarque , philosophe cynique ................................ tv.



                                                                     

nonnes umvsraes - 521
Noms et qualités. Siècles avant J.-C.Anaxilas d’Athènes , poète .................................... tv.
Anaximandre de Milet , historien .............................. tv.
Anaximandre de Milet , philosophe ............................ vt.
Anaxintène de Milet , philosophe .............................. vt.
Anaximène de Lampsaque , rhéteur ............................ tv.
Anaxis , historien .......................................... .. tv.
Andocide, orateur .......................................... v.
Androcide, peintre . ...................................... . . tv.
Androclès , orateur .............................. . . . ......... tv.
Androdamas de Rhégium , législateur .......................... vt.
Androsthène , voyageur-géographe ............................. tv.
Androtion , orateur ......................................... tv.
Angélîon,statuaire................. ........ E ............... v t.
Annicéris , philosophe ....................................... tv.
Antandre , historien ......................................... tu.
Antidote , peintre ........................................... tv.
Antigénide , musicien ........................................ tv.
Antigone . naturaliste et biographe ............................. ttt.
Antimachide , architecte. .............. 4 ..................... vt.

’ Antimaque de Colophon , poète épique. . . . . . .- ................... v.
Antimaque de Téos , poète lyrique ............................. vttt.
Antiochus de Syracuse , historien .............................. Vt.
Antipater de Cyrène, pltilosophe ............................... tv.
Antiphane d’Argos , statuaire ................................. v.
Antiphane de Délos , physicien ................................ tv.
Antiphane de Rhodes , poète comique .......................... tv.
Antiphile , peintre . . . . . . . . L ................................. tv.
Autiphen , rhéteur .......................................... v.
Antistate , architecte ......................................... vt.
Antisthène , philosophe ...................................... tv.
Anyte , poétesse ............................................ ttt.
Apelle , peintre ............................................. tv.
Apharée , orateur et poète .................................... tv.
Apollodere d’Athènes , peintre .................. . ............. tv.
Apollodore de Lemnos , agregraphe ........................... tv.
Apollodore de Géla , poète comique ............................ tu.
Apollonide , graveur ........................................ ’ tu.
Apollonius de Ces , médecin .................................. v.
Apollonius de Mynde , astronome ............................. tv.

TOME v. et ’l



                                                                     

52 a neumes ILLUSTRES.
Noms et. qualités. Siècles avant J.-C.Ararus d’Athènes , poète ..................................... v.
Aratus de Soles , poète et astronome ............................ ttt.
Arcésilaüs de Paros , peintre .................................. v.
Arcésilaüs de Plitnnéc , philosophe . .l ........................... ttt.
Arehébule , poète ........................................... tv.
Archélaüs , philosophe ....................................... v.
Archémus, statuaire. 1 ....................................... vt.
Archestrate de Syracuse , poète ................................ tv.
Archétime , philosophe et historien ............................. vt.
Archias , architecte ......................................... v.
Archiloque , poète .......................................... vttt.
Archinus , orateur et grammairien .............................. v.
Archippe d’Athènes , poète comique ............................. v.
Archippe de Tarente, philosophe .............................. tv.
Architas , philosophe ........................................ tv.
Arctinus , poète ....................... . .................... ix.
Ardale , poète ............................................. x.
Arétée, femme philosophe ............................. . ..... tv.
Arignote , femme philosophe ........... . ..................... vx.
Arimneste , fils de Pythagore , philosophe ...................... vt.
Arion , poète-musicien. . . . . . . . . . . . , .......................... vu.
Ariphron , poète ............................................ v.
Aristarète , femme peintre .................. . ................ . tv.
Aristarque de Tégée , poète ................................... v.
Aristarque de Samos , astronome ................. k ............ tu.
Aristéas , poète .................................... . ........ x.
Aristée , philosophe ......................................... vt.
Aristide , statuaire . . . . . ..................................... v.
Ayistide de Thèbes , peintre ................................... tv.
Aristippe de Cyrène , philosophe ............................... 1v.
Aristippe , dit DIatrodidactos , philosophe ...... l ...... . . . . . . . . . . tv.

Aristobule , historien ........................ . ......... . ..... tu.
Aristoele de Cydone , peintre ................................. vttt.
Aristoele de Sicyone , statuaire ................ I ................ tv.
Aristodème de Thèbes , statuaire ....................... . . . .. . . v.
Aristogiton , statuaire ........................................ tv.
Aristolaiis , peintre .......................................... tv.
Aristomène , poète .......................................... v.
Aristen , philosophe ......................................... ttt.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. 525
Noms et. qualités. I Siècles avant J.-C.
Aristophane , poète comique ................................. V . v.
Aristophon d’Azénie , orateur .......................... c ....... tv. i
Aristophon , peintre ......................................... tv.
Aristote, philosophe ......................................... tv.
Aristoxène , philosophe et musicien. ........................... tv.
Aristylle, astronome ........ i ................................ ttt.
Artémon , mécanicien ....................................... v.
Asclépîas , poète tragique .................................... tv.
Asclépiodore , peintre ........................................ tv.
Asepodore, statuaire ........... . ............................ v.
Aspasie , poétesse et sophiste. ................................. v.
Astydnmas d’Athènes, poète tragique ........................... tv.
AthaniS , historien .......................................... tv.
Athénée de Cyzique , mathématicien ........................... tv.
Athénée , philosophe épicurien .............. ’. ................. tu.

Athénis, statuaire ........................................... vt.
Athénodore de Clitore , statuaire .................. . ........... v.
Athénodore , acteur .............. A ........................... tv.
Athénodore de Soles , philosophe .............................. tu.
Augias , poète .............................................. 1x.
Autoelès d’Athènes , orateur .................................. v.
Autolycus , astronome ....................................... tv.

V Automène poète ................. v ........................... ’*.
Axiothée , femme philosophe .................................. tv.

B.

Bacchius , médecin et interprète d’Hippocrate .................... tv.

Bacchylide , poète. .- ......................................... vt.
Battalus , poète-musicien ............ . ................... . . . . h v.
Bias de Priène , un des sept sages , poète et législateur ............ v1.
Bion d’Abdère, mathématicien ............................... . v.
Bion de Borysthénaïs, philosophe .............................. in.
Bion de Preconnèse , historien ................................ vt.
Boston , arpenteur-géographe ......................... . ....... tv.
Bothrys , poète ............................................. v1.
Briétès , peintre. . . . . ............................. . ......... v.
Brison , sophiste .............................. . ............. .tv.
Brontinus, philosophe ....................................... v.

21.



                                                                     

524 HOMMES ILLUSTRES.
Noms et qualités. i Siècles avant J. C.
Bryaxis , statuaire .......................................... tv.
Bularque , peintre .......................................... vttt.
Bupalus de Chie , statuaire. . . . . . ..... I ........................ vt.

C.

Cadmus de Phénicie , inventeur ............................... ’i.’
Cadmus de Milet, historien .................................. vt.
Caladès , peintre ........................................... tv.
Calleschros , architecte. ..................................... vt.
Callias d’Arade , architecte-mécanicien .................... ’ ..... ttt.
Callias d’Athènes , poète. comique .............................. v.
CalliaQ d’Athènes , métallurgiste ............................... tv.
Callias de Syracuse , historien. . .I .............................. ttt.
Calliclès , peintre ........................................... tv.
Callicrate,architecte............................ ........... v.
Callicratide . philosophe ..................................... v.
Callimaque , grammairien en poète .................. . ......... tu.
Callinus , poète ...... . ........................... . ......... vttt.
Callipe d’AtItènes , philosophe ............................. . . tv.
Callippe de Corinthe , philosophe .......................... . . . tv.
Callipide , dit le Singe , acteur comique ...... . ................ tv.
Callippe de Cyzique , astronome .............................. tv.
Callippe de Syracuse , rhéteur ................................ tv.
Callisthène , philosophe et historien .............. , .............. tv.
Callistratc de Samos , grammairien ............................ v.
Callistrate d’Athènes orateur .................................. tv.

Callilèle,statuaire ............ v.Callixène , mécanicien .......... . ............................. ttt.
Callon d’Ëgine, statuaire ................................... . . - vt.
Gallon d’Élis , statuaire ...................................... v.
Calypso , femme peintre ..................................... tv.
Canachus de Sicyone , statuaire ............................... tv.
Canthare , statuaire ......................................... v .
Carcinus d’Atltènes , poète tragique ............................ r v.
Carpion , architecte ......................................... v.
Cébès , philosophe .......................................... 1v.
Celmis, minéralogiste ....................................... Ï



                                                                     

nommas ILLUSTRES. 525
Noms et qualités. Siècles avant J.-C.Céphalus d’Athènes , orateur ................................. v.
Céphalus de Corinthe , rédacteur dallois de Syracuse .............. tv.

Céphisodore , peintre ........................................ v.
Céphisodore , rhéteur .......... . ............................ 1v.
Céphisodore , statuaire ...................................... in.
Cépliisodote d’Athènes , statuaire .............................. 1v.
Cépion , musicien. ......................... . ............... vu.
Cercidas, législateur et poète. . . ................ . ............. HI.

Chæréas , mécanicien ....................................... 1v.
Charès de Paros , agrographe ................................ 1v.
Charès de Linde , fondeur .................................. in.
Chai-maclas , peintre ........................................ 1x.
Charon , historien . ............ - ............................ v.
Charondas , législateur ...................................... VIH.
Chersias , poète ............................................ v1.
Chersiphron de Cnosse , architecte . . , ......................... 1v.
Chilon de Sparte , un des sept sages ........................... v1.
Chion , philosophe .......................................... 1v.
Chionidès , poète ........................................... v.
Chiron , astronome ......................................... *.
Chœrile d’Athènes , poète tragique ............................. v1.
Chœrile de Samos , poète et historien ........................... .
Chœriphon ,’poète tragique ..... t t ............................ v.
Chrysippe , médecin ........................................ tv.
Chrysolhémis , poète-musicien ................................ Vin.
Cimon , peintre ........... . ................................ VIH.
Cinæthon , poète. . ......................................... VIH.
Cinæthus de Chic , éditeur d’Homère ........................... v1.
Cinéas , philosophe épicurien ................................ ,. lll.
Cléanthe , philosophe et poète ................................. in.
Cléarque de Rhégium , statuaire .............................. v1.
Cléarque de Soles , philosophe. . .............................. tu.
Cléobule de Linde , un des sept sages, législateur ................ VI.
Cléobuline de Linde , poétesse ........................... ’ ..... v1.
(Iléon de Sicyone , statuaire . . . . ...... i ........................ v.
Cléon de Syracuse , géographe ................................ 1v.
Cléonas , poète-musicien .................................... Ï vu.
CIc’ophante , peintre ........................................ Ix.
Clénphon d’Athèncs , orateur ................................. v.



                                                                     

526 nommas lLLUSTRES.
Noms et qualités. Siècles "un J.-C.Cléostrate de Ténédos, astronome ............................. v1.
Clinias , philosophe ......................................... 1v.
Clinomaque , rhéteur. . . . . .- .................. . . . . . ........... 1v.
Clisthène d’Athènes , législateur ......... . .......... . .......... v1.

Clitarquc , historien ......................................... 1v.
Clitodème , historien ........................ . ............... v.
C0cu9,rhéleur ............. ................. tv.
Colæus de Samos , navigateur ................................ vu.
Colotès de Lampsaque , philosophe épicurien .............. . ..... tu.

Corax, rhéteur ........................ . .................... v.
Corinne , poétesse .......................................... v.
Corinnus , poète-musicien .................................... ’*.
Corisque, philosophe. ........ . .............................. 1v.
Corœbus , architecte ......................................... v.
Crnntor , philosophe ........................................ m.
Cratès d’Athènes , poète comique .............................. v.
Cratès de Thèbes , philosophe cynique ......................... 1v.
Cratinus,poètecomique"..................................: v.
Cratippe , historien ......................................... v.
Cratyle, philosophe ......................................... v.
Créophile , poète ....................... . .s .................. x.
Cresphonte , législateur ......................... . ............ vm.
Critias d’Athènes , poète et orateur ............................. v.
Critias , dit Neîsiote, statuaire ................................ v.
Critobule , médecin-chirurgien. ............................... 1v.
Critodème , médecin ...... . . . . . . . .............. . ............ 1v.
Criton diÆgæ , philosophe .............................. . . . . . 1v.
Criton d’Athènes , philosophe ........ . . . . ............. . ....... 1v.
Cronius , graveur . ............................. . . . . . . . ..... m.
Ctésias , médecin et historien ................... . . . ........... tv.
Ctésihius , mécanicien ....................................... 1H.
Ctésiphon , orateur ......................................... tv.
Cydias d’Athèncs , orateur. . . . . . . . . . . . .2 .............. . ....... v.
Cydias de Cythnos , peintre ................... 2 .............. i 1v.
Cylon de Crotone , philosophe ................................ tv.

D.

Daïmaque , voyageur et tacticien .............................. tu.
Damaste d’Erythrée , constructeur .......... . .................. x.



                                                                     

nexus ILLUSTRES. - 527
Noms et qualitb. Siècles avant J .-C.Damaste de Sigée , historien ....... . ............ . ........... .. vt.
Daméas de Crotone , statuaire . . . ...... . .................... . . v1.
Damias de Clitore , statuaire ................... . .............. v.
Damnaneus , minéralogiste ................................... Ï
Damo , fille de Pythagore , femme philosophe .................... vt.
Damocède , médecin ................................. . ..... Yl.
Damoclès , historien ...... t .................................. v.
Damodoque , poète ......................................... ’.
Damon,musicien............ .......................... v.
Damophile , poétesse ...... . . . . . . . . . .......... . ............. vu.
Damophon , statuaire ......... . . . . . . . . a .................. . . . v1.
Damoxène , poète et philosophe épicurien ....................... m.
Daphné , devineresse ........................................ Î
Daphnis, poète ........ .......................... Ï
Darès de Phrygie , poète. . . ....... h .................. . ........ *.
Dédale d’Athènes , inventeur .......... I ................ . ....... K
Dédale de Sicyone , statuaire ......... . ....................... vt.
Déiochus , historien ......................................... v.
Démade, orateur ............................. L ............. tv.
Déméuius de Phalère , orateur ................................ m.
Démocharès , orateur et historien. . ........................ t . . . 1v.
Démoclès , historien ............................ . ..... -. ..... tu.
Démocrite d’Ahdère, philosophe ....... . ...................... v.
Démophile de Cume , historien ............................... W.
Démophile d’Himère , peintre. ...... . . . ....................... v.
Démosthène , orateur. . . . ..... . . . . . .......................... 1v.
Denys de Colophon , peintre. ................................. v.
Denys de Milet , historien .................................... v.
Denys de Rhégium , statuaire. ...............................
Denys de Thèbes , poète-musicien ........ t . . . . . ............... 1v.
Denys d’Héraclée , philosophe ....... . ............... . ......... in.
Dexippe, médecin .................. . . . i .................... v.
Dinde, mécanicien. . . . ...................................... 1v.
Diagoras de Mélos, philosophe ................................ v.
Dibntade , sculpteur ........................................ vu.
Dicæarque , philosophe , historien et géographe. . ................ tu.
Dicæogène, poète ................... . ....................... u.
Dictys de Crète , poète. . ...................... . .............. Ë
Dinarque , entent ................... . ...................... Iv.



                                                                     

528 nonnes ILLUSTRES.
Noms et qualités. Siècles avant J.-C.
Dinias,lpcintre.... ............... ..... tx.Dinocratc , architecte .......... . . . ..... . ................... tv.
Dinomène , statuaire. . . ........ . . . . . . . . ................. . . . . tv.
Dinon , historien . . . .......... . .......... . . . . . . ........ . . tv.
Dinon,slatuaire ......... ............... v.Dinostratc, mathématicien . . . . . . ...... . . . . ................... tv.
Dioclès de Syracuse , législateur ....... . . . . . . . . . . .............. v.
Diodes,poète............. ........ . ...... . ................ v.
Dioclès de Philonte , philosophe.L ................. . ........... tv.
Diodes de Carystic, médecin . . . . ............................. tu.
Diodore d’Iastts , philosophe ....... . . . . . ...................... tv.
Diogène d’Apollonie , philosophe. . ................. . ........ . . v.
Diogène d’Athènes , poète tragique. . . . . . ....................... tv.
Diogène de Sicyone , historien . . . . . . .. ............... l. . . . . . , . . tv.
Diogène de Sinope , philosophe cynique ........................ tv.
Diognètcgdc Rhodes , architecte-mécanicien ..... . ..... . .......... tu.
Diognètc , arpenteur-géographe .................... . ........ .. . tv.
Diomus de Syracuse , poète ....... . ............ . . . . , . ........ . v.
Dion de Syracuse, philosophe ...... . ......... . ............... tv.
Dionysiedore , historien .............. . ...... . . ............... tv.
Diotime , poète épigrammatistc ........ . ...................... ut.
Diphile , poète comique. . . . ..... . ............................ ttt.

Dipœnus,statuaire ........ . ....... v1.Diyllus, historien .................... . . . . . ......... . . . . . . . . . tu.
Dolon , farceur ..................................... . ...... v1.
Dontas, statuaire. . . ............. . ............... . . . . ....... vt.
Derion,musicicn..,. ...... ............... tv.
Doryclidas,statuaire ........... vt.Dosiadc,poèteénigmatique............... ..... tu.
Dracon,législateur................... ...................... vu.
rDropide,frèredePlaten,poète........... ......... Vt.

E.

Échécratc de Locres, philosophe . . . . . . . , . . . . .................. tv.
Échéchrate de Phliontc, philosophe .................. . . . . ...... tv.
Échion , peintre et statuaire. ................. . . . . . ..... . . . . . . . tv.
Ecphante de Syracuse , philosophe. . . .. ....... ... .. . . . . . . . . . . . . tv.



                                                                     

llOMMESI’lLLUSTBES- 529
Noms et qualités. Siècles avant J.-C.
Éladas , statuaire ........................................... v.
Empédocle , philosophe et poète ............................... v.
Éphialte , orateur ........................................... ,1.
Éphippe , poète ............................................ tv.
Éphore , historien .......................................... tv,
Épicharmc de Cos, poète et philosophe ......................... v.
Épicrate , poète ........................ . . . . J ............... tv.
Épicure , philosophe .................. x ...................... t tt.
Epigène de Rhodes , astronome ......... 1.. ........... . ......... tv.
Épigone , musicien ......................................... tv.
Épimaquc, architecte-mécanicien .............................. ttt.
Épiménide , philosophe ................................. . . . . . vu.
Érasistrate de Ces , médecin dogmatique ............... ’ ........ ttt.

Érastc , philosophe ......................................... tv.
Érasteclès , musicien ........................................ tv.
Érichtenius, inventeur ...................................... *.
Érinna ,poétesse ................................. y ......... .vn.
Érotion , courtisane et philosophe épicurienne .................... tu.
Esculape , médecin .............. . .......................... *.
Ëvandre , philosophe. ......................... . ............. ttt.
Événor d’Éphèse , peintre ..... . ............. ï .......... . ....... v .
Événus de Paros , poète élégiaque ............................. v.
Évhémère, philosophe ....................................... tv.
Euagon , philosophe ........................ y ................. 1v.
Euhule d’Anaphlistie , orateur ................................ tv.
Eubule d’Athènes , poète. .................................... tv.
Eubule , peintre ............................................ 1v.
Eubulide de Milet , philosophe et historien ...................... tv.
Euchyr de Corinthe , statuaire ................................ vtt.
Euclide de Mégare, philosophe ................................ tv.
Euclide, géomètre, opticien astronome .................. , ....... ttt.
Euctémon , astronome. . . . . . . . , ............................. v.
Eudème de Paros , historien .................................. v.
Eudème de Rhodes , astronome ........... * .................... tv.

- Eudocus , sculpteur ......................................... *.
Eudoxe , philosophe ct mathématicien .......................... tv.
Eugamon , poète ......... . ................................. vt.
Engéon , historien .......................................... v.
Eumarc, peintre. . . ......................................... 1x



                                                                     

550 nouas ILLUSTRES.
Noms et quinés. Siècles nant J.-C.Eumèle, poète ........... . ............. . ....... . ........... Ix.
Eumicléc, poète ............................................ Ï
Egmolpe, poète ................ A . . . . . ....................... Ï
Eupalinus , architecte .......... . ............................. VIH.
Euphnnte, philosophe et historien ...... . ....................... 1v.
Euphorion, fils d’Æschyle , poète .............................. v.
Euphranor, peintre et statuaire .......... . ................. . . . . 1v.
Eupronide , statuaire ........................................ tv.
Eupolis, poète ...................... . ....................... v.
Eupompe de Sicyone, peintre ................................. 1v.
Euriphane , philosophe ....................................... 1V.
Euriphron , médecin ......................................... v.
Euripide, poète ............................................. v.
Euryloque, philosophe ..................................... . Il].
Euryphème de Syracuse, philosophe pythagoricien ................ tv.

Euryte, philosophe .......................................... tv.
Euthychide, statuaire ........................................ m.
Euthycratc, statuaire .................. . ................. . . . . m.
Euxénidas de Sicyone, peintre ................................. 1v.

G.

Gitiadas , architecte ...... , ................... . ..... . . . . . . . . . un.
Glaucias, statuaire ........................... . ...... . ....... v.
Glaucon , frère de Platon, philosophe .......................... 1v.
Glaucus de Chio , ouvrier en fer .......... . .................... vn.
Glaucus de Messane, statuaire ............ . .................... v.
Gorgasus, fils de Machaon, médecin ...................... . . . . . *.
Gorgasus de Sicile , peintre ........................ . .......... v.
GorgiasdeLéonte,rhéteur ........ ......... v.
Gorgias, statuaire .................... . ........ . ............. v.
Gorgus de Corinthe, législateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . g: . . . ........ vu.

H.

Harpalus, astronome ........................................
Hécatéc de Milet , historien ...................................



                                                                     

Homes ILLUSTRES. 551
Noms et qualités. Siècles avant J.-C.Hécatée d’Abdère , philosophe. . . . . ........................... . m.
Hédeie , lemme philosophe. . . . ................................ tu.
Hédyle, poète épigrammatiste ......... ’ ........................ Il].
Hégémon , poète ............................................ v.
Hégésias d’Athènes, statuaire ..... . .............. . ...... . ..... . v.
Hégésins, dit Philhanatos, philosophe. . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . 1v.

Hélianax, législateur. . . . . ................................... vu.
Hélicon de Cyzique, astronome .......................... . ..... tv.
Hellanicus de Lesbos , historien ................................ vt.
Héraclide d’Ænium , philosophe. . . . . ................. . ........ tv.
Héraclite d’Éphèse , philosophe ............... ,. ................ v1.
Héraclite de Pont, philosophe et historien ....................... m.
Hercule, inventeur ................. . ........................ *.
Hérille , philosophe .......................................... tu.
Hermaque, philosophe ................................. . ..... tu.
Hermésianax, poète élégiaque ..... . ........................... m.
Hermias de Méthymne, historien .............................. 1v.
Hermippe, poète comique ....................................
Hcmocrate , orateur ........................................ v.
Ecnnodore , éditeur de Platon ................................ 1v.
Hermogène, philosophe. ....... . ............................ . v.
Hermon, navigateur. . .......... . ...... . ..................... v.
Hermotime de Clazomène, philosophe. ......................... v.
Hermotime de Colophon , mathématicien ........................ tv.
Hérodicus , médecin. . . . ..................................... v.
Hérodore, zoologiste ........................................ 1v.
Hérodote d’Halicarnasse, historien ............................. v.
Hérophile de Chalcédoine , médecin anatomiste ......... - .......... 1v.
Hérophile de Phrygie , dite la Sibylle , poétesse. . . . . . . . . . ........ ”.

Hésiode, poète ............................................. 1x.
Hestiée, philosophe. . . ...................................... 1v.
Hicétas de Syracuse, astronome et philosophe .................... v.
Hiéron de Syracuse, agrographe. .............................. v.
Hieron de Soles , navigateur .................................. 1v.
Hiéronyme , historien .............. . . . ............. .. . . . ...... in.
Hipparchie , femme philosophe. .......................... . . . . . tv.
Hipparques d’Athènes , éditeur d’Homère ..................... . . . Yl.

Hipparque , philosophe pythagoricien ........................... 1v.
Hippase , philosophe ........................................ v .



                                                                     

552 nommas ILLUSTRES.
Noms et qualités. Siècles avant JaC.Hippins d’Élée, philosophe et poète ............................ v
Hippocrate de Chic, mathématicien ............................ v
Hippocrate de Cos , médecin ................. . ................ v.
Hippodame de Milet, architecte ............................... v.
Hippodamc de Thurium , philosophe ............................ 1v.
Hippodique, poète-musicien. . . . . ............................. vt.
Hippon de Rhégium, philosophe. . ......... . ................... W.
Hipponax, poète. . . ..................... , ................... vt.
Ilipponique, astronome ......... k. . J .................... . ..... tu.
Hippotale , philosophe ................................. . ..... 1v.
Histiéc de Colophon , misicien ................................ 1v.
Homère, poète ......................................... . . . un.
Hyagnis , musicien ......................................... 5.
Ilygiémon , peintre ......................................... 1x.
Hypatodore , statuaire ............................. . ......... 1v.
llypéride , orateur .......................................... 1v.

J.

Iade , statuaire ............................................. un
Jason de Thessalie , navigateur ............................... *.
Ihycus , poète lyrique ....................................... vu.
Ictinus , architecte .............................. . ........... v.
Idoménée , philosophe épicurien ............................... lll.
Ion de Chic, poète ......................................... v.
Ion d’Éphèse , rhapsode ...................................... 1v.
Ion, statuaire .............................................. 1v.
Iopllon , poète ............................................. v.
Iphicrate d’Athènes , orateur .................... . ............ W.
Iphippus , historien ......................................... 1v.
Iphitus de l’Ëlide , législateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ vm.

Irène , femme peintre ....................................... 1v.
Isée,orateur............. ................................. tv.
Isocrate , rhéteur ........................................... 1v.

L.

Lacrite, orateur ................ . ........................... 1v.
I Lacydc, philosophe ..... . ........... . . . . . . . . . . . . Â . . .. ...... . il].

y



                                                                     

nonnes ILLUSTRES. - 555
Noms et qualités. Siècle! avant J.-C.
Lahyppe , statuaire ........... U .............................. ttt.
Lamprus, poète ......... . .................................. v.
Laphaès , statuaire. ......................................... vt.
Lasthénie , femme philosophe. . . . .............................. tv.

l Lasus , poète-musicien ..... . ................................. Vt.
Léochorès , statuaire ........................................ tv.
Léodamas d’Acarnanie , orateur. . . . ........................... tv.
Léodamas de Thasos, mathématicien ...... . . , ................. tv.
Léon de Byzance , historien ............. I ................. . . . . ttt.
Léon , mathématicien ........... l ............................ t v.
Léonidas de Tarente , poète. . . ............ . . . ........ . ....... tu.
Léontéus , philosophe épicurien ............................... ut.
Léontion, courtisane et philosophe épicurienne . ................. m.

Leptinès , orateur .............. . ........................... tv.
Lesbonax, orateur .......................................... I v.
Leschès , poète ..................................... . ....... vu.
Leucippe , philosoplte ............................... . ....... v.
Licymnîus de Chic , poète .................. . ................. vt.
Linus , poète ......... . .................................... *.
Lycaon , inventeur ......................................... *.
Licyus , statuaire ........................................... v.
Lycomède de Mantinée , législateur. .4 .......................... tv.
Lycon de Troade , philosophe ................................ ut.
Lycon de Scarphée , acteur comique. . ......................... tv.
Lycophron , poète et grammairien. . . . ......................... tu.
Lycurgue de Sparte , législateur ...... . ........................ 1x.
Lycurgue d’Athènes , orateur ................................. tv.
Lyncée , historien et critique ................................. m.
Lysias , orateur ............................................ v.
Lysinus , poète ............................................. vt.
Lysippe d’Égine , peintre. .................................... v.
Lysippe de Sicyone , statuaire ................................ tv.
Lysis , philosophe et poète ................................... tv.
Lysistrate, statuaire. . . ; ................ . . . . . ............... tv.

M.

Machaon , médecin ................................. .. ....... *.
Magnès, poète .................... a ................. v.



                                                                     

554 nonnes ILLUSTRES.
Noms et qualités. Siècles avant J.-C.Malus de Chio , statuaire ..................................... vt.
Mandroclès , architecte ...................................... v.
Manéthon, historien ........................................ ttt.
Marmérion , femme philosophe ........ . ...................... tu.
Marsyas de Phrygie , musicien .................... a ............ Ï
Marsyas de Pella , historien ................................. . tv.
Matricétas , astronome ...................................... vt.
Méchopane, peintre ......................................... tv.
Médon , statuaire ........................... . ............... v1.
Mégasthène , voyageur-géographe. . . ......................... tu.
Mélampe , médecin empirique. . . . . . . . . . . . . . . . . .L ............. ttt.
Mélampus d’Argos, poète .................................... ”.
Mélanippide , poète ......................................... v1.
Mélanthius , peintre ............................. l ............ t v.
Mélas , statuaire ............................................ v1.
Mélésagore, historien ........................................ v.
Mélisandrc , poète .......................................... x.
Mélissus , philosophe. ...................... I ................. vt.
Mélitus d’Athènes , poète ..................................... tv.
Memnon , architecte . . . . .................................... vt.
Ménæchme de Naupacte , statuaire. . . . . ........................ Vt.
Ménæchme , mathématicien . . . . . . . . . .......................... tv.
Ménandre , poète ........................................... ttt.
Ménécrate d’Élaïa , navigateur-géographe ....................... tv.

Ménécrate de Syracuse , médecin empirique ..................... tv.
Ménédème d’Erétrie , philosophe ........................... . . . tv.
Ménédème de Colote, philosophe empirique ..................... tv.
Ménésiclès , architecte ....................................... v.
Ménippe, philosophe. . . . . . .................................. tv.
Méniscus , acteur ........................................... tv.
Métagène de Cnosse , architecte ................ . ....... . ...... tv.
Métagène de Xypète , architecte ............................... v.
Métlton d’Athènes , astronome ..................... . .......... v.
Métrocles, philosophe cynique ................................ tv.
Métrodore de Chio, philosophe ............................... v.
Métrodore de Lampsaque, philosophe . ........................ tu.
Micciade, statuaire ....... . ................................ vt.
Micon d’Athènes , peintre ...................... - . ........ . . . . . v.
Millias de Crotone, philosophe ................................ tv.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. 555
Noms et qualités. Siècles avant J.-C.
Mimnerme de Colophon , poète ........ . ...................... v1
Minos , législateur ....... . .................................. ’.
Mithæcus de Syracuse , sophiste et poète ........................ l v.
Mnaséas de Patare , géographe. . . . . . . . . . . ..................... tu.
Mnasithée , rhapsode. . . . . ................................... tv.
Mnésarquc , [ils de Pythagore , philosophe ...................... vt.
Mnésigiton de Salamine , inventeur ............................ v.
Mnésion de Phocée, législateur ................................ tx.
Mnésiphile, orateur ........... I .............................. vt.
Mnésiphile, philosophe ................. . .................... tv.
Mnésistrnte , philosophe ..................................... tv.
Mœroclès de Salaminc , orateur ............................... tv.
Monime , philosophe cynique ................................. tv.
Musée I de Thrace , poète .................................... ’*.
Musée II , poète hymnographe ................................ x.
Myrmécide , sculpteur en ivoire ............................... v.
Myron d’Éleuthère , statuaire ................................. v.
Myrtile , poète comique ...................................... v.
Myrtis , poétesse ..................................... . ...... v.
Myson de Laconie , un des sept sages .......................... vt.

Myus, v.N.

Naucrate , rhéteur .......................................... tv.
Naucide, statuaire .......................................... 1v.
Nausiphane , philosophe ..................................... tu.
Néarque , navigateur-géographe ............................... tv.
Néoclite , mathématicien ................ . .................... tv.
Néophron , poète ........................ . . ............. . . . . tv.
Néoptoleme,acteur ....... ..... ..... tv.
Néséas,peintre..... ......................... ....... ..... .. v.
Nicanor de Paros, peintre. . . . .............. . .......... . ..... v.
Nicérate, poète .......... . .......... . . . . . . ..... . . . . . . ...... v.
Nicias d’Athènes , peintre .................... . ...... . . . . . . . . tv.
Nicias de Milet, poète ................. . ................ . . . . . tu.
Nicidion , femme philosophe. . . . . ....................... . . . . . . tu.



                                                                     

556 normes tLLusrnss.
Nom et qualités. Siècles avant J.»C.
Nicobule , arpenteur-géographe. . . . . .......................... tv.
Nicocharès , poète comique .................................. v.
Nicocharis, poète parodiste ..................... . ............ tv.
Nicodorc de Mantinée , législateur. .I ..... z l .................... v.
Nicomaque , fils de Macltaon , médecin. . . ...................... ’.

Nicomaque , peintre. ....................................... tv.
Nicophane, peintre ................. . . . . . . ...... . ........... tv.
Nicophron , poète comique ......... . ...... . . . . . . .............. v.
Nicostrate, acteur et poète comique .......... . . . ........ . . . . . tv.
Nossis, poétesse .................................. . ......... tu.
Nymphée , poète-musicien ........ . . . ........................ vu.

O.

Ocellus de Lucanie , philosophe .................... . . . . . . . . . . v.
Œnipode , philosophe et mathématicien. .A ................. . . . . L

Olen,poète....................................... ........ ”.
Olympe , poète-musicien ............ . . ..... . .......... . . . . . . Ë
Onatas d’Égine , statuaire .................................... v.
Onatas de Crotone , philosophe ................. y ............. tv.
Onésicrite , philosophe et historien ............................. tv.
Onomacrite d’Athènes, poète ......... . ....................... vt.
Onomacrite de Crète , législateur ......................... . . . . . .
Orœbantius , poète .................... . . . ............. . ..... *.
Orphée , poète-musicien ............... . . . . . . .............. . . t.
Orthagore , musicien ........................... . . . .......... tv.
Oxylus, législateur ......................................... *.

.P.

Palæphate , mythologiste ........................ y ............. t v.
Palamède , poète-musicien . . . . ............ . ............... . . . Ï
Pamphile d’Amphipolis , grammairien. ......................... tu.
Pamphile de Macédoine , peintre ............................... tv.
Pamphus,poète............................ ................ *.
Panænus , peintre ........................................... v.



                                                                     

HOMMES tLLusraas. 557
Noms et qualités. Sièelu avant J.G.Panyasis,poète.................................. ............ v.
Parménide , philosophe ............. s ......................... vt.
Parménon , acteur ............ . ............................. tv.
Parrhasius d’Ëphèse , peintre. . . . . . . .......................... tv.
Patrocle de Crotone , statuaire. . .’ ............................. tv.
Patrocle , navigateur-géographe ............................... ttt.
Pausanias de Géla , médecin .................... . ...... . ...... v.
Pausias,peintre............ .......... . .............. .. ..... tv.
Pauson , peintre: ................... . ................. . . . . . . v.
Pérélius , statuaire ........ . . . . . ..... . . . . . ..... . ..... . . . . . . v.
Périandre de Corinthe, un des sages , législateur ...... . . . . . . . . . . . .’ vt.

Périclès d’Athènes , orateur ............ . . . . . . . . . . . . ........ . . . v.

Périclite,musicien ............. vttt.Périlaüs de Thurium , philosophe .......... . . . ................. tv.
Périle d’Agrigente , fondeur ............... . . . . ............. . . vt.
Persée , philosophe et grammairien ............ . ................ tv.
Phædon d’Élis, philosophe. . . . . . . ........... . .............. . . tv.
Phænns , astronome. ................................... . . . . . v.
Phaléas de Chalcédoine , politique ............... . . . . . . ........ tv.
Phanias , historien et naturaliste ................... . . ...... . . . . tv.
Phanton , philosophe ........................................ tv.
Phéax,arcltitecte....... ...... .......... . ..... v.
Phémius , musicien ....................... . ...... . . . . ..... . . *.
Phémonéedevineresse ........... *.
Phérécide de Léros , historien ........... . . . . . . . . . .......... . . . v.
Phérécide de Scyros , philosophe et astronome .............. . . . . . w.

Phérécrate,poète........... ........ v.
Phidias,statuairc...... ............................ v.
Phidon d’Argos , législateur .............................. . . . . tx.
Philaetère, poète ....... . . . . . ..... . . . . ......... . . . . . . .. ....... v.
Philammon , poète ................... . .................... . . *.
Philémon de Soles, poète comique .......................... . . . ttt.
Philémon , acteur ........................................... tv.
Philétu , grammairien et poète ................................ tu.
Philinus d’Athèncs , orateur ................ . . ............ . . . . . tv.
Philinus , médecin empirique ................................. tv.
Philippe d’Acarnanie , médecin ................................ tv.
Philippe de Medtnée, astronome ........ . ........ . . . ........... tv.
Philippe d’Oponte, astronome. ......... . . . ....... . . . . . ........ tv.

TOME V. 2 2



                                                                     

558 nommas ILLUSTRES.
Noms et. qualité. Siècles avant J.-C.Philippide d’Athènes , poète comique .............. -. ............ " 1v.

Philiscus , rhéteur ........................................... 1v.
Philiste , orateur et historien .................................. 1v.
Philisliun , médecin ......................................... un
Philoclès , d’Athèncs , poète tragique ........................... v’
Philoclès de Clazomène , dit la Bile , poète comique ..............
Philolaüs de Corinthe , législateur ............ * ................. v1"
Philolaiis de Crotone , philosophe ............................. 1v.
Philon , apologiste des philosophes ............................. w.
Philon , architecte .......................................... m.
Philonide d’Athènes , poète comique ............................ v.
Philonide de Thèbes , philosophe .............................. in.
Philoxène de Cythère , poète .................................. 1v.
Phocion , philosophe et orateur ................................ w.
Phncus , astronome .................. V ....................... v1.
Phocylide , poète ..................... I ...................... vu.
Phradmon , statuaire ........................................ v.
Phryllus , peintre ......................................... , v.
Phrynichus d’Athenes , poète comique. . .4 ....................... v.
Phrynichus d’Athènes, poète tragique . . . . . . . . . . . . . ; . . . ......... ri.

Phrynis , musicien .......................................... v.
Phrynon , statuaire .......................................... v.
Phytéus , architecte ......................................... 1v.
Pigrès , poète .............................................. v1.
Pindare , poète ............................................. v.
Pisandre , poète ............................................ un.
Pisistrate , éditeur d’Homère .................................. v1.
Pithon d’Ænium , philosophe ................................. 1v.
Piltacus de Milylène , un des sept sages, législateur ............... v1.

Platon , philosophe ......................................... 1v.
Platon d’Athènes , poète comique .............................. v.
Plésirrhoüs , poète et éditeur d’Hérodote ......................... in

Plislane , philosophe ......................................... tv.
Podalire , médecin .......................................... l.
Polémarque , astronaute ...................................... 1v.
Polémon , philosophe ....................................... tu.
Polus , acteur .............................................. 1v.
Polus d’Agrigeme, rhéteur ................................... v.
Polybe , médecin .......................................... Y.



                                                                     

C

nonnes ILLUSTRES. 55g
Noms et qualités. Siècles avant J.-C.Polycide, zoographe et musicien ............................... 1v.
Polycles d’Athènes , statuaire .................................. tv.
Polyclète d’Argos , statuaire .................................. v.
Polyclète de Larisse , historien ................................ v.
Polycrate , rhéteur .......................................... v,
Polyen, philosophe...................................s ..... tu.
Polyeucte de Sphettie , orateur ................................ tv.
Polygnote de Thasos , peintre ................................. v.
Polyid. mécanicien .............................. . ......... 1v.
Polymneste de Colophon , poète-musicien ....................... 1x.
Polymneste de Phlionte , philosophe ............................ tv.
Polystrate , philosophe épicurien ............................... tu.
Polyzèle , historien ........................................ v1.
Porinus , architecte ......................................... v1.
Posidippe , poète comique .................................... tu.
Posidonius , philosophe ...................................... tu.
Pratinas, poète tragique ..................................... v.
Praxille , poétesse .......................................... v.
Praxitèle , statuaire ......................................... 1v.
Prodicus de Céos, rhéteur .................................... v.
Prodicus de Phocée , poète ................................... 1x.
Pronapido , poète et grammairien .............................
Protagore , philosophe .............................. . ........ v.
Protogène , peintre ......................................... tv.
Proxène,rhéteur..................: ....................... tv.
Psaon , historien ........................................... tu.
Ptolémée , fils de Lagus , historien ............................. 111.
Pyrgotèle , graveur ......................................... tv.
Pyromaque , statuaire ....................................... tu.
Pyrrhon d’Élis , philosophe sceptique .......................... tu.
Pythagore de Rhégium , statuaire. . ....... . .................... v.
Pythagore de Samos , philosophe et législateur ................... vt.
Pythagore de Zacynthe , musicien ............................. 1v.
Pythe’as d’Athènes , orateur ..... . ...................... V ....... tv.
Pythéas de Massilie , astronome-navigateur ...................... tu.
Pythe’as de Trézène , poète ................................... x.
Pythodore, statuaire ....................................... v1.



                                                                     

o

540 nonnes ILLUSTRES.
Nom» et qualités. Siècles avant J. C.

B.

Rhadamanthe , législateur ........................ . ........... ”.
Rhianus de Crète , poète. . . . . ......................... . ...... tv.
Rhœcus , fondeur et architecte .......... . ............... . ..... vu.
Rhynthon , poète tragique .................................... in.

CS.

Sacadas , poète et musicien ................................... vt.
Saunarion poète comique .................................... v.
Sandès , philosophe épicurien ........................... . ..... tu.
Sannion , musicien ............ . ........... . ................ tv.
Sapho, poétesse. . ............... . .......................... vu.
Satyrus , architecte ......................................... 1v.
Scopas , statuaire ............ . .............................. tv.
Scylax , navigateur-géographe ................................ v.
Scyllias , plongeur ..........................................
Scyllis , statuaire. .......................................... vt.

’ Silanion , statuaire ......................................... tv.
Simmias de Thèbes , philosophe .......... . . . . . ................ tv.
Simmias de Rhodes , poète et grammairien ...................... tu.
Simon d’Athènes, écuyer .......................... . .......... tv.
Simon d’Athènes , philosophe ................................. 1v.
Simon d’Égine , statuaire ...... ............................. v.

4 Simonide de Céos , poète et grammairien ....................... v1.
Simonide de Mélos , poète .................................... v.
Sisyphe , poète ............................................. ”.
Smilis, statuaire ............................................ vt.
Socrate d’Alopécée , philosophe ............................... v.
Socrate de Thèbes , statuaire ................................. v.
Soïdas . statuaire ........................................... v1.
Solen d’Athènes , lm des sept sages , législateur .................. vt.

Semis , statuaire ............................................ v.
Sopater , poète comique. .- ................ a .................... ni.
Sophocle , poète tragique ..................................... v.
Sophron , poète ........................................... . v.



                                                                     

nonnes ILLUSTRES. 541
Nomsget qualité]. Siècles avant. J.-C.Sophronisqne , père de Socrate , statuaire ............... . ....... v.
Sosiclès , poète tragique ...................................... tv.
Sostrate de Chic , statuaire ............................. . ..... tv.
Sostrate de Cnide, architecte ........................... I. . . . . . ttt.
Sotade , poète ............................................. tv.
Speusippe , philosophe .............................. . ....... tv.
Sphœrus , philosophe ....................................... m.
Spinthare , architecte .................................. . ..... vt.
Stasinus , poète . ........................................... tx.
Stésichore l’ancien , poète-musicien ............................ vu.
Stésichore le jeune , poète élégiaque ............................ v.
Ssésimhrote , historien ....................................... v.
Sthénis , statuaire .......................................... tv.
Stilpon , philosophe .................... . ........... a- ........ tv.
Stomius , statuaire ........ i ..... w. ............................ v.
Stratis , poète comique. ..... . ............................... v.
Straton de Lampsaque , fphilosophe ............................ tu.
Susarion , farceur ........................... r ............... v1.
Syagrus,poète ...... . ...... ............ x.
Syennésis, médecin-physiologiste. . . ..... . . . . . . . . . . . ........... tv.

T.

Tectée , statuaire ........ . ......... . ...... . .......... . ..... vt.
Télaugès , [ils de Pythagore , philosophe ....... . . . . . . . . . ....... vt.
Téléclide , poète comique .......... . . . . . . . . . . . . . . ........... . v.
Téléclus , philosophe ......... . . . ............ . . . . . . .......... ttt.

t Téléphane de Mégare , musicien ...... . . . . .................... . tv.
Téléphane de Phocée , statuaire. ......................... . . . . . tv.
Télésille, poétesse. . ........... . . . . . . ................ . . . . . v.
Téleste de Sélinuntc, poète dithyrambique ................ . . . . . . v.
Téleste , acteur pantomime. ............................. . . . . . v.
Terpandre , poète-musicien ......... . ............... . ...... .. . . vu
Thalès de Gortine , législateur ................................ x.
Thalès de Milet , philosOphe. . . ..................... . ......... vt.
Thamyris, poète-musicien .................... . . . . . . . . . . . . . . . . ’*.
Théætète , astronome ............................ . . . . . . . . . . . v.



                                                                     

542 nonnes ILLUSTRES.
Noms et qualités. l Siècles avant J..C.
Théagènc , historien ......................................... v.
Théano , femme de Pythagore , poétesse et philosophe ............. v1.

Thémista , femme philosophe ................................. ttt.
Thémistogène , historien ............ . ........................ tv.
Théoclès , statuaire .......................................... v1.
Théocrite de Syracuse , poète pastoral .......................... tu.
Théodamas d’Athènes , orateur ................................ v.
Théodccte , rhéteur et poète ......................... ’ ......... t v.

Théodore, acteur ........................................... tv.
Théodore de Byzance, rhéteur ............ l ....................
Théodore de Cyrène , mathématicien ........................... .
Théodore de Cyrène , dit I’Athe’e , philosophe .................... tv.

Théodore de Samos , fondeur et architecte ...................... vu.
Théognis d’Athènes , poète tragique ............................ 1v.
Théognis de Mégarc, poète gnomologique. . . . .................. vt.
Théomneste, peintre ........................................ 1v.
Théophile d’Ëpidaure , médecin et poète ....... a ................. v.

Théophile , poète comique ................................... v.
Théophraste d’Érèse , philosophe et naturaliste ................... in.
Théophraste de Piérie , musicien ............................ l. . . v.
Théopompc d’Athènes , poète comique .......................... v.
Théopompe de Chio , historien ................................ tv.
Théramène de Céos , orateur ....................... . ......... v.
Thérimaque , peintre et statuaire .............................. tv.
Thésée d’Athènes , législateur ................................. *.

Thcspis , poète ............................................. vt.
Thessalus de Ces , médecin .................... . .............. v.

i Thessalus, acteur. . .1 ....................................... tv.
Thettdius , mathématicien .................................... tv.
Thrasias, médecin .......................................... tv.
Thrasymaquc de Chalcédoine , rhéteur .................... , . . . . v.
Thrasymaque de Corinthe , philosophe ..... * .................... 1v.
Thucydide , historien ........................................ v.
Thymoète , poète ........... i .............. . ................. tv.
Thymagoras , peintre ........................................ v.
Timanthe , peintre .......................................... *
Timarètc, lemme peintre .................................... v.
Tintarqtte , statuaire ......................................... tu.
Timée de Locres , philosophe ................................. tv.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. 545
Noms et qualités. » Siècles avant J..C .
Timée de Tauroménium , historien ............................ Il].
Timocharis , astronome. ..................................... HI.
Timoorate , philosophe épicurien ............................. tu.
Timocréon , poète .......................................... v.
Timolaüs , philosophe ............................. I. . . . ...... 1v.
Timoléon de Corinthe, législateur de Syracuse ................... 1v.
Timon d’Athènes , dit le .ÏlIisanthrnpe, philosophe. . a ............ v.
Timon de Phliase , philosophe et poète .................... 4 ...... tu.
Timonide de Leucade, historien ............................... *.
Timothée de Milet , poète et musicien ........................... tv:
Timothée de Thèbes , musicien ................................ iv.
Timothée , statuaire ........................................ 1v..
Timycha , femme philosophe ................................. 1v.
Tinichus , poète ............................................ 1v.
Tiphys de Béatie , navigateur ................................. *.
Tirésias, poète ............................................. *.
Tisias , rhéteur ............................................. v.
Tisicratc , statuaire. ................. z ........................ l u.
Triptolème d’Éleusis , législateur. .I ............................ *.

Trophonius , architecte ...................................... Ï
Tyrtée , poète-musicien ...... . ............ t. . . .- ................ vu.

X.

Xanthus de Lydie , historien .................................. v1
Xanthus, poète lyrique ............ . . Î ....................... v.
Xénagore , constructeur de navires ............................. 1v.
Xénarque , poète ........................................... v.
Xéniade , philosophe ......... . .............................. v1.
Xénoclès , architecte ....................................... .. v.
Xénocratc , philosophe ...................................... vr .
Xénoerite , poète-musicien ................................... VIH.
Xénodame de Cythère, poète-musicien .......................... x.
Xénodème , danseur pantomime ............................... v.
Xénomède , historien ........................................ v1.
Xénophane de Colophon , philosophe et législateur ................ v1.

Xénophile , philosophe ..................................... t 1V.
Xénophion , philosophe et historien ............................ tv.



                                                                     

344 nommas mannes.
Nom et qualités. Sûelu avant J.-C.

Z.

Zaleucus de Locres , législateur ............................... vin.
Zénodote , poète-grammairien et éditeur d’Homère ............... lu.

Zénon d’Élée , philosophe .................................... v.
Zénon de Citium , philosophe stoïcien ........ . ................. .x 1v.
Zénon de Cydon , philosophe ................................. m.
Zeuxis d’Héraclée , peintre ................................... 1v.
Zenxis de Sicyone, statuaire .................................. m.
Zoïle , rhéteur et critique .................................... 1L

un on u amène une



                                                                     

TABLE SEPTIÈME.

RAPPORE’ DES MESURES ROMAINES AVEC LBS NÔTRBS.
l

Il faut connaître la valeur du pied et du mille romains pour connaître la

valeur des mesures itinéraires des Grecs.

Notre pied de roi est divisé en douze pouces et en cent quarante-quatre
lignes. On subdivise le total de ces lignes en quatorze cent quarante parties ,
pour en avoir les dixièmes.

Dixième! de ligne.

I440
1430
1420
1410
1400
139°

I380
1370
1360

1350

1340
1330
1320

1315

I314
i313

Pouces. Lison.

.....-..................-........... 12
n.-......unco....-...--.-..-o..-....
..-cos....o.............ao-o
annotons-oce-

acaa.a....o........-.-.-......-....-
...o... .........u.-.....

uu....n..o..-oo.--.--...o.o.-oo.. o

.......ocon.o.-......o-
o..c...o...o.-......-o...o.........-

Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il

.a.....o..o...
rococo-on...-

oc.aoo...-.o-...-.....o.oc...o-. un.
.c.-...-...-. COI...- soc-non...

Il
Il
Il
Il
10

10
l’O

J)

Il
unO

un n wàmmxl 00:0

11 5h»

Il il")
Il 3,1.



                                                                     

546 111551111115 ROMAINES.

Dixième: de ligne, Ponta. Lison.
1312 1o 11 "l...1311 .
1310 .10 11 7...10 111309 10 10 9l...1308 IO 10 si",1307 10 10 7l".1306 10 10 lm1305 10 10 5l...1304 10 10 il",1303 .

10 10 l...1302 10 10 ’l...1301 10 10 II.a1300 10 101299 1o, ’I-o1298 10 a]...1297 1o 7l...1296 10 6l",allo

la,"

a[la
allo

1291 10 9 ’l..,
1295 1o1294 101293 to

SOCOCDËOCOCOCDËO

1292 10I290 . .............-..............-...... 10 9
On s’est partagé sur le nombre des dixièmes de ligne qu’il faut donner au

pied romain. J’ai cru devoir lui en attribuer, avec M. d’Anville et d’autres

savans , 1306 , c’est-à-dire 10 pouces 10 lignes GIN, de ligne.

Suivant cette évaluation, le pas romain , composé de 5 pieds , sera de
4 pieds de roi, 6 pouces 5 lignes.

Le mille romain , composé de 1000 pas , sera de 755 toises 4 pieds
8 pouces 8 lignes. Pour éviter les fractions , je pdrtcrai , avec M. d’Anville ,

le mille romain à 756 toises. iComme on compte communément 8 stades au mille romain , nous pren-
drons la huitième partie de 756 toises , valeur de ce mille , et nous aurons
pour le stade 94 toises 7,. (D’Anvillc, Mes. itinér. p. 70.)

Les Grecs avaient diverses espèces de stades. Il ne s’agit que du stade or-
dinaire, connu sous le nom d’olympique.

FIN DE LA TABLE SEPTIÈME.



                                                                     

TABLE HUITIÈME,

RAPPORT DU PIED ROMAIN AVEC LE PIED DE ROI

Piedsromnins. Pieds de roi. Pouces. Lignes.
1 . ............................ n 1o 10 6l...
2 ............................. 1 9 9 ’l.o
3 . ............................ 2 8 7 al...
4 . ............................ 3 7 6 Un
5 . ............................ 4 6 5
6 ............................ 5 5 3 5l...7 ............................ 6 4 2 ’Im
8 . ............................ 7 3 » 3]",
9 . ............................ 8 1 11 il",
10 . ............................ 9 10
11 ............................ 9 11 8 lm
12 . ............................ 10 10 7 ’lto
13 . ............................ 11 9 5 8l",
14 . ............................ 12 8 4 4in.
15 . ............................ 13 7 3
16 ............................ 14 6 1 [.017 ............................ 15 5 ’lm
18 ............................ 16 3 10 j...
11) ............................ 17 2 9 il",
2o ............................ 18 1 8



                                                                     

548 "ses nonms.
Pidnromaim. Piedsderoi. Pneu. Lignes.

22 . ........................... 19 11 5 ’ln
23 ........................... 2o 1o 3 a!"
24 . ........................... 21 9 2 41..
25 . .......................... 22 8 1
26 ........................... 23 6 ’ 11 5l"
27 ........................... 24 5 .10 ’l...
28 . ........................... 25 4 8 a!"
29 . ........................... 26 3 7 tl...
3o . ........................... 27 2 6
31 . ........................... 28 1 4 6l...
32 . ........................... 29 3 ’l...
33 . ........................... 29 11 1 ’l...
34 . ........................... 3o 10 Un
35 . ............ . .............. 31 8 11
36 .1 ........................... 32 7 9 6,10
37 o ........................... 6 8 alm38 . ........................... 34 5 6 si...
39 . ........................... 4 5 qui40 . ........................... 36 3 441 .......................... 37 2 2 6]...
42 ........................... 38 1 1 ’I...
43 ........................... 38 11 11 8I...
44 . ........................... 3g 1o 10 4h;
45 . ........................... 45 9 9
46 o ........................... 4! 8 7 6’1047 . ........................... 42 7 6 ’l.o
48 . ........................... 43 6 4 aI...
49 ........................... 44 5 3 4ln50 ........................... 45 4 2
60 ........................... 54 5
70 . ........................... 63 5 10
80 . ........................... 72 6 8
90 . .......................... 81 7 6
100 . .......................... go 8 4
200 , ........................... 1S1 4 S
300 . ........................... 272 1
400 . ........................... 362 9 4



                                                                     

PIEDS ROMAINS.

ieds rom-in]. Pieds de roi.500 . .............. ’ .......... 453
600 ......................... 544
700 ......................... 634
800 . ......................... 725
900 . ......................... 816
1000 . ......................... 906
2000 ......................... 1 8 1 3
3000 ........................ 2720
4000 ......................... 3627
5000 .......................... 4534
6000 ......................... 5441
7000 ........................ 6348
8000 . ......................... 7255
9000 . ......................... 8162
10000 . ......................... 9069
15000 ......................... 13604
20000 ......................... 18138

FIN DE LA TABLE HUITIÈME.

Pontes.

5

2

10

6
3

I I

10

n un a: casa oc nous S

.-0

549

Lignes.

8

00A mA mA

aux



                                                                     



                                                                     

TABLE NEUVIÈME.

RAPPORT DES PAS ROMAINS AVEC NOS TOISES.

J’ai dit plus haut que le pas romain , composé de 5 pieds, pouvait être de

4 de nos pieds , 6 pouces 5 lignes. (Voyez ci-dessus , p. 270.)

Pas romains. Toises. Pieds. Pouces. Ligues.

1 » 4 6 52 , .............................. 1 3 10
3 ............................... 2 1 7 3
4. .............................. 3 1 85 ............................... 3. 4 8 1
6 .............................. 4 3 2 67 .............................. 5 1 8 11
8 ............................... 6 3 49 .............................. 6 4 g 9
10 ............................... 7 3 4 2
11 ............................. 8 1 10 7
12 . .............................. 9 5
13 . .............................. 9 4 11 5
14 . .............................. 10 3 5 10
15 . .............................. 11 2 3
16 ............................... in 0 817 ............................... 12 5 1 1
18 .............................. 13 3 7 6



                                                                     

552 us umlauts.
Pu romains. Toises. ’ Pieds. Pouces. Lignes.

19’, .............................. 14 2 1 11
20 ............................... 15 8 421 . .............................. 15 5 2 g
22 .............................. 16 9 223 ............................... 17 2 3 7
24 ............................... 18 1o 10
25 .............................. 18 5 4 5
26 .............................. 19 3 10 1o
27 ...................... . ....... 2o 2 5 3
28 . .............................. 21 11 8
29 .............................. 21 x5 6 1
30 . .............................. 22 4 6
31 .............................. 23 2 6 11
32 ............................... 24 1 1 4
33 . .............................. 24 3 5 7 9
34 . .............................. 25 4 2 2
35 . .............................. 26 2 8 7
36 . .............................. 27 1 3
37 . .............................. 27 5 g 5
38 . .............................. 28 4 3 7 1o
39 . .............................. 29 2 1o 3
40 . .............................. 30 1 4 8
41 . .............................. 3o 5 n 1
42 . .............................. 31 4 5 6
43 o .............................. a Il Il44 . .... .......................... 33 1 6 4
45 . .............................. 34 946 . .............................. 34 7 2
47 . .............................. 35 3 1 7
48 . .............................. 36 8
49 . .............................. 37 2 550 . .............................. 37 4 8 10
51 .............................. 38 3 3 3
52 . .............................. 39 1 9 8
53 . .............................. 40 4 1
54 ............................... 40 4 1o 6
55 . .............................. 41 3 4 11



                                                                     

PAS nommas. 555
l’a: romains. Toises. Pieds. Pour. Ligues.

60 . ......................... 45 2 1

...... 52 5 5 280 . ......................... 60 2 g 4
90 . ......................... i 68 1 61 100 . ......................... 75 3 5 8
200..........; ............... 151 11 4
300 .......................... 226 4 5
400 .......................... 302 1 10 8
500 . ......................... 377 5 4 4
600 . - ........................ 453 2 1o
700 ....................... 1. . 529 3 8
800 .......................... 604 3 9 4
900 .......................... 680 1 3
1000 .......................... 755 4 8 8
1000 .......................... 151 1 3 I 5 4
3000 .......................... 2267 2 2
4000 .......................... 3023 10 8
5000 .......................... 3778 .5 7 4
10000 .......................... 7557 5 2 8
20000 ........................... 151 15 .4 5 4
30000 .......................... 22673 3 I 8
40000 .......................... 30231 2 10 8
50000 .......................... 37789 2 1 4
100000 .......................... 75578 4 2 8
200000 .................... 1.5... 151167 2 5 4
300000 .......................... 226736 8
400000 .......................... 302314 4 10 8

Q

un un LA NFL’YIÈMK 111111.11.

To]! li V. 9.5



                                                                     



                                                                     

TABLE DIXIÈME.

RAPPORT DES MILLES ROMAINS AVEC N05 TOISIES.

On a vu , par la table précédente, qu’en donnant au pas romain 4 pieds

6 pouces 5 lignes, le mille romain contiendrait 755 toises 4 pieds 8 pouces
8 lignes. Pour éviter les fractions, nous le portons, avec M. d’AnviIle, à

756 toises.
Il résulte de cette addition d’un pied 3 pouces 4 lignes, faite au mille r0-

main, une légère différence entre cette table et la précédente. Ceux qui

exigent une précision rigoureuse pourront consulter la table neuvième; les
autres pourront se contenter de celle-ci, qui, dans l’usage ordinaire, est
plus commode.

Milles romains.

1 7562 ......... 15123 ............ 2268
4 . 30245 . ....... . ..... . 3780

.. 45367 ..... . . .. ..... 5292
8 ............... .. . 6048
9 . ...... . ..... 6804
10... ......... .. .7560
11.. . ................ 8316

Milles romm’ ns.

12 ..... . ..........
13 . . .. ........ ..
14 ................. ’..

15 . .. ......16 . . ..... . .. .. .
17 ............ . .
18 ...... .. . . . .
19 . .. .............
2o .. ...... . .. . .
21 . . .. . .. .......
22 ...... . ......... .



                                                                     

006
Milles rom-in].

MILLES ROMAINS.

Toises.

23 ............... 17388
24 ............... 1 8 1
25 ............... 18900
26 ............... 19656
27 ............... 20412
28 ........ . ...... 2 1 168
29 ............... 21924
30 ............... 22680
31 ............... 23436
32 ............... 24192
33 ............... 24948
34 ............... 25704
35 ............... 26’160
36 ............... 27210
37 ............... 27972
38 ............... 28728 l
39 ............... 29484 i

Milles romains. Toises.
4o ................ 30240
4 1 ................ 30996
42 ................ 3 1 752
43 ................ 32508
................ 33264
45 ................ 34020
46 ................ 34776
47 ................ 35532
48 ................ 36288
49 ................ 37044
50 ................ 37800

1 00 ................ 75600
200 ................ 1 5 1 200
300 ................ 226800
400 ................ 302400
500 ................ 378000

1 000 ................ 756000

FIN DE LA TABLE DleI’iME.



                                                                     

TABLE ONZIÈME.,

RAPPORT DU PIED GREC AVEC NOTRE PIB!) DE ROK

Nous avons dit que notre pied est divisé en 1440 dixièmes de ligne , et
que le pied romain en avait i306. (Voyez la table VIF.)

Le rapport du pied romain au pied grec étant comme 24 à 95 , nous au-
rons pour ce dernier 1360 dixièmes de ligne, et une très-légère fraction
que nous négligerons : 1360 dixièmes de lignes donnent n pouces 4 lignes.

Pieds grecs. Pieds de roi. Puuçes. Lignu.

x ........... n n 4a ...... ...... . ...... .. r no 83 . .. .. ....... . ........ . a 104.. . ............ . . ..... . . 3 9 45 . ........ .. . ....... . ............... 4 8 i8
6 . . . ........... . . 5 87 .. . .. . . . ............. . 6 7 48 .. ... ...... .. .. . .. ..... 7 6 8
9 .. . ..... . 8 610 ......... . ......... . ...... 9 5 4
n .. .. .............. . . .. 10 4 8m ......... . . ...... . ........ n 4 ’
l3 .. .. ..... . ..... . . 12 314 . . ..... . . . . ........ ..13 a 815 .. .. .. ................... t4 2



                                                                     

358 mans muscs.
Pied. grecs. Pieds de roi. Pouces. Lislfl’i.

16 .................... . ............... 15 l 4
x7 .................................... l6 818 ..... ..... ....... .......... .. ....... 17
19 ..............m..................... 17 kl! 4
20 ........... ................... ...... 18 10 8

..... 19 l..... ............ 20
2l c..-............-..............
22..... ...... . ...... . 3,2103(à

23 ......... ..... . ..... ................ 21
24 .....g......,....................; 0c., 22
29 ........... ..... .. ... ...... . ....... . a3
26 ................ ..... ............... 24

ac 4-0

37 ......................... ........ ... 25
.... 26

29 ............................ ........ 27
3o ................ ......... ........... 28

28 . ............................. .

3x ................... ........... ...... 29
3a ............... ............. ........ 3o
33 ........................ .......... 31
34 ............... ...... ............... 32 1
35 ........ ...... .... ...... ............ 33q

a ....... 34637 ........ ...... ......... ............. 34 Il 4
38 ....... .............. . ...... ........ 35 10 8
39 ..... ....... . ..... .. .............. .. 36 10
4o ...... ............ ....... ........ ... 37
4! . ................ ... .......... ...... 38
42 .. ................. . ........... ..... 39
43 .. .................... . ............ . 4o
44 ........................... ....... .. 4l
45 .. ...... ........... ...... ... ........ 42
46 ..... ............................... 43
47 ...........:....... ............. .... 44
48 ........... ..... . ................... 45
49 ........... .................... ..... 46
5o ............ ..... . ......... ......... 47

b; ne 22:4..wa 0753? a»:
œLx Œ-Lx

924A

17:35::a:

CE V
7.2

U! s: mixâx (à C7:

’JJ

100 o.................................-
200 .................................... 188 [0
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Pin!» gras. Pieds de roi. Fouet-.1. Ligna-

300 283400 F77500 472600 566
4

4
8 copte

Suivant cette (able. 600 pieds grecs ne donneraient que 94 toises a pieds
8 pouces , au lieu de 94 toises 3 pieds que nous assignons au stade. Celle lé-
gère différence vient de ce qu’à liexenlple de M. d’Anvîllc, nous avons, pour

abréger les calculs, donné quelque chose de plus au mille romaln et quelque

chose de moins au stade.

ri! DE [A TABLE ONZHÏMC.



                                                                     



                                                                     

TABLE DOUZIÈME.

RAPPORT DES STADES AVEC NOS TOISES , AINSI QU’AVEC LES

MILLES ROIIAINS; LB STADE FIXÉ A 90 TOISES La).

filables. Toises. Mina.1 ...................................... 94 ’j, lj.
2 ...................................... 189 I].
à ...................................... 283 ’l, a];
4 ...................................... 378 ’lz
5 ...................................... 472 ’[, 5h
6 ...................................... 567 6l:
7 ...................................... 661 71 7l;
8 ...................................... 756 1
9 ...................................... 850 ’l 1 ’ln

10 ...................................... 945 1 ’l4
11 ...................................... 1039 ’I.. 1 3];
12 ...................................... 1134 I Il:
13 ...................................... 1228 "I, l 5h;
14 ...................................... 1323 1 5];
15 ...................................... 1417 ’l, 1 7In
16 ...................................... 1572 2
17 ...................................... 1606 Il. 2 ’ls
18 ...................................... 1701 a ’lî
1g ...................................... 1795 ’[1 2 ’[s
2o ...................................... 1890 2 ’l1
21 ...................................... 1984 ’I, 1 2 5ls



                                                                     

562 512111115.
Huiles. 10:41...22.... ...... .. .......... ....u.-....... 2079
21..." ...... ......... 217321 ........ . ........... 226825.. ....... . ............ . 2’Î61
26 . . .............. . ..... . ............. 2457
27 ............. ....... .. 259118 . .......... . ........ . ..... . ...... . 2646
20. ...... ....... .. ....... . . .. 2740
no . . ......... . ..... . . . ....... . . 283:1
à "i . ........... . ..................... 3307
40 . . ........................ . . 3780
4’) .......................... . ...... . 4202
.10 . ................................... 4725
55 .................... . ............... 5197
60 . ................................... 5670
(15 . ................................... 6142
70 .................................... 6615
7:) . ................................ 7087
80 ................................... 7560
85 ......................... . ......... 8&2
90 ................................... 8505
95 . . . ............................... . 8977
100 ..... . ............................. 9400
200 . ............... . ............ 18900
300 .................................... 23650
400 ................................... 37800
500 ....................... . ....... . 47250
(100 .......... . ........................ 56700
",00 ................................... 66150
.800 ................................... 75600
000 .. ........... . ..................... 85050
1000 .................................. . 94500
2000 . .............. . .................... 189000
3000 . .......................... . ........ -283500
.4000 . ........... . . . .................... 378000
5000 .................................... 472500
6000 .............. . ..................... 567000

Mêiius,

IN mamm-æwwwwwwwu

hoc

57s



                                                                     

Studen.

7000
8000
9000

10000
11000
12000
13000
14000
15000

16000
17000
18000
19000
20000

.

513002

.................n....-.

.n................-..--.

........-...............

.........no...........-.

...........-n......-....

.....--.-.-...-.......a.

........................

...-.........-...-......

......c..-....-...-.....

.................-......-
n......-.........
.......-................

FIN DE LA TABLE DOUZIÈME.

Tain.»

661500
756000
850500
945000

1039500
1134000
1228500
1323000
1417500
1512000
1606500

1701000
1795500

1890000

565
mnkL

875
1000

1125

1250
1375
1500

1625

1750

1875
2000
2125
2250
2375
2500



                                                                     



                                                                     

TABLE TliEIZIÈME.

RAPPORT DES STADES AVEC NOS LIEUES DE 2500 TOISES.

u

b ...--Stades. . Limes. Toises.1 ........... ........ . ............. ....*..... n If,

- ......... n 1892

3 . ..... un... .......... . ....... ........... » 283,],
4 ................ . .......... ....... n 378
5 . ..................... . ................... 11 472 ’ll
6 ... ............. .. ..... .......... ......... n.
7 . ............ . ............. ... ......... ... 11 661 ’l,
8 ... ......................... ... ........... 1)9. ....... ........... . ............. » S8501],
1o .......... ......... . ..... n 94511 ..... . ..... ............ 11 1039 ’].,
12 . ........ ............. n 1134l3 ....... ................. . ..... . ...... n... n 12287.,
14 . ........ . ................ . ...... . ...... ..1» 1323
15 . ............... ......... ........ . ....... .11 1417 V,
16 . .............................. ..... n 1512
17 . ..... . ............... . ................... n 1606i].
18 . ...................................... n 1701
19 . ....... 0.3... ........... .. ........ ...... 1) ’j,
2o . ..... .. .............. ......... n 1890
21 . ................... .. ............. ......11 1984 ’j,
22 . ........................... ... .......... 11 9.079



                                                                     

566 511111125.
513.1... - I Lieues. 101.»...23 ......................................... 11 2173
24 .......................................... 11 2268
25 ............................... . ......... 11 2362
26 . ......................................... 11 2457
27 . ......................................... 1 51
28 . ......................................... 1 146
29 . ........................................ 1 240
3o . ......................................... 1 335
35 . ......................................... 1 807
4o .................................. . ...... 1 1280
45 . ......................................... 1 1752
50 ......................................... 1 2225
55 ......................................... 2 197
60 . ......................................... 2 670
65 . ......................................... 2 1142
7o ................ . .......................... 2 1615
75 . ...................... . .................. 2 2087
80 . ......................................... 3 60
85 . ......................................... 3 532
90 . ......................................... 3 1005
95 . ........................................ 3 1477
100 ......................................... 3 1950
110 ........................................ . 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
110 . ......................................... 7 2345
220 ......................................... 8 790
230 ......................................... 8 1735
240 . ......................................... 9 180
250 .......................................... 9 1125



                                                                     

Sun-Ira.

260
270

280
290
300
400
500
600
700
800
900

1000
1500

2000
2500
3000
4000
5000

6000
7000
8000
9000

10000
11000

12000
13000

14000
15000

16000
17000
18000
19000

20000
25000
30000
40000

50000

8T A DES.

. ..... ........ ......

...... . ... ..... -. ..............

.......... ...........

.... ....- .n -.... .

..... ......n. -. ..

Licues.

t- 9v - [0
. . 10
. . 10
.. Il.. 15
.. 18
.. 22
.. 26
.. 30
.. 34.7
.. (7.. 56

. 1134

. 1512
.. 1890

567
TMRL

2070
515

1460

2405
850
300

2250

2000
1500

1000

500

2000
1500

1000

500

I



                                                                     

568
Stades.

60000
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

STADES.

1

............................o....-.....-....

......uun.......-.....-......-....uao..-..--

.............n.............-...........-

.uc....-.........n.......u.............-...

..-n...oJota....n-.-n...-çoo.....-n.....-.-.

.......o.u..........-n--..- ....u..-.......

......o...............-.... ...:c...-......

....-......n.......-................n.., .......u.-...-.................-....-..-.....-..o

.............-..-...... .... u.......n.--.

.............a.............n...........-....

...-.....uu R......--........-.....o.......
...-..............

.-............n....-.c...........-n.... .....
n............-...
......no.......-..

.......... ......u........o..

......no.....-.n................-......--

......o... nn........o-.-u...

...o....-. ......0........--.
a...-.-.........-......u......--...-..... ..
...............a..............o.-.-......-..
.. .-.-......n..................o...........

...o.....-.........-.............n-......-..

FIN DE LA TABLE TREIZIÈME.

Limes.

2268
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



                                                                     

TABLE QUATORZIÈME,

ÉVALUATION nus MONNAlnslfsruhsuæ

Il ne s’agit pas ici des monnaies d’or et de cuivre , mais simplement de
celles d’argent. Si on avait la valeur des dernières , on aurait bientôt celle

des autres.

Le talent valait ...................... . ........... 6000 drachmes.
Lamine.........;.; ........................... loodr.
Le tétradrachme ................................ 4 dr.
La dradtme se divisait en six oboles.
On ne peut fixer d’une manière précise la valeur de la drachme. Tout ce

qu’on peut faire, c’est d’en approcher. Pour y parvenir, on doit en connaître

le poids et le titre.
J’ai opéré sur les tétradrachmes , perce qu’ils sont plus communs que les

drachmes, leurs multiples et leurs subdivisions.
Des gens de lettres dont l’exactitude m’était connue ont bien voulu se

joindre’a moi pour peser une très-grande quantité de ces médailles. Je me

suis ensuite adressé à M. Tillet , de l’Académie des sciences , commissaire du

roi pour les essais et affinages des monnaies. Je ne parlerai ni de ses lumieres
ni de son amour pour le bien public, et de son zèle pour le progrès des
lettres : mais je dois le remercier de la bonté qu’il a eue d’essayer quelques
tétradrachmes que j’avais reçus d’AIhènes , d’en constater le. titre , et d’en

comparer la valeur avec celle de nos monnaies 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 une

TOME v. 24
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et des autres représentent d’un côté la tête de Minerve, et au reversune

chouette. Sur les seconds , 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. I
1° Nuadrachmes plus anciens. Ils sont d’un travail plus grossier, d’un

moindre diamètre , et d’une plus grande épaisseur que les ana-es. Les revers

présentent des traces plus ou moins sensibles de la forme carrée qu’on donnait

au coin dans les temps les plus anciens ". (V oyez les Mém. de l’acâd. des

bell. lett. t. 24, p. 30.)
Eisenschmid (de ponder. et mens. sect. 1, cap. 3) en publia un qui pe -

sait, a ce qu’il dit, 333 grains; ce qui donnerait pour la drachme 83 grains
un quart. Nous en avons pesé quatorze semblables , tirés la plupart du cabi-
net du roi (et les mieux conservés ne nous ont donné que 324 grains un
quart. On en trouve un pareil nombre dans le recueil des médailles de villes
de feu M. le docteur Hunter (p. 48 et 49). Le plus fort est de 265 grains et
demi , poids anglais , qui répondent à 323 et demi de nos grains.

Ainsi nous avons d’un côté un médaillon qui pesait, suivant Eisensehmid,

333 grains , et de l’autre vingt-huit médaillons dont les mieux conservés n’en

donnent que 324. Si cet auteur ne s’est point trompé: si l’on découvre

d’autres médaillons du même temps et du même poids, nous conviendrons

que , dans quelques occasions , on les a portés à 332 ou 336 grains; mais
nous ajouterons qu’en général ils n’en pesaient qu’environ 324; et comme

dans l’espace de 2200 ans ils ont dû perdre quelque chose de leur poids ,

nous pourrons leur attribuer 328 grains; ce qui donne pour la drachme
82 grains.

Il fallait en connaître le titre. M. Tillet a eu la complaisance d’en passer

à la coupelle un qui pesait 324 grains: il a trouvé qu’il était a l 1 deniers 20

grains de fin , et que la matière presque pure dont il était composé valait in-
trinsèquement, au prix du tarif, 52 liv. 14 sous 3 deo. le marc.

c1 Cc tétradrachme, dit M. Tillet , valait donc intrinsèquement 3 liv.
n 14 sous , tandis que 324 grains de la valeur de nos écus n’ont de valeur in-

trinsèque que 3 liv. 8 sous
l» Mais la valeur de l’une et de l’autre matière d’argent , considérée comme

’monnaie , et chargée des frais de fabrication et du droit de seigneuriage,

reçoit quelque augmentation alu-delà de la matière brute; et de l’a vient
qu’un marc d’argent, composé de huit écus de 6 liv. et de trois pièces de

a 12 sous, vaut, par l’autorité du prince , dans la circulation du commerce ,

in

” V0.7: la planche des médailles , no 8.



                                                                     

MONNAIES D’ATllliNEs. 571
)) 49 liv. 16 sous, c’est-.a-dire 1 liv. 7 tous au-del’a du prix d’un autre marc

x non monnayé de la matière des écus. a Il faut avoir égard h cette aug-
mentation, si l’on veut savoir combien un pareil tétradrachme vaudrait de

notre monnaie semelle.
Il résulte des opérations de M. Tillet , qu’un marc de tétradrachmes dont

chacun aurait 324 grains de poids, et 11 den. 20 grains de fin, vaudrait
maintenant dans le commerce 54 liv., 3 sous 9 dam; chaque tétradrachme,
3 liv. 16 sous ; chaque drachme , 19 sous 5 et le talent 5700 liv.

Si le tétradrachme pèse 328 grains, et la drachme 82 , elle aura valu
19 sous et environ 3 den., et le talent a peu près 5775 liv.

A 332 grains de poids pour le tétradrachme , la drachme pesant 83 grains
vaudrait 19 sous et environ 6 den., et le talent ’a peu près 5850 liv.

A 336 grains pour le tétradrachme , ’a 84 pour la drachme, elle vaudrait

19 sous 9 den., et le talent environ 5925 liv.
Enfin donnons au tétradrachme 340 grains de poids, h la drachme 85 , -la

valeur de la drachme sera d’environ 1 liv., et celle du talent d’environ
6000 liv.

Il est inutile de remarquer que , si l’on attribuait un moindre poids au té-

tradrachme, la valeur de la drachme et du talent diminuerait dans la même
proportion.

Tdvadrachmes moins anciens. Ils ont eu cours pendant quatre ou cinq
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 surtout

par les riches ornemens dont la tête de Minerve est parée ". Il y a même lieu

de penser que les graveurs en pierres et en monnaies dessinèrent cette tète
d’après la célèbre statue de Phidias. Pausanias (lib. 1, cap. 24 , p. 57) rap-

porte que cet artiste avait placé un sphinx sur le sommet du casque de la
déesse , et un griffon sur chacune des faces. Ces deux symboles se trouvent
réunis sur une pierre gravée que le baron de Stosch a publiée (pierres antiq.

pl. Les griffons paraissent sur tous les tétradrachmes postérieurs au
temps de Phidias , et jamais sur les plus anciens.

Nous avons pesé au-del’a de 160 des tétradrachmes dont je parle main-

tenant. Le cabinet du roi en possède plus de 120. Les plus forts , mais en
très-petit nombre, vont a 320 grains; les plus communs a. 315 , 314 , 313 ,
312 , 310 , 306 , etc., quelque chose de plus ou de moins , suivant les diffé-
rens degrés de leur conservation. Il s’en trouve d’un poids fort inférieur,

parce qu’on en avait altéré la matière.

n Voyez la planche des médailles , n° 1o.

24.
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Sur plus de go tétradrachmes décrits avec leur poids, dans la collection

des médailles de villes de feu M. le docteur Router, publiée avec beaucoup
de soin en Angleterre , sept a huit pèsent au-dcla de 320 de nos grains; un ,
entre autres , qui présente les noms de Mentor et de Moschion , pèse n71
trois quarts de grains anglais , environ 331 de nos grains; singularité d’au-

tant plus remarquable , que , de cinq autres médaillons du même cabinet,
avec les mômes noms, le. plus fort ne pèse qu’environ 318 de nos grains , et
le plus faible que 31’). , de même qu’un médaillon semblable du cabinet du

roi. J’en avais témoigné ma surprise à M. Combe , qui a publié cet excellent

recueil. Il a eu la bonté de vérifier le poids du tétradrachme dont il s’agit,

et il l’a trouvé exact. Ce monument prouverait tout au plus qu’il y eut dans

le poids de la monnaie une augmentation qui n’eut pas de suite. .
Quoique la plupart des tétradrachmes aient été altérés par le fret et par

d’autres aecidens , on ne peut se dispenser de reconnaître , a l’inspection gé-

nérale, que le poids des monnaies d’argent avait éprouvé de la diminution.

Fut-elle successive? a quel point s’arrêta-t-elle? c’est ce qui est d’autant

plus difficile a décider, que sur les médaillons de même temps on voit tantôt

une uniformité de poids très-frappante, et tantôt une dii’fÇrence qui ne l’est

pas moins. De trois tétradrachmes qui offrent les noms de Phanoclès et d’A-

pollonius (recueil de Hunter, p. , l’un donne 353 grains , l’autre n53 un
quart, et le troisième 253 trois quarts , poids anglais; environ 308 grains un
tiers, 308 grains deux tiers, 309 grains poids français; tandis que neuf
autres, avec les noms de Nestor et de Mnaséas , s’affaiblissentinsensiblement
depuis environ 3’20 de nos grains jusqu’à 3m (ibid. p. 53.)

Outre les accidens qui ont partout altéré le poids des médailles anciennes,

il parait que les monétaires grecs , obligés de tailler tant de drachmes ’ala

mine ou au talent , comme les nôtres tant de pièces de douze sous au marc ,
étaient moins attentifs qu’on ne l’est aujourd’hui a égaliser le poids de chaque

pièce.

Dans les recherches qui m’occupent ici on est arrêté par une autre diffi-
culté. Les tétradrachmes d’Athènes n’ont point d’époque , et je n’en connais

qu’un dont on puisse rapporter la fabrication à un temps déterminé. Il fut

frappé par ordre du tyran Aristion , qui, en 88 avant J .-C., s’étant emparé

d’Athènes au nom de Mithridate , en soutint le siège contre Sylla. Il repré-

sente d’un côté la tête de Minerve; de l’autre une étoile dans un croissant

comme sur les médailles de Mithridate. Autour de ce type sont le nom de ce
prince , celui (l’Alhènes et celui d’Aristion. Il est dans la collection de
M. Huntcr. M. Combe, a qui je m’étais adressé pour en avoir le poids, a
bien voulu prendre la peine de s’en assurer , et de me marquer que le mé-
daillon pèse 254 grains anglais , qui équivalent a 309 et ’L’lg, de nos grains.
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Deux tétradrachmes du même cabillot, où le nom du même Aristion se
trouve joint a deux autres noms , pèsent de 313 a 31’. dt: nos grains.

Parmi tant de variations, qttc je tic puis pas discuter ici, j’ai cru devoir
choisir un terme moyen. Nous avons vu qu’avant et du temps de Périclès la
drachme était de 8l , 8’) , et même 33 grains. Je sttppose qu’au siècle sui-

vant , temps où je place le voyage d’Anacharsis , elle était tombée a :9 grains:

ce qui donne pour le tétradrachme 310 grains 2 je me suis arrêté à ce terme,

parce que la plupart des tétadracltntcs bien conservés en approchent.

Ilparaît qu’en ditninuant le poids des tétradrachmes, on en avait affaibli

le titre. A cet égard, il n’est pas facile de multiplier les essais. M. Tillet a eu
la bonté d’examiner le titre de deux tétradrachmes. L’un pesait 5H grains

et environ deux tiers; l’autre 3to grains et me de grain. Le premier s’est
trouvé de tt deniers la grains de [in , et n’avait en conséquence qu’une 23°

partie d’alliage; l’autre était de il deniers 9 grains de (in.

En donnant au tétradrachme 316 grains de poids, Il don. ta grains de
lin , M. Tillet s’est convaincu que la dracltme équivalait a 18 sous et un quart

de denier de notre monnaie. Nous négligerons cette fraction de denier; et
nous dirons qu’en supposant, cc qui est très-vraisemblable, ce poids et ce
titre , le talent valait 5 joo livres de notre monnaie actuelle. C’est d’après cette

évaluation que j’ai dressé la table suivante. Si, en conservant le même titre,

on n’attribuait au tétradrachme que 312 grains de poids; la tlracltnte de 78

grains ne serait que de t7 sous 9 den., et le talettt de 5325 livres. Ainsi la
diminution ou l’augmentation d’un grain de poids par draeltttte ditninue ou

augmente de 3 (leu. la valeur de cette drachme , et de 75 livres celle du ta-

lent. On suppose toujours le même titre. ’
Pour avoir un rapport plus exact de ces monnaies avec les nôtres , il fau-

drait comparer la valeur respective des denrées. Mais j’ai trou-vé tant de va-

riations dans celles d’Athènrs , et si peu de secours dans les auteurs anciens ,
que j’ai abandonné ce travail. Au reste, il ne s’agissait, pour la table que je

donne ici , que d’une approximation générale.

Elle suppose , eontttteje l’ai dit , une drachme de 79 grains de poids, de
Il don. la grains de [in , et n’est relative qu’a la seconde espèce dc.tétra-

drachmes. i
Dracbmu. Livres. Sous.Unedrachtne.............................. ....... n 18

Obole, ô’partiedeladrachme..................... n 3
adrachmes....................................... t 16

..... ...... ...2 14outtétradrachtttc ............... J. tu



                                                                     

574 . MONNAIES D’ATHÈNES.

Dru-huer. 8 Livres. Sous.5 ............................................. 4 10
6 .............................................. 5 8
7 ............................................. 6 6
8 . ............................................. 7 4
9 . ............................................. 8 a
xo . ............................................. 9
u ............................................. 9 18
12 ............................................. Io 16
13 ............................................. n x4
14 ............................................. [2 la
15 ............................................. l3 [a
16 ............................................. I4 8
17 ............................................. 15 6
l8 ............................................. 16 4
[q .............................................. x7 2
20 ............................................. l8
a: ............................................. 18 18
22 ............................................. 19 16
23 ............................................. 20 14
24 . ............................................. 21 [2
25 ............................................. 22 10
26 ................ , ............................ 23 8
27 ............................................. 24 6
28 ...... .. ...................................... a5 4
29 . ............................................. 26 2
3o . ............................................. 27
3x . ............................................. 27. 18
32 ............................................. 28 16
33 ............................................. 29 x4
34 .............................................. 3o la
35 .............................................. 31 xo
36 . ............................................. 32 8
37 .............................................. 33 6
38 .............................................. 34 4
39 . ............................................. 35 a
4o .............................................. 36
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Drachmu. Line». Sunna.42 .................... . ........................ 37 1 (j
43 ............................................. 38 14
44 ............... ’ ............................. 3g 12
45 ............................................ 40 1 o
46 ............................................. 41 8
47 ............................................. 42 6
48 ............................................. 43 4
49 .......... 4 . ’ ............................... 44 I a
5o ............................................. 45
51 ........................................... 45 18
52 . t ........................................ 46 1 6
53 ............................................ 47 1 4
54 ............................................. 48 1 a
55 ............................................. 49 1 o
56 ............................................. 5o 8
57 ............................................. 5 1 6
58 ............................................. 52 4
5g ............................................. 53 2
6o ............................................. 54
6 1 ............................................. 54 I8
62 ............................................. 55 16
63 ............................................. 56 14
64 ............................................. 57 1 2
65 .......................................... . . . 58 1 o
66 ............................................. . 59 8
67 ............................................. 60 6
68 ............................................. 61 4
69 ............................................. 62 a
7o .......................................... 63
71 ............................................. 63 1 8
72 ............................................. 64 16
73 ............................................. 65 - 14
74 ............................................. 66 1 a
75 ............................................. 67 1 o
76 ...................... . ...................... 68 8
77 .................................... 1 ....... 69 6



                                                                     

570 MONNAIES Hum-2111:5. u
Drachmrs. Livres.

79 ............................................ 7 1
80 ............................................ 72
8 1 ............ . ............................... 72
82 ........................................... 73
83 ............................................ 74
84 ............................................ 75
85 ............................................ 76
86 ............................................ 77
87 ............................................ 78
88 ............................................ 79
99 ............................................ 80
go ........................................... 8 1
91 .................... . ....................... 8 1
92 ............................................ 82

96 ’ ............................................. 86
97 ............................................ 87
98 ............................................ 88
99 ............................................ 89

100 drachmes ou 1 mine ......................... 90
200 dr ....... ou 2 mines ........................ 180
300 dr ....... ou 3 mines ........................ 270
400 dr ..... 1. ou 4 mines ........................ 360
500 d1- ....... ou 5 mines ........................ 450
600 dr ....... ou 6 mines ........................ 540
700 dr ....... ou 7 mines ...................... L . 630
800 dr ....... ou 8 mines ........................ 7’10
900 dr ....... ou g mines ........................ 810
1000 dr ....... ou 1o mines ...................... . . 900
2000 dr ....... ou 20 mines ........................ 1800
3000 dr ....... ou 30 mines ...... ». ................. 2700
4000 dr ....... ou 4o mines ........................ 3600
5000 dr ....... ou 50 mines ....................... 4500
6000 dr ....... ou 60 mines composent le talent.



                                                                     

nommas 1111111111115. r 577

Talena. Livres.1 ................................................. 5,400
2 ................................................. 10,800
3 ......................................... . ....... 16,200
4 ................................................. 21,600
5 ................................................. 27,000
6 ...... . ................................ , 32,400
7 ...................................... 37,800
8 ................................................. 43,200
9 ................................................. 48,600
1o ................................................. 54,000
11 ................................. 59,40012 ................................................. 64,800
13 ...................... , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 70,200
14 ................................................ I. 75,600
15 ................................................. 81,000
16 ................................................. 86,400
17 ................................................. 91,800
18 ...................... . .......................... 97,200

v 19 ................................................. 102,600
no ................................................. 108,000
25 ................................................. 135,000
30 ................................................. 162,000
40 ................................................. 216,000
50 ................................................. 270,000
60 ................................................. 324,000
7o .................... I ............................. 378,000
80 ................................................. 432,000
90 ................................................. 486,000
100 . , n, ............................................. 540,000
200 ................................. A ............... 1 ,080,000
300 ................................................. 1,620,000
400 ................................................. 2,160,000
500 ................... l .............................. 2,700,000
600 .................................. 8...............3,240,000
700 . ........................................... r ..... 3,780,000
800 .......... : ...................................... 4,320,000
900 ................................................. 4,860,000
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T-lens.

1000 .
3000
3000.
4000
5000 .
6000
7000
8000
9000

10000

110111111115 1111111111115.

...........-...........................-...
n-.............-n.-n....................-.-
...........-ua.............................
...........u..........................-....
..............................
....-......................................

11111 un LA un: 00110112111115.

Lina.
5,400,000

1 0,800,000

16,200,000
2 1 ,600,000
27 ,000,ooo

32,400,000
37,800,000
43,200,000
48,600,000
54,000,000



                                                                     

TABLE QUINZIÈME.

RAPPORT DES POIDS GRECS AVEC LBS NôTRES.

Urubu.

1 ................................ o
2 ............. y .................... o
3. ................................ o
4 ............ . .................... o
5 ............................. ....0
6. ................................ 0
7. ................................ 0
8. ........................ . ....... o
9. ............................. ..o
10. .............. . ................. 0
11 .............. . ................. o
12. ..... . .......................... o
13. ..... . ................. . ........ o
14. ....................... . ........ 0
15. ..... . .......................... o
16. ................................ o
17. ............................. ...0
18. ................................ o
19. ................................ 0
20. ................................ o
21 .......................... . ..... o

oocooooooooooèoooooo

0 0
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l
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7
14
2 1

28
35
42

49
56
63
7o
5

1 2

I9
26
33
40
47
54
61

68
3



                                                                     

580 101115 (macs.
Drlcbmcs.

100 dr. ou 1 mine ...................
2 mines ...........................

Livres. Blues. 011m. Gros. Grains.

o

°*"-*"*"006000oocoooooeonooooooooooooa" WWÀË ’- ° 0’a)me)0:03ŒmUIÇXUIUIUïUY-Dxààà-hà-hwwwwœwww
.Oë-wmwa-h- mmàwn-ou 03.591»- cqmmàwgog mmÀwp.. o

1o

l7a4

31

38
45
52



                                                                     

POIDS GRECS.

5 ............................... 4
6 ............................... 5
7 ............................... 6
8 ............................... 6
9. ............................... 71o .............................. . 8
11 ............................... 9
12 ............................... 10
1 3 ............................... 1 1
14 ............................... 12
15 ............................... 12
16 ............................... 13
17 ............................... 14
18 ............................... 15
1g ............................... 16
2o ............................... 17
21 .................... . .......... 18
22 ............................... 18
9.3 ............................... 19
24 ............................... 20
25 ............................... 21
26 ............................... 22
27 ............................... 23
28 .............................. 24
29 ............................... 24
3o ............................... 25
35 ............................... 30
40 ............................... 34
45 ............................... 38
50 ............................... 42
60 min. ou 1 [al ................... 51
2 m1005 .......................... 102
3 ............................... 154
4 ............................... «205
5 ............................... 257
6 ............................... 308
7 ......... - ...................... 360
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Livres. Mares. Dures. Gros. Grains.

.0 44
34
4

56
36
1 6

68
48

288.

60
40
20
o

52
32
1 2

64
44
24

4
56
36
16

68
48
20

64
36

8
24
48
o

24 -
48

0
94



                                                                     

582 1101115 muscs.
Tnlcnl. livra. Mara. Once... Gros. Grains.
8 ......................... 41 1 o 7 2 48
9 ......................... 462 1 , 6 2 0
10 ......................... 514 o 5 1 24
20 ......................... 1 ,028 1 2 2 48
3o ......................... 1 ,542 1 7 4 o
40 ......................... 2,057 o 4 5 24
50 ......................... 2,57 1 1 1 6 48
60. ......................... 3,085 1 . 7 o o
7o ......................... 3,600 0 4 1 24
80 ......................... 4, I 1 4 1 1 2 48
go ......................... 4,628 1 6 4 0
1 ou ......................... 5, 143 o 3 5 24
500 ......................... 25,7 16 0 2 2 48
1000 ......................... 51,432 * o 4 5 24
82000 ......................... 102,864 1 1 2 48
3000 ......................... 154,296 1 6 o o
4000 ......................... 205,729 o 2 5 24
5000 ......................... 257, 161 o 7 2 48
moco ......................... 514,322 1 6 5 24

H11 111: 1.1 11111.11 QUINZIËME :1 01111111111111.



                                                                     

INDEX

DES AUTEURS ET DES ÉDITIONS

cuis m1111 c111 01171111111.

A.

Académie des belles-lettre; et du sciencet. Voyez Mémoires de l’AcI-
démie.

Achillis Taüi de Clitopbonds et Leucippu morflant lihri vu1 , g. et lat. en
recens B. G. L. Boden. Lipsiæ, 1776, in-8°.

Adagia , sive proverbia Græcorum ex Zenobio , sen Zenodoto,etc. a. et lat.
Anmerpiæ, 1612 , in-4°.

Ælianî (CL) tactica gr. et lat. edente Arcerio. Lugd. Bat. 1613 , fini-4°. -

Ælînni de nuurâ animalinm libri xv11, gr. et lat. , cum nom varior. curule
A111. Gronovio. Londini , 1744 , 2 vol. in-4°.

-- Varia [1111. gr. et lat. , cum 110111 Parizonii Rani Abr. Gronovii Lugd.
Bat. 1731, 2 vol. in-4°.

Æneæ Tacüci commentarùu Poliorceticns , gr. et lat. V ide Polybium la.
Casauboni. Parisiis , 1609 val 1619, in-fol.

Eschines de falaâ legationc ; idem contra Cteaiphonœm , etc. gr. et lat. in
operibus Demosthenis , edit. Wolfii. Francofurti , 1604, in-fol.

Æsçhinis Socratici didogi 111:5 , gr. et lat. recemuit P. 110110111. Leovardiæ,
1718, in-8°.

Enchyli tragœdiæ vu , à Francisco Robortello ex MSS. expurgatæ , ac luis
marri» resümtœ, græcè. Venetiil, 1552 , in-8°.

’- Tragœdiæ v11 , gr. et lat. curâ Thom. Slmleii. Londini , 1663 , in-Iol.
Æschyli vin præmissa ediüoni Robortelli. Veneüis , 1552 , in-8°.

- Vin præmisn editioni Slanleii. Londini , 1663, in-fol.



                                                                     

584 1.111211 511115 111112111115.

Agathemeri de gcographiâ Iibri duo, gr. et lat. apud geognpltos minores.
Tome Il. Oxoniæ , 1698 , 4 vol. in-8°.

Alcæi carmina , gr. et lat. npud poetas græcos veterex , cum notiIJac. Lectii.
Aureliæ Allobrogum , 1606 et 1614 , 2 vol. in-iol.

Aldrovandi (Ulyssis) open omnia. Bononiæ 1599, 13 vol. in-fol.
Allatius ( L130 ) , de pakiû IIomeri. Lugduni. 1640, in-8°.

Alypii introductio musiez , gr. et lat. apud nntiquæ musiez tuctorcs , ex «lit.
Marc. Mcibomii. Amstel. 1652 , 2 vol. in-4°.

Amelot de La Houssaye , histoire du gouvernement de Venise. Paris . 1635,
in-8°.

Ammiani Marcellini rerum gcstnrum lubri x1111, cdit. Hem. Valesii. Pari-
siis , 1681, in-fol.

Ammonii vita Aristotelis, gr. et lat. in operibus Aristotclis, edit. Gui]. Duval.
Parisiis, 1629, 2 vol: in-fol.

Amœnitates litterariæ , Muni. Jo. Georg. Schelhornii. Francofurü , 1730 , 12
vol. in-8°.

Ampclii libri memorabilcs , ad cnlcem historia L. Ann. Flori , cum nolis
variorum. Amstelod. 1702 , iu-8°.

AMybt ( Jacques) , Trad. des œuvres de Plutarque. Paris , Vascosan, 1567,
14 vol. in-8°.

Anacrebmis carmina , 31’101 lat. edit. Barnesii. Cantabrigiæ , 1705 , in-8°.

Andocides, de mystcriis et de pace, gr. apud 0111101125 græcos, edît. Hem

Slephnnli, 1575, în-fol. IAnthologia græcorum epigrammatum, gr. edit. Hem. Stcphani. 1566 ,

in-4°. ’ i ’ ’
Amtphontis 0121101105 , gr. et in. quid armures Gracia: præstantiores. Han-

noviæ, 1619, iu-8°. -Antonii lllnerariurn , edit. Pet. Wesselingii. Amstelod. 1735 , lit-4°.
Anville ( d’) , mesures itinéraires. Paris , 1769 , in-Bo.

Aphthnnii progymnasmata , gr. edit. Franc. Parti. 1570 , in-8n.
Apollodori bibliothcca , , . 1218121. cdlt. TannquilliFabri.’Sal1nurii, 1661 ,

Dur-8H ’1.1011016111. ,1 apud Donatum Inter grammàlicæ latinæ auctores , edit. Purs-
- chii. Hannoviæl, :1605, in-«4ü.

Apollonii Rhodii Argonnuticon , gr. et lat. cdit. Jar. Hoezlini. Lugd. Bat.
1641 , in-80.v v

Appinni Alexandrini historiæ , gr. et lat. cum notis variorum. Amstelodnmi ,
1670 , 2 vol. in-80.’

Apsmi de arterrhctoricâ præceptn, gr. apud rhetores græcos. Venetiis, Aldus,

1508, 2 roi. in fol.
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Apulcii ( Lucii ) motamorphoseon libri x1, edit. Pricæi. Gouda 1650 ,

in-8°. .Aratiiphænomena , gr. et lat. edit. Grotii. Apud. Raphelingiuln , i600,
in-4°.

- Phænomena , gr. Oxonii , 1672 , in-8°.
Archimedîs opera , gr. et lat. cdilÂDav. Rivalti. Parisiia , 1’615, in-fol.

Aristides Quintilianus de musicâ , gr. et lat. apud antiquæ musicæ auctores ,
edit. Meibomii. Amslel. 1652 , a vol. in-4°.

Aristidis orationes, gr. et lat. cdit. G. Canteri. 1603 , 3 vol. in-80.
Aristophanis comœdiæ , gr. et lat. cum nolis Ludolph. Kusteri. Amstelod.
I I710, in-fol.

Aristotelis open omnia , gr. etlat. ex recensione G. Duval. Pariaiis, 1629 ,
a vol. in viol.

Aristoxenis harmonicorum libri (res , gr. et lat. apud. antiquæ musicæ auc-
tores, edit. Meibomii. Amstel. 1652, a vol. in-40.

Arnaud ( l’abbé) , lettre sur la musique , 1754, in-80.

Arriani historia expedit. Alexandri magnai , gr. et lat. edit. lac. Gronoviî.
Lugd. Bat. I704, in-fol.

... Tactica , gr. et lat. cum nolis variorum. Amstelod. 1683 , în-8°.

-- Diatrihe in Epictetum , gr. et lat. edit. Jo. Uptoni. Londini , 174i, a

vol. in-4o. iAthenæi deipnosophistarum libri xv, gr. et lat. ex recens. la. Canauboni.
Lugduni , 16m , a vol. in-fol.

Athanagoræ opera, scilicct apologia et legatio pro christiania , gr. et lat.
Lipsiæ , :685, in-8°.

Aubignac (l’abbé Hédclin (1’), pratique du théâtre. Amsterdam, l7l5 , a

vol. in-80.

Augustini (Sancti ) open , edit. Benedictinor. Parisiis , 1679, u vol.

in-iol. .Avienus( Rufus F estus ) , in Arati prognnstica , gr. Parisiis , 1559 , in-40.
Auli-Gellii nomes allicæ, cum nolis variorum. Lugd. Bat. 1666 , in-8°.
Aurelii Victoria historia romana , cum notis variorum. Lugd. Bat. 1670.,

in-8°. ’B.

Bacchii Senioris introd. anis musicæ , gr. et lat. apud anüquæ musicæ auct.
edit. Mcibomii. Amslel. 1652 , a vol. in-40.

TOME v. 25



                                                                     

V .586 mon): mas aunons.
Bailly, histoire de l’astronomie ancienne. Paris , 1781 , inuit
Banier , la Mythologie, ou les fables expliquées par l’histoire. Paris , 1738

3 vol. in-4o.
Bernes vita Euripidis , in editione Euripidis. Cantabrig. 1694, in-fol.
Batteux , hist. des causes premières. Paris , 1769 , a vol. in-80.
- Traduct. des quatre poétiques. Paris, 1771 , a vol. in-8°.
Baylc( Pierre ) , dictionnaire historique. Rotterdam , 1790 , 4vol. in-fol.
Bayle (Pierre ) , pensées sur la comète. Rotterdam, 1704 , 4 vol. in-n.
- Réponse aux questions d’un provincial. Rotterdam , 1704-, 5 vol. in-n.
Beausobre , histoire du manichéisme. Amsterd. 1734 , a vol. in-4°.

a

Bellerii (Jean Petr. ) expositio symbolici deæ Syriæ simulacri , in thesaur.

ant. gram. tom. 7.
Belon , observations de plusieurs singularités trouvées en Grèce , Asie, etc.

Paris, 1588, in-4°.
Bernardus , de ponderibns et mensuris. Oxoniæ, 1688, in-8°.

Bidet, traité de la culture de la vigne. Paris , I759, a vol. in-n. l
Bircovii (Sim. )notæ in Dionysium Halicarnass. de structurâ orationis, en

recensione lac. Upton. Londini , 1702 , in-80.
Blond ( l’abbé Le ) , description des pierres gravées de M. le duc d’Orléans.

Paris , 1780 , a vol. in-fol.
Bocharti geographia sacra. Lugd. Bat. 1707 , in-fol.
Boeth de musicâ libri 1V, gr. et lat. apud antiquæ musicæ auctores , edit.

Meibomii. Amstelod. 1652 , a vol. in-4°.

Boileau Despréaux , traduction de Longin, dans ses œuvres , Paris, 1747,
5 vol. in-8°.

Bordone (Benedotte ) , isolario. In Venezia , 1534 , in-fol.
Bossu ( Le), traité du poème épique. Paris, 1708 , in-m.

Bougainville, dissertation sur les métroPoles et les colonies. Paris, 1745 ,

in-n.
Brissonius ( Barn. ), de regio Persarum principatu. Argentorati , 17 Io , ins8’.

Bruce , voyage en Nubie et en Abyssinie. Paris , 1791 , 10 vol. in-8°.
Bruckeri historia critica philosophiæ. Lîpsiæ , 1742 , 6 vol. in-4°.

Brumoy (le P. ), traduction du théâtre des Grecs. Paris , 1749 , 6 vol.

in-m.
Brun (le P. Le), histoire critique des pratiques superstitieuses. Paris , 1750,

41101. in-1n.

Brunck (Rich. Fr. Phil.) , edit. Aristophanis, gr. et lat. 1783 , vol. in-8°.
Bruyn ( Corn. Le) , ses voyages au Levant, dans l’Asie mineure , etc. Rouen,

1725, 5 vol. in-4°.

Buffon , histoire naturelle. Paris , 174g, 32 vol. in-4°.
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Bulengerus (JubCæs. ) , de ludis veterum. In thes. antiquit. græear. t. 7.
-- De theatro. In thesaur. antiquit. rom. torn. 9.
Burigny , théologie païenne, on sentimens des philosophes et des peuples

païens sur Dieu , sur l’âme , etc. Paris, 1754 , 2 vol. ioda.

C.

Cæsaris (Caii Jul.) qua extant, cdit. Fr. Oudendorpii. Lugd. Bat. 1737,
2 vol. in-4°.

Callimpcbi hymni et epigrammata , gr. et lat. edit. Spanhemii. Ultrajecti,
1697, 2 vol. in-80.

Capitolinus in vitâ Antonini philosophi, apud historiæ Augustæ scriptores ,
édit. Salmasii et Casauboni. Parisiis , 1620 , in-fol.

Casauhonus (Isaacns ) , de satyricâ Græcorum poesi. In museo philologico et

historico Th. Crenii. Lugd. Rat. 1699, in-12.
Castellanus, de festis Græcorum in Dionys. In thesauro antiquit. Græca-

rum, t. 7.
Catullus cum observationibus Is. Vossii. Londini, 1684, in-4°.
Caylus (le comte de), recueil d’antiquités. Paris, 1752 , 7 vol. in-4°.

Celsus (Corncl.), de re medicâ, edit. J. Val-art. Parisiis , 1772 , in-12.
Censorinns , de die natali, cum notis variorum. Lugd. Bat. 1743, in-8°.

- Certamen Homeri et Hesiodi , gr. in edit. Homeri a Barnesio. Cantabrigiæ ,
1711, 2 vol. in-4°.

Chabanon, trad. de Théocrite. Paris, 1777, in-la.
-- Traduction des Pythiqucs de Pindare. Paris , 1772, in-8°.
Chandler’s travels in Grecce and in Asia minor. Oxford and London , 1776,

2 vol. in-40.
- Inscriptiones antiquæ, gr. et lat. Oronii , 1774 , in-l’ol.
Chardin, ses voyages.Amsterdam, 1711, 10 vol. in-12.
Charitonis de Chæreæ et Callirrhoes amoribus libriv111, gr. et lat. edit.

J. Jac. Reiskii. Amstel. 1750, in-4°.
Chan (l’abbé de La), description des pierres gravées de M. le duc d’Orléans.

Paris , 1780, 2 vol. in-fol.
Chishull, antiquitates asiaticæ , gr. et lat. Londini, 1728, in-fol.
Choiseul-Goulfier (le comte de), voyage pittoresque de la Grèce. Paris,

1782 , in-fol.
Christiani (Fion) nous in Aristophanem , edit. Lud: Kustai. Amstelodami,

1710, in-fol.

25.
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Ciceronis opcra , edit. Oliveti. Parisiis, 1740, 9 vol. in-40.
Claudiani (CL) quæ extant, edit. Jo. Mat. Gesneri. Lipsiæ, 1759, 2 vol.

in-3".
Clementis Alexandrini opera , gr. ct lat. edit. Potteri. Oxoniae, 17,15, 2 vol.

in-fol.
Clerc (Daniel Le), histoire de la médecine. La Haye, 1729, in-4°.
Clcrici (10m.) ars critica. Amslelodami , 1712 , 3 vol. in-80.
Cqumclla , de rc rusticâ , apud rei rusticæ scriptores, curante J1 M. Ges-

nero. Lipsiæ, 1735, 2 vol. in-4°.
Coluthns , de raptu Helenæ, gr. et lat. edit. Aug. Mar. Bandinii. Florentiæ,

1765 , in-80.

Combe (Carol.) nummorum voterum populorum et urbium , qui in-mnseo
G. Hunter asservanmr, descript. Londini, 1782 , in-4°.

Conti (abate), illustrazione dei Parmenide di Platane. In Venezia, 1743 ,
in-40.

Corneille (Pierre), son théâtre. Paris , 1747, 6 vol. in-12.

Cornelii Nepotis .vitæ illustrium virorum, edit. J. H. Boeclcri Trajecti , ad
Rhen. 1705 , in-12.

Corsini (Eduardi) [asti attici. Florentiæ, 1744, 4vol. in-4°.
- Dissertationes 1v agonisticæ. Florentiæ, 1747, in-4°.
- Dissertatio de natali die Platonis , in volum. 1v symbolarum litterariarum.

Florent. 1749, 10 vol. in-80.
-- Notée Græcorum, sive vocum et numerorum compendia quæ in æreis

atque marmoreis Græcorum tabulis observantur. Florent. 1749, in-fol.
Cragius , de republicâ Lacedcmoniorum. In thes. antiq. græcarum , tout. 5.
Crenius (Thomas) , museum philologie. Lugd. Bat. 1699, in.12.
Croix (le baron de Sainte-), examen critique des anciens historiens d’A-

lexandre. Paris , 1775 , in-40.
- De l’état et du sort des colonies des anciens peuples. Philadelphie , 1779 ,

in-80.

Croze (La), thesaurus epistolicus. Lipsiæ , 1742 , 2 vol. in-4°.
Cudworthi (Radulph.), systema intellectuale. Lugd. Bat. 1773 , 2 vol. in-4°.
Cuperi (Gisb.) a, il ’ vel r ..îio F i. Am ’ ’ 1. 1683, in-4°.
- Harpoerates. Ultrajccti , 1687, in-4°.

D.

Daeicr (André), traduction (les œuvres d’Ilippoeratc. Paris, 1697 , 2 vol.
in-12.
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- La poétique d’Aristote, trad. avec des remarques. Paris, 1692 , in-40.

Dacier (madame), traduction des œuvres d’Homère. Paris , 1719, 6 vol.

in-12.
- Traduction de Plutus et des Nuées d’Aristophane. Paris, 1684 , 6 vol.

in-12.
- Traduction d’Anacréon. Amsterdam, 1716, in-8°.

- Traduction des comédies de Térence. Rotterdam, 1717, 3 vol. in-80.

Dale (Ant. van), de oraculis veterum dissertationes. Amstelodami, 1700 ,
in-4°.

-- Dissertationes 1x antiquitatibus, quin et marmoribus illustrandis inser-
vientes. Amstelodami, 1743, in-40.

Demetrius Phalereus , de elocutione , gr. et lat. Glasguæ , 1743 , in-4°.
Demosthenis et Æscbinis opera , gr. et lat. edente H Wolfio. Francofnrti.

1604, in-fol.
-- Opera, gr. et lat. cum notis Joan. Taylor. Cantabrigiæ , 1748 et 1757 ,

tom. 2 et 3 in-4°.
Description des principales pierres gravées du cabinet de M. Je duc d’Orléans.

Paris, 1780, a vol. in-fo]. 4Dioæarcbi status Græciæ, gr. et lat. apud geographos minores. Oxoniæ,
1698, 4 vol. in-8°.

Dlnarchus in Demosthenem , gr. apud oratores græcos , edit. Il. Stephani.
1575, in-fol.

Diodori Sieuli bibliotheca bistorica , gr. et lat. edit. Rhodomani. Hannoviæ,

1604 , tri-fol. V--Eadem historia , gr. et lat. edit. Peu-i Wesselingii. Amstelod. 1746 ,
2 vol. in-iol.

Diogenis Laertii vitæ illustrinm philosophorum, gr. et lat. edente Egeid.
Menagio. Amstelodami , 1692 , 2 vol. in-4".

Diomedis de orationc libri trcs, apud grammaticæ lat. auctores, stud. Eliae
Putschii. Hannoviæ , 1605 , in-40.

Dionis Cassii historia romana , gr. et lat. edit. Reimari. Hamburgi, 1750 ,
2 vol. in-fol.

Dionis Chrysostomi orationes, gr. et lat. edit. Is. Casauboni. Lutetiæ, 1604, v
in-fol.

Dionysii Halicarnassæi opera , gr. et lat. edit. Jo. Jac. Reisk. Lipsiæ , 1774,
6 vol. in-8°.

Dionysius Periegeta , gr. et lat. apud gcographos minores græcos. Oxonii ,

1698, 4 vol. in-80. I
Dodwel (Hem. ), de veteribus Græcornm Romanorumque cyclis. Osonii .

1701 , in-40.
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.- Annales Thucydidi et Xenophontei, ad calcem operis , ejusdem de cyclia

Oxonii , 1710 , in-4°.

Donati fragmenta de comœdiâ et tragœdiâ, apud Terentinm, edit. Wester-
hovii. HagarComitis , 1726, 2 vol. in-4°.

D’Orvill. (Voyez Orvillc).

Dubos , réflexions sur la poésie et sur la peinture. Paris , 1740 , 3 vol. in-12.

Duporti ( J ac. ) prælectiones in Theophr. characteaes. Cantabrig. 1712 ,

in-80. ’ ’Dupuis, traduction du théâtre de Sophocle. Paris , 1777, 2 vol. in-12.

E.

Eisenchmidius , de ponderibus et mensuris veterum. Argentorati, 1737,

in-12. iEmmius (Ubo), Laccdæmona antiqua.
-- De republicâ Carthaginensium , etc. In thes. antiquit. græcarum , t.
Empirici (Sexti) , ope-ra, gr. et lat. edit. Fabricii. Lipsiæ, 1718, in-fol.
Epicteti enchiridion, gr. et lat. edit. Uptoni. Londini, 1741, 2 vol. in-4°.
Erasmi (Desid.) adagia. Parisiis, 1572 , in-l’ol.

Eschenbaehi (Andr. Christ.) epigencs de poesi Orph. in priscas orphicorum
carminum memorias, liber commentarius. Norimbergæ, 1702 ,’in-4°.

Esprit des lois ( Voyez Montesquieu.)
Etymologicon magnum , gr. Venetiis, 1549 , in-fol.
Euclidis introductio harmonica, gr. et lat. apud antiq. musico: auct. edit.

Meibomii. Amstelodami, 1652, 2 vol. in-40.
Euripidis tragœdiae, gr. et lat. edit. Barncsii. Cantabr. 1694, in-fol.
Eusebii Pamphili præparatio et demonstratio evang. gr. et lat. edit. Fr. Vi-

geri. Parisiis, 1628 , 1 vol. in-fol.
-Thesaurus temporum, sive chronicon , gr. et lat. edit. Jos. Scaligeri.

Amstelodami , 1658, in-fol.
Eustathii commentaria in Homerum, gr. Romæ , 1542 , 4vol. in-fol.
v-Commentaria ad Dionysium Pcriegctem, gr. apud geographos minores

græcos, t. Oxonii, 1698, 4 vol. in-8°.

F.

l’abri (Pet.) agonisticon , sive de re athleticâ. In thesauro antiquit. græca
rum , t. 8.



                                                                     

’mnax mas aunons. 59.1
Fabri (Tanaquilli) notai in Luciani Timon. Parisiis , 1655, in-4°.
Fabricii (Jo. Alb.) bibliotheca græca. Hamburgi , 1708 , 14 vol. in-4°.
Falconet, ses œuvres. Lausanne, 1781, 6 vol. in-80.
Feithii (Everh.) antiquitates homericæ. Argentor, 1743, in-12.
Ferrarius (Octavius), de rc vestiariâ. In thesaur. antiq. roman. tom. 6.
Florus(Luc. Ann.) cum notis variorum. Amstelod., 1702, in-8°.
Folard. ( Voyez. Polybe.)
Fourmont (Est. ) , inscriptions manuscrites , il la bibliothèque du Roi.

- Voyage manuscrit de l’Argolidc.
Frérot, défense de la chronologie. Paris , 1758, in-4°.

- Observations manuscrites sur la condamnation de Socrate.
Frontini (Sexti Jul.) libri 1v strategematicon, cum notis variorum. Lugd.

Bat. 1779, in-80.

G.

Galeni (Claud.) opéra, gr. Basileæ, 1538, 5 vol. inofol.

Galiani, architettura di Vitruvio. Napoli, 1758, in-fol.
Gassendi (Pet.) opcra omnia. Lugduni , 1658 , 6 vol. in-fol.
Gaudentii harmonica introductio , gr. et lat. apud antiquœ musicæ auctorcs,

edit. Meibomii. Amstel. 1652 , 2 vol. in-40.
Gallius. ( Voyez Aulus-Gellius.)
Gemini elementa astronomiæ, gr. et lat. apud Petavium de doctrinâ tempo-

rnm, tom. 3 Antverpiæ, 1703 , 3 vol. in-fol. i
Geographize veteris scriptores græci minores, gr. et lat. edit. H. DodweHi

et Jo. Hudson. Oxoniæ, 1698 , 4vol. in-8°.
Geoponicorum de re rusticâ libri xx, gr. et lat. edit. Pet. Needbam. Canta-

brig. 1704, in-8°. -Gesneri (Conradi) histor. animalium. Tiguri , 1558, 4voL in-fol.
Goguet, de l’origine des lois , etc. Paris , 1758 , 3 vol. in-40.
Gourcy (l’abbé de) , histoire philosophique et politique des lois de Lycurgue.

Paris, 1768 , in-8°.
Grævü (J o. Georg.) thesaurus antiquitatum roman. Lugd. Bat. 1694 ,

12 vol. in-fol.
Granger , voyage en Égypte. Paris , 1745 , in-12.

Gronovii (Jacobi) thesaurus antiquitatum græcarum. Lugd. Bat. 1697,
13 vol. in-fol.

Gruteri (J ani) inscriptiones antiq. curante Jo. Georg. Grevio. Amtelodami.
1707, 4 vol. inofol.
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Guilletière (La) , Athènes ancienne et nouvelle. Paris 1675, in-12.
Guilletière (La), Lacédémone ancienne et nouvelle. Paris , 1676, a vol.

in-12.
Guischart (Charles), mémoires sur les Grecs et les Romains. Lyon , 1760 ,

2 vol. in-°.

Gyllius (Pat. ), de topographiâ Constantinopoleos. In thes. antiquit. græca-

rum , t. 6.
Gyraldi (Lilii open omnia. Lugd. Bat. 1696, 2 vol. in-fol.

H.

Harpocrationis lexicon, gr. et lat. cum nolis Mausaci et H. Valesii. Lugd.

Bat. 1683 , in-4°. gHeliodori Ethiopica, gr. et lat. edit. Jo. Bourdelotii. Parisiis, 1619, in-80.
Hephæstionis Alexandrini enchiridion de metris , gr. edit. J. Corn. de Paw.

Traj. ad Rhen. 1726 , in-40.
Heraclides Ponticus, de politlis , gr. et lat. In thesaur. antiquit. grata. t. 6.
Heraldi animadversiones in jus atticum. Parisiis , 1650 , in-fol.
Hermogenis ars oratoria, gr. apud antiques rhetores græeos. Venetiis, Al-

dus, 1508 , 2 vol. in-fol. ’
-- Ars oratoria, gr. edit. Franc. Parti. 1570, in-8°.
- Ars oratoria , gr. et lat. edit. Gasp. Laurentii. Colon. Allobrog. 1614 ,

ils-8°.

Herodiani historiarum libri VIH, gr. et lat. Edimb. 1724, in-80.
Hérodoti historiarumi libri 1x, gr. et lat. edit. Pet. Wesselingii. Amstelo-

dami , 1763 , in-fol.
Huiodi open, gr. et lat. cum scholiis Procli, Moscb. etc. edit. Hensii.

1603 , in-40.
Hesychii lexicon, gr. édit. Alberti. Lugd. Bat. 1746, 2 vol. in-fol.

Hesychii Milesii opuscula, gr. et lat. edente Meursio. Lugd. Bat. 1613 ,
in-12.

Hieroclis commentarius in aurea carmina Pythag. gr. et lat. édit. Needham.
Cantabrig. 1709, in-8°.

l-[ippocratis opera, gr. et lat. cum nons varior. comme Jo. Ant. vander
Linden. Lugd. Bat. 1665, 2 vol. in-8°.

Historiæ Augustae scriptores , cum nolis Cl. Salmasii- et Is. Casauboni. Pa-
risiis , 1620 , in-fol.

Historia: poeticæ seriplorcs , gr. et lat. cdit. Th. Gale. Parisiis , 1675, in-8°.
Ilomeri opera , gr. et lat. cdit. Barnesii. Cantahrigiae, 1711, 2 vol. in«4°.
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Horatii Flacci carmina, edit. Gesneri. Lipsiæ, 1752 , in-8°.
Hori Apollinis hieroglyphica , gr. et lat. edit. Dan. Hoeschelii. Aug. Vindel;

1595 , in-4°.

Huetii (Pet. Dan.) Alnetanæ quæstiones. Parisiis , 1690, in-4°.
Hume, discours politiques. Paris , 1754 , 2 vol. in-12.

Hunter (G) , descriptio nummorum veterum populorum et urbium qui in
museo ejns asservantur. Londini , 1782 , in-4°.

Hyde , de ludis orientalibus. Oxonii , 1694 , 2 vol. in-Bo.
Hygini fabulæ , apud auctores mythographes latinos, edit. Aug. van Slave

ren. Lugd. Bat. 1742 , in-40.

J.

Jabionski (Paul. Ernest.) Pantheon Ægyptior. Francol’urti, 1750, 3 vol.
in-80.

Jamblichi de mysteriis liber, gr. et lat. edit. T11. Gale. Oxonii , 1678 ,
in-fol.

-- De vitâ pythagoricâ liber , gr. et lat. cum nous Ludolp. Knsteri : medit
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 grinces, edid. H. Stephani, 1575,
lat-fol.

Isocratis opera, gr. et lat. cum notis Gui]. Battic. Londini, 1749, 2 vol.

in-8°. .Julianiimperatoris open, gr. et lat. edit. Ezech. Spanhemii. Lipsiæ, 1696 ,
in-fol.

Junius, de picturâ veterum. Roterdami , , in-fol.
Justinibistor. cum nous variorum, curât Abr. Gronovii. Lugd. Bat. 1760,

in-8°.

Justini martyris( sancti) open ornnia , gr. etlat. stud. monacborum ordinis

S. Benedicti. Parisiis , 1742 , in-fol. .
Juvenalis (Bec. Jun.) et Auli Persii Flacci satyræ, cum notis Merici Casan-

honi. Lugd. Bat. 1695, in-4°.

K.

Kirchmannus , de funeribus Roman. Lugd. Bat. 1672, in-12.
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L.

Lactanlii Firmiani (L. C.) open, stud. Nic. Longlet du Fresnoy. Parisiio

1748, a vol. in-If. lLalande , astronomie. Paris, 1771 , 4 vol. in-4°.
Lampridius in Alexandra": Severum, apud hist. Aug. scriprores, edit. (la!

sauboni. Parisiis , l 620, in-fol.
Larcher, histoire d’Hérodole , traduite du grec. Paris, I786, 7 vol. in-8°.
--Supplément à la philosophie de l’hist. Amst. 1769, in-8°.

Le Roi. (Voyez Roi.)

Lesbonax in Protrept. apud oratores græcos , radin H. Stephani, 1575 ,
in-fol.

Libanii præludia oratorio et declamationes, gr. et lat. edit. Fed. Morclli.
Parisiis, 1606, a vol. in-fol.

Livii (Titi) historias , cum notis Joan. Rapt. Ludov. Gravier, Parisiis, :735 ,

6 vol. in-4°. l lLomeyerus , de lustrationibus veterum genülium. Ultrnjecu, 168:), in-4".
Longi pastoralia de Daphnide etChloe , gr. a lat. edit. Jungermani. Hanno-

viæ , 1605, in-B".
Longinus, de sublimitate, gr. etlat. edit. Tollii. Traj. ad Rhen. 1694, in-4°;
Lucani (M. Ann.) pharsalia , edit. Fr. Oudendorpii. Lugd. Bat. 17a8, inl-4°.

Lucas (Paul), voyage de la Haute-Égypte. Rouen, 17l9, 3 vol. in-n.
Luciani open , gr. et lat. edit. Tib. Hemsterhuisii et Beinii. Amstelodami ,

1743, l. vol. in-4°.

Lucretii Cari (Titi) de remm naturâ libri v1, edit. 51g. Havercampi. Lugd.
Bal. 1725, a vol. in-4°.

Luzerne (le comte de La), traduction de l’expédition de Cyrus. Paris :778,

a vol,in-m. -Lycurgi orationes, gr. et lat. apud oratores W05, edit. H. Stephani,
1575. in-fol.

Lysiæ orationes , gr. et lat. cum nolis J. Taylor et Jar. Marldandi Londini ,
1739, in-4°.

M.

Macrobii open, cum noüs variorum. Lugd. Bat. 1670, in 8’.

Mainaire, græcn linguæ dialecti. Londini , :706, in-8°.
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Marcel" vita Thucydidis. Vide in operibus Thucydidis, edit. Dukeri. Amste-

lodami, 1731, in-fol.
Mariette( P. J. ), traité des pierres gravées. Paris , 1750, a vol. in-iol.
Marklandi noue in Euripidis draina supplices mulieres. Londini, 1763, in-4°-
Marmontel, poétique française. Paris, 1763, a vol. in-8°.

Marmor sandvicense, cum commentariis et notis Joan. Taylor. Cambrigiæ,
1743, in-Ç’.

Marmara Oxoniensia , gr. et lat. edit. Mich. Mainairc. Londini , 1732 ,

in-fol. tMarsham, chronicus canon. Londini, 1672, in-fol.
Martialis epig’rammata, cum nolis variorum. Lugd. Bat. 1670, in-8°.

Mathon de La Cour, dissertation sur la décadence des lois de Lycurgue.
Lyon, 1767, in-8°.

Maximi Tyrii dissert. gr. et lat. edentc Marklnndo. Londini, 1740, in-8°.
Maximus Victorinus, de re grammaticâ, apud grammatJat. anet. stud. El.

Putschii. Hannoviæ, 1605, in-4°. l
Meibomii (Marci) antiquæ musiez: auctores , gr. et lat. Amslelodami , 1652 ,

a vol. in-4°.

Mela. (Voyez Pomponius-Mela).
Mémoires de l’académie royale des inscriptions et belles-lettres. Paris , 1717,

43 vol. in-40.
Mémoires de l’académie royale des sciences. Paris , 1733, in-4°.

Menagii historia mulicrum philosopharum. Lugduni , 1690, in-m.
Menclrier (Claudii) symbolicæ Diana: Ephesiæ stat. expositio. In thes. am.

græc. tom. 7.
Meursii bihliothcca grœca et attica. In thesauro. antiq. gram. tom. 10.
-C.rela, Cyprus, Rhodus, sive de harum insularum rebus et antiquitatibus

comment. posth. Amstclod. 1675, in-4°.

-De archontibus atheniensium, et alia opera. V ide passim, in thesauro grata.

antiquitatum Jan. Gronovii. ’Méziriac, comment. sur les épîtres d’Ovide. La Haye, 1716, 2 vol. in«8°.

Minucii Felicis (Marc.) Octavius , cum præfatione D. Jo Aug. Ernesti. Lon-

gosse]. 1760 , in-8°. .Montaigne (Michel de), ses essais. Londres, 1754, 10 vol. in-m.
Montesquieu, ses œuvres. Amsterdam, 1758, 3 vol. in-lp.
Montfaucon (Dom Bernard de), l’antiquité expliquée. Paris, 1719, 15 vol.

in-fol.
Montucla, histoire des mathématiques. Paris , 1758, a vol. in 4°.
Mosheim, notæ in syst. intellect. Cudworthi. Lugd. Bat. 1773, a vol. in-A’.

Motte (La), ses fables. Paris, 1719, in-4°.
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Monceaux (des), ses voyages, 1 la suite de ceux de Cam. Le Bruyn. Rouen ,

1725, 5 vol. in-4°.

Mourguea, plan théologique du pythagorisme. Paris, 1712, a vol. in-8°.

Muni de Haro et Leandro carmen, gr. et lat. odit. Mat. nover. Lugd. Bat.
1737, in-3°.

Musicæ antique amorce, gr. et lat. edit. Meibomii. Amstelod. 165:, a vol.
1n-4".

N.

Nicandritheriaca, etc. gr. apud poctas hcroicos græcos, odit. lieur. Sté-
phani, 1566 , in-fol.

Nicomachi harmonices manuale, gr. et lat. apud antiq. musicæ anet. edit.
Meibomii. Amstelodami, 16h, a vol. in-4°. .

Nointel, marmora in museo acad. reg. inscriptionum.
-Ses dessins conservés ’a la bibliothèque du Roi , au cabinet des estampes.

Nonni dionysiaca , gr. et lat. cdit Scaligeri. Hannov. 1610, in-8°.
Norden , voyage d’Égypteet de Nubie. Copenhague, 1755, a vol. in-iol.

Novnm testamentum. Parisiis, 1649, a vol. iu-1a.

0.

Ocellus Lucanus et Timée de Locres, en grec et en français, par l’abbé

Batteux. Paris, 1768, a vol. in-8°. .
Olivier (Cl. Math), histoire de Philippe, roi de Macédoine, Paris, 1740,

a vol. in-1a. ,Onosandri strategicus, sive de imperatoris institutione , cum notis Jo. i Cho-
kier, gr. et lat. Roman, 1610, in-lf’.

Oppianus, de venatione et piscatu , gr. et lat. edit. Jo. Gott. Schneider. Ar-
gentorati, 1776, in-8°.

Opuscula mythologica, gr. et lat. cum notis variorum. Amstelodami, 1688,
in-8°.

Ontores græci, gr. édente H. Stephano, 1575, in-fol.
Origenis opera omnia, gr. etlat. stud. Dom. Car. de La Rue. Parisiis, 1732,

[7 vol. in-fol.
Orosii (P.) historiæ, odit. Havercampi. Lugd. Bat. 1767, in-4°.
0rville(1ac. Phil. d’), Sicula. Amstolodamî, 1764, in-iol.

Ovidii Nasonis (Pub.) opera, odit. Pet. Burmanni, 17:17, 4 vol.in-4".
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Paciaudi de athletarum saltatione commentarius. Rome: , 1756. in-4°.
-Monumenta peloponesia. Roman, 1761, a vol. in-43.
Palæphatus, de incredibilibus, gr. et lat. in opusculis mythologieis, cum

notis varier. Amstelod. 1 688, in-8°.

Palladius de re rusticâ, apud rei rusticæ scriptores, edit. Gesneri. Lipsiæ ,
1 735, a vol. in-.,°.

Palmerii exercitationes in auctores græcos. Traj. ad Rhen. 1694, in-4".

-Græcia antiqua. Lugd. Bat. 1678, in-4°. .
Parker (Samuel) disputationes de Deo et providentiâ divinû. Londini, 1678,

1n-4°.

Parthenii erotica , gr. et lat. apud histnr. poet. script. Parisiis, 1675, in-8°.
Pastoral, dissertation sur les lois des Rhodiens. Paris , 1784, in-8°.
Patricii (Franc.) discussiones peripateticæ. Basileæ, 1581 , a vol. in-fol.
Pausaniæ Graecia: descriptio, gr. et lat. edit. Kuhnii. Lipsiæ, 1696, in-i’ol.

Paw (de), recherches philosoph. sur les Égyptiens. Berlin, 1773, a vol.
ils-12.

Perrault, traduction de Vitruve. Paris, 1684, in-fol.
Petavius, de doctrinâ temporum. Amuerpiœ, 1703, 3 vol. in-fol.
Petiti (Samuelis) leges atticaz. Parisiis, 1735, in-fol.
---Miscellanea, in quibus varia veterum script. loca emendantur et illustrant

tur. Parisiis, 1630, in-4°.

Petronii Arbitri (Titi) satyricon , cum notis variorum. Amstelodami , 1669,
in-8°.

Philonil Judæi opera, gr. et lat. edit. Dav. Hoeschelii. Lutet. Parisior. 1640,
incfol.

Philostratorum opera omnia, gr. et lat. edit. G. Oleariî, Llpsiæ , 1709,
in-fol.

Phlegon Trallianus , de rebus mirabilibus, gr. et lat. in thes. antiquit. græ-
carum, tom. 8, p. 11690.

Phocylidis poemata admonitoria, gr. et lat. apud poetas minores græcos ,
edit. Rad. Wintertoni. Cantabrig. 1684, in-8°.

Photii bibliotheca. gr. et lat. cum notis D. Hocschelil. Rolhomagi’, 1653,
in-fol.

Phrynichi eclogæ nominum et verborum atticorum , odit. Jo. Corn. de Par.
Traj. ad Rhen. 1739 , in-4".
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Phurnutus, de naturâ deorum, gr. et lat. in opusculis mythologicis. Ama-

telod. 1688 , in-8°.

Pietro della Valle. (Voyez Valle.)
Piles ( de ), cours de peinture par principes. Paris , 1708 , in-12.
Pindari opera , græcè , cum latinâ versione novâ et comment. Erasmi

Schmidii ; accuseront fragmenta aliquot , etc. Vitebergæ , 1616 ,
in-4°.

- Opéra , gr. et lat. cum scholiis græc. et notis , enrâ R. West et Bob.
Welsted g un’a cum versione lyrico carmine Nie. Sudorii. Oxonii, 1697 ,

in-fol. »Pitture antiche diErcolano. Napoli , 1757 , 9 vol. in-fol.
Platonis opera omnia, gr. et lat. edit. Serrani. 1578 , 3 vol. in-fol.
Plauti comœdiæ , cum notis Lambini. Parisiis , 1576, in-fol.
Plinii historia naturalis, cum notis Harduini. Parisiis , 1723, 3 volumes

in-fol.
- Epistolæ , ex recensione P. Dan. Longonii. Amstelodami , 173’ ,

in-4".
Plutarehi opéra omnia , gy. et lat. edit. Rualdi. Parisiis , 1624 , a vol.

in-fol.
Pococke’s description of the East , etc. London; 1743 , 3 vol. in-fol.
Poleni ( marchese Giovanni V oyez Saggi di dissertaz. academiche di Cor-

tona. In Roma , 1742 . 6 vol. in-4°.
Pollucis (Julii) Onomasticon ç gr. et lat. edit. Hemsterhuis. Amstelodami ,

1706 , 2 vol. in-fol.
Polyaeni strategemata, gr. et lat. cum nolis variorum. Lugd. Bat. 1691 ,

in-8°.

Polybe, traduit en français par dom Vine. Thuillier , avec les notes de Fo-
lard. Paris , 17:17 , 6 vol. in-4°.

Polybii historia: , gr. et lat. ex recens. Is. Casauboni. Parisiis , 1609 vel
1619 , in-fol.

-Diodori Sic. etc. excerpta , gr. et lat. edente H. Valesio. Parisiis, 1634,
in-4°.

Pompeius Festus , de verborum significatione. Amstelod. 1700 , in-4°.
Pompignan ( Le Franc de ), traduction d’Eschylc. Paris, 1770 , in-8°.

Pomponius Mela, de situ arbis, cum notis variorum. Lugd. Bat. 1722 ,
in-8°.

Porcacchi(Thou1aso), l’isole più famose dei monde. In Padova , 1620 ,
in-fol.

Porphyrius , de abstinentiâ , gr. et lat. cum notis Jac. Rhoer; odit. Jac.
Reiske. Traj. ad Rhen. 1767, in-4°.
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--De vitl Pithagorœ. Voyez Jamblichus, de vitâ Pythag. Amstelodami ,

1707 , in-4°. .Potteri archeologia græca. Lugd. Bat. 1702 , in-fol.
Proclus in Timæum, græcè. Basileæ , 1534 , in-fol.

-In rempublicam Platonis. Ibidem.
Procopiihistoriæ, gr. et.lat. Parisiis, 1662 , a vol. inJol.
Prodromus ( Voyez. Theodorus Prodromus.)
Propertii (Aurel) elegiarum libri 1v , ex castigatione Jani Broukhusii. Ams-

telodami , 1727 , in-4°.

Ptolomæi (Claudii ) magna: constructionis libri :111. Basileæ , 1538 ,
in-fol.

Pythagoræ aurea carmina , gr. etlat. apud poetas minores græcos, edit.Rad. y
Wintertoni. Cantabrigiæ , 1684 , in-8°.

Q.

Quinti Cnrtii hist. cum nous H. Snakenburgii. Delphis , 1724 , 2 v5].
in-4°.

Quintiliani institutioncs oratorio; , edit. Cl. Capperonerii. Parisiis , 1725 ,
in-i’ol.

R.

Reimmanus (Joan Frid. ), historia universalis atheismi. Hildes , 1725 ,

111w. ’Reineccii (Reineiri ) historia Julia. Helmestadii , 1594 , 3 vol. in-i’ol.

Rhétores graeci. Venetiis , apud Aldum , 1508 , 2 vol. in-fol.
Riccîoli Almagestum. Bonniæ, 1651 , 2 vol. in-fol.

Roi( le), ruines de la Grèce. Paris , 1758 et 1770 , in-fol.
Rousseau (J .-J. ), dictionnaire de musique. Paris , 1768, in-.,,°.
Boursier ( l’abbé ) , mémoire sur la musique des anciens. Paris , 1770 ,

inc4°.

Rusticæ (rei) scriptores, curante Mat. Gesnero. Lipsiæ , 1735, 2 v0 .
1n-4°.

S.

Sainte-Croix; ( V oyez Croix. )
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Salmatii Plinianæ exercitationes in Solinum. Parisiis, 1629 , 2 vol. ion-fol.
- Ad. Diod. aras. in museo philologico The Crenii. Lugd. Bat. 1700 ,

in-12.
Sapphus poetriae lesbiæ fragmenta , gr. et lat. edente Jo. Ch. V0160. Ham-

burgi , 1733 , in.4°.

Scaliger , emendatione temporum. Genevæ , 1629 , in-fol.

Sclieiferus (Joan. ) , de militiâ navali veterum libri 1v ; accessit dissertatio
de varietate navium. Upsaliæ , 1654 , in-4°.

Scl1ell10rnii (Je. Georg. ) amœnitates littérariæ. Francofurti, 1730 , 12vol.
in-8°.

Scylacis Periplus, gr. et lat. apud geographos minores. Oxonii, 1698, 4 vol.
in-8°.

Scymni Chii orbis descriptio , gr. et lat. apud geogr. miner. Oxonii , 1698,
4 vol. in-8°.

Seidcnus , de diis syris , edit. M. And. Beyeri. Amstel. 1680 , in-12.

Senecæ philosophi ( Luc. Ann. ) opéra, cum nolis variorum. Amstelodami ,
1672 , 3 vol. in-8°.

Senecæ tragici tragœdiæ , cum notis variorum. Amstel. 1692 , in-8°.

Sextus Empiricus. ( Voyez Empiricus. )

Sicard, mémoires des missions du Levant. Paris , 1715 , 9 vol. in-12.

y Sigonius , de republicâ Atheniensium, in thes. antiquit. græcar, tom. 5.

Simplicii comment. in 1v Aristotelis libros de cœlo , gr., Venetiis , in ædih.
Aldi , 1526 , in-fol.

-- Comment. in Epictetum , gr. et lat. Lugd. Bat. 1640 , in-4°.
Socratis Anthistenis et aliorum epistola: , gr. et lat. odit. L. Allatii.Pa1-isiis,

1637 , in-4°.

Solinus ( Caïus Jul. ) Polyhistor , cum nolis Salmasii. Parisiis, 1629, 2 vol.
in-fol.

Sopatris rhetoris quæstiones , apud rhetores græcos. Venetiis, apud Aldlun ,
1508, 2 vol. in-fol.

Sophoclis tragœdiæ , gr. et lat. edit. Th. Johnson. Londini , 1746 , 3 vol.
in-8°.

Sorani vita Hippocratis , in operibus Hippocratis , edit. Vander Linden ,
tom. 2 , Lugd. Bat. 1665 , 2 vol. in-8".

Sozomoni ( Hermiæ ) scholastici historia ecelesiastica , edit. Henr. Valuii ,
gr. et lat. Parisiis , 1686 , in-fol.

Spanheim , de præsentiâ et usa numismatum antiquor. Londini , 1706 ,
2 vol. in-fol.



                                                                     

111111111 11115 sunnas. 401
Spon , voyage de Grèce. La Haye , 1724, 2 vol. in-12.
Statii opera , cum notis variorum. Lugd. Bat. 1671 , in-8°.
Stephanus, de.urbibus , gr. et lat. edit. Th. de Pinedo. Amstelodami, 1678,

insfol.
Stobæi sentemiæ et eciogæ , gr. et lat. Aureliæ Allobrog. 1609 , in-fol.
Stosch , pierres antiques gravées. Amsterdam , 1724 , in-fol.

. Strabonis geogr. gr. et lat. edit. Casauhoni. Parisiis , 1620 , in-fol.
Stuart , the antiquities oi Athens. London , 1761 , in-fol.
Suetonii Tranquilli (Caii ) opéra, edit. Sam. Pitisci. Leovarda: , 1714,

2 vol. in-4°. ’Suidæ lexicon , gr. et lat. ex recensione Lud. Kusteri. Cantabrigia: , 1705 ,
3 vol. 1.1101)

Syncelli chronographia , gr. et lat. édit. Goar. Parisiis , 1652 , in-fol.
Synesii Cyrenæi episcopi opera , gr. et lat. Parisiis , 1612 , in-fol.

T.

Taciti (C. Corn.) historias, édit. Gabr. Brotîer. Parisiis , 1771 , 4vol.
in-4°.

Tartini , tratlato di musica. Il Padova , 1754 , in-40.
Tatiani oratorio ad Græeos , gr. et lat. edit. Wilh. Wonh. Oxoniæ , 1700,

in-8°.

Tayloiy notæ in marmor sandvicense. Cantabrig. 174°., in-40.
Terentii (Pub.) comœdiæ , cum notis Westerhovii. Hagæ-Comitis, 1726 ,

2 vol. in-40.
Themistii orationes , gr. et lat. cum nolis Dyonis. Patavii , édit. J. Harduini.

Parisiis , 1684 , in-iol.
Thcocriti Moschi, Bionis et Simmii quæ extant. gr. et lat. stud. et operâ

Dan. Heinsii. 1604 , in-40.
Theodori Prodromi de Rhodantes et Disiclis amoribus libri 1x, gr. et lat.

interprete Gaulmino. Parisiis , 1625 , in-80.
Theognidis et Phocylidis sententiæ , gr. et iat. Ultraj. 1651, in-18.
Theonis Smyrnæi , eorum quæ in mathematicis ad Platonis lectionem utilia

sont , expositio, gr. et lat. cum notis Is. Bulialdi. Lat. Parisior. 1644 ,

in-4°. ’Theonis Smyrnæi scholia ad Ariti phænomena et prognostica, gr. Parisiîs ,
1 559 , in-40.

Theonis sophistæ exercitationes, gr.’et lat. ex recens. Joach. Camerarii. Ba-
sileæ, 1541 ,sinv8°.

roue v. 26
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Theophiii episc. Antiocheni libri 111 ad Autolycum, gr. et iat. edit. J. Ch.

VVoliii. Hamburgi , 1724, in-8°.
Theophrasti Eresii characteres , gr. et lat. cum nous variorum et Duporti.

Cantabrigiæ , 1712 , in-80.
Theophrasti opera omnia, in quibus, de causis plantarum, de iapidibus, etc.

gr. et lat. edit. Dan. Heinsii. Lugd. Bat. 1613 , in-foi.
- Historia plantarum, gr. et iat. édit. Jo. Bodaei a Stapei. Amsteiod.

1644 , in-fol. l
Tilomassin (leP. L. ), méthode d’étudier et d’enseigner la philosophie.

Paris , 1685 , in-80.
.- Méthode d’étudier et d’enseigner les lettres humaines. Paris , 1631 ,

3 vol. in-8°.

Thtleydidis opera, gr. et iat. edit. Dukeri. Amstelod. 1731 , in-foi.
Tournefort (Jo. Pitton ) , voyage au Levant. Paris , 1717 , 2 vol. in-4°.
Turgebii ( Adriani) adversaria. Aureliopoii, 1604 , in-4°.

V.

Vaicrius Maximus, edit. Torenii. Leidœ , 1756 , in-4°.
Vaiesii (iIenri.) excerpta ex Poiybio, Diodoro Sic., etc., gr. et iat. Parisiis ,

1634, in-4°.

Vaiesius in Maussac. ( Voyez Harpocrationis lexicon.)
Voile ( Pietro délia), viaggi in Turchia , Persia, etc. In Roma , 1658,

3 vol. in-4°.

Van Dale. ( Voyez Dole. )
Varro ( M. Terentius ) , de rusticâ, apud rei rustica: scriptores. Lipsiæ ,

1735, 2 vol in-4°.

Varronis opera quæ supersunt. Parisiis, 1581 , in-8°.
Ubbo Emmius. ( Voyez Emmius. )
Velleius Patercuius , cum notis variorum. Roterodami , 1756 , in-80.
Virgilii Maronis ( Pubi.) opera , cum notis P. Masvicii. Leovardiæ , 1717 ,

2 vol. in-4°.

Vitruvius de architecturâ, édit. Jo. de Laet. Amstelodami , 1643 ,
in-fol.

Vopiscus (Flavius ) apud scriptorcs his. Augustæ , cum notis Cl. Salmasii.
Parisiis , 1620 , in-i’oi.

Vossii (Gerard. Joan.) de historiois graecis libri quatuor. Lugd. Bat. 1650,
in-4.
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-- De artis poeticæ naturâ et constitutione liber. Amsteiod. 1947 , in-40.
- Poeticarum institutionumlibri tres. Amstelod. 1647 , in-40.

W.

Waicltenaér, diatribe in Euripidis deperditorum dramatum reiiquias. Lugd.
Bat. 1767 , in-4°.

Warburton ; dissertations sur l’union de la religion , etc. Londres , 1742 ,
2 vol. in-12’.

Wheier, a journey into Greece. London , 1682 , in-foi.
- Voyage de Dalmatie , de Grèce et du Levant. Amsterd. 1689 , 2 vol.

1n-12.

Winckeimann , description des pierres gravées de Stosch. Florence ,
1760 , in-4°.

- Histoire de l’art chez les anciens. Leipsick, 1781, 4 vol. in-4°.

- Recueil de ses lettres. Paris , 1781 , 2 vol. in-8°.
- Monumenti antichi inediti.Roma , 1767 , 2 vol. in-fol.
Wood , an essay on thé original genius of Homer. London , 1775 , in-40.

X.

Xenophontis opéra, gr. et iat. edit. Joan. Leunciavii.Lut. Parisior. 1625 ,
in-foi.

Z.

Zenobii centuriæ proverbiorum. ( Voyez Adagio.)
Zozimi historias , gr. et lat. apud romane: hist. script. græc.min. stud. Frid,

Sylburgii. Francofurti , 1590 , in-foi.

FIN ne 11111111211 111:5 sunnas.
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PENSÉES CHOISIES.

ACTIONS.

Les mauvaises actions sont immortalisées pour en produire de bonnes , et

les bonnes pour en produire de meilleures. Il , 41.

Dans vos actions les plus secrètes , figurez-vous que vous avez tout le

monde pour témoin. Il, 255. l
N’espérez pas que des actions répréhensibles puissent rester dans l’oubli r

vous pourrez peut-être les cacher aux autres , mais jamais a vous-même. Ibid.

AMBITION.

L’ambition de l’esprit est aussi active et aussi dévorante que celle du

cœur. Il, 340.

L’ambition du repos exige autant d’activité que celle des conquêtes.

HI, 173.
AME.

Réglez les mouvement: de votre âme, et ne cherchez pas a connaître son

essence. II,
AMIS.

Quand je suis avec mon ami, je ne suis pas seul, et nous ne sommes pas
deux. V, 67.
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Vous ne chercherez pas vos amis dans un rang trop an-dessus ni trop aua

dessous du vôtre. V, 156.

Ceux qui sont les amis de tout le monde ne le agit de personne. V, 158.

Ce ne fut sans doute que dans une nation déjà corrompue qu’on osa pro-

noncer ces paroles : « Aimez vos amis comme si vous deviez les haïr un
jour. u V.- 159.

Il faut avoir de nos amis, pendant leur vie , l’idée que nous en aurions si

nous venions à les perdre. Ibùl.

Il faut se souvenir d’eux, non-seulement quand ils sont absens, mais en-
core quand ils sont présens. Ibid.

AMITIÉ.

Ses douceurs sont délicieuses , ses vicissitudes effroyables. If , 387 .
Les autres passions sont accompagnées de tourmens; l’amitié n’a que des

peines qui resserrent ses liens. V, 159.

AUTELS.

Faut-il donc écraser les hommes pour mériter des autels. I, i45.

AVENIR.

Le désir dc le connaître est une des plus anciennes maladies de l’esprit

humain, comme elle en est une des plus funestes. HI, 37.

BIENFAISANCE.

La bienfaisance s’annonce moins par une protection distinguée et des
libéralités éclatantes que par le sentiment qui nous intéresse aux malheureux.

V, 151.

BIENFAIT.

Le meilleur moyen de reconnaître un bienfait est de sien souvenir sans

cesse, et de le rappeler quelquefois a son auteur. Il , 207. .
Soulagez la vertu malheureuse : les bienfaits bien appliqués sont le trésor

de l’honnête homme. Il , 255.

BONHEUR.

Tous les genres de vie, toutes nos actions se proposent une fin par-
ticulière, ci toutes ces fins tendent a. un but général, qui est le bonheur.

Il, 257.
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Le bonheur n’est autre chose qu’une continuité d’actions conformes il la

vertu. H, 265. ’--Â Consiste dans la science du souverain bien, qui n’est autre chose
que Dieu. 266.

C’est par le plaisir et par la vertu que la nature nous invite au bon-

heur. 3m. ’ CŒUR.

C’est dans le cœur que tout l’homme réside; c’est 12. uniquement qu’il doit

trouver son repos et son bonheur. V, 160.

CORRUPTION .

La corruption des derniers citoyens est facilement réprimée, et ne s’étend

que dans l’obscurité : car la corruption ne remonte jamais d’une classe a

l’autre. I, 17g.

Quand elle ose s’emparer des lieux où réside le pouvoir , elle se précipite

de la avec plus de force que les lois elles-mêmes. Ibid.

CRIME.

Dans la carrière du crime, les premiers pas conduisent infailliblement aux
plus grands précipices. I , 158.

DÉSHONNEUR.

Parmi les nations policées, le deshonneur dépend quelquefois plus dc
certaines circonstances que de la nature des choses. II; i7.

DIEU, DIVINITÉ.

x

Les gens instruits l’adorent en secret. I; 155.
t

Ils s’égarent tous ceux qui veulent sonder l’essence de cet Etre infini, ou

rendre compte de ses opérations. Il, 341 .

Tout ce qui est bien dans l’univers dérive du Dieu suprême; tout ce qui
s’y trOuve de défectueux vient du vice inhérent a la matière. 1V, 38.

DOULEUR.

Le plaisir et la douleur sont comme deux sources abondantes que la nature
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fait couler sur les hommes, et dans lesquelles ils puisent au hasard le bon-
heur et le malheur. Il . 243.

ÉDUCATION

L’objet de l’éducation est de procurer au corps la force qu’il doit avoir; à

l’âme , la perfection dont elle est susceptible. Il , 233.

Un des principaux objets de l’éducation est de former le cœur d’un
enfant. 254.

ENNEMI .

Haïsscz vos ennemis comme si vous deviez les aimer un jour. V, 159.

ENVIE.

L’envie s’accroît par ses défaites. I, 366.

L’envie quis’attache aux noms illustres, meurt, a la vérité, mais laisse

après elle la calomnie, qui ne meurt jamais. 3go.

ENVIEUX.

Ne craignez point les envieux , ils trouveront leur supplice dans la dureté
de leur caractère; car l’envie est une rouille qui ronge le fer, V, 1&1.

ESPÉRANCE.

L’espérance n’est que le rêve d’un homme qui veille. V, 106.

ÉTAT.

Un état qui ne protége plus ses lois n’en est plus protégé. Il , la.

Dans les états corrompus, un homme qui se déshonore est partout blâmé

et partout accueilli. IIl, 210.
Lesmaux d’un état s’aigrissent, au lieu de se guérir, par des remèdes

trop violens. 390.

EXEMPLES .

Pour soutenir les mœurs, il faut des exemples, et ces exemples doivent
émaner de ceux qui sont a la tête du gouvernement. I, 119.

- Plus ils tombent de haut , plus ils font une impression profonde. [bit].
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FAUTES.

Quand les fautes sont rachetées par de l’argent, on accoutume les
hommes adonner une très-grande valeur a l’argent, une très-petite aux

fautes. IV, 197. ,FÉLICITÉ.

Au milieu du flux et reflux de joies et de douleurs qui roulent sur la tète
des mortels, qui peut se flatter de jouir d’une félicité constante? Il , 439.

GOUVERNEMENS. .

Le meilleur est celui où se trouve une sage distribution des peines et des
récompenses. I, 165.

Le meilleur gouvernement pour un peuple est celui qui s’assortit à son ca-
ractère, à ses intérêts,a u climat qu’il habite, a une foule de circonstances qui

lui sont particulières. 1V, 182.

GUERRES.

Les guerres commencent par l’ambition des princes , et finissent par le
malheur des peuples. I, 196.

La guerre modifie les mœurs d’un peuple, et les aigrit a proportion des

maux qu’il éprouve. 329. .

. HISTOIRE.
L’histoire est un théine ou la politique et la morale sont mises en action.

. 1V, 281.

Les souverains et les nations peuvent y puiser des leçons importantes.
lbid.

L’histoire n’est affaiblie que par ceux qui ne savent pas l’écrire, et n’est

méconnue que de ceux qui ne savent pas la lire. 1V, 282.

’ HISTORIEN. ’

Un historien ordinaire se contente d’exposer les faits; un historien philo--

sophe remontea leurs causes. 1V, 278.

Il faut que l’historien soit impassible comme la justice dontil doit soutenir
les droits, et sincère comme la vérité dont il prétend être l’organe. 282.
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-Ses fonctions sont si augustes , qu’elles devraient être exercées par des

hommes d’une probité reconnue, et sous les yeux d’un tribunal aussi sévère

que celui de l’Aréopage. 282.

HOMMES .

. o , .Le plus grand malheur des hommes , c’est que les plus sages d’entre eux

sont toujours ceux qui ont le moins de crédit. I, 257. z
Le plus redoutable est celui qui , dans les occasions critiques, se conduit

avec le plus de prudence et de lumières. 294.

Il ne faut pas juger des hommes par les places, mais des places par ceux
qui les remplissent. 366.

L’homme naît, vit et meurt dans un même instant; et dans cet instant si
fugitif, qu’elle complication de souffrances! Il , 521 . A

Il n’appartient qu’a l’homme de bien de louer les gens de bien. 438.

La plus grande des impostures est de prétendre gouverner et conduire les

hommes sans en avoir le talent. 1V, 298.

Le plus sage des hommes est celui qui croit l’être le moins. 319.

Il ne peut rien arriver de funeste a l’homme de bien , soit pendant sa vie,
soit après sa mort. 321 .

C’est dans le cœur que tout l’homme réside; c’est la uniquement qu’il doit

trouver son repos et son bonheur. V, 160. ’ ’

INJUSTICES .

On s’accoutume plus aisément il la violence qu’à l’injustice. I , 287.

Le sujet qui sollicite une injustice est moins coupable que le prince qui
l’accorde sans examen. IV, 7o.

Dans aucune circonstance il n’est permis de rendre injustice pour injus-

tice. 324. 1INNOCENT.

Il vaut mieux risquer d’absoudre un criminel que de condamner un inno-
cent à dans le premier cas, le jugement est une erreur; dans le second, c’est

. . iune impiété. IV, 196.

J OURS.
r

Il n’est permis à personne d’attenter ’a ses jours , parce que, placé sur la
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[erre comme dans un poste, nous ne devons la quitter que par la permission
des dieux. 1V, 325.

JUSTE.

Périsse , s’écriait Socrate, la mémoire de celui qui osa le premier établir

une distinction entre ce qui est juste et ce qui est utile l 1V, 298.

JUSTICE.

I
La justice doit s’exercer avec lenteur sur les fautes des particuliers, à l’in-

stant même sur celle des gens en place. I, 179.

LÉGISLATEUR.

Il faut que le législateur regarde la morale comme le ressort le pluslpuis-

sont et la partie la plus essentielle de sa politique. III , 238. i
Un législateur doit se proposer le bonheur de toute la société, et non d’une

seule des classes qui la composent. III, 375.

LIBERTÉ.

La vraie liberté ne consiste que dans une conscience pure, III, 64.

La liberté ne consiste pas à faire tout ce que l’on veut, mais à ne faire que

ce que veulent les lois. 1V, 186.

LICENCE .

La licence assurée de l’impunité est une bassesse qui rend méprisable et le

particulier qui en est coupable, et l’état qui la tolère. III , 207.

LOI .

La force est le partage de quelques-uns, et la loi le soutien de tous.
I , 171 .

L’autorité des lois n’est fondée que sur l’extrême vénération qu’elles inspi-

rent. III , 245.
Plus les lois sont excellentes , plus il est dangereux d’en secouer le joug.

Il vaudrait mieux en avoir de mauvaises et les observer , que d’en avoir de
bonnes et les enfreindre. W, 197.

- Rien n’est si dangereux que (l’y faire de fréquens chnngemens. Ibid.
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Les lois, impuissantes par elles-mêmes, empruntent leur force unique-

ment des mœurs, qui sont autant au-dessus d’elles que la vertu est au-dessus

de la probité. IV, 198. a
LOUANGES .

Les louanges sont le prix des belles actions : h leur douce rosée , les ver-
tus croissent , comme les plantes ’a la rosée du ciel. Il, 438.

MAUX . ’
- Il en est, comme la disgrâce, la maladie, la pauvreté , qui, malgré la

terreur qu’ils inspirent , procurent quelquefois plus d’avantages que le crédit,

les richesses et la santé. 1V, 292.

minceurs.
On est plus heureux dans la médiocrité que dans les autres états. II, [139.

MŒURS .

A mesure que les mœurs se sont corrompues , on a multiplié les lois pour
prévenir les crimes , et les autels pour les expier. Il, 5o.

Il faut des mœurs irréprochables à des hommes destinés à gouverner les

autres. Il, 61.
C’est par les mœurs qu’on préfère ce qui est honnête ’a ce qui n’est que

juste , et ce qui est juste à ce qui n’est qu’utile. 1V, 198.

- Elles arrêtent le citoyen par la crainte de l’opinion , tandis que les lois
ne l’eiTrnient que par la crainte des peines. IV, 198.

NATION.

La crainte de l’opinion publique , chez toutes les nations , supplée souvent

aux vertus. I , 277.

Toute nation qui prétend dicter des lois a une nation rivale lui propose des

fers. 297.

Rien n’est si honorable que d’exciter la reconnaissance d’une nation
éclairée. I, 420.

Une nation pardonne plus facilement la violence que le mépris , et se croit
avilie quand on avilit ce qu’elle respecte. Il , 1.4.
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Quand on veut former le caractère d’une nation, il faut commencer par les

principaux citoyens. III , 211.

NATURE.

La nature ne nous donne et ne nous refuse aucune vertu g elle ne nous ae-
corde que des facultés dont elle nous abandonne l’usage. Il , 262 .

- En mettant dans nos cœurs les germes de toutes les passions , elle y a
mis les principes de toutes les vertus. [bit].

Toute la nature est en mouvement 5 il y a donc un premier moteur.
V, 169.

ORATEUR.

Il faut que l’orateur monte a la tribune avec la sécurité et l’autorité d’une

vie irréprochable. Il , 71 .

PATRIE .

Tout homme qui ne peut ni défendre la patrie par sa valeur, ni l’édifier par

ses exemples , est indigne de l’éclairer par ses lumières. Il , 71 .

L’amour de la patrie doit introduire l’esprit d’union parmi les citoyens; le

désir de lui plaire, l’esprit d’émulation. III, 204.

L’amour de la patrie est capable d’opérer des actions qui semblent être au-

dessus des forces humaines. IV, 281 .

PEUPLE.

Les désastres des peuples se conservent pour toujours dans leurs traditions.

I,- Est rampant quand il obéit, terrible quand il commande. Il , 722

Les peuples sont toujours la victime de la division des chefs. I, 149.

Rien n’est si facile que d’imaginer des systèmes pour procurer le bonheur

d’un peuple , comme rien n’est si difficile que de les exécuter. III , 390.

PHILOSOPHE.

La science du philosophe consiste a discerner le point où commencent les

mystères; sa sagesse, a les respecter. II, 341.
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PITIË.

Un cœur fermé la la pitié ne doit pas disposer de la vie des citoyens.

Il , 95. IPLAISIR.

Le plaisir et la douleur sont comme deux sources abondantes que la na-
ture fait couler sur les hommes , et dans lesquelles ils puisent au hasard le

bonheur et le malheur. Il , 243. ’
Les plaisirs ne font que passer, les vertus sont éternelles. Il! , 64.

PRUDENCE.

Jointe au courage triomphe tôt ou tard des plus grands obstacles.I , 149.

ROIS (souvenues, rumens.)

Rien n’est si faible qu’un souverain avili aux yeux de ses sujets. I , 124.

Un souverain est encore plus redoutable par ses qualités personnelles que
par sa puissance. 199.

Rien n’est si lâche et si malheureux qu’un prince injuste. 425.

Les rois, persuadés sans doute que leur faveur seule fait notre mérite ,
cessent de considérer ceux qu’ils cessent d’aimer. Il. 410:

Il est des injures dont un roi ne doit se venger que par la clémence.
HI, 65.

Les rois se croient d’une autre espèce que nous. IV, 157.

La royauté se détruit , lorsque le souverain se rend odieux par son despo-
tisme , ou méprisable par ses vices. 163.

Le prince doit désirer la gloire de son règne , et ne l’acquérir que par des

voies honorables. 179.

Un roi doit se souvenir de trois choses: qu’il gouverne des hommes ,
qu’il doit les gouverner suivant les lois , qu’il ne les gouvernera pas tous

jours. 362. ’SAGE.

La gloire du sage consiste ’a être vertueux sans affecter de le paraître; et
sa volupté, ’a l’être tpus les jours de plus en plus. 1V , 298.

Le plus sage des hommes est celui qui croit l’être le moins. 319.
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SAGESSE.

La sagesse est le plus grand des biens, comme l’ignoraneeest le plus grand

des maux. 1V. 293.

La sagesse est une raison éclairée qui fixe l’instabilité de nos jugemens, et

détermine notre volonté par la seule force de l’évidence.Ibidc

La sagesse n’est aimable et solide que par l’heureux mélange des délasse-

mens qu’elle se permet , et des devoirs qu’elle s’impose. V , 160.

SIÈCLE.

Chaque siècle porte en quelque manière dans son sein le siècle qui va
suivre. I, 331.

Le siècle véritablement barbare n’est pas celui où il y a le plus d’impé-

tuosité dans les désirs , mais celui où l’on trouve le plus de fausseté dans les

sentimens. I, 134.

SUCCÈS.

Les grands succès sont aussi dangereux pour les vainqueurs que pour les
vaincus. I , 326.

surÉmonrrÉ.

Le mérite et les talens peuvent seuls donner une supériorité réelle.

Il, 242.
VÉRITÉ.

La vérité , pour être admise parmi les hommes , ne doit pas se présenter

visage découvert , mais se glisser furtivement à la suite de l’erreur.
’a

I , 333.

VERTU.

La vertu se persuade mieux par le sentiment que par les préceptes.
I Il, 245.

Les vertus morales naissent du sein des passions , ou plutôt ne sont que
les passions renfermées dans de justes limites. 260.

Il n’est point de vertu sans sacrifices. 405.

Les plaisirs ne font que passer , les vertus sont éternelles. lII , 64.
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La vertu est heureuse dans la persécution et même dans l’oubli. 371 .

Toute vertu est une science qui s’nugmente par l’exercice et la méditation.
Iv, 293.

VERTUEUX.

Il est en notre pouvoir d’être vertueux , puisque nous avons tous l’aptitude

à le devenir. Il , 263. ’

VICE.

L’indulgence pour le vice est une conspiration contre la vertu. I , 328.

Tout vice est une erreur qui , par sa nature , doit produire tous les au-
tres vices. IV, 294.

VIE.

La vie , disait Pindare, n’est que le rêve d’une ombre. Il , 320.

La vie , disait Socrate , ne doit être que la méditation de la mort. 3’11 .

Notre vie, disait un disciple de Platon , est tout à la fois une comédie et

une tragédie. 322. t t
Dès l’instant que nous la recevons , nous sommes condamnés à rouler

dans un cercle de biens et de maux , de plaisirs et de douleurs. V , 135.

Il est dans la vie des momens d’attendrissement qui rachètent des années

de peines, 151 .

VIVRE.

Plus on vit pour les autres , et plus on vit pour soi. V ,

m DE LA une pas PENSÉES.



                                                                     

NOTES. ,

NOTE l", anar. LXXllI.

’ Sur les Rhodiens. ( Page 6.)

Le caractère que je donne aux Bhodiens est fondé sur quantité

de passages des anciens auteurs , en particulier sur les témoignages
d’estime qu’ils reçurent d’Alexandre I; sur ce fameux siège qu’ils "

soutinrent tant de courage contre Démétrius Poliorcète , trente-
huit ans après le voyage d’Anacharsis dans leur ile ’; sur les puis-

sans secours qu’ils fournirent aux Romains, et sur les marques
de reconnaissance qu’ils en reçurent 3.

NOTE Il, CIIAP. me.

Sur le labyrinthe de Crète. (Page 1 1.)

Je n’ai dit qu’un mot sur le fameux labyrinthe de Crète, et ce
mot , je dois le justifier.

Hérodote nous a laissé une description de celui qu’il avait vu en
Égypte auprès du lac Mœris. C’étaient douze grands palais contigus,

communiquant les uns aux autres , dans lesquels on comptait trois

4’ Diod. lib. 20, p. 809. - ’ Id..ibid. p. 810. Plut. in Demelr. t. 1, p.
898. - 3 Liv. lib. 3l ,Icap. i5; lib. 37 , cap. la. Au]. Gcll. lib. 7, cap. 3.

TOME v. ’27



                                                                     

l. I8 NOTES.mille chambres, dont quinze cents étaient sous terre *. Strabon ,
Diodore de Sicile , Pline , Mélo , 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 entreprenaient dele parcourir; mais
il est visible qu’en le parcourant sans guide , encourait risque de
s’égarer.

De quelle nature était le labyrinthe de Crète P Diodore de Sicile
rapporte comme une conjecture, et Pline comme un fait certain , que
Dédale avait construit ce labyrinthe sur le modèle de celui d’Égypte,

quoique sur de moindres proportions ’. Ils ajoutent que Minos en
avait ordonné l’exécution, qu’il y tenait le Minotaure renfermé,

et que de leur temps il ne subsistait plus, soit qu’il eût péri de
vétusté , soit qu’on l’eût démoli à dessein 4. Ainsi Diodore de Sicile

et Pline regardaient 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 tortueuses 5. Les premiers et
les seconds ont rapporté deux traditions différentes. Il reste à choisir

vla plus vraisemblable.
Si le labyrinthe de Crète avait été construit par Dédale sous Mi-

nos, pourquoi n’en serait-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 d’Égypte, après avoir dit que les mo-’

numens des Égyptiens sont fort supérieurs à ceux des Grecs; ni
dans les plus anciens géographes , ni dans aucun des écrivains des
beaux temps de la Grèce?

L’opinion de Diodore et de Pline suppose que , de leur temps, il
n’existait plus en Crète aucune trace du labyrinthe , et qu’on avait
même oublié l’époque de sa destruction. Cependant il est dit qu’il

fut visité par les disciples d’Apollonius de Tyane , contemporain de

ces deux auteurs °. Les Crétois croyaient donc alors posséder en-

core le labyrinthe. .Je demande qu’on fasse attention à ce passage de Strabon : a A

’ Herodot. lib. a ,cap. 148. - ’ S’trab. lib. 17 , p. 8H. Diod. lib. I, p.
55. Plin. lib. 36 , cap. i3 , t. a , ’p. 739. Pomp. Mela, lib. 71, cap. 9, p. 56.
Diod. lib. 1, p. 55 ; lib. à, p. 264m 277. Plin. lib. 36 , cap. x3 , t. a, p. 739.
- 3 Diod. ibid. p. 56. -4 Eustath. in odyss. lib. u, p. 1688 , lin. 5l.
Etymol. magn. in )dçup. -- 5Philost. vit. Apoll. lib. [h cap. 34, p. 174.



                                                                     

nous. [,19u Nauplie, près de l’ancienne Argos, dit ce judicieux écrivain, on

n voit encore de vastes cavernes où sont construits des labyrinthes
n qu’on croit être l’ouvrage de Cyclopes ’ ". n Ce qui signifie que

la main des hommes avait ouvert dans le roc des routes qui se croi-
saient et se repliaient sur elles-mêmes, comme on le pratique dans
les carrières. Telle est, si je ne me trompe , l’idée qu’il faut se faire

du labyrinthe de Crète.
Y avait-il plusieurs labyrinthes dans cette 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’ nous ont donné la description d’une’ ca-

verne située au pied du mont Ida, du côté du midi, à une légère
distance de Gortyne. Ce n’était qu’une carrière , suivant le pre-
mier; c’était l’ancien labyrinthe , suivant le second.

Le lieu ou je place le labyrinthe de Crète n’est ,’ suivant Tourne-

fort 5, qu’à une lieue de Gortyne; et, suivant Strabon 5, Iil est
éloigné de Cnosse de six à sept lieues. Tout ce qu’on en doit con-

clure, c’est que le territoire de cette dernière ville s’étendait jus-

qu’auprès de la première. ’
A quoi servaient ces cavernes auxquelles on donnait le nom de

labyrinthe P Je pense qu’elles furent d’abord ébauchées par la na-

ture; qu’en certains endroits on en tira des pierres pour en con-
struire des villes; que plus anciennement elles servirent de de-
meure ou d’asile aux habitans d’un canton exposé à des invasions

fréquentes. Dans le voyage d’Anacharsis en Phocide , j’ai parlé de

deux grandes cavernes du Parnasse , où se réfugièrent les peuples
voisins; dans l’une , lors du déluge de Deucalion; dans l’autre, à
l’arrivée de Xerxès a. J’ajoute ici que, suivant Diodore de Sicile,

les plus anciens Crétois habitaient les antres du mont Ida 7.. Ceux
qu’on interrogeait sur les lieux mêmes disaient que leur labyrinthe
ne fut, dans l’origine, qu’une prison a. On a pu quelquefois le

’ Strab. lib. 8, p. 369 et 373. - " J’en ai parlé dans le chapitre LIII de

cet ouvrage , t. 4, p. 302. - ’ Meurs. in Crct. lib. 1, cap. a. - 3 Belon .
observ. liv. 1, chap. 6. Tournoi. voysg. t. 1, p. 65.- ’5Id. ibid. -- 5 Strab.

lib. 10 , p. 476. - a Cllap. on de cet ouvrage. -- 7 Diod. lib. 5, p. 334. --
î Philoch. ap. Plut. in Thes. t. 1, p. (i, n.

27.



                                                                     

4 se nous.destiner à cet usage; mais il est difficile de croire que , pour s’as-
surer de quelques malheureux, on eut entrepris des travaux si im-
menses.

NOTE lII, CHAP. LXXIV.

Sur la grandeur de l’île de Samos. ( Page 33.)

Strabon, Agathémère , Pline et Isidore varient sur la circonfé-
rence de Samos. Suivant le premier, elle est de six cents stades ’,
qui font vingt-deux de nos lieues et mille sept cents toises , chaque
lieue de deux mille cinq cents toises; suivant le second ’, de six
cent trente stades , ou vingt-trois lieues et deux mille trente-cinq
toises; suivant Pline 3, de quatre-vingt-sept milles romains, c’est-
à-dire de vingt-six lieues et deux cent soixante-douze toises; enfin,
suivant Isidore 4, de cent mille romains , c’est-à-dire de huit cents

stades, ou trente lieues et six cents toises. On trouve souvent de
pareilles différences dans les mesures des anciens.

NOTE 1V , mu).

Sur l’anneau de Polycrate. ( Page

Suivant saint Clément d’Alexandrie , cet anneau représentait une

lyre 5. Ce fait est peu important; mais on peut remarquer avec
quelle attention les Romains conservaient les débris de l’antiquité.

Du temps de Pline, on montrait à Rome , dans le temple de la
Concorde, une sardoine-onyx que l’on disait être l’anneau de Po-
lycrate, et que l’on tenait renfermée dans un cornet d’or; c’était un

présent d’Auguste 6. Solin donne aussi le nom de sardoine à la

’ Strab. lib. i4, p. 637. - ’ Agalh. lib. l, cap. 5 , up. geogr. min. t. a ,
p. i7. - 3 Plin. lib. 5, cap. 8l, p. 286. - 4Isid. ap. Plin. ibid. - 5 Clem.
Alex. in pædag. lib. 3 , p. 289. Mariette, pierr. grav. t. 1, p. i3. - °Plin.

lib. 37, cap. 1, t. a, p. 764. .



                                                                     

nous. 42 Ipierre de Polycrate ’; mais il parait , par le témoignage de quel-
ques auteurs, et surtout d’Hérodote , que c’était une émeraude ’.

h

NOTE V, CHAP. LXXVI.

Sur une inscription relative-aux fêtes de Délos. ( Page 1 I8.)

En i739 , M. le comte de Sandwich apporta d’Athènes a Londres

un marbre sur lequel est gravée une longue inscription. Elle con-
tient l’état des sommes qui se trouvaient dues au temple de Délos,

soit par des particuliers, soit par des villes entières. On y spécifie
les sommes qui ont été acquittées et celles,qui ne l’ont pas été. On

y marque aussi les frais de la théorie ou députation des Athéniens;
savoir, par la couronne d’or qui fut présentée au dieu , la main-

d’œuvre comprise, mille cinq cents drachmes (mille trois cent
cinquante livres); pour les trépieds donnés aux vainqueurs, la
main --d’œuvre également comprise, mille drachmes ( neuf cents

livres); pour les archithéores, un talent (cinq mille quatre cents
livres) ; pour le capitaine de la galère qui avait transporté la théo-
rie , sept mille drachmes (six mille trois cents livres); pour l’achat
de cent neuf bœufs destinés aux sacrifices, huit mille quatre cent
quinze drachmes (sept mille cinq cent soixante-treize livres dix
sous), etc. , etc. Cette inscription , éclaircie par M. Taylor a et par
le père Corsini 4, est de l’an avant Jésus-Christ 373 ou 37:, et
n’est antérieure que d’environ trente-deux ans au voyage du jeune
Anacharsis à Délos.

NOTE V1, anar. Lxx1x.

Si les anciens philosophes grecs ont admis l’unité de Dieu. (Page 170.)

Les premiers apologistes du christianisme, et plusieurs auteurs
modernes, à leur exemple, ont soutenu que les anciens philoso-

’ Solin. cap. 33 , p.63-’ IIcrodot. lib. 3 , cap. 41. - 3 Marin. Sandvic.

(un commenl. et nolis Joan. Taylor.---i Corsin. disserl. in append. ad not.
(iræcor.



                                                                     

422 nous.plies n’avaient reconnu qu’un seul Dieu. D’autres modernes , au

contraire, prétendant que les passages favorables à cette opinion ne
doivent s’entendre que de la nature , de l’aine du monde, du so-

leil , placent presque tous ces philosophes au nombre des spino-
sistes et des athées ’. Enfin il a paru dans ces derniers temps des
critiques qui , après de longues veilles consacrées a l’étude de
l’ancienne philosophie , ont pris un juste milieu entre ces deux
sentimens. De ce nombre sont Brucker et Moshem , dont les lu-
mières m’ont été très-utiles.

Plusieurs causes contribuent à obscurcir cette question impor-
tante. Je vais en indiquer quelques-unes; mais je dois avertir au-
paravant qu’il s’agit ici principalement des philosophes qui précé-

dèrent Aristote et Platon , parce que ce sont les seuls dont je parle
dans mon ouvrage.

1° La plupart d’entre eux voulaient expliquer la formation et la
conservation de l’univers par les seules qualités de la matière.
Cette méthode était si générale, qu’Anaxagore fut blâmé ou de ne

l’avoir pas toujours suivie, ou de ne l’avoir pas toujours aban-
donnée. Comme, dans l’explication des faits particuliers, il avait
recours tantôt à des causes naturelles, tantôt à cette intelligence
qui, suivant lui, avait débrouillé le chaos, Aristote lui reprochait
de faire au besoin descendre un Dieu dans la machine ’, et Platon
de ne pas nous montrer dans chaque phénomène les voies de la
sagesse divine a. Cela supposé, on ne peut conclure du silence des
premiers physiciens qu’ils n’aient pas admis un Dieu ’, et de quel-

ques-unes de leurs expressions, qu’ils aient voulu donner à la ma-
tière toutes les perfections de la Divinité.

2° De tous les ouvrages philosophiques qui existaient du temps
d’Aristote , il ne nous reste en entier qu’une partie des siens , une

partie de ceux de Platon , un petit traité du pythagoricien Timée
de Locres, sur l’ame du monde, un traité de l’univers par Ocellus

de Lucanie, autre diseiple de Pythagore. Ocellus, dans ce petit
traité 3 cherchant moins à développer la formation du monde qu’à

’ Moshem. in Cudw. cap. 4, S 26, t. l, p. 681. - ’Aristot. nietaph. lib.

i, cap. 4 , t. a, p. --’ Plat. in Pliœdon. , l. 1, p. 98. - t Bruck. t. l.
Pi 469 et 1174-
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prouvez; son éternité, n’a pas occasion de faire agir la Divinité.

Mais dans un de ses ouvrages, dont Stobée nous a transmis un
fragment , il disait 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 Time’e, Platon et Aristote
ont établi formellement l’unité d’un Dieu; et ce n’est pas en pas-

sant, c’est dans des ouvrages suivis, et dans l’expression de leurs
systèmes fondés sur ce dogme.

3° Les premiers philosophes posaient pour principe que rien ne
se fait de rien ’. De la ils conclurent ou que le monde avait tou-
jours été tel qu’il est, ou que du moins la matière est éternelle ’.

D’autre part il existait une ancienne tradition suivant laquelle toutes
choses avaient été mises en ordre par l’Èt-re suprême t. Plusieurs

philosophes , ne voulant abandonner ni le principe ni la tradition,
cherchèrent à les concilier. Les uns, comme Aristote , dirent que
cet être avait formé le monde de toute éternité 5 -, les autres, comme
Platon, qu’il ne l’avait formé que dans le temps, et d’après une

matière préexistante , informe,de’nuée des perfections qui ne con--
viennent qu’à l’Ètre suprême 6. L’un et l’autre étaient si éloignés

de penser que leur opinion pût porter atteinte à la croyance de la
. Divinité , qu’Aristote n’a pas hésité à reconnaître Dieu comme

première cause du mouvement 7, et Platon , comme l’unique or-
donnateur de l’univers a. Or, de ce que les plus anciens philosophes
n’6nt pas connu la création proprement dite , plusieurs savaus criti-
ques prétendent qu’on ne les doit pas ranger dans la classe des athéesq.

’ Slob. eclog. phys. lib. i, cap. 16, p. 32. -- ’ Aristot. nat. auscult. lib.

l, cap. 5 , t. i, p. 3:6; id. de genet. et corrupt. lib. 1 , cap. 3, t. i , p.
499 , A; id. de Xenoph. cap. 1, t. I, p. 114L Democr. op. Diog. Laon. lib.
9 , , etc. , etc. -- 3 Moshem. in Cudw. cap. i, S 3l , t. i, p. 64. -
i De mund. ap. Aristot. cap. 6 , t. i, p. 610.- 5 Aristot. de cœlo , lib. a ,
cap. i , t. i, p. 45a, id. metaph. lib. i4, cap. 7, t. a , p. 1001. -- 6Plat.
in Tim. t. 3 , p. 3l, etc. Cicer. de nat. deor. lib. i , cap. 8 , t. a , p. 403.--
7 Aristot. métapb. lib. 14 , cap. 7, t. a , p. 1000 , etc. - a Plat. in Tim.
Moshem. de creat. ex nihilo , in Cudw. t. a , p. 310 , ctc.-9 Cudw. , cap.
1j, 7, t. l , p 276. Beausobre , hist. du nianicli. liv. 5, chap. 5 , t. a, p.
239. Bruck. hist. philos. t. i , p. 508. Zininierm. de alheism. Plat. in amant.
litler. t. 12 , p. 387.

t



                                                                     

4 24 nous.4° Outre la disette de monumcns dont j’ai parlé plus’haut , nous

avons encore à nous plaindre de l’espèce de servitude ou se trou-
vaient réduits les anciens philosophes. Le peuple se moquait de.
ses dieux , mais ne voulait pas en changer. Anaxagore avait dît que
le soleil n’était qu’une pierre ou qu’une lame de métal enflammée ’.

Il fallait le condamner comme physicien, on l’accusa d’impiété. De

pareils exemples avaient depuis long-temps accoutumé les philoso- V
phes à user de ménagemens. De la cette doctrine secrète qu’il n’é-

tait pas permis de révéler aux profanes. Il est très-difficile, dit
Platon ’ , de se faire une juste idée de l’auteur de cet univers; et si

on parvenait à la concevoir, il faudrait bien se garder de la pu-’
blier.

5° Cette remarque est surtout applicable à deux opinions géné-
ralement introduites parmi les peuples de l’antiquité. L’une ad-

mettait au-dessus de nous des génies destinés à régler la marche
de l’univers. Si cette idée n’a pas tiré. son origine d’une tradition

ancienne et respectable,elle a dû naître dans les pays où le souve-
rain confiait le soin de son royaume à la vigilance de ses ministres.
Il paraît en effet que les Grecs la reçurent des peuples qui vivaient
sous un gouvernement monarchique a; et de plus , l’auteur d’un
ouvrage attribué faussement à Aristote, mais néanmoins très-an-
cien, observe que , puisqu’il n’est pas de la dignité du roi de Perse

de s’occuper des minces détailsde l’administration, ce travail con-

vient encore moins à l’Ètre suprême t. "
La seconde opinion avait pour objet cette continuité d’actions

et de réactions qu’on voit dans toute la nature. On supposa des
âmes particulières dans la pierre d’aimant 5, et dans les corps ou
l’on croyait distinguer un principe de mouvement et des étincelles
de vie. On supposa une âme universelle, répandue dans toutes les
parties de ce grand tout. Cette idée n’était pas contraire à la saine

doctrine. Car rien n’empêche de dire que Dieu a renfermé dans la

’ Plut. de superst. t. a , p. 1 69 , F. Sotion ap. Ding. Laert. lib. a , S 12
Euscb. præp. cvang. lib. 14 , 514 , p. 750. - I Plat. in Tim. t. 3, p. 28.
- 3 Plut. de orac. dei. t. a, p. 415. -’ De.mund. ap. Aristot. cap. 6,
t. l, p. (in. - 5 Thalcs, ap. Aristot. de anim. lib. l, cap. 2 , t. I, p.
620, n.



                                                                     

nous. 425matière un agent invisible, un principe vital qui en dirige les opé-
rations ’. Hais , 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 la les accusations intentées contre plusieurs philoso-
phes , et en particulier contre Platon et contre Pythagore.

Comme le premier, ainsi que je l’ai déjà dit , emploie le nom de
Dieu tantôtiau singulier, tantôt au pluriel ’, on lui a reproché de
s’être contredit 5. La réponse était 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 gé-
nies, 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 mécon-

naître , et Platon pouvait prêter les mêmes vues, et demander les
mêmes grâces au souverain et à ses ministres. Si quelquefois il
donne le nom de Dieu au monde , au ciel , aux astres , à la
terre, etc., il est visible qu’il entendÏseulement les génies et les
ames que Dieu a semés dans les différentes parties de l’univers
pour en diriger les mouvemens. Je n’ai rien trouvé dans ses autres

ouvrages qui démentît cette doctrine. i
Les imputations faites à Pythagore ne sont pas moins graves, et

ne paraissent pas mieux fondées. Il admettait, 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 qualifiait du qom de Dieui.
On ajoute que , n’ayant pas d’autre idée de la Divinité , il doit être

rangé parmi les athées.

.Cependant , on peut , à l’exemple de plusieurs critiques éclai-
rés , concilier le témoignage de Timée avec ceux qu’on lui oppose.

Pythagore reconnaissait un Dieu suprême , auteur et conservateur)
du monde, être infiniment bon et sage , qui étend sa providence

’ Cudw. cap. 3 , S a , t. 1, p. 99. Moshem. ibid. - ’ Plat. in Tim. t. 3 ,

p. a7 ; id. de leg. lib. fi, t. 2 . p. 716, etc. , etc. - 3 Ciccr. de nat. deor.
lib. 1 , cap. la , t. a , p. 406. Bayle , contin. des pens. t. 3 , 5216.5- 4 Cicer.
de nat. deor. lib. 1, cap. 1 1 , t. a , p. .305. Clem. Alex. cohort. ad gent. p.
En.



                                                                     

426 nous.partout; voila ce qu’attestent Timée et les autres pythagoriciens.
Pythagore supposait que Dieu vivifie le monde par une âme telle-
ment attacbée à la matière, qu’elle ne peut pas en être séparée;

cette âme peut être considérée comme un feu subtil , comme une

flamme pure; quelques pythagoriciens lui donnaient le nom de
Dieu, parce que c’est le nom qu’ilsaccordaient à tout ce qui sortait

des mains de l’Être suprême: voilà , si je ne me trompe, la seule
manière d’expliquer les passages qui jettent des doutes sur l’ortho-

doxie de Pythagore.
6° Écoutons maintenant l’auteur des pensées sur la comète.

a Quel est l’état de la question lorsqu’on veut philosopher touchant
n l’unité de Dieu P-Ç’est de savoir s’il y a une intelligence parfaite-

» ment. simple , totalement distinguée de la matière et de la forme
a du monde, productrice de toutes choses. Si. l’on affirme cela ,
h l’on croit qu’il n’y a qu’un Dieu ; mais si l’on ne l’alIirme pas,

» on a beau siffler tous les dieux du paganisme, et. témoigner de
u l’horreur pour la multitude des dieux , on admettra réellement
u une infinité de dieux. n Bayle ajoute qu’il serait malaisé de trou-

ver parmi les anciens des auteurs qui aient admis l’unité de Dieu
sans entendre une substance composée. « Or une telle substance
ne n’est une qu’abusivement et improprement, ou que sous la no-
» tion arbitraire d’un certain tout , ou d’un être collectif I. u

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 anciehs ’, mais encore presque tous ceux qui jusqu’à nos
jours ont écrit sur ces matières; car voici ce qu’il dit dans son dic-
tionnaire ’ : a Jusqu’à M. Descartes , tous nos docteurs, soit théb-

» logiens, soit philosophes, avaient donné une étendue aux esprits ,

.n infinie à Dieu , finie aux anges et aux âmes raisonnables. Il est
n vrai qu’ils soutenaient que cette étendue n’est point matérielle ,

u ni composé de parties , et que les esprits sont tout entiers dans
x chaque partie de l’espace qu’ils occupent. De la sont sorties les

» trois espèces de présance locale : la première pour les corps , la

l Bayle , connin. des pans. t. 3 , S 66. - ’ Moshem. in Cudw. cap. (j ,
27, nm. n , p. 68j. - ’Art. Slm’lllidc, nol. la.



                                                                     

nous. 42 7seconde’pour les esprits créés, la troisième pour Dieu. Les car-

tésiens ont renversé tous ces dogmes; ils disent que les esprits
n n’ont aucune sorte d’étendue ni de présence locale; mais on re-

» jette leur sentiment comme très-absurde. Disons donc qu’encore

v aujourd’hui tous nos philosophes et tous nos théologiens en-
» seignent, conformément aux idées populaires, que la substance
x de Dieu est répandue dans des espaces infinis. Or il est certain
n que c’est ruiner d’un côté ce que l’on avait bâti de l’autre; c’est

n redonner en effet à Dieu la matérialité qu’on lui avait 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 Platon ont reconnu un premier être, éternel , infiniment intelli-
gent ,. infiniment sage et bon; qui a formé l’univers de toute éter-

nité ou dans le temps; qui le conserve et le gouverne par lui-
même ou par ses ministres; quia destiné , dans ce monde ou dans
l’autre , des récompenses à la vertu , et des punitions au crime. Ces
dogmes sont, clairement énoncés dans les écrits de presque tous les
anciens philosophes. S’ils y sont accompagnés d’erreurs grossières

sur l’essence de Dieu , nous répondrons que ces auteurs ne les
avaient pas aperçues , ou du moins ne croyaient pas qu’elles dé-
truisissent l’unité de l’Ètre suprême ’. Nous dirons encore qu’il

n’est pas juste de reprocher à des écrivains qui ne sont plus, des con-
séquences qu’ils auraient vraisemblablement rejetées s’ils en avaient

connu le danger’. Nous dirons aussi que notre intention n’est pas
de soutenir que les philosophes dont je parle avaient des idées aussi
saines sur la Divinité que les nôtres , mais seulement qu’ils étaient

I en général aussi éloignés de l’athéisme que du polythéisme.

l!

NOTE Vil , CHAP.-.LXXIX.

Sur la théologie morale des anciens philosophes grecs. (Page 176.)

Les premiers écrivains de l’Église eurent soin de recueillir les

’ Moshem. (lissert. de creat. ap. Cudw. t. 2, p. 315. - ’ Id. in Cudw.
cap. 4, l. l, p. 685.



                                                                     

428 NOTES.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 égale-

ment essentiels ’.

Ils crurent aussi devoir rapprocher de la morale de christianisme
celle que les anciens philosophes avaient établie parmi les nations ,
et reconnurent que ’la seconde , malgré son imperfection , avait
préparé les esprits à recevoir la première, beaucoup plus pure ’.

Autorisé et forcé, par le plan de mon ouvrage, à donner un
précis de la théologie morale des Grecs, je suis bien éloigné de
penser qu’on puisse la confondre avec la nôtre , qui est d’un ordre

infiniment supérieur. Sans relever ici les avantages qui distinguent
l’ouvrage de la sagesse divine , je me borne à un seul article. Les
législateurs de la Grèce s’étaient contentés de dire: Honorez les

dieux ; l’Evangile dit , Vous aimerez votre Dieu de tout votre cœur,
et le prochain comme vous-méme’. Cette loi, qui les renferme et
qui les anime toutes , saint Augustin prétend que Platon l’avait
connue en partiei; mais ce que Platon avait enseigné à cet égard
n’était qu’une suite de sa théorie sur le souverain bien , et influa si

peu sur la morale des Grecs, qu’Aristote assure qu’il serait ab-
surde de dire qu’on aime Jupiter 5.

’ NOTE VIH, cum). Lxxx.

Sur quelques citations de cet ouvrage. ( Page 190.)

A l’époque que j’ai choisie, il courait dans la Grèce des hymnes

et d’autres poésies qu’on attribuait à de très-anciens’poetes: les

personnes instruites en connaissaient si bien la supposition, qu’A-
i ristote doutait même de l’existence d’Orphe’e 6. Dans la suite , on

’ Clem. Alex. strom. lib. 5 et 6. Lactant. divin. instit. lib. 1 , cap. 5.
August. de civit. Dei, lib. 8 , cap. 9; lib. 18 , cap. 47. Ensab. præpar.
cvang. lib. Il. Minot. Felix , etc.-’ Clem. ibid. strom. lib. I, p. 331, 566,
376 , etc. - 3 Luc. cap. on , v. 37. - 4August. ibid. - 5 Aristot. magn.
mer. lib. a, cap. n, t. a , p.187 , a. --- a Cicer. de nat. deor. lib. 1, cap.
38 , t. a, p. 429.



                                                                     

nous. 429plaça les noms les plus célèbres à la tète. de quantité d’écrits dontles

vrais auteurs étaient ignorés. Tels sont quelques traités qui se
trouvent aujourd’hui dans les éditions de Platon et d’Aristote; je

les ai cités quelquefois sous les noms de ces grands hommes , pour
abréger, et parce qu’ils sont insérés parmi leurs ouvrages.

NOTE 1X , aux). Lxxx.

Sur le nombre des pièces de théâtre qui existaient parmi les Grecs vers le
milieu du quatrième siècle avant J.-C. ( Page 19!

C’est d’après Suidas , Athénée , et d’autres auteurs dont les té-

moignages ont été recueillis par Fabricius ’ , que j’ai porté à en-

viron ’troislmille le nombre de ces pièces. Les calculs de ces écri-

vains ne méritent pas la même confiance pour chaque article en
particulier. Mais il faut observer qu’ils ont cité quantité d’auteurs

dramatiques qui vécurent avant le jeune Anacharsis, ou de son
temps, sans spécifier le nombre de pièces qu’ils avaient compo-
sées. S’il y a exagération d’un côté , il y a omission de l’autre, et le

résultat ne pouvait guère différer de celui que j’ai donné. Il mon-

terait peut-être au triple et au quadruple , si , au lieu de m’arrêter
à une époque précise , j’avais- suivi toute l’histoire du théâtre grec :

car, dans le peu de monumens qui servent à l’éclaircir, il est fait
mention d’environ trois centocinquante poètes qui avaient composé
des tragédies et des comédies ’.

Il ne nous reste en entier que sept pièces d’Eschyle , sept de So-
phocle , dix-neuf d’Euripide, onze d’Aristophane, en tout qua-
rante-quatre. On peut y joindre les dix-neuf pièces de Plante et les
six de Térence , qui sont des imitations des comédies grecques.

NOTE X , lBlD.

Sur les griphes et les impromptus. ( Page 202. )

Le mot gn’phc signifie un filet; et c’est ainsi que furent désignés

t Fabr. bibl. grise. l. l , p. 736. - ’ Id. ibid. t. i, p. 62 et 736.



                                                                     

450 . sores.certains problèmes qu’on se faisait un jeu de proposer pendant le
souper, et dont la solution embarrassait quelquefois les convives ’.
(Jeux qui ne pouvaient pas les résoudre se soumettaient. à une

peine. tOn distinguait différentes espèces de griphes. Les uns n’étaient,

à proprement parler, que des énigmes. Tel est celui-ci : ce Je suis
ne très-grande à ma naissance, très-grande dans ma veillesse, très-
» petite dans la vigueur de l’âge ’. n L’ombre. Tel est cet autre : « Il

existe deux sœurs qui ne cessent de s’engendrer l’une d’autre ’. u

Le jour et la nuit. Le mot qui désigne le jour est féminin en grec.
D’autres griphes roulaient sur la ressemblance des noms. Par

exemple : a Qu’est-ce qui se trouve à la fois sur la terre , dans la
a. mer et dans les cieux’? n Le chien, Il: serpent et l’ourse. On a
donné le nom de ces animaux à des constellations.

Les poètes , et surtout les auteurs de comédies , faisaient souvent
usage de ces griphes. Il paraît qu’on en avait composé des recueils,

et c’est un de ces recueils que je suppose dans la bibliothèque d’Eu-

clida.
Je dis dans le même endroit que la bibliothèque d’Euclide con-

tenait des impromptus. Je cite en marge un passage d’Athénée qui

rapporte six vers de Simonide faits sur-le-champ. On peut deman-
der en conséquence si l’usage d’improviser n’était pas connu de ces

Grecs, doués, d’une imagination au rnbins aussi vive que les Ita-

liens, et dont la .langue se prêtait encore plus à la poésie que la
langue italienne. Voici deux faits, dont l’un est antérieur de deux
siècles , et l’autre postérieur de trois siècles au voyage d’Anacbarsis.

1° Les premiers essais de la tragédie ne furent que des impromptus,
et Aristote fait entendre qu’ils étaient en vers 5. 2° Strabon cite un

poète qui vivait de son temps, et qui était de Tarse en Cilicie:
quelque sujet qu’on lui proposât, il le traitait en vers avec tant de
supériorité , qu’il semblait inspiré par Apollon; il réussissait sur-

tout dans les sujets de tragédie 6. Strabon observe que ce talent était

’ Suid. in 1731;. Schol. Aristoph. in vcsp. v. 20.- ’ Tlleodect. ap. Athen.

lib. m , eap.18 , p. 451 , r. - 3 Id. ibid.- ’Tlieodect. ap. Amen. Iih.io.
rap. 20, p. 453 , a. - 5 Arist. de poet. cap. 4 , t. a, p. 054 , E; et 655 , n.
- 6 Strab. lib. i4, p.6;6.

l
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assez commun parmides habitans de Tarse ’. Et de la était venue
sans doute l’épithète de larsique, qu’on donnait à certains poètes

qui produisaient , sans préparation , des scènes de tragédie au gré
de ceux qui les demandaient ’.

’ Strab. lib. il. , p. 674. -- ’ Diog. Laert. lib. 4, 558. Mensg. ibid.

FIN nias nous.



                                                                     



                                                                     

h TABLE GÉNÉRALE

DES MATIÈRES

CONTENUE DANS LB VOYAGE D’ANACBABSIS.

Les chiffres romains indiquent le tome , et les chiffres arabes la page.

A.

Abdère, ville grecque en Thrace, sur la côte de la mer Égée, patrie de
Démocrite, de Protagoras et d’Ananrque. 1V, 477. (Ruines appelées
Polystilo, sur le cap Baloustra.)

Abradate et Panlhe’c. Leur histoire et leur mort. III, x37.
16.71105, ville grecque dans l’Asie mineure, sur le bord de l’Hellespont.

(Nagara , village et ruines.) I, 376.
Académie, jardin proche d’Athènes, c’était dans ce jardin que Platon

donnait ses leçons. I, 423, 430.

Acanthe, ville de la Chalcidique. (Hierisos, ville.) I, 153.
deal-nards, province de la Grèce. (Xero-Mero, contrée.) 1H, 44.
Achaïc, province du Péloponèse (partie septentrionale de la Morée.)

m, 77.
Adams: , bourg de l’Attique. (Mcnidi, village.) 1V, 6.
Ache’loüs, fleuve entre l’Acarnanie et l’Étolie. (Aspro-Potamo, ou fleuve

Blanc.) III, 44. lAchéron, fleuve d’Épire (qui se jette dans le port de Glykis). III, 35.

Tous v. 28
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Achille, fils de Pelée. I , 106.
Acron, médecin d’Agrigente. I , 506.

Adimante, chef des Corinthiens au combat de Salamine. l , 241.
Athlète, fille du roi Eurysthée. Il] , 352.

Adranum, ville grecque en Sicile (Aderno, bourg), près de laquelle
Timoléon remporta sa première victoire sur les oppresseurs de Syracuse.
1V, 208.

Arbuste, roi d’Argos, chef dans la première guerre de Thèbes. I, 1 17.
zEelès, roi de Colchos , père de Médée; ses trésors. I, 106.

Ægium, ville où I’assemhllienl les étau de l’Aclnl’e. (V ostitza petite

ville et ruines.) HI, 81.
Ægos-Potamns , petite rivière de la Chersonèse de Thrace (rivière (l’In-

ngir-Liman). Lysander remporta une célèbre victoire près de son emboua
ehure. I , 376.

Afin): , ville grecque en Thrace, sur la côte de la mer Égée. (E110, villc.)

1V , 472.
Agamède, architecte et frère de Trophonius. Il , 423.
Agamemnon, fils d’Atrée , roi de Mycènes et d’Argos. I, 120. - Déclaré

chef des princes grecs conjurés cantre Troie, me. -Sa mort, 126.
Âganippe, fontaine en Béotie consacrée aux Muses. Il , 419.
Agësilas, roi de Lacédémone, bat les généraux d’Artaxerxès. I, 352. -

Sa mon. Il, 189. -Ses talens, ses vertus, son caractère, son amour ex-
cessif pour la gloire; I, 354, 356, 364. Il, 55. III, 286, 316.

.flgis, roi de Lacédémone. I, 321 . III, 271.

Aglaiis de Psophis, le plus heureux des hommes. HI, 333.
Agrigenæ , ville grecque en Sicile. (Girgenti.) V, 3.
Ajaz de Salamine, un des chefs de la guerre de Troie. I, lem-Son

tombeau dans la Troade, sur le bord de l’Hellespont. (In-Te’pe’, tertre. )

I, 376. ’4,211, roi des Locriens, périt avec sa flotte au retour de Troie. I , 126.
Aidone’e, roi des Molosses en Épire, retient Thésée prisonnier, fait périr

Pirithoüs. I , 113.

Alcamène, sculpteur. I, 335.
Alce’e, excellent poète lyrique de Lesbos, aima Sapho, et n’en fut pas

aimé. I, 386.

Alcibiade, célèbre Athénien. Précis de sa vie. I , 309. -Est nommé gé-

néral avec Nicias et Lamachus. 315. - Ses succès en Sicile; sommé de re-
venir à Athènes, se retire dans le Péloponèse. 317.-Donne des conseils aux

Lacédémoniens contre Athènes; fait déclarer en leur faveur plusieurs villes

de l’Asie mineure. 3210. - Se réconcilie avec les Athéniens , et force les



                                                                     

ces unîmes. 455
Lacédemoniens à demander la paix; revient triomphant a Athènes; se remet

en mer; sa flotte reçoit un échec, on lui ôte le commandement. 321 . -Il est
mis à mort par ordre du satrape Pharnahaze. 325.

Alcman, poète lyrique. IV, 267.
Aldtas, descendant d’Hereule, obtient le royaume de Corinthe; durée

du règne de sa maison. HI, 62. .
Alexamène , philosophe, auteur de dialogues antérieurs a ceux de Platon.

Il, 332.
Alexandre I", roi de Macédoine. I, 225. Son avis à Aristide. 2Go.
Alexandre le Grand, combat avec beaucoup de valeur à la bataille de

Chéronée. Son portrait. V, 212.

Alexandre, tyran de Phères. HI , 19.
Alpe’aus, bourg, de la Locride, à la tète du détroit des Thermopyles

I, 229.
Alphe’e, fleuve du Péloponèse dans l’Élide. (Raphia, rivière.) HI, 86.

Alphe’e etArdthuse. III, 11 1.

Allia, bois sacré. HI, 92.
Amazones (les ) , vaincues par Thésée. I , 113.
Ambracie, ville d’Épire. (Ruines à quelque distance à l’ouest de la ville

de l’Arta.) III, 34. -- Golfe d’Ambracie, entre l’Épirc et l’Acarnanic’

( golfe de l’Arta Ibid.

Ambiyssus, ville de la Phocide. (Distomo, village et ruines. ) H, 138.
Âme. Idées d’Aristote. Il, 258, 343.

Ammon (oracle d’ Il, 140.
Amorgos, une des Cyclades. (Amorgo.) V , 121.
Amphiaraüs , l’un des chefs de la guerre de Thèbes. l , 1 18.

Amphietyon, roi d’Athèues, détrôné par Erichthonius. l , 103.

Amphicgyom (les) président aux fêtes de Delphes. Il, 172. HI, 2.
Amphion. Merveilles attribuées a l’harmonie de ses chants. Il, 295.

Amphipolis , ville grecque de Macédoine sin le golfe de Piérie. II, 192.

(Idni-Kdni, village.)
Amphissa, capitale des Locriens-Ozoles. (Salone.) V, 217.
Amyclas, roi qui gouvernait une partie de la Laconie plus de mille ans

avant l’époque du voyage. HI, 184.

Amyclœ, ville de la Laconie. (Sclavo-Chori, village.) 1H, 183 , 286.
Anacharsis (l’ancien) vient en Grèce du temps de Solon;,il est placé au

nombre des sages. I , 163. - Mot d’Anacharsis à Solon. 371.
Anacréon, poète, né à Téos. Se rend auprès de Polycratc, dont il ob-

tient l’amitié, et qu’il chante sur sa lyre. V, 42.

Anaxagore, disciple de Thalès. I, 288, 332. Il , 154.
2 8.
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Anazamlride de Rhodes, poète, appelé z. la cour du roi de Macédoine.

V, 7.
Androgc’e, fils de Minos. I , 109.

Andromaque, veuve d’Hector. I, 126.
Andros , île, l’une des Cyclades. (Andro.) V , 92. I

Antalculas , Spartiate, conclut un traité de paix entre les Grecs et Arta-
xerxès. I , 352, 356.

Anthe’don , ville de Béotie sur les bords de l’Euripe. I,

Anllle’la, village de Thessalie près des Thermopyles , célèbre par un
temple de Cérès, et par l’assemblée des Amphictyons. HI, 2.

A nthe’monte, ville de la Thrace maritime ou Macédoine. (Ruines près de

la ville de Salonique.) IV, 93.
Anthe’e, de Libye, qui dévouait les étrangers a la mon, après les avoir

vaincus 211. lutte. I, 106.
Anticratès , Spartiate auquel les Lacédémoniens attribuent la gloire d’a-

voir porté le coup mortel a Épaminondas. HI, 341 .

Antique, ville de la Phocide sur le golfe de Crissa. (Aspra-Spilia,
village et ruines.) II, 187.

Antigone, fille d’Œdipe, I, 117.
Antimaque de Colophon , auteur du poème intitulé la The’baïde. V. 193.

Antiope , reine des Amazones et mère d’Hippolyte. I , 113.

Antipater, un des généraux de Philippe de Macédoine. 1V, 79.

Antissa, ville del’ile deLeshos. (Porto-Sigri, village et château.)l, 38o.
Antisthène, disciple de Socrate, établit une école à Athènes. I, 431.

Il, 393.
Antre: , premières demeures des habitans de la Grèce. I , 95.
Aorne ou Averne, en Épire. (Valde l’Orso.) 1H, 35.
Apelle, célèbre peintre , né a Cos ou àÉphèse. I, 331 . III, 76.

Apollodore d’Athènes, peintre. I, 333.

Ara-te , promontoire en Achaïe sur la mer Ionieune. ( Cap Papa. )
III , 77.

Arcadie (voyage d’), province au centre du Péloponèse (l’intérieur de

la filmée. III , 319 et suiv. UArche’laüs, roi de Macédoine, appelle a sa cour tous ceux qui se distin-

guaient dans les lettres et dans les arts. Euripide, Zeuxis et Timothée se

rendent a. ses invitations. Il, 191. I
Archdlaüs, disoiple de Thalès, et maître de Socrate. II, 331 .
Archidamus, roi de Lacédémone. I , 293 , 300.
Archilnque, poète lyrique de Paros, a étendu les limites deJ’art et servi

(le modèle. V, 104.
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Archonles , magistrats d’Athènas. Il, 84.

Archytas de Tarente, philosophe pythagoricien. Il , 333.
Are’opage , tribunal établi in Athènes. I , 101 . Il, 94.

Jre’thon , fleuve d’Epire (rivière delLouro). 1H , 35.

Ardthuse. (Voyez Alpha. ) ’
Argnlide, province de la Grèce, dans le Péloponèse, a été le berceau

des Grecs, personnages fameux qui l’ont illustrée. III , 286.

Argonautes, premiers navigateurs. I , 106.
Argos , capitale de l’Argolide. l, 99.
Ariabignès, frère de Xerxès, tué au combat de Salamine. I, 246.

Ariadne , fille de Minos, roi de Crète. I, 109.
Arion , musicien de Méthymne. I , 384.
Arisle’e.Les bergers de. l’île de Cos lui rendent les honneurs divins. V, 93.

Aristide, regardé comme le plus juste et le plus vertueux des Athéniens.
I, au..- Un des généraux à la bataille de Marathon. 213. --Exilé par la
faction de Thémistocle. 216, -- Commande les Athéniens à la bataille
de Platée. 258. - Les Grecs mettent leurs intérêts entre ses mains. 269. -’
Réflexions sur le siècle d’Aristide. 277.

zfriszippe, philosophe de Cyrène. Il, n55, 384.
li’ristocrate, roi d’Arcadie. III , 160 , 166.

Aristodème, descendant d’Hercule. I, 128.
Aristodème, chef des Messéniens, immole sa fille pour la patrie. III, 153.

Aristodème, Spartiate qui lit des prodiges de valeur a la bataille de
Platéc. I , 264.

Aristomaque , descendant d’Hercule , tige des rois d’Argos , de Messène

et de Lacédémone. III. ,. 212. . .
Aristomène, chef des Messéniens , ses exploits. III , 156.

Aristophane, poète comique. I, 331. - Traite dans des sujets allégo-
riques les intérêts les plus importans de la république. IV, 380. - Son juge-

ment sur Eschyle, Sophocle, Euripide. 364. -De grands défauts et de
grandes beautés dans ses pièces. 471.

Aristote, philosophe, disciple de Platon. I, 428. -- Exposition de ses.
principes. Il , 256. ---- Quitte Athènes. 1V, 107 - S’établit a Mitylène, capi-

tale de Lesbos; il se charge de l’éducation d’Alexandre , fils de Philippe. 158.

- Son éloge, sa méthode , étendue de ses projets, son histoire générale et

particulière de la nature. 217. - Son système de physique et d’histoire na-

turelle. ana. ,Aristrate s’empare du pouvoir suprême a Sicyone après la mon d’Eu-

phron. HI, 73.
Arménie, grande contrée de l’Asie. (L’Arménie est une partie de la

Mésopotamie, appelée aujourd’hui AI-Gdzira.) I, 200.
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Armées- des Athéniens. Il , 2. --Armées des Lacédémoniens. 111, 288.

Armes. Leurs formes, leurs usages. Il , 5.
Arne’, ville de Thessalie. Il] , 14.

Amante, ministre du rei de Perse. Ses grandes qualités. I, 345. 1V, 89
et suiv. V, 211.

ArtaInue, un des généraux de Xerxès à Platée. I, 259 , 264.

Artapheme, frère de Darius, veut forcer les Athénîens de rappeler
Hippias. I , 207.

Artazerxèr, roi de Perse , demande la paix en suppliant aux Athénieus.
I , 276 , 352.

Artémise , reine d’Halicarnassc, suit Xerxès dans son expédition. I , 242.

-Sa conduite au combat de Salamine. 247.
Artdmùe, femme de Mausole, roi de Carie. III, 43. 1V, 74.
Aura en Bosnie, patrie d’Hésiode. II, 419. (Neochorio, village.)
Asie. Extrait d’un voyage sur ses côtes et dans quelques-unes des îles

voiines. IV, 471 .
430,114: , ville de Laconie. ( duopo ou Casœl-Bampani, bourg et châ-

teau. ) III, 183.
Amplis, fleuve de Béotie (1180170 l . 229.

Asopus, rivière de la Thessalie, dans la Traehinie. I , 229.
Aspasie, épouse (le Périclès. I , 288 , 327.

Astres (cours des); les Égyptiens et les Chaldéens en ont donné les
premières notions aux Grecs. Il, 370.

Astronomie (idée générale de l’état de l’ ) parmi les Grecs dans le milieu

du quatrième siècle. Il, 361.

Astfdamas, auteur dramatique. 1V, 374.
Astydamas de Milet, athlète célèbre. I, 451.
Astypalde , île d’Asic, une des Sporades (Stampalia 1V, 471.
Athamanes , peuples de l’Eplre. (Ano- Vlakia , contrée ou pays d’Agrafa.)

111, 34.
Athènes, capitale de l’Attique, consacrée a Minerve. I, 99. - Sa fonda-

tion. 102. - Prise par Xerxès, et livrée aux flammes. 240. -Prise par
Lysanda. 323. - Description de cette ville et de sa citadelle. 412. H , 2g.

Athéniennes. Leur éducation , leurs parures. Il, 120.
Athe’niem. Histoire des Athéniens. l , 156. --Mœurs et vie civile. I1 , 1 14.

-- Religion, ministres. 132 , 313.
Athlètes. Il y avait en Grèce des écoles pour eux , entretenues aux dépens

du public. I, 339. -Allies (mont) dans la Chalcidique, sur la mer Égée; percé par Xerxès.

I, 221. (Athos, ou Monte-Saute.)
Atlantique (mer). Il, 381 .
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Atout: , épouse de Darius , engage ce prince in envahir la Grèce. I , 203.

Attique. Province de la Grèce (territoire de la ville d’AlhèneJ.) I, 98,

163,414.IV, l. l pAulide, ou Aulis, bourg et port de la Béctie, auprès duquel la flotte
d’Agamemnon fut long-temps retenue. I, taàtlioo. (Micro-Vaihi, ou le
peut port.)

B.

Babylone, ville capitale de l’Assyrie. I, 197. (Monceau de ruines près de

Hella
Bacchus fixe les limites de la terrehl’orient. I , 106.- Dans que] temps

les Athéniens célébraientles grandes Dionysiaques , qui lui étaient consacrées.

Il, 186.
Bacchylide, célèbre poète lyrique. V, 100.

Bataillon sacré, corps de trois cents jeunes Thébains renommés pour

leur valeur. I, 361. - Détruit à Chéronée par Philippe, qui versa des
larmes sur le son de cette cohorte jusqu’alors invincible. Il, 442.

Belmina, ville hie de Laconie. III, 3I9.
Bdou’e, province de la Grèce. (Territoire de Livadia et de Thiva.)

Il, 4I3.
Ria: de Priène, un des sages de la Grèce. I, 162.
Bias, général lacédémonien. III, 292.

Bibliothèque d’un Athénien. Pisistrate avait fait une collection de livres,

et [lavait rendue publique. I, 185. Il, 326.
Bitlgynie, contrée de l’Asie mineure, sur les bords de la Propontide et

du Pont-Euxin. (Liva de Kod-Gea-Iili. ) I, 37 a.
Baryuhène ou Dnieper, grand fleuve de la Scytliie. Son embouchure.

I, 349- . .t Bosphore cimmérien, détroit de mer qui joint le Palus-Méotide au Pont-

Euxin. (Détroit de alfa.) I, 348. l
Bosphore de Thrace, détroit de mer qui joint le Pont-Euxin à la Pro-

pontide. (Canal de Constantinople, sépare l’Europe de l’Asie. I , 349, 368.

BrasËJas , habile général lacédémonien. I, 308.

Brauron , bourg de l’Altique où l’on célèbre la fête de Diane et celle de

Bacchus. 1V, 23. ( anna , village.)
Brjsc’es , ville de la Laconic. III , 183.

Bulis, Spartiatc. Son dévouement pour la patrie. I , on. p
Bulis, petite ville de Phbcide. (Ruines près du monastère de St.-sz.)

Il, 187.
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Barn , ville d’Achai’e, détruite par un tremblement de terre. (Pendu ,

bourg.) In, 81. . xBarn-ù, roi d’Egypte, qui trempait lâchement sa main dans le sang des
étrangers. I, 106.

Buthroton, ville d’Épire. (Butrinto, fort et ruines. )III, 43.
Bibles , ville de Phénicie. ( Gabaïl, petite ville.) Il, 2’17.

starwe, colonie grecque sur le Bosphore de Thrace. Description de
cette ville. I, 370.

Brume, ou Bùanthe, ville grecque de Thrace sur la Propontide.
(Rodosto, villa. ) I, 37a.

C.

Cadir ou Gadir (détroit de Il , 38a. (Voyez Col. d’Hercule. )

Cadmus arrive en Déclic avec une colonie de Phéniciens. I, - Y in-
troduit l’art de l’écriture. 103. -Chasse du trône qu’il avait élevé. 1 15. "

Callimaque, polémarque, commande l’aile droite ddGrees h la bataille

de Marathon, et y périt. I, un. ’
Callimaque, sculpteur célèbre. Il , 43.
Callinus , poète élégiaque, ranime par ses vers l’ardeur éteinte des habi-

tans d’Éphèse. V, 193.

Cambfse, fils de Cyrus, soumet plusieurs nations de l’Afrique. I, 19 ,.-
Avait amené en Perse les ouvriers égyptiens qui bâtirent le palais de Persé-

polis. IV, 88. -Son règne décrit en vers par Simonide. V, 97.
Capande, un des chefs (le la première guerre de Thèbes. I, 1 18.

Carthage, grande ville sur la côte de Libye ou (l’Afrique. Ruines près
de la ville de Tunis. IV, 169, 177.

Caryste, ville d’Eubée. ( Cariste ou Castel-Rossa, bourg et château. )

Caspienne (mer). Les Grecs ne connaissaient pas les noms de plusieurs
peuples qui habitaient tin-delà de cette mer. II , 381 .

Cassandre, fille de Priam. I, 126.
Cassiœ’rides (îles) , dans la mer Atlantique. (Les îles Sorlingues , ou

même les îles Britanniques.) I , 382.

Castalie, fontaine de la Phocide. H, 185.
Castor et Pallas: , anciens héros de la Grèce , célèbres par leur union.

I . 106. ---Retirent Hélène, leur sœur, des mains de ses ravisseurs. 114.
(inane, ville de Sicile, colonie grecque. ( Catalan.) prise par Alcibiade.

I , 318.
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Cécrops réunit et police les Athéniens par des lois, jette les fondemens

d’Athènt-s; établit l’Aréopage. Son tombeau, sa mémoire , ses successeurs.

Î, 96, 98 , 1oo. ’
Celte: , grand peuple de l’Europe, habitans les Gaules ou la Celtique. (Les

Français.) I, 373. r r lCencllre’e, port de Corinthe sur la mer Saronique. (Kenchnde, village et

port.) HI , 55.
Centaures. Origine de cette fable. I , 1 13.
Clos , une des Cyclades (Zda.) V, 92.
Cdphale’nie, île de la mer Ionienne , colonie grecque (Cdfàlonie) I, 373.

Cdphz’se, rivière qui coule auprès d’Athènes. I , 413. -Autre dans la

Phocide. Il, 187. (Cam-l’os.) i
Chabfias, général athénien. I, 435. Idée de ses talens militaires; périt

dans le port de Chic. 194.
Chalce’doine , ville grecque et port de la Bythinie sur la propontide (Kadi-

Keni, bourg.) I , 370.
Chalcidique, presqu’île de la mer Égée, dépendante de la Macédoine

( canton de latent: ferme qui avoisine le mont Athos.) IV, 93.
Chalet: , ville principale d’Euhée. (Egripo, vulgairement Ne’grepont ,

ville.) I, 398.
Champs-Élysées , séjour du bonheur. I, 142.

Chdronde, ville de Béotie, célèbre par la bataille qu’y gagna Philippe.

(Capræna , bourg.) V. 218.
Chersonèse Taurique , aujourd’hui Crimée, presqu’île entre le Palus-

Méoüde et le Pont-Euxin. I , 346.

Chersonèse de Thrace, presqu’île entre la Propontide et la mer Égée.

(Presqu’île de Gallipoli. ) 1V, 122.

Chilon de Lacédémone, un des sages de la Grèce. I , 162.

Club ou Chics , île de la mer IV, 472..
Chiron (le centaure), médecin célèbre de Thessalie. III, 23 , 361.
Chorège , chef des jeux scéniques à Athènes. Il , 198.

Cluysis , prêtresse de Junon a Argos. Sa négligence occasione l’incendie

de l’ancien temple. III , 351.

Chrysopolis, petite ville d’Asie sur le Bosphore de Thrace. (Seutari , pe-

lite ville.) I , 369.
Cigognes, respectées en Thessalie. III , 16.

Cimon, fils de Miltiadc. I , 115, 271. - Force Amxercès à demander la
paix en suppliant. 276. - Meurt en Chypre. 277. ’

Cirphis (mont), dans la Phocide, au midi de Delphes. (Mont Sliua.)
Il, 158. ’
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Cirrha, ville de la Phocide. (Port de Salon.) Il , :58. .
Clazomènes , île de la mer Égée dans la rade de Smyrne (île Saint-Je

et ruines dans le golfe de Smyrne 1V, 482.
Clebbule , de Lindus , un des sept sages de la Grèce. I , lôa. V , 7.
CIc’ombrote , roi de Sparte , tué a Leuctres. I , 361.

Cldomède , capitaine du vaisseau où s’embarque Anaclnrsis. San récit.

I , 347.
Cle’omène, roi de Sparte. I , 223. [Il , 293 , 293.
CIL’on remplace Périclès; il perd la vie en Thrace. I, 307.

Cle’ophunle , de Corinthe , lut le premier peintre qui coloria les traits du
visage. III, 75.

Clisthène, roi de Sicyone. III , 7o.
Clixthène, d’Athènes, force Hippiu (l’abdiqucr. I , 183.

Clytemnestre, épouse d’Agamemnon. I, 126.

Cnide , ville grecque de l’Atie mineure, dans la Doride. (Porto-Canons:
et ruines.) Patrie de Ctésias et d’Eudoxe. Célèbre parfila statue de Praxitèle.

1V, 476.
Cnosse , ville et port de l’île de Crète. (Enndieh, couvent et ruines.) V, 8;

Cocyœ, fleuve de l Épire. (Rivière qui se jette dans le port de Glrkis. )
m, 85.

Codrus, dernier roi d’Athènel. I, ma. - Se dévoue a la mon pour le
salut de la patrie. 128 , 143.

Colchide (la) , ou Colclios, grande contrée de l’Asie, a l’est du Pout-

Euxin , célèbre par le voyage des Argonautes. (La Mingrdlie, le Guriel, ct
l’Imirette, I , 348.

Colone , colline et hourgprès d’Athènes. Il, 52.

Coloniale: , petite ville de la Messénie. ( Coran , ville.) III , 146.
Colonnes d’Hercule, ou Ddtmit de Cadir, ou plutôt Gadir, qui sépare

l’Europe de l’Afrique ou Libye. (Détroit de Gibraltar.) Terme (le la naviga-

tion des Grecs du côté de l’ouest. II , 381 .

Copaïs (lac) , dans la Béctie (lac de Livadia). Il ,
Carex de Syracuse , un des premiers qui aient fait un traité de rhétorique.

III, 430.

Comrrc, île de la mer Ionienne, colonie des Corinthiens , autrefois de
(les Phéaciens. (Calfou , île. ) I , 289 , 373.

Corinne, de Tanagra, poétesse. Il , 415.
Corinthe , capitale de la Corinthie dans le Péloponèse. 1H, 54. - ( Corin-

llio, aujourd’hui ville presque ruinée.) l
Corone’e, ville du Péloponèsc , construite par ardre d’Epaminondas. [Il ,

146. (Balliada , village et ruines.)
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Corone’e, ville de Béotie (ruines) , près de laquelle Agésllasdel’ait les

Thébains I, 352. i "Corse (île de), ou Cfrne , dans la ma- de Thyrrénie. Les Grecs d’Aslc y

construisent une ville. IV, 4913. I *
Cas (île de ) , une des Sporadcs, faisant partie de la Doride. (San-en.)

Patrie d’Hippocrate. V , a4. ’
Cotylùts (mont) , en Arcadie , célèbre par un temple d’Apollon. III, 3297

(Ruines d’un temple.) ’
Coty; , roi de Thrace; son caractère, ses folies. III , 3o.
Courtisanes a Athènes. Les lois les protègent. Il , 133. - A Corinthe.

m, 60.
Cranaüs, roi d’Athènes, successeur de Cécrops. I , 103.. . L l

Créon, roi de Thèbes. I , 119; ’ x
Cre’ophile de Samos , accueillit Homère et conserva ses écrits. V. .39.

Cresphonte , un des Héraclidce. I , 1’28. HI, 181.
Crète (île ’de ) , aujourd’hui Candie. V, la.

Critobule , médecin de Philippe de Macédoine. IV, 66.

Crœsus , roi de Lydie 5 ses prescris au temple de Delphes. II , 164.
Cromyon, ou Crommfon , port, château et bourg de la Corinthio sur

l’isthme. (Soussa-Keni, village.) HI , 54.

Crotone , ville grecque en Italie (Crotone, ville), célèbre par le séjour
qu’y lit Pythagore. Il, 330.

Culte. Le meilleur, suivant l’oracle de Delphes. Il , 178.
Came , une des plus anciennes et des plus grandes villes de l’Éolide , dans

l’Asic mineure. (Ruines. ) 1V, 473,

Cames , ville grecque en Italie. (Ruines près de Naples.) Sa caverne , qui
passait pour une des bouches de l’enfer. III , 78.

Cfclades (les), groupes ’ilcs de la mer Égée. V, 76.

Cydippe, prêtresse de Junon a Argos; ce qui arriva à ses deux fils Biton
et Cléobis. III , 353.

Cfdnus, fleuve de Cilicie en Asie. (Rivière de Tartan. ) HI, 331 .
Cruche , ville maritime de l’Elide. (Claiarcn:a.) III , 91.
Cfparissia, ville et port de la Mcssénie ( Arcadia , ville. ) III , 145.
Cfpse’lus, roi de Corinthe. III, 96.
Cyrénaïque, contrée de l’Afrique , ou Libye , soumise au roi de Perse.

(Pays de Berne.) I , 197.
Cfrène, ville d’Afrique. (Curin , petit lieu et ruines.) I, 373.

Cyrus élève la puissance des Perses. I, 197. - Sa conduite envers Pan--
théc. III , 137.
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Qrthère, île à l’extrémité sud de la Laconie. (Cdrigo ile.) Idée de cette île

et de ses habit-us. III , 176.
Cjfllc’ron , montagne de la Béotie. Il , 433.

Cythnos, île cyclade. (Thermia. ) V, 101. .
Cyzique , ile de la Propontide, colonie grecque. (Ruines près de la ville

d’Artaki.) I, 370.

D.

Daïphantu: et Iollidas , généraux Thébains. I , 407.

Damindas , Spartiate ; sa réponse aux envoyés de Philippe. III, 380.

Damonaz, Spartiate très-éclairé. m; zoo , 395. p
Danton et Phinthias , modèle de la plus parfaite amitié. V, 15’ ,
Danae’, fille d’Acrisius , roi d’Argos. Il! , 345.

Danaiis, roi d’Argos , son arrivée en Grèce. I ,
Daphné, fille de Ladon ; son aventure. HI , 331.
Daphnis , berger sicilien , conçut, dit-on , la première idée du poème

pastoral. V, 196.
Darius , fils d’Hystaspe , roi de Perse. I, 197 et suiv. -Sa mon. 21.7.
Datù reçoit ordre de Darius de détruire Athènes et Énétrie. I, 209. -

Perd la bataille de Marathon , n13.
DddaIe de Sicyone, fameux sculpteur. [Il . 75. 1
De’los (voyage à) et aux Cyclades. V, 78 et suiv. - Idée de la ville de

Délos. - Des fêtes de Délos. 83. - Les poètes les plus distingués avaient

composé des hymnes pour ces fêtes. 1 17.

Delphes, dans la Phocidc. ( Castri, village et ruines.) II , I59.
Déluge de Deucalion , une des plus anciennes époques de l’histoire

grecque. (Voyez Ia table des Époques.) V.
Déluge d’Ogygès; ca cause probable. Il , 4
De’nade, orateur. 1V, 167.

Demande, roi de Laeédémone; ce qu’il dit à Xerxès sur Ses projets.

I, 219. lDémocrite, (l’Abdère, philosophe de l’école d’Ëlée. H , 335.

Démosthène , général athénien. I , 319.

Démosthène , orateur, disciple de Platon. I, 429. - Transcrit huit fois
l’histoire de Thucydide pour se former le style. HI, 327. -- Sur le bruit des
préparatifs immenses du roi de Perse , il engage les Athéniens à se mettre en

état de défense. IV, 7o. - Ne réussit pas les premières fois à la tribune 5 se
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corrige ensuite a force, de travail. 109. - Est déconcerté devant Philippe.
1 17 . - Accuse les ambassadeurs athéniens de s’être vendus à ce prince. 1 19.

-- Soulève la Grèce contre Philippe. V, 215. -Ménage une alliance entre
les Athéniens et les Thébains. 222.

Denys , de Colophon , peintre célèbre. Il, 308.

Denys l’ancien , roi de Syracuse , s’entretient avec Platon, est offensé de

ses réponses , et veut le faire périr. I , 425. Il, 394.

Denys le jeune, roi de Syracuse, sollicite Platon de venir in sa cour.
Il , 398. - Denys , chassé de ses états, se sauve en Italie. 1V, -- Il re-
monte sur le trône. - En est chassé de nouveau par Timoléon. 203. ---
Sa conduite a Corinthe. 204. -- Ses entretiens avec Philippe , roi de Macé-

doine. 207. .Deucalion , régna en Thessalie. 1V, (Voyez Déluge et Duras.)
Devins, suivant les armées. Il, 8.
Diagoras de Mélos. II , 153. V, 111.

Diagoras de Rhodes expire dans les bras de ses deux fils , vainqueurs aux
jeux olympiques. III , 125.

Diane, ses fêtes. (Voyez Ddos,.Braur0n, Ephèse.) - Diane l’Ëtran-
filée. 111 , 336.

Dieu, divin. Diverses définitions de Dieu. II, 367, 341. - Son exis-
tence , son unité , sa providence, le culte qui lui convient. (Voyez le cha-
pitre LXXIX , et les notes qui l’éclaircissent.)

Dloclès , ancien législateur de Syracuse. IV, 210.

Diodore, fils de Xénophon. III, 129. (Voyez GrflIus. )
Diogène, disciple d’Anthistène. I, 432. Il , 317.

Diomède, fils de Tydée, un des chefs de la deuxième guerre de Thèbes et

de Troie. I, 119. iDion. Ses démêles avec Denys le jeune. - Ses entretiens avec Platon.
Il, 395. - Ses exploits en Sicile. IV, 39. -- Son éloge. 52. - Callippe,
son ami, le fait périr. 56.

Dionj’siaques, ou fêtes consacrées in Bacchus. Il , 196.

Dodone, ville d’Epii-e; son temple de Jupiter , sa forêt sacrée, ses chênes
prophétiques, ses sources singulières. III , 37. ( Castritza.)

Dodone (oracle de III, 38. ’Doriscus (plaine de), dans la Thrace , où Xerxès fit la revue de l’armée

innombrable qu’il destinait a. conquérir la Grèce (Roumigick I, 219.

Dorus et Folus, fils de Deucalion , roi de Thessalie , et Ion, son petit-
fils, donnent leurs noms à trois grandes peuplades de la Grèce. ’De la les

trois principauxidialectes de la langue grecque , chacun desquels reçoit en-
suite plusieurs subdivisions. IV,

Dracon donne des lois aux Athénicns. I , 868.
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E.

tincals, tyran de Samos et père de Polyn-ate. V, 41.
Ecbutane , une des capitales de la Perse. 1V, 89. (Voyez Suze et Perse;

polis ) (IIaInudan, ville et ruines. ) l
Écriture ( art de l’ ), porté d’abord en Béctie par Cadmus le Phénicien ,

introduit dans l’Attique. I, 103.- Matières sur lesquelles on traçait l’écri-

ture. Il, 326.
Éducation , chez les Athénicns. ( Voyez tout le chapitre xxv1 ,

II, 233. .Égée, r01 d’Athèncs, père de Thésée. I, 108.

Ilgine (île (1’) dans la mer Saronique. I, 226.

Iilgire, ville de liAchaïc. III , 79. (ÀZNO-Custro , ruines.)
Égyptiens , premiers législateurs (les Grecs. I, 96. - C’est à eux qu’ils

doivent lcurs notions sur lc cours (les astres. Il, 372.
12mm, mont d’Arcadie où est la group de Cérès la Noire. III , 329.

lllute’e, ville (le la Phocidc. (Equta , village et ruines.) Il, 187.
Élaties, ville de Thessalie sur le Pénée. III. 25.

Élée, ville d’Italie , colonie des Phocéens. ( Castello a mare della Brucca,

petite ville.) IV, 77.
Éleusis , ville de l’Attique (Lamina, village et ruines), célèbre par son

temple et les mystères de Cérès quion y célébrait. 1V, 332. - Quelles étaient

les cérémonies de l’initiation. 337.

Élide, province du Péloponèse (la partie occidentale de la Marée);

III, 86.
Élis, capitale de l’Élide. (Kalos copi, village et ruines.) III, 87.
Empédocle, d’Agrigente, philosophe de l’école d’Italie. Il , 332.

Enfer. Les premiers Grecs lc plaçaient en Épire. III, 35.
Éolide , canton de l’Asic mineure. ( Les côtes du liva de KaraSi. )

IV, 478.
Épaminodas défend les droits de Thèbes il la diète de Lacédémone.

I, 357, 359.-- Triomphe a Leuctres. 361, 363 , 365. - Meurt vainqueur à
Mantinée , Il, 55. III, 340. - Son éloge. I, 402.

Éphèse, ville d’Ionie dans l’Asie mineure , colonie grecque. (Aiosolouk ,

village et ruines. ) Son temple brûlé par Érostrate. IV, 483. - Note sur ce

sujet.
Éphores, magistrats à Lacédémone. III, 221. .
Épialtès découvre a Xerxès le sentier par lequel on pouvait tourner les

Grecs aux Thermopyles. I. 232.
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Épicaste ou Jocaste,.femme de Laine , roi de Thèbes. - Épouse son fils

Œdippe. Sa mort. I , 116.
Ëpicharme, philosophe pythagoricien. Il , 33a.
Épicure, fils de Néoclès et de Chérestrate, naquit dans une des dernières

années du séjour d’Anacharsis en Grèce. V, 48.

Ëpidaure , ville d’Argolide. (Épiüwro , ruines.) [Il , 360.

Ëpigones (les) ou Successeùrs s’emparent de Thèbes. I, 1 19.

Épime’nide, de Crète. I , 159. - Son sommeil et son réveil. 160. -- Note

a ce sujet. sÉpire , contrée de l’Europe au nord-ouest de la Grèce. ( Partie méridionale

de l’Jlbanie.) HI, 35.

Épire (1’) remarquable par ses porta. III , 35.
Êrechthe’e, roi d’Athèncs. I, 103.

Ërdtrie, ville de lîle d’Eubee. 1 , 396.

Érichthonius, roi dlAthènes. I , 103.

Érastrate , célèbre par l’incendie du temple de Diane à Éphcse. 1V, 383.

Érymanthe, montagne d’Arcadie. (Mont Xiria.) III, 332.
Érymalzthe, fleuve dlArcadie. (Dimizanu.) III, 332.
Élythre, ville et presqu’île d’ionie dans l’Asie mineure. (filtre, village et

ruines.) 1V, 481 .

Eschine , orateur , disciple de Platon. I , 429, - Son éloquence, son
amour-propre, sa valeur. 1V, 1 1 1.

Eschine, philosophe , disciple de Socrate. Il, 388.
Eschyle peut être regardé comme le père de la tragédie. 1V, 349. - Il se

rend en Sicile, où il est bien accueilli par Hiéron. Sa mort, son épitaphe ,
honneurs rendus à sa mémoire. 358.

Esculape. Différentes traditions sur sa naissance. HI , 360.-Fêtes en son
honneur. 362.

Ëœ’oeIe et Polynice, (ils d’OEdipe. Leur mort. I, 1 17.

Ëthra , mère de Thésée. I, 107.

Etna , montagne en Sicile. (Mont Etna on GibeI.) 1V, 143.
Étolie , province de la Grèce. 111 , 44. (KarId-Satzak , contrée.)
Eube’e (l’ile d’) dans la mer Égée. (Ëgripo ou Ne’grepont.) I. 39’1.

Eubulide, philosophe , chef de récole de Mégate. III, 51 .
Euchidas , citoyen de Platéc. Il , 418.
Euclide, philosophe , fondateur de l’école de Mégare. Il, 3a6 et suiv. --

HI, 5o.
Eudoxe, astronome, né a Cnide. Il , 333, 372.
Emmène et Âmintas, Athéniens dont lihistoire a conservé les noms

1,247.
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Euphaès , roi de Messine. [Il , 154.
Euphranor, peintre. Il, 34.-
Euphron , citoyen de Sicyone , usurpe l’autorité et meurt assassiné.

Il! , 73.
Eupole’mus, d’Argos, construisit un très-beau temple de Junon. 111,350.

-- Polyclète le décora de statues , et surtout de celle de Junon. 253.

Eupompe , fonde à Sicyone une école de peinture. III, 76.

Euripide, un des plus grands poètes dramatiques. I, 321, 331. --Sur la
lin de ses jours , il se retire auprès d’Archélaiis, roi de Macédoine. Il, 191.

Eurotas, fleuve de Laconie. I, 364. -(Vasili-Potanw, ou Fleuve
royal, ou Iri.)

Eurfbiade, Spartiate, commandait la flotte des Grecs a la bataille de Sa-
lamine. I , 227, 240. (Voyez The’m’istocle.)

F.

Fêtes des Athéniens; enlevaient in l’industrie et à la campagne plus de

quatre-vingts jours. - Description des panathénées en l’honneur de Minerve.

Il , 196. I[Endrailles (cérémonies des) chez les Athéniens. II , 58.

G.
Gargaphie, source abondante dans le pays des Platéens. I, 957.
Gala, ville de Sicile, colonie des Rhodiens. (Terra Nova, bourg.

V , 3.
Ge’lon , roi de Syracuse , refuse de se joindre aux Grecs contre Xerxès.

I, 223.
Glaucus , célèbre lutteur. III, 99.

Glaucus, de Chio, ouvrier en fer, qui, le premier , trouva le secret de
souder ce métal. Il, 167.

Globe. Opinions diverses sur l’état de notre globe après sa formation.

1v. 235. ’Gomphi, ville de Thessalie. III, 33. (Stagi.)
Connus, ville de Thessalie. III, 26. (Goniga, bourg. )
Gorgias , célèbre rhéteur. I , 331 , III , 436.

Gortyne, ville de Crète. -- Caverne que l’on dit être le labyrinthe.
V, 10.
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Grèce, grande contrée de l’Europe habitée par les Grecs. (La partie mé-

ridionale de la Turquie d’Europe. ) Sa position géographique. Ses provinces.
Villes principales qu’on y distinguait a l’époque du voyage. lies qu’elle occu-

pait. I , 372. --Son histoire depuis les temps les plus anciens jusqu’à la prise
d’Athenes , l’an 404 avant J .-C. (Voyez l’Introducu’on.) Depuis cette der-

nière époque jusqu’à la bataille de Leuctres. ( Voyez le chapitre I. ) Ses dé-

mêlés et ses guerres avec Philippe , jusqu’à la bataille de Chéronée. ( Voyez

les chapitres LXI et LXXXII.) -- Table des principales époques de cette
histoire jusqu’au règne d’Alexandre. ( Voyez table I.)

Grèce (grande) nom que l’on a donné à la partie méridionale de l’Italie ,

habitée par les colonies grecques. I , 373.
Grillu: , fils aîné de Xénophon. Les Athéniens lui attribuent la gloire d’av

voir porté le coup mortel a Épaminondas. m , 134.

Gfgès, roi de Lydie, ses présens au temple de Delphes. Il , 164.
Grappe, général lacédémonien , délivre Syracuse assiégée par les Athé-

niens. I , 318.
Gymnases des Athéniens. I , 440.

Gyrton , ville de Thessalie sur le Pénée. III , 25.

Gjtlu’um, ville forte et port dans la Laconie. (Palæopolis, ruines.)

HI, 182. ’ iH.

Haliarte, ville de Béntie sur le lac Copa’is ( Tridouni , ruines Il,
Halicarnasse , ville grecque de l’Asie mineure dans la Carie. (Boudroun,

château et ruines.) Patrie d’Hérodote. 1V,

Harmodius et Aristogiwn se vengent sur les fils de Pisistrate , d’un
affront qu’ils en avaient reçu. I, 187. -- Note sur la chanson d’Harmo-

dius.
fidèle, fleuve de Thrace. I, 218.
Heaume, de Milet , historien; un des premiers qui aient écrit l’histoire en

prose. I , 336.
Hector, fils de Priam , roi de Troie. I, 123.

He’cube, époux de Priam. I, 126. .
Helen, princesse de Sparte. I , 104. - Épouse Ménélas, et le quitte pour

suivre Paris , prince troyen. 121 .
He’liasæs (tribunal des), à Athènes. Il , 90.

Hélice, bourg de l’Acha’ie, sur le bord de la mer, auprès de l’ancienne

ville. (Trypia, hameau). III, 80.

Ton. v. 29
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He’Iicon, montagne de Béotlc (Zagara), où les Muses étaient spécifieb

ment honorées. Il, 420. ’
Hellespom , détroit de mer qui joint Il Propontide Un merEgée. (Detroit

«le: Dardanelles.) Endroit où Xerxès passa ce détroit avec son armée.

I, 375.
Hui-nus ou Ilæmus (mont ) , en Thrace. ( Balkan ou Erm’neerag. )

V, 85.
Héraclde, ville du Pont, colonie grecque; se caverne, qui passait pour

une des bouches de l’enfer. (Erekli, ville.) 1H, 178.

Héraclde, ville de Thessalie , près des Thermopyles. (Voyez. Traduit. )

l , a3o.
IIe’racliæ , philosophe d’Ephèse, nommé le T chablera. II, 337.

Hérauts-d’ armes. Il, 7. . .
Hercule , un des Argonautes, et le premier des demi-dieux. Ses travaux

et ses exploits. Idée qne l’on doit s’en former. I, 106; ( Voyez Héraclidesàl

Hermione , ville située vers llextrémité (le l’Argolide , sur la mer Égée.

(Castri, village et ruines.) Ses fêtes de Cérès. HI , 358.
Hermus, fleuve de l’Asie mineure, (Samba!) 1V, 48L

Km et Ldandre. I, 376.
He’rodote, d’Halicarnasse en Carie. Son éloge. 1V, 269 et suiv.

Héros. On donnait , ce nom à ceux qui avaient rendu de grands services

in l’humanité. Il, 133. ’
Hésiode, poëte. I, 145 et Il, 433.
Hidron, roi de Syracuse , accueille Simonide et Eschyle. 1V, 358.
f1 ie’roplusnts, grand-prêtre de Cérès. Il, 338.

Hipparinus, fils de Dion. 1V, 41’]. a-Ven’ge la mon de son père, et périt

lui-même de mort violente. 162.

Hipparque, fils de Pisislrste. I, 150.
Hippanyuss, généraux de cavalerie des Athéhiens. Il, 86.
Hippias, frère d’Hipparque; est forcé d’abdiquer la tyrannie; périt à Ma-

rathon. I, 186.
Hippocrate; de la famille des Asclépiadcs. et fils d’lIéraclide, naquit à

Cas. V, a4.--Alla au secours des Athéniens affligés de la peste. I, 305.

Hippocrène, fontaine en Béotie. Il, 4m.

Hippodrome , lieu où se font les courses des chevaux et des chars.
Il, 179. HI, 808

flippolyte , fils deThésée et d’Antiope , reine des Amazones. I, 1 14.

Ilomère , le premier des orateurs ainsi que des poètes , florissait quatre
siècles après le guerre de note. -- Sujets de l’IïIiade et de l’Odfsse’e. -

Lycurgue en enrichit sa patrie. I, 1 ’16 et suiv. - Homère fut accueilli par
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(Jréophyle de Samos , qui nous conserva les écrits de ce grand homme.

V, 39. ’Homolis , ville de Thessalie surie Pénée. (Baba, hameau.) III , 25.
Il’y’acinthe. Fêtes et jeux en son honneur, ou l’on chantait. llhymne did-

pnllon. HI , 285. ,I Hfdamès, général des Perses au combat (les Thermopyles. I, 232.

Hygie, déesse de la santé. Sa statue dans un bois de cyprès, proche de v

Titane. 1H, 76.
Hfme’ne’us, jeune homme d’Argos , dont la mémoire est rappelée dans

tonales mariages. V, 128.
Hymette, montagne de l’Attique, célèbre par le miel qu’on y recueillait.

I , 439. (Telo-Vouni.) IHymne, ville de Thessalie , fameuse panes magiciennes. Il! , 5. ( Pa-

traziki , ou N cuvelle-Paume.) ’
Hyperbius , citoyen de Corinthe, auquel ses compatriotes attribuent l’in-

vention de la roue à potier. IIl, 59.
Hypermnestre, fille de Danaüs, prêtresse de Junon. [Il , 352.
Hystie’e de Milet, sauve Darius et son armée. I, 205.-Exeite des troubles

on Ionie , est mis à mort, 207.

Ice’tas s’empare de l’autorité à Léonte en Sicile. 1V, 154. -Veut asservir

les Syracusains. Battu près d-Adranum par Timoléon. 209.

lainas, architecte. Il, 47. HI, 330.
Idome’ne’e, roi de Crète. 1,. 122.

[lion ou Ilium. (Voyez Troie.)
Ilissus, petite rivière auprès d’Athènes. glisse.) I, 438.

Notes, à Sparte, tiennent le milieu entre les esclaveset les hommes libres,

III, 257.
Immortels (les), corps de dix milles hommes de troupes choisies chez les

Perses. l, 201.-- Comhatteut aux Thermopyles contre Léonidas et ses com-

pognons. 232. lImprimerie. Importance de la découverte de cet art pour le progrès des
lumières, en note. V, 388.

I nachus et Phorone’e, chefs de la première colonie égyptienne qui aborda

en Grèce. I, 96, III, 344.
Inarus, fils de Psammétique , fait soulever l’Égypte contre Artaxerxès. I ,

274.

29.
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Inde: des auteurs et des éditions cités dans oct ouvrage. VI, 305.
Indus, fleuve d’Asie. (Sind.) Il, 381.

Inopus , unique source qu’on trouve dans l’île de Délos. V, 90. *

IouIis, ville principale de l’île de C405. (Ruines.) L’usage ou la loi y per-

mettait le suicide aux vieillards. V, 94.
Iphicrate , général athénien. I, 436.

Ira , montagne d’Arcadie , où les Messéniens furent assiégés. III, l6! .

badas, Spartiate 1 mnéh 1’» J , 1 Il v l 1 , pour avoir
combattu sansbouclier. Il, 55.

ISocrate, orateur ;. principaux traits de sa vie. I,
[sur ou Danube,- pont que Darius jeta sur ce fleuve pour marcher contre

les Scythes. I, 205.
Isthme de Corinthe , qui joint le Péloponèse au confinent de la Grèce

(Huia-Milia.) Sa largeur. HI, 53.
Ithaque, île de la mer Ionienne. (Thiaki.) VIII, 44.
Ithome (mont), dans la Messénie. (Vulcano.) III , 148.

J.

Jason , un des Argonautes, séduit et enlève Médée, fille d’Æelès, et perd

le trône de Thessalie. I, 106.
Jason, roi de Phères. III, 16.

’L.

Mâcon; , roi de Thèbes , père de Laius. I, x 15.
Lalzrrintlne de Crète près de Gortyne. I, log.

Lucanie (voyage de). ( Discorde, et pays des Haïtiens, dans la Marée. )

In, 176.
Ladon, rivière de l’Arcadie. Aventures de Daphné sa fille. III, 336.

Luis, célèbre courtisane, son tombeau à Corinthe. III, 6a.
Laïus, roi de Thèbes , épouse Jocoste.Est tué par son fils Œdipe. I, 115

Lamia, ville de Thessalie. (Zeitoun.) III, 10.
Lampsaque , ville grecque en Mysie , (Tclzardak, village.) I, 376.
Lariue , principale ville de Thessalie. (Larissa en grec , ou Jegnî-Slmr

en turc, c’est-i-dire nouvelle ville.) III, 25. i
Lasthe’nie, de Mantinée, courtisane, disciple de Platon. I, 497.

Latmus (mont) en Ionie , où Diane visitait le jeune Endymion. 1V, 486.
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Minier: , ville de Béotie, remplie de monumens. Il, 421. (Livadia.)
Lemnos, île de la mer Égée. (Lemno ou Stalimène.) I , 377.

Léonidas, roi de Sparte. -- Son discours aux éphores.--Lettre qu’il
reçoit de Xerxès , et sa réponse.-Combat et périt aux Thermopyles, après

avoir fait un grand carnage des Perses.-Son dévouement aniine les Grecs ,

et effraie Xerxès. I, 226 et suiv. ,
Léonte ou Le’ontium , ou Léontini , ville de la Sicile, colonie grecque.

(Lentini.) 1V, 47.
Lebrutiadès, chef de faction, livre la citadelle de Thèbes aux Lacédémo-

niens. I, 353.
Lerne ou Lerna (marais de) dans l’Argolide, séjour. ordinaire de cette

hydre monstrueuse tuée par Hercule. (Les Moulins, lac ainsi appelé, parce.
qu’a son embouchure il fait tourner des moulins.) In,

Lesbos , dans la mer Égée. Ile qui faisait partie de l’Éolide. (Illdtelin. )

I, 379-382.
Le’thd, fontaine en Béctie , près de Lébadée. Il, 424.

Leucnde (promontoire de l’île de), surmonté d’un temple d’Apollon. (Cap

Ducato.) HI, 42.
Leucippe philosophe , disciple de Zénon. Il, 335.

Leucon, roi de Pantîcapée. I, 346. i
Leuctres, bourgade de Béctie , ou Epaminondas défit les Spartiates. (Pa-

rapogia, village.) I, 361.
Livres. Libraires d’Athènes. Il , 327.

Lycaon , roi d’Arcadie, sacrifie un enfant aux dieux. I, Ioo.
Lyce’e ou Oiympq, montagne de i’Arcadie( mont Mintha ), d’où l’on dé-

couvre tout le Péloponèse. HI , 332.

Lycidas, sénateur athénien lapidé par le peuple. I, 254.
Lycomède, roi de Scyrhos, donhsile à Thésée. 1, 1 11..

ycophron, fils de Périmdre, tyran de Corinthe. III , 65.
Lycophron, tyran de Phères. III , 16-65.

Lycorde (mont), le plus haut sommet du Parnasse. Il, 186. (Lincoln-a.)
Lycurgue, législateur de Lacédémone, enrichit sa patrie des poésies d’îlo-

mère. I x49. Donne des lois ’a Sparte. 190. III, 213. -Ses lois acceptées,
il se rend a Delphes; on lui promet avec serment de n’y pas toucher jusqu’à

son retour. Il meurt loin Je sa patrie, dont il avait fait le bonheur. Sparte
lui consacra un temple. 217.

Lfcurguc, orateur d’Athènes, disciple de Platon. I, 430.

Lfsander, général lacédémonien , ne dans la classe des Ilotes. HI, 195.
- Gagne la bataille d’Ægos-Potamos.--Se rend maître d’Athènes. I , 3’13.
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-Scs vues pour l’élévation de Sparte. Note à ce sujet. 420. -- Sou ambition.

1U, 313.---Son parallèle avec Agésilas. 31 7. i » ’
Lysis, pythagoricien célèbre, instituteur d’Epaminondas. I, 358.

M.

JIachaon et Podaiyre, fils d’Esculape , signalèrent leur valeur dans. les
combats , et leur habileté dans le traitement des blessés. III, 361.

ilIacherion, auquel les Mantinéens attribuent la gloire d’avoir porté le

coup mortel a Epaminondas. HI, 341.
Magiciennes de Thessalie. Leurs opérations pour évoquer les mânes.

IlI, 5.
jllagistrats d’Athènes. II, 83.

Maisons des Athéniens. Il, 208. --Note sur le plannd’une maison grecque,
et Mémoire explicatif. 465.

illalc’e (cap) , en Laconie. (Cap [llalio ou Saint-Ange.) III, 58. .
JlIuIe’e ,.promontoire de l’île de Lesbos. (Zcïtin-Bouroun. ) I , 393.

illuminée, célèbre ville ’d’Arcadie. (Garitza ou PalæapoIis , ruines.) Ba-

taille qui se livra près de ses murs entre les Thébains et les Lacédémoniens.

Il, 55. Il , 323 337.
flIaratlzon , gros bourg de l’Attique, célèbre par la victoire de Miltiade

sur les Perses, I , 209 et suiv.-- Monumens élevés à Marathon en l’honneur

des Grecs. 214.

Jilardonius, général Persan. I , 208.-Propose la conquête de la Grèce,
9. 1 7. - Il est vaincu et tué à Platée. 263.

flIaarpessa , veuve qui se distingua dans un combat. 1H , 342.
.Marseillais. Leur offrande au temple de Minerve à Delphes. Il , 159.
JIarseilIe ou JIIassilie, colonie fondée par les Phocéens dans le pays des

Celtes. I, 373.
Illas-istius, général persan tué à la bataille de Platée. I, 257.

MausoIe , roi de Carie. Son ambition. -- Ses fausses et funestes idées. -
Son tombeau. 1V, 74.

.Mc’andre , fleuve célèbre de l’Asie mineure , donne son nom ’a la plaine

qu’il arrose dans l’Ionie. 1V, 485.

ilIddc’e, fille d’Æétès , roi de Colchoa. I , 106, 134.

JIIe’don , fils de Codrus, établi archonte. l, 144.

Mégaclès, Ménien , obtient en mariage la fille de Clisthènc , roi de Si-
cyone. ÏII , 71)..
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Magaclès, frère de Dion , est nommé par le peuple pour partager l’aum-

rilé à Syracuse. 1V, 4’).

Mégalopolis , capitule de l’Arcatlie (Sinano , village et ruines. ) HI , 319.

Magma, capitale de la Mégaride. III, 47.
JIIe’Ianippe et Conidtho ; leur histone. HI, 84.

Mélanthius , entrepreneur de spectbcles; ce qu’il dit à un acteur qui
refusait de paraître , parce qu’il n’avait pas un cortège assez nombreux.
V, 314.

.Me’los, île fertile de la mer Égée; une des Cyclndes (Aida). V, log.

Memphis, ville capitale. de l’Égyple. (Ruines prêt de Aloknan.) 1V,
Menandre, poète; sa naissance dans une des dernières années du séjour

d’Anacharsis en Grèce. V, 48 en note. l
Me’ne’clidè: , Thébain opposé in Épaminondas. I, 408.

flIe’ne’crale, médecin , sa vanité ridicule. Plaisanterie de Philippe à son

sujet. III , 116.
1Ve’ne’las, roi de Sparte. I, me , 132.

file’rope’, épouse de Cresphonte , roi de la Messénie.yIII , 174.

filessène, capitale de la Messédie. ’( .Mawra-Jllatia, village et ruines.)
111, 148. -- Bâtie par Épaminondas après la violone de Leuctres.

.Messe’niennes (élégies sur les guerres de Marius. HI ,, 150.

Messine, ou .Messune, ou Alarme, v1lle (le-Sicile ,, colonie pecque.
IZI, 67. (Voyez Zancle.)

Mesures grecques et romaines ; tables de ces mesures. V, 263.
fllc’tlzone, ville de Thrace, prise et détruite par Philippe, qui fut bleui 5k

l’œil droit pendant le siège. 1V. 66.

Mdlhjmne, ville de l’île de Lesbos. (Molivo, bourg.) I, 380.
flldthiochus , fils de Miltiade , livre à Darius. I , 208.
Ille’ton, d’Athènes, célèbre astronome. I, 131. --- Règle le calendrier

grec. Il , 371. - Note a ce sujet. 479.
ÎlIùIias, citoyen d’Alhèncs, donne publiquement un soufflet à Démosthène,

qui le fait condamner a l’amende. 1V, l Io.

IlIilel, ville principale de Ionie , dans l’Asie mineure , colonie grecque.
(Milan-ha , village et ruines.) A donné le jour aux premiers historiens, aux
premiers philosophes , a. Aspasie. 1V. - Ses nombreuses colonies. Ibid. .

1lIiIon, de Crotone , athlète célèbre. I , 451 , HI, 100.
Illiltiade, général des Alhéniens , conseille la bataille de Marathon. 211.-

Rcmporle une victoire signalée sur les Perses. 213. - Meurt dans les
fers. 215.

Ministres sacrés, à Athènes. Il , 132.

Illinos, roi de Crète ct législaicur de sa pairie. I, log. V. 15.



                                                                     

456. TABLE GÉNÉRALE
Minotaure, monstre de l’île de Crète , tué pur Thésde. l, 109. 1’

filigrœne , capitule de l’île de Lesbos (Illdtelin.) I , 377, 381.

JInJmosyne (fontaine de), en Boétie , près de Mariée. Il",
J’Ineîriclès , architecte des Propylées. Il , 4o.

Mmthe’e, roi d’Athèncs , successeur de Thésée. I , 1 15.

510105.90: , ancien peuple de la Grèce. III, 37.
flIupsium , ville de Thessalie , sur le Pénée. Il] , 25.

JIIolhone, ville de Messénie (Illusion). HI , 146..
filmée, ancien poète grec. V, t89. v
filmes. Fontaine qui leur est consacrée en Boétie. Lotu- bois sacré , et mo-

numens qu’on y voit. Leurs noms , et ce qu’lls signifient. Il, 420.

filmique, chez les Grecs. Il, 277.
Mycale , en Ionie, promontoire célèbre par un combat entre les Grecs et

les Perses. I , 266.
Mjcale (mont), près du promontoire de ce nom. (Summum )IIV, 476.
Mfcale, célèbre magicienne. HI, 7.

IlIfcèner, ville (le l’Argolide. (Caruatos, village et ruines.) III , 354.
Illyœne, île, l’une des Cyclades , a l’est de Délos, V.

Illyndus, ville grecque de la Carie, dans l’Asie mineure , sur la me
Icarienne. 1V, 485 (xlè’nder, village et ruines).

Illyron, sculpteur célèbre. Il , 4o. -- Son groupe de trois statues sur une
même base , dans l’île de Samos. V, 38.

Myron, (le Priène, historien des guerres de Messénie. Il! , 475.
171ij , général athénien. I, n75.
Illfrtis, femme célèbre par ses poésies, donna des leçons à Corinne et à

Plndare. Il, 435.
Myron, de (îlien, un des sages de la Grèce. l, 162.

N.

Naissance d’un enfant (le jour de la), était un jour de deuil pour la la-
rnille. Il , 234.

Narcisse (fontaine de) , en Béctie. Il , 420.
Naucratis , ville d’Égypte. (Ruines) I, 373.

Naupacte, ville du pays des Locriens-Ozoles , célèbre par un temple de

Vénus. llI , 41 . (Le’pante.) .
Nauplie , ville et porte de l’Argolide , près de Tirynthe. ( Napoli de Ho

manie.) llI , 356.
Nausithoüs, instituteur de Philippe de Macédoine. I , 410.

Naxos (ile de), la plus grande des Cyclades. (Na:ia.) V, un.



                                                                     

pas numens. 457’ Naxos, ville grecque en Sicile ( Caaœl-Schùso.) I , 317.

Nectanèbe, roi d’Égypte , protégé par Agent]... Il , 191.

Ndme’e , ville de l’Argolide , fameuse par les jeux qu’on y célébrait, et par

le lion qui périt sous la massue d’Hercule. IIl, 367. ’
Ndobule, fille de Lycambe , périt sous les traits des satires d’Archiloque.

V, 105.
Ne’optolème, fils d’Achille. Il, 180.

IVeptune (promontoire et temple de), dans l’île de Samos. (Cap et église

de Saint-Jean. ) V, 35.
Nestor , un des chefs de la guerre de Troie. I , 122.
Mce’e, place forte en Phocide , près du détroit des Thermopyles. 1V, 114.

Moins, un des premiers et des plus riches particuliers d’Athènes. I , 308.
- S’oppose à la guerre de Sicile; est nommé général. 314.-Sa mort. 321.

Mcomaque, père d’Aristote; sa profession. I, 400.
Mecs, roi d’Égypte. Il, 382.

Ml (le) , fleuve d’Égypte. 1V, a37. ,
Nise’us, frère de Denys-le-qune , et tyran de Syracuse. Meurt dans un ca-

chot. 1V, 144.

O.

Ocha, montagne qui domine sur toutes celles de l’Eubée. ( Mont Saint-
Étæ ou de Caristo. ) 1 , 394. , l

Oddum , édifice public a Athènes. Il , 51 .

OEdipe , fils de Laïus , roi de Thèbes. l , 1 16.
OEta , en Thessalie, qu’il sépare de la Phocide. IlI , 5. (Coumaïta.)

Olympe , montagne qui bordait la Thessalie vers le nord. I , 225.
Olympiades (origine des). HI , 366.
Olympias , femme de Philippe, roi de Macédoine. III , 366.
Olympie ou Pise, ville célèbre en Élide. ( JlIiraca , village en ruines).

Ill, 91. Jeux olympiques institués par Hercule. 1H,
O47ntlw , ville de Chalcidique, dans la Macédoine , colonie grecque.

(Agio-Illama , village. ) IV, 93. ’
Orchomène, ville d’Arcadie ( KaIpaki, village et ruines). Tombeau

de Pene’lope sur le chemin qui conduit de cette ville a Mantinée. III, 337.

Ore’e , ville d’Eubée (l’Oreb , bourg et port 395.

Oreste et l’y-Inde , célèbres par leur amitié. l, 131.

Orope , ville entre l’Attique et la Béotie ( Oropo , bourg). Il, 413.
Orphée un des Argonautes. I , 106. -- Tradition fabuleuse de sa mort. 384 .
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0111111501115 règne avec modération à Sicyone. 1H, 70.

(Issu pillulll), et Thessalie. Il], ’13. (Kissabo.)

P.

Pactole le , fleuve (le Lydie. (81111.) V, 93.
Pager. ville et port de la Mégaride, sur la mer d’Alcyon. (Ruines. )

Il! , 46.
Palertres, à Athènes. I, 4’").

Pullantides (les), famille puissante d’Athènes. I , 108.
Pullène, presqu’île sur le golfe Thermaïque. (Cassandre.) HI, 3o.

Pulus-llldotidc (mer d’Azof) , grand lac ou mer à llcmhouchure du
Tennis ; communique avec le Pont-Euxin par le bosphore Cimmérien. I, 346

Pamisusflleuve de Messénie, dont les eaux sont très-pures. III, 146.
(Spirnazza , rivière. )

l’amphile, peintre , établit des écoles de dessin. I , 334. HI, 76.

Panatlze’ne’es. Ordre suivi dans ces fêtes de Minerve. II , 196.

Pandion, roi d’Athèncs. 103.

Panc’nus, peintre, frère de Ëhidins. I , 333. HI , 94.
Panope’e ou Phanopdq, wille sur les confins de la Phocide et de la Béolie.

( Agios-.8111 rios , village et ruines.) II , 186.
Panthe’e. (Voyez Abradate.)

Panticnpde, capitale (les états de Leucon , dans la Chersonèse Tauriquc.

( Rerlch.) I, 3.26.
Purluites, officiers publics à Athènes. II , (45. - En Grèce on donnait

le nom de parasites à ces oisifs qui s’établissent chez les gens riches. un.

Pains, fils de Priam, enlève Hélène, reine de Sparte. I, un .
Parlnc’nide, d’Élé, sophiste, Il, 334.

Panne’nion , général de Philippe de Macédoine. Il, 3.

Parnasse , montagne de la Phocide. Il , 159.
Paros , île fertile et’puissante, l’une des Cycladcs. V, 10’:

I’arrhasius, d’Éphèse , peintre. I, 33L

Parthénon , temple de Minerve à Athènes. II ,
Parllw’nopd ou Napolïs, ville grecque dlItalie. (.Vaples.) V, 3-

Pasiphae’, reine de Crète. I, 109. l
Patrocle, compagnon d’armes d’Achile. I , 124.

Patræ, ville de l’Achnïe. (Patros.) III , 89.
Pausanias, général des lacédémoniens in la bataille (le mm. l , La ,
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260. --- oblige l’ennemi d’abandonner l’île deClIypro et Byzance. -

Ses vexations et sa trahison lui font ôter le commandement et la vie. a68.

Pausias, peintre de l’école de Sicyone. III, 76.

Pauson , peintre. Il, 308.
Pégase. (Voyez Pirène.)

Peinture. Réflexions sur l’origine et les progrès de cet art. Ill, 75.

Peinture epcaustiqne. Les progrès en sont dus à Polygnote, Arcésilns et
Nicanor de Paros. V, 107.

Pelée, père d’Achille. I, loti.

Pe’lion , montagne de Thessalie. HI, a3. (Peint).
Pellène, ville d’Achaïe. (Douche, village et ruines.) Il] , 78.
Pe’lopidas, général thébain; ses exploits. I, 356, 363. - Püit en Thes-

salie. 366.
Péloponèse (guerre du). I, 287, 3o! . - Cette guerre altéra les mœurs des

Athéniens. 3a6.

Pe’lops , fils de Tantale et père d’Agamemnon , a donné son nom au Pélo-

ponèse. 1,121.
Pe’ne’e, fleuve célèbre de Thessalie. (Salumpria.) HI, 25.

Pénélope, femme d’Ulysse. Son tombeau. III, 337.

Perdiccus , roi de Macédoine , sollicite vainement le titre de citoyen d’A-

thènes. I, 420. II, l9l.
Pdriander, médecin du roi Archidamus. HI , 27 l .
Pü-iandre, roi de Corinthe. I . 383. HI, 63.
Périclès. Ses commencemens. I , 275. - Son éloquence, ses lumières,

sa conduite politique. --Domine dans Athènes qu’il embellit. 282.-Épnuse

la célèbre Aspasie. 327, 337. -- Meurt de la peste. Co qu’il dit avant de
mourir. 307. - Réflexions sur son siècle. 3’26.

Périctione, philosophe pythagoricienne. II , 333.
Pe’rinthe , en Thrace , colonie grecque sur la Propontide , depuis appelée

lieraclée. (Ruines d’He’mcle’e.) I, 37a.

Permesse, rivière de Béotie. (Pallium) Il , 420.
Perse (la). Notice de ce vaste eillpire. I, 199. -Nombre , valeur et dis-

cipline des troupes. no! . --Notc sur les trésors des rois de Perse.
Persépolis, ville capitale de la Perse. (Issthakhar, ville en ruines.)

1V, 88.
Peste (la) d’Athènes; sa description. I, 30.4.

PhaIère, ancien port et bourg auprès d’Athènes. (Saint - 1V [colas , vil-

lage.) I, 240.
Plza’sule, ville de Thessalie. ( Elle a été détruite depuis le voyage d’Aua-

ehnrsis , ct appelée Pulæ-lersalus.) Ill, il.



                                                                     

460 une GÉNÉRALE
Phibidas, Spartiate, s’empare par trahison (le la citadelle de Thèbes.

I , 353.
Phe’dime , épouse d’Arsame. Esquisse de son portrait. V, a] l . (Voyez

Amante.)
Phèdre, épouse (le Thésée , roi d’Athènes. I , l 14.

Phdnaréte, mère de Socrate; sa profession. IV, 288.
Phe’ræ , ville et port de Messénie. (Palæachora, près de la ville de Ca-

lamata. ) III, 176.
Phdrdcjde , de Scyros , philosophe , maître de Pythagore. I , 336 , V,

I 0 l .

Phdrès, ville de Thessalie. ( Velestini , bourg) III , 18.
Phidias, célèbre sculpteur. I , 288 , II , 47, III , 88 , 94.
Phidon, législateur des Corinthiens. lII , 67.

Phigalde, ville dlArcadie, sur un rocher (Davia, village
et ruines.) 111 , 329.

Phile’tas, de Cos , poète élégiaque; monument que lui élevèrent ses com-

patriotes. V, :93.
Philippe, roi de Macédoine. I , 4m. - Retenu en otage h Thèbes ,

trompe ses gardes et se rend en Macédoine. Il , 192. - Perd un œil au siége
de Méthane. 1V, 66. - Est admiré des Grecs. 68. - Divers portraits de ce
prince. 82. -- Trait de clémence. un .-- Il gagne la bataille de Cheminée
contre les Athéniens et les Thébains. V, 326.-v-E5Î élu généralissime de

l’armée des Grecs. a3! . I
Philistzu, historien; calomnie Dion et Platon. Il , 399.
Philocraœ. Divers traits sur cet orateur. IV, 133.
Philolaüs, philosophe pythagoricien. L’un des premiers parmi les Grecs

qui firent mouvoir la terre autour du centre de l’univers. Il , 333.
Philon: , ami d’Anacharsis. I , 41 1 .

Phlionte, ville d’Achaïe , capitale de la Phliasie. (Sta-Phlica , village et

ruines.) III, 77. ’
Pince-de, une des plus anciennes villes de l’Ionie dans l’Asie mineure.

(Foilleri, ville.) 1V, 477.
Phoeion. Sa naissance , sa probité. - Fréquente l’Académie, sert sous

Chabrias , vit pauvre et content. I , 435. - Traits (le sa sagesse et de son hu-
manité. 1V, - Ses belles qualités. 1 [2. - Anecdote sur Phocion.

v, 214. (Voyez Mdlmthilzs.) f ’
Phoenix, petite rivière de la Thessalie, qui se jette dans l’Asopus près

des Thermopyles. I, 229.
Phorone’c. Son règne est la plus ancienne époque de l’histoire des Grecs.

1,96.
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Phryne’. Son adresse pour avoir le plus bel ouvrage de Praxitèle. 1V, 152 .

- Accusée d’impiété 5 comment Hypéride gagne les juges. 153.

Phrynichus, rival d’Eschyle , introduit sur la scène des rôles de femmes.

1V, 373. *Pigrès , auteur d’une Iliade en vers élégiaques. V , 168.

Pindare, élève de Myrtis, femme célèbre. Il,
Pindus ou Pinde, mont qui séparait la Thessalie de l’Épire. (Illetzovo.)

Il! , 34.
Pire’c , port d’Athèues formé par Thémistocle. (Port-Lion.) I . 412 ,

Il, 31.
Pipette , fontaine de Corinthe, où Bellérophon trouva , dit-on , le cheval

Pégase. III , 56. ,
Pirîtlsoüs, rival. et ami de Thésée; ses exploits. I, t 12.

Pisistrate , tyran d’Atbèues. I, 182. -- Établit une bibliothèque publique.

- Traits qui prouvent l’élévation de son une. - Fait rétablir le texte
d’Homère dans sa pureté. 184.

Pittacus , de Mitylène , un des sages de la Grèce. I, 382. -- Donne des
lois a sa patrie et abdique le pouvoir souverain.

Pitthe’e, fils de Pélops et aïeul de Thésée. I , 107.

Planètes : connaissance des Grecs sur le mouvementdes planètes. Il, 37)..
-- Opinion des pythagoriciens sur l’ordre des planètes. 367.

Plume, ville de Béotie (Coda , village et ruines. ) -- Célèbre bataille (le

ce nom. I, 255, 266, Il, 4:6.
Platon, portrait de ce philosophe. I , 423 et suiv. - Est réduit en escla-

vage. 415.-Ses voyages en Sicile. - 425, Il,’394. Note sur la date précise

de ces voyages. 481 . --Son discours sur la formation du monde. 1V, 33 -
Extrait de sa République. lIl, 368. - Ses idées sur la vertu. Il , 266. --
Sur la vie de l’homme. 321 . - Sa mort , son testament. 1V, 103.

Plistus , rivière de la Phocide. (Slzalisca.) Il , 158.
Plutarque d’Érétrie , tyran de l’Eubée , chassé de cette île par Phocion,

Polus , excellent acteur tragique. lV,. 395.
Polyclète, sculpteur et architecte célèbre d’Argos. I , 335 , III , 347.

Polycrate , fils d’Éacès , tyran de Samos 5 ses cruautés , sa conduite après

son élévation. V, 41. - Un satrape le fit expirer dans des tourmens horri-
bles. 45. - Note sur l’anneau de Polycrate. 480.

Polycrite , d’Égine , se distingue au combat de Salamine. l , 247 .

Polyzlamas, fameux athlète; trait de sa force prodigieuse. IIl , 1 15. -
Note sur cet athlète. 478.

Polydore , roi de Sparte. III , 221 .
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Polydore, fils de Jason, roi de Phèrcs. lll , 18.
Polygnote, de Thasos , célèbre peintre. I, 331 , Il , 182 , 308.
Poymnir , père d’Epaminondas. l ,
Polyphron, fils de Jason , roi de Phères, assassine son frèrePolydore, et

meurt assassiné lui-même par Alexandre , qui lui succède. Ill, 19.

Pont-Euxin. Description de cette mer (mer Noire). Les fleuves qui s’y
jettent diminuent l’amertume de ses eaux. I, 338.

Parus, de Cyrènc, célèbre athlète. IlI , 125.

I Polidc’e, ville de la Thrace maritime sur le golfe Thermaïque, appelée

ensuile Cassandrie (les portes de Cassandre, ruines). l , 289.
PraIilIe, femme qui se distingua dans la poésie lyrique V, 200.
Praxitèle , sculpteur célèbre. l, 335. -- Sa statue représentant un satyre.

Il, 39. - Autre représentant l’amour. 1V, 152.
Préau: (les) en Égypte. Très-nombreux ’a Athènes. Il, 146.

Prêtresse: a Athènes. Il, 14.4.

Priam , roi de Troie. I , 19.0, 126.
Procrusle, Scimn , Sinnls, brigands vaincus et mis l1 mort par Thésée.

l ,, 108. Il], 53.
Prodicus, de Céos, sophiste. Il, 154. HI, 437.
Propontide (mer de Marmara). Villes bâties sur ses bords. I, 372.
Propfle’es , édifices construits par ordre de Périclès. Il, 40.

Proserpz’ne, fille d’Aïdonée, roi des Molosses. I , 1 13.

Protagoras, sophiste, disciple de Démocrite. I, 336.
Protogène, peintre, rival de Parrhasius. V, 7.
Prytane , nom qu’on donnait , a Athènes , a cinquante sénateurs.

Il , 62. ’Prytank ,maison à Athènes où la république entretenait quelques citoyens.

qui avaient rendu des services il l’état. Il, 38. V
Psophis, ville très-ancienne sur les confins de l’Arcadie et de l’Élide.

(Ruines près de la ville de Dùnisana.) III , 332. 4
Psyttalie , petite île de la mer Saroniqne (Lipsocontalia) , près de l’île (le

Salamine. I, üPygmées (les) habitaient ait-dessus de "Égypte , vers les sources du Nil.

IV, 251.
Pflos, ville de la Messénie. (Zonchion ou le vieux Navarin , bourg et

ruines.) lII, 145.
Pyrrha, ville de l’île de Lesbos. (Port Pin! et ruines.) I, 381.
Pythagore, né à Samos. prend des leçons de Thalès g voyage en Égypte

et en d’autres contrées. Il , 329, 330. V, 39.

Pylhie(la) de Delphes. Fonrheries des ministres du temple. Il, 1:4
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Pythodore d’Athènes , sophiste. 111 ,
Python, de Byzance, célèbre orateur. V, 923.

R.

Reine (la) , nom de la lemme de l’archontc-roi. II, 1M.
Religion (la) a. Athènes. Il , 13a.
Religion des Spartiates. ( Voyez le chapitre max.)
Repas à Athènes. II, 213.
Rhadamanthe, premier législateur (le l’île de Crète. V, 15.

Rhamnonte, ville de l’Attique. (Hebræo-Castro, villages et ruines.)
Temple et statue de Némésis par Phidias. 1V, en.

Rhapsodies, parcouraient la Grèce, chantant des fragmens d’llomère et
d’autres poètes. I, 149.

Rhe’cus bâtit le temple de Junon a Samos. V, 5.1.

Rhéna’e, île voisine de Délos, une des Cyclades. (Sdiles.) On y avait

transporté les tombeaux des Déliens. V, 90.

Rhodes (ile de.) Ancien nom de cette ile. (Voyez Ophiusa.) V, a.
Rhodes ou Roses en Espagne , colonie des Rhodiens grecs. V, 3.
Rhodllens. Leur industrie, leur commerce, leurs colonies, leurs lois ,

leur caractère et leurs mœurs. V, 5. ’
Rome. Tout ce que les Grecs en savaient à l’époque du voyage , c’est

qu’elle avait été prise par un peuple des Gaules. V, 378.

S.

Saïs, ville d’Ëgypte (Sa, lieu); d’où tirait son origine la colonie que
Cécrops amena dans l’Attique. I, 98.

Salamine, île en lace d’Éleusis, dans la mer Saronique. (Coulouri.)

I , 180. - Fameuse bataille navale de ce nom. 188.
Salapia, en Italie, colonie des Rhodiens. ( Terre delle. Salive.) V, 3.
Samos, (île de), dans la mer Ses temples, ses édifices. V, 33.
Samothrace (île de ), dans la mer Égée. I , 377.

Sapho de Lesbos , placée au premier rang des poètes lyriques. I, 386. --

Quelques-unes de ses maximes. Son image empreinte sur les monnaies de
Mitylène. 388. --Elle se retire en Sicile , où on lui éleva une statue après sa

mon. Elle tenta le saut de Lelmade. et périt dans les flets. 389. HI , 4’. ---
n
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Traduction de quelques strophes d’une de ses odes. 391. - Note sur cette
ode. 471 .

l Sardaigne (la), île de la Méditerranée. Iv, 1.8...

Sardes, capitale de Lydie I , 219.
Satyrus , excellent auteur comique, obtient de Philippe la liberté des deux

filles d’Apollophane. 1V, too.

Scamandre, rivière de la Troade mentionnée par Homère. ( Kirke-
Keuzler, rivière.) I, 376.

Scamandra, autre rivière de la Troade , qui est le Simoïs d’Homère.
( FIeude’rtaÏ-Sou, rivière. ) IV, 151 .

Scande’e, ville et port dans l’île de Cythère. (Saint-Nicolas.) III, 176.

Scillonte , petit endroit du Péloponèse, devenu célèbre par le séjour qu’y

fit Xénophon. I, 457.

Scopas, sculpteur. I, 334. -Sa statue de Minerve à Thèbes Il , 429.
Sculpture. Réflexions sur l’origine et les progrès de cet art. HI, 75.
serras, île de la mer Égée. I, 114.

Scythes, valnqueurs des Perses. I , 205.-C0rps de Scythes chargé de
la police ’a Athènes. Il, 37.

seyzhie, grande contrée de l’Europe qui s’étendait depuis l’lster jusqu’au

Tanaïs. (Crimée , JIIoIdauie et Valachie. ) I . 204.
Sénat d’Athèncs établi par Solen. I, 165. Il, (i1 .

Sénat de Lacédémone. III, 221.

Sériphe (île), une des Cyclades (Serphe), remplie de montagnes escar-
pées. V, 109.

Service militaire la Athènes. Il, 1 . - Chez les Spartiates. (Chapitre L.)
Sdsosùis, roi d’Egypte. V, 88.

Sicyone , ville capitale de Sieyonie dans le Péloponèse. (Basilico, village

et ruines.) HI, 68.
Simonide, né dans l’île de Céos , poète et philosophe, mérita l’estime des

grands hommes de son temps. V, 95.
Siphnos, une des îles Cyclades (Siphanto), avait de riches mines d’or et

d’argent qui furent comblées par la mer. V, 109.

Smilis , sculpteur, un des plus anciens artistes de la Grèce. V, 35.
Smindyride, Sybarite. Traits de sa mollesse et de son faste. III , 70.
Smyme, ville d’Ionie dans l’Asie mineure, colonie grecque. (Ruines près

du village de Boutfiak.) I, 206 .
Socrate. Son premier métier. Il fréquente les philosophes et les soplu’stes.

1V, 288. --Il regardait la connaissance des devoirs comme la seule néces-
saire’a l’homme. Ses principes. 290.-Se charge d’instruire les hommes et

de les conduire a la vertu par la vérité. 296. - Ses disciples. 297. - Est
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accusé par Mélitus, Anytus et Lycon. 309. - Quelle fut la principale cause
de l’accusation contre lui. 31 1 et suiv.-Sa tranquillité pendant l’accusation.

313-Sa défense. 318. - Jugement contre lui. Il reçoit avec tranquillité la
sentence de mort. 321 et suivant.

Salon d’Athènes , le plus illustre des sages de la Grèce. I, 149. -Son
origine. 161. --Il expose ses lois. 170. - En fait jurer l’observation pen-
dant son voyage en Egypte. 181. -Sa mort. 184.

Songe prophétique rapporté par Aristote. III, 320.

Sophocle, excellent poète dramatique. I, 331. - A vingt-huit ans il con-
courut avec Eschyle , et lut couronné. IV. 359. - Aristophane le mettait
au-dessus d’Euripide. - Idée de son Antigone. Il, 25.

Sparte ou Lace’de’mone, l’une des plus puissantes ville de la Grèce. (Ruines

’a peu de distance de la ville de 1lIinistra.) I, 363.

Spartiates et lacédémoniens , leurs mœurs et usages. III, 260. - De la
religion , leurs fêtes. 282.-Service militaire. 288.

Sperehius, rivière de Thessalie. (Potamitis-Hellados, on le fleuve de la
Grèce.) I, 230.

Sperthias et Bali: , leur dévouement pour la patrie. I, 222.
Sphacte’rie (île), sur les côtes de la Messénie, (Grande île , devant le port

de Navarin.) HI, 145.
Sphinge, fille de Laïus, arrêtait les voyageurs. Ses pièges démêlés par

Œdipe. I, 116.
Spintharus, architecte du temple d’Apollon a Delphes. Il, 168.
Stade d’Olympie. III, 103.

Slhe’le’nus, un des chefs de la deuxième guerre de Thèbes. I, 119.

Stratégies, ou généraux des Athéniens. II, 86.

Styx, ruisseau célèbre en Arcadie ; propriétés que l’on attribuait a. ses

eaux. III, 333. lSunium, cap de l’Attique, surmonté d’un beau temple consacré ’a Minerve.

(Cap Colonne.) 1V, 28.
Sunium, ville et place forte de l’Attique. (Ruines) IV, 28.
Suse ou Suze .(Toster), une des capitales de la Perse. 1V, 88. (Voyez

Ecbatane et Persépolis.)
Syagrus, son discours ’a Gélon, roi de Syracuse.I , 223.

Sfourium , ville de Thessalie. III, 25.
Syracuse, capitale de la Sicile. I, 317.-Scc0uela tyrannie de Denys par

l’entremise de Dion. 1V, (Voyez Dion.) --- Retombc sous le joug de Ni-
séus. 150.-Est enfin délivrée de ses oppresseurs par Timoléon. 209. (Voyez

Timole’on.)

TOUR V. 00
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T.

Tables astronomiques, fixaient le temps des solennités publiques et des
travaux de la campagne. L’art de les dresser avait été enseigné aux Grecs par

les Égyptiens et les Cllaldéens. Il, 370.

Taches, roi d’Égypte , reçoit mal Agésilas, qui vient a son secours, et lui

refuse le commandement de son armée. Il, 189.
Tanagra, ville de Boétie. I, 276.
Tandis ou-I)on, grand fleuve de la Scythie. I, 345.
Tantale , bisaïeul d’Agamcmnon , régna d’abord en Lydie. I, ni.

Taras, fondateur de Tarente. I, 385.
Tarente, ville d’Italie, colonie grecque. I, 385.

Tartare, séjour des coupables. I, 142,
Taurome’nium, ville de Sicile , colonie grecque. (Taormina.) 1V, 208.
Tafgete, grande chaîne de montagnes à l’ouest de la Laconie. (Mont

Pentadactflon.) III, 149-183. rTe’ge’e, une des villes principales du Péloponèse. (l’ultra-Polis, ou l’a-

læo-Tripolizza. lieu en ruines.).Superbe temple consacré à Minerve et con-
struit par Scopas. III, 340.

Te’le’clès et Théodore, sculpteurs de Samos , qui avaient appris à s’assoricr

pour exécuter un même ouvrage. V, 38.

Te’ldclus, roi de Sparte, tué par les Mcssénicns. III, [81.

ledsilla, Argienne qui illustra sa patrie par ses écrits, et la sauva par son
courage. IIl, 347.

Té mène, descendant d1Hrcule. I, 28.
l”e’mèse, ville des Brutiens. (Terre dl Nocera.) I, n57.
Tempe, vallée délicieuse de Thessalie! presqu’à l’embouchure du Pénée ,

enlrele montOlympe et le mont Ossa. (Lycostomo.) HI, ’15.
Te’nar, ville et port de la Laconie. (Caïbares , village.) Son temple (le.

Neptune; sa caverne regardée comme une des bouches de l’enfer. III, 177.
Te’ne’dos, île de la mer Égée. I, 377.

Te’nos, une des Cycladcs (Tino), au nord-ouest de Délos. V, 91 .
.Te’os, ville de l’Ionie dans l’Asie mineure. (Bodroun, village et ruines.)

patrie d’Anacréon. 1V, 477.

Tell-ibaze, satrape d’Ionie , déclare aux nations grecques les volontés d’Ar-

taxerxès. I, 352.

Tcrpandre de Lesbos, musicien. I, 381..
Terre (la). Pourquoi elle se soutient dans les airs. Il , 379.
Thalès de Milet, un des sages de la Grèce, fondateur de l’école d’Ionic.

I, 162. Il, 328-214.
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T haros , île de la mer Égée , près de la côte de Thrace , célèbre par ses

mines d’or. I, 377.

The’agène, de Thasos, athlète célèbre. I , 451. HI, 99.

The’ano , prêtresse. Sa belle réponse. Il , 155.

The’arion, perfectionna l’art de préparer le pain. Il , Mo.

W401: d’Athènes. Pouvait contenir trente mille personnes. Il , a3. -
Histoire du théâtre des Grecs. 1V , 345.

Thezaïde, contrée de l’Égypte. (Le Saïd ou la Haute-Égypte. ) Très-

anciennes traces de la peinture qu’on y découvre. III, ’75.

fidbains. Leur caractère , leurs mœurs. Beauté des femmes. Il , ---
Bataillon sacré.

Thèbes , capitale de la Béatie (Thiva) , consacrée a Bacchus. I , loo. -

Description de cette ville. Il , 428. -- Notes sur son enceinte et sa popula-
tion. 483.

Thèbes en Égypte. (Aimer ou Luzor, village et grandes ruines.) HI ,38,
ThémistocIe , général athénien. I , a! 1 . - Commandait le centre de l’ar-

mée des Grecs à Marathon. 213. - Vainqueur a Salamine. - Reçoit
de grands honneurs aSparte. a5]. - Se rend odieux , est banni , se retire
dans le Péloponèse et ensuite chez les Perses. Sa mort. 5:71. -- Réflexions
sur le siècle de Thémistocle. I , 277 .

Hdoclus ( le devin) , Messénien , meurt en défendant sa patrie. III , l 65.
Théodosie, aujourd’hui Caffa , ville dela Chersonèse tauriquc sur le bos-

phore cimmérien. I , 346.

T hebpompes , roi de Lacédémone. III , en l.

T he’orie! , députations solennelles des villes de la Grèce aux fêtes de Del

phes , de Tempé , d’Olympie , de Délos. V, 113.

T hermaïque (golfe) , entre la Thessalie et la Chalcidique. (Golfe de

Salonique. III , 3o. I
Thermopyles. Description de ce défilé , situé entre la mer et les monta-

gnes, et qui donnait entrée de la Thessalie dans le pays des Locriens et dans
la Phocide. ( Thermi ou les eau: chaudes.) I , 229. -Fameux combat qu’y
livre Léonidas. 234. II , 444. HI, l.

Thermus , ville où s’assemblent les Étoliens. III , 45.

Thdmn , roi d’Agrigente; son nom inscrit sur la liste des vainqueurs a

Olympie. III , 108. J
Thersandre , citoyen d’Orchomène; confidence que lui fit un Perse avant

la bataille de Platée. I , 256.

Thésée, roi d’Athènes. I, 107. - Monte sur le trône; met des bornes il

son autorité. no , 115. - Son temple. Il , 37.
Thespies , ville de Béotie. (Erimo-Castra, bourg. ) I , 240.
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. Thessalie. ( Les territoires de Laisse , Zeitoun , de Stagi et d’autres. )
HI , 1.

Thessaliens. (les) Leur gouvernement. III , la.
Thrasimède , de Paros , célèbre sculpteur :, sa statue d’Esculape. [Il , 362.

Thrasfbule , roi de Milet ; sa réponse à Périandre. III , 64.

Thrasfbule , citoyen d’Athènes , délivre sa patrie de trente tyrans établis

par Lysander. I , 325.
Thucydide , beau-frère de Cimon , est banni d’Athènes. I , o85.

Thucydide, historien, se propose d’égaler Hérodote. I , 33! . - Son récit

est continué par Xénophon. Jugement sur son histoire. 1V, aüg.

T hurium , ville d’ltalie, colonie grecque , nommée auparavant Sfbaris.

( Torn-Brodogneto, tour et ruines de Sybaris. ) IV, 173.
T hfiades, femmes initiées aux mystères de Bacchus. Il , 186.
Timagène, thébain, ami d’Anaeharsis. I , 344, Il , 57.

fîmes, de Locres , un des plus célèbres disciples de Pythagore. Il, 333 ,
T imocndon , athlète et poète comique. V, 7.

T imoldon , "a Corinthe , sauve la vie a son frère Timophanès. - Ce frère

se rendant le tyran de sa patrie, il consent quion le mette à mort. I,
Il va secourir les Syracusains. - Denys-le-Jeune se rend à discrétion; il
rend la liberté a la Sicile. IV, 209. - Les Syracusains pleurent sa mort , lui
font de magnifiques funérailles, et honorent tous les ans sa mémoire. 213.

Timon lo misanthrope. I, 3m , V, no.
Tilnophanès, frère de Timoléon. I, 459.
Timothée, général athénien. I, 436.

T intaillée, de Milet , poète et musicien célèbre. Il , 303.

Tirynthe , ville de l’Argolide. (Palœo-Nauplia , ou le Vieux-Napolé ,

ruines.) [Il , 355.
T isiphonus, Pytholaüs, meurtriers d’Alexandre. III , en.

Tissapherne, gouverneur de Sardes, I , la x .
T fume, bourg auprès de Sicyone. (Phouca, village. ) Son temple d’Es-

culape. Statues de ce dieu et de la déesse Hygie. [Il , 76.
Titardsius , rivière de Thessalie. (Sarantaporos , ou Rivière des Qua-

rante-Passages.) Son embouchure dans le Pénée. III , 26.
T olmidès, général athénien , ravage les côtes du Péloponèse. I , 975.

T amants (mont) en Épire, au-dessus de Dodone. III, 38.
Trachis , ville capitale de la Trachinie. (Voyez Héraclès. ) I, 230.
Tre’zène , en Argolide. (Damala , bourg et ruines.) Monumens de cette

ville. [Il , 358. ,Troie, ou Ilion , ou Ilium , tille de la Troade, détruite par les Grecs , et
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ensuite rebâtie par les E0liens, sous le même nom et dans le même emplace-

ment. (Bounar-Bachi, village et ruines. ) I, 120 et suiv.
Troie (royaume et guerre de). I , 122.
Tmphoniur, architecte. Antre et oracle de ce nom , près de Lébadée en

Béotie. Il, 422. -- Note sur les issues secrètes de l’Antre. 483. t

T jdde, fils d’Œnée , un des chefs de la guerre de Thèbes. I , 118.

Tfndare, roi de Sparte, père de Castor et de Poullux. I , 106.
Tyrtde, poète; anime’par ses chants les Lacédémoniens au combat. Ill ,

157, 160. ’U.

Ulysse, roi d’lthaque, un des chefs de la guerre de Troie. I , 122.

V.

Vénus. Sa statue célèbre à Cnide. 1V, 487 ( Voy. Praxitèle.) I , 153.

X.

Xanthippe l’Athénien, vainqueur des Perses à Mycale. I , 266.

Xanthippe, femme de Socrate. IV, 300.
Xanthippe, fils de Périclès. III, 435.
Xénoclèr, chef des Messéuiens. III, 147.

anocrate, disciple de Platon. I, 428.
Xénophanès , fondateur de l’école d’Élée. Il , 334.

Xénophon, d’Athènes , disciple de Socrate, écrivit la guerre du Pélopo-

nèsc. I , 304. -- Est chargé , avec quelques aunes officiers , (le ramener les
Grecs dans leur patrie. (Retraite des dix mille I , 457, III, 129.

Xerxès, roi de Perse, veut assujettir la Grèce. I, 217. --Dévaste l’At-
tique1 , pille et brûle Athènes. 239. - Repasse l’Hellespont dans une barque

en fugitif. 250, 376.

Z.
Zacynthe, île de la mer Ionienne , colonie grecque. (Zante. ) I, 373.
Zalcucus, législateur des Locriens d’ltalie. 1V, 199.

Zan, nom de Jupiter sur un ancien monument de l’île de Crète. V. Io.
Zénon, philosophe (le l’école d’Élée, donne des leçons a Périclès. I, 332 .

-- Conspire contre le tyran de se patrie , et meurt avec courage. Il, 335.
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Zeuris, d’Héraclée, peintre célèbre. I, 331 , 338. -- Son Amour cou-

ronné de roses dans un temple de Vénus à Athènes. II , 33 , 52.

Zona. Pythagore et Thalès divisèrent le ciel en cinq zones , et Parménide

divisa de même la terre. lI , 380.
20,976. Son zèle pour Darius. I , 197.

rus on LA une GÉNÉRALE uns annexas.
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