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VOYAGE

DU JEUNE ANACHARSIS "V
a ’ EN GRÈCE, l ç

x

VERS LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE AVANT Issus-canin.

Il

CHAPITRE LXX.
Représentation des pièces de théâtre Athènes.

Théâtre.

LE théâtre fut d’abord coustruit en bois ’; il s’écroula pendant

qu’on jouait une pièce d’un ancien auteur , nommé Pratinas” :
dans la suite on construisit’en pierre celui qui subsiste encore à
l’angle sud-est de la citadelle. Si j’entreprenais de le décrire, je
ne satisferais ni ceux qui l’ont vu , ni ceux qui ne le connaissent
pas; j’en vais seulement donner le plan w( Atlas, pl. 37), et
ajOuter quelques remarques à ce que j’ai dit sur la représentation.
des pièces , dans un de mes précédens chapitres a.

1°. Pendant cette’représentation, il n’est permis à personne de
rester au parterre 3 ; l’expérience avait appris-que, s’il n’était pas

absolument vide , les voix se faisaient moins entendre 4. ’
2°. L’avant-scène se divise en deux parties ; l’une plus haute ,’

où récitent les acteurs; l’autre plus basse, ou le chœur se tient
communément 5. Cette dernière est élevée de dix à douze pieds
ail-dessus du parterre a , d’où l’on peut y monter 7. Il est facile
au chœur placé en cet endroit de se tourner vers les acteurs ou.
vers les assistans 3.

3°. Comme-le théâtre n’est pas couvert, il arrive quelquefois
qu’une pluie soudaine force les spectateurs de se réfugier nous
des portiques et dans des édifices publics qui sont au voisinage 9.

4°. Dans la vaste enceinte du théâtre , on donne souvent les

I Aristopb. in Thesmoph. v. 4m. Schol. ibid. Hesych. et Suid. in ’lxpl’a,
in Ai’yup. etc. --’ Suid. in Hpæ7l’r.-IVoyez le chapitre XI de cet ouvrage.
.- 3 Vitruv. lib. 5, cap. 6et 8.- tArismt. probl. sect. r r , S a5, t. a, p. 739.
Pliu. lib. u . cap. 5! , t. l , p. 643.-’ Pol]. lib. 4, cap. 19, m3.-°Vitruv.
ibid. cap. 8, p. 91.-? Plat. in conv. l. 3, p. lgfi. Plut. in Demetr. t. 1,
P. 905. Poli. ibid. 127.-. Schol. Aristopb. in argon. nul). p. 50.-9 Vi-
truv. ibid. cap. 9, p. 92.

3. . l



                                                                     

à VOYAGEcombats , soit de poésie , soit de musique ou de danse , dont les
grandes solennités sont accompagnées. ll est consacré à la gloire;
et cependant on y a vu dans un même jour une’pièce d’Euripide,
suivie d’un spectacle de pantins t.

Fêtes où l’on donne du pièces.

On ne donne des tragédies et des comédies que dans trois
fêtes consacrées à Bacchus’. La première se célébré au Pirée ,

et c’est la qu’on a représenté pour la première fois quelques unes
des pièces d’Euripide 3. La seconde , nommée les Choès ou les
Lénéènes , tombe au douzième mois anthestérion " , et ne dure
qu’un jour 4. Comme la permission d’y assister n’est accordée
qu’aux habitans de l’Attique 5 , les auteurs réservent leurs nou-
velles pièces pour les grandes Dionysiaques , qui reviennent un 4
mais après , et qui attirent de toutes parts une infinité de spec-
tateurs. Elles commencent le douze du mois élaphébolion b , et
durent plusieurs jours , pendant lesquels on représente les pièces
destinées au concours a.

Concours des pièces.

La victoire coûtait plus d’efforts autrefois qu’aujourd’hui. Un

auteur opposait a son adversaire trois tragédies , et une de ce.
petites pièces qu’on nomme satires. C’est avec de si grandes
forces que se livrèrent ces combats fameux ou Pralinas l’emporte
sur Eschyle et sur Chœrilus 7 , Sophocle sur Eschyle 3 , Philo-
cl’es sur Sophocle 9 , Euphorion sur Sophocle et sur Euripide n ,
ce dernier sur Iophou et sur Ion " , Xénoclès sur Euripide ".

On prétend que, suivant le nombre des concurrens , les au-
teurs de tragédies , traités alors comme le sont encore aujour-
d’hui les orateurs , devaient régler la durée de. leurs pièces sur
la chute succeSsive des gouttes d’eau qui s’échappaient d’un ins-

trument nommé clepsydre t3. Quoi qu’il en soit. Sophocle se
lassa de multiplier les moyens de vaincre; il essaya de ne pré-
senter qu’une seule pièce lil; et cet usage, reçu de tous les

’ Adieu. lib. r . cap. I7, p. 19. Cusaub. ibid.-’ Demosth. in. Mid. p. 6o4.
-.--3 tan. var. hiu. lib. a, cap. 13. -°Ce mois commencait quelquefois
dans les derniers jours de janvier , et pour l’utilitaire dans lei premiers jours
de février. (Dmlwell. de cycl.)--i Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 39,
p. .74, .... 5 Ariswph. in Aclnarn. v. 503. n- 5 Le commencement de ce mais
tombait rarement dans les derniers jours de février, communément dans le.
prunier; jours «le-mars. (Dudwcll. ibid.)-’ M6111. ibid. p. 178.-r7 Suid. in
npœ’liy.--- S Plut m Clm. l. l, n. 483.-, Dicurch. BD. cobol. argua]. (flip,
tyr. Aristid. oral. t. 3, p. 422. -- I0Atrium. Med. Ewipid, p. 74, ..." Ar-
guru. Hippol. Ellrlpitl. p. 216.-" Agi."- ibid. I 8. ÇIÜVAriswL d.
pour. cap. 7, t. a, p. 658. - "Suid. in 209011.. W . i

e



                                                                     

D’ANACHARSIS. 3
temps pour la comédie , s’établit insensiblement à l’égard de la

tragédie. ’
Dans les’fêtes qui se terminent en un jour, on’représente

maintenant cinq ou six drames , soit tragédies , soit comédies;
Mais, dans les grandes Dionysiaques, qui durent plus long,
temps, on en donne douze ou quinze , et quelquefois davan-
tage * ; leur représentation commence de très-bonne heure le
matin ’ , et dure quelquefois toute la journée.

Présentation et jugement des pièces.

C’est au premier des archontes que les pièces sont d’abord
présentées ; c’est à lui qu’il appartient de les recevoir ou de les

p rejeter: Les mauvais auteurs sollicitent humblement sa protec-
tion. Ils sont transportés de foie quand. il leur est favorable 3;
ils se consolent du refus par des épigrammes contre lui , et bien
mieux encore par l’exemple de Sophocle, qui fut exclus d’un
concours ou l’on ne rougit pas d’admettre un des plus médiocres

poëles de son temps 4. . ALa couronne n’est pas décernée au gré d’une assemblée tumul-

tueuse; le magistrat qui préside aux fêtes fait tirer au sort un
petit nombre de juges a, qui s’obligent par serment de juger
sans partialité 5; c’est ce moment que saisissent les partisans et
les ennemis d’un auteur. Quelquefois en effet la multitude ,
soulevée par leurs intrigues, annonce son choix d’avance , s’op-
pose avec fureur à la création d’un nouveau tribunal, ou con-
traint les juges à souscrire à ses décisions 6. L

Outre le nom du vainqueur , on proclame ceux des deux con-
currens qui l’ont approché de plus près 7. Pour. lui , comblé des t
applaudisseinens qu’il a reçus au théâtre , et que le chœur avait
sollicités à la fin de la pièce 8 , il se voit souvent accompagné
jusqu’à sa maison par une partie des spectateurs 9 , et pour l’or.
dinaire il donne une fête à ses amis "’. -

Après la victoire, une pièce ne peut plus concourir; elle ne
le doit, après la défaite, qu’avec des changemens considérables ".

t Méta. de l’acad. des bell. leur. t. 39, p. 182.- ’ Xenoph. memor. lib. 5
p1 895. AEschin. in.Ctesiph. p. - 3 Aristop’h. in ran. v. 50h01. ibid:
.- t Hesych. in Huprsp. Gratin. ap. Adieu. lib. 14 , cap. 9, p. 638. Casaub.
in Alhen. p. 573.-a 1l ne m’a pas été possible de fixer le nombre (les juges;
j’en ai compté quelquefois cinq, quelquefois sept, et d’autres fois davantage.
--5Plut. in Cim. t. r, p. 483. Epichar. ap. chod. Emma. atlag. p. 539.
Sèhfll. Aristoph. in av. v. Luciun. in Harmonid. cap. a, t. l , p. 853...
* Plut. ibid. AElian. var. bist. lib. a, cap. 13.-7 Scliol. in vit. Sophocl.
argans. comœd. Aristoph.-’ Furipid. Orest. Pliœuiss. lpliig. in Taur.-’
s Plut. an seni, etc. t. a, p. 785.-"Plaz. in com. t. 3, p. 173 et 174. .-
3 Aristoph. in nub. v. 546. SchoL in arguai.



                                                                     

4 vous sAu mépris de ce règlement . un ancien décret du peuple permit
à tout poète d’aspirer à la couronne avec une pièce d’Eschyle ,
retouchée et corrigée comme il le jugerait à propos; et ce moyen
a souvent réussi t. Autorisé par cet exemple , Aristophane obtint
l’honneur de présenter au combat une pièce déjà couronnée ’.

On reprit dans la suite , avec les pièces d’Eschyle , celles de So-
phocle et d’Euripide 3; et comme leur supériorité , devenue de
jour en jour plus sensible , écartait beaucoup de concurrent,
l’orateur Lycurgue , lors de mon départ d’Athènes, comptait
proposer au peuple d’en interdir désormais la représentation ,
mais d’en conserver des copies exactes dans un dépôt, de les faire
réciter tous les ans en public , et d’élever des statues à leur!
auteurs 4.

’On distingue deux sortes d’acteurs ; ceux qui sont spécialement

chargés de suivre le fil de l’action , et ceux qui composent le
chœur. Pour mieux expliquer leurs fonctions réciproques , je
vais donner une idée de la coupe des pièces.

Coupe des pièces.

Outre les parties qui constituent l’essence d’un drame, et qui
sont la fable , les mœurs , la diction , les pensées , la musique et
le spectacle 5 , il faut considérer encore celles qui la partagent
dans son étendue ;-et telles sont le prologue , l’épisode , l’exode
et le chœur 6.

Le prologue commence avec la pièce , et se termine au pre-
mier intermède ou entr’acte; l’épisode , en général, va depuis
le premier jusqu’au dernier des intermèdes; l’exode comprend
tout ce qui se dit après le dernier intermède 7. C’est dans la pre-
mière de ces parties que se fait l’exposition , et que commence
quelquefois le nœud ;’l’action se déVeloppe dans la seconde , elle
se dénoue dans la troisièmeÏCes trois parties n’ont aucune pro-
portion entre elles; dans l’OEdI’pe à C olone de Sophocle, qui con-

tient dix-huit cent soixante-deux vers , le prologue seul en ren-

ferme sept cents 1’. t I
Le théâtre n’est jamais vide : le chœur s’y présente quelquefois

à la première scène; s’il y paraît plus tard , il doit être natu-
rellement amené ; s’il en sort, ce n’est que pour quelques ins-

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

d Quintil. instit. lib. 10, cap. l , p. 63a. Philostr. vit. Apollon. lib. 6 ,
en. u , p. 245. 511101- Arilloph- in lehm! v. m. - ’ Dicæsrch. up. schol. ’
Aristoph. in argum. tan. p. 115.-3 Demosth. de fats. leg. p. 331. Aul. Gel].
lib. 7, cep. 5.- l Plut. in! mais Vit l- 2 , P- 84’- - 5 Aristot. de poet. t. a,
cap. 6, p. (fifi-"d. ibid. CBP- la, P- 669- Schol. vit. Aristopb. p. lin--
7 Aristot. ibid-l Plut. un senî, etc. t. a, p. 785. -



                                                                     

D’ANACHARSIS. ’ 5
mèdes , dont le nombre est laissé au choix des poètes. Plusieurs
pièces en ont quatre ’ ; d’autres cinq ’ ou six 3 : je n’en trouve
que trois dans l’Hécube d’Euripide 4 et dans l’Éleelre de So-
phocle 5 , que deux dans l’Oreste du premier 6 , qu’un seul’dans
le Philoctète du second 7. Les intervalles compris entre deux in-
termèdes sont plus ou moins étendus ; les uns n’ont qu’une
scène, les autres en contiennent plusieurs. On voit par la que la
coupe d’une pièce et la distribution de ses parties dépendent uni- ’
quement de la volonté du poète. «

Ce qui caractérise proprement l’intermède , c’est lorsque les
choristes sont censés être seuls , et chantent tous ensemble a. Si.
par hasard , dans ces occasions , ils se trouvent sur le théâtre avec»
quelqu’un des personnages de la scène précédente , ils ne lui
adressent point la parole ,eou n’en exigent aucune réponse.

Acteurs.
Le chœur , suivant que le sujet l’exige , est composé d’hommes

ou de femmes , de vieillards ou de jeunes gens , de citoyens ou
d’esclaves , de prêtres, de soldats , etc. , toujours au nombre de
quinze dans la tragédie , de vingt-quatre dans la comédie 9; tou-
jours d’un état inférieur à celui des principaux personnages de
a pièce. Comme , pour l’ordinaire , il représente le peuple ,l ou

que du moins il en fait partie , il est défendu aux étrangers ,
même établis dans Athènes, d’y prendre un rôle W, par la même
raison qu’il leur est défendu d’assister à l’assemblée généralede

la nation.
Les choristes arrivent sur le théâtre précédés d’un joueur de

flûte qui règle leurs pas " , quelquefois l’un après l’autre, plus

souvent sur trois de front et cinq de hauteur , ou sur cinq de
front et trois de hauteur , quand il s’agit d’une tragédie; sur
quatre de front et six de hauteur , ou dans un ordre inverse ,
quand il est question d’une comédie "I. *

Dans le courant de la pièce , tantôt le chœur exerce la fonc-
tion, d’acteur , tantôt il forme l’intermède. Sous le premier
aspect , il se mêle dans l’action; il chante ou déclame avec les
personnages : son coryphée lui sert (l’interprète d. En certaines.
occasions , il se partage en deux groupes , dirigés par deux chefs

J Euripid. in Hippol.--’ Id. in Phœniu. v. 210, 64t , 791, 1026 et [290;
id. in Med. v. 410, 627 , 824, 976 et 1251; id. in Alcest. --’ Sephocl. in.
Antig. v. too, 338, 588, 792, 956 et "a7.- lEuripid. in Hecnb. v. m,
629 et 5 Sopllocl. in EleeLr. v. 474 , 1064 et 1400.- 5 Euripid. in Oust.
v. 316 et 805.’-7 Sophoel. in Philoct. v. 686.-’Aristot. de poet. t. a,
cap. n, p. 66t.- 9 Poll. lib. 4 , cap. 15, S 108. Schol. Aristoph. in Acheta.
v. Mo; in av. v. 298.-’°Demosth. in Mid. p. 6m. Ulpian ibid. p. 653.
Plut. in Phocion. t. t , p. 755.- " Schol. Aristoph. in vesp. v. 580.- t’ Folkl
ibid. 109.-!Voyes la note l à la En du Voyage.



                                                                     

6 VOYAGEqui racontent quelques circonstances de l’action , on se commu-
niquent lejurs craintes et leurs espérancesi: ces sortes de scènes,
qui sont presque toujours chantées , se terminent quelquefois par
la réunion des deux parties du chœur ’. Sous le second aspect,
il se contente de gémir sur les malheurs de l’humanité , ou d’im-
plorer l’assistance des dieux en faveur du personnage qui l’in-
téresse.

Pendant les scènes , le chœur sort rarement de sa place; dans
les intermèdes , et surtout dans le premier ,’il exécute différentes
évolutions. au son de la flûte. Les vers qu’il chante sont: ,
comme ceux des odes , disposés en strophes, antistrophes , épo-
des , etc. ; chaque antistrophe répond à une strophe , soit pour
la mesure et le nombre des vers , soit pour la nature du chant.
Les choristes , à la première strophe , vont de droite à gauche;
à la première antistrophe , de gauche à droite , dans un temps
égal , et répétant le même air sur d’autres paroles 3. Ils s’arrê-

tent ensuite, et, tournés vers les spectateurs , ils font entendre
une nouvelle mélodie. Souvent ils recommencent les mêmes évo-
lutions , avec des différences sensibles pour les paroles et la
musique, mais toujours avec la même correspondance entre la
marche et la contre-marche. Je ne cite ici que la pratique gé-
nérale ; car c’est principalement dans cette partie du drame que
le poète étale volontiers les variétés duirhythme et de la mélodie.

Il faut à chaque tragédie trois acteurs , pour les trois premiers
rôles; le principal archonte les fait tirer au sort , et leur assigne
en conséquence la pièce ou ils doivent jouer. L’auteur n’a le pri-
vilége de les choisir que lorsqu’il a mérité la couronne dans une

des fêtes précédentes 4. .
Les mêmes acteurs jouent quelquefois dans la tragédie et dans

la comédie 5 ; mais on en voit rarement qui excellent dans les
deux genres”. Il est inutile d’avertir que tel a toujours brillé dans
les premiers rôles , que tel autre ne s’est jamais élevé au-dessus
des. troisièmes 7 , et qu’il est des rôles qui exigent une force
extraordinaire, comme celui d’Ajax furieux a. Quelques acteurs ,
pour donner à leur corps plus de vigueur et de souplesse , vont
dans les palestres s’exercer avec les jeunes athlètes 9; d’autres ,
pour rendre leur voix plus libre et plus sonore , ont l’attention
d’observer un régime austère "à

’ AEschyl. in sept. com. Tbcb. v. 875. filles. ap. Enrip. v. 53S et693. Schol.
AristOph. in cquil. v. 586. Poll. lib. 4, cap. 15, S 106.-’ Soph. in Ajuc.
v. 877. - 3 Argum. scho’l. in Pind. Etym. magn. in Hpoalid. --- 4Hcsych. et
Suid. in Nipqr. Valcs. in Maussac, p. "7.- 5 Ulpian. in Demosth. p. 653.
--° Plat. de rep. lib. 3, l. 2, p. 7 Demosth. de fais. leg. p. 331. -

q PSchol. Soph. ibid. v. 376.-- 9Cicer. ont. cap. 4, t. r , p. 423. - "Plat.
de log. lib. a, t. a, p. 665.
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On donne des gages considérables aux acteurs qui ont acquit

une grande célébrité. J’ai vu Polus gagner un talent en deux
jours l ": leur salaire se règle sur le nombre des pièces qu’ils
jouent. Dès qu’ils se distinguent sur le théâtre d’Ath’enes, il!

sont recherchés des principales villes de la Grèce; elles les appel-
lent pour concourir à l’ornement de leurs fêtes , et s’ils manquent
aux engagemens qu’ils ont souscrits , ils sont obligés de payer une
somme stipulée dansle traité ’ : d’un autre côté, la républiqué

les condamne à une forte amende quand ils s’absentent pendant

ses solennités 3. . ’ ’ sLe. premier acteur doit tellement se distinguer des deux
autres , et surtout du troisième , qui est à ses gages 4 , que ceux?
ci , fussent-ils doués de la plus belle voix , sont obligés de la mé-
nager pour ne pas "éclipser la sienne 5. Théodore , qui de mon
temps jouait toujours le premier rôle , ne permettait pas aux deux
acteurs subalternes de parler avant lui , et de prévenir le public
en leur faveur 5. Ce n’était que dans le cas ou il cédait au trait
sième un rôle principal, tel que celui de roi 7 , qu’il voulait bien

oublier sa prééminence a. , gLa tragédie n’emploie communément dans les scènes que le»
vers ïambe , espèce de vers que la nature semble indiquer , en le
ramenant souvent dans la conversation 9 ; mais dans les chœurs
elle admet la plupart des formes qui enrichissent la poésie lyri-
que. L’attention du spectateur, sans cesse réveillée par cette va-
riété de rhythmes , ne l’est pas moins par la diversité des sons
affectés aux paroles , dont les unes sont accompagnées du chant,
et les autres simplement récitées ’°.

On chante dans les intermèdes 1 l ; on déclame dans les scènes 1’,

toutes les fois que le chœur garde le silence ; mais quand il
dialogue avec les acteurs, alors ,l ou son coryphée récite avec
eux, ou ils chantent eux-mêmes alternativement avec le chœur t3;

Dans le chant , la voix est dirigée par la flûte ; elle l’est dans
la déclamation par une lyre qui l’empêche de tomber F4 , et qui
donne successivement’la quarte , la quinte et l’octave ’ : ce sont

en effet les consonnances que la voix fait le plus souvent en-
t Plut. in x rhet. vit. t. a. p. 848.»!l Cinq mille quatre cents livres. --

’,AEschin. (le fais. log. p. 398. - 3 Plut. in Alex. t. r , p. 68L -4 Id. præc.
reip. fier. t. a . p. 816. -’ Cicer. de divin. cap. 15, t. 4, p. n5.--’Aristot.
de rep. lib. 7, cap. :7, t. a, p. 449.-7 Demoeth. de fais. leg. p. 33x.--’Plut.
ibid.-9Aristot. de poet. cap. 4, p. 655. Horst. de art. poet. v. 81.-
’° Aristot. ibid. cap. 6, p. 656.- " Id. probl. p. 766 et 770. -- "Id. de
mus. p. n41. Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. Io, p. 2531-- "AEeehyl. il!
Agam. v. "62 et n85. Lucian. de salt. S a7, t. a, p. 285. Dionys. Halle. de
compos. verb. cap. n , t. 5 , p. 63.-.- *t Plut. de mus. t. a, p. n41.- "Je
suppose que c’est ce qu’on appelait lyre de Mercure. Voyez le mémoire sur la
musique des anciens, par M. l’abbé Roussier, p. u.



                                                                     

a i VOYAGE
tendre dans la conversation , ou soutenue ou familière ’. Pen-
dant qu’on l’assuje’tit à une intonation convenable, on l’afi’ran-.

cbit de la loi sévère de la mesure lg ainsi un acteur peut ra-
lentir ou presser la déclamation.

Par rapport au,chant , toutes les lois étaient autrefois de ri-
gueur; aujourd’hui ou viole impunément celles qui concernent
les accens et la quantité ’. Pour assurer l’exécution des autres ,
le maître du chœur 3 , au défaut du poète , exerce long-temps
les acteurs avant la représentation de la pièce; c’est lui qui bat
la mesure avec les pieds , avec les mains , par d’autres moyens i
qui dosnnent le mouvement aux choristes attentifs à tous ses

stes .
Le chœur obéit plus aisément à la mesureque les voix seules;

mais on ne lui fait jamais parcourir certains modes , dont le ca-
ractère d’enthousiasme n’est point assorti aux mœurs simples et
tranquilles de ceux qu’il représente 6 : ces modes sont réservés
pour les principaux personnages.

On bannit de la musique du théâtre les genres qui procèdent
par quart de ton , ou par plusieurs demi-tons de suite , parce
qu’ils ne sont pas assez mâles , ou assez faciles à parcourir 7. Le
chant est précédé d’un prélude exécuté par un ou deux joueurs

de flûte a. . kLe maître du chœur ne se borne pas à diriger la voix de ceux
qui sont sous ses ordres ; il doit encore leur donner des leçons
des deux espèces de danses qui conviennent au théâtre. L’une
est la danse proprement dite ;- les choristes ne l’exécutent que
dans certaines pièces , dans certaines occasions; par exemple ,
lorsqu’une heureuse nouvelle les force de s’abandonner aux trans-
ports de leur joie 9. L’autre , qui s’est introduite fort tard dans
la tragédie ’° , est celle qui, en réglant les mouvemens et l’es di-

verses inflexions du corps " , est parvenue a peindre, avec plus
de précisions que la première , les actions , les mœurs et les seu-
timens ". C’est de toutes les imitations la plus énergique peut-
être, parce que son éloquence rapide n’est pas affaiblie par la
parole, exprime tout, en laissant tout entrevoir, et n’est pas

IVoyer. la note Il à la En du Voyage.-I Aristot. de poet. cap. 6, t. a ,
p. 656. Plut. de mus. t. a, p. "37.-- ’ Dionys. Halic. de compos. verb. u ,
g, 5, p. 63.-3 Plut. de leg. lib. 7, t. a, p. 8m. Demosth. in Mid. p. 6m.
.- 4 Mém. (le l’acad. des bel]. leur. t. 5, p. 160. -- 5 Ariane. probl. 3 aa ,
p, 765.-5ld. ibid. p. 770.-7Plut. de mus. p. n37. Mém. ibid. t. i3,
p. 27i.-’ AElian. hist. animal. lib. 15, cap. 5. Haydn. in ’Erdénp. Scbol.
Aristoph. in veap. v. 580; in ran. v. rasa; in nub. v. 3". Lucian. in Har-
monid. l. r , p. 851. - 9 Sophocl. in Ajjœ. v. 702; in Trachin. v. no. Schol.
ibid. Aristopli. in Lysistr. v. n47, etc. etc.- "’Aristot. rhet. lib. 3, cap. l ,
p. 583,.- "Plat. de les. lib. 7, t. a, p. 816.-”.Aristot. de poet. cap. r,
P. 652.
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moins propre à satisfaire l’esprit qu’à remuer le cœur. Aussi les
Grecs , attentifs à multiplier les moyens de séduction , n’ont-ils
rien négligé pour perfectionner ce premier langage de la nature:
chez eux la musique et la poésie sont toujours soutenues-par, le
jeu des acteurs : ce jeu , si vif et si persuasif, anime les discours
des orateurs 1 , et quelquefois les leçons des philosophes ’. On
cite encoreles noms des poètes et des musiciens qui l’ont enrichi

h de nouvelles figures 3; et leurs recherches ont produit un art
qui ne s’est corrompu qu’à force de succès.

Cette sorte de danse n’étant, comme l’harmonie 4, qu’une

suite de mouvemens cadencés et de repos expressifs , il est vi-
siblequ’elle a du se diversifier dans les différentes espèces de
drames 5. Il faut que celle de la tragédie annonce des âmes qui
supportent leurs passions , leur bonheur , leur infortune , avec la
décence et la fermeté qui’conviennent à la hauteur de leur ca-
ractère 6; il faut qu’on reconnaisse à l’attitude des acteurs les
modèles que suivent les sculpteurs pour donner de belles posi-
tions à leurs figures 7 ; que les évolutions des chœurs s’exécutent
avec l’ordre et la discipline des marches militaires 3 ; qu’eufin
tous les signes extérieurs concourent avec tant de précision à
l’unité de l’intérêt , qu’il en résulte un concert aussi agréable aux

yeux qu’aux oreilles.
Les anciens avaient bien senti la nécessité de ce rapport , puis-

qu’ils donnèrent a la danse tragique le! nom d’Emmélie 9 , qui
désigne un heureux mélange d’accords nobles et élégans , une
belle modulation dans le jeu de tous les personnages l° ; et c’est
en effet ce que j’ai remarqué plus d’une fois , et surtout dans
cette pièce d’Eschyle, on le roi Priam offre une rançon pour
obtenir le corps de son fils ". Le choeur des Troyens , prosterné
comme lui aux pieds du vainqueur d’Hector , laissant comme lui
échapper dans ses mouvemens pleins de dignité les expressions
de la douleur, de la crainte et de l’espérance , fait passer dans
l’âme d’Achille et dans celle des spectateurs les sentimens dont
il est pénétré.

La danse de la comédie est libre , familière , souvent ignoble, ’
plus souvent déshonorée par des licences si grossières , qu’elles
révoltent les personnes honnêtes " , et qu’Aristophaue lui-même

’ Plut. in Demosth. t. r, p. 851; in x rbet. vit. t. a, p. 845. -- ’ Athen.
lib. r , cap. 17, p. tin-3 ld. ibid. p. a! et au. -l Plut. quipos. lib. 9,
quæst. I5, p. 747.-5 Athéna. ibid. p. no; lib. 14, cap. 7 , p. 630. scho].
Aristoph. in nub. v. 540. - ’ Plat. de leg. lib. 7, t. a , p. 816. -- 7 Athen.
lib. 14, cap. 6, p. 629. ---’Id. ibid. p. 628.-9Plat. ibid. Lucian. de un.
S 26, t. a, p. 283. Hesych. in ’Efqu’A.- "Sahel. Aristoph. in mu. v. 924.-
".Êàlëeu. ibid. cap. 18, p. 21.-"Theophr. chutant. cap. 6. Duport. ibid.

p. .
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Io VOYAGEse fait un mérite de les avoir bannies de quelques unes de ses
pièces ’.

Dans le drame qu’on appelle satire, ce jeu est rif et tumul-
tueux , mais sans expression et sans relation avec les paroles ’.

Dès que les Grecs eurent connu le prix de la danse imitative ,
ils y prirent tant de goût , que les auteurs , encouragés par les
sufl’rages de la multitude , ne tardèrent pas à la dénaturer. L’abus
est aujourd’hui parvenu à son comble ; d’un côté , on veut tout
imiter , ou pour mieux dire , tout contrefaire 3 ; d’un autre , on
n’applaudit plus qu’à des gestes efféminés et lascifs, qu’à des

mouvemens confus et forcenés. L’acteur Callipide . qui fut sur-
nommé le Singe , a presque de nos iours introduit ou plutôt
autorisé ce mauvais goût , par la dangereuse supériorité de ses
talens ". Ses successeurs , pour l’égaler , ont copié ses défauts; et
pour le surpasser , ils les ont outrés. lis s’agitent et se tourmen-
tent , comme ces musiciens ignoraus qui, par des contorsions
forcées et bizarres , cherchent, en jouant de la flûte , a figurer la
route sinueuse que trace un disque en roulant sur le terrain 4.

Le peuple , qui se laisse entraîner par ces froides exagéraq
tions, ne pardonne pointides défauts quelquefois plus excusa
bles. On le voit par degrés murmurer sourdement, rire avec
éclat , pousser des cris tumultueux contre l’acteur 5, l’accabler de
sifilets ° , frapper des pieds pour l’obliger de quitter la scène 7 ,
lui faire ôter son masque pour jouir de sa honte a , ordonner au
héraut d’appeler un autre acteur, qui est mis a l’amende s’il n’est

pas présent9, quelquefois même demander qu’on inflige au
premier des peines déshonorantes "’. Ni l’âge, ni la célébrité, ni

de longs services ne sauraient le garantir de ces rigoureux trai-
temens ". De nouveaux succès peuvent seuls l’en dédommager;
car dans l’occasion on bat des mains " , et l’on applaudit avec le

même plaisir et la même fureur. . -
Cette alternative de gloire et de déshonneur lui est commune

avec l’orateur qui parle dans l’assemblée de la nation , avec le
professeur qui instruit ses disciples t3. Aussi n’est-ce que la nué-æ
diocrité du talent qui avilit sa profession. Il jouit de tous les pri-
viléges du citoyen ; et comme il ne doit avoir aucune des taches
d’infamie portées par les lois , il peut parvenir aux emplois les
plus honorables. De nos jours, un fameux acteur , nomme Ans-

’ Aristoph. in nub. v. 540.-’ Alhm- l")- I4, 0313- 7a P- 630- -3 Arkml-
de poet. cep. 26, t. a, p. 675.-"Voyrz la note Il! à la fin du Voyage. ---
tAristot. ibid.--- 5 Plat. de log. lib. 3, t. a, p. 700.- 5 Dcmoslh, de fuis. log.
p. 346.-; pou. lib. 4, cap. 19, S Iaa.-’ Duport. .in ’l’heophr.. charnel.
cap. 6, p. 308.-! Poli. ibid. cap. n , ’° Luclan. in apol. g 5, t. l ,
p. 713. -- ." Aristoph. in equit. v. 516.- " Thcophr. charnel. cap. n. -

u Duport. ibid. p. 376. t
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todème, fut envoyé en ambassade auprès de Philippe , roi de
Macédoine l. D’autres avaient: beaucoup de crédit dans l’assemo
blée publique ’. J ’ajoute qu’Eschyle , Sophocle , Aristophane , ne

rougirent point de remplir un rôle dans leurs pièces 3.
J’ai vu d’excellens acteurs; j’ai vu Théodore au commence-

ment de’sa carrière , et Polus à la fin de la sienne. L’expres-
sion du premier était si conforme à la nature , qu’on l’eût pris
pour le personnage même 4 : le second avait atteint la perfection
de l’art. Jamais un plus bel organe ne fut réuni à tant d’intelli-
gence et de sentiment; Dans une tragédie de Sophocle , il jouait
le rôle d’Électre. J’étais présent. Rien de si théâtral que la situa-

tion de cette princesse au moment qu’elle embrasse l’urne ou
elle croit que sont déposées les dépouilles d’Oreste son frère.
Ce n’étaient plus ici des cendres froides et indifférentes , c’étaient

celles même d’un fils queil’olus venait de perdre. Il avait tiré du
tombeau l’urne qui les renfermait. Quand elle lui fut présentée,
quand il la saisit d’une main tremblante , quand , la serrant entre
ses bras, il l’approcha de son cœur, il fit entendre des accens
si douloureux , si touchans , et d’une si terrible vérité , que tout
le théâtre retentit de cris , et répandit des torrens de larmes sur
la malheureuse destinée du fils , sur l’aifreuse destinée du père 5.

Habits des acteurs.

Les acteurs ont des habits et des attributs assortis à leurs rôles.
Les rois ceignent leur front d’un diadème; ils s’appuient sur un
sceptre surmontéd’un aigle " , et sont revêtus de longues robes
ou brillent à la fois l’or , la pourpre , et toutes les espèces de cou-
leurs 5. Les héros paraissent souvent couverts d’une peau de
lion 7 ou de tigre , armés d’épées, de lances , de carquois , de
massues; tous ceux qui sont dans l’infortune , avec un vêtement
noir , brun, d’un blanc sale , et tombant quelquefois en lam-
beaux. L’âge et le sexe , l’état et la situation actuelle d’un per-
sonnage s’annoncent presque toujours par la forme et par la cou-
leur de son habillement 5.

Masques.

Mais ils s’annoncent encore mieux par une espèce de casque
dont leur tête est entièrement couverte, et qui, substituant

’ AEschin. de fals. leg. p. 397.- î Demosth. ibid. p. 295 et 34L- 3 Adieu.
lib. r , cap. l7, p. au; cap. r8, p. in. Vita AristOph. p. xiij.--4Aristot.
rhet. lib. 3, cap. a , t. a, p. 585. AElian. var. hist. lib. 14, cap. 40.-JAul.
Gel]. lib. 7, cap. 5.-"Le sceptre était originairement un grand bâton. -- I
5 Aristoph. in av. v. 5m. Schol. ibid. et in nub. v. 70. Poll. lib. 4, cap. 18.
S H5. Suid. in -Evr74’s--: 7 Lucien. de salt. S a7, t. a, p. 285.-° Poli. ibid.

S "7. . ’* a



                                                                     

l2 VOYAGEune physionomie étrangère à celle de l’acteur , opère pendant la
durée de la pièce des illusions successives. Je parle de ces masques
qui se diversifient de plusieurs manières, soit dans la tragédie ,
soit dans la comédie et la satire. Les uns sont garnis de che-
veux de différentes couleurs, les autres d’une barbe plus ou
moins longue, plus ou moins épaisse; d’autres réunissent, au-
tant qu’il est possible , les attraitsdela jeunesse et de la beauté t.
Il en est qui ouvrent une bouche énorme , et revêtue intérieu-
rement de lames d’airain ou de tout autre corps sonore, afin
que la voix y prenne assez de force et d’éclat pour parcourir la
vaste enceinte des gradins ou sont assis les spectateurs’. On en
voit enfin sur lesquels s’élève un toupet ou faîte qui se termine
en pointe3, et qui rappelle l’ancienne coiffure des Athéniens.
On sait que , lors des premiers essais de l’art dramatique , ils
étaient dans l’usage de rassembler et de lier en faisceau leurs
cheveux ail-dessus de leurs têtes 4. .

La tragédie employa le masque presque au moment ou elle
prit naissance; on ignore le nom de celui qui l’introduisit dans
la comédie5. Il a remplacé et les couleurs grossières dont les
suivans de Thespis se barbouillaient le visage, et "les feuillages
épais qu’ils laissaient tomber sur leurs fronts, pour se livrer
avec plus d’indiscrétion aux excès de la satire et de la licence.
Thespis augmenta leur audace en les voilant d’une pièce de
toile”; et, d’après cet essai, Eschyle, qui, par lui-même ou par
.ses imitateurs, a trouvé tous les secrets de l’art dramatique ,
pensa qu’un déguisement consacré par l’usage pouvaitêtre un
nouveau moyen de frapper les sens et d’émouvoir les cœurs. Le
masque s’arrondit entre ses mains, et devint un portrait enri-
chi de couleurs et copié d’après le modèle sublime que l’au-
teur s’était fait des dieux et des héros 7. Cbœrilus et ses succes-

. seurs étendirent et perfectionnèrent cette idée’, au point qu’il
en a résulté une suite de tableaux ou l’on a retracé, autant que
l’art peut le permettre, les principales difl’e’rences des états,
des caractères et des sentimens qu’inspirent l’une et l’autre fon-
tune 9. Combien de fois , en effet, n’ai-je pas discerné au pre-
mier coup d’œil la tristesse profonde de Niché , les proiets
atroces de Médée, les terribles emportemens d’Hercule, l’a-v

lPol]. lib. 4, cap. 19, S 133 , ele.-’Aul. Gell. lib. 5, cap. 7. Cassiod.
variar. lib. 4, epist. 5l. Plin. lib. 37, cap. tu, t. a, p. 789. Solin. cap. 37 ,
p. 67. Dubos, réfl. crit. t. 3, p. 199.-3 Poll. ibid. Lucian. de salut. S 27,
t. a , p. 28.1.- t Thucyd. lib. s , cap. 6. Schol. ibid. AElian. var. hist. lib. 4,
cap. au. Petit. ibid-i Aristot. de poet. cap. 5 , t. a, p. 656.-’Suid. in
en". Pull. lib. Io, epist. 39, 167.- 7 Horst. de an. poet. v. a78.-’Athen.
lib. I4, cap. au, p. 659. Suid. in quz’A. Etymol. mage. in lusin-9H)".
lib. 4, cap. :9, 5 133, etc. Schol. Sophocl. in OEdip. tyr. v. 80.
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battement déplorable ou se trouvait réduit le malheureuxAiax’,
et les vengeances que venaient exercer les Euménides pâles et
décharnées ’ l ’.

Il fut un temps ou la comédie offrait aux spectateurs le por-
trait fidèle de ceux qu’elle attaquait ouvertement3. Plus décente
aujourd’hui, elle ne s’attache qu’à des ressemblances générales ,

et relatives aux ridicules et aux vices qu’elle poursuit; mais
elles suffisent pour qu’on reconnaisse à l’instant le maître, le
valet, le parasite, le vieillard indulgent ou sévère, le jeune
homme réglé ou déréglé dans ses mœurs, la jeune fille parée

de ses attraits, et la matrone distinguée par son maintien et ses

cheveux blancs 4. -On ne voit point à la vérité les nuances des passions se succé-
der sur le visage de l’acteur; mais le plus grand nombre des
assistans est si éloigné de la scène , qu’ils ne pourraient en au-
cune manière entendre ce langage éloquent 5. Venons à des re-
proches mieux fondés : le masque fait perdre à la voix une par-
tie de ces inflexions qui lui donnent tant de charmes dans la
conversation; ses passages sont quelquefois brusques, ses into-
nations dures, et pour ainsi ’dire raboteusesfiy le rire s’altère,
et, s’il n’est ménagé avec art, sa grâce et son effet s’évanouis-

sent à la fois 7 ; enfin , comment soutenir l’aspect de cette
bouche difforme, toujours immobile’, toujours béante, lors
même que l’acteur garde le silence u?

Les Grecs sont blessés de ces inconvéniens; mais ils le seraient
bien plus , si les acteurs jouaient à visage découvert. En effet,
ils ne pourraient exprimer les rapports qui se trouvent ou

doivent se trouver entre la physionomie et le caractère, entre
l’état et le maintien. Ghez une nation qui ne permet pas aux
femmes de monter sur le théâtre9, et qui regarde la convenance
comme une règle indispensable et aussi essentielle à la pratique
des arts qu’à celle de la morale , combien ne serait-on pas cho-
qué de voir Antigone et Phèdre se montrer avec des traits dont
la dureté détruirait toute illusion, Agamemnon et Priam avec
un air ignoble, Hippolyte et Achille avec des rides et des che-
veux blancs! Les masques, dont il est permis de changer à
chaque scène, et sur lesquels on peut imprimer les symptômes
des principales affections de l’âme, peuvent seuls entretenir et

J Quintil. lib. n , cap. 3, p. 7m. --’ Aristoph. in Plut. v. 41:3. -- 5 Id. in
equit. v. 230. Schol. ibid-t Poll. lib. 4, cap. 19, S :35, etc.--5 Dubos,
réfl. crit. t. 3, p. aog.--°Diog. Laerl. lib. 4, S a7. Suîd. in un...
7Quintil. ibid. p. 716.-- ’Lucian. de gymnas. a3, t. a, p. 904; id. de
salut. t. a , p. 284. Phiiostr. vit. Apoll. lib. 5, cap. g. -IVoyex la note 1V
a la fin du Voyage. -9 Plat. de rap. lib. 3, t. a,.p. 395. Plut. in Phocion.
t. i , p. 750. lancina. de salut. S 28, t. a, p. 285. Aul. Gell. lib. 7, cap. 5.



                                                                     

14 VOYAGEjustifier l’erreur des sens, et ajouter un nouveau degré de vrai-
semblance à l’imitation.

C’est par le même principe que , dans la tragédie, on donne
souvent aux acteurs une taille de quatre coudéesl fi, conforme
à celle d’Hercule ’ et des premiers héros. Ils se tiennent sur des
cothurnes ; c’est une chaussure haute quelquefois de quatre ou
cinq poucesa. Des gantelets prolongent leurs bras; la poitrine,
les flancs, toutes les parties du corps s’épaississent à propor-
tion4; et lorsque , conformément aux lois de la tragédie , qui
exige une déclamation forte et quelquefois véhémente’, cette
figure, presque colossale, revêtue d’une robe magnifique, fait
entendre une voix dont les bruyans éclats retentissent au loin”,
il est peu de spectateurs qui ne soient frappés de cette majesté
imposante, et ne se trouvent plus disposés à recevoir les impres-
sions qu’on cherche à leur communiquer.

Avant que les pièces commencent, on a soin de purifier le lieu
de l’assemblée 7; quand. elles sont finies , ditférens corps de ma-
gistrats montent surie théâtre, et font des libations sur un au-
tel consacré à Bacchus’. Ces cérémonies semblent imprimer un
caractère de sainteté aux plaisirs qu’elles annoncent et qu’elles
terminent.

Spectacles.

’ Les décorations dont la scène est embellie ne frappent pas
moins les yeux de la multitude. Un artiste, nommé Agathar-
chus, en conçut l’idée du temps d’EsclIyle, et, dans un savant
commentaire , il développa les principes qui avaient dirigé son
travail 9. Ces premiers essais furent ensuite perfectionnés, soit
par les efforts des successeurs d’Eschyle’tn , soit par les ouvrages
qu’Anaxagore et Démocrite publièrent sur les règles de la pers-
pective ".

Suivant la nature du suiet, le théâtre représente une cam-
pagne riante ", une solitude affreuse l3 , le rivage de la mer en-

. (curé de roches escarpées et de grottes profondes ’4 , des tentes

’ Aristoph. in ran. v. 1046. Athen. lib. 5, cap. 7, p. IgB.--’Six pieds
grecs , qui font cinq de nos pieds et huit pouces. -’ Apollod. lib. a , cap. 3,
59, p. Pliiloslr. lib. a, cap. a1, p. 73; lib. 4, rap. 16, p. 152. Au].
GelLlib. 3, cap.io.---’ VVinck. hist. de l’art, t. a, p. Igî. Eiusd. monnm.

- incd. 1. a, p. ai7.- t Lucian. de saltat. cap. 27 , t. a , p. 286; id. tragoed.
cap. 41 , p. 688. -J 5 Haras. lib. 1 , epist. 3, v. 14. Jnv. sut. 6, v. 36. Buleng.
(le iheatr. lib. l, cap. 7-6 Dinn. Chrysost. mat. 4, p. 77. Phnom. vit.
Apoll. lib. 5, cap. 9, p. [1955. Cicer. de orat. lib. r , cap. 28, t. 1, p. 158.--
7 Harpocr. et Snid. in Kant. Poll. lib. 8, cap. 9 , S m4.- ’ Plut. in Cim.
t. 1 , p. 483.-9 Vitrnv. præf. lib. 7, p. 124. - l? Schol. in vit. Sophocl. -
Il Vitrnv. lblti.-” Eurip. in Electr.- laAliscbyl. in Prom.--”soph. in
Philoct. Eurip. lphig. in Taux.
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dressées auprès d’une ville assiégée t , auprès d’un port couvert

de vaisseaux ’. Pour l’ordinaire , l’action se passe dans le vesti-
bule d’un palais3 , ou d’un temple’t; en face est une place ; àcôté

paraissent des maisons, entre lesquelles s’ouvrent deux rues
principales, l’une dirigée vers l’orient, l’autre vers l’occident5.

i Le premier coup d’œil est quelquefois très-imposant : ce sont
des vieillards, des femmes , des enfans , qui, prosternés auprès
d’un autel, implorent l’assistance des dieux ou celle du souve-
rains. Dans-le courant de la pièce , le spectacle se diversifie de
mille manières. Ce sont de jeunes princes qui arrivent en équi-
page de chasse, et qui, environnés de leurs amis et de leurs
chiens , chantent des hymnes en l’honneur de Diane7; c’est un
char sur lequel paraît Audromaque avec son fils Astyanax’;
un autre char qui tantôt amène pompeusement au camp des
Grecs Clytemnestre entourée de ses esclaves et tenant le petit
0reste qui dort entre ses bras 9, et tantôt la conduit à la chau-
mière ou sa fille Electre vient de puiser de l’eau dans une fon-
taine 1°. Ici , ’Ulysse et Diomède se glissent pendant la nuit dans
le camp des Troyens, ou bientôt ils répandent l’alarme; les
sentinelles courent de tous côtés, en criant: Arrête, arrête!
tue. me" .’ Là des soldats grecs, après la prise de Troie, pa-
raissent sur le comble des maisons; ils sont armés de torches
ardentes, et commencent à réduire en cendres cette ville cé-
lèbre ". Une autre fois , on apporte dans des cercueils les corps
des chefs des Argiens, de ces chefs qui périrent au siégé de
Thèbes; on célèbre sur le théâtre même leurs funérailles; leurs
épouses expriment par des chants funèbres la douleur qui les
pénètre; Evadné, l’une d’entre elles, est montée sur un rocher,

au pied duquel on a dressé le bûcher de Capanée, son époux;
elle s’est parée de ses plus riches habits, et, sourde aux prières
de son ’père, aux cris de ses compagnes, elle se précipite dans
les flammes du bûcherl3.

Le merveilleux ajoute encore à l’attrait du spectacle. C’est un
dieu qui descend dans une machine; c’est l’ombre de Polydore
qui perce le sein de la terre pour annoncer à Hécube les nou-
veaux malheurs dont elle est menacée ’4; c’est celle d’Âchille
qui, s’élançant du fond du tombeau , apparaît à l’assemblée des

’Soph. in Ajac. Enrip. in Truand; id. in Rhcs.--’Id. lpbig. in Aul.-
3 Id. in Med.; in Alcest.; in Androm. Snplr. in Trach.; id. in OEdip. tyr.
.-5F,11rip. lphig. in Taur.;in lon.--5Snph. in Ajac. v 816. Eurip. in
0rest. v. 1’159. --° Sopll. in OFdlp. Col. Eurip. in Suppl.--7 Enrip. Helen.
v. V1186”; in Hippol. v. 58.- a Id. in ’I’road. v. 568.-9Id. lplnig. in Aul.
v. 616.-- ’°lrl. in Electr. v. 55 et 998.-" ln Rhes. ap. Eurip. v. 675, ...
" l’un-i1). in ’l’rond. v. 1256.- l’ld. in Suppl. v. 1054 et 1070.-" 1d. in
flocula.



                                                                     

:6 VOYAGEGrecs, et leur ordonne de lui sacrifier Polpène, fille de Priam’;
c’est Hélène qui monte vers la voûte céleste, où , transformée

en constellation, elle deviendra un signe favorable aux mate-
lots ’; c’est Médée qui traverse les airs sur un char attelé de ser-

pens 3.
Je m’arrête : s’il fallait un plus grand nombre d’exemples, je

les trouverais sans peine dans les tragédies grecques, et surtout
dans les plus anciennes. Telle pièce d’Escher n’est, pour ainsi
dire, qu’une suite de tableaux mobiles4 , les uns intéressans ,
les autres si bizarres et si monstrueux , qu’ils n’ont pu se présen-
ter qu’à l’imagination effrénée de l’auteur. En effet, l’exagéra-

tion s’introduisit dans le merveilleux même , lorsqu’on vit sur le
théâtre Vulcain, accompagné deila Force et de la Violence,
clouer Prométhée au sommet du Caucase ; lorsqu’on vit tout de
suite arriver auprès de cet étrange personnage l’Océan monté
sur une espèce d’hippogriphe 5 , et la nymphe Io ayant des cornes.
de génisse sur la tête 6.

Les Grecs rejettent aujourd’hui de pareilles peintures, comme
peu convenables à la tragédie 7; et ils admirent la sagesse avec
laquelle Sophocle a traité la partie du spectacle dans une de ses
pièces. OEdipe , privé de la lumière , chassé de ses États, était

avec ses deux filles au bourg de Colone, aux environs d’Athènes,
où Thésée venait de lui accorder un asile. Il avait appris de l’o-
racle que sa mort serait précédée de quelques signes extraor-
dinaires, et que ses ossemens, déposés dans un lieu dont Thésée
et ses successeurs auraient seuls la connaissance , attireraient à
jamais la vengeance des dieux sur les Thébains, et leur faveur
sur les Athéniens. Son dessein est de révéler, avant de mourir,
ce secret à Thésée 3. Cependant les Coloniates craignent que la
présence d’OEdipe , malheureux et souillé de crimes , ne leur
devienne funeste. Ils s’occupent de cette réflexion, et s’écrient.
tout à coup: a, Le tonnerre gronde , ô ciel 9l n

ŒDIPE.
Chères compagnes de mes peines ,

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

A N T I GO N E.

Quel si prenant besoin .....

lEuripid. in Recul). Sophocl. ap. Longin. de sublim. cap. 15, p. "4. --
’ Euripid. in Orest. v. 163x. -3 Id. in Med. v. I321. Schol. ibid. Senec. in
Med. v. 1025. floral. epod. 3, v. 14.-- 4 AFschyl. in Snppl.-- 5 Id. in Prom.
v. 286 et 395.--6 Id. ibid. v. 590 et 675. --7 Aristot. de poet. cap. x4, t. a ,
p. 669. - ’ Sophocl. in Œdip. Colon. v. 93 et 650. - 9 Id. ibid. v. 1536.
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osons. ’

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

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

’ La encuva chantant.
Mon âme tremblante
Frémit de terreur.
Des cieux en fureur
La foudre brûlante
Répand l’épouvante.

Présages affreux!
Le courroux des cieux
Menace ces tétez;
La voix des tempêtes
Est voix des dieux.

2 on a 1 r a. v .. QAh, mes enfume! il vient l’instant horrible, ., .
L’instant inévitable où tout finit pour moi,

Que m’a prédit un oracle infaillible.

ANTIGONE. ,Quel signe vous l’annonce?

, ŒDIPE.- Un signe [top sensible.
D’Athènes au plus tôt faites venir le roi.

1. a c uonu a chantant.
Quels nouveaux éclats de tonnerre

a Ebranlent les cieux et la terre!
Maître des dieux , exauces-nous,
Si notre pitié secourable
Pour cet infortuné coupable
Peut alarmer votre courroux ,
Ne soyer point inexorable, .
O Dieu vengeur, épargnez-nouba! a

La scène continue de la même manière, jusqu’à l’arrivée de
Thésée , à qui OEdipe se hâte de révéler son secret,

La représentation des pièces exige un grand nombre de ma-
chines’; les unes opèrent les vols , la descente des dieux, l’ap-
parition des ombres ’; les autres servent à reproduire des elfets

4 Par ce fragment de scène, dont je dois la traductidn à M. l’abbé Delllle,
et par tout ce que j’ai dit plus haut, on voit que la tragédie grecque n’était,
comme l’opéra francais, qu’un mélange de poésie, de musique , de danse et
de spectacle, avec deux difi’érences néanmoins; la première , que les paroles
étaient tantôt chantées , et tantôt déclamées; la seconde, que le chœur exé-
cutait rarement des danses proprement dites, et qu’elles étaient toujoun
accompagnées du ch’ant.-- ’ Plut. de clan Atbenzt. a , p. 348.-’ Poil. lib. 4,

cap. 19, S 130. Buleng. lib. r , cap. a! et au. -

30 i 2



                                                                     

18 VOYAGEnaturels, tels que la fumée, la flamme ï et le tonnerre , dont on
imite le bruit , en faisant tomber de fort haut des cailloux dans
un vase d’airain’ : d’autres machines, en tournant sur des rou-
lettes , présentent l’intérieur d’une maison ou d’une teute’.

C’est ainsi qu’on montre aux spectateurs, Aiax au milieu des
animaux qu’il a récemment immolés à sa fureurÔ.

Entrepreneurs.

Des entrepreneurs sont chargés d’une partie de la dépense
qu’occasione la représentation des pièces. Ils reçoivent en dé-
dommagement, une légère rétribution de la part des specta-
teurs 5.

Dans l’origine , et lorsqu’on n’avait qu’un petit théâtre de

bois, il était défendu d’exiger le moindre droit à la porte : mais,
comme le désir de se placer faisait naître des querelles fré-
quentes , le gouvernement ordonna que désormais ou paierait
une drachme par tête”; les riches alors furent en possession de
toutes les places , dont le prix fut bientôt réduit a une obole ,
par les soins de Périclès. Il voulait s’attacher les pauvres; et,
pour leur faciliter l’entrée aux spectacles, il fit passer un décret
par lequel un des magistrats devait, avant chaque représenta-
tion , distribuer à chacun d’entre eux deux oboles , l’une pour
payer sa place , l’autre pour l’aider à subvenir a ses besoins tant
que dureraient les fêtes7.

La construction du théâtre qui existe aujourd’hui, et qui,
étant beaucoup plus spacieux que le premier , n’entraîne pas les
mêmes inconvéniens , devait naturellement arrêter le cours de
cette libéralité. Mais le décret a toujours subsistéa ,. quoique les
suites en soient devenues funestes à l’Etat. Périclès avait assigné la
dépense dont il surchargea le trésor public sur la caisse des contri-
tions exigées des alliés’pour faire la guerre aux Perses9. Encouragé
par ce premier succès, il continua de puiser dans la même source
pour augmenter l’éclat des fêtes, de manière qu’insensibleuient les

fonds de la caisse militaire furent tous consacrés aux plaisirs de
la multitude. Un orateur ayant proposé, il n’y a pas long-temps,
de les rendre à leur première destination , un décret de l’assem-
blée générale défendit, sous peine de mort, de toucher à cet
article ’°. Personne aujourd’hui n’ose s’élever formellement

contre un abus si énorme. Démosthène a tenté deux fois, par
’ Euripid. in Orcst. v. 1542 et 1677. --’ Schol. Aristoph. in nub. v. 29:.

-’Aristoph. in Acliarn. v. 407. Schnl. ibid-i Schol. Sopllocl. in Ajac.
v. 344-5 Demosth. de cor. p. 477. Thcophr. charact. cap. Il. Casaub. ibid.
p. zoo. Duport. ibid. p. 34x et 383. -- 6 Hesych. Suid et Harpocr. in Graphe.
-7 Libanaargum. olynth. 1. Ulpian. in olynth. x, p. r4. - i Aristoph. in
vcsp. v. H84.- 9 Isocr. de pue. t. r , p. 400. -’° Ulpian. ibid.
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des voies indirectes, d’en faire apercevoir les inconvéniens t ; dé-

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

rien changer ’. - ’L’entrepreneur donne quelquefois le spectacle gratis 3 ; quel--
quefois aussi il distribue des billets qui tiennent lieu de la paie
ordinaire 4, fixée aujourd’hui à deux oboles 5.

, .CHÂPITRE LXXI.

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

J’svsis connu chez Apollodore un de ses neveux nommé Z0.
pyre, jeune homme plein d’esprit, et brûlant du désir de con-
sacrer ses talens au théâtre. Il me vint voir un jour , et trouva
Nicéphore chez moi ; c’était un poète qui , après quelques essais
dans le genre de la comédie , se croyait en droit de préférer l’art

sd’Aristophane à celui. d’Eschyle.

Zopyre me parla de sa passion avec une nouvelle chaleur.
N’est-il pas étrange, disait-ils, qu’on n’ait pas encore recueilli
les règles de la tragédie? Nous avons de grands modèles, mais
qui ont de grands défauts. Autrefois le génie prenait importé-i
ment son essor ; on veut aujourd’hui l’asservir à des lois dont on
ne daigne pas nous instruire. Et quel besoin en avez-vous? lui
dit Nicéphore. Dans une comédie , les événemens qui ont pré-

] cédé l’action, les incidens dont elle est formée, le nœud, le
dénoûment, tout est de mon invention; .et de la vient que le
public me juge avec une extrême rigueur. Il n’en est pas ainsi
de la tragédie ;- les sujets sont donnés et connus; qu’il-s soient
vraisemblables ou non , peu vous importe. Présentez-nous Adras,
les enfans mêmes vous raconteront ses infortunes: au seul nom
d’OEdipe et d’Alcméon, ils vous diront que la pièce doit finir
par l’assassinat d’une mère. Si le fil de l’intrigue s’échappe de

vos mains , faites chanter le chœur : êtes-vous embarrassé de la
catastrophe, faites descendre un dieu dans la machine; le peuple,
séduit par la musique et par le spectacle, vous pardonnera
toute espèce de licence , et couronnera sur-le-champ vos nobles

efforts”. sMais je m’aperçois de votre surprise; je vais me justifier par

’ Demosth. olynth. r, p. 3 et 1j. Ulpian. p. n. Olynth. 3, p. 36. -’ Dev
moath. Phil. 4, p. 100. --’ Theophr. charact. cap. n.- i 1d. ibid. - 5Dc-
mosth. de cor. p. 477. Thc0phr. ibid. cap. 6.-5Anliph. et Dipbil. op.
Alhen. lib. 6, p. au.

V
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des détails. Il s’assit alors, et, pendent qu’à l’exemple des so-

phistes il levoit la min pour tracer deus les airs un geste élégant,
nous vlmes entrer Théodecte, coteur de plusieurs trege’dies ex-
cellentes ’; Polus, un des plus habiles seteurs de la Grèce’; et
quelques uns de nos amis, qui joignaient un sont exquis à des
conneissances profondes. Eh bien , me dit en rient N icéphore,
que voulez-vous que je fasse de mon geste ? Il faut le tenir en
suspens, lui répondis-je; vous aurez peut-être bientôt occasion
de remployer. Et, prenant tout de suite Zopyre par le mein ,
je dis à Théodecte : Permettez que je vous confie ce jeune
homme; il veut entrer dans le temple de le gloire , et je l’adresse
à ceux qui en connaissent le chemin.

Théodecte montrsit de l’intérêt, et promettait au besoin ses
conseils. Nous sommes fort pressés. repris-je; c’est des à pré-
sent qu’il nous faut un code de préceptes. Où le prendre? ré-
pondit-il. Avec des talens et des modèles, on se livre quelque-
fois à la pratique d’un art; mais comme la théorie doit le con-
sidérer dans son essence , et s’élever jusqu’à sa beauté idéale, il

faut que la philosophie éclaire le sont et dirige l’expérience. Je,
sais, répliqusi-je, que vous avez long-temps médité sur la na-
ture du drame qui vous a valu de justes applaudissemens, et
que vous en avez souvent discuté les principes avec Aristote , soit
de vive voix, soit par écrit. Mais vous savez aussi, me dit-il,
que dans cette recherche on trouve à chaque pas des problèmes
à résoudre et des dificultés à vaincre; que chaque règle est con-
tredite par un exemple; que chaque exemple peut être justifié
par un succès; que les procédés les plus contraires sont autorisés
par de grands noms , et qu’on s’expose quelquefois à condamner
les plus beaux génies d’Athènes. J usez si je dois courir ce risque
en présence de leur mortel ennemi.

V- Mon cher Théodecte , répondit Nicéphore , dispensez-vous du
soin de les accuser; je m’en charge volontiers. Communiquez-
nous seulement vos doutes , et nous nous soumettrons au juge-
ment de l’assemblée. Théodecte se rendit à nos instances , mais
à condition qu’il se couvrirait toujours de l’autorité d’Aristote ,
que nous l’éclairerious de nos lumières , et qu’on ne discuterait
que les articles les plus essentiels. Malgré cette dernière précau-
tion , nous fûmes obligés de nous assembler plusieurs jours de
suite. Je vais donner le résultat de nos séances. J ’avertis aupara-
vant que , pour éviter toute confusion, je n’admets qu’un petit
nombre d’interlocuteurs.

I Plut. in x rhet. vit. t. a, p. 837. Suid. in and: -.- Au]. au. un». 7,
cap. 5.
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PREMIÈRE SÉANCE.

’ Zopjre. Puisque’vous me le permettez, illustre Théodecte,
je vous demanderai d’abord quel est l’objet de la tragédie?

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

et pour produire cet effet, je vous présente une action grave,
entière , d’une certaine étendue ’. Laissant à la comédie les
vices et les ridicules des particuliers, la tragédie ne peint que
de grandes infortunes, et c’est dans la classe des rois et des hé-
ros qu’elle va les puiser.

Zopjre. Et pourquoi ne pas les choisir quelquefois dans nn’
état inférieur? elles me toucheraient bien plus vivement, si je

les voyais errer autour de moi3. -Théodecte. J’ignore si, tracées par une main habile, elles ne
nous donneraient pas de trop fortes émotions. Lorsque je prends
mespexemples dans un rang infiniment supérieur au vôtre, je
vous laisse la liberté de vous les appliquer , et l’espérance de vous I

y soustraire. vPolus. Je croyais , au contraire , que l’abaissement de la puis-
sance nous frappait toujours plus que les révolutions obscures
des autres états. Vous voyez que la foudre, en tombant sur un
arbrisseau , fait moins d’impression que lorsqu’elle écrase un
chêne dont la tête montait jusqu’aux cieux. h

Théodecte. Il faudrait demander aux arbrisseaux voisins ce
qu’ils en pensent; l’un. de ces deux spectacles serait plus propre
à les étonner, et l’autre à les intéresser. Mais, sans pousser plus
loin cette discussion, je vais répondre plus directement à la ques-

tion de Zopyre. - INos premiers auteurs s’exerçaient pour l’ordinaire sur les per-
sonnages célèbres des temps héroïques. Nous avons conservé cet
usage,’parce que des républicains contemplent toujours avec
une joie maligne les trônes qui roulent dans la poussière et la
chute d’un souverain qui entraîne celle d’un Empire. J’ajoute

que les malheurs des particuliers-ne sauraient prêter au mer-
veilleux qu’exige la tragédie.

L’action doit être entière et parfaite , c’est-a-dire qu’elle doit

avoir un commencement, un milieu et une fini; car c’est ainsi i
que s’expriment les philosophes quand ils parlent d’un tout dont
les parties se développent successivement à nos yeux 5. Que cette
règle. devienne sensible par un exemple :1 dans l’Iliade , l’action

’ Aristpt. de post. cap. 9., t. a, p. 660; cap. u , p. 660 ; un. i4, p. 662. I
A-’ 1d. ibid. cap. 6, p. 256.--3 Id. rhet. lib. 2, cap. 8, p. 559-4111. de
jpoet. cap. 6 , p. 656 , et cap. 7, p. .658. Corneille , premier discours sur le
même dramatique, p- 14.. -9 Plat. in Paon. t. 3 , p.131,
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commence par la dispute d’Agamemnon et d’Achille; elle se
perpétue par les maux sans nombre qu’entraîne la retraite du
second; elle finit lorsqu’il se laisse fléchir par les larmes de
Priam’. En ellet, après cette scène touchante, le lecteur n’a
plus rien à désirer.

Nicéphore. Que pouvait désirer le spectateur après la mort
d’Ajax? l’action n’était-elle pas achevée aux deux tiers de la
pièce? Cependant Sophocle a cru devoir l’étendre par une froide ’
contestation entre Ménélas et Teucer, dont l’un veut qu’on re-
fuse , et l’autre qu’on accorde les honneurs de la sépulture au
malheureux Ajax ’.

Théodecle. La privation de ces honneurs ajoute , parmi nous,
un nouveau degré aux horreurs du trépas; elle peut donc ajou-
ter une nouvelle terreur a la catastrophe d’une pièce. Nos idées
jà cet égard commencent à changer; et si l’on parvenait a n’être
plus touché de cet outrage , rien ne serait si déplacé que la dis-
pute dont vous parlez; mais ce ne serait pas la faute de Sophocle.
Je reviensà l’action. ’

Ne pensez pas , avec quelques auteurs, que son unité ne soit
autre chose que l’unité du héros, et n’allez pas, à leur exemple,

embrasser, même dans un poème, tous les détails de la vie de
Thésée ou d’Iiercule 3. C’est affaiblir ou détruire l’intérêt que de

le prolonger avec excès, ou de le répandre sur un trop grand
nombre de points 4. Admirez la sagesse d’Homère; il n’a choisi
pour l’Iliade qu’un épisode de la guerre de Troie5.

Zoly’re. Je sais que les émotions augmentent de force en se
rapprochant, et que le meilleur moyeu pour ébranler une âme
est de la frapper à coups redoublés; cependant il faut que l’ac-
tion ait une certaine étendue. Celle de l’Agamemnon d’Eschyle
n’a pu se passer que dans un temps considérable; celle des Sup-
pliantes d’Euripide dure plusieurs jours , tandis que dans l’Âjax
et dans 1’ Olfdljue de Sophocle tout s’achève dans une’lég’ere por-

tion de la journée. Les chefs-d’œuvre de notre théâtre m’ofl’rent

sur ce peint des variétés qui m’arrêtent.
’I’lze’odecte. Il serait à désirer que l’action ne durât pas plus

que la représentation de la pièce. Mais tachez du moins de la
renfermer dans l’espace de scalps 5 qui s’écoule entre le lever et
le coucher du soleil".

l Dncier, réfletiOns sur la poétique d’Aristotc , p. 106.- ’ Soph. in Ajac.
concile , premier discours sur le peëme dramatique, p. :3. -’ Aristot. de
port. cap. 8, t. a, p. 658, et cap. 18, p. 666. ---iI(l. ibid. cap. 26, p. 675.
u-l’ Id. ibid. cap. a3, p. 671.- ° Id. ibid. cap. 5 , p. 656. Dacier, ibid. p. 66.
Pratique du théâtre, liv. a, chap. 7, p. 108.-4 Aristote dit un tour du soleil,
et c’est d’après cette expression que les modernes ont établi la règle des vingt-

quatrc heures; mais les plus savans interprètes entendent, par un tout du
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J’insiste sur l’action, parce qu’elle est , pour ainsi dire, l’âme

de la tragédie’, et que l’intérêt théâtral dépend surtout de la

fable ou de la constitution du sujet.
Polus. Les faits confirment ce principe: j’ai vu réussir des

pièces qui n’avaient pour tout mérite qu’une fable bien dressée
et conduite avec habileté. J’en ai vu d’autres dont les mœurs,
les penséesvet le style semblaient garantir le succès , et qui tom-
baient parce que l’ordonnance en était vicieuse. C’est le défaut

de tous ceux qui commencent. I
Théodecte. Ce fut celui de plusieurs anciens auteurs. Ils né-

gligèrent quelquefoissleurs plans , et se sauvèrent par des beau-
tés de détails, qui ont à la tragédie ce que les couleurs sont à
la peinture. Quelqà brillantes que soient ces couleurs, elles
font moins d’effet que les contours élégans d’une figure dessinée

au simple trait’. aCommencez donc par crayonner votre sujet 3 : vous l’enrichirez
ensuite des Ornemens dont il est susceptible. En le disposant,
souvenez-vous de la différence de l’historien au poète 4. L’un
raconte les choses comme elles sont arrivées, l’autre comme
elles ont pu ou du arriver. Si l’histoire ne vous offre qu’un fait
dénué de circonstances , il vous sera permis de l’embellir par la
fiction , et de joindre à l’action principale des actions particu-.
lières, qui la rendront plus intéressante. Mais vous n’ajouterez ,
rien qui ne soit fondé en raison, qui ne soit vraisemblable ou

nécessaire 5. . ’A ces mots, la conversation devint plus générale. On s’étendit
sur les différentes espèces de vraisemblance; on observa qu’il en
est une pour le peuple, et une autre pour les personnes éclai-
rées, et l’on convint de s’en tenir à celle qu’exige un spectacle

ou domine la multitude. Voici ce qui fut décidé. I
1°. On appelle vraisemblable ce qui, aux yeux de presque

tout le monde, a l’apparence du vrais. On entend aussi par ce
mot ce qui arrive communément dans des circonstances don-
nées 7. Ainsi, dans l’histoire, tel événement a pour l’ordinaire
telle suite; dans la morale , un homme d’un tel état, d’un
tel âge, d’un tel caractère , doit parler et agir de telle manières.

2°. Il est vraisemblable, comme disait le poète Agathon ,
qu’il survienne des choses qui ne sont pas vraisemblables. Tel
soleil, l’apparition journalière de cet astre sur l’horizon ; et comme les tragé-
dies se donnaient à la fin de l’hiver, la durée de l’action ne devait être que de
neuf è dix heures.

’ Aristot. de poet. cap. 6, t. a, p. 657. --’ Id. ibid.- a Id. ibid. cap. 17,
p. 665. --’*Id. ibid. cap. 9, p. --5Id, ibid. --5 Ap. Aristot. rhet. ad
Alexand. cap. 15, p. 625.-7Id. rbet. lib. l, cap. a, p. 517.-91d. de
poet- en» 9, r. 559- .



                                                                     

94 VOYAGEest l’exemple d’un homme qui succombe sous un homme lubine
fort ou moins courageux que lui. C’est de ce-vraisemblahle ex»-
traordinaire que quelques auteurs ont fait usage pour dénouer
leurs pièces I.

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

4°. Il vaut mieux employer ce qui est réellement impossible
et qui est vraisemblable, que le réellement possible qui serait
sans vraisemblance 3. Par exemple, les passions , les injustices,
les absurdités qn’nn attribue aux dieux ne sont pas dans l’ordre

des choses possibles; les forfaits et les malheurs des anciens
héros ne sont pas toujours dans l’ordre des choses probables:
mais les peuples ont consacré ces traditions en les adoptant; et
au théâtre , l’opinion commune équivaut à la vérité t.

5°. La [vraisemblance doit régner dans la constitution du su-
jet, dans la liaison des scènes, dans la peinture des mœurs’,
dans le choix des reconnaissances6 , dans toutes les parties du
drame. Vous vous ’demanderez sans cesse : Est-il possible, est-i!
nécessaire qu’un tel personnage parle ainsi, agisse de telle man.

-nière 7?
Nicéphore. Était-il possible qu’OEdipe eût vécu vingt ans avec

Jocaste sans s’informer des circonstances de la mort de Laïus ?’
Théodecte. Non sans doute , mais l’opinion générale suppo-

sait le fait; et Sophocle , pour en sauver l’absurdité, n’a com--
mencéil’action qu’au moment où se terminent les maux qui

. affligeaient la ville de Thèbes. Tout ce qui s’est passé avant ce
moment est hors du drame, ainsi que m’en a fait apercevoir

Aristote’. i tNicéphore Votre ami ,. pour excuser Sophocle, lui prête une
intention qu’il n’eut jamais. Car OEdipe fait ouvertement l’aveu
de. son ignorance; il dit lui-même qu’il n’a jamais su ce qui s’é-

tait passé à la mort. de Laïus; il demande en quel endroit ce
prince fut assassiné, si c’est a Thèbes, si c’est à la campagne , ou
dans un pays éloigné 9. Quoi! un événement auquel il devait la
main de la reine et le trône n’a. jamais fixé son attention! ja-
mais personne ne lui en a parlé! Convenez qu’OEdipe n’était

uëre Curieux, et qu’on était bien discret a sa cour.
T liéodecte cherchait en vain à justifier Sophocle;’nous nous

rangeâmes tous de l’avis de Nicéphore. Pendant cette discusq

’ Aristot. de puez. cap. 18, t. a, p. ŒG. -’ 1d. ibid. cap. 9, p. .-
3 Id. ibid. cap. al; , p. 672. -4 Id. ibid. cap. :15 . p. 673. Corneille, premier
discours sur le pnëme dramat. p. a, deuxième discours , p. 57.- 5 Aristot.
ibid. cap. 15, p. 663.-6 Id. ibid. cnp. 16, p. 664.-7 Id. ibid. cap. 15, p. 663.
.3.) ibid. cap. a4, p. 672.-9 Sophocl. iu’OEdip. tyr. v. "a et 228.
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sion, son cita plusieurs pièces qui ne durent leur chute qu’au
défaut de vraisemblance, une, entre autres, de Carcinus, ou
les spectateurs virent entrer le principal personnage dans un
temple , et-ne l’en virent pas sortir; quand il reparut dans une
des scènes suivantes , ils .en furent si blessés, que la pièce tomba’.

Polus. -Il fallait qu’elle eût des défauts plus essentiels. J’ai
joué souvent dans l’Élcctrede Sophocle; il y fait mention des
jeux pythiques, dont l’institution est postérieure de plusieurs
siècles au temps ou vivaient les héros de la pièce’; à chaque
représentation on murmure contre cet anachronisme, cependant

. la,pièce est restée. ’ .Théodecte. Cette faute , qui .échappe à la plus grande partie
destspectateurs, est moins dangereuse que la première, dont
tout le monde peut juger. En général, les invraisemblances qui
ne frappent que les personnes éclairées, ou qui sont couvertes
par un vif intérêt , ne sont guère à redouter pOur un auteur.
Combien de pièces ou l’on suppose, dans un récit, que pendant
un court espace de temps il s’est. passé, hors du théâtre, une
foule d’événemens qui demanderaient une grande partie de la
journée 3. Pourquoi n’en est-on pas choqué? c’est que le specta-
teur, entraîné par la rapidité de l’action, n’a ni le loisir ni la
volonté. de revenir sur ses pas, et de se livrer à des calculs qui
affaibliraient son illusion n.

Ici finit la première séance.

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

à Théodecte: Vous nous fîtes voir hier que l’illusion théâtrale
doit être fondée sur l’unité d’action, et sur la vraisemblance;

que faut-il de plus? .Théodecte. Atteindre le but de la tragédie, qui est d’exciter
la terreur et la pitié-4. On y parvient, 1°. par le spectacle , lors-
qu’on expose à nos yeux’ OEdipe avec un masque ensanglanté,
Télèphe couvert de haillons, les Euménides avec des attributs
effrayans; 2°. par l’action, lorsque le sujet et la manière d’en
lier les incidens suifisent pour émouvoir fortement le spectateur.

’ Aristot. de poet. cap. 17 , t. a , p. 665.-’ Id. ibid. cap. 24 , p. 672. -
’Sophocl. in OEdip. Col. v. 1625 et 1649; in Trachin. v. 642 et 747. Eu-
ripid. in Androm. v. 1008 et 1070. Brumoy, t. 4, p. 24. Dupuy, trad. des
Trachin. not. 24.-nDans la Phèdre de Racine, on ne s’aperçoit pas que,
pendant qu’on récite trente-sept vers, il faut qu’Aricie, après avoir quitté la
scène , arrive à l’endroit où les chevaux se sont arrêtés , et que Théramène ait

le temps de revenir auprès de Thésée.-iAristot. ibid. cap. 14 , p. 66a;

cap. 9, p.6605cap. il, p. 660. 4 t



                                                                     

:6 VOYAGEC’est dans le second de ces moyens que brille smtout le génie
du poète.

On s’était aperçu depuis long-temps que , de toutes les pas-
sions, la terreur et la pitié pouvaient seules produire un pathé-
tique vif et durable I ; de l’a les efl’orts que firent successivement
l’élégie et la tragédie pour communiquer h notre âme les mou-

vemens qui la tirent de sa langueur sans violence, et lui font
goûter des plaisirs sans remords. Je tremble et je m’attendris
sur les malheurs qu’éprouvent mes semblables, sur ceux que
je puis éprouver à mon tour’; mais je chéris ces craintes et ces
larmes. Les premières ne resserrent mon cœur qu’afin que les
secondes le soulagent a l’instant. Si l’objet qui fait couler ces
pleurs était sous mes yeux, comment pourrais-je en soutenir la
vue 3? L’imitation me le montre a travers un voile qui en adou-

, cit les traits; la copie reste toujours au-dessous de l’original , et
cette imperfection est un de ses principaux mérites.

Polus. N’est-ce pas là ce que voulait dire Aristote, lorsqu’il
avançait que la tragédie et la musique opèrent la purgation de
la terreur et de la pitié 4.

Théodecte. Sans doute. Purger ces deux passions, c’est en
épurer la nature, en réprimer les excès. Et en efl’et, les arts
imitatifs ôtent à la réalité ce qu’elle a d’odieinx , et n’en retien-
nent que ce qu’elle a d’intéressant. Il suit de la qu’il faut épar-

gner au spectateur les émotions trop pénibles et trop doulou-
reuses. On se souvient encore de cet Amasis , roi d’Egypte, qui,
parvenu au comble du- malheur, ne put verser une larme en
voyant son fils marcher au supplice , et fondit en pleurs lorsqu’il
aperçut un de ses amis chargé de fers tendre la main aux pas-
sans 5. Le dernier de ces tableaux attendrit son cœur , le premier
l’avait endurci. Ëloignez de moi ces excès de terreur , ces coups
foudroyans qui étoufi’ent la pitié : évitez d’ensanglanter la scène.

Que Médée ne vienne pas sur le théâtre égorger ses enfans .
OEdipe s’arracher les yeux, Ajax se percer de son épée ". C’est
une des principales règles de la tragédie.......
l Nicéphore. Et que vous violez sans cesse. Vous aimez à re-
paître vos regards d’images affreuses et dégoûtantes. Rappelez-
vous cet OEdipeâ, ce Polymnestor7 , qui, privés de la lumière
du jour, reparaissent sur le théâtre baignés du sang qui coule
encore de leurs yeux.

’ Marmontel, poétiq. franç. t. a, p. 96.-- ’ Aristot. rhet. lib. a, cap. 8 ,
t. a , p. 559.-a Id. de poet. cap. 4, p. 654. -é Id. ibid. cap. 6, p. 656; id.
de rep. lib. 8, cap. 7, p. 458. Rem. de Batteux sur la poétiq. d’Aristotc,
p. 225. --5 Herodot. lib. 3 , cap. 14. Ariatot. rhct. lib. a, cap. 8, p. 559.--
lVoyes la note V à la fin du Voyage. - 5 Sophocl. in OEdip. tyr. v. 1320
4.11330. - 7 Euripid. in Hecub. v. 1066.
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T’he’odecte. Ce spectacle est étranger à l’action, et l’on a la

faiblesse de l’accorder aux besoins de la multitude , qui veut des
secousses violentes.

Nicéphore. C’est vous qui l’avez familiarisée avec les atroci-
tés. Je ne parle point de ces forfaits dontle récit même est épou-
vantable; de ces époux, de Ces mères, de ces enfans égorgés
par ce qu’ils ont de plus cher au monde: vous me répondriez
que ces faits sont consacrés par l’histoire ; qu’on vous en a sou-
vent entretenus dès votre enfance; qu’ils appartiennent à des
sièCIes si reculés*, qu’ils n’excitent plus en conséquence que l’ef-

froi nécessaire à la tragédie. Mais vous avez le funeste secret
d’en augmenter l’horreur. Les cheveux se dressent sur ma tête
lorsqu’aux cris de Clytemnestre , qu’Oreste son fils vient’de frap-
per derrière le théâtre , Electre sa fille s’écrie sur la scène:
a Frappe , si tu le peux , une seconde fois ’. n

Théodecte. Sophocle a, pendant toute la pièce , répandu un
si grand intérêt sur cette princesse , elle est si rassasiée de mal-
heurs et d’opprobres, elle vient de passer par tant de convulsions
de crainte , de désespoir et de joie, que, sans oser la justifier, on
lui pardonne ce trait de. férocité qui lui échappe dans un pre-
mier moment. Observez que Sophocle en prévit l’effet , et que ,
pour le corriger , il fait déclarer à’Electre, dans une scène pré-
cédente , qu’elle n’en veut qu’au meurtrier de son père 3.

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

Remarquez qu’une action qui se passe entre des personnes en-
nemies ou indifférentes ne fait qu’une impression passagère ,
mais qu’on est fortement ému quand on voit quelqu’un près
de périr de la main d’un frère, d’une sœur, d’un fils ou des au-
teurs de ses jours. Mettez donc, s’il est possible, votre héros
aux prises avec la nature , mais ne choisissez pas un scélérat; ’
qu’il passe du malheur au bonheur, ou du bonheur au malheur,
il n’excitera ni terreur ni pitié 4. Ne choisissez pas non plus un
homme qui, doué d’une sublime vertu , tomberait dans l’infor-
tune sans se l’être attirées.

Polus. Ces principes ont besoin d’être développés. Que la pu-

nition du méchant ne produise ni compassion ni crainte , je le
conçois sans peine. Je ne dois m’attendrir que sur des malheurs
non mérités , et le scélérat n’a que trop mérité les siens ; je ne

’ Aristot. rhet. lib. 3, cap. 8 , t. a, p. 559.--.’ Sophoc. in Electr. v. 1438.
---- 3 Id..ibid. v. 963.-- tAristot. de poet. cap. 13, p. 661. Corneille, deuxième
discours sur le poème dramatiq. -- ’ Aristot. ibid.



                                                                     

:8 VOYAGE.dois trembler que sur les malheurs de mon semblable , et le
scélérat ne l’est pas. Mais l’innocence poursuivie, opprimée ,

versant des larmes amères et poussant des cris inutiles, rien
de si terrible et de si touchant.

Théodecte. Et rien de si odieux quand elle succombe contre
toute apparence de justice. Alorsau lieu de ce plaisirpur,’decette
douce satisfaction que j’allais chercher au théâtre , je n’y reçois

que des secousses douloureuses qui révoltent a la fois mon cœur
et me raison. Vous trouvez peut-être que je vous parle un lan-
gage nouveau; c’est celui des philosophes qui, dans ces derniers
temps , ont réfléchi sur l’espèce de plaisir que doit procurer la
tragédie t .

Quel est donc le tableau qu’elle aura soin d’exposer sur la
scène? celui d’un homme qui puisse , en quelque façon , se
reprocher son infortune. N’avez-vous pas observé que les mal-
heurs des particuliers, et les révolutions même des Empires , ne
dépendent souvent que d’une première faute éloignée ou pro-
chaine; faute dont les suites sont d’autant plus effrayantes ,
qu’elles étaient moins prévues? Appliquez cette remarque: vous
trouverez dans Thyeste la vengeance poussée trop loin; dans
OEdipe et dans Agamemnon, de fausses idées sur l’honneur et
sur l’ambition ; dans Ajax, un orgueil qui dédaigne l’assistance
du ciel ’ ; dans Hippolyte , l’injure faite à une divinité jalouse’;

dans Jocaste, l’oubli des devoirs les plus sacrés; dans Priam et
dans Hécube, trop de faiblesse pour le ravisseur d’Hélène; dans
Antigone, les sentimens de la nature préférés à des lois établies.

Le sort de Thyeste et d’OEdipe fait frissonnent; mais Thyeste ,
dépouillé par Atrée, son frère, du droit qu’il avait au trône , lui

fait le plus sanglant des outrages , en lui ravissant une épouse
chérie : Atrée était coupable , et Thyeste n’était pas innocent.
OEdipe a beau se parer de ce titre , et s’écrier qu’il a tué son
père sans le connaître5arécemment averti par l’oracle” qu’il

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

Zopjre. Il ne fut pas maître de sa colère.
Théodecte. Il devait l’être : les philosophes n’admettent point

de passion assez violente pour nous contraindre 7; et si les spec-
tateurs , moins éclairés , sont plus indulgens , ils savent du moins

a

flAristnt. de poet. cap. 14 , t. a , p. 662.’--’ Sophocl. in Ajac. v. 785. -
3Eurip. in Hippol. v. 113.- é Aristot. ibid.-- 5 Soph. in OEdip. Cul. v. age ,
538 et 575.-5 Id. in OEdip. tyr. v. 81a. - 7 Aristot. de mor. lib. 3, cap. 1,
a, 3, t. a, p. a8, elc.
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que l’exc’ s moment’ané d’une passion suflit pour nous entraîner i

dans l’abîme. ’ v
,Zopyre. Osez-vous condamner Antigone pour avoir; au mé-

pris d’une injuste défense , accordé la sépulture à son frère ?
Théodecte. J’admire son courage; je la plains d’être réduite à

choisir entre deux devoirs opposés : mais enfin la loi était ex-
presse l; Antigone l’a violée , et la condamnation eut un prétexte.

Si parmi les causes assignées aux malheurs du principal per-
sonnage , il en est qu’il serait facile d’excuser, alors vous lui
donnerez des faiblesses et des défauts qui adouciront à nos yeux
l’horreur de sa destinée. D’après ces réflexions , vous réunirez
l’intérêt sur un homme qui soit plutôt bon que méchant; qui
devienne malheureux , non par un crime atroce , mais par une
de ces grandes fautes qu’on se pardonne aisément dans la pros-
périté: tels furent OEdipe et Thyeste ’. I

.Polus. Vous désapprouvez donc ces pièces ou l’homme est
devenu malgré lui coupable et malheureux? Cependant elles
ont toujours réussi , et toujours on versera des larmessur le sort
déplorable de Phèdre , d’Oreste et d’Electre.

Cette remarque occasiona parmi les assistans une dispute
assez vive: les uns soutenaient qu’adopter le principe de Théo-
decte c’était condamner l’ancien théâtre qui, disait-on , n’a
pour mobile que les déCrets aveugles du destin ; d’autres répon-
daient que , dans la plupart des tragédies deiSophocle et d’Eu-
ripide , ces décrets, quoique rappelés par intervalles dans le
discours, n’influaient ni sur les malheurs du premier person-
nage , ni sur la marche de l’action : on citait entre autres l’An-
tigone de Sophocle , la Médée et l’Andromaque d’Euripide.

On s’entretint par occasion de cette fatalité irrésistible, tant
pour les dieux que pour les hommes3. Ce dogme , disaient les
uns , paraît plus dangereux qu’il ne l’est en effet. Voyez
ses partisans : ils raisonnent comme s’ils ne pouvaient rien , ils
agissent comme s’ils pouvaient tout. Les autres , après avoir
montré qu’il ne sert qu’à justifier les. crimes et qu’à décourager

la vertu, demandèrent comment il avait pu s’établir.
Il fut un temps , répondit-on , on , les oppresseurs des faibles

ne pouvant être retenus par les remords , on imagina de les ar-
rêter par la crainte de la religion : ce fut une impiété non-sauf
lement de négliger le culte des dieux ,,ou de mépriser leur puis-
sance , mais encore de dépouiller leurs temples , d’enlever les
troupeaux qui leur étaient consacrés, et d’insulter leurs mi-
nistres. De pareilscrimes devaient être punis , à moins que le

’ Sophocl. in Antig. v. 454. --’ Aristot. de poet. cap. 13 , t. a, p. 66:. --
3 AEschyl. in Prom. v. 513. ’



                                                                     

3o VOYAGEcoupable ne réparAt l’insulte , et ne vint au pied des autels se sou-
mettre à des cérémonies destinées à le purifier. Les prêtres ne
le perdaient pas de vue. La fortune l’accablait-elle de ses dons ,
:ne craignes rien , disaient-ils , c’est par de pareilles faveurs que
les dieux l’attirent dans le piége t. Eprouvait-il un des revers
attachés a la conditiOn humaine, le voilà, s’écriaient-ils , le
courroux céleste qui devait éclater sur sa tête. Se dérobait-il
au châtiment pendant sa vie , la foudre n’est que suspendue ,
ajoutait-ou; ses enfans, ses petits-neveux porteront le poids et
la peins de son iniquité ’. On s’accoutuma donc à voir la ven-
geance des dieux poursuivant le coupable jusqu’à sa dernière
génération ; vengeance regardée comme justice à l’égard de
celui qui l’a méritée, comme fatalité par rapport à ceux qui ont
recueilli ce funeste héritage. Avec cette solution , on crut ex-
pliquer cet enchaînement de forfaits et de désastres qui détrui-
sirent les plus anciennes familles de la Grèce. Citons quelques
exemples. ’

OEnée , roi des Etoliens , néglige d’offrir des sacrifices s
Diane , prompte à se venger. de ses mépris : de la ces fléaux
multipliés qui ravagent ses Etats 3 , ces haines meurtrières qui
divisent la famille royale , et qui finissent par la mort de Mé-
léagre , fils d’OEnée i.

Une faute de Tantale attacha pour longs-temps les Furies au
sang des Pélopides. Elles l’avaient déjà infecté de tous leurs poi-
sons , lorsqu’elles dirigèrent le trait qu’Agamemnon lança contre
une biche consacrée à Diane 5. La déesse exige le sacrifice
d’lphigénie; ce sacrifice sert de prétexte à Clytemnestre pour
égorger son époux 6; 0reste venge son père en ravissant le jour
a sa mère; il, est poursuivi par les Euménides jusqu’à ce qu’il
ait reçu l’expiation.

Rappelons-nous , d’un autre côté , cette suite non interrompue
de crimes horribles et de malheurs épouvantables qui fondirent
sur la maison régnante depuis Cadmus , fondateur de la ville de
Thèbes, jusqu’aux enfans du malheureux OEdipe. Quelle en fut
la funeste origine? Cadmus avait tué un dragon qui veillait sur
une fontaine consacrée à Mars ; il avait épousé Hermione , fille
de Mars et de Vénus. Vulcain , dans un accès de jalousie , re-
vêtit cette princesse d’une robe teinte des crimes qui se trans-
mirent à ses descendus 7. ’

I AEschyl. in Pers. v. 93. - ’ Herodot. lib. r , cap. gr. Euripid. in Hippol.
v. 83x et I378.-’ Homer. ilind. 9, v. 539.-tPausan. lib. to, cap. 3r ,
p, 374.-- 5 Sophocl. in Electr. v. 570.-6 Id. ibid. v. 530. Euripid. ibid.
--7 Id. in Phœniss. v. 941. Apollod. lib. 3, p. 169. Banier, mythol. t. 3,

r- 73- l x
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Heureuses néanmoins les nations. lorsque la vengeance cé-

leste ne s’étend que sur la postérité du coupable l Combien. de
fois l’a-t-on vue s’appesantir sur un royaume entier! Combien
de fois encore les ennemis d’un peuple le sont-ils devenus de ses
dieux , quoiqu’ils ne les eussent jamais offensés?

.A cette idée , outrageante pour la Divinité , on en substitua
dans la suite une autre qui ne l’était pas moins.- Quelques sages,
épouvantés des vicissitudes qui bouleversent les choses hu-
maines , supposèrent une puissance qui se joue de nos projets,
et nous attend au moment du bonheur pour nous immoler à sa
cruelle jalousie 1.
- Il résultait de ces monstrueux systèmes , conclut Théodecte ,

qu’un homme peut être entraîné dans le crime ou dans le mal-
heur par la seule impulsion d’une divinité à qui sa famille , sa
nation ou sa prospérité est odieuse ’. .

Cependant, comme la dureté de cette doctrine se faisait mieux
. sentir dans une tragédie que dans d’autres écrits , nos premiers

auteurs ne l’annoncèrent souvent qu’avec des correctifs , et se
rapprochèrent ainsi de la règle que j’ai établie. Tantôt le per-
sonnage frappé de. la fatalité la justifia par une faute personnelle
ajoutée à celle que le sang lui avait transmise; tantôt, après
s’être acquôtté envers sa destinée , il était retiré du précipice où

elle l’avait conduit. Phèdre est embrasée d’un amour criminel;
c’est Vénus qui. l’allume dans son cœur pour perdre Hippolyte.
Que fait Euripide? Il ne donne à cette princesse qu’un rôle
subalterne : il. fait plus encore , elle conçoit et exécute l’affreux
projet d’accuser Hippolyte3.- Son amour est involontaire , son
crime ne l’est pas; elle n’est plus qu’un personnage odieux qui ,
après avoir excité quelque pitié , finit par produire l’indignation.

Le même Euripide a voulu rassembler tout l’intérêt sur Iphi-
génie. Malgré son innocence et ses vertus , elle doit laver de son
sang l’outrage que Diane a reçu d’Agamemnon. Que fait encore
l’auteur? Il n’achève. pas le malheur d’Iphigénie; la déesse la

transporte en Tauride , et la ramènera bientôt après triom-
phante dans la Grèce-i.

Le dogme de la fatalité ne domine nulle part: aussi fortement
que dans les tragédiesd’Oreste et d’Electre. Mais on a beau rap-
porter l’oracle qui leur ordonne de venger leur père 5 ; les rem-
plir de terreur avant le crime, de remords après qu’il est commis ;

’ Hcrodot. lib. r, cap. 3a; lib. 3’, cap. 40; lib. 7, cap. 46. SOphocl. in
Philoct. v. 789.-" AEscbyl. ap. Plat. de rcp. lib. a, t. a. p. 380. liuripid.
in Hippol. v. 83: et r378. Casaub. in Aristopb. equit. v. 443. -’ Euripid. in
flippe]. v. 728 et 877.-tld. Iphig. in Aulid. v. 1583, id. lphig. in Taur.
v. 783. -ild. in 0mn, v. 416 et 593. Soph. in Electr. v. 35, 7o, etc.



                                                                     

32 VOYAGEles rassurer par l’apparition d’une divinité qui les justifie et leur

promet un sort plus heureuxI :ces sujets n’en sont pas moins
contraires à l’objet dela tragédie. Ils réussissent néanmoins, parce
que rien n’est si touchant que le péril d’Oreste, que les mal-
heurs d’Électre , que la reconnaissance du frère et de la sœur;
parce que d’ailleurs tout s’embollit sous la plume d’Eschyle , de

Sophocle et d’Euripide. .Aujourd’hui que la saine philosophie nous défend d’attribuer
à la Divinité un seul mouvement d’envie ou d’injustice ’ , je
doute que de pareilles fables, traitées pour la première fois avec
la même supériorité , réunissent tous les suffrages. Je soutiens du
moins qu’on verrait avec peine le principal personnage se souil-
1er d’un crime atroce; et j’en ai pour garant la manière dont
Astydamas a construit dernièrement la fable de son Alcmæon.
L’histoire suppose que ce jeune prince fut autorisé à plonger le
poignard dans le sein d’Eriphile sa mère. Plusieurs auteurs ont
traité ce sujet. Euripide épuisa inutilement toutes les ressources
de l’art pour colorer un si horrible forfaiti. Astydamas a pris
un parti conforme à la délicatesse de notre goût : Ériphile périt,
à la vérité , de la main de son fils , mais sans en être connue t.

Polus. Si vous n’admettez pas cette tradition de crimes et de
désastres qui descendent des pères aux enfans , vous gérezforcé
de supprimer les plaintes dont le théâtre retentit sans cesse
contre l’injustice des dieux et les rigueurs de la destinée.

Théodecte. Ne touchons point aux droits du malheureux;
laissons-lui les plaintes; mais qu’elles prennent une direction
plus juste; car il existe pour lui un ordre de choses plus réel et;
non moins effrayant que la fatalité; c’est l’énorme disproportion
entre ses égaremens et les maux qui en sont la suite ; c’est lors-
qu’il devient le plus infortuné des hommes par une passion mo-
mentanée , par une imprudence légère , quelquefois par une
prudence trop éclairée; c’est enfin lorsque les fautes des chefs

’ portent la désolation dans tout un Empire.
De pareilles calamités étaient assez fréquentes dans ces temps

éloignés ou les passions fortes , telles que l’ambition et la ven-
geance , déployaient toute leur énergie. Aussi la tragédie com-
mença-t-elle par mettre en œuvre les événemens des siècles lié-
roïques : événemens consignés en partie dansles écrits d’Homère,

en plus grand nombre dans un, recueil intitulé Cycle épique ,
ou difl’érens auteurs ont rassemblé les anciennes traditions des
Grecs 5.

’ Eurip. in Orest. v. 1625; id. in Electr.v. ra38.-’ Plat. in Tim. t. 3, p. 39;
id. in Thcæt. t. 1 , p. 176. - 3 Aristot. de mer. lib. 3, cap. 1 , t. a , p. a8.
- A Id. de poet. cap. 14, p. 663.-5Casaub. in Atheu. lib. 7, cap. 3, p. 301.
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’Outre cette source , dans laquelle Sophocle a puisé presque

tous ses, sujets , on en a quelquefois tiré de l’histoire moderne :
d’autres fois on a pris la liberté d’en inventer. Eschyle mit sur la
scène la défaite de Xerxès à’Salamine’ ; et Phrynichus, la prise

de Milet’ : Agathon donna une pièce ou tout est feint3; Euri-
pide , une autre ou tout est allégorique 4.

Ces diverses tentatives réussirent’5, et ne furent pas suivies :
peut-être exigent-elles trop de talens; peut-être s’aperçut-on
que l’histoire ne laisse pas assez de liberté au poète, que la fic-
tion lui ’en accorde trop , que l’une et l’autre se concilient diffi-
cilement avec la nature de notre spectacle. Qu’exige-t-il en effet ?
une action vraisemblable , et souvent accompagnée de l’appari-
tion des ombres et de l’intervention des dieux. Si vous choisissiez
un fait récent , il faudrait en bannir le merveilleux; si vous l’in-
ventiez vous-même , n’étant soutenu ni par l’autorité de l’histoire,

ni par le préjugé de l’opinion publique , vous risqueriez de bles-
ser la vraisemblance 6. ’De la vient que les sujets de .nos plus
belles pièces sont pris maintenant dans un petit nombre de
familles anciennes , comme celles d’Alcméon , de Thyeste ,
d’OEdipe , de Téléphe , et de quelques autres .oii se passèrent
autrefois tant de scènes épouvantables 7.

Nicéphore. Je voudrais vous dire poliment que vous êtes bien
ennuyeux avec vos Agamemnons , vos Orestes , vos OEdipes , et:
toutes ces races de proscrits. Ne rougissez-vous pas de nous of-
frir des sujets si communs et si usés? J’admire quelquefois la
stérilité de vos génies et la patience des Athéniens.

Théodecte. Vous n’êtes pas de bonne foi , et vous savez mieux
-qu’un.autre que nous travaillons sur un fonds inépuisable. Si
nous sommes obligés de respecter les fables reçues , ce n’est que
dans les points essentiels. Il faut , à la vérité, que Clytemnestre

périsse de la maintd’Ores’te; Ériphile , de celle d’Alcméon8 :

mais les circonstances d’un même fait variant dans les traditions
anciennes9, l’auteur peut choisir celles qui conviennent à son.
plan , ou leur en substituer de nouvelles. Il lui suffit aussi d’em-
ployer un ou deux personnages connus , les autres sont à sa dis-
position 1°. Chaque suiet offre des variétés sans nombre, et cesse
d’être le même dès que vous lui donnez un nouveau nœud ., un
autre dénoûment ".

l AEscbyl. in Pers.- ”Herodot. lib.’6, cap.lnr.- 3 Aristot. (le poct. cap. g,
p.659. - 4 Dionys. Halle. de art..rhet. t. 5, p. 3o: et 355.-- 5 Aristot. ibid.
..- 6 Corneille . premier discours sur le poëme dramatiq. p. 2.- 7 Aristot. ibid.
cap. r3, p. 662; cap. r4 , p. 663.-- lId. ibid. p. 66n.- 9 Scbol. targum. in
Ain. Soph.-WAris-tot. ibid. cap. 9, p. 659.-"Id. ibid. cap. -18.-Co.r-.
racaille, deuxième discours, p. 53. -

3. .3



                                                                     

34 VOYAGEVariété dans les fables , qui sont simples ou implexes t ; sim-
les, lorsque l’action continue et s’achève d’une manière uni-
orme , sans qu’aucun accident en détourne ou suspende le cours;

implexes, lorsqu’elle s’opère , soit avec une de ces reconnais-
sances qui changent les rapports des personnages entre eux, soit
avec une de ces révolutions qui changent leur état, soit avec
ces deux moyens réunis. Ici l’on examina ces deux espèces de
fables , et l’on convint que les implexes étaient préférables aux
simples ’.

Variété dans les incidens qui excitent la terreur et la pitié.
Si ce datable effet est produit par les sentimens de la nature ,
tellement méconnus ou contrariés, que l’un des personnages
risque de perdre la vie , alors celui qui donne ou va donner la
mort peut agir de l’une de ces quatre manières. 1°. Il peut com-
mettre le crime de propos délibéré; les exemples en sont fré-
quens parmi les anciens. Je citerai celui de Médée qui, dans
Euripide , conçoit le projet de tuer ses enfans et l’exécute 3.
Mais son action est d’autant plus barbare qu’elle n’était point
nécessaire. Je Crois que personne ne la hasarderait aujourd’hui.
2°. On peut ne reconnaitre son crime qu’après l’avoir achevé ,
comme OEdipe dans Sophocle. lci l’ignomnce du coupable rend
son action moins odieuse, et les lumières qu’il acquiert succes-
sivement nous inspirent le plus vif intérêt. Nous approuvons
cette manière. 3°. L’action va quelquefois jusqu’au moment de
l’exécution , et s’arrête tout à coup par un éclaircissement inat-
tendu. C’est Mérope qui reconnaît son fils, et Iphigénie, son
frère , au moment de les frapper. Cette manière est la plus par-
faite de toutes.
V. Polus. En efl’et , lorsque Mérope tient le glaive suspendu sur

la tête de son fils , il s’élève un frémissement général dans l’as-
semblée’t; j’en ai été souvent témoin.

Théodecle. La quatrième et la plus mauvaise de toutes les ma-
nières est de s’arrêterau moment de l’exécution par un simple
changement de volonté:on ne l’a presque jamais employée.
Aristote me citait un jour l’exemple d’Hémon qui tire l’épée
contre Créon son père , et , au lieu d’achever , s’en perce lui-
même 5.

Nicéphore. Comment aurait-il achevé? Créon , saisi de frayeur,

avait pris la fuite 0. ’*Tl-e’odecte. Son fils pouvait le poursuivre.
Polus. Peut-être up voulait-il que s’immoler à ses yeux ,
t Aristnt. de pool. cap. Io et Il, t. 2, p. 660.-’Id, ibid, cap. 13’ p. 66L

--3 Id. ibid. cap. i4, p. 663.-4 Plut. de en cairn. t. a , p. 998...: Arimt.
j ibid. --5 Sophocl. in Antig. v. :248.
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comme il semblait l’en avoir menacé dans une des scènes pré.-
.cédentes ’ ; car , après tout, Sophocle connaissait trop les bien.-
séances du théâtre pour supposer que le vertueux Hémon osât
attenter aux jours de son père.

Zopyre. Eh l pourquoi ne l’aurait-il pas osé? Savez-vous
qu’Hémon est sur le point d’épouser Antigone, qu’il l’aime ,
qu’il en est aimé , que son père l’a condamnée à être enterrée

vivante , que son fils n’a pu le fléchir par ses larmes, qu’il la
trouve morte, qu’il se roule à ses pieds expirant de rage et d’a-
.mour? Et vous seriez indigné que , voyant tout à coup paraître
Créon , il se fût élancé , non sur son père , mais sur le’bourreau p

de son amante? Ah! s’il ne daigne pas poursuivre ce lâche
tyran , c’est qu’il est encore plus pressé de terminer une vie

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

Zopyre. Sous quelque aspect qu’on l’envisage , je soutiens
que centrait est un des plus pathétiques et des plus sublimes de
notre théâtre; et si votre Aristote ne l’a pas senti, c’est qu’appa-
remment il.n’a jamais aimé.

Théodecte. Aimable Zopyre, prenez garde de trahir les se-
crets de votre cœur. Je veux bien , par complaisance pour vous,
rejeter cet exemple: mais retenons le principe , qu’il ne faut
pas commencer une action atroce , ou qu’il ne faut pas’l’aban-

donner sansmotif. Continuons de parcourir les moyens de dif-
férencier une fable.

Variété dans les reconnaissances , qui sont un des plus grands
ressorts du pathétique , surtout quand elles produisent une ré-
volution subite dans l’état des personnes ’. Il en est de plusieurs
-espèces3v; les unes , dénuées de tout art, et: devenues trop sou-
vent la ressource des poètes médiocres, sont fondées sur des
signes accidentelsvou naturels ; par exemple , des bracelets , des
colliers, des cicatrices, des marques imprimées sur le corps a;
les autres montrent de l’invention. On cite avec éloge celle de
Dicæogbne , dans son poème des Cypriaques : le héros , voyant
un tableau ou ses malheurs sont retracés , laisse échapper des
larmes qui le trahissent; celle de Polyidès, dans son Iphigénie:
Oreste, sur le point d’être immolé , s’écrie: «t C’est ainsi que

I Soph. in Antig. v. 762. Schol. ibîd.- Ë Aristot. de poet. cap. n , t. a;
p. 660.-3Id. ibid. cap: 1651). 66f.--uAristote cite une reconnaissance

.ope’réc par un moyen bien étrange, par une navette qui rendait un son.
.’ Aristot. ibid. cap. t5, p. 664); elle setrouvait dans le flagada sophpçlü

, Cette pièce est perdue. I I



                                                                     

36 VOYAGEn ma sœur Iphigénie fut notifiée en Aulide. u Les plus belles
naissent de l’action. Voyez l’Œdipe de Sophocle et l’Iphigenic
en Aulz’de d’Euripidet.

Variété dans les caractères. Celui des personnages qui revien-
nent souvent sur la scène est décidé parmi nous; mais il ne l’est
que dans sa généralité. Achille est impétueux et violent, Ulysse
prudent et dissimulé , Médée implacable et cruelle; mais toutes
ces qualités peuvent tellement se graduer, que, d’un seul ca-
ractère , il en résulte plusieurs qui n’ont de commun que les
traits principaux : tel est celui d’Electre ’ et celui de Philoctète 3,
dans Eschyle , Sophocle et Euripide. Il vous est permis d’exa-
gérer les défauts d’Achille; mais il vaut mieux les affaiblir par
l’éclat de ses vertus , comme a fait Homère. C’est en suivant ce
modèle que le poète Agathon produisit un Achille qui n’avait pas
encore paru sur le théâtre i.
I Variété dans les catastrophes. Les unes se terminent au bon-
heur, et les autres au malheur; il en est ou , par une double
révolution , les bons et les méchans éprouvent un changement
de fortune. La première manière ne convient guère qu’à la.
comédi e 5.

i Zopfre. Pourquoi l’exclure de la tragédie? Répandez le pa-
thétique dous le courant de la pièce, mais que du moins je res-
pire à la fin, et que mon âme soulagée obtienne le prix de sa

sensibilité. ,leéodecte. Vous voulez donc que j’éteigne ce tendre intérêt
qui vous agite, et que j’arrête des larmes que vous versez avec
tant de plaisir? La plus belle récompense que je puisse accorder
à.votre âme sensible, c’est de perpétuer le plus qu’il est possible
les émotions qu’elle a reçues. De ces scènes touchantes, ou l’au-
teur déploie tous les secrets de l’art et de l’éloquence , il ne ré-
sulte qu’un pathétique de situation, et nous voulons un pathé-
tique que l’action fasse naître , qu’elle augmente de scène en
scène, et qui agisse dans l’âme du spectateur toutes les fois que
le nom de la pièce frappera son oreille.

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

Théodeclad e l’ai déjà insinué ; le plaisir qu’elles procurent

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

xAristot. de poet. cap. 16. t. a, p. 665.,-’ AEschyl. in Choeph. Sophocl-
etiEurip. in Filet-tr. -’ Dieu. Chrysost. ont. 5a, p. 548. - iAristot. ibid..
up. 15,1). est-fla. ibid. cap. i3 p. 661.
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porte à l’exp’érience de Polus. Quelles sont les pièces qui passent

pour être vraiment tragiques’. I
Polus. En général, celles dont la catastrophe est funeste.
Madame. Et vous, Anacharsis , quels effets produisirent sur

vous les difl’érentes destinées que nous attachons au personnage

principal? AAnacharsis. Dans les commencemens , je versais des larmes
en abondance sans remonter à leur source; je m’aperçus ensuite
que vos plus belles pièces perdaient une partie de leur intérêt à.
une seconde représentation, mais que cette perte était infini-
ment plus sensible pour celles qui se terminent au bonheur.

Nicéphore. Il me reste à vous demander comment vous par-
venez à vous accorder avec vous-même. Vous voulez que la ca-
tastrophevsoit funeste ; et cependant vous avez préféré cette ré-y
volulion qui arrache un homme à l’infortune , et le place dans
un état plus heureux ’. ’

Théodecte. J’ai préféré la reconnaissance qui arrête l’exécu i

tion du forfait; mais je n’ai pas dit qu’elle dût servir de dénoû-J

ment. Oreste, reconnu d’Iphigéuie , est sur le point de suc-
combr sfius les armes de Thoas 3 ; reconnu d’Electre-, il tombe
entre les mains des F uries’î. Il n’as donc fait que passer d’un

danger et d’un malheur dans un autre. Euripide le tire de ce
second état par l’intervention d’une divinité : elle pouvait être
nécessaire dans son Iphigénie en Tauride; elle ne l’était pas

s dans son Oreste , dont l’action. serait plus tragique s’il eût.
abandonné les assassins de Clytemnestre aux tourmens de leurs
remords. Mais Euripide aimait à faire descendre les dieux dans
une machine , et il n’emploie que trop souvent cet artifice gros?
sier pour exposer le sujet et pour dénouer la pièce.

Zopjre. Condamnez-vous les apparitions des dieux? elles.

sont si favorables au spectacle l V -Nicéphore. Et si commodes au poète l
Théodecte. Je ne les permets que lorsqu’il est nécessaire de.

tirer du paSsésou de l’avenir des lumières qu’on ne peut acquérir

parJd’autres voies 5. Sans ce motif, le prodige honoreqplus le

machiniste que l’auteur. aConformons-nous toujours aux lois de la raison , aux règles]
de la vraisemblance ; que votre fable soit tellement constituée ,
qu’elle s’expose , se noue et se dénoue sans effort ; qu’un agent
céleste ne vienne pas, dans un froid avantvpropos , nous instruire
de ce qui est arrivé auparavant , de ce qui doit arriver dans la -

l Aristnt. de poet. cap. l3, t. a, p. 662. --”Dacier, poétiq. d’ArisIote,
p. 224. Victor. in Aristot.-’ Euripid. Iphig. in Taur.-- tu. in Orest. --
5 Aristot. ibid. cap. I5, p. 66’. -



                                                                     

38 VOYAG Esuite; que le nœud, formé des obstacles qui ont précédé l’ac-

tion et de ceux que l’action fait éclore , se resserre de plus en
plus depuis les premières scè’nes jusqu’au moment ou la catas-
trophe commence t ; que les épisodes ne soient ni trop étendus,
ni en trop grand nombre ’; que les incidens naissent avec rapi-o
dité les uns des autres, et amènent des événemens inattendus’;
en un mot, que les différentes parties de l’action soient si bien
liées entre elles , qu’une seule étant retranchée ou transposée,
le tout soit détruit on changé i. N’imitez pas ces auteurs, qui
ignorent l’art de terminer heureusement une intrigue heureu-
sement tissue 5 , et qui, après s’être imprudemment jetés au
milieu des écueils, n’imaginent d’autre ressource pour en sortir
que d’implorer le secours du ciel.

Je viens de vous indiquer les diverses manières de traiter la
fable ; vous pourrez y joindre les différences sans nombre que
vous offriront les pensées , et surtout la musique. Ne vous plai-
gnez’donc plus de cette stérilité de nos sujets, et souvenez-vous
que c’est les inventer que de les présenter sous un’nonveau jour.

Nicéphore. Mais vous ne les animez pas assez. On dirait quel-
quefois que vous craignez d’approfondir les passions; si ph ha-
sard vous les mettez aux prises les unes avec les autres , si vous
les opposez à des devoirs rigoureux 5, à peine nous laissez-vous
entrevoir les combats qu’elles se livrent sans cesse. i

Théodecte. Plus d’une fois on a peint avec les plus douces
couleurs les sentimens de l’amour conjugal 7 et ceux de l’ami-
tié”; cent fois, avec un pinceau plus vigoureux , les fureurs de
l’ambition9, de la haine 1°, de la jalousie " et de la vengeance".
Voudriez-vous que dans ces occasions on nous eût donné des por-
traits , des analyses du cœur humain ? Parmi nous , chaque art,
chaque science se renferme dans ses limites. Nous devons aban-
donner , soit à la morale, soit à la rhétorique , la théorie des
passionst3, et nous attacher moins à leur développement qu’à
leurs reflets; car ce n’est pas l’homme que nous présentons à vos

yeux , ce sont les vicissitudes de sa vie, et surtout les malheurs
qui l’oppriment I4. [La tragédie est tellement le récit d’une action

terrible et touchante , que plusieurs de nos pièces se terminent
par ces mots que prononce le chœur : C’est ainsi que finit cette

t Aristot. de pou. cap. i5. t. a, p. 664, et cap. 18, p. 666.-’ 1d. ibid.
cap. i7 , p. 665; cap. 18, p. 666-3 Id. ibid. cap. 7, p. 658; cap. 9. p. 660.
Corneille , troisième discours sur le poème dramat. p. 74. - t Aristot. ibid.
cap. 8, p. 659.-- 51:]. ibid. cap. i8 , p. 666.-6 Euripid. in Orcst. -- 7 Id.
in Alcest.- a 1d. in Orest. -9 Id. in Phœniss. - l"Sophocl. in Pliiloct. et
in Ajac. - " Eurlplll. in Med.- uAlîscllyl. in Agam. - t3 Aristot. de mor.
1d. de rhet.- li1d. de poet. cap. 6, p. 657..

a
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aventure’. En la considérant sous ce point de vue, vous concevez
que , s’il est essentiel d’exprimer les circonstances qui rendent la

narration plus intéressante et la catastrophe plus funeste, il
l’est encore plus de tout faire entendre plutôt que de tout dire.
Telle est la manière d’Homère; il ne s’amuse point à détailler
les sentimens qui unissaient Achille et Patrocle ; mais, à la mort
de ce dernier , ils s’annoncent par des torrens de larmes , ils
éclatent par des coups de tonnerre. ’

Zopfre. Je regretterai toujours qu’on ait jusqu’à présent né-
gligé la plus douce et la plus forte des passions. Tous les feux de.
l’amour brûlent dans le cœur de Phèdre , et ne répandent au-
cune chaleur dans la tragédie d’Euripide ’. Cependant les preù
mières atteintes de cet amour , ses progrès , ses troubles , ses re-
mords ; quelle riche suite de tableaux pour le pinceau du poète!
quelles nouvelles sources d’intérêt pour le rôle de la princesse!
Nous avons parlé de l’amour d’Hémon pour Antigone3 ; pour-
quoi ce sentiment ne devient-il pas le principal mobile de l’ac-
tion? Que de combats n’aurait-il pas excités dans le cœur du
père et dans celui des deux amans? Que de devoirs à respecter!

que de malheurs à’craindre l i
Nicéphore. Et la guerre de Troie! ’
Théodecte. Ce ne fut pas la perte d’Hélène qui arma les Grecs

coutre les Troyens; ce fut pour Ménélas le besoiu de venger
une injure éclatante; pour les autres princes , le serment qu’ils
avaient fait auparavant de lui garantir la possession de son
épouse 4 : ils ne virent dans l’amour trahi que l’honneur outragé.

L’amour n’a proprement à lui que de petites intrigues, dent
nous abandonnons le récit à la comédie; que des soupirs , des
larmes et des faiblesses , que les poètes lyriques se sont chargés
d’exprimer. S’il s’annonce quelquefois par des traits de noblesse
et de grandeur, il les doit à la vengeance , à l’ambition , à la
jalousie , trois puissans ressorts que nous n’avons jamais négligé
d’employer.

TROISIÈME SÉANCE.

Il fut question des mœurs , des pensées , des sentimens et du
style qui conviennent à la tragédie.

Des mœurs.

Dans les ouvrages d’imitation , dit Théodecte , mais surtout
dans le poème, soit épique , soit dramatique, ce que l’on appelle

’ Euripid. in Alcest. v. "63; in Androm. v. 1288:, in Helen. v. I708; in
Mail. v. 14:9.-’ 1d. in Hippol.-’ Sophorl. in Antig. --t Euripid. Iphig.
in Aulid. v. 53.
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mœurs est l’exacte conformité des actions, des sentimens, des
pensées et des discours du personnage avec son caractère. il faut
donc que dès les premières scènes ou reconnaisse, à ce qu’il fait,
à ce qu’il dit, quelles sont ses inclinations actuelles , quels sont
ses projets ultérieurs ’.

Les mœurs caractérisent celui. qui agit’: elles doivent être
bonnes. Loin de charger le défaut, ayez soin de l’afaiblir. La
poésie , ainsi que la peinture, embellit le portrait sans négliger
la ressemblance. Ne salissez le caractère d’un personnage, même
subalterne, que lorsque vous y serez contraint. Dans une pièce
fl’Euripide 3, Ménélas joue un rôle répréhensible , parce qu’il
fait le mal sans nécessité 4.

Il faut encore que les mœurs soient convenables, ressem-
blantes, égales ; qu’elles s’assortissent à l’âge et à la dignité du

personnage ; qu’elles ne contrarient point l’idée que les tradi-
tions anciennes nous donnent d’un héros; et qu’elles ne se dé-
mentait point dans le courant de la pièce.

Voulez-vous leur donner du relief et de l’éclat, faites-les cou-
traster entre elles. Voyez combien, dans Euripide , le caractère
de Polynice devient intéressant par celui d’Étéocle son frère5; et
dans Sophocle, le caractère d’Électre par celui de Chrysothémis
sa sœurô-

Des pensées et (les sentimens.

Nous devons , comme les orateurs , remplir nos juges de pitié,
de terreur , d’indignation ; comme eux , prouver une vérité ,
réfuter une objection, agrandir ou rapetisser un objet 7. Vous
trouverez les préceptes dans les traités qu’on a publiés sur la
rhétorique, et les exemples dans les tragédies qui font l’orne-
ment du théâtre. C’est la qu’éclatent la beauté des pensées et
l’élévation des sentimens ; c’est là que triomphent le langage de
la vérité et l’éloquence des malheurs. Voyez Méro e , Hécube,

Electre , Antigone, Ajax , Philoctète-, environnes tantôt des
horreurs de la mort , tantôt de celles de la honte ou du déses-
poir; écoutez ces accens de douleur , ces exclamations déchi-
rantes, ces expressions passionnées qui , d’un bout du théâtre à
l’autre , font retentir les cris de la nature dans tous les cœurs , et
forcent tous les yeux à se remplir de larmes.

D’où viennent ces effets admirables? C’est que nos auteurs
possèdent au souverain degré l’art de placer leurs personnages
dans les situations les plus touchantes, et que’, s’y plaçant eux-

l Arislot. de pool. cap. 6, t. a, p. 657; cap. 15 , p. 663.-- ’ Id. ibid. p. 656.
- 3 Euripid. in Orest. -- l Aristot. ibid. cap. 15, p. 663. - i Euripid. in
Phœniss.---° Sophocli in Electr.- 7 Aristot. ibid. cap. 19, p. 667. Corneille,

premier discours , p. ai. ,



                                                                     

. D’ANACHARSIS. 41.
mêmes, ils s’abandonnent sans réserve au sentiment unique et

profond qu’exigela circonstance. ’ I l
Vous ne sauriez trop étudier nos grands modèles. Pénétrez-m

vous de leurs beautés; mais apprenez surtout à les juger, et
qu’une servile admiration ne vous engage pas à respecter leurs
erreurs. Osez condamner ce raisonnement de Jocaste. Ses
Jeux fils étaient convenus de monter alternativement sur le trône
de Thèbes , Étéocle refusait d’en descendre ; et pour le porter
à ce sacrifice , la reine lui représente , entre autres choses , que,
l’égalité établit autrefois les poids et les mesures , et a réglé de

tout temps l’ordre périodique des jours et des nuitsî.
Des sentences claires, précises , et amenées sans efl’orts , plai-

sent beaucoup aux Athéniens ;,4 mais il faut être attentif à les
choisir, car ils rejettent avec indignation les maximes qui dé-

truisent la morale. . - I
Polus. Et souvent mal à propos. On fit un crime à Euripide

d’avoir mis dans la bouche d’Hippolyte ces paroles: a Ma langue
n a prononcé le serment , mon cœur.le désavoue’. n Cependant
elles convenaient à la circonstance», et ses ennemis l’acausèrent
faussement d’en faire un principe général. Une autre fois, on vou-
lut chasser l’acteur qui jouait le rôle de Bellérophon , et qui,
suivant l’esprit de son rôle , avait dit que la richesse est préfé-
rable à tout. La pièce était sur le point de tomber. Euripide
monta sur le théâtre. On l’avertit de retrancher ce vers. Il ,ré-
pondit qu’il était fait pour donner des leçons , et non pour en
recevoira; mais que , si on avait la patience d’attendrehon ver-
rait bientôt Bellérophon subir la peine qu’il avait méritée 4. Lors-
qu’il eut donné son Ixion , plusieurs assistans lui dirent après la
représentation que son héros était trop scélérat. Aussi,’ répondit-

il, j’ai fini par l’attacher à une roue 5.

I Du style.

Quoique le style de la tragédie ne soit plus aussi pompeux
qu’il l’était autrefoisô, il faut néanmoins qu’il soit assorti à la
dignité des idées. Employez les charmes de l’élocution pour sau-
.ver des invraisemblances que vous êtes forcé d’admettre ; mais
si vous avez des pensées à rendre ou des caractères à peindre,
gardez-vous de les obscurcir par de vains omemens7. Évitez les
expressions ignobles 8. A chaque espèce de drame conviennent

’ Enripid. in Phœniss. v. ’ Id. in Hippol. v. (in. Schol. ibid. Aristot.
rhet. lib. 3, cap. i5, p. 602. Cicer. de offic. lib. 3, cap. 29, t. 3, p. 289.--
3 Val. Max. lib. 3, cap. 7, extern. n°. 1.-iSenec. episl. 115. -- 5 Plut. de
and. poet. t. a, p. 19.-- i Aristot. ibid. cap. 1 , p. 584, n.-7 Id. de poet.
cap, 34 , p. 672, 1:. -.--’,A1hen. lib. 4, cap. l5, p. 158. Casaub. ibid. p. 130.



                                                                     

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

Nicéphore. J’en découvre une autre cuise. Le genre que vous
traitez est si factice , le nôtre si naturel, que vous êtes à tout
moment forcés (le passer du premier au second , et d’emprunter
nos pensées , nos sentimens, nos formes , nos facéties et nos ex-
pressions. .le ne vous citerai que des autorités respectables , Es-
chyle , Sophocle, Euripide, jouant sur le mot , et faisant d’insi-
pides allusions aux noms de leurs personnages 3; le second de ces
poëtes’i mettant dans la bouche d’Ajax ces paroles étonnantes :
u Ai, Aï, quelle fatale conformité entre le nom que je porte et
à les malheurs que j’éprouve ’l n

Théodecte. On était alors persuadé que les noms qui nous sont
imposés présagent la destinée qui nous attend5; et vous savez
que , dans le malheur , on a besoin de s’attacher à quelque cause.

Nicéphore. Mais comment excuser dans vos auteurs le goût
des fausses étymologies et des jeux de motse, les froides méta-
phores? , les fades plaisanteries’ , les images indécentes9, et ces
satires contre les femmes t" , et ces scènes entremêlées de bas co..
mique", et ces fréquens exemples de mauvais ton ou d’une
familiarité choquante 1’ ? Comment souffrir qu’au lieu de nous an-
noncer tout uniment la mort de Déjanire , on nous dise qu’elle
vient d’achever son dernier voyage sans faire un seul pas x3? Est-
il de la dignité de la tragédie que des enfans vomissent des in-
jures grossières et ridicules contre les auteurs de leurs jours I4;
qu’Antigone nous assure qu’elle sacrifierait un époux , un fils à
son frère, parce qu’elle pourrait avoir un autre fils et un autre
époux , mais qu’ayant perdu son père et sa mère , elle ne saurait
remplacer le frère dont elle est privée l5?

Je ne suis point étonné de voir Aristophane lancer en passant
un trait contre les moyens sur lesquels Eschyle a fondé la re-

’Quimil. lib. 10, cap. a, p. 650.-’Aristot. rbet. lib. 3, cap. 7, t. a,
p. 5go; id. de pool. cap. fia , p. -- 3 AÈscliyl. in Agam. v. Euripid.
in Phœniss. v. 639 et 1500; id. in Troad. v. 990. Aristot. rbet. lib. a, cap. a3,
r. 579.-J Sophocl. in Ajac. v. -*Ai’ est le commencement du nom
d’Ajax. Les Grecs prononçaient Aias.- 5Sophocl. ibid. v. 926. Euripid. in
Bacch- Y. 503.-6 AEschyl. in Pers. v. 769. Euripid. ibid. v. 367.-7 Her-
mog. de form. orin. lib. 1, rap. 6. p. 285.-. SOphocl. ibid. v. 1146. -
9 Euripid. in Hecub. v. 570. Sophocl. in Tracliin. v. 31. Hermog. de invent.
lib. 4, cap. 12, p. 2a7.- "Emipid. in Hippol. v. 616; in Androm. v. 85.
- " Id. in Orest. v. 1506. AEschyI. in Agam. v. 864 et 9a3. -- "Sorvhoçtl.
in Antig. v. 325 et 567. Euripid. in Alcest. v. 750, etc.--" Sophocl. in
Trac. v. 888. - u Euripîd. ibid. v. Gag. Sophocl. in Amis. v. 746 et 752.-
15 Sephocl. ibid. v. 921. Aristot. ibid. cap. 16, p. 603. .
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connaissance d’Oreste et d’Electrel ; mais Euripide devait-i1 pa-

rodier et tourner si plaisamment en ridicule cette même recon-
naissance ’ ? Je m’en rapporte à l’avis de Polus. .

Polus. J’avoue que plus d’une fois j’ai cru jouer la comédie
sous le masque de la tragédie. Aux exemples que vous venez de
citer qu’il me soit permis d’en joindre deux autres tirés de So-

phocle et d’Euripide. .Le premier ayant pris pour sujet d’une de ses tragédies la mé-
tamorphose de Térée et de Procné , se permet plusieurs plai-
santeries contre ce prince , qui paraît , ainsi que Procné , sous la
forme d’un oiseau 3. i

Le second , dans une de ses pièces , introduit un berger qui
croit asioir vu quelque part le nom de Thésée. On l’interroge :
u Je ne sais pas lire , répond-il , mais je vais décrire la forme
n des lettres. La première est un rond avec un point dans le
n milieu’l; la seconde est composée de deux lignes perpendi-
n culaires jointes par une ligne transversale; n et ainsi des
autres. Observez que cette description anatomique du nom de
Thésée réussit tellement, qu’Agathon en donna bientôt après
une seconde , qu’il crut sans doute plus élégante 4.

Théodecte. Je n’ose pas convenir que j’en risquerai une troi-
sième dans une tragédie que je prépare5 : ces jeux d’esprit amu-
sent la multitude; et, ne pouvant la ramener à notre goût, il
faut bien nous assnjétir au sien. Nos meilleurs écrivains ont gémi
de cette servitude , et la plupart des fautes que vous venez de
relever prouvent clairement qu’ils n’ont pas pu la secouer. Il en
est d’autres qu’on pourrait excuser. En se rapprochant des siècles
héroïques , ils ont été forcés de peindre des mœurs différentes

des nôtres : en voulant se rapprocher, de la nature, ils devaient
passer du simple au familier, dont les limites ne sont pas assez
distinctes.

Avec moins de génie, nous avons encore plus de risques à
courir. L’art est devenu plus difficile. D’un côté, le public , ras-
rasié des beautés depuis long-temps offertes à ses yeux, exige fol-
lement qu’un auteur réunisse les talens de tous ceux qui l’ont

récédéü. D’un autre , les acteurs se plaignent sans cesse de n’a-

voir pas de rôles assez brillans..Ils nous forcent , tantôt d’étendre
et de violenter le sujet , tantôt d’en détruire les liaisons 7 ; sou-
vent même, leur négligence et leur maladresse suffisent pour

l.AEschyl. in Choeph. v. 223. Aristoph. in nub. v. 534. Schol. ibid.-
n Euripid. in Electr. v. 520. - 3 Aristoph. in av. v. zoo. Schol. ibid. --° Eu-l
lipide décrivait, dans cette pièce , la forme des six lettres grecques qui com-
posent le nom de Thésée, GHZETE-- t Euripid. in Thcs. ap. Athen. lib. in.
cap. 20, p. 454.-5Alhcn. ibid.-6 Aristot. de poet. cap. 18, t. a, p. 666.
... 7’ Id. ibid. cap. g, p.

r
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faire tomber une pièce. Polus me pardonnera ce reproche ; le
hasarder en sa présence , c’est faire son éloge.

Polus. Je suis entièrement de votre avis ; et je vais raconter’a.
Zopyre le danger que courut autrefois I’Oresled’Euripide. Dans
cette belle scène ou ce jeune prince, après des accès de fureur, re-
prend l’usage de ses sens, l’acteur Hégélochns , n’ayant pas mé-

nagé sa respiration , fut obligé de séparer deux mots qui, suivant:
qu’ils étaient élidés ou non, formaient deux sens très-différens;
de manière qu’au lieu de ces paroles , Après l’orage je vois le
calme , il fit entendre celles-ci , Après l’orage je vois un chat fi.
Vous pouvez juger de l’elfet que, dans ce moment d’intérêt, pro-.

duisit une pareille chute; ce furent des rires excessifs de la part
de l’assemblée , et des épigrammes très-piquantes de la part des

ennemis du poète et de l’acteur h I
QUATRIÈME SÉANCE.

Dans la quatrième séance furent discutés quelques articles.
tenus jusqu’alors en réserve. On observa , 1°. que, dans pres-
que toutes les scènes , les réponses et les répliques se font de.
vers à vers ’, ce qui rend le dialogue extrêmement vif et serré ,
mais quelquefois peu naturel; 2°. que Pylade ne dit que trois
vers dans une pièce d’Eschyle 3, et pas un dans l’Éleclre de So-
phocle, ainsi que dans celle d’Euripide; que d’autres person-
nages, quoique présens, se taisent pendant plusieurs scènes ,
soit par excès de douleur , soit par hauteur de caractère 4 ;’
3°. qu’on a quelquefois introduit des personnages allégoriques ,
comme la Force , la Violence 5, la Mort 6, la Fureur7 ; 4°. que
les, chœurs de Sophocle font partie de l’action ; que la plupart de
ceux d’Euripide y tiennent faiblement; que ceux d’Agathon en
sont tout-à-fait détachés , et qu’à l’exemple de ce dernier poële,

on ne se fait aucun scrupule aujourd’hui d’insérer dans les in-
termèdes des fragmens de poésie et de musique qui font perdre

de vue le sujet 3. p .
Après qu’on se fut déclaré contre ces abus , je demandai si la.

tragédie avait atteint sa perfection. Tous s’écrièrent à la fois que
certaines pièces ne laisseraient rien à désirer , si l’on en retran-
chait les taches qui les défigurent, et qui ne sont point inhé-
rentes à leur constitution. Mais , comme je leur fis observer qu’A-j

lVoyez la note V1 à la fin du Voyage. -- ’ Euripid. in Orest. v. 279. Scllfll.
ibid. Aristopb. in ran. v. 306. Schol. ibid. -- ’ Poll. lib. 4, cap. 17, 113.
AEschyl. Euripid. Sophocl. passim.-- 3 AEschyl. in Choepli. v. 900.- 4 schol.
AEscbyl. in Prom. v. 435. Hecuh. ap. Eurip. v. - 5 AEschyl. in Prom.
--° Euripid. in Alcest.- 7 1d. in liera. fur. -’ Aristot. de poet. cap. 18,

t. a, p. 666. -
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ristote avait hésité sur cette question ’, on l’examina de plus près,

et les doutes se multiplièrent.
Les uns soutenaient que le théâtre est tr0p vaste et le nombre

. des spectateurs trop considérable. Il en résulte, disaient-ils, deux
inconvéniens : les auteurs sont obligés de se conformer au goût
d’une multitude ignorante, et les acteurs de pousser des cris qui
les épuisent , au risque même de n’être pas entendus d’une partie
.del’assemblée. Ils proposaient de choisir une enceinte plus étroite,
.et d’augmenter le prix des places , qui ne seraient remplies que
par les personnes les plus honnêtes. On répondait que ce projet
ne pouvait Se concilier , ni avec la nature, ni avec les intérêts ’
du gouvernement. Ce n’est , ajoutait-on , qu’en faveur du peuple
et des étrangers que nos spectacles sont entretenus avec tant de
magnificence. D’un côté , on détruirait: l’égalité qui doit régner

entre les citoyens ; de l’autre , on se priverait des sommes d’ar-
gent que les étrangers versent dans cette ville pendant nos fêtes.

Les premiers répliquaient: Pourquoi ne pas supprimer les
chœurs et la musique , comme on commence à les supprimer
dans la comédie? Les chœurs obligent les auteurs à blesser à tout
marnent la vraisemblance. Il faut que les personnages de la pièce,
attirés de force ou de gré dans le vestibule d’un palais , ou dans
tout autre lieu découvert , y viennent dévoiler leurs plus intimes
secrets, ou traiter des affaires de l’Etat en présence de plusieurs
témoins , souvent amenés sans motif; que Médée y publie les
affreux projets qu’elle médite; que Phèdre y déclare une passion
qu’elle voudrait se cachera elle-même; qu’Alceste mourante
s’y fasse transporter pour rendre les derniers soupirs. Quant à.
la musique, il est absurde de supposer que des hommes accablés
de douleur agissent, parlent et meurent en chantant.

Sans le chœur, répondaient les autres , plus de mouvement
sur le théâtre , plus de majesté dans le spectacle. Il augmente
l’intérêt pendant les scènes , il l’entretient pendant les inter-
mèdes. Ils ajoutaient que le peuple ne voudrait point renoncer
aux agrémens de la musique , et que ce serait dénaturer la tra-
gédie que d’adopter le change ment proposé.

Gardons-nous , dit Nicéphore , de la dépouiller de ses orne-
mens ; elle y perdrait trop. Mais donnez-lui du moins une plus
noble destination, et qu’à l’exemple de la comédie....

Théodecte. Elle nous fasse rire?
Nicéphore. Non ; mais qu’elle nous soit utile.
Théodecte. Et qui oserait soutenir qu’elle ne l’est pas? La

plus saine morale n’est-elle pas semée par maximes dans nos
tmgédies Ï

Il ,llÀristot. de poet. «p.14, t. a, p. 655.,
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Nicéphore. N’est-elle pas à tout moment contredite par l’ac-

tion même? Hippolyte , instruit de l’amour de Phèdre , se croit.
souillé par cette horrible confidence t, et n’en périt pas moins.
Quelle funeste leçon pour la jeunesse! Ce fut à notre exemple
que vous entreprîtes autrefois de dévoiler les viœsde l’administra-
tion. Mais quelle différence entre votre manière et,la nôtre l Nous
couvrions de ridicules les coupables orateurs de l’Etat; vous vous
appesantissez tristement sur les abus de l’éloquence t. Nous disions
quelquefois aux Athéniens des vérités dures et salutaires, et vous
les flattez encore avec une impudence dont vous devriez rougir 3.

Théodecte. En nourrissant leur haine coutre le despotisme,
nous les attachons à la démocratie; en leur montrant la piété ,
la bienfaisance , et les autres vertus de leurs ancêtres , nous leur
fournissons des modèles; nous entretenons leur vanité pour leur
inspirer de l’honneur. Ilpn’est point de sujet qui ne leur apprenne
à supporter leurs maux , a se garantir des fautes qui peuvent les
leur attirer.

Nicéphore. J’en conviendrais , si l’instruction sortait du fond
même de l’action; si vous bannissiez du théâtre ces calamités hé-
réditaires dans une famille; si l’homme n’était jamais coupable’

sans être criminel, jamais malheureux que par l’abus des pas--
sions; si le scélérat était toujours puni, et l’homme de bien tou-
jours recompense.

Mais tant que vous serez asservis à vos formes , n’attendez
rien de vos efforts. Il faut ou corriger le fond vicieux de vos his-
toires scandaleuses , ou vous exercer , comme on a fait quelque-
fois , sur des sujets d’imagination. J’ignore si leurs plans seraient
susceptibles de combinaisofls plus savantes , mais je sais bien que
la morale en pourrait être plus pure et plus instructive.

Tous les assistans applaudirent à ce projet, sans en excepter
Théodecte , qui néanmoins soutenait toujours que , dans l’état;
actuel des choses, la tragédie était aussi utile aux mœurs que la
comédie. Disciple de Platon , dit alors Polus en m’adressant la
parole , qu’auraient pensé votre maître et Socrate de la dispute
qui s’est élevée entre Théodecte et Nicéphore ? Je répondis qu’ils

auraient condamné les prétentions de l’un et de l’autre , et que
les philosophes ne voyaient qu’avec indignation ce tissu d’obscé- i
nités et de personnalités qui souillaient-l’ancienne comédie.

Rappelons-nous les circonstances ou l’on se trouvait alors, dit;
Nicéphore : Périclès venait d’imposer silence à l’Aréopage ; il ne

serait plus resté de ressources aux mœurs, si nos auteurs n’a-
vaient en le courage d’exercer la censure publique.

t Euripid. in Hippol. v. 655.- ’ Id. in Orest. v. 905. VValcli. diatrib. in
Euripid. cap. 28, p. 250. -3 Euripid. in Helen. et in Horacl.
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Il n’y a pas de courage à être méchant, répondis-je , quand

la méchanceté est impunie. Comparons les deux tribunaux dont
vous venez de parler; je vois dans celui de l’Aréopage des juges
intègres , vertueux , discrets , gémissantde trouver un coupable,
et ne le condamnant qu’après l’avoir convaincu; je vois dans
l’autre des écrivains passionnés, forcenés, quelquefois subornés,

cherchant partout des victimes pour les immoler à la malignité
du public , supposant des crimes , exagérant les vices, et fai-
sant le plus cruel outrage à la vertu , en vomissant. les mêmes
injures contre le scélérat et contre l’homme de bien.

Quel étrange réformateur que cet Aristophane , celui de tous
qui avait le plus d’esprit et de talens , qui connut le mieux la
bonne plaisanterie , et qui se livra le plus à une gaieté féroce l
On dit qu’il ne travaillait à ses ouvrages que dans le délireldu
vin l; c’était plutot dans celui de la haine et de la vengeance.
Ses ennemis sont-ils exempts d’infamie , il les attaque sur leur
naissance, sur leur pauvreté, sur les défauts de leurs personnes.
Combien de fois reprocha-t-il à Euripide d’être fils d’une ven-
dense d’herbes ’l ll était fait pour plaire aux honnêtes gens, et
plusieurs de ses pièces ne semblent destinées qu’a des hommes
perdus de débauche et pleins de noirceurs 3.

Nicéphore. J’abandonne Aristophane quand ses plaisanteries
dégénèrent en satires licencieuses; mais je l’admire lorsque,
pénétré des maux de sa patrie , il s’élève contre ceux qui l’éga-

reut par leurs conseils4 ; lorsque, dans cette vue , il attaque sans
ménagement les orateurs, les généraux ,,le sénat, et le peuple
même. Sa gloire s’en. accrut; elle s’étendit au loin. Le roi de
Perse dit à des ambassadeurs de Lacédémone que les Athéniens
seraient bientôt les maîtres de la Grèce, s’ils suivaient les conseils
de ce poète 5.

Anacharsis. Eh! que nous fait le témoignage d’un roi de
Perse! et quelle confiance pouvait mériter un auteur qui ne saur
vait pas, ou qui feignait d’ignorer qu’on ne doit point attaquer
le crime par le ridicule 5, et qu’un portrait cesse d’être odieux
dès qu’il est chargé de traits burlesques? On ne rit. point à l’as-3
pect d’un tyran ou d’un scélérat; on ne doit pas rire de son
image, sous quelque forme qu’elle paraisse. Aristophane pais
gnait fortement l’insolence et les rapines de ce Cléon qu’il haïs-
sait, et qui était à la tête de la république; mais des bouffon-
neries grossières et dégoûtantes détruisaient à l’instant l’effet de

. . Alma. lib. la, cap, 7, p. 439.-a Aristoph. in equit. v. r9; id. in Acharn.
v, 477. - 3 Idrin cquit.’ v. 1275. Plut. in compar. Aristoph. et M: n nul. t. a,
P. 85î--4 Aristoph. in ran. V- 693"-5 Ills in Admm’ ’v 645--°Cicerx
ont. cap. 26, t. 1 , p. 441. Plut. de adul. et amie. p. 68,



                                                                     

sa VOYAGEses tableaux. Cléon , dans quelques scènes du plus bas comique,
terrassé par un homme de la lie du peuple, qui lui dispute et
lui ravit l’empire de l’impudence , fut trop grossièrement avili
pour devenir méprisable. Qu’en arrivait-il? la multitude s’égay ait
à ses dépens, comme elle s’égayait , dans d’autres pièces du
même auteur, aux dépens d’Hercule et de Bacchus; mais , en
sortant du théâtre , elle courait se prosterner devant Bacchus,

Hercule et Cléon. tLes reproches que faisait le poète aux Athéniens , sans être
plus utiles, étaient plus modérés. Outre qu’on pardonnait ces
sortes de licences quand elles ne blessaient pas la constitution
établie , Aristophane accompagnait les siennes de correctifs
amenés avec adresse. n Ce peuple, disait-il, agit sans réflexion
n et sans suite; il est dur, colèret, insatiable de louanges : dans
n ses assemblées , c’est un vieillard qui entend à demi-mot ’,
» et qui cependant se laisse conduire comme un enfant auquel
» on présente un petit gâteau ; mais partout ailleurs il est plein
n d’esprit et de bon sens 3. Il sait qu’on le trompe, il le souffre
n pendant quelque temps , reçonnaît ensuite son erreur , et
u finit par punir ceux qui ont abusé de sa bonté 4. n Le vieil-
lard , flatté de l’éloge, riait de ses défauts , et , après s’être mo-

qué de sesldieux , de ses chefs et de lui-même, continuai:
d’être superstitieux, dupe et léger.
- Un spectacle si plein d’indécence et de malignité révoltait les
gens les plus sages et les plus éclairés de la nation. Ils étaient
tellement éloignés de le regarder comme le soutien des mœurs ,
que Socrate n’assistait point à la représentation des comédies 5, et
que la loi défendait aux aréopagites d’en composer 5.

Ici Théodecte s’écria : La cause est finie , et se leva aussitôt.
Attendez , répondit Nicéphore , il nous revient une décision sur
vos auteurs. Qu’aurais-je à craindre , disait Théodecte? Socrate
voyait avec plaisir les pièces d’Euripide7 ; il estimait Sophocle a,
et nous avons toujours vécu en bonne intelligence avec les phi-
losophes. Comme j’étais à ses côtés, je ’lui dis tout bas : VOus
êtes bien généreux. Il sourit, et fit de nouveaux efforts pour se
retirer; mais on le retint , et je me vis forcé de reprendre la pa-
role , que j’adressai à Théodecte. v

Socrate et Platon rendaient justice aux talens ainsi qu’à la pro-
bité de vos meilleurs écrivains; mais ils les accusaient d’avoir,
à l’exemple des autres poètes , dégradé les dieux et les héros.

t Aristoph. in equit.v. 4o. - ’ Id. ibid. V. 46.- 3 Id. ibid. v. 750. -AId.’
ibid. v. un ct i352. - 5AEliau. var. hist. lib. a. cap. 13.-5 Plut. de glor.
Adieu. t. a, p. 348.-7 AElian. ibid. - ’ Socr. ap. Xenoph. memor. lib. l,
p. 725.
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Vous n’oseriez en effet les justifier sur ce premier-article. Toute
vertu , toute Morale est détruite , quand leslobjets du culte pu-
blic , plus vicieux, plus injustes et plus barbares que les hommes
mêmes , tendent des pièges à l’innocence pour la rendre malheu-
reuse, et la poussent au crime pour l’en punir. La comédie ,

. qui expose de pareilles divinités à la risée du public, est moins
coupable que la tragédie , qui les propose à notre vénération.

Zopyre. Il serait aisé de leur donner un plus auguste caractère.
v Mais que pourrait-on ajouter à celui des héros d’Eschyle et de

Sophocle P . , IAnacharsis. Une grandeur plus réelle et plus constante. Je
I vais tâcher devm’expliquer. A voir les changemens qui se sont

opérés en vous depuis votre civilisation , il semble qu’onpeut
distinguer trois sortes d’hommes , qui n’ont entre eux que des

rapports généraux. l ,L’homme de la nature , tel qu’il paraissait encore dans les
siècles héroïques; l’homme de l’art, tel qu’il est aujourd’hui;

et l’homme que la philosophie a , depuis quelque temps , entre-

pris de former. ’ L t iLe premier, sans apprêt et sans fausseté , mais excessif dans
ses vertus et dans ses faiblesses , n’a point de mesure fixe. Il est
trop grand ou trop petit : c’est celui de la tragédie.

Le second , ayant perdu les traits nobles et généreux qui dis-
tinguaient le premier, ne sait plus ni ce qu’il est ni ce qu’il veut
être. On ne voit en lui qu’un mélange bizarre de formes qui l’at-
tachent plus aux apparences qu’à la réalité; de dissimulations si
fréquentes , qu’il semble emprunter les qualités. mêmes qu’il
possède. Toute sa ressource est de jouer la comédie, et c’est lui

que la comédie joue à son tour. V I V A
Le troisième est modelé sur des proportions nouvelles. Une

raison plus forte que ses passions lui a donné un caractère vi-
goureux et uniforme; il se place au niveau des événemens , et
ne permet pas qu’ils le traînent à leur suite comme un vil es-
clave : il ignore si les accidens funestes de la vie sont des biens
ou des maux; il sait uniquement qu’ils sont une suite de cet
ordre général auquel il se fait un devoir d’obéir.ll jouit sans re-
mords , il fournit sa carrière en silence , et voit sans crainte la
mort s’avancer à pas lents. - ’ , .Zapyre. Et n’est-il pas vivement afilige’quand il est privé d’un
père , d’un fils , d’une épouse , d’un ami?

Anacharsz’s. Il sent déchirer ses entrailles ; mais, fidèle a ses
principes , nil se roidit contre la douleur ’, et ne laisse échapper,
ni en public , m en particulier , des pleurs et des cris inutiles.

1 Plat. de rap. lib. :0, t. a, p. 603.

â. 4



                                                                     

5o VOYAGEZopjre. Ces cris et ces pleurs soulageraient son dine.
Anacharsz’s. Ils l’amolliraient ; elle serait dominée une fois ,

et se disposerait à l’être encore plus dans la suite. Observez en
elfet que cette âmes est comme divisée en deux partiesl ; l’une
qui, toujours en mouvement, et ayant toujours besoin de se
passionner, préférerait les dures atteintes de la douleur au tour-
ment insupportable du repos; l’autre , qui ne s’occupe qu’à
donner un frein a l’impétuosité de la première , et qu’à nous

procurer un calme que le tumulte des sens et des passions ne
puisse pas troubler. Or ce n’est pas ce système de paix intérieure
que les auteurs tragiques veulent établir; ils ne choisiront point ,
pour leur personnage principal, un homme sage et toujours
semblable a lui-même: un tel caractère serait trop difficile à
imiter , et ne frapperait pas la multitude. lls s’adressent à la par-
tie la plus sensible et la plus aveugle de notre âme ; ils la secouent ,
ils la tourmentent, et , en la pénétrant de terreur et de pitié ,
ils la forcent de se rassasier de ces pleurs et de ces plaintes dont
elle est pour ainsi dire affamée t.

Qu’espérer désormais d’un homme qui, depuis son enfance ,

a fait un exercice continuel de craintes et de pusillanimité?
Comment se persuaderait-il que c’est une lâcheté, une honte
de succomber a ses maux, lui qui voit tous les jours Hercule et
Achille se.permettre, dans la douleur, des cris, des gémissemens
et des plaintes ; qui tous les jours voit un peuple entier honorer
de ses larmes l’état de dégradation ou le malheur a réduit ces
héros auparavant invincibles 3?

Non , la philosophie ne saurait se concilier avec la tragédie :
l’une détruit continuellement l’ouvrage de l’autre. La première

crie d’un ton sévère au malheureux : Oppose un front serein
à la tempête; reste debout et tranquille au milieu des ruines
qui te frappent de tous côtés ; respecte la main qui t’écrase , et
souffre sans murmurer : telle est la loi de la sagesse i. La tra-
gédie , d’une voix plus touchante et plus persuasive , lui crie à
son tour z Mendiez des consolations; déchirez vos vétemens ;
roules-vous dans la poussière; pleurez et laissez éclater votre dou-
leur z telle est la loi de la nature.

Nicéphore triomphait: il concluait de ces réflexions, qu’en
se perfectionnant , la comédie se rapprocherait de la philosophie,
et que la tragédie s’en écarterait de plus en plus. Un sourire
malin qui lui échappa dans le moment irrita si fort le jeune Zo-
pyre, que , sortant tout à coup des bornes de la modération , il
dit que je n’avais rapporté que le sentiment de Platon , et que

finaude rep. lib. to, t. a, p.605 et 606.-’Id. ibid. p. 606.-?3Id.ibid. p. 605. -- 41a. ibid. p. 604.
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des idées chimériques ne prévaudraient jamais sur le jugement
éclairé des Athéniens , et surtout des Athéniennes , qui cpt toue
jours préféré la tragédie a la comédie ’. Il se déchaîna ensuite

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

Je connais , disait-il à Nicéphore , vos plus célèbres écrivains.
Je viens de relire toutes les pièces d’Aristopbane , à l’exception
de celle des Oiseaux , dont. le sujet m’a révolté des les premières
scènes; je soutiens qu’il ne vaut pas sa réputation. Sans parler
de ce sel acrimonieux et déchirant , et de tant de méchancetés
noires dont il a rempli ses écrits , que de pensées obscures , que
de jeux de mots insipides l quelle inégalité de style ’ l v

J’ajoute , dit Théodecte en l’interrompant, quelle élégance,

quelle pureté dans la diction , quelle finesse dans les plaisan-
teries , quelle vérité , quelle chaleur dans le dialogue, quelle
poésie dans les chœurs! Jeune homme, ne vous rendez pas dif-
ficile pour paraître éclairé , et souvenez-vous que s’attacher par
préférence aux écarts du génie ,. n’est bien souvent que vice du
cœur ou disette d’esprit. De ce qu’un grand homme n’admire
pas tout, il ne s’ensuit pas que celui qui n’admire rien soit un
grand homme. Ces auteurs , dont vous calculez les forces avant
que d’avoir mesuré les vôtres , fourmillent de défauts et de
beautés. Ce sont les irrégularités de la nature , laquelle, malgré
les imperfections que notre ignorance y découvre, ne paraît
pas moins grande aux yeux attentifs.

Aristophane connut cette espèce de raillerie qui plaisait alors
aux Athéniens, et celle qui doit plaire à tous les siècles. Ses écrits
renferment tellement le germe de la vraie comédie et les mo-
dèles du bon Comique, qu’on ne pourra le surpasser qu’en se
pénétrant de ses beautés 3. Vous en auriez été convaincu vous.
même à la lecture de cette allégOrie , qui pétille de traits ori-
ginaux , si vous aviez eu la patience de l’achever. On me per-
mettrade vous donner une idée de quelques unes des scènes
qu’elle contient.

Pisthétëre et un autre Athénien , pour se mettre à l’abri des
procès et des dissensions qui les dégoûtent du séjour d’Mhènès,

se transportent à la région des oiseaux , et leur persuadent de
construire une ville au milieu des airs; les premiers travaux doi-
vent être accompagnés du sacrifice d’un bouc; les cérémonies
en sont suspendues par des importuns qui viennent successivea
ment chercher fortune dans cette nouvelle ville. C’est d’abord

r Ulpian. in Demoslh. a 63.. Plus. de les; lib. a, t. a, p. 668:--’Phn.
in mm?”- A’iml’h’ et Mammif- t- 9 , r- 853 et 854. -’ SchoL vit. Arisèi

toph. in proleg. p. xiv. ,



                                                                     

52 - VOYAGEun poète qui ,’ tout en. arrivant, chante ces paroles t : a Célèbre: ,
no Muse , célébrez l’heureuse Néphélococcygie”. n Pisthétère lui

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

’ "er151 ne.

Quel motif vous amène en ces lieux?
r. a r o à r a.

Rival de Simonide , j’ai composé des cantiques sacrés de toutes
les espèces, pour toutes les cérémonies, tous en l’honneur de
cette nouvelle ville , que je ne cesserai de chanter. 0 père , ô fon-
dateur d’Etna l faites couler sur moi la source des bienfaits que
je voudrais accumuler sur votre tête.
(C’est la parodie de quelques vers que Pindare avait adressés l Hiéron, roi

de Syracuse. )

’ "surirent.
Cet homme me tourmentera jusqu’à ce que je lui fasse quel-

que présent. Écouteh son esclave), donne-lui ta casaque, et
garde ta tunique. ( An poste. ) Prenez ce vêtement , car vous pa-
raissez transi de froid.

LE ronfla.
Ma muse reçoit vos dons avec recondaissance. Écoutez main-

tenant ces vers de Pindare. ’
(C’en une nouvelle parodie, par laquelle il demande la tunique de l’esclave.

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

"sunna.
Enfin me voilà heureusement échappé à la froideur de ses ver-5.

Qui l’eût dit , qu’un tel fléau s’introduirait sitôt parmi nous ’ 2

Mais continuons mètre sacrifice.

r. a r a a r a a.
Faites silence.

un 111:er , tenant un livre.
Ne touchez point à la victime.

PIS r a au" à a E.

Qui êtes-vous?
t. a n a v l N.

L’interprète des oracles.

’ Aristoph.’ in av. v. 905. ---a C’est le nom qu’on vient de donner à la nou-
velle ville; il désigne la ville des oiseaux dans la région des nues.- ’Id.
ibid. v. 957.



                                                                     

D’ANACHAR’SIS. 53
nunataks.

Tant pis pour vous. .
’ LE nævus. h .Prenez: garde ,let respectez les choses saintes; je vous apporte

un oracle concernant cette ville.
r 1 sr ne r à a a.

Il fallait me le montrer plus tôt.

A i LE n a v1 a.
Les dieux ne l’ont pas permis.

r i 5T a a r à a a.

Voulez-vous le réciter?

L a n E v 1 N.

a Quand les loups habiteront avec les corneilles , dans la plaine

a) qui sépare Sicyone de Corinthe ” ..... n t
r l s r a sir s a a.

Qu’ai-je de commun avec les Corinthiens ?

L a n a v 1 N.

C’est une image mystérieuse; l’oracle désigne la région de
l’air ou nous sommes. En voici la suite : « Vous sacrifierez un
n bouc à la terre , et vous donnerez à celui qui le premier vous
n expliquera mes volontés un bel habit et une chaussure neuve. n

"unifias.
La chaussure en estvelle?

L a n av in.
Prenez et lisez. « Plus, un flacon de vin, et une portion des

n entrailles de la victime. n
p1 s ru ses ne.

Les entrailles en sont aussi?

V LE navra. -
Prenez et lisez : a Si vous exécutez mes ordres , vous serez au-

» dessus des mortels , connue un. aigle est au-dessus des oi-

u seaux. n ,rrsrnfiràna.
Cela y est-il encore? l

L a n a vr a. .
Prenez cuises.t

a Il y avait un oracle célèbre qui commençait , par ces mots. (Schol. Aris-

toph. in av. v. 969.)



                                                                     

54 vous:"surirait z.
J’ai dans ces tablettes un oracle que j’ai reçu d’Apollon; il

(litière un peu du votre , le voici : Quand quelqu’un , sans être
invité , aura l’efl’routerie de se glisser parmi vous , de troubler
l’ordre des sacrifices , et d’exiger une portion de la victime , vous

le rouerez de coups de bâton. t
Le navra.

Vous badinez , je pense?
PISTEÉTÈI a , lui présentant ses tablettes.

Prenez et lisez. Fût-ce un aigle , fût-ce un des plus illustres
imposteurs d’Athenes , frappez et ne l’épargnez pas.

LE navra.
Cela y est-il aussi? ’

PISTHÉTÈRE.

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

A peine est-il serti qu’on voit paraître l’astronome Métou ,
qui, la règle et le compas a la main , propose d’aligner la nou-
velle ville , et tient des discours absurdes. Pisthétère lui con-
seille de se retirer , et emploie les coups ur l’y contraindre.
Aujourd’hui , que le mérite de Méton est généralement reconnu ,
cette scène lui fait moins de tort qu’au poëte.

Alors se présente un de ces inspecteurs que la république en-
voie chez les peuples qui lui paient des tributs , et dont ils exigent
des présens. On l’entend crier en s’approchant: ou sont donc
ceux qui devraient me recevoir ’ ?

4 in s r n É r à a a.
Quel est ce Sardanapale ?

L’INSPECTEUI.

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

s r r s r n s r à a a.
De la part de qui venez-vous?

L’issue" v a.
De la part du peuple d’Athènes.

PIS r u r r fin a.

Tenez , il ne faudrait pas vous faire des affaires ici. Transi-
geons ; nous vous donnerons quelque chose , et vous retourne-
rez chez vous.

’Aristopb; in av. v. nous.
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L’INSPECTEUR.

Par les dieux! y consens; car il faut que je me trouve à la
prochaine assemblée générale. C’est au sujet d’une négociation

que j’ai entamée avec Pharnace , un des lieutenaus du roi de

Perse. .

î

PISTBÉTÈRE , le battant.

Voila ce que je vous avais promis : allez-vous-en bien vite

maintenant. jL’inercrnua.
Qu’est-ce donc que ceci P I

p x s r n si à a a.

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

L’INSPECTEU a.

Quoi! l’on ose me frapper , et je suis inspecteur! Des témoins.
(Ilsort.)

rrs’rnfi’ràan.

C’est une chose effroyable z nous commençons a. peine à bâtir
notre ville , et déjà des inspecteurs l

un CMEUR D’Éni’rs.

Si un habitant de la nouvelle ville insulte un Athénien. . . .

PISTBÉTÈRE.
Que veut cet autre avec ses paperasses?

s. a c a r a u a.
Je crie les édits du sénat et du peuple; j’en apporte de nou-

veaux. Qui veut les acheter?
r is r a tr à a a.

Qu’ordounent-ils 2’

x. a CRIEUR.

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

. r I srn Ë ra a a.
Attends: je vais te montrer ceux que nous employons quel-n

quefois. (me bat.) at. a c a t a u a.
Que faites-vous?

insu s r È a a.
Si tu ne te retires avec tes décrets. . . . .

L’lNSPECTEUB , revenant sur le théine.

Je somme Pisthe’tère a comparaître en justice pour cause
d’outrages.
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Quoi! te voilà encore?

LE camus , revenant sur1 le the’ltre.

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

PISTHÉTÈRE.

Et te voilà aussi? ’
L’issracreua.

. lTu seras condamné à payer mille drachmes.
( Ils rentrent et sortent plusieurs fois. Pislhe’tère poursuit tantôt l’un , tantôt

l’autre , et les force enfin a se retirer. )

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

nés dans les plus heureuses circonstances. Jamais tant de pères
avares et de fils prodigues; jamais tant de fortunes renversées
par l’amour du jeu , des procès et des courtisanes; jamais enfin
tant de prétentions dans chaque état , et une si grande exagé-
ration dans les idées, dans les sentimens , et jusque dans les
Vices.

Ce n’est que chez des peuples riches et éclairés comme les
Athéniens et ceux de Syracuse que le goût de la comédie peut
naître et se perfectionner. Les premiers ont même un avantage
marqué sur les seconds : leur dialecte se prête mieux a cette es-
pèce de drame que celui des Syracusains , qui a quelque chose
d’emphatique I .

Nicéphore parut touché des éloges que Théodecte venait de
donner à l’ancienne comédie. Je voudrais avoir assez de talens,
lui disait-il , pour rendre un juste hommage aux chefs-d’œuvre
de votre théâtre. J’ai osé relever quelques uns de ses défauts ; il
ne s’agissait pas alors de ses beautés. Maintenant qu’on demande
si la tragédie est susceptible de nouveaux progrès , je vais m’ex-
pliquer clairement. Par rapport à la constitution de la fable, l’art
plus approfondi découvrira peut-être des moyens qui manquèrent
aux premiers auteurs , parce qu’on ne peut pas assigner des li-
mites à l’art; mais on ne peindra jamais mieux qu’ils n’ont fait
les sentimens de la nature , parce que la nature n’a pas deux
langages.

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

’ Demetr. Phal. de eloc. cap. 181.
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CHAPITRE LXXII.

Extrait d’un voyage sur les côtes de l’Asie , et dans quelques

’ unes des îles voisines ü. r

Panons avait dans l’île de Samos des possessions qui exigeaient
sa présence. Je lui proposai de partir, avant le terme qu’il avait
fixé , de nous rendre à Chic , de passer dans le continent, de par-
courir les principales villes grecques établies en Eolide, en Ionie
et en Doride; de visiter ensuite les îles de Rhodes et de Crète;
enfin de voir , à notre retour, celles qui sont situées vers les côtes
de l’Asie , telles qu’Astypale’e , Cos, Patmos , d’où nous irions

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

Apollodore nous donna son fils Lysis , qui, après avoir achevé
ses exercices , venait d’entrer dans le monde. Plusieurs de nos
amis voulurent nous accompagner; Stratonicus , entre autres ,
célèbre joueur de cithare , très-aimable pour ceux qu’il aimait ,
très-redoutable pour ceux qu’il n’aimait pas ; car ses fréquentes
reparties réussissaient souvent. Il passait sa vie à voyager dans
les différens cantons de la Grèceï. Il venait alors de la ville
d’Ænos en Thrace. Nous lui demandâmes comment il avait
trouvé ce climat. Il nous dit : u L’hiver y règne pendantquatre,
n mois de l’année , et le froid pendant les huit autres ’. n En je
ne sais quel endroit, ayant promis de donner des leçons publi-
ques de son art, il ne put rassembler que deuxélèves; il ensei-
gnait dans une salle ou se trouvaient les neuf statues des Muses.
avec celle d’Apollon. «Combien avez-vous d’écoliers? lui dit
u quelqu’un. -- Douze , répondit-il , les dieux compris3. a»

L’île de Chic.

L’île de-Chio ( Atlas, pl. 38), on nous abordâmes , est une
des plus grandes et des plus célèbres de la mer.Ege’e. Plusieurs
chaînes de montagnes couronnées de beaux arbres y forment des
vallées délicieuses 4, et les collines y sont, en divers endroits ,

a Voyez la carte des côtes de l’Asie mineure , depuis Came jusqu’à Rhodes..-
(Atl. pl. 3n.)- l Athen. lib. 3 , cap. r0 , p. 350, E. -’ Id. ibid. p. 351, c.
-3 Id. ibid. cap. 9. p. 348, n.-iThe0pomp. 8p. Athen. lib. 6, cap. i8,
p. 265. Steph. in X145. Tournef. t. 1, p. 37L Voyage de la Grèce", par M.-de
Choiseul-Gouflier , chap. 5, p. 87.



                                                                     

58 VOYAGEcouvertes de vignes qui produisent un vin excellent. On eslime
surtout celui d’un canton nommé Arvisia l.

Les habitans prétendent avoir transmis aux autres nations
l’art de cultiver la vigne ’. Ils font très-bonne chère’. Un jour
que nous dînions chez un des principaux de l’île , on agita la
fameuse question de la atrie d’Hom’ere : quantité de peuples
veulent s’approprier cet homme célèbre i. Les prétentions des
autres villes furent rejetées avec mépris , celles de Chie défen-
dues avec chaleur. Entre autres preuves , on nous dit que les
descendans d’Homère subsistaient encore dans l’île sous le nom
d’Homérides 5. A l’instant même , nous en vîmes paraltre deux,
vêtus d’une robe magnifique , et la tête couverte d’une couronne
d’or 6. Ils n’entamèrent point l’éloge du poêle; ils avaient un
encens plus précieux à lui offrir. Après [me invocation à Jupiter 7,
ils chantèrent alternativement plusieurs morceaux de l’Iliade,
et mirent tant d’intelligence dans l’exécution , que nous décou-
vrlmes de nouvelles beautés aux traits qui nous avaient le plus
frappés.

Ce peuple posséda pendant quelque temps l’empire de la mer’.

Sa puissance et ses richesses lui devinrent funestes. On lui doit
cette justice , que, dans ses guerres contre les Perses , les Lacé-
de’moniens et les Athéniens , il montra la même prudence dans
les succès que dans les revers 9; mais on doit le blâmer d’avoir
introduit l’usage d’acheter des esclaves. L’oracle , instruit de ce
forfait , lui déclara qu’il s’était attiré la colère du ciel N. C’est

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

Grecs établis sur les côtes de l’AIie mineure.

De Chic , nous nous rendîmes a Cume en Éolide, et c’est de
la que nous partîmes pour visiter ces villes’florissantes qui bor-
nent l’Empire des Perses du côté de la mer Ege’e. Ce que j’en vais

direexige quelques notions préliminaires. ( Atlas , pl. 38 et 39.)
Dès les temps les plus anciens, les Grecs se trouvèrent divisés

en trois grandes peuplades, qui sont les Doriens , les Éoliens ,
et les loniens ". Ces noms, à ce qu’on prétend, leur furent don-
nés par les enfans de Deucalion, qui régna en Thessalie. Deux

’ Strab. lib. 14, p. 655. Plin. lib. r4 , cap. 7 , t. r , p. 7m. Adieu. lib. 1,.
p. a9 et 3a.-’ Tbeopomp. ap. Adieu. lib. l , cap. no, p. 36.-l Adieu.
ibid. p. 95.-iAllat. de patr. Homer. cap. l. -5 Strab. ibid. [mon Helen.
encorna. t. a, p. tu. Harpocr. in ’Opsptdm-H’lat. in Ion. t. r , p. 530 et
535.-7 Pind. in nous. a, v. t. Scbol. ibid-I Strab. ibid-J Thucyd.
lib. 8, cap. 24.-"Theopomp. ibid. lib. 6, cap. t8, p. 365 et m. Eustalh.
in odyss. lib. 3, p. 1462,1in. 35.-" Heracl. Pont. ap. Alban. lib. l4.
in? 5, PI 644!
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de ses fils , Dorus et Eolus , et son petit-fils Ion , s’étant établis
en différens cantons de la Grèce, les peuples policés , ou du.
moins réunis par les soins de ces étrangers , se firent un honneur
de porter leurs noms , comme on voit les ,diverses écoles de phi-
losophie se distinguer par ceux de leurs fondateurs.

Les trois grandes classes que je viens d’indiquer se font encore
remarquer par des traits plus ou moins sensibles. La langue
grecque nous présente trois dialectes principaux , le dorien ,
l’éolien et l’ionien l , qui reçoivent des subdivisions sans nombre.
Le dorien , qu’on parle à Lacédémone , en Argolide , en Crète,
en Sicile , etc. , forme dans tous ces lieux , et ailleurs , des idio-
mes particuliers’. Il en est de même de l’ionien 3. Quant à
l’éolien , il se confond souvent avec le dorien; et ce rapproche-
ment se manifestant sur d’autres points essentiels , ce n’est
qu’entre les Doriens et les Ioniens qu’on pourrait établir une
espèce de parallèle. Je ne l’entreprendrai pas; je cite simple-
ment ’un exemple : les mœurs des premiers ont toujours été
sévères; la grandeur et la simplicité caractérisent leur musique ,
leur architecture , leur langue et leur poésie. Les seconds ont
plutôt adouci leur caractère; tous les ouvrages sortis de leurs
mains brillent par l’élégance et le goût.

Il règne entre les uns et les autres une antipathie 4 , fondée
peut-être sur ce que Lacédémone tient le premier rang parmi
les nations doriennes , et Athènes parmi les ioniennes 5 ; peut-
être sur ce que les hommes ne peuvent se classer sans qu’ils se
divisent. Quoi qu’il en soit, les Doriens ont acquis une plus haute
considération que les Ioniens , qui, en certains endroits , rougis-
sent d’une pareille dénomination 5. Ce mépris, que les Athé-
niens n’ont jamais éprouvé, s’est singulièrement accru depuis
que les Ioniens de l’Asie ont été soumis , tantôt à des tyrans par-

ticuliers , tantôt à des nations barbares. -
Environ deux siècles après la guerre de Troie , une colonie de

ces Ioniens fit un établissement sur les côtes de l’Asie , dont elle
avait chassé les anciens habitans 7. Peu de temps auparavant,
des Eoliens s’étaient emparés du pays qui est au nord de l’Ionie 9,

et celui qui est au midi tomba ensuite entre les mains des
Doriens 9. Ces trois cantons forment, sur les bords de la mer ,
une lisière , qui, en droite ligne , peut avoir de longueur mille
sept cents stades d , et environ quatre cent soixante dans sa plus

I Dicæarcb. stat. Græc. ap. geogr. min. t. a, p. ai.- ’Meurs.’ in Crct.
cap. 15. Maittair. inti-0d. in græc. dialect. p. vij.-’ Her’odot. lib. 1 , cap. 142.
-’0Thucyd. lib. 6, cap. 8o et 8L- ’Herodot. ibid. cap. 56.- i Id. ibid.
cap. 143.- 7Marm. Oxon. epoch. a8. Strab. lib. 14, p. 632. AElian. var. hist.
lib. 8, cap. 5. Pausan. lib. 7, cap. a, p. 525.-’ Strab. lib. 13, p. 583; lib. l4 ,
p. 632.-? Prid. in Marm. Oxon. p. 385. -’f Soixante-quatre lieues. *



                                                                     

60 VOYAGEgrande largeur fi Je ne comprends pas dans ce calcul les iles de
Rhodes , de Cos, de Samos , de Chio et de Lesbos , quoiqu’elles
fassent partie des trois colonies.

Le pays qu’elles occupèrent dans le continent est renommé 1
pour sa richesse et sa beauté. Partout la côte se trouve heureuse-
ment diversifiée par des caps et des golfes , autour desquels
s’élèvent quantité de bourgs et de villes: plusieurs rivières , dont
quelques unes semblent se multiplier par de fréquens détours ,
portent l’abondance dans les campagnes. Quoique le sol de
l’Ionie n’égale pas en fertilité celuide l’Eolide l , on y jouit d’un

ciel plus serein , et d’une température plus douce ’.
Les Eoliens possèdent dans le continent onze villes , dont les

députés s’assemblent en certaines occasions dans celle de Cume 3.
La confédération des Ioniens s’est formée entre douze princi-
pales villes. Leurs députés se réunissent tous les ans, auprès
d’un temple de Neptune, situé dans un bois sacré , au-dessous
du mont Mycale, à une légère distance d’Ephèse. Après un sa-
crifice interdit aux autres Ioniens , et présidé par un jeune
homme de Priène , on délibère sur les affaires de la provincei.
Les états des Doriens s’assemblent au promontoire Triopium.
La ville de Cnide , l’île de Cos , et trois villes de Rhodes ont
seules le droit d’y envoyer des députés 5.

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

plus anciens temps, les diètes des Grecs asiatiques. Tranquilles
dans leurs nouvelles demeures , ils cultivèrent en paix de riches
campagnes, et furent invités , par la position des lieux, à trans-
porter leurs denrées de côte a côte. Bientôt leur commerce
s’accrut avec leur industrie. On les vit dans la suite s’établir en
Egypte , affronter la mer Adriatique et celle de Tyrrbénie, se
construire une ville en Corse , et naviguer à l’île de Tartessus ,

au-delà des colonnes d’Hercule 6. ,
Cependant leurs premiers succès avaient fixé l’attention d’une

nation trop voisine pour n’être pas redoutable. Les rois de Lydie,
dont Sardes était la capitale , s’emparèrent de quelques unes de
leurs villes 7. Crœsus les assujétit toutes , et leur, imposa un
tribut a. Avant d’attaquer ce prince, Cyrus leur proposa de
joindre leurs armes aux siennes; elles s’y refusèrent 9. Après sa
victoire, il dédaigna leurs hommages , et fit marcher contre elles

4 Environ dix-sept lieues un tiers. -- ’ Herodot. lib. 1, cap. 14g. -’ Id.
ibid. cap. 1 a. Pausan. lib. 7, cap. 5, p. 533 et 535.-lfierodot. ibid.
cap. 149 et 1 7.-4Id. ibid. cap. 143, 148, 170.8trab. lib. B, p. 384, lib. 14,
p: 639. Diod. lib. 15, p. 364.-5Id. ibid. cap. 144. Dionvs. Halic. antiq.
rnrn’. lib. 4, S 25, t. a, p. 702.-5Herodot. ibid. cap. 163 ct 165; lib. a,
rap. 178; lib. 3 , cap. aôçlib. 4 , cap. 152. Strab. lib. 7 , p. Bon-7 Herodol.
lib. 1, cap. 14, 15 et 16.-’Id.7ibid. cap. 6 et 27. --9 Id. ibid. cap. 75.
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ses lieutenans , qui les unirent à la Perse par droit de conquête a
s Sous Darius , fils d’Hystaspe , elles se soulevèrent ’. Bientôt ,

secondées des Athéniens , elles brûlèrent la ville de Sardes , et
allumèrent entre les Perses et les Grecs cette haine fatale que des
torrens de sang n’ont pas encore éteinte. Subjuguées de nouveau
par les premiers 3 , contraintes de leur fournir des vaisseaux
contre les seconds 4 , elles secouèrenttleur joug après la bataille
de Mycale 5. Pendanttla guerre du Péloponèse , alliées quelque-
fois des Lacédémoniens, elles le furent plus souvent des Athé-
niens, qui finirent par les asservir 6. Quelques années après , la
paix d’Antalcidas les restitua pour jamais à leurs anciens maîtres.

Ainsi, pendant environ deux siècles, les Grecs de l’Asie ne
furent occupés qu’à porter, user, briser, et’repr’endre’ leurs
chaînes. La paix n’était-pour eux que ce qu’elle est pour toutes
les nations policées , un sommeil qui suspend les travaux pour
quelques instans. Au milieu de ces funestes révolutions , des
villes entières opposèrent une résistance opiniâtre à leurs enne-
mis. D’autres donnèrent de plus grands exemples de courage.
Les habitans de Téos et de Phocée abandonnèrent les tombeaux
de leurs pères ;’ les premiers allèrent s’établir à Abdère en Tbrace;

une partie des seconds, après avoir long-temps erré sur les flots ,
jeta les fondemens de la ville d’Élée en Italie 7 , et de celle de
Marseille dans les Gaules.

Les descendans de ceux qui restèrent dans la. dépendance de
la Perse lui paient le tribut que Darius avait imposé à leurs
ancêtres s. Dans la division générale que ce prince fit de toutes
les provinces de son empire , l’Eolide, l’Ionie et la Doride ,
jointes à la Pamphylie , la Lycie et autres contrées , furent taxées
pour toujours à quatre cents talens 9 n; somme qui ne pa-
raîtra pas exorbitante, si l’on considère l’étendue , la fertilité ,
l’industrie et le commerce de ces contrées. Comme l’assiette de
l’impôt occasionait des dissensions entre les villes et les parti-
enliers, ’Artapberne , frère de Darius, ayant fait mesurer et
évaluer par parasanges b les terres des contribuables, fit approu-
ver par leurs députés un tableau de répartition qui devait con-
cilier tous les intérêts , et prévenir tous les troubles ’°.

On voit par cet exemple que la cour de Suze voulait retenir
les Grecs , ses sujets , dans la soumission plutôt que dans la servi-

t Herodot. lib. r, cap. 141. Thucyd. lib. r, cap. 16. -’ Hemdot. lib. 5,
cap. ’ Id. lib. 6, cap. 3a; lib. 7, cap. 9. ---l Id. lib. 8 , cap. 85 et go.
-- 5 Id. lib. 9. cap. 104.-s Thucyd. lib. 6, cap. 76 et 77.-7 Hercdot. lib. t,

’ cap. 164 et 168.-l Id. ibid. cap. 6 et 27. Xenopb.’hist. græc. lib. 3, p. 501.
- 9 Herodot. lib. 3 , cap. 90.- fi Environ deux millions cinq cent mille livres.
èbC’est-àrdire par parasanges carrées. La parasange valait deux mille deux
cent soixante-huit toises. - 1° lierodot. lib. 6, cap; 42.



                                                                     

62 VOYAGEtude ; elle leur avait même laissé leurs lois , leur religion , leurs
fêtes et leurs assemblées provinciales. Mais , par une fausse po-
litique , le souverain accordait le domaine, ou du moins l’admi-
nistration d’une ville grecque à l’un de ses citoyens , qui, après
avoir répondu de la fidélité de ses compatriotes , les excitait à la
révolte, ou exerçait sur eux une autorité absolue t. Ils avaient
alors à supporter les hauteurs du gouverneur-général de la pro-
vince , et les vexations des gouverneurs particuliers qu’il proté-
geait; et , comme ils étaient trop éloignés du centre de I’Em-
pire , leurs plaintes parvenaient rarement au pied du trône. Ce
fut en vain que Mardonius , le même qui commanda l’armée des
Perses sous Xerxès , entreprit de ramener la constitution à ses
principes. Ayant obtenu le gouvernement de Sardes, il rétablit
la démocratie dans les villes de l’Ionie, et en chassa tous les
tyrans subalternes ’ : ils reparurent bientôt a , parce que les suc-
cesseurs de Darius , voulant récompenser leurs flatteurs , ne
trouvaient rien de si facile que de leur abandonner le pillage
d’une ville éloignée. Aujourd’hui que les concessions s’accordent

plus rarement, les Grecs asiatiques, amollis par les plaisirs ,
ont laissé partout l’oligarchie s’établir sur les ruines du gouver-

nement populaire i. .
Maintenant, si l’on vent y faire attention , on se convaincra

aisément qu’il ne leur fut jamais possible de conserver une en-
tière liberté. Le royaume de Lydie , devenu dans la suite une
des provinces de l’Empire des Perses, avait pour limites natu-
relles , du côté de l’ouest, la mer Egée , dont les rivages sont
peuplés par les colonies grecques. Elles occupent un espace si
étroit , qu’elles devaient nécessairement tomber entre les mains
des Lydiens et des Perses, ou se mettre en état de leur résister.
Or, par un vice qui subsiste aussi parmi les républiques fédé-
ratives du continent de la Grèce , non-seulement l’Eolide ,
l’Ionie et la Doride , menacées d’une invasion , ne réunissaient
pas leurs forces , mais dans chacune des trois provinces les dé-
crets de la diète n’obligeaient pas étroitement les peuples qui la
composent: aussi vit-on du temps de Cyrus les habitans de Milet
faire leur paix particulière avec ce prince , et livrer aux fureurs
de l’ennemi les autres villes de l’Ionie 5.

Quand la Grèce consentit à prendre leur défense , elle attira
dans son sein les armées innombrables des Perses; et, sans les
prodiges du hasard et de la valeur, elle aurait succombé elle-

’ Herodot. lib. 4, cap. 137 ct 138; lib. 5, cap. a7. Aristot. de rep. lib. 5 ,
cap. 10, t. a, p. 402 ; id. cur. rei tamil. p. 504. Ncp. in Miltiad. cap. 3.-
’ Herodot. lib. 6, cap. 43. - 3 Id. lib. 7 , cap. 85. --t Arrian. expcd. Alex.
lib. l , p. 38. -- 5 Herodot. lib. l, cap. 141 et 169.
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même. Si , après un siècle de guerres désastreuses , elle a re-
noncé au funeste projet de briser les fers des Ioniens, c’est
qu’elle a compris enfin que la nature des choses opposait un
obstacle invincible a leur affranchissement. Le sage Bias du
Priène l’annonça hautement, lorsque Cyrus se fut rendu maître
de la Lydie. a N’attendez ici qu’un esclavage honteux, dit-il
n aux Ioniens assemblés; montez sur vos vaisseaux, traversez
n les mers , emparent-vous de la Sardaigne ainsi que des villes
s voisines; vous coulerez ensuite des jours tranquilles 1. n

Deux fois , depuis leur entière soumission , ces peuples ont pu
se soustraire à la domination des Perses; l’une en suivant le con-
seil de Bias, l’autre en déférant à celui des Lacédémonieus,
qui, après la guerre médique , leur offrirent de les transporter
en Grèce ’. Ils ont toujours refusé de quitter leurs demeures;
et, s’il est permis (l’en juger d’après leur population et leurs ri-
chesses , l’indépendance n’était pas nécessaire à leur bonheur.

Je reprends la narration de mon voyage trop long-temps sus-
pendue. Nous parcourûmes les trois provinces grecques de
l’Asie. Mais , comme je l’ai promis plus haut, je bornerai mon
récit à quelques observations générales.

Came.

La ville de ’Cume est une des plus grandes et des plus
anciennes de l’Eolide. On nous avait peint les habitans comme
des hommes presque stupides: nous , vîmes bientôt qu’ils ne
devaient cette réputation qu’à leurs vertus. Le lendemain de
notre arrivée la pluieisurvint pendant que nous nous promenions
dans la place, entourée de portiques appartenant à la république.
Nous voulûmes nous y réfugier; on nous retint: il fallait une
permission. Une voix s’écria : Entrez dans les portiques; et tout

e monde y courut. Nous apprîmes qu’ils avaient été cédés pour

un temps à des créanciers de l’Etat : comme le public respecte
leur propriété , et qu’ils rougiraient de le laisser exposé aux im-
tempe’ries des saisons , on a dit que ceux de Cume ne sauraient

jamais qu’il faut se mettre à couvert quand il pleut, si l’on
n’avait soin de les en avertir. On a dit encore que pendant trois
cents ans ils ignorèrent qu’ils avaient un port, parce qu’il:
s’étaient abstenus , pendant cet espace de temps, de percevoir
des droits sur les marchandises qui leur venaient de l’étranger 3.

Après avoir passé quelques jours à Phocée , dont les murailles

sont construites en grosses pierres parfaitement jointes en-
semble 4 , nous entrâmes dans ces vastes et riches campagnes que

t lierodot. lib. i , cap. 179.-’ Id. lib. 9, cap. 106. Diod. lib. 11, p. 29.
-- ’ Strab. lib. 13, p. Sam-t Herodot. lib. r, cap. 163.



                                                                     

64 VOYAGEl’Hcrmus fertilise de ses eaux, et qui s’étendent depuis les ri-
vages de la mer jusqu’au-delà de Sardes ’. Le plaisir de les
admirer était accompagné d’une réflexion douloureuse. Combien
de fois ont-elles été arrosées du sang des mortels ’ l combien le
seront-elles encore de fois 3 l A l’aspect d’une grande plaine, on
me disait en Grèce : C’est ici que , dans une telle occasion ,
rirent tant de milliers de Grecs; en Scythie: Ces champs , sé-
jour éternel de la paix , peuvent nourrir tant de milliers de
moutons.

Smyrne.

Notre route , presque partout ombragée de beaux andrachnés 5,
nous conduisit à l’embouchure de l’Ilermus; et de là nos re-
gards s’étendirent sur cette superbe rade formée par une pres-
qu’île ou sont les villes d’Erytlires et de Téos. Au fond de la baie
se trouvent quelques petites bourgades , restes infortunés de l’an-
.cieune ville de Smyrne , autrefois détruite par les Lydiens 5.
Elles portent encore le même nom ; et si des circonstances favo-
rables permettent un jour d’en réunir les habitans dans une en-
ceinte qui les protège , leur position attirera sans doute chez eux
un commerce immense. Ils nous tirent voir, à une légère dis-
tance de leurs demeures, une grotte d’où s’échappe un petit
ruisseau qu’ils nomment Mélès. Elle est sacrée pour eux; ils
prétendent qu’Hmnère y composa ses ouvrages 5.

Dans la rade , presque en face de Smyrne , est l’île de Clazo-
mènes, qui tire un grand profit de ses huiles 7. Ses habitans
tiennent un des premiers rangs parmi ceux de l’Ionie. Ils nous
apprirent le moyen dont ils usèrent une fois pour rétablir leurs
finances. Après une guerre qui avaitépuisé le trésor public , ils se
trouvèrent devoir aux soldats congédiés la somme de vingt ta-
lens a; ne pouvant l’acquitter , ils en payèrent l’intérêt fixé à

vingt-cinq pour cent:ils frappèrent ensuite des monnaies de
fer , auxquelles ils assignèrent la même valeur qu’à celles d’ar-
gent. Les riches consentirent à les prendre pour celles qu’ils
avaient entre leurs mains; la dette fut éteinte; et les revenus
de l’Etat , administrés avec économie , servirent à retirer insen-
siblement les fausses monnaies introduites dans le commerce a.

Les petits tyrans établis autrefois en Ionie usaient de voies plus
odieuses pour s’enrichir. A Phocée , on nous avait raconté le fait

I Strab. lib. 13, p. 6’16. Tourncf. voyag. t. 1 , p. 492.- ’ Xenopli. instit.
cyr. p. 158. Diod. lib. 14, p. 298. Pausan. lib. 3, cap. 9, p. 226. -- ’ Liv.
lib. 37, cap. 37.-t’l’ournef. ibid. p. 495--’Strab. lib. 14, p. 6.56.-
.Pausan. lib. 7, cap. 5, p. 535. Aristid. oral. in Smyrn. t. 1, p. 408.--
7Aristoticur. rei famil. t. 2, p. 504. -e Cent huit mille livres.- ’ Aristot.

r ibid.
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suivant. Un Rhodien gouvernait cette ville;îl dit en secret et:
séparément aux chefs des deux factions qu’il avait formées lui-
même , que leurs ennemis lui offraient une telle somme , s’il se
déclarait pour eux. Il la retira de chaque côté, et parvint-ensuite
à réconcilier les deux partis l.

Nous dirigeâmes notre route vers le midi. Outre les villes qui
sont dans l’intérieur des terres , nous vîmes sur les bords de la.
mer ou aux environs Lébédos , Colophon , Épine-se, Priène ,
vMyus , Milet ,I Iasus , Myndus , Halicarnasse et Guide.

. Éphèse.4 Les habitans d’Éphèse nous montraient avec regret les débris
du temple de Diane , aussi célèbre par son antiquité que par sa
grandeur ’. Quatorze ans auparavant il avait été brûlé , non par

le feu du ciel ni par les fureurs de l’ennemi, mais par les ca-
prices d’un particulier nommé Erostrate, qui, au milieu des
tourmens , avoua- qu’il n’avait en d’autre dessein que d’éterniser

son nom 3. La diète générale des peuples d’Ionie fit un décret
pour condamner ce nom fatal à l’oubli; mais la défense doit en
perpétuer le souvenir ; et l’historien Théopompe me dit un jour
qu’en racontant le fait il nommerait le coupable 4.
A Il ne reste de ce superbe édifice que les quatre murs , et des
colonnes qui s’élèvent au milieu des décombres. La flamme a.
consumé le toit et les ornemens qui décoraient la nef. On com-
mence à le rétablir. Tous les citoyens ont contribué; les femmes
ont sacrifié leurs bijoux 5. Les parties dégradées par le feu seront
restaurées ; celles qu’il a détruites reparaîtront avec plus de ma-
gnificence , du moins avec plus de goût. La beauté de l’intérieur
était rehaussée par l’éclat de l’or et les ouvrages de quelques cé-

lèbres artistes 6; elle le sera beaucoup plus par les tributs de la
peinture et de la sculpture 7, perfectionnées en ces derniers
temps. On ne changera point la forme de la statue , forme
anciennement empruntée des Égyptiens , et qu’on retrouve dans
les temples de plusieurs villes grecques a. La tête de la déesse
est surmontée d’une tour; deux tringles de fer soutiennent ses
mains; Je corps se termine en une gaîne enrichie de figures
d’animaux et d’autres symboles ". ’

Les Épbésiens ont, sur’la construction des édifices publics g

l Aristot. cur. rei famil. t. a, p. 504.-’ Pausan. lib. 4, cap. 31, p. 357.--
3 Cicer. de une. deor. lib. a, cap. 27, t. a, p. 456. Plut. in Alex. t. -1 , p. 665..
Salin. cap.4o.-4Aul. Gel]. lib. a, cap. 6. Val. Max. 8, cap. 14, extem.
n°. 5. -- 5Arislot. ibid. p. 505. Strab. lib. l4 , p. 650. -6Aristoph. in nub.
v. 598.-Pllu. lib. 34 ,Vcap. 8, t. a , p. 649.- 7 Strab. ibid. p. 64v. Plin. lib. 35,
cap. no. p. 697.-’ Panneau. lib..4, cap. 3: , p. 357. --’Voyez la note VIH la

fin du VOyage. . i

3. 5



                                                                     

Ü VOYAGEune loi très-sage. L’architecte dont le plan est choisi fait ses son-
missions , et engage tous ses biens. S’il a rempli exactement les
conditions du marché , on lui décerne des honneurs. La dépense
excède-belle d’un quart, le trésor de l’Etat fournit ce surplus.
Va-t-elle par-delà le quart, tout l’excédent est prélevé sur les
biens de l’artiste t.

Milet.

Nous voici à Milet. Nous admirons ses murs , ses temples , ses
fêtes , ses manufactures ,i ses ports , cet assemblage confus de
Vaisseaux , de matelots et d’ouvriers qu’agile un mouvement ra-

ide. C’est le séjour de l’opulence , des lumières et des plaisirs ;
c’est l’Atbènes de l’Ionie. Doris , fille de l’Océn , eut de Nérée

cinquante tilles , nommées Néréides , toutes distinguées par des
agrémens divers ’; Milet a vu sortir de son sein un plus grand
nombre de colonies qui perpétuent sa gloire sur les côtes de
l’Hellespont , de la Propontide et du Pont-Enfin 3 ’. Leur iné-
tropole donna le jour aux premiers historiens , aux premiers
philosophes; elle se félicite d’avoir produit Aspasie et les plus
aimables courtisanes. En certaines circonstances , les intérêts de
son commerce l’ont forcée de préférer la paix à la guerre ; en
d’autres . elle a déposé les armes sans les avoir flétries : et delà
ce proverbe: Les Milésiens furent vaillans autrefois 4.

Les monumens des arts décorent l’intérieur de la ville ; les
richesses de la nature éclatent aux environs. Combien de fois
nous avons porté nos pas vers les bords du Méandre , qui, après
avoir reçu plusieurs rivières, et baigné les murs de plusieurs
villes . se répand en replis tortueux au milieu de cette plaine qui
s’honore de porter son nom , et se pare avec orgueil de ses bien-
faits 5 il Combien de fois , assis sur le gazon qui borde ses rives
fleuries , de toutes parts entourés de tableaux ravissans , ne pou-
vant nous rassasier ni de cet air , ni de cette lumière dont la
douceur égale la pureté 6 , nous sentions une langueur délicieuse
se glisser dans nos âmes , et les jeter pour ainsi dire dans l’ivresse
du bonheur! Telle est l’influence du climat de l’Ionie; et comme,
loin de la corriger, les causes morales n’ont servi qu’à l’aug-
meuter , les Ioniens sont devenus le peuple le plus efféminé , et
l’un des plus aimables de la Grèce.

t Vitruvf præf. lib. Io, p. an3.-’ Hcsiod. de gémir. deor. v. 241. -
5.F.phnr. up. Athen. lib. in, p. 623. Strab. lib. 14, p. 615. Senec. de consoler.
ad Helv. cap. 6. Plin. lib.- 5, cap. 29, t. l , p. 278.-flSe’nèque attribue à

’ Milet soixante-quint- culonics; Pline , plus de quatre-vingts. Vovez les cita -
tions. - i Albert. lib. la. p. 525. Aristoph. in Plut. v. 1003.; 5 Hermlot.
lib. 7, cap. 26. Strab. lib. in, p. 577 et 578.-G Hérodot. lib. I, cap. r42.
Pausan. lib. 7, cap. 5, p. 533 et 535. Chandl. trav. in Asie, chnpt. ni, p. 78.
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Il règne dans leurs idées , leurs sentimens et leurs mœurs * ,

une certaine mollesse qui fait le charme de la société; dans leur
musique et leurs danses ’ , une liberté qui commence par ré-
v0lter , et finit par séduire. lls ont ajouté de nouveaux attraits à
la volupté . et leur luxe s’est enrichi de leurs découvertes: des
fêtes nombreuses les occupent chez eux, ou les attirent chez leurs
voisins; les hommes s’y montrent avec des habits magnifiques .,
les femmes avec l’élégance de la parure , tous avec le désir de
plaire 3. Et de la ce respect qu’ils conservent pour les traditions
anciennes qui justifient leurs faiblesses. Auprès de Milet, on
nous conduisit à la fontaine de Biblis,.oü cette prinéesse infor-
tunée expira d’amour et de douleur 4. On nous montra le mont
Latmus où Diane accordait ses faveurs au jeune Endymion 5-
A Samos , les amans malheureux vont adresser leurs vœux aux
mânes de Léontichus et de Rhadine a.

Quand on remonte le Nil depuis Memphis jusqu’à Thèbes, on
aperçoit, aux côtés du fleuve , une longue suite de superbes
monumens , parmi lesquels s’élèvent par intervalles des pyramides
et des obélisques. Un spectacle plus intéressant frappe le voya-
genr attentif, qui , du port d’Halicarnasse en Doride , remonte
vers le nord pour se rendre à la presqu’île d’Erythres. Dans
cette route qui, en droite ligne , n’a que neuf cents stades en-
viron a , s’offrent à ses yeux quantité de villes dispersées sur les
côtes du continent et des îles voisines. Jamais, dans un si court
espace , la nature n’a produit un si grand nombre de talens
distingués et de génies sublimes. Hérodote naquit à Halicarnasse ,
Hippocrate à Cos , Thalès à Milet, Pythagore à Samos, Par-
rhasius à Ephèse b , Xénophane c à Colophon , Anacréon à Téos,
Anaxagore à Clazomènes, Homère partout : j’ai déjà dit que
l’honneur de lui avoir donné le jour excite de grandes rivalités
dans ces contrées. Je n’ai pas fait mention de tous les écrivains
célèbres de l’Ionie , par la même raison qu’en parlant des habi-
tans de l’Olympe , on ne cite communément que les plus grands

(lieux. .i Guide.De l’Ionie , proprement dite , nous passâmes dans la Doride,

’ Aristoph. in thesm. v. 170. Schol. ibid. 5 id. in racoles. v.913. Plut. de 16g.
lib. 3, t. a, p. 680. thor. et Hernclid. ap. Athen. lib. l2, cap. 5, p. 623.
-- 3 Horat. lib. 3 , 0d. 6 , v. al. Athen. lib. i4 , cap. 5, p. 525.-a Xenopham
ap. Atben. lib. la, p. 526.-t Pausah. lib. 7, cap. 5, p. 535. Canon. up.
Pinot. p. 423. Ovill. melam. lib. 9 , v. 454-5 Pausan. lib. 5 , cap. r , p. 376.
Plin. lib. a, cap. 9, t. 1, p. 76. Hesych. in ’Erd’up- etc.-° Pausan. ibid.-
’Environ trente-quatre lieues. -”.Apclle naquitùaussi dans cette contrée; à
Ces , suivant les uns; à Ephese, suivant les autres. -c Chef de l’était

d’He’e. I -



                                                                     

68 VOYAGEqui fait partie de l’ancienne Carie. Cnide , située près du pro-
montoire Triopium , donna le jour à l’historien Cte’sias , ainsi
qu’à l’astronome Eudoxe , qui a vécu de notre temps. On nous
montrait en passant la maison ou ce dernier faisait ses observa-
tions l. Un moment après , nous nous trouvâmes en présence de
la célèbre Vénus de Praxitèle. Elle est placée au milieu d’un
petit temple qui reçoit le jour de deux portes opposées , afin
qu’une lumière douce l’éclaire de toutes parts ’. Comment pein-

dre la surprise du premier coup d’œil , les illusions qui la suivi-
rent bientôt? Nous prêtions nos sentimens au marbre’ ; nous
l’entendions soupirer. Deux élèves de Praxitèle , venus récem-
ment d’Athènes pour étudier ce cliefvd’œuvre , nous faisaient
entrevoir les beautés dont nous ressentions les elTets sans en
métrer la cause. Parmi les assistants , l’un disait: u Vénus a quitté
u l’Olympe, elle habite parmi nous. n Un autre: a Si Junon
a et Minerve la voyaient maintenant, elles ne se plaindraient

n» plus du jugement de Paris 4. n Un troisième : a La déesse
n daigna autrefois se montrer sans voile aux yeux de Paris,

-D d’Anchise et d’Adonis, a-t-elle apparu de même à Praxitèles.’
. n Oui, répondit un des élèves , et sous la figure de Phryne’ a. n

En effet , au premier aspect nous avions reconnu cette fameuse
courtisane. Ce sont de part et d’autre les mêmes traits, le même
regard. Nos jeunes artistes y découvraient en même temps le

-sourire enchanteur d’une autre maîtresse de Praxitèle , nommée

.Cratine 7. ’C’est ainsi que les peintres et les sculpteurs , prenant leurs
.maîtresses pour modèles , les ont expOsées a la vénération pu-
,blique, sous les noms de différentes divinités; c’est ainsi qu’ils
«ont représenté la tête de Mercure d’après celle d’Alcibiade 3.

Les Cnidiens s’enorgueillissent d’un trésor qui favorise à in
fois les intérêtsde leurscommerce et ceux de leur gloire. Chez
. les peuples livrés à la superstition, et passionnés pour les arts , il
.sufiit d’un oracle ou d’un monument célèbre pour attirer les
étrangersJOn en voit très-souvent qui passent les mers, et vien-
nent à Guide contempler le plus bel ouvrage qui soit sort-i des
mains de Praxitèle 9 t.

îStrab. lib. a, .p. "9; lib. 1.6, p.’656.--’Plin. lib. 36, cap. 5, a. a,
p. 726. Lucien. in amor. i3, t. a, p. 411.-’ Diod. eclog. ex lib. 26,

Àp. 884.-i Anthol. lib. A, cap. la, p. 323.- 5 Id. ibid. p. 325. - 5 Amen.
lib. i3, cap.6. p. 591.-7Clcm. Alex. talion. ad gent. p. 47. Lucian. in
autor. Sil . t. a, p. 4n.-’Clem. Alex. ibid-9 Plin. lib. 36, cap. 5, a. a,

.p. 736. -ol Drs médailles, frappées à Guide du temps des empereurs ro-
.mains. représentent, à ce qu’il paraît, la Vénus de Praxitèle. De la main
droite, la déesse cache son sexe; de la gauche , elle tient un linge au-dessm
d’un vase à parfums. Voyez la planche des médailles, n°. 5.
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Lysis , qui ne pouvait en détourner ses regards, exagérait son

admiration , et s’écriait’de temps en temps: Jamais la nature
n’a produit rien de si parfait. Et comment savez-vous, lui dis-’
je , que parmi ce nombre infini de formes qu’elle donne au corps
humain , il n’en est point qui surpasse en beauté celle que nous
avons devant les yeux? A-t-on consulté tous les modèles qui ont
existé , qui existent et qui existeront un jour? Vous conviendrez
du moins , répondit-il , que l’art multiplie ces modèles , et qu’en
assortissant avec soin les beautés éparses sur difl’érens individus ’ ,

il a trouvéde secret de suppléer à la négligence impardonnable
de la nature : l’espèce humaine ne se montre-t-elle pas avec
plus d’éclat et de dignité dans nos ateliers que parmi toutes les
familles de la Grèce?Aux yeux de la nature, repris-je , rien
n’est beau , rien n’est laid , tout est dans l’ordre. Peu lui importe
que de sesimmenses combinaisons il résulte une figurer qui pré-
sente toutes les perfections ou toutes les défectuosités que nous
assignons au corps humain : son unique objet est de conserver
l’harmonie qui , en liant par des chaînes invisibles les moindres
parties de l’univers à ce grand tout , les conduit paisiblement à
leur fin. Respectez donc ses opérations , elles sont d’un genre si
relevé , que la moindre réflexion vous découvrirait plus de beau-

tés réelles dans un insecte que dans cette statue. Ï
Lysis , indigné des blasphèmes que je prononçais en présence

de la déesse ’,I me dit avec chaleur : Pourquoi réfléchir quand on
est forcé de cédera des impressions si vives? Les vôtres le seraient
moins , répondis-je,-si-vous étiez seul et sansintérêt, surtout
si vous ignoriez le nom de l’artiste. J’ai suivi les progrès de vos
sensations : vous avez été frappé au premier instant , et vous vous
êtes exprimé en homme sensé ; des ressouvenirs agréables se
sont ensuite réveillés dans votre cœur, et vous avez pris le lan-
gage de la passion; quand nos jeunes élèves nous ont dévoilé
quelque secret de l’art, vous avez.voulu enchérir sur leurs expres-
sions , et vous m’avez refroidi par votre enthousiasme. Combien
fut plus estimable la candeur de cet Athénien. qui se trouva par
hasard au portiquevoù l’on conserve la célèbre Hélène de Zeuxisl

Il la considéra pendant quelques instans; et, moins surpris de
l’excellence du travail, que des transports d’un peintre placé à
ses côtés , il lui dit: Mais ne trouve pas cette femme si belle.
C’est que vous n’avez pas mes yeux , répondit l’artiste ’.

An sortir du temple , nous parcourûmes le bois sacré , ou tous
les objets-sont relatifs au culte-de Vénus. La semble revivre et
jouir d’une jeunesse éternelle la mère d’Adonis sous la forme du

l Xenoph. memor. lib. 3, p. 781. Cicer. de invent. lib. a, cap. r, t. I ,
p. 75. -- ’ Plut. up. Stob. serin. 61 , p. 395. AEljan. var. hist.,lih.» :4, p. 47g.



                                                                     

75 VOYAGEmyrte ,1a sensible Daphné sous celle du laurier t , le beau Gyps-
rissus sous celle du cyprès’. Partout le lierre flexible se tient
fortement attaché aux branches des arbres; et , en quelques en-
droits, la vigne trop féconde y trouve un appui favorable. Sous
des berceaux, que de superbes platanes protégeaient de leur
ombre, nous vîmes plusieurs groupes de Cnidiens, qui, à la
suite d’un sacrifice , prenaient un repas champêtre 3 : ils chan-
taient leurs amours et versaient fréquemment dans leurs coupes
le vin délicieux que produit cette heureuse contrée l.

Le soir, de retour a l’auberge, nos jeunes élèveÜouvrirent
leurs portefeuilles , et nous montrèrent, dans des esquisses qu’ils
s’étaient procurées , les premières pensées de quelques artistes
célèbres 5. Nous y vîmes aussi un grand nombre d’études qu’ils

avaient faites d’après plusieurs beaux monumens , et en parti-
culier d’après cette fameuse statue de Polyclète , qu’on nomme
le canon ou la règle 6. Ils portaient toujours avec eux l’ouvrage
que composa cet artiste pour justifier les proportions de sa
figure 7 , et le Traité de la symétrie et des couleurs, récem-
ment publié par le peintre Euphranor ’.

Alors s’élevèreut plusieurs questions sur la beauté , soit uni-
verselle, soit individuelle : tous la regardaient comme une qua-
lité uniquement relative à notre espèce; tous convenaient qu’elle
produit une surprise accompagnée d’admiration, et qu’elle agit
sur nous avec plus ou moins de force, suivant l’organisation
de nos sens et les modifications de notre âme. Mais ils ajou-
taient que l’idée qu’on s’en fait n’étant pas la même en Afrique

qu’en Europe, et variant partout , suivant la différence de l’âge
et du sexe, il n’était pas possible d’en réunir les divers carac-
tères dans une définition exacte.

Un de nous, à la fois médecin et philosophe, après avoir
observé que les parties de notre corps sont composées des élémens
primitifs , soutintque la santé résulte del’équilibre de ces élémens,

et la beauté de l’ensemble de ces parties 9. Non . dit un des dis-
ciples de Praxitèle, il ne parviendrait pas à la perfection , celui qui ,
se traînant servilement après les règles , ne s’attacherait qu’à la
correspondance des parties , ainsi qu’à la justesse des proportions.

On lui demanda quels modèles se propose un grand artiste ,
quand il veut représenter le souverain des dieux , ou la mère des
amours. Des modèles , répondit-il , qu’il s’est formés d’après

’ Philostr. in vitÀ Apoll. lib. r , cap. 16, p. r9. Virgil. eclog. 3 , v. 63. -
’ Philostr. ibid. -- 3 Lucian. in amer. S la, t. a, p. 409. --4 Strab. lib. 15 ,
p. 637.- 5 Petrou. in salir. p. 3H. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. I9,
p. 260.-f Plin. lib. 34, cap. 8, t. a, p. 650. Lucian’ de mon. Peregr. 59,
t. 3, p. 331.-7 Galen. de Hippocr. et Plat. dogmat. lib. 5, t. x, p. 288. -
P Pliu. lib. 35, cap. u , t. a , p. 704. -9 Galeu. ibid.
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l’étude réfléchie de la nature et de l’art , et qui conservent , pour

ainsi dire , en dépôt tous les attraits convenables à chaque genre.
de beauté. Les yeux fixés sur un de ces modèles , il tâche, par un
long travail, de le reproduire dans sa copie ’ ;il la retouche
mille fois ; il y met tantôt l’empreinte de son âme élevée , tantôt

celle de son imagination riante, et ne la quitte qu’après avoir
répandu la majesté suprême dans le Jupiter d’Olympie, ou les
grâces séduisantes dans la Vénus de Cnide.

La dilliculté subsiste , lui dis-je:ces simulacres de beauté
dont vous parlez , ces images abstraites ou le vrai simple s’enri-
chit du vrai idéal ’ , n’ont rien de circonscrit ni d’uniforme.
Chaque artiste les conçoit et les présente avec des traits diffé-
rens. Ce n’est donc pas sur des mesures si variables qu’on doit
prendre l’idée précise du beau par excellence. I

Platon , ne le trouvant nulle part exempt de taches et d’alté-
ration , s’éleva , pour le découvrir, jusqu’à ce modèle que suivit

l’ordonnateur de toutes choses, quand il débrouilla le chaos il.
La se trouvaient tracées d’une manière ineffable et sublime a
toutes les espèces des objets qui tombent sous nos sens 4 , toutes
les beautés que le corps humain peut recevoir dans les diverses
époques de notre vie. Si la matière rebelle n’avait opposé une
résistance invincible a l’action divine , le monde visible posséde-
rait toutes les perfections du monde intellectuel. Les beautés par- a
ticulières , à la vérité , ne feraient sur nous qu’une impression
légère , puisqu’elles seraient communes aux individus de même
sexe et de même âge; mais combien plus fortes et plus durables
seraient nos émotions à l’aspect de cette abondance de beautés
toujours pures et sans mélange d’imperfections, toujours les

mêmes et toujours nouvelles l - .Aujourd’hui notre âme , ou reluit un rayon de lumière émané
de la Divinité , soupire sans cesse après le beau essentiel 5 ; elle
en recherche les faibles restes , dispersés dans les êtres qui nous
entourent, et en fait elle-même jaillir de son sein des étincelles
qui brillent dans les chefs-d’œuvre des arts , et qui font dire que
leurs auteurs , ainsi que les poëles, sont animés d’une flamme

céleste 6. s ,On admirait cette théorie , on la combattait ; Philotas prit la
parole. Aristote , dit-il , qui ne se livre pas à son imagination ,
peut-être parce que Platon s’abandonne trop à la sienne , s’est

l Plat. de leg. lib. 6, t. a , p. 767. -- ’ Cicer. orat. cap. a, t. r, p. 421. De
Piles, cours de peint. p. 3a. Winchelm. hist. de l’ait, t. a , p. lu. Jun. de
picl. vet. lib. r , cap. a, p. 9.-3 Tim. de anim. mund. ap. Plat. t. 3 , p. 93.
Plat. in Tim. ibid. p. 29. -a Voyez le chapitre LIX de cet ouvrage. - t Plat.
de lug. lib. Io , t. a , p. 5974-5 Id. in couv. t. 3, p. au; id. in Plasti-
p. min-Hun. ibid. cap. 4, p. a3.



                                                                     

7: - V ÔYAG E’ contenté de dire que la beauté n’est autre chose que l’ordre dans

la grandeur t. En effet , l’ordre suppose la symétrie , la conve-
nance, l’harmonie : dans la grandeur sont comprises la sim-
plicité , l’unité, la majesté. On convint que cette définition ren-
fermait à peu près tous les caractères de la beauté , soit univer-
selle , soit individuelle.

q Mylasa.Nous allâmes de Cnide à Mylasa ,, l’une des principales villes
de la Carie. Elle possède un riche territoire , et quantité de
temples, quelques uns très-anciens, tous construits d’un beau
marbre tiré d’uneqcarrière voisine ’. Le soir , Stratonicus nous
dit qu’il voulait jouer de la cithare en présence du peuple assem-
blé , et n’en fut pas détourné par notre hôte , qui lui racontas un
fait récemment arrivé dans une autre ville de ce canton , nommée
Iasus. La multitude était accourue à l’invitation d’un joueur de
cithare. Au moment qu’il déployait toutes les ressources de son

.art, la trompette annonça l’instant de la vente du poisson. Tout
le monde courut au marché , à l’exception d’un citoyen qui était
dur d’oreille. Le musicien s’étant approché de lui pour le re-
mercier de son attention; et le féliciter sur son goût: -Est-ce
que la trompette a sonné ? lui dit cet homme. -- Sans doute. ---
Adieu donc , m’ènfuis bien vite 3. Le lendemain Stratonicus ,
se trouvant au milieu de la place publique, entourée d’édifices
sacrés ,. et ne voyant autour de’lui que très-peu d’auditeurs , se
mit à crier de toutes ses forcespTemples, écoutez-moi! 4 et
après avoir préludé pendant quelques momens , il congédia l’as-
semblée. Ce fut toute la vengeance qu’il tira du mépris que les
ÂGrecs de Carie ont pour les grands talens.

Casinos-

Il courut plus de risques à Caunus. Le pays est fertile; mais
la chaleur du climat et l’abondance des fruits y occasionent
souvent des fièvres. Nous étions étonnés de cette quantité de Ina-

lades pâles et languissans qui. se traînaient dans les rues. Strato-
nicus s’avisa de leur citer un vers d’Homère ,-oi1 la destinée des
hommes est comparée à celle des feuilles 5. C’était en automne,
lorsque les feuilles jaunissent. Comme les habitans s’ofiènsaient
de cette plaisanterie : a Moi, répondit-il , je n’ai pas voulu dire
n que ce lieu fût malsain , puisque je vois les morts. s’y pro-
» mener paisiblement a. n Il fallut partir au plus vite , mais ce

l Aristot. de mon lib. 4, cap. 7, t. a, p. 4g; id. de poet. cap. 7 , p. 658.
--’ Strab. lib. i4, p. 658. Herodot. lib. l , cap. I7r.--3Strab. ibid.-
4 Athen. lib. 8, cap. 9, p. 348. -5 Homer. iliud. lib. 6, v. 146. -° Strab.
ibid. p. 651. Eustath-in Dionys. perieg.v. 533, up. gecgr. min. t. 4, p. 10L.
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ne fut pas sans gronder Stratonicus , qui , tout en riant , nous dit

. qu’une fois a Corinthe il lui échappa quelques indiscrétions qui
furent très-mal reçues. Une vieille femme le regardait attenti-
vement ; il voulut en savoir la raison. La voici , répondit-elle :
Cette ville ne peut vous souffrir un seul jour dans son sein;
comment se peut-il que votre mère vous ait porté dix mois dans

le sien l? ’ v

Ï
CHAPITRE LXXIII.

SUITE DU CHAPITRE PRÉCÉDENT. I

Les îles de Rhodes (Atlas , pl. 38) , de Crète et de Cas.
Hippocrate. ’ ’ *

’ L’île de Rhodes.

Nous nous embarquâmes à Caunus. En approchant de Rhodes ,
Stratonicus nous chanta cette belle ode on , entre autres louan-
ges que Pindare donne à cette île , il l’appelle la fille de Vénus
et l’épouse du Soleil ’ : expressions peut-être relatives aux plai-
sirs que la déesse y distribue, et ’à l’attention qu’a le dieu de
l’honorer sans cesse de sa présence; car on prétend qu’il n’est
point de jour dans l’année ou il ne s’y montre pendant quélques

momens 3. Les Rhodiens le regardent comme leur principale
divinité 4, et le représentent sur toutes leurs monnaies.

Rhodes fut d’abord nommé Ophiusa 5 , 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 prirent posses-
sion. Remarque générale : quantité de lieux , lors de leur dé-
couverte, reçurent leurs noms des animaux, des arbres, des
plantes et des fleurs qui s’y trouvaient en abondance. Ou disait: -
Je vais au pays des cailles , des cyprès ,- des lauriers, etc. 6.

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

les villes d’Ialyse, Camire et Linde 7, qui subsistent encore ,
dépouillées de leur ancien éclat. Presque de nos jours , la plu-
part de leurs habitans ayant résolu de s’établir dansun même
endroit pour réunir leurs forces a , jetèrent les fondemens de la

l Athen. lib. 8, cap. 9, p. 349. -’Pind. olymp. 7, v. a5.- ’ Pliu. lib. a,
cap. 62, t. I . p. Io4.-tDiod. lib. 5, p. 327.-5Strab. lib. I4, p. 65L
Steph. in ’Péd’. -5 Eustath. in Dionys. v. 453, p. 84. Spanh. de præst. num-
t. l , p. 320.- 7 Homcr. iliad. lib. a, v. 656. Pind. ibid. v. l35.-* Strab.
ibid. p. 655. Diod. lib. i3, p. 196. Conon. ap. Phot. p. 456. Aristid. ont;
de concord. t. a, P- 39.81



                                                                     

74 VOYAGEville de Rhodes ’ , d’après les dessins d’un architecte athénien I:

ils y transpprtèrent les statues qui décoraient leurs premières de-
meures ’ , et dont quelques unes sont de vrais colosses 3 b. La
nouvelle ville fut construite en forme d’amphithéàlre 4, sur un
terrain qui descend jusqu’au bord de la mer. Ses ports , ses arse-
naux , ses murs , qui sont d’une très-grande élévation , et garnis
de tours , ses maisons bâties en pierres et non en briques , ses
temples , ses rues , ses théâtres , tout y porte l’empreinte de la
grandeur et de la beauté 5 ; 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 7. Ces avantages et d’autres encore ont fait dire aux
poètes qu’une pluie d’or y descend du ciel 9.

L’industrie seconda la nature. Avant l’époque des olym-
piades , les Rhodiens s’appliquèrent a la marine9. Par son heu-
reuse position "’, leur île sert de relâche aux vaisseaux qui vont
d’Egypte en Grèce , ou de Grèce en Égypte ". Ils s’établirent

successivement dans la plupart des lieux on le commerce
les attirait. Ou doit compter parmi leurs nombreuses colo-
nies, Parthénopé c et Salapia en Italie , Agrigente et Géla en
Sicile, Rhodes d sur les côtes de l’Ibérie au pied des Pyré-
nées, etc. l’.

Les rogrès de leurs lumières sont marqués par des époques
assez distinctes. Dans les plus anciens temps, ils reçurent de
quelques étrangers, connus sous le nom de Telchiniens , des pro-
cédés, sans doute informes encore, pour travailler les métaux :
les auteurs du bienfait furent soupçonnés d’employer les opéra-

CDans la première année de la 93’. olympiadc(Diod. lib. 13, p. 196),
avant J. C. 408 ou 407. - ’ Strab. lib. i4, p. 654.-- ’ Piud. olyinp. 7, v. 95.
- 3 Pliu. lib. 34, cap. 7, t. a, p. 647.-0 Parmi ces statues colossales, je
ne compte pas ce fameux colosse, qui avait, suivant Pline, soixante-dix
coudées de haut, parce qu’il ne fut construit qu’environ soixante-quatre ans
après l’époque oh je place le voyage d’Auacharsis a Rhodes. ( Meurs. in Rhod.
lib. l , cap. r5.) Mais je le cite ici pour prouver quel était dans ces temps-là
le goût des Rhodiens pour les grands monumens. --t Diod. lib. au, p. 8m.
-5 Strab. ibid. p. 652. Diod. lib. 19, p. Pausan. lib. 4, cap. 3l, p. 356.
Aristid. oral. Rhodiac. t. a, p. 34a et 358. Dio Chrysost. oral. 3! , p. 354.--
!Suet. in Tibcr. cap. n.-7 Meurs. in Rhod. lib. a, cap. r. -’I-Iomer.
iliad. lib. a , v. 670. Pind. ibid. v. Strab. ibid. p. 654. -9Id. ibid. --
W Polyb. lib. 5, p. 430. Aul. Gell. lib. 7, cap. 3. - " Diod. lib. 5, p. 329.
Demosth. adv. Dionys. p. l un , etc. - s Naples. -d Roses en Espagne. --
" Strab. ibid. Meurs. ibid. lib. l , cap. 18.
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tions de la .magie ’.. Des hommes plus éclairés leur donnèrent
ensuite des notions sur le cours des astres , et sur l’art de la divi-
nation : on les nomma les enfans du Soleil’. Enfin des hommes
de génie les soumirent a des lois dont la sagesse est généralement
reconnue 3. Celles qui concernent la marine ne cesseront de la
maintenir dans un état florissant, et pourront servir de modèles
à toutes les nations commerçantes 4. Les Rhodiens paraissent
avec assurance sur toutes les mers,’ sur toutes les côtes. Rien
n’est comparable à la légèreté de leurs vaisseaux, à la dis;-
cipline qu’on y observe, à l’habileté des commandans et des
pilotes 5. Cette partie de l’administration est confiée aux soins
Vigilans d’une magistrature sévère; elle punirait de. mort ceux
qui , sans permission , pénétreraient dans certains. endroits des
arsenaux 6.

Je vais rapporter quelques unes deleurs lois civiles et crimi-
nelles. Pour empêcher que les enfans ne laissent flétrir la mé-
moire de leur père : n Qu’ils paient ses dettes , dit la loi, quand
a» même ils renonceraient à sa succession 7. n A Athènes , lors-
qu’un homme est condamné à perdre la vie, on commence par
ôter son nom du registre des citoyens :ce n’est donc pas un Athé-
nien qui s’est rendu coupable, c’est un étranger’; le ’même es-

prit a dicté cette loi des Rhodiens : n Que les homicides soient
» jugés hors de la ville 9. n Dans la vue d’inspirer plus d’horreur
pour le crime, l’entrée de la ville est interdite à l’exécuteur des
hautes œuvres W.

L’autorité avait toujours été entre les mains du peuple z elle
lui fut enlevée , il y a quelques années , par une faction que fa-
vorisait Mausole, roi de Carie "; et ce fut vainement qu’il implora
le secours desAthéniens". Les riches , auparavant maltraités par
le peuple, veillent sur ses intérêts avec plus de soin qu’il ne fai-
sait lui-même. Ils ordonnent de temps en temps des distribu-
tions de blé , et des officiers particuliers sont chargés de prévenir
les besoins des plus pauvres, et spécialement de ceux qui sont
employés sur les flottes ou dans les arsenaux Ü. ’

De telles attentions perpétueront sans doute l’oligarchie fi; et
lStrab. lib. I4, p. 654. Diod. lib. 5, p. 3a6.-’ Strab. ibid. Diod. ibid.

p. 328.-a Strab. ibid. p. 651-4 Meurs. in Rhod. lib. l , cap. al, Dîssert.
de M. Pastoret sur l’influence des lois des Rhodiens. - Diod. in excerpt.
Vales. p. 402. Liv. lib. 37 , cap. 3o. Cicer. pro log. Manil. p. 18, t. 5 , p. au.
Au]. Gell. lib. 7, cap. 3.- °Strab. ibid. p. 653.-7 Sext. Empir. pyrrhon.
hypoth. lib. r, cap. 14 , p. 38. -- ° Dio Crysost. oral. 31 , p. 336. - 9 Aristid-
orat. Rhod. t. a , p. 353.-- " Dio Chrysost. ibid. p. 348.- " Aristot. de rep.
lib. 5, cap. 3, t. a, p. 388; cap.5, p. 39a. Theopomp. ap. Athen. lib. to,
cap. la , p. 444. Demostb. (le lib. Rhod. p. 144 et 145. Liban. et Ulpian. ibid.
- l’Demosth. ibid. p. 143.-" Strab.ibid. p. 651-0 L’oligarchie établie»
à Rhodes du temps d’Aristote ; subsistait encore du temps de Strabon.

t



                                                                     

76 VOYAGEtant que les principes de la constitution ne’s’altéreront point ,
on recherchera l’alliance d’un peuple dontsles chefs auront ap-
pris à se distinguer par une. prudence consommée, et les sol-
dats par un courage intrépide l. Mais ces alliances ne seront
jamais fréquentes ’ : les Rhodiens resteront, autant qu’ils le
pourront, dans une neutralité armée. llsaurontdes flottestoujours
prêtes pour protéger leur-commerce , un commerce pour amasser
des richesses , des richesses pour être en-e’tat d’entretenir leurs
flottes.

Les lois leur inspirent un amour ardent pour la liberté; les
monumens superbes impriment dans leurs âmes des idées et des
sentimens de grandeur. Ils conservent l’espérance dans les plus
affreux revers , et l’ancienne simplicité de leurs pères dans le sein
de l’opulence t. Leurs mœurs ont quelquefois reçu de fortesiat-Ë
teintes ; mais ils sont tellement attachés à certaines formes d’or-
dre 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 repas ou règne la
confiance de l’amitié et de la gaieté , ils se respectent eux-
mêmes 3.

Nous parcourûmes l’île dans sa partie orientale , ou l’on pré-

tend qu’habitaient autrefois des géans4. On y a découvert des
os d’une grandeur énorme5. On nous en avait montré de sem-
blables en d’autres lieux de la Grèce. Cette race d’hommes a-t-l
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 5 , mais encore par deux objets qui fixèrent notre attention.
Nous y vîmes, tracée en lettres d’or, cette ode de Pindare que
Stratonicus nous avait fait entendre 7. Non loin de la se trouve
le portrait d’Hercule; il est de Parrhasius, qui, dans une ins-
cription placée au bas du tableau , atteste qu’il avait représenté
le dieu tel qu’il l’avait vu plus d’une fois en songe a. D’autres

ouvrages du même artiste excitaient l’émulation d’un jeune
homme de Caunus que nous connûmes, et qui se nommait Pro-
togène. Je le cite, parce qu’on augurait, d’après ses premiers es-

t Polyb. lib. 5, p. 438; id. in excerpt. legnt. p. 924. Diod. lib. ne , p. 8m.
flirt. de bell. Alexandr. cap. 15.- ’ Diod. ibid. p. 809.-u Voyez la note VllI
à la fin du Voyage.--’Dio Chrysost. ont. 31, p. 359; ont. 3a, p. 377. -
tDiod. lib. 5 , p. 327.- 5 Phlcg. de reb. mirnb. cap. 16.-s Herodot. lib. a ,
cap. 182. Note de M. Larcher , t. a, p. 519. Meurs. in Rhod. lib. l , cap. 6.
--7 Gorg. up. schol. Pind. olymp. 7, p. Alter. sebol. p. 88.-’Pliu.
lib. 35, cap. in, p. Adieu. lib. 1’), cap. u, p. 543-.
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sais, qu’il se placerait un jour à côté on au-dessus de Par-
rhasius.

Parmi les gens de lettres qu’a produits l’île de Rhodes , nous
citerons d’abord Cléobule, l’un des sages de la Grèce; ensuite

dTimocréon et Anaxandride, l’un et l’autre célèbres par leurs
comédies. Le premier était à 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 Simonide. Après
sa mort, Simonide fit son épitaphe; elle était conçue en ces
termes : a J’ai passé ma vie à manger, à boire, et à dire du
n mal de tout le monde t. n

Anaxandride, appelé à la cour du roi de Macédoine, aug-
menta par une de ses pièces l’éclat des fêtes qu’on y célébrait’.

Choisi par les Athénieus pour composer le dithyrambe qu’on
devait chanter dans une cérémonie religieuse, il parut à cheval
à la tête du chœur, ses cheveux tombant sur ses épaules, vêtu.
d’une robe de pourpre garnie de franges d’or, et chantant lui-
,même ses vers 3; 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
Amoins flatté de ses victoires qu’humilié de ses chutes, 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 ’5.

Que d’après ces exemples on ne juge pas du caractère de la
nation. Timocréon et Anaxandride vécurent loin de leur patrie,
et ne cherchèrent que leur gloire personnelle.

L’île de Crète.

L’île de Rhodes est beaucoup plus petite que celle de Crète E
.Toutes deux m’ont paru mériter de l’attention : la première s’est
,éleve’e 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 b. gDu temps de Minos, Cnosse était la capitale de l’île de Crète°.

Les habitans voudraient lui conserver la même prérogative, et
fondent leur prétention, non sur leur puissance actuelle , mais

xAlban. lib. Il), cap. 4, p. 415. Anthol. lib. 3, cap. 6, p. ara. AElianrs
var. hist. lib. 1 . cap. a7. Plut. in Themist. t. 1, p. un. Suid. in T1140";
-’Suid. in AuEmo’p.-’Athen. lib. 9, cap. 4, p. 374. -tld. ibid.-
.’,Aujnurd’hui Candie.-5 Strab. lib. Io, p. 476. --5 Environ une lieue. -
tSu-ab. ibid. Homes. odyss. lib. 1.9, v. 178.



                                                                     

78 VOYAGEsur la gloire de leurs ancêtresl , et sur un titre encore plus res-
pectable à leurs yeux : c’est le tombeau de Jupiter ’ ; c’est
cette caverne fameuse ois ils disent qu’il fut enseveli. Elle est
creusée au pied du mont Ida , à une légère distance de la ville.
Ils nous pressèrent de la voir, et le Cnossien, qui avait la com-
plaisance de nous loger , voulut absolument nous accompagner.

Il fallait traverser la place publique; elle était pleine de monde.
On nous dit qu’un étranger devait prononcer un discours en
l’honneur des Crétois. Nous ne fûmes pas étonnés du projet;
nous avions vu en plusieurs endroits de la Grèce des orateurs ou
des sophistes composer ou réciter en public le panégyrique d’un
peuple , d’un héros, ou d’un personnage célèbre 3. 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. *Après avoir représenté les anciens habitans de l’île dans un
état de barbarie et d’ignorance l : C’est parmi vous, s’écria-t-il ,

que tous les arts furent découverts; c’est vous qui en avez enri-
chi la terre. Saturne vous donna l’amour de la justice et’ cette
simplicité de cœur qui vous distingue 5. Vesta vous apprit à bâtir
des maisons, Neptune a construire des vaisseaux. Vous devez à
Cérès la culture du blé , ’a Bacchus celle de la vigne , à Minerve
celle de l’olivier s. Jupiter détruisit les géans qui voulaient vous
asservir7. Hercule vous délivra des serpens, des loups, et des
diverses espèces d’animaux malfaisans a. Les auteurs de tant de
bienfaits , admis par vos soins au nombre des dieux, reçurent le
jour dans cette belle contrée , et ne sont maintenant occupés que
de son bonheur.

L’orateur parla ensuite des guerres de Minos , de ses victoires
sur les Athéniens, des étranges amours de Pasiphaé, 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 importantes et incontes-
tables. 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’interrompre par des applaudissemens.

La séance finie , il vint nous joindre : nous lui demandâmes
I Diod. ,in excerpl. Vales. p. 353.-’ Meurs. in Crct. cap. 3 et - 3 Isocr.

in paneg. t. 1. p. 120; id. in Helen. encom. t. 2, p. 114. Plat. in Hipp. min.
t. 1 , p. 363. Plut. apopblh. lacon. t. 2., p. 192.-tHerodot. lib. 1 , cap. 173.
Diod. lib. 5, p. 334.-5ld. ibid.--6 Id. ibid. p. 336, clc.-7 Id. ibid.
p. 338.-’ Id. lib. 4 , p. 225. Plut. de inimic. mil. p. 86. AElian. hist. animal.
lib. 3, cap. 3a. Pliu. lib. 8 , cap. 58, t. 1 , p. 484.
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si, en voulant s’amuser aux dépens de ce peuple, il n’avait
pas craint de l’irriter par l’excès des éloges. Non , répondit-il ;

la modestie des nations, ainsi que celle des particuliers, est
une vertu si douce , qu’on peut sans risque la traiter avec in-

solence. ,Le chemin qui conduit à l’antre de Jupiter est très-agréable :
sur ses bords, des arbres superbes; à ses côtés , des prairies char-
mantes, et un bois de cyprès, remarquable par leur hauteur
et leur beauté , bois consacré au dieu, ainsi qu’un temple , que
nous trouvâmes ensuite I. A l’entrée de la caverne sont suspen-
dues quantité d’oifrandes. 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 longueur de l’antre peut
être de deux cents pieds , sa largeur de vingt 3. Au fond nous
vîmes un siége qu’on nomme le trône de Jupiter, et sur les pa-
rois cette inscription tracée en anciens caractères : c’asr 1c:

un TOMBEAU on nul". ;Comme il était établi que le dieu se manifestait , dans le sou-
terrain sacré, à ceux qui venaient le consulter, des hommes
d’esprit profitèrent de cette erreur pour éclairer: ou pour séduire
les peuples. On prétend en effet que Minos’, Epiménide et qu
thagore, voulant donner une sanction divine a leurs lois ou à
leurs dogmes , descendirent dans la caverne , et s’y tinrent plus
ou moins de temps renfermés 6.

De la nous allâmes à la ville de Gortyne,l’une des principales
du pays ; elle est située au commencement d’une plaine très-
fertile. En arrivant, nous assistâmes au jugement d’un homme
accusé d’adultère. Il en fut convaincu; on le traita comme le
vil esclave des sens. Déclin des privilèges de citoyen, il parut en
public avec une couronne de laine , symbole d’un caractère
efféminé, et fut obligé de payer une somme considérable 7.

On nous fit monter sur une colline par un chemin trèsvrude a,
jusqu’à l’ouverture d’une caverne, dont l’intérieur présente a cha-

que pas des circuits et des sinuosités sans nombre. C’est là sur-
tout 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.

’ Plat. de leg. lib. 1, l. 2 , p. 625.-’ Theopbr. hist. plant. lib. 3, cap. 5,
p. 124. - 3 Beuedet. Bordon. Isolar. p. 49.- 4 Meurs. in Cru. lib. 1 , cap. 4,
p. 78.-ttZan est la même chose que Z)", Jupiter. Il parait, par une mé-
daille 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. -’ Homer.

odyss. lib. 19, v. 179. Plat. in Min. t. 2, p. 319.-5Diog. Lac". lib. 8.
S 3. -- 7 AElian. var. hist. lib. 12, cap. 12. Net. Parisien. ibid. --’ Tournef.

voyais. t. 1, p. 67. I



                                                                     

80 VOYAGENos guides , a qui une longue expérience avait appris à connaître
tous les’replis de ces retraites obscures , s’étaient armés de flam-
beaux. Nous suiviines une espèce d’allée, assez large pour y laisser

passer deux ou trois hommes de front , haute en certains en-
droits de sept à huit pieds; en d’autres, de deux ou trois seule-
ment. Après avoir marché ou rampé pendant l’espace d’environ

douze cents pas, nous trouvâmes deux salles presque rondes ,
ayant chacune vingtoquatre 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 ou Thésée mit à mort le Mi-
notaure que Minos y tenait renfermé. Ils ajoutaient que dans
l’origine le labyrinthe ne fut destiné qu’à servir de prison ’ t’.

- Dans les pays de montagnes, le défaut de cartes topographi-
ques nous obligeait souvent à gagner une hauteur pour recon-
naître la position respective des lieux. Le sommet du mont Ida
nous présentait une station favorable. Nous prîmes des provi-
sions pour quelques jours. Une partie de la route se fait à cheval
et l’autre à pied 3. On visite, en montant, les antres ou s’étaient

établis les premiers habitans de la Crète 4. I ’
On traverse des bois de chênes , d’érables et de cèdres. Nous

étions frappés de la grosseur des cyprès, de la hauteur des arbou-
siers et des andrachués’. A mesure qu’on avance, le chemin
devient plus escarpé, le pays plus désert. Nous marchions quel-
quefois suries bords 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,
qpi occupe au milieu de notre île un espace de six cents stades de ’
circonférence 5 .”, qui a successivement offert à nos regards des
forêts superbes , des vallées et des prairies délicieuses 7 , des ani-

l maux sauvages et paisibles 3, des sources abondantes, qui vont
au loin fertiliser nos campagnes9, se terminerait par quelques

, ’ Tournef. voyag. t. r, p. 65.’-L’Phüoc. ap. Plut. in Thes. t. r , p. 6.
- IlVoyez: la note 1X à la fin du Voyage. - 3 Tournai. ibid. p. 52. -- iDiod.
lib. 5, p. 334.-; Dionys. Perieg. v. 503. Theopbr. bist. plunt.-lib. 3,
cap. 3 , p. in! ; lib. 4, cap. r , p. 283. Meurs. in Cret. cap. 9. Belon , observ.
liv. l , chap. 16 et 17.---° Strab. lib. io, p. 475. --"b Vingt-deux lieues dix-
sept cents toises.- 7 T heophr. de vent. p. 405. Diod. ibid. p. 338. Wessel.
not. in Diod. t. 1, p. 386. Meurs. ibid. lib. a, cap. 3, p. 73. Belon, ibid.
chap. 16. -- ’ Meurs. ibid. cap. 8, p. me. - 9 Id. ibid. cap. 6, p..

s
l
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rochers, sans cesse battus des vents, sans cess’e couverts de nei-
ges et de glaces R7 ’

.La Crète doit êtrelcomptée parmi les plus grandes îles con-
nues ’. Sa longueur d’orient en occident est, à ce qu’on prétend,

de deux mille cinq cents stades 3 F; dans son milieu, elle en a
environ quatre cents de largeur 4 b ; beaucoup moins partout ails
leurs 5. Au midi, la mer de Libye baigne ses côtes; au nord , la
mer Égée; à l’est, elle s’approche de l’Asie; à l’ouest; de l’Eu-

rope 6. 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
Monts Blancs, qui forment une chaîne deltrois cents stades de

longueur 7 c. 7 I . pI I Sur les rivages de la mer et dans l’intérieur des terres, de
riches prairies sont couvertes de troupeaux nombreux; des plaines
bien cultivées présentent successivement d’abondantes moissons
de blé, de vin, d’huile , de miel et de fruits de toute espèce 8.
L’île produit quantité de plantes salutaires9; les arbres y sont
très-vigoureux: les cyprès s’y plaisent beaucoup; ils croissent,
à ce qu’on dit , au milieu des neiges éternelles qui couronnent
les Monts Blancs , et qui leur ont fait donner ce nom".

La Crète était fort peuplée du temps d’Homère: on y comp-
tait quatre-vingt-dix ou cent villes th Je ne sais si le nombre en
a depuisaugmenté ou diminué. On prétend que les plus an-
ciennes furent construites sur les flancs des montagnes , et que
les habitans descendirent dans les plaines lorsque les hivers de-
"vinrent plus rigoureux et plus longs ". J’ai déjà remarqué, dans
mon voyage de Thessalie , qu’on se plaignait à Larisse de l’aug-

mentation successive du froid d. iLe pays étant partout montueux et inégal, la course à cheval
est moins connue des habitans que la course à pied; et, par
l’exercice continuel qu’ils rom; de l’arc et de la fronde des leur

t Diod. lib: 5, p. 338. Tournef. voyag. t. r , p. 53. --*-’Scyl. ap. gecgr.
min. t. 1 , p. 56. Tim. up. Strab. lib. 14, p. 554. Emlath. in Dionys. v. 568.
.--3 Scyl. ibid. Dicæarch. stat. guée. up. geogr. min. t. 2, p. 24. Meurs. in
Cret. lib. 1 , cap. 3 , p. 8.-fiQuotre-vingt-quatorze lieues douze cent cin-
quante toises. --WPlin. lib. 4, cap. 15, t. t, p. iog.-b Quinze lieues trois
cents toises.-’ Strab. lib. 13, p. 475. -° Id. ibid. p. 474. -7 Id. ibid.
p, 475.-c Onze lieues.l1uit cent cinquante toises. -3 Strab. ibid. Horn".
odyss. lib. 1g, v. 173. Diod. lib. 5, p. 343. Tournef. ibid. p. 23 , 37 , 42. etc.
’Meurs’. ibid. lib. 2 , cap. 7 , p. 94 ; cap. 9, p. 102.-9Id. ibid. cap. 10, p. 108.
-’°Tl’1e0phr. hist. plant. lib. 3, cap. 2, p. 118; lib. 4, cap. l, p. 283. Pliu.
lib. 16, cap. 33, p. 25. Tournef. ibid. p. 28. - " Homer. ibid. v. 174; id.
iliarl. lib. 2, v. 649. Eustalh. ibid. lib. il , t. l , p. 313.-" Thçopbr. de vent,
p. 405. -4 Voyez le chapitre XXXV de cet ouvrage , t. 2 , 57. " A

3. .



                                                                     

82 VOYAGEenfance, ils sont devenus les meilleurs archers et les plus ha-
biles frondeurs de la Grèce ’.

L’île est d’un diflicile accès ’. La plupart de ses ports sont ex-

posés aux coups de venta; mais comme il est aisé d’en sortir
avec un temps favorable, on pourrait y préparer des expéditions
pour toutes les parties de la terre i. Les vaisseaux qui partent
du promontoire le plus oriental ne mettent que trois ou quatre
jours pour aborder en Égypte 5; il ne leur en faut que dix pour
se rendre au Palus Méotide , au-dessus du Pont-Euxin 5.

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 à ranger toute la Grèce sous leur
obéissance 7. Dès avant la guerre de Troie, ils soumirent une
partie des îles de la mer Égée °, et s’établirent sur quelques
côtes de l’Asie et de, l’Europe 9. Au commencement de cette
guerre, quatre-vingts de leurs vaisseaux abordèrent sur les 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 sentimens qu’on aurait de la
peine à justifier. Lors de l’expédition de Xerxès, ifs obtinrent
de la Pythie une réponse qui les dispensait de secourir la Grèce ";
et, pendant la guerre du Péloponèse, guidés, non par un prin-
cipe de justice, mais par l’appât du gain, ils mirent à la solde
des Athéniens un corps de frondeurs et d’archers que ces der-
niers 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. Regret-
tons de ne pouvoir citer ici tous ceux qui parmi eux s’occupè-
rent de ce grand objet; prononçons du moins avec respect le
nom de Rhadamante, qui, des les plus anciens temps, jeta les
fondemens de la législation 13 , et celui de Minos, qui éleva
l’édifice.

Lycurgue emprunta des Crétois l’usage des repas en commun ,
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

t Meurs. in Cret. lib. 3, cap. 11 , p. 177. Belon , observ. liv. 1, chap. 5.
--’ Aristol. de rep. lib. 2, cep. 10, t. a, p. 333, 11.-’ Homer. odyss. lib. 19,
v. 189. Euslath. ibid. t. 3, p. 1861, lin. 43.-t Diod. lib. 4, p. 225.--
5 Strab. lib. 10, p. 475.-’5 Diod. lib. 3, p. 167. - 7 Aristot. ibid. p. 332.
- i Meurs. ibid. cap. 3, p. 128.-°Id. ibid. lib. 4, cap. 5, p. 210. - W Ho-
mer. ilind. lib. 2, v. 645.- " Hcrodot. lib. 7, cap. 169.- " Thucyd. lib. 7,
cap. 57. -- ü Ephor. ap. Strab. ibid. p. 476 et 482.
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et plus honteusement dégénéré de leurs institutions que les Spar-
tiates? 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 sa-
critie une partie de sa liberté pour conserver l’autre, et qu’afin
de se protéger mutuellement, leurs intérêts se réunissent dans
un centre commun. Sparte étant devenue, par la valeur de ses
habitans ou par les institutions de Lycurgue , la capitale de la
Laconie , on vit rarement s’élever des troubles dans la province.
Mais en Crète, les villes de Cnosse, de Gortyne, de Cydonie ,
de Phestus, de Lyctos,’et quantité d’autres forment autant de
républiques indépendantes, jalouses, ennemies, toujours en état
de guerre les unes contre les autres *. Quand il survient une
rupture entre les peuples de Cnosse et de Gortyne sa rivale, l’île
est pleine de factions; quand ils sont unis , elle est menacéesde
la servitude ’.

2°. A la tête de chacune de ces républiques, dix magistrats ,
nommés cosmes”, sont chargés de l’administration, et com-
mandent les armées. Ils consultent le sénat, et présentent les
décrets, qu’ils dressent de concert avec cette compagnie , à l’as-
semblée du peuple, qui n’a que le privilége de les confirmer 4.
Cette constitution renferme un vice essentiel. Les cosmes ne sont
choisis que dans une certaine classe de citoyens; ,et comme, après
leur année d’exercice, ils ont le droit exclusif de remplir les
places vacantes dans le sénat, il arrive qu’un petit nombre de
familles , revêtues de toute l’autorité, 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.

3°. Les lois de Lycurgue établissent l’égalité des fortunes
parmi les citoyens , et la maintiennent par l’interdiction du com-
merce et de l’industrie; celles de Crète permettent à chacun
d’augmenter son biens. Les premières défendent toute commu-
nication avec les nations étrangères à ce trait de génie avait:
échappé aux législateurs de Crète. Cette île, ouverte aux com-
merçans et aux voyageurs de tous les pays , reçut de leurs
mains la contagion des richesses et celle des exemples. Il sem-
ble que Lycurgue fonda de plus justes espérances sur la sain.
teté des mœurs que sur la beauté des lois : qu’en arriva-t-il?

’Aristot. de rep. lib. 2, cap. g, t. 2, p. 328. Plut. de (rat. amor. t. 2,
p. 4go.-’ Strab. lib. 10, p. 478 et 479. Polyb. lib. 43 p. 319.-?Chighnu,
antiq. asiat. p. 108.-4Cc nom, écrit en grec, tantôt Koaput, tantôt Ko’vpuu,
peut signifier ordonnateurs ou prud’hommes. (Chisliull. ibid. p. 123.) Les
anciens auteurs les comparent quelquefois aux éphores de Lacédémone. -
4 Aristot. ibid. cap. 10, p. 333.-- 5Id. ibid. Polyb. lib. 6, p. 490.-5Polyb.
lib. 6, p. 4.89.



                                                                     

84 VOYAGEdans aucun pays les lois n’ont été aussi respectées qu’elles le
furent par les magistrats et par les citoyens de Sparte. Les légis-
lateurs 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: injustices dans les chefs, corruption dans les
particuliers, voilà ce qui résulta de leurs réglemens l.

La loi du Syncrétisme, qui ordonne à 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 ’, parce qu’elle ne ferait que suspendre
les haines au lieu de les éteindre, et qu’elle laisserait subsister
trop d’intérêts particuliers dans une confédération générale.

On nous parla de plusieurs Crétois qui se sont distingués en
cultivant la poésie ou 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 nombre des sages 3.

En plusieurs endroits de la Grèce , on conserve avec respect de
prétendus monumens de la plus haute antiquité : à Chéronée ,
le sceptre d’Agamemnon i ; ailleurs , la massue d’Hercule 5 et la
lance d’Achille 5 : mais j’étais plus jaloux de découvrir dans les
maximes et dans les usages d’un peuple les débris de son an-
cienne sagesse. Les Crétois ne mêlent jamais les noms des dieux
dans leurs sermens 7. Pour les prémunir contre les dangers de
l’éloquence, on avait défendu l’entrée de l’île aux professeurs

de l’art oratoire 3. Quoiqu’ils soient aujourd’hui plus indul-
gens à cet égard , ils parlent encore avec la même précision
que les Spartiates , et sont plus occupés des pensées que des
mots 9.

Je fus témoin d’une querelle survenue entre deux Cnossiens.
L’un, dans un accès de fureur, dit à l’autre : a Puisses-tu
n vivre en mauvaise compagnie ! n et le quitta aussitôt. On
m’apprit que c’était la plus forte imprécation à faire contre son

ennemi m.
Il en est qui tiennent une espèce de registre des jours heureux

et des jours malheureux; et comme ils ne comptent la durée
de leur vie que d’après les calculs des premiers, ils ordon-
nent d’inscrire sur leurs tombeaux cette formule singulière:

t Polyb. lib. 6, p. 490. Meurs. in Crel. lib. 4 , cap. Io. p. 231.- ’ Aristot.
de rep. lib. a , cap. l0 , p. 333 , z. Plut. de fiat. amer. t. a , p. 490-3 Meurs.
ibid. cap. n , etc.-- i Pansan. lib. 9 , cap. 40, p. 795.- 5 ld. lib. 2, cap. 3: ,
p. 185. -5 Id. lib. ’3 , cap. 3, p. au. - 7 Porphyr. de abstin. lib. 3, S I6,
p. 251. Meurs. ibid. cap. r , p. I95.--’ Sext. Empir. adv. rhet. lib. a, p. 292.
--9 Plat. de les. lib. 1, t. a, p. 641, 2.- "1 Val. Max. lib. 7, cap. a, ex»-
tern. n". I8.
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u Ci gît untel, qui exista pendant tant d’années, et qui en vé-

» eut tant t. u
Un vaisseau marchand et une galère à trois rangs de rames

devaient partir incessamment du port de Cnosse’ pour se rendre
à Samos. Le premier , à cause de sa forme ronde, faisait moins
de chemin que le second. Nous le préférâmes , parce qu’ildevait

toucher aux îles où nous voulions descendre. .
Nous formions une société de voyageurs qui ne pouvaient se

lasser d’être ensemble. Tantôt rasant la côte , nous étions 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; quel-
quefois des sujets de philosophie , de littérature et d’histoire rem-
plissaient 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 (b1 phi-
losophe Archytas : a Qu’on vous élève au haut des cieux, vous
r serez ravi de la grandeur et de la beauté du speclacle ;
n mais aux transports de l’admiration succédera bientôt le regret
n amer de ne pouvoirles partager avec personne 3. n Dans cette
conversation, je recueillis quelques autres remarques. En Perse 4,
il n’est pas permis de parler des choses qu’il n’est pas permis de
faire. -Les vieillards vivent plus de souvenirs que d’espérances5.
Combien de fois un ouvrage annoncé et prôné d’avance a trompé

l’attente du public b! *Un autre jour, on traitait d’infâme ce citoyen d’Athènes qui
donna son suffrage contre Aristide, parce qu’il était ennuyé de
l’entendre sans cesse appeler le Juste 7. Je sens , répondit Proté-
silas, 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 récpm-
penses? Vous vous ruinez en éloges , et ces brillantes dissipations
ne servent qu’à corrompre les vertus éclatantes, qu’à décourager,

les vertus obscures. J’estime Aristide, et je le condamne; non
que je le croie coupable , mais parce, qu’à force de m’humilier
vous m’avez forcé d’être injuste.

Il fut ensuite question de Timon, qu’on surnomma le misan-
thrôpe , et dont l’histoire tient en quelque façon à celle des

IlVl’eurs. in Crct. lib. 4, cap. 9, p. 230.-’Strab. lib. [0, p. 476....
’Cicer. de amie. cap. a3, t. 3, p. 349.-i Herodot. lib. 1, cap. 138.-
5Aristot. rhet. lib. 2 , cap. i3, p. 565, B.- 6 lsocr. in Nicocl. t. ,1, p. 53,.
’.-7 Plut. in Aristid. t. i, p. 322. Nep. ibid. cap. x. , i .



                                                                     

86 VOYAGEmœurs. Personne de la compagnie ne l’avait connu; tous en
avaient ouï parler diversement à leurs pères. Les uns en fai-
saient un portrait avantageux, les autres le peignaient de noires
couleurs ’. Au milieu de ces contradictions, on présenta une
formule d’accusation semblable à celles qu’on porte aux tribu-
naux d’Atbènes, et conçue en ces termes : u Stratonicus accuse
n Timon d’avoir haï tous les hommes; pour peine, la haine de
n tous les hommes. n On admit la cause, et Philotas fut cons-
titué défenseur de Timon. Je vais donner l’extrait des moyens
employés de part et d’autre.

Je défere à votre tribunal, dit Stratonicus , un caractère fé-
roce et perfide. Quelques amis de Timon ayant, à ce qu’on
prétend , payé ses bienfaits d’ingratitude ’, tout le genre humain
devint l’objet de sa vengeance 3. 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 des 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 enceinte
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 re-
jeton des Furies 4.

Ce n’était pas assez encore : il a trahi sa patrie; j’en fournis la
preuve. Alcibiade venait de faire approuver par l’assemblée gé-
nérale des projets nuisibles a l’Etat : a Courage , mon fils! lui dit
u Timon; je te félicite de tes succès; continue, et tu perdras la
n république 5. n Quelle horreur! et qui oserait prendre la dé-
fense d’un tel homme?

Le sort m’a chargé de ce soin, répondit Philotas, et je vais
m’en acquitter. Remarquons d’abord l’effet que produisirent les
paroles de Timon sur le grand nombre d’Athéniens qui accom-
pagnaient Alcibiade. Quelques uns, à la vérité, l’accablèrent
d’injures; mais d’autres prirent le parti d’en rire; et les plus
éclairés en furent frappés comme d’un trait de lumière 6. Ainsi
Timon prévit le danger, en avertit, et ne fut point écouté. Pour
le noircir encore plus, vous avez cité Aristophane, sans vous
apercevoir que son témoignage sufiit pour ustifier l’accusé.
u C’est ce Timon , dit le poète, c’est cet homme exécrable , et

’ Tanaquil. Faber, in Lucian. Timon. p. 89. Mém. de l’acad. des bell.
leur. t. 14 , p. 74.-’ Lucian. in Tim. t. x, S8, p. H4. - ’Cicer. tuscul.
lib. 4, cap. u , t. a . p. 338; id. de amie. cap. a3, t. 3, p. 349. Pliu. lib. 7,
cap. Ig, t. l ; p. 385.-AAristoph. in Lys. v. 810; in av. v. 1548.-- 5Plut.
in Alcib. t. l , p. 199; in Anton. p. 948-5141. in Alcih. p. 199.

l
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u issu des Furies, qui vomit sans cesse des imprécations con-
» tre les scélérats H n Vous l’entendez, Stratonicus; Timon
ne fut coupable que pour s’être déchaîné contre des hommes
pervers.

Il parut dans un temps ou les mœurs anciennes luttaient en-
core contre des passions liguées pour les détruire. C’est un mo-
ment redoutable pour un Etat : c’est alors que , dans les carac-
tiares faibles et jaloux de leur repos, les vertus sont indulgentes
et se prêtent aux circonstances; que , dans les caractères vigou-
reux, elles redoublent de sévérité, et se rendent quelquefois
odieuses par une inflexible roideur. Timon joignait à beaucoup
d’esprit et de probité les lumières de la philosophie ’ ; mais
aigri peut-être par le malheur, peut-être par les progrès rapides
de la corruption, il mit tant ’âpreté dans ses discours et dans
ses formes, qu’il aliéna tous les esprits. Il combattait pour la.
même cause que Socrate , qui vivait de son temps; que Diogène,
avec qui on lui trouve bien des rapports 3. Leur destinée a dé-
pendu de leurs différens genres d’attaque. Diogène combat les
vices avec le ridicule, et nous rions avec lui; Socrate les pour-
suivit avec les armes de la raison, et il lui en coûta la vie;
Timon avec celles de l’humeur: il cessa d’être dangereux, et
fut traité de misanthrope, expression nouvelle alors, qui acheva
de le décréditer auprès de la multitude , et le, perdra peut-être
auprès de la postérité 4.

Je ne puis croire que Timon ait enveloppé tout le genre hu-
main dans sa censure. Il aimait les femmes 5. Non , reprit Stra-
tonicus aussitôt; il ne connut pas l’amour, puisqu’il ne connut
pas l’amitié. Rappelez-vous ce qu’il dit à cet Athénien qu’il sem-

blait chérir, et qui, dans un repas, tête à tête avec lui, s’étant
écrié, O Timon, l’agréable souper! n’en reçut que cette réponse

outrageante z Oui , si vous n’en étiez pas 6.
Ce ne fut peut-être, dit Philotas, qu’une plaisanterie amenée

par la circonstance. Ne jugez pas Timon d’après de faibles ru-
meurs accréditées par ses ennemis; mais d’après ces effusions de
cœur que lui arrachait l’indignation de sa vertu , et dont l’ori-
ginalité ne peut jamais déplaire aux gens de goût. Car, de la

rt 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 en entier. Il monta un jour a la tribune; le peuple,
surpris de cette soudaine apparition, fit un grand silence : .
u Athéniens, dit-il , j’ai un petit terrain , jevais y bâtir. Il s’y

t Aristoph. in Lys. v. 816. --’ Pliu. lib. 7, cap. 19, t. 1 , p. 385. Suid. in
Tac. Schol. Aristoph. ibid.- ’ Pliu. ibid.-iAnthol. lib. 3, p. 218.-:
5 Aristopb. ibid. v. Sam-J Plut. in Anton. l. 1, p. 948.

x



                                                                     

88 - VOYAGEn trouve un figuier; je dois l’arracher. Plusieurs citoyens s’y
Il sont pendus; si la même envie prend à quelqu’un de vous ,
n je l’avertis qu’il n’a pas un moment à perdre ’. n

Stratonicus, qui ne savait pas cette anecdote, en fut si con-
tent,’qu’il se désista de son accusation. Cependant on recueillit
les avis, et l’on décida que, par l’amertdme de son zèle , Ti-
mon perdit l’occasion de contribuer au salut de la morale; que,
néanmoins, une vertu intraitable est moins dangereuse qu’une
lâche complaisance, et que si la plupart des Athéniens avaient
eu pour les scélérats la même horreur que Timon , la républi-
que subsisterait encore dans son ancienne Splendeur.

Après ce jugement, on parut étonné de ce que les Grecs n’a-
vaient point élevé de temples à l’Amitié: Je le suis bien plus,dit
Lysis, de ce qu’ils n’en ont jamais consacré à l’Amour. Quoi!

point de fêtes ni de sacrifices pour le plus ancien et le plus beau
des dieux ’l Alors s’ouvrit une carrière immense que l’on par-
courut plusieurs fois. On rapportait sur la nature de l’Amour les
traditions anciennes, les opinions des modernes. On n’en recon-
naissait qu’un , on en distinguait plusieurs 3; on n’en admettait
que deux, l’un céleste et pur, l’autre terrestre et grossier 4. On
donnait ce nom au principe qui ordonna les parties de la matière
agitées dans le chaos 5 , à l’harmonie qui règne dans l’univers ,

aux sentimens qui rapprochent les hommesë. Fatigué de tant de
savoir et d’obscurités , je priai les combattans de réduire cette
longue dispute à un point unique. Regardez-vous , leur dis-je ,
l’Amour comme un dieu? Non, répondit Stratonicus; c’est un
pauvre qui demande l’aumône 7. Il commençait à développer
Sa pensée , lorsqu’un effroi mortel s’empara de lui. Le vent souf-
flait avec violence; notre pilote épuisait vainement les ressources
de son art. Lysis, que Stratonicus n’avait cessé d’importuner de
questions, saisit ce moment pour lui demander quels étaient les
bâtimens ou l’on court le moins de risques; si c’étaient les ronds
ou les longs. Ceux qui sont à terre, répondit-il a. Ses vœux fu-
rent bientôt comblés; un coup de vent nous porta dans le port
de Cos. (Atlas, pl. 38.) Nous sautâmes sur le rivage, et l’on
mit le navire à sec.

I L’îie de C05.

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

! Plut. in Anton. 1. 1, p. 948.-’ Hesiod. lbeogon. v. me. Aristoph. in
av. v. 701. Plat. in conv. t. 3, p. 177, 178, ctc.-’Cicer. de nat. deor.
lib. 3 , cap. 23, t. a, p. 506. - A Plat. ibid. p. 180. - 5Cudw. syst. intellect.
1. 1, p. 160. Moshem. not. x, p. 161. Brook. t. 1, p. 416.-5Plat. ibid.
p. 179, 186, etc. -7Id. ibid. p. zoo et 203. Mém. de l’acadl. des bel]. leur.
t. 6, p. 280.-’Atben. lib. 8, cap. 1o, p. 350.
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ques montagnes qui la garantissent des vents impétueux du midi,
le pays est uni et d’une grande fécondité l. Un tremblement de
terre ayant détruit une partie de l’ancienne ville ’, et les habi-
tans se trouvant ensuite déchirés par des factions, la plupart
vinrent, il y a quelques années , s’établir au pied d’un promon-
toire, à quarante stades 4 du continent de l’Asie. Rien de si
riche en tableaux que cette position; rien de si magnifique que
le port, les murailles et l’intérieur de la nouvelle ville 3. Le cé-
lèbre temple d’Esculape, situé dans le faubourg, est couvert

. d’offrandes, tribut de la reconnaissance des malades; et d’ins-
criptions qui indiquent et les maux dont ils étaient affligés, et
les remèdes qui les en ont délivrés 4.

Hippocrate.

Un plus noble objet fixait notre attention. C’est dans cette île
que naquit Hippocrate, la première année de la quatre-vingtième
olympiade". Il était de la famille des Asclépiadesflqui, depuis
plusieurs siècles, conserve la doctrine d’Esculape, auquel elle
rapporte son origine 7. Elle a formé trois écoles, établies, l’une
à Rhodes, la seconde à Guide , et la troisième a Cos”. Il reçut
de son père Héraclide les élémens des sciences; et convaincu
bientôt que, pour connaître l’essence de chaque corps en parti-
culier, il faudrait remonter aux principes constitutifs de l’uni-
vers9, il s’appliqua tellement à la physique générale, qu’il tient
un rang honorable parmi ceux qui s’y sont le plus distingués *°.4

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, à lui ménager un triomphe éclatant. D’un côté,les phi-

losophes ne pouvaient s’occuper du système général de la na-
ture sans laisser tomber quelques regards sur le corps humain,
sans assigner à certaines causes les vicissitudes qu’il éprouve
souvent: d’un autre côté, les descendans d’Esculape traitaient
les maladies suivant des règles confirmées par de nombreuses
guérisons , et leurs trois écoles se félicitaient à l’envi de plusieurs

excellentes découvertes ". Lespbilosophes discouraient, les
Asclépiades agissaient. Hippocrate, enrichi des connaissances
des uns et des autres, conçut une de ces grandes et importantes

. ’ Strab. lib. 14, p. 657.-’ Thucyd. lib. 8, cap. 4l. Strab. ibid.-°En-
viron une lieue et demie.-- 3 Diod. lib. 15, p. 386. -iStrab. lib. 8, p. 374;
lib. l4, p. 657 - 5 Soran. vit. Hippocr. Fréret , déf. de la chronol. p. un.
Corsin. fut. attic. t. 3 , p. 199. - 1’ L’an 460 avant J. C. -° Plat. in Phæd.’
l. 3, p. 270.-7Soran. ibid. Fabric. bibl. græc. t. I, p. 8jI.-’Galen.
method. med. lib. l , t. à, p. 35, lin. i7.- 9 Plat. ibid. Theoplir. de cans.
plant. lib. 3, cap. a, p. 266. Galon. ibid. p. 36 , lin. 28.- " Aristot. meteor.
lib. l , cap. 6, t. 1, p. 554.-- " Galen. ibid. p. 35, lin. 16.



                                                                     

go VOYAGEidées qui servent d’époques à l’histoire du génie; ce fut d’éclai-

rer l’expérience par le raisonnement, et de rectifier la théorie
par la pratique’. Dans cette théorie néanmoins , il n’admit que.
les principes relatifs aux divers phénomènes que présente le corps
humain, considéré dans les rapports de maladie et de santé’.

A la faveur de cette méthode , l’art, élevé à la dignité de la

science, marcha d’un pas plus ferme dans la route qui venait
t de s’ouvrira ; et Hippocrate acheva paisiblement une révolution

qui a changé la face de la médecine. Je ne m’étendrai ni sur
les heureux essais de ses nouveaux remèdesi , ni sur les prodiges
qu’ils opérèrent dans tous les lieux honorés de sa présence, et
surtout en Thessalie, ou , après un long séjour, il mourut , peu
de temps avant mon arrivée dans la Grèce. Mais je dirai que ni
l’amour du gain , ni le désir de la célébrité, ne l’avaient con-
duit en des climats éloignés. D’après tout ce qu’on m’a rap-
porté de lui, je n’ai aperçu dans son âme qu’un sentiment,
l’amour du bien; et dans le cours de sa longue vie, qu’un seul
fait , le soulagement des malades 5.

’ 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 celle des siècles antérieurs;
d’autres enfin traitent des devoirs du médecin, et de plusieurs
parties de la médecine ou de la physique; tous doivent être
médités avec attention , parce que l’auteur se contente souvent
d’y jeter les semences de sa doctrine” , et que son style est ton-
jours concis: mais il dit beaucoup de choses en peu de mots, ne
s’écarte jamais de son but; et, pendant qu’il y court, il laisse
sur sa route des traces de lumière plus ou moins aperçues, suivant
que le lecteur est plus ou moins éclairé7. 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 mal-
heurs et de ses fautes. Ici, vous lirez les listes des malades qu’il
avait traités pendant une épidémie, et dont la plupart étaient
morts entre ses bras’. Là, vous le verrez auprès d’un Thessa-
lien blessé d’un coup de pierrelà la tête. Il ne s’aperçut pas d’a-

bord qu’il fallait recourir à la voie du trépan. Des signes fu-
t Gels. de re med. in præfat. Dacier, préf. de la trad. des œuvres d’Hippo-

«ne. Le Clerc, hist. (le la médec. liv. 3 , chap. i.-’ Hippocr. de princip.
t. I , p. na.-’ Galcn. method. med. lib. a, t. 4, p. 53, lin. a7; lib. 9,
p. 134, lin. 23.-ild. ibid. lib. 5, p. 84, lin. 36, et alibis-5 Id. de decret.
lib. 9, t. x , p. 334, lin. 315.-a Id. method. mcd. libzâ ,dt. 4, p. 106, lin. 52.

I--7 1d. de viet. rat. cumin. l , t. 5, p. 5l, lin. 29; e elem. lib. a, t. t,
p. 58, lin. 25.-tHippocr. cpidem. lib. x, a, 3, etc.
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nestes l’avertirent enfin de sa méprise. L’opération fut faite le
quinzième jour, et le malade mourut le lendemainl. C’est de
lui-même que nous tenons ces aveux; c’est lui qui, supérieur à
toute espèce d’amour- propre, voulut que ses erreurs mêmes
fussent des leçons.

Peu content d’avoir consacré ses jours au soulagement des
malheureux , et déposé dans ses écrits les principes d’une science
dont il fut le créateur , il laissa, pour l’institution du médecin,
des règles dont je vais donner une légère idée.

La vie est si courte, et l’art que nous exerçons exige une si
longue étude , qu’il faut, dès sa plus tendre jeunesse , en com-
mencer l’apprentissage ’. Voulez-vous former un élève , assu-
rez-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’a, concevez des espérances. Soutfre-t-il des
souffrances des autres , son âme compatissante aime-t-elle à
s’attendrir sur les maux de l’humanité , concluez-en qu’il se pas-
sionnera pour un art qui apprend à secourir l’humanité 4.

Accoutumez de bonne heure ses mains aux opérations de la
chirurgie 4, excepté à celle de la taille , qu’on doit abandonner
aux artistes de profession 5. Faites-lui parcourir successivement
le cercle des sciences; que la physique lui prouve l’influence du
climat sur le corps humain; et lorsque, pour augmenter ses
connaissances, il jugera à propos de voyager en dilférentes
villesü, conseillez-lui d’observer scrupuleusement la situation
des lieux, les variations de l’air, les eaux qu’on y boit, les ali-
mens dont on s’y nourrit, en un mot, toutes les causes qui
portent le trouble dans l’économie animale 7.

Vous lui montrerez, en attendant, à quels signes avant-cou-
reurs 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 mémoire8 , il faudra l’a-
vertir que l’expérience toute seule est moins dangereuse que la
théorie dénuée d’expérience9; qu’il est temps d’appliquer les

’ Hippocr. epidem. lib. 5. S 14, t. 1, p. 778. - ’ Id. in leg. S a , p. 41 ; id.
in aphor. 1 , p. 68.-a Id. in leg. 5 a; id de dccent. a. p. 53; S5, p. 55;
S 7, p. 56; S 11. p. Le Clerc, hist de la médec. liv. 3, chap. 99. --
i Hippocr. in præcept. 5, t. 1 , p. 63. -fl Elles faisaient alors partie de la
médecine.- 5 Hippocr. in jusjur. a, p. 43. -3 Id. in leg. S3, p. 4a.-
7 Id. de aer. aq. et loc. p. 327. - il Id. in jusjur. S 1 , p. 43. Dacier , trad. des
œuvr. d’Hippocr. t. 1, p. 150.-9fiippocr. in præœpx. S 1 et a, p. 60. Aristot-

metaph. t. a, p. 8 ’ , ’



                                                                     

92 VOYAGEprincipes généraux aux cas particuliers , qui, variant sans cesse,
ont souvent égaré les médecins par des ressemblances trom-
peuses K; que ce n’est ni dans la poussière de l’école, ni dans
les oui rages des philosoliltes et des praticiens’ qu’on apprend
l’art d’interroger la nature, et l’art plus difficile d’attendre sa.
réponse. Il ne la connaît pas encore cette nature; il l’a considérée
jusqu’ici dans sa vigueur, et parvenant à ses fins sans obstacle’.
Vous le conduirez dans ces séjours de douleur ou , déjà couverte
des ombres de la mort, exposée aux attaques violentes de l’en-u
nemi, 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 fixerla victoire, et décider de la vie du malade. Si vous
quittez pour quelques instans le champ de bataille , vous lui or-
donnerez 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 4.

C’est en l’obligeant d’assister fréquemment à ces spectacles
terribles et instructifs , que vous l’initierez , autant qu’il est pos-
sible,’dans les secrets intimes de la nature et de l’art. Mais ce
n’est pas assez encore. Quand, pour un léger salaire , vous l’adopw
tâtes pour disciple , il jura de conserver dans ses mœurs et dans
ses fonctions une pureté inaltérable 5. Qu’il nase contente pas d’en-

avoir fait le serment. sans les vertus de son état, il n’en remplira
jamais les devoirs. Quelles sont ces vertus? J e n’en excepte presque
aucune , puisque son ministère a cela d’honorable , qu’il exige
presque toutes les qualités de l’esprit et du cœurü. En effet, si
l’on n’était assuré de sa discrétion et de sa sagesse, que] chef de
famille ne craindrait pas , en l’appelant , d’introduire un espion,
pou un intrigant dans sa maison,un corrupteur auprès de sa femme
ou de ses filles7 .7 Comment compter sur son humanité, s’il n’a-
borde ses malades qu’avec une gaieté révoltante , ougqu’avec une

humeur brusque et chagrine 3 ; sur sa fermeté, si, par une servile
adulation, il ménage leur dégoût, et cède à leurs caprices9; sur sa
prudence, si, toujours occupé de sa parure, toujours couvert d’es-
sences et d’habits magnifiques, on le voit errer de ville en ville,
pour y prononcer en l’honneur de son art des discours étayés du
témoignage des poëles’°; sur ses lumières, si, outre cette justice
générale que l’honnête homme observe àl’égard de tout lemendel ’ ,

’Hippocr. epid. lib. 6, 5 5, t. 1 , p. 805; S 8, p. Sam-khi. de princip.
SI, p.112; id. de diæt. 1, p. 79. --3 Id. crid. lib. 6., 5, p. -élzl.
de décent. la, p. --- 5 Id. in jusjur. a, p. 43.-- 6 1d. de dorent. 5 ,
p. 55.-7 Id. in jusjur. a, p. 43; in de med. 1 , p. 45.-’ Id. ibid. -
9 Id. de dccent. ID et 11, p. 58. - "Id. ibid. a , p. 52 et 53; id. in præ-
crpt.59, p.66; id. de med. 1, p. 45.-"ld. ibid. - ’
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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 considé-

rations à sa fortune, il ne se dévoue qu’au service des ens
riches 3 ; si, autorisé par l’usage à régler ses honoraires dès le
commencement de la maladie, il s’obstine à terminer le mar-
ché , quoique le malade empire d’un moment a l’autre4?

Ces vices et ces défauts Caractérisent surtout ces hommes igno-
rans et présomptueux dont la Grèce est remplie , et qui dégra-
dentle 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 Ique l’ignominie ne peut les humilier5.

Quel est donc lemédeci 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 reproche6 ; ce-
lui, aux yeux duquel tous les malheureux étant égaux , comme
tous les hommes le sont aux yeux de la Divinité ,accourt avec
empressement à leur voix, sans acception de personnes7 , leur
parle avec douceur, les écoute avec attention, supporte leurs
impatiences, et leur inspire cette confiance qui suffit quelque-
fois;pour les rendre à la vies; qui, pénétré de leurs maux, en
étudie avec opiniâtreté la cause et les progrès , n’est jamais trou-
blé par des accidens imprévus9 , se fait un devoir d’appeler au
besoin quelques uns de ses confrères pour s’éclairer de leurs con-
seils"; 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 à un
dieu", sans s’apercevoir qu’il le retraçait en lui-même. Des gens
qui, par l’excellence de leur mérite , étaient faits pour recon-
naitre la supériorité du sien , m’ont souvent assuré que les mé-

decins le regarderont toujours comme le premier et le plus ha-
bile de leurs législateurs , et que sa doctrine, adoptée de toutes
les nations, opérera encore’des milliers de guérisons après des
milliers d’années 1’. Si la prédiction s’accomplit, les plus vastes

t Hippocr. in præcept. S 7 , t. 1, p. 65.- ’ Id. ibid. S 7, p. 64.-’ Id. ibid.
S 5 et 6, p. 63.-’4Id. ibid. S a, p. 62.-5Id. in leg. 1, p. 40.-5Id.
de mcd. 1, p. 44; id. de dccent. a. p. 53; 4, p. 54; id. in præcept.
s 1 , p. 60. - 7 Id. in præcept. 5, p. 63. -’ Id. ibid. S4, p. 62.-? Id. de
decent. 9 , p. 57. - ’° Id. in præcept. S 6 et 7, p. 63 et 64. - "Id. de
decent. S 5, p. 55.- " Cela. in præfat. Pliu. lib. 7, cap. 37, t. 1, p. 395;



                                                                     

94 VOYAGEEmpires ne pourront pas disputer à la petite ile de Cos la gloire
d’avoir produit l’homme le plus utile à l’humanité; et aux yeux

des sages, les noms des plus grands conquérans s’abaisseront
devant celui d’Hippocrate.

Après avoir visité quelques unes des iles qui sont aux environs
de Cos, nous partîmes pour Samos.

CHAPITRE LXXIV.
Description de Samos. Poycrate. ( Atlas, pl. 38. )

LORSQU’ON entre dans la rade de SamOs , on voit à droite le pro-
montoire de Neptune, surmonté d’un temple consacré à ce dieu ;
à gauche, le temple de Junon , et plusieurs beaux édifices par-
semés à travers les arbres dont les bords de l’Imbrasus sont om-
bragés; 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 t.

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

vin, les productions de la terre y sont aussi excellentes ’ que les
perdrix et les difi’érentes espèces de gibier, qui s’y trouvent en
grande quantité 3. Les montagnes , couvertes d’arbres, et d’une
éternelle verdure , font jaillir de leurs pieds des sources qui fer-
tilisent les campagnes voisines 4.

La ville se distingue parmi toutes celles que possèdent les
Grecs et les barbares sur.le continent voisin 5. On s’empressa de
nous en montrer les singularités. L’aquéduc, le môle et le
temple de J un6n , attirèrent notre attention.

Non loin des remparts , vers le nord , est une grotte taillée à
mains 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”. Dans toute son
étendue , est creusé un canal large de trois pieds , profond de
vingt coudées c. Des tuyaux, placés au fond du canal, amènent

id. lib. 18 , t. 2, p. 108; lib. 26, p. 391 ; lib. 29, p. 493. Galen. passim. Hip-
poer. genus et vita up. Vander-Linden, t. a, p. 958, etc.

’ Strab. lib. 14, p. 637. -4Vingt-deux lieues dix-septcents toises. Voyez
la note X àla fin du Voyage.-’ Strab. ibid.- 3 Tournoi. voyag. t. 1 , p. 41a.
--i Plifi. lib. 5,.t. 1, p. 287. Tournef. ibid. p, 414.-5 Herodot. lib. 3 ,
cap. 139.-5 Sept. stades font six cent soixante-une toises trois pieds huit
lignes; huit pieds grecs font sept de nos pieds six pouces huit lignes.--’ Trois
pieds grecs font deux de nos pieds dix pouces; vingt coudées, vingt-huit
pieds quatre pouces. Il y a apparence que la grotte fut d’abord destinée à
servir de chemin public; et lorsqu’cnsuile il eut été résolu d’amener à Samos
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à Samos les eaux d’une source abondante qui coule derrière la

montagnet. A;Le môle est une chaussée destinée à mettre le port et les vais-
" seaux à l’abri du vent du midi. Sa hauteur est d’environ vingt

orgyes , sa longueur de plus de deux stades" fi.
A droite de la ville, dans le faubourg3, est le temple de Ju-

non , construit, à ce qu’on prétend , vers les temps de la guerre
de Troie4, reconstruit dans ces derniers siècles par l’architecte
Rhécus: il est d’ordre dorique5. Je n’en ai pas vu de plus vaste6 g
on en connaît de plus élégansb. Il est situé non loin de la mer ,
sur les bords de l’Imbrasus, dans le lieu même que la déesse
honora de ses premiers regards. On croit, en effet, qu’elle vint au
monde sous un de ces arbustes nommés agnus castus, très-fré-
quens le long de la rivière. Cet édifice, si célèbre et si respec-
table , a toujours joui du droit d’asile 7.

La statue de Junon nous ofl’rit les premiers essais dalla sculp-
ture; elle est de la main de Smilis , un des plus anciens artistes
de la Grece”. Le prêtre qui nous accompagnait nous dit qu’au-
paravant un simple soliveau recevait en ces lieux saints l’hom-
mage des Samiens 9; que les dieux étaient alors partout repré-
sentés par des troncs d’arbres , ou. par des pierres, soit carrées,
soit de forme conique*o ; que ces simulacres grossiers subsistent,
et sont même encore vénérés dans plusieurs temples anciens et
modernes, et desservis par des ministres aussi ignorans que ces
Scythes barbares qui adorent un cimeterre.

Quoique piqué de cette réflexion, je lui représentai douce-
ment que les troncs d’arbres et les pierres ne furent jamais l’ob-
jet immédiat du culte, mais seulement des signes arbitraires au-
près desquels se rassemblait la nation pour adresser ses vœux
à la Divinité. Cela ne suffit pas, répondit-il , il faut qu’elle pa-
raisse revêtue d’un corps semblable au nôtre, et avec des traits

les eaux d’une smirce 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.

t Herodot. lib. 3, cap. 60. Tournef. voyag. t. r, p. 4I9.-- ’ Herodot. ibid.-
Il Vingt orgyes font cent treize de nos pieds et quatre pouces; deux stades font
cent quatre-vingt-nenf toises.- ’ Strab. lib. 14 , p. 637. - t P808211. lib. 7 ,
cap. 4 , p. 530. McnodotÏ ap. Alben. lib. 15, cap. 4, p. 672.- 5 Vitruv.
præf. lib. 7, p. ra4.-° Hcrodot. ibid. ---bll reste encore des débris d’un
ancien temple à Samos; mais il paraît qu’on ne doit pas les rapportai celui
dont parle Hérodote. Voyez T ournef. ibid. p. 422. Pococ. observ. vol. a ,
part. a, p. 27. Choiseul-Gouflier, voyag. pittor. de’la Grèce, t. 1, p. un-
7 Cicer. in Vert. act. a, lib. l , cap. 19, t. 4, p. 165. Tacit. annal. lib. A,
cap. 14.- ’ Pausan. ibid. p. 531. -9 Callim. ap. Euseb. præp. evang. lib. 3,
cap. 8, p. 99. Clam. Alex. cohort. ad gent. p. 40. - 1° Tacit. bien lib. a,
cap. 3. Pausan. ibid. cap. au, p. 579. Pittur. antich. d’Ercol. t. 3, nvol. 52,
p. 273. Médailles de Paplios, etc.



                                                                     

96 VOYAGEplus augustes et plus imposans. Voyez avec quel respect on
se prosterne devaçt les statues du Jupiter d’Olympie et de la
Minerve d’Athènes. C’est, repris-je, qu’elles sont couvertes d’or

et d’ivoire. En faisant les dieux à notre image, au lieu d’élever
l’esprit du peuple , vous n’avez cherché qu’a frapper ses sens;
et de la vient que sa piété n’augmente qu’a proportion de la
beauté, de la grandeur et de la richesse des objets exposés à sa
vénération. Si vous embellissiez votre Junon , quelque grossier
qu’en soit le travail , vous verriez les offrandes se multiplier.

Le prêtre en convint. Nous lui demandâmes ce que signi-
fiaieut deux paons de bronze placés aux pieds de la statue ’. Il
nous dit que ces oiseaux se plaisent à Samos , qu’on les a con-
sacrés à Junon, qu’on les a représentés sur la monnaie courante,
et que de cette île ils ont passé dans la Grèce ’. Nous deman-
dâmes à quoi servait une caisse d’où s’élevait un arbuste 3. C’est ,

répondit-il , le même agnus canas qui servit de berceau à la
déesse. Il a toute sa fraîcheur, ajouta-t-il; et cependant il est
plus vieux que l’olivier d’Athènes, le palmier de Délos, le
chêne de Dodone , l’olivier sauvage d’Olympie , le platane
-qu’Agamemnon planta de ses propres mains à Delphes4 , et tous
ces arbres sacrés que l’on conserve depuis tant de siècles en dif-

ferens temples’t. 4Nous demandâmes pourquoi la déesse était vêtue d’un habit
de noces. Il répondit: C’est à Samos qu’elle épousa Jupiter. La
preuve en est claire: nous avons une fête ou nous célébrons
l’anniversaire de leur hymen5. On le célébré aussi, dit Stra-
tonicus, dans la ville de Cnosse en Crète , et les prêtres m’ont
assuré qu’il fut conclu sur les bords du fleuve Théron a. Je vous
avertis encore que les prêtresses d’Argos veulent ravir à votre
île l’honneur d’avoir donné le jour à la déesse7 , comme d’autres

pays se disputent celui d’avoir été le berceau de Jupiter”. Je
serais embarrassé , si j’avais à chanter sur ma lyre ou leur nais-
sance, ou leur mariage. Point du tout, répondit cet homme ;
vous vous conformeriez à la tradition du pays: les poëtes ne
sont pas si scrupuleux. Mais, repris-je, les ministres des autels
devraient l’être davantage. Adopter des opinions fausses et ab-

* Médaille de Samos.-’ Antiphan. et Menod. ap. Adieu. lib. I4, cap. no,
p. 655.-’ Médaille de Gordien , au cabinet royal.-. f Theophr. hist. plant.
lib. 4, cap. I4. Plin. lib. 16, cap. 44, t. a, p. 40. Pausan. lib. 8, cap. 23 ,
’p. 643. Ciccr. de leg. lib. l , cap. i, t. 3, p. 115.-flll parait que tous ces
arbres étaient dans des caisses z je le présume, (l’après celui de Samos. Sur
la médaille citée ci-dessus , il est dans une caisse sur les marches (lu vestibule.
Voyez la planche des médailles, n° 6.-5 Varr. ap. Lamant. de fais. relig.
lib. r, cap. i7, t. I, p. 75.-°I)iod. lib. 5, p. 339.-7 Strab. lib. 9, p, 413.

-’ Pausan. lib. 4, cap. 33, p. 361. v ;
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sanies, n’est qu’un défaut de lumières: en adopter de contra-
dictoires et d’inconse’quentes, c’est un défaut de logique; et

alors on ne doit pas reprocher aux Scythes de se prosterner de-
vant un cimeterre.

Vous me paraissez instruit , répondit le prêtre , et je vais vous
révéler notre secret. Quand nous parlons de la naissance des
dieux , nous entendons le temps où leur culte fut reçu dans un
pays; et par leur mariage, l’époque ou le culte de l’un fut
associé à celui d’un antre t. Et qu’entendez-vous par leur mort?

j luidit Stratonicus : car j’ai vu le tombeau de Jupiter en Crète ’..
.Nous avons recours à. une autre solution, répondit le prêtre-
Les dieux se manifestent quelquefois aux hommes , revêtus de
nos traits; et, après avoir passé quelque temps avec eux pour
les instruire, ils disparaissent et retournent aux cieuxa. C’est
en Crète surtout qu’ils avaient autrefois coutume de descendre;
c’est de la qu’ils partaient pour parcourir la terre 4. Nous allions
répliquer; mais il prit le sage parti de se retirer. I

Nous 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 5 , posées sur une
même base, et représentant Jupiter, Minerve et Hercule û.
Nous vîmes l’Apollon de Téléclès et de Théodore , deux artistes
qui, ayant puisé les principes de l’art en Egypte, apprirent de
leurs maîtres à s’associer pour exécuter un même ouvrage. Le
premier demeurait à Samos, le second-à Ephèse. Après être
convenus des proportions que devait avoir la figure, l’un se
chargea de la partie supérieure, et l’autre de l’inférieure. Rap-

A prochées ensuite, elles s’unirent si bien, qu’on les croirait de
la même mainG. Il faut convenir néanmoins que la sculpture
n’ayant pas fait alors de grands progrès, cet Apollon est plus re-
commandable par la justesse des proportions que par la beauté

des détails. tLe 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 statue7. Quelque temps après, Lysander, qui.
commandait la flotte de Lacédémone, se rendit maître de Sa-
mos, et rétablit l’autorité des riches, qui envoyèrent sa statue

* Rerodot. lib. a, cap. 146. Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 18, p. 17;
t. 23, hist. p. au. -’ Cicer. de nat. deor. lib. 3 , cap. 21, t. a, p. Orig.
contr. Gels. lib. 3, t. l , p. 475.-’Diod. lib. 1, p. no. Mém. de l’acad.
t. 36, p. aga. -i Diod. lib. 5, p. --5Strab. lib. 14, p. 637.-4Marc-
Antoine les fit transporter à Rome; et quelque temps après , Auguste en ren-
voya deux à Samos, et ne garda que le Jupiter. (Strab. ibid. ) -° Diod.
ibid. p. 88.-- 7 Pausan, lib. 6, cap. 3, p. 4.60.

3. v i a.



                                                                     

98 i VOYAGEau temple d’OlympieH Deux généraux athéniens, Conon et
Timothée , revinrent ensuite avec des forces supérieures, et
voilà les deux statues que le peuple leur éleva’ ; et voici la place
que nous destinons à celle de Philippe , quand il s’emparent de
notre île. Nous devrions rougir de cette lâcheté; mais elle nous
est commune avec les habitons des îles 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 libertéplus pesante que l’esclavage, est excu-
sable de chercher le repos , surtout quand le vainqueur n’exige
que de l’argent et une statue.

Les. Sauriens sont le peuple le plus riche et le plus puissant
de tous ceux qui composent la confédération ionienne 3. Ils ont
beaucoup d’esprit , ils sont industrieux et actifs x aussi leur his-
toire fournit-elle des traits intéressons 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 recon-
naissance d’Homère, en l’accueillant dans sa misère, et celle
de la postérité , en nous conservant ses écritsf; Pythagore, dont
le nom sullirait 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 Théo-
dore 5 , sculpteurs habiles pour leur temps , qui, après avoir,

, à ce qu’on prétend . perfectionné la règle, le niveau et d’autres
instrumens utilesü , découvrirent le secret de forger les statues
de fer? , et de nouveaux moyens pour jeter en fonte celles de
cuivre 9.

La terre de Samos non-seulement a des propriétés dont la
médecine fait usageg, mais elle se convertit encore, sous la
main de quantité d’ouvriers, en des vases qu’on recherche de
toutes parts W.

Les Samiens s’appliquèrent de très-bonne heure à la naviga-
tion. et firent autrefois un établissement dans la haute Egypte" .
Il y a trois siècles environ qu’un de leurs vaisseaux marchands ,

* Plut. in Lys. t. 1 , p. 440, Pausan. lib. 6,’cap. 3, p. ’ ld. ibid.
j). 3 Plut. in PerICI. l. l , p. 167.-iSlrab. lib. I4, p. 638. Callim.
t. I, p. 188. Plut. in Lycurg. I. I , p. 4l. Enstnth. in iliad. lib. a, p. 330.--
’Plal. in ion , t. 1 , p. 533.-6Plin. lib. 7 , cap. 56, t. I , p. 7 Pausan.
lib. 3. cap. In. p 237.-°ld. lib. 8, cap. 14, p. 629; lib. 1b, cap. 38,
p. 896. ’Plin. lib. 35, cap. 1a , l. a, p. 710.-9 Hippocr. de nat. mu]. t. a,
379. Pliu. ibid. cap. I6, p. 717.- I°Cieer. pro Mur. cap. 36, t. 5, p. 233.
Plin- lib. 35, p. 7H.- " Baudet. lib. 3, cep. :6.
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qui se rendait en Égypte, fut poussé par les vents contraires
au-delà des colon’nes d’Hercule, dans l’île de Tartessus, située

sur les côtes de l’Ibe’rie, 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 es-
timées soixante talensa, somme alors exorbitante, et qu’on
aurait eu de la peine à rassembler dans une partie de la Grèce.
On en préleva le dixième; il fut destiné à consacrer au temple
de Junon un grand cratère de bronze qui subsiste encore. Les
bords en sont ornés de têtes de griffons. Il est soutenu par
trois statues colossales à genoux, et de la proportion de sept
coudées de hauteurb. Ce groupe est aussi de bronze ’.

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 efl’orts des
Perses et des puissances de la Grèce , jaloux de la réunir à
leur domaine ’; mais on vit plus d’une fois des divisions s’élever

dans son sein , et se terminer , après de longues secousses , par
l’établissement de la tyrannie. C’est ce qui arriva du temps de

Polycrate. * Polycrate.

Il reçut de la nature de grands talens , et de son père Eacès
de grandes richesses. Ce dernier avait usurpé le pouvoir souve-
rain, et son fils résolut de s’en revêtir à son tour 3. Il commu-
niqua ses vues à ses deux "frères, qui Crurmt entrer dans la
conspiration comme ses associés, et n’en furent que les instru-
mens. Le jour ou l’on célèbre la fête de Junon, leurs partisans
s’étant placés aux postes assignés , les uns fondirent sur les Sa-
miens assemblés autour du temple de la déesse , et en massacrè-
rent un grand nombre; les autres s’emparèrent de la citadelle,
et s’y maintinrent à la faveur de quelques troupes envoyées par
Lygdamis , tyran de Naxos 4. L’ile 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 à

l’exil 5. V
Employer , pour retenir le peuple dans la soumission , tantôt

la voie des fêtes et des spectacles 6, tantôt celle de la violence et
de la cruauté 7; le distraire du sentiment de ses maux en le

a Trois cent vingt-quatre mille livres. -” aniron dix pieds. - t He-
rodot. lib. 4, p. I5’). - ’ Strab. lib. I4, p. 637. Plut. apnplith. lacon.
t. a, p. 232.- 3 Herodnt. lib. 3, cap. t Polyæn. sinuez. lib. r ,
cap. a3. -tHerodot. ibid.--” Alban. lib. n, cap. je, p. 541.-7 Diod.
lib. l , p. 85.
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100 VOYAGEconduisant à des conquêtes brillantes , de celui de ses forces en
l’assujétissant à des travaux pénibles l û; s’emparer des revenus
de I’Etat ’, quelquefois des possessions des particuliers; s’entourer

de satellites et d’un corps de troupes étrangères 3; se renfermer
au besoin dans une forte citadelle; savoir tromper les hommes ,
et se jouer des serments les plus sacrés4 : tels furent les principes
qui dirigèrent Polycrate après son élévation. On pourrait inti-
tuler l’histoire de son règne : L’art de gouverner , à l’usage des

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

amurèrent l’empire de la mer, et lui soumirent plusieurs îles
voisines et quelques villes du continent 5. Ses généraux avaient
un ordre secret de lui apporter les dépouilles , non-seulement de
ses ennemis , mais encore de ses amis , qui ensuite les deman-
daient et les recevaient de ses mains comme un gage de sa ten-
dresse ou de sa générosité 6.

Pendant la paix , les habitans de l’île, les prisonniers de guerre ,
ensemble ou séparément , ajoutaient de nouveaux ouvrages aux
fortifications de la capitale , creusaient des fossés autour de
ses murailles, élevaient dans son intérieur ces monumens qui
décorent Samos , et qu’exécut’erentIdes artistes que Polycrate
avait à grands frais attirés dans ses Etats 7.

Également attentif z. favoriser les lettres, il réunit auprès de
sa personne ceux qui les cultivaient, et dans sa bibliothèque les
plus belles productions de l’esprit humain a. On vit alors un
contraste 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 9 , Anacréon amenait à Samos
les Grâces et les Plaisirs. ll obtint sans peine l’amitié de Poly-
crate "’ , et le célébra sur sa lyre " avec la même ardeur que s’il

eût chaulé le plus vertueux des princes. i
Polycrate, voulant multiplier dans ses États les plus belles

espèces d’animaux domestiques, fit venir des chiens d’Epire et
de Lacédémone , des cochons de Sicile, des chèvres de Scyros
et de Naxos , des brebis de Milet et d’Athènes "; mais, comme

’ Alistnt. de rrp. lib. 5. cap. il, l. a, p. 407.-ûAristme dix que dans les
gonvrrnemcns despotiques. on faittravailler le peuple à des ouvrages publics ,
pour le tenir dans la dépendance. Entre autres exemples, il cire celui de
Polycrate, et celui (les rois d’Egypte , qui finnllconstruire les pyramides.
(Un rep. ibid.)-’ Horodol. lib. 3, cap. 142. --’ Id. ibid. cap. 39, etc.-
4 Plut. in Lys. t. r , p. 437.- l Herodot. ibid. cap. 3g et in, etc. - 5M.
ibid. cap. Polyaan. stratvg. lib. I, cap. 23.-7 Amen. lib. la, cap. m ,
p. 5’.o.-a Id. lib. l, p. 3. -9 Aristox. ap. Porphyr. de vit. Pythag. p. i3.
Jamblic. de. Vil. Pythaa. cap. a, p. 8; cap. I8, p. 73.-- " Hermlot. lib. 3 ,
cap. ml. AElian. var.l1ist.. lib. g, cap. 4; lib. la, cap. 25.- ’ l Strab. lib. l4,
p. 638.-" Cleith. et. Alex. up. Alban. lib. la, cap. to, p. 540.
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il ne faisait le bien que par ostentation , il introduisait en même
temps parmi ses sujets le luxe et les vices des Asiatiques. Il savait
qu’à Sardes, capitale de la Lydie , des femmes distinguées par
leur beauté , et rassemblées dans un même lieu , étaient desti-
nées à raffiner sur les délices de la table et sur les différens
genres de volupté * ; Samos vit former dans ses murs un pareil
établissement , et lesfleurs de cette ville furent aussi fameuses
que celles des Lydiens: car c’est de’ce nom qu’on appelait ces
sociétés, ou la jeunesse de l’un et de l’autre sexe , donnant et
recevant. des leçons d’intempérance, passait les jours et les nuits
dans les fêtes et dans la débauche ’. La corruption s’étendit
parmi les autres citoyens , et devint funeste à leurs descendans.
On dit aussi que les découvertes des Samiennes passèrent insen-
siblement chez les autres Grecs , et portèrent partout atteinte à la
pureté des mœurs 3.

Cependant plusieurs habitans de l’île ayant murmuré contre
ces dangereuses innovations , Polycrate les fit embarquer sur une
flotte qui devait se. joindre aux troupes que Cambyse, roi de
Perse , menait en Egypte. Il s’était flatté qu’ils périraient dans

le combat, ou que du moins Cambyse les retiendrait pour tou-
jours dans son armée. Instruits de ses desseins , ils résolurent de
le prévenir, et de délivrer leur patrie d’une servitude honteuse.
Au lieu de se rendre en Égypte , ils retournèrent à Samos , et
furent repoussés : quelque temps après ils reparurent avec des
troupes de Lacédémone et de Corinthe , et cette tentative ne
réussit pas mieux que la première 4.

Polycrate semblait n’avoir plus de vœux à former; toutes les
années de son règne , presque toutes ses entreprisesavaieut été
marquées par des succès 5. Ses peuples s’accoutumaient au joug;
ils se croyaient heureux de ses victoires , de son faste et des su-
perbes édifices élevés par ses soins à leurs dépens. Tant d’images

de grandeur , les attachantà leur souverain , leur faisaientoublier
le meurtre de son frère , le vice de son usurpation , ses cruautés
et ses parjures. Lui-même ne se souvenait plus. des sages avis
d’Amasis , roi d’Egypte , avec qui des liaisons d’hospitalité
l’avaient uni pendant quelque temps. u Vos prospérités m’épou-

n vantent, n mandait-il un jour à Polycrate. a Je souhaite à ceux
n qui m’intéressent un mélange de biens et de maux; car une
n divinité jalouse ne souffre pas qu’un mortel jouisse d’une fé-
» licité inaltérable. Tâchez de vous ménager des peines et des

1 Albert. lib. H, cap. m , p. 545. -’ Ernsm; adag. in flor. Sam. ehil. a,
cent. 9, p. 553.-3 Doris , Asius et Heracl. up. Allie". lib. 12 , cap. 4 , p. 525.
(lit-ardu. up. vumd. lib. la , cap. Io, p. 540. Casaub. ibid.-- t Hemdot. lib. 3,
cap. 44, etc.-5Val. Max. lib. 5, cap. 9, encra. n° 5. ’ -
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» revers pourles opposer aux faveurs Opiniâtres de la fortune.»
Polycrate , alarmé de ses réflexions , résolut d’all’ermir son
bonheur par un sacrifice qui lui coûterait quelques momens de
chagrin. Il portait à son doigt une émeraude montée en or, sur
laqut-lle Théodore , dont j’ai déjà parlé , avait représenté je ne

sais quel sujet a , ouvrage d’autant plus précieux , que l’art de
graver les pierres était encore dans son enfance parmi les Grecs.
Il s’embarqua sur une galère , s’éloigna des côtes, jeta l’anneau

dans la mer , et, quelques jours après , le reçut dela main d’un
de ses officiers qui l’avait trouvé dans le sein d’un poisson. Il se
bâta d’en instruire Amasis , qui dès cet instant rompit tout com-
merce avec lui ’.

Les craintes d’Amasis furent enfin réalisées. Pendant que
Polycrate méditait la conquête de l’Ionie et des iles de la mer
Égée , le satrape d’une province voisine de ses Etats, et soumise
au roi de Perse , parvint à l’attirer dans son gouvernement, et,
après l’avoir fait expirer dans des tourmens horribles ’ , ordonna
d’attacher son corps a une croix élevée sur le mont Mycale , en
face de. Samos b.

Après sa mort, les habitans de ’île éprouvèrent successive-
ment toutes les espèces de tyrannies, celle d’un seul , celle des
riches , celle du peuple , celle des Perses , celle des puissances de
la Grèce. Les guerres de Lacédémone et d’Athènes faisaient tour
à tour prévaloir chez eux l’oligarchie et la démocratie 3. Chaque
révolution assouvissait la vengeance d’un parti , et préparait la
vengeance de l’autre. Ils montrèrent la plus grande valeur dans
ce fameux siége qu’ils soutinrent pendant neuf mois contre les
forces d’Athènes réunies sous Périclès. Leur résistance fut opi-

niâtre , leurs pertes presque irréparables : ils consentirent à
démolir leurs murailles , à livrer leurs vaisseaux , à donner des
otages , à rembourser les frais de la guerre 4. Les assiégeans et
les assiégés signalèrent également leur cruauté sur les prison-
niers qui tombaient entre leurs mains ; les Samiens leur impri-
maient sur le front une chouette, les Athéniens une proue de
navire 5 C.

Ils se relevèrent ensuite , et retombèrent entre les mains des

’Voycz la note XI à la lin du Voyages-ïl Herodot. lib. 3 , cap. 4o, etc.
Strab. lib. 14, p. 637. Pliu. lib. 33, cap. l , I. a. p. 605; lib. 37, cap. l ,
p. 764. Pansan. lib. 8, cap. [à , p. 629. - ’ Herodot. ibid. cap. 125. Strab.
lib. l4 , p. 633. Cicer. (le fin. lib. 5 , cap. 30, t. 2, p. 230. Valcr. Maxim.
lib. 6 , cap. 9, extern. n". 5. -I’ Polycrate mourut vers l’an 522 avant J. C.
--3 Thucyd. lib. 8, cap. 73.-- 4 Id. lib. i , cap. H7. Diod. lib. la, p.
- 5 Plut. in Pericl. t. x , p. r66.-0 Les monnaies des Athénicns repré-
sentaient ordinairement une chouette; celles des Samiens, une proue de
maure.
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lacédémoniens, qui bannirent les partisans de la démocratie ’.
Enfin les Athéniens , maîtres de l’île , la divisèrent , il y a quel-*
ques années, en deux mille portions distribuées par le sort a
autant de colons chargés de les cultiver ’. Néoclès était du
nombre; il y vint avec (Jhérestrate sa femme 3. Quoiqu’ils n’eus-
sent qu’une fortune médiocre , ils nous obligèrent d’accepter un

logement chez eux. Leurs attentions, et celles des habitans
prolongèrent notre séjour à Samos.

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

d’Asie , et nous prenions le plaisir de la chasse sur le mont
Mycale 4; tantôt nous goûtions celui de la pêche au pied de
cette montagne , vers l’endroit o’u les Grecs remportèrent sur la
flotte et sur l’armée de Xerxès cette fameuse victoire qui acheva
d’assurer le repos de la Grèce a. Nous avions soin , pendant la
nuit , d’allumer des torches et de multiplier les feux 5. A cette
clarté reproduite dans les flots , les poissons s’approchaient des
bateaux , se prenaient à nos pièges , ou cédaient à nos armes.

Cependant Stratonicus chantait la bataille de Mycale, et s’ac-
compagnait de la cithare; mais il était sans cesse interrompu :
nos bateliers voulaient absolument nous raconter les détails de
cette action. Ils parlaient tous à la fois ; et quoiqu’il fût impos-
sible , au milieu des ténèbres , de discerner les objets , ils nous
les montraient, et dirigeaient nos mains et nos regards vers dif-
férents points de l’horizon. Ici , était la flotte des Grecs; la , celle .
des Perses. Les premiers venaient de Samos : ils s’approchent;
et voilà que les galères des Phéniciens prennent la fuite, que
celles des Perses se sauvent sous ce promontoire , vers ce temple
de Cérès que vous voyez la devant nous si Les Grecs descendent
sur le rivage ; ils sont bien étonnés d’y trouver l’armée innom-
brable des Perses et de leurs alliés. Un nommé ’I”igrane les com-
mandait 7 ; il désarma un corps de Samiens qu’il avait avec
lui 8: il en avait peur. Les Athéniens attaquèrent de ce côté-
ci : les Lacédémoniens de ce côté-là 9 : le camp fut pris. La plu-
part des barbares s’enfuirent. On brûla leurs vaisseaux; qua-
rante mille soldats furent égorgés , et Tigraue tout comme un
autre m. Les Samiens avaient engagé les Grecs à poursuivre la

flotte des Perses " : les Samiens , pendant le combat, ayant rei-
trouvé des armes , tombèrent surles Perses 1’ : c’est aux Samiens
que les Grecs dûrent la plus belle victoire qu’ils aient remportée

t Plul. in Lys. t. t , p. ’ Strab. lib. 14 , p. 638. Diod. lib. i8, p. 593.
Coi-sin. fuel. allie. t. 4, p. 26.- ’ Ding. Laen. lib. no, 5 r. -4 51ml). ibid.
p. 636 --" L’an 479 avant J. C. - 5 Plat. supb. t. r , p. ne. - 5 Hcrodot.
lib. g. qui). 97.-? 1d. ibid. cap. 96. Diod. lib. Il , cap. 27.- 5 Herodot. ibid.
cap. 99-9 Id. ibid. cap. 102.-" ld. ibid.-" 1d. ibid. cap. 90. Diod.
lib. il, p. a8.- " Herodot. ibid. p. 103.

x
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:04 VOYAGEsur les Perses. "En faisant ces récits , nos bateliers sautaient ,1
jetaient leurs bonnets en l’air , et poussaient des cris de joie.

La pêche se diversifie de plusieurs manières. Les uns prennent
les poissons à la ligne : c’est ainsi qu’on appelle un grand roseau
ou bâton , d’où pend une ficelle de crin , terminée par un cro-
chet de fer auquel on attache l’appât ’. D’autres les percent
adroitement avec des dards à deux outrois pointes , nommés
harpons ou tridens: d’autres enfin les enveloppent dans dilfé-
rentes espèces de filets ’ , dont quelques uns sont garnis de mor-
ceaux de plomb qui les attirent dans la mer, et de morceaux de
liége qui les tiennent suspendus à sa surface 3.

La pêche du thon nous inspira un vif intérêt. On avait tendu
le long du rivage un filet très-longet très-ample. Nous nous
rendîmes sur les lieux à 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 presque trans-
parens. Il aperçut une tribu de thons qui suivait tranquillement
les sinuosités de la côte, et s’engageait dans le filet par une
ouverture ménagée à cet effet. Aussitôt ses compagnons avertis
se divisèrent en deux bandes , et pendant que les uns tiraient le
filet , les autres battaient l’eau à 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 talens 5 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 étaitaccouchée quelquesjoursaupara-
vaut; il venait de donner un nom à son fils , c’était celui d’Epi-
cure b. En ces occasions , les Grecs sont dans l’usage d’inviter
leurs amis àsouper. L’assemblée fut nombreuse et choisie. J’étais

à l’un des bouts de la table, entre un Athénien qui parlait beau-
coup , et un citoyen de Samos qui ne disait rien.

Parmi les autres convives , la conversation fut très-bruyante ;
dans notre coin , d’abord vague et sans objet , ensuite plus sou-
tenue et plus sérieuse. On parla , je ne sais à que] propos , du
monde , de la société. Après quelques lieux communs , on inter-
rogea le Samien , qui répondit: Je me contenterai de vous rap-

’ Plat. soph. t. r, p. m. ’l’beocrit. idyll. a] , v. n. Poll. lib. r , cap. 9,
Sm.-’ Plat. ibid. Oppian. de piscat. lib. 3, v. 72.- 3 Pind. pyth. a, v. 146.
-4 Anislopli. in equit. v. 313. Schol. ibid.-5Archestr. ap. Athen. lib. 7,
p. 30L Aristot. hist. anim. lib. 8, cap. 3o, t. i, p. gai. Plin. lib. g, t. r ,
p. 505.-i Poids, environ sept cent soixante-douze livres.-5C’est le cé-
lèbre Épicure , né sous l’arcbontc Susigène (Ding. Laert. lib. to , S l5) , la
3’, année (le la 109.. olympiade , le 7 de gamélion , c’est-à-diie le il janvier
de l’au 341 avant J. C. Ménandre naquit dans la même année.
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porter le sentiment de Pythagore ; il comparait la scène du
monde à celle des jeux olympiques , on les uns vont pour coma
battre , les autres pour commercer , et d’autres simplement pour
voir 1. Ainsi les ambitieux et les conquérans sont nos lutteurs;
la plupart des hommes échangent leur temps et leurs travaux
contre les biens de la fortune; les sages , tranquilles spectateurs ,
examinent tout et se taisent.

A ces mots , je le considérai avec plus d’attention. Il avait l’air
serein et le maintien grave. Il était vêtu d’une robe dont la
blancheur égalait la propreté ’. Je lui offris successivement du
vin , du poisson , d’un morceau de bœuf 3 , d’un plat de fèves.
Il refusa tout : il ne buvait que de l’eau , et ne mangeait que des
herbes. L’Athénieu me dit à l’oreille: C’est un rigide Pythago-
ricien ; et tout à coup , élevant la voix : Nous avons tort , dit-il ,
de manger de ces poissons ; car , dans l’origine , nous habitions
comme eux le sein des mers; oui, nos premiers pères ont été
poissons ; on n’en saurait douter ; le philosophe Anaximandre l’a
dit 4. Le dogme de la métempsycose 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 matière animée , dont nos âmes sont des parcelles 5.
Prenez les fleurs de cette plante quand elles commencent à
noircir; mettez-les dans un vase que vous enfouirez dans la
terre; quatre-vingt-dix jours après ôtez le couvercle , et vous
trouverez au fond du vase une tête d’enfant 6 : Pythagore en fit
l’expérience.

Il partit alors des éclats de rire aux dépens de mon voisin ,
qui continuait à garder le silence. On vous serre de près, lui
dis-je. Je le vois bien , me dit-il , mais je ne répondrai point ;
j’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
olfres , et nous eûmes après le souper l’entretien suivant.

I Cicer. tuscul. lib. 5, cap. 3, t. a, p. 362. Diog. Laert. lib. 8, s 8. Jambl.
vit. Pyth. cap. la, p. 44.- 1 Aristot. up. Diog. Laert. lib. 8, S 19.-3 Aris-
tox. ibid. 5 20.-4 Plut. sympos. lib. 8, quæst. 8, t. a, p. 730.-5Diog.
Laert. ibid. S 24.-5Porph. vit. Pyth. p. 44. .
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CHAPITRE LXXV.

EMrenen sur l’Institut de Pythagore.

Le Samien.Vous ne croyez pas sans doute que Pythagore ait:
avancé les absurdités qu’on lui attribue?

Anacharsis. 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’appar-
tiennent qu’au génie , et fonder cette école qui a produit tant de
grands hommes. D’un autre côté , je voyais ses disciples , sou--
vent joués sur le théâtre , s’asservir avec opiniâtreté à des prati-

ques minutieuses , et les justifier par des raisons puériles , ou des
allégories forcées. Je lus vos auteurs , j’interrogeai des Pythago-
riciens : 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 incompré-
hensibles et des observances impraticables.

Le Samien. Le portrait n’est pas flatté.
Anacharsi’s. Écoutez jusqu’au bout le récit de mes prévenq

tions. Étant à Memphis , je reconnus la source où votre fonda-
teur avait puisé les lois rigoureuses qu’il vous a laissées; elles
sont les mêmes que celles des prêtres égyptiens t. Pythagore les
adopta sans s’apercevoir ’ que le régime diététique doit varier

suivant la différence des climats et des religions. Citons un
exemple. Ces prêtres ont tellement les fèves en horreur , qu’on
n’en sème point dans toute l’Egypte; et si par hasard il en sur-
vient quelque plante , ils en détournent les yeux comme de quel;
que chose d’impur 3. Si ce légume est nuisible en Égypte , la
prêtres ont du le proscrire, mais-Pythagore ne devait pas les
imiter : il le devait encore moins , si la défense était fondée sur
quelque vaine superstition. Cependant il vous l’a transmise , et:
jamais elle n’ocœsiona, dans les lieux de son origine, une scène
aussi cruelle que celle qui s’est passée de nostjours. -

Denys , roi de Syracuse , voulait pénétrer vos mystères. Les
Pythagoriciens, persécutés dans ses Etats, se cachaient avec soin.
Il ordonna qu’on lui en amenât d’Italie. Un détachement de sol-
dats en aperçut dix qui allaient tranquillement de Tarente à Mé-
taponte. Il leur donna la chasse comme à des bêtes fauves. lls
prirent la fuite ; mais ,4 à l’aspect d’un champ de feves qu’ils trou-

’ Chærem. up. Porph. de ahstin. lib. 4, p. 308.- ’ Recherch. philos. sur
les Égypt. t. x, p. 103. -- 3 Herodot. lib. a, cap. 37.
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vêtent sur leur passage , ils s’arrêtèrent, se mirent en état de déc

fense , et se laissèrent égorger plutôt que de souiller leur âme par
l’attouchement de ce légume odieux l. 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 Timycha , née à 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 feves : mais ni ses promesses ,
ni ses menaces ne purent les engager à 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 les
préjugés du fanatisme et les lois insensées qui le favorisent.

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’importance de
leurs-opinidns par celle qu’on mettait à les leur ôter.

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

Le Samien. Pythagore n’a rien ou presque rien écrit ’. Les V
ouvrages qu’on lui attribue sont tous ou presque tous de ses dis-
ciples 3. Ce sont eux qui ont chargé sa règle de plusieurs nous
velles pratiques. Vous entendez dire , et l’on dira encore plus dans V
la suite , que Pythagore attachait un mérite infini à l’abstinence
des fèves 4. Il est certain néanmoins qu’il faisait un très-grand
usage de ce légume dans ses repas. C’est ce que dans ma jeunesse
j’appris de Xénophil e et de plusieurs vieillards presque contem-
porains de Pythagore 5.

Anacharsis. Et pourquoi vous les a-t-on défendues depuis?
Le Samien. Pythagore les permettait, parce qu’il les croyait

salutaires; ses disciples les condamnèrent, parce qu’ellesprodui-
sent des flatuosités , et d’autres effets nuisibles à la santé 5. Leur
avis , conforme à celui des plus grands médecins , a prévalu 7.

Anacharsis. Cette défense n’est donc , suivant vous, qu’un réw
glement civil , qu’un simple conseil ? J’en ai pourtant oui parler
à d’autres Pythagoriciens comme d’une loi sacrée , et qui tient ,

’ Hippob. et Néant. ap. Ianibl. vit. Pythsg. cap. 3l , p. 158. - ’ Plut. de
fort. Alex. t. a, p. 328. Porph. vit. Pyth. p. 52. Lycian. pro laps.5 5, t. l ,
p. 729. pics. Lnert. lib. 8, S 6. - 3 Id. ibid. lib. 8, S 7.-tId. ibid.’s 24.
Jambl. vit. Pylh. cap. 21, p. 9’). Porph. vit. Pyth. p. Lucien. vitar.
anet. S 6, t. i. p. 545; id ver. hist. lib. a, 524, t. a, p. m. Pliu. lib. 18,
cap. i2, t. 2, p. "5.- 5Aristox. ap. Au]. Gel]. lib. 4, cap. n.-°Clem.
Alexandr. strom. lib. 3, p. 52v. Anonym. up. Phot. p. 1316. Cicer. de di-
vinat.8 lib. l , cap. 3o, t. 3, p. 26.-? Kippour. de diæt. lib. a, S 13, t. r ,
p. 21 .



                                                                     

lob VOYAGEsoit aux mystères de la nature et de la religion , soit aux prin-
cipes d’une sage politique l .

Le Samien. Chez nous , ainsi que chez presque toutes les so-
ciétés religieuses , les lois civiles sont (les lois sacrées. Le carac-
tère de sainteté qu’on leur imprime facilite leur exécution. Il faut
ruser avec la négligence des hommes , ainsi qu’avec leurs pas-
sions. Les réglemens relatifs à l’abstinence sont violés tous les
jours , quand ils n’ont que le mérite d’entretenir la santé. Tel
qui , pour la conserver , ne sacrifierait pas un plaisir, exposerait
mille fois sa vie pour maintenir des rites qu’il respecte sans en
connaître l’obj et.

Anacharsz’s. Ainsi donc ces ablutions , ces privations et ces
jeûnes que les prêtres égyptiens observent si scrupuleusement ,
et qu’on recommande si fort dans les mystères de la Grèce,
n’étaient dans l’0rigine que des ordonnances de médecine et des
leçons de sobriété?

LeSamien..Je le pense; et en effet, personne n’ignore que
les prêtres d’Egypte , en cultivant la plus salutaire des méde-
cines , celle qui s’attache plus à prévenir les maux qu’à les guérir ,

sont parvenus de tout temps à se procurer une vie longue et pai-
sible ’. Pythagore apprit cette médecine à leur école , la tranSmit
à ses disciples 3 , et fut placé à juste titre parmi les plus habiles
médecins de la Grèce 4. Comme il voulait porter les âmes à la
perfection , il fallait les détacher de cette enveloppe mortelle qui
les tient enchaînées , et qui leur communique ses souillures. Il
bannit en conséquence les alimens et les boissons qui, en excitant
du trouble dans le corps , obscurcissent et appesantisent l’esprit5.

Anacharsis. Il pensait donc que l’usage du vin , de la viande et
du poisson , produisait ces funestes effets? car il vous l’a sévère-
ment interdit 6.

Le Samien. C’ est une erreur. Il condamnait l’excès du vin 7;
il conseillait de s’en abstenir 3 , et permettait à ses disciples d’en
boire à souper , mais en petite quantité 9. On leur servait quel-
quefois une portion des animaux offerts en sacrifice, excepté
du bœuf et du belier ’°. Lui-même ne refusait pas d’en goûter " ,
quoiqu’il se contentât pour l’ordinaire d’un peu de miel et de

’ Aristot. up. Diog. Laert. lib. 8, S 34. Jambl. vit. Pyth. cap. 24, p. 92.
Porph. vit. Pylh. p. 433.- ’ Isocr. in Busir. t. a, p. 163. Ding. Lacrt. lih. 3,
s 7. r’Jambl. ibid. cap. 29, p. 139; cap. 34, p. 196; cap. 35, p. an.-
4Corn. Gels. de re medic. lib. x, præf. - 5-Jambl. ibid. cap. 16, p. 55. ---
fiAthen. lib. 7 , cap. 26, p. 308. Jambl. ibid. cap. 3o, p. 156. Diog. Laert.
lib. 8 , l3. -- 7 Id. ibid. 59.- ’ Clem. Alex. pæd. lib. a, p. I7o.-9.Iambl."
ibid. cap. a! , p. 83.- "1d. ibid. Aristox. ap. Diog. Laen. ibid. S no.-
" Porph. vit. Pyth. p. 37. Aristox. ap. Athen. lib. to, p. 418; et up. Aul.
Gel]. lib. 4, cap. n. Alexis. ap. Au]. Gell. ibid.
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quelques légumes H Il défendait certains poissons , pour des rai-
sons inutiles à rapporter ’. D’ailleurs il préférait le régime vé-

gétal à tous les autres , et la défense absolue de la viande ne con-
cernait que ceux de ses disciples qui aspiraient à une plus grande
perfection 3. h

Anacharsz’s. Mais la permission qu’il laisse aux autres, com-
ment la concilier avec son système sur la transmigration des
âmes 4?car enfin , comme le disait tantôt cet Athénien, vous
risquez tous les jours de manger votre père ou votre mère.

Le Samien. Je pourrais vous répondre qu’on ne fait paraître
sur nos tables que la chair des victimes , et que nous n’immolons
que les animaux qui ne sont pas destinés à recevoir nos âmes5;
mais j’ai une meilleure solution à vous donner. 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’etfrayer par des punitions imaginaires , et lui annoncer
que les coupables , transformés après leur mort en des bêtes viles
ou féroces , épuiseront tous les malheurs attachés à leur nouvelle
condition 6.

Anacharsis. Vous renversez toutes mes idées. Pythagore ne re-
jetait-il pas les sacrifices sanglans .7 ne défendait-il pas de tuer les
animaux .7 Pourquoi ce vif intérêt pour leur conservation , si ce
n’est qu’il leur supposait une âme semblable à la nôtre 7?

Le Samien. Le principe de cet intérêt était la justice. Et de
que] droit , en effet , osons-nous arracher la vie à des êtres qui
ont reçu comme nous ce présent du ciel 8 ? Les premiers hommes , ’
plus dociles aux Cris de la nature, n’ofi’raient aux dieux que les
fruits , le miel et les gâteaux dont ils se nourrissaient 9. On
n’osait pas verser le sang des animaux , et surtout de ceux qui
sont utiles à l’homme. La tradition nous a transmis avec effroi le
souvenirdu plus ancien parricide l°: en nous conservant de même
les noms de ceux qui, par inadvertance , ou dans un mouve-
ment de colère, tuèrent, les premiers, des animaux de quelque

IAristol. ap. Diog. Laert. lib. 8, S 19. Atben. lib. Io, p. 4Ig. Porph.
vit. Pyth. p. 37.- ’ Jambl. ibid. cap. 24, p. 92. Ding. Laert. ibid. 5 I9. Plus.
in sympas. ap. Aul. Gel]. lib. l, cap. 11.-3 Jambl. ibid. p. 90. -- f Diog.
Laon. ibid. I3. Anonym. ap. Phot. p. I3I(i.--5Jambl. ibid. cap. I8,
p. 7l. -ITiIu. ap. Plat. t. 3. p. mi. -7 Ding. Lacrt. ibid. I3. Jambl.
ibid. cap. si, p. go. Porph. ibid. p. si. Bitterhus. ibid. p. au. Anonym.
ibid -’ Emped. ap. Aristot. l’httl. lib. I, cap. I3, t. a, p. 541. -9 Plat. de
leg. lib. 6, l. a, p. 782. Theophr. up. Porph. de abstin. lib. a, p. 137.--
" Plus. in Round. t. I , p. 39.



                                                                     

un VOYAGEespèce ’ , elle atteste l’étonnement et l’horreur dont cette noua

velle frappa successivement les esprits. Il fallut donc un prétexte.
On trouva qu’ils occupaient tropde place sur la terre, et l’on sup-
posa un oracle qui nous autorisait a vaincre notre répugnance.
Nous obéîmes; et, pour nous étourdir sur nos remords , nous
voulûmes au moins arracher le consentément de nos victimes.
De la vient qu’aujourd’hui encore on n’en sacrifie auCune sans
l’avoir auparavant, par des ablutions ou d’autres moyens , en-
gagée à baisser la tête en signe d’approbation ’. Voyez avec
quelle indignité la violence se joue de la faiblesse!

Anacharsis. 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 perpé-
tueraient pas leur espèce 3. 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 à la main , je vous demande s’ils ravageraient
nos campagnes , ces poissons que nous poursuivons dans un
monde si différent du nôtre 4. Non , rien ne pouvait nous porter
à souiller les autels du sang des animaux; et , puisqu’il ne m’est
pas permis d’offrir au ciel des fruits enlevés au champ de mon
voisin , devais-je lui présenter l’hommage d’une vie qui ne m’ap-

partient pas 5 ?Quelle est d’ailleurs la victime la plus agréable à
la Divinité ? A cette question , les peuples et les prêtres se par-
tagent. Dans un endroit, on immole les animaux sauvages et;
malfaisans à dans un autre , ceux que nous associons à nos tra-
vaux. L’intérêt de l’homme , présidant à ce choix , a tellement
servi son injustice , qu’en Égypte c’est une impiété de sacrifier
des vaches, 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 sanglans. La
première classe de ses disciples s’en abstint aussi. Les autres ,
obligés de conserver encore des relations avec les hommes , eurent
la liberté de sacrifier un petit nombre d’animaux , et de goûter
plutôt que de manger de leur chair 7.

Ce fut une condescendance que le respect de l’usage et de la
religion semblaitjustifier. A cela près, nous vivons en communauté
de biens avec les animaux doux et paisibles. Il nous est défendu

’ Porph. de abstin. lib. a . p. I17 et II9.-’ Plut. sympos. lib. 8, qurest. 8,
t. a, p. 729, r.- aPorph. ibid. lib. 4, p. -t Plut. ibid. p. 730. -
5 Porph. ibid. lib. a , p. 124.-6 Herndot. lib. 2, cap. 45. Porph. ibid. p. no,
-- 7 Jambl. vit; Pylh. cap. 28, p. 125.
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de leur porter le moindre préjudice t. Nous avons, à l’exemple
de notre fondateur, un véritable éloignement pour les profes-
sions qui sont destinées à leur donner la mort ’. On ne sait que
trop, par l’expérience , que l’effusion fréquente du sang fait;
contracter à l’âme une sorte de férocité. La chasse nous est in-
terdite 3. Nous renonçons à des plaisirs; mais nous sommes plus
humains, plus doux , plus compatissans que les autres hommes 4:
j’ajoute, beaucoup plus maltraités. On n’a rien épargné pour
détruire une congrégation pieuse et savante5 , qui , renonçant à
toutes les douceurs de la vie, s’était dévouée sans réserve au

bonheur des sociétés. . ,Anarcharsis. Je connais mal votre institut ; oserais-je vous
prier de m’en donner une juste idée?

Le Samien. Vous savez qu’au retour de ses voyages Pytha-
gore fixa son séjour en Italie; qu’à ses exhortations, les nations
grecques établies dans cette fertile contrée mirent leurs armes à
ses pieds , et leurs intérêts entre ses mains; que , devenu leur
arbitre , il leur apprit 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’ltalie et dola Sicile, on vit accourir un nombre
infini de disciples; que Pythagore parut à la cour des tyrans
sans les flatter, et les obligea de descendre du trône sans regret;
et qu’a 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 5.

Anacharsis. 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 7:51 sa voix la mer calmée , l’orage
dissipé , la peste suspendant ses fureurs 8 : et puis cet aigle qu’il
appelle du haut du Ciel , et qui vient se reposer sur sa main; et
cette ourse qui , docile à ses ordres , n’attaque plus les animaux
timides 9.

Le Samien. Ces récits extraordinaires m’ont toujours paru dé-
nués de fondement. Je ne vois nulle part que Pythagore se soit
arrogé le droit de commander à la nature.

Anacharsz’s. Vousvconviendrez du moins qu’il prétendait lire

’ Plut. de solert. animal. t. a, p. Jambl. vit. Pyth. cap. al, p. 84.
--’Eudox. up. Porph. ibid. p. 9.-3Jambl. ibid -’5 Porph. de abstin.
lib. 3 , p. 263. - I Apul. ap. Bruok. t. t , p. 633. -5Ja:nbl. ibid. cap. 6,
p. a3; cap. 28, p. "8 et me. Porph. vit. Pyth. p. 25.-7 AElian. var. hist.
lib. 4, cap. I7.-°Jatnbl. ibid. p. II4 P0rph. ibid. p. 3I. -- 9JaInbl. ibid.
cap. 1.3, p. 46.



                                                                     

un VOYAGEdans l’avenir ’ , et avoir reçu ses dogmes de la prêtresse de

Delphes ’. l
Le Samien. Il croyait en effet à la divination; et cette erreur,

si c’en est une , lui fut commune avec les sages de son temps ,
avec ceux d’un temps postérieur , avec Socrate lui-même 3. Il
disait que sa doctrine émanait de l’oracle d’Apollon. 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 les leur avaient dictées 4.

Anacharsz’s. Permettez que j’insiste : on ne renonce pas faci-
lement à 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 5, n’ait pas eu assez de franchise
pour annoncer hautement la vérité ?

Le Samien. Ces secrets qui vous étonnent , vous en trouverez
de semblables dans les mystères d’Eleusis et de Samothrace,
chez les prêtres égyptiens , parmi toutes les sociétés reli-
gieuses. Que dis-je .7 nos philosophes n’ont-ils pas une doctrine
exclusivement réservée àceux de leurs élèves dont ils ont éprouvé

la circonspection 6? Les yeux de la multitude étaient autrefois
’trop faiblespour supporter la lumière; etaujourd’hui même, qui
oserait, au milieu d’Athènes, s’expliquer librement sur la nature

. des dieux , et sur les vices du. gouvernement populaire? Il est
donc des vérités que le sage doit garder comme en dépôt, et ne
laisser , pour ainsi dire, tomber que goutte à goutte.

Anacharsis. Mais celles qu’on doit répandre à pleines mains ,
les vérités de la morale , par exemple , vous les couvrez d’enve-
loppes presque impénétrables. Lorsqu’au lieu de m’exhorter à
fuir l’oisiveté , à ne pas irriter un homme en colère , vous me
défendez de m’asseoir sur un boisseau , ou d’attiser le feu avec
une épée 7 , il est évident que vous ajoutez à la peine de prati-
quer vos leçons celle de les entendre 3.

Le Samien. Et c’est cette peine qui les grave dans l’esprit. On
conserve avec plus de soin ce qui coûte beaucoup à acquérir. Les

lPorph. vil. Pylh. p. 34. Clem. Alex. strom. lib. t , p. 399. Jambl. vit.
Pyth. cap. 28, p. 126. Anonym. ap. Phol. p. l3i6.--’Arismx. ap. Diog.
pLaert. lib. 8,5 alu-3 Cicer. de divin. lib. l , cap. 3, z. 3, p. 5.- 4 Diod. lib.
x , p. 84. Cicer. ibid. cap. 42, p. 36.- 51d. luscul. lib. 5, cap. 3, t. a, p. 361.
Val. Max. lib. 8, cap. 7, extern. n’ a. - 6 Cicer. de finib. lib. 5, cap. 5 ,
p. aco. Aul. Gel]. lib. 20, cap. 5. Clem. Alex. ibid. lib. 5., p. 680. --7 Plut.
in num. t. l , p. 69; id. de lib. educ. t. a, p. n. Porph. ibid. p. 42. Jambl.
ibid. cap. au, p. 84. Ding. Lacrt. ibid. S l8. Demetr. Bysant. ap. Athcn.
lib. in, cap. 19, p. 452.-’Jambl. ibid. Cap. 34, p. 198.
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symboles piquent la curiosité , donnent un air de nouveauté il
des maximes usées ; et , comme ils se présentent plus souvent à
nos sens que les autres signes de nos pensées, ils ajoutent du
crédit aux lois qu’ils renferment. Aussi le militaire ne peut être
assis auprès de son feu , et le laboureur regarder son boisseau ,
sans se rappeler la défense et le précepte.

Anacharsïs. Vous aimez tellement le mystère , qu’un des pre-
miers disciples de Pythagore encourut l’indignation des autres
pour avoir publié la solution d’un problème de géométrie t.

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’à l’imitation de quelques

législateurs , il employa de pieuses fraudes pour s’accréditer
auprès de la multitude ’ : car je me défie également des éloges
outrés qu’on lui donne , et des accusations odieuses dont on le
noircit. Ce qui assure sa gloire 3 , c’est qu’il conçut un grand
projet : celui d’une congrégation qui ,- toujours subsistante , et
toujours dépositaire des sciences et des mœurs,’serait l’organe dela
vérité et de la vertu , quand les hommes seraient en état d’en-
tendre l’une et de pratiquer l’autre.

Un grand nombre d’élèves embrassèrent le nouvel institut 4.
Il les rassembla dans un édifice immense , ou ils vivaient en com-
mun 5, et distribués en différentes classes. Les uns passaient leur
vie dans la méditation des choses célestes ; les autres cultivaient n
les sciences , et surtout la géométrie et l’astronomie a; d’autres
enfin , nommés économes ou politiques , étaient chargés de l’en-

tretien de la maison et des affaires qui la concernaient 7.
On n’était pas facilementadmis au nombre des novices. Pytha-

gore examinait le caractère du postulant , ses habitudes, sa dé-
marche ,- ses discours, son silence , l’impression que les objets
faisaient sur lui, la manière dont il s’était conduit envers ses pa-
rens et ses amis. Dès qu’il était agréé, il déposait tout son bien
entre les mains des économes 3.

Les épreuves du noviciat duraient plusieurs années. On les
abrégeait en faveur de ceux qui parvenaient plus vite à la per-
fection 9. Pendant trois ans entiers , le noviCe ne jouissait dans la
société d’aucun égard , d’aucune considération ; il était comme

l Jambl. vit. Pytli. cap. 34,’p. 198. -- i Hermipp. ap. Diog. Laert. lib. 8I
S 41.- 3 Plat. de rep. lib. 10, t. a, p. 600.-4 Ding. La". ibid. S ,5.
Jambl. ibid. cap. 6, p. n.- 5 Id. ibid. Porph. vita Pythup. 25.-6Anonym.
up. Phot. cod. 249, p. 1313. Aul. Gell. lib. 1, cap. 9.-7 13m1,], ibid. en). ,7.
p. 59. -’Id. ibid. p. 58.-9Aul. Gell. ibid. 8

3. ’



                                                                     

114 VOYAGEdévoué au mépris. Ensuite , condamné pendant cinq ans au
silence * , il apprenait à dompter sa curiosité ’ , à se détacher du
monde , a ne s’occuper que de Dieu seul 3. Les purifications et
différons exercices de piété remplissaient tous ses momens 4. Il
entendait par intervalle la voix de Pythagore, qu’un voile épais
dérobait a ses regards 5 , et qui jugeait de ses dispositions d’après
ses repenses.

Quand on était content de ses progrès , on l’admettait à la doc-
trine sacrée : s’il trompait l’espérance de ses maîtres , on le ren-

voyait , en lui restituant son bien considérablement augmenté 6;
dès 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 à
leurs yeux 7. La même peine était décernée contre ceux qui com-
muniquaient aux profanes la doctrine sacrée 9.

Les associés ordinaires pouvaient, avec la permission , ou plu-
tôt avec un ordreidu chef, rentrer dans le monde , y remplir des
emplois , y vaquer à leurs affaires domestiques , sans renoncer à
leurs premiers engagemens.

Des externes , hommes et femmes , étaient agrégés aux diffé-
rentes maisons 9. Ils y passaient quelquefois des journées en-
tières , et assistaient à divers exercices.

Enfin des hommes vertueux , la plupart établis en des endroits
éloignés , s’afliliaient à l’ordre , s’intéressaient à 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 se-
cond pour régler leur conduite 1°. Après avoir passé une robe
blanche et extrêmement propre " , ils prenaient leur lyre , et
chantaient des cantiques sacrés 1’ jusqu’au moment ou, le soleil
se montrant à l’horizon , ils se prosternaient devant lui ’3 " , et

lDing. Laert. lib. 8, S ro. Lucian. vitar. anc. 53, t. r, p. 542. Jambl.
vil. Pyth. cap. 17 , p. -’ Plut. de curios. t. 2, p. 519.--a Clem. Alex.
strom. lib. 5, p. 686. Jambl. ibid. p. 57.-titi. ibid. p. 61.-51d. ibid.
Dieu. Laert. lib. 8, 5 to. --° Jambl. ibid-7 Orig. conlr. Cels. lib. 3, t. 1 ,
p. 481. Jumbl. ibid. p. (in-"Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 680. Lysid.
episl. ap. Jambl. ibid. p. 62.-9 Jambl. ibid. cap. 36, p. 214. Porphyr.
vit. Pylh. p. 25. Kust. ibid.- " Diod. in cxcerpt. Vales. p. 245. Jambl. ibid.
cap. 29, p. 140 et 141.; cap. 35, p. 206. Porph. ibid. p. 4o et 41. Aur. cnrm.
v. 40.-"Aristot. ap. Ding. Laert. ibid. 19. AElian. var. hist. lib. 2,
cap. 32. Jambl. ibid. cap. 21, p. 84; cap. 28, p. 126.-”.lambl. ibid.
cap. 25. p. 95.-” Id. ibid. cap. 35, p. 206.-nll paraît qu’au lever du
soleil, Socrate, à l’exemple peut-être des Pylhagoriciens, se prosternait de-
vant ce: astre. (Plat. in conv. t. 3, p. 220.)
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allaient chacun en particulier se promener dans des bosquets
rians ou des solitudes agréables. L’aspect et le repos de ces beaux
liejux mettaient leur âme dans une assiette tranquille, et la dis-
posaient aux savantes conversations qui les attendaient à leur
retour t.

Elles se tenaient presque toujours dans un temple , et roulaient
sur les sciences exactes ou sur la morale ’. Des professeurs 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 coupd’œil , comme il exprimait tout d’un seul mot , leur

disait un jour: Qu’est-ce que l’univers? l’ordre. Qu’est-ce que
l’amitié?l’éga1ité 3. Ces définitions sublimes, et neuves alors ,

attachaient et élevaient 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 succé-’

daient ceux du corps , tels que la course et la lutte ; et ces coin-
bats paisibles se livraient dans les bois ou dans les jardins 4.

A dîner on leur servait du pain et du miel , rarement du vin 5:
ceux qui aspiraient a la perfection , ne prenaient souvent que du
pain et de l’eau 6. En sortant de table, ils s’occupaient des
affaires que les étrangers soumettaient a leur arbitrage 7. En-
suite ils se réunissaient deux à deux , trois à trois, retournaient
à la promenade , et discutaient entre eux les leçons qu’ils avaient
reçues dans la matinée 3. De ces entretiens étaient sévèrement
bannies les médisances et les injures , les facéties-et les paroles
superflues 9.

Revenus à la maison , ils entraient dans le bain, au sortir
duquel ils se distribuaient en différentes pièces ou l’on avait
dressé des tables, chacune de dix couverts. On leur servait du
vin , du pain , des légumes cuits ou crus , quelquefois des por-
tions d’animaux immolés, rarement du poisson. Le souper , qui
devait finir avant le coucher du soleil , commençait par l’hom-
mage de l’encens et de divers parfums qu’ils offraient aux dieux ’°.

J’oubliais de vous dire qu’en certains jours de l’année on leur

présentait un repas excellent et somptueux , qu’ils en repais-,
saient pendant quelque temps leurs yeux, qu’ils l’envoyaient
ensuite aux esclaves , sortaient de table , et se passaient même de
leur nourriture ordinaire ".

tJambl. vit. Pyth. cap. 2o, p. 81.-’ Id. ibid.- ’ Id. ibid. cap. 29, p. 138.
Ding. Laert. lib. 8, S 10. Anonym. ap. Phot. p. 1317.- i Jambl. ibid. cap. 21.
p. 81. -’Id. ibid. p. 82.-5’Alcxis. up. Alben. lib. 4, p. 161.-7 Jambl.
ibid. p. 82.- a Id. ibid. -9 Id. ibid. cap. 3o , p. 145.-- " Id. ibid. cap. al,
p. 83.-- " Diod. cxcerpt. Vales. p. 245. Jambl. ibid. cap. 31 , p. 137.



                                                                     

116 VOYAGELe souper était suivi de nouvelles libations , et d’une lecture
que le plus jeune était obligé de faire , que le plus ancien avait
le droit de choisir. Ce dernier, avant de les congédier, leur rap-
pelait ces préceptes importans : n Ne cessez d’honorer les dieux ,
n les génies et les héros; de respecter ceux dont vous avez reçu
n le jour ou des bienfaits , et de voler au secours des lois vio-
n lées. n Pour leur inspirer de plus en plus l’esprit de douceur et
d’équité : u Gardez- vous , ajoutait-il , d’arracher l’arbre ou la
n plante dont l’homme retire de l’utilité , et de tuer l’animal
n dont il n’a point à se plaindre l. n

Retirés chez eux , ils se citaient à leur propre tribunal, re-
passaient en détail et se reprochaient les fautes de commission et
d’omission ’. Après cet examen , dont la constante pratique
pourrait seule nous corriger de nos défauts , ils reprenaient leurs
yres, et chantaient des hymnes en l’honneur des dieux. Le

matin , a leurlever, ils employaient l’harmonie pour dissiper les
vapeurs du sommeil; le soir, pour calmer le trouble des sens 3.
Leur mort était paisible. On renfermait leurs corps , comme on
fait encore , dans des cercueils garnis de feuilles de myrte , d’oli-
vier et de peuplier 4 , et leurs funérailles étaient accompagnées
de cérémonies qu’il ne nous est pas permis de révéler 5.

Pendant toute leur vie, deux sentimens, ou plutôt un senti-
ment unique devait les animer , l’union intime avec les dieux,
la plus parfaite union avec les hommes. Leur principale obliga-
tion était de s’occuper de la Divinité 6, de se tenir toujours en
sa présence 7 , de se régler en tout sur sa volonté a. De la ce
respect qui ne leur permettait pas de mêler son nom dans leurs
sermens 9 . cette pureté de mœurs qui les rendait dignes de ses
regards ’°, ces exhortations qu’ils se faisaient continuellement de
ne pas éloigner l’esprit de Dieu qui résidait dans leurs âmes " ,
cette ardeur enfin avec laquelle ils s’appliquaient à la divination ,
seul mOyen qui nous reste de connaître ses intentions ".

De là découlaient encore les sentimens qui les unissaient entre
aux et avec les autres hommes ’3. 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 :JlIon ami est un

I Jambl. vit. Pythag. cap. 21 , p. 84.-- ’ Diog. Laert. lib. 8 , 5 22. Jambl.
ibid. cap. 35, p. 206. Aur. carm. v. 4o. Hierocl. ibid. Porphyr. vit Pytb.
p. 41.- 3 Plut. de Isid. t. 2 , p. Quintil. de oral. lib. 9 , cap. 4 , p.
Jambl. ibid. cap. 25, p. - t Pliu. lib. 35, cap. 12, t. 2, p. 711. -’Plu1.
de gener. Socr. t. 2, p. 586.-5Plut. in Num. t. 1 , p. Clem. Alex.
strom. lib. 5, p. 686. Aur. carm.-7 Jambl. ibid. cap. 16, p. 57. Anonym.
up. Phot. p. 1313.- ’ Jambl. cap. 28, p. 115.-9 Id. ibid. p. 116.- IoId.
cap. 16, p. 57. - " Id. cap. 33, p. 193.- u Id. cap. 28, p. "6.- "la.
cap. 33, p. 193.
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autre moi-même l. En effet , quand je suis avec mon ami, je ne
suis pas seul , et nous ne sommes pas deux. ’

Comme dans le physique et dans le moral il rapportait tout à
l’unité , il voulut que ses disciples n’eussent qu’une même pensée ,

qu’une seule volonté ’. Dépouillés de toute propriété 3 , mais

libres dans leurs engagemens , insensibles à la fausse ambition ,
à la vaine gloire 4 , aux petits intérêts qui, pour l’ordinaire ,
divisent les hommes , ils n’avaient plus à craindre que la rivalité
de la vertu et l’opposition du caractère. Dès le noviciat, les plus
grands efforts concouraient à surmonter ces obstacles. Leur
union , cimentée par le désir de plaire à la Divinité, à laquelle
ils rapportaient toutes leurs actions 5 , leur procurait des triom-
phes sans faste et de l’émulation sans jalousie.

Ils apprenaient à s’oublier eux-mêmes , à se sacrifier mutuelle-
ment leurs opinions 5, a ne pas blesser l’amitié par la défiance ,.
par les mensonges , même légers , par des plaisanteries hors de
propos , par des protestations inutiles 7.

Ils apprenaient encore à s’alarmer d u moindre refroidissement.
Lorsque, dans ces entretiens, ou s’agitaient des questions 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 a. Un d’eux , en pareille occasion , courut
chez son ami, et lui dit: Oublions notre colère , et soyez le juge
de notre différend. J’y consens volontiers , reprit le dernier ;
mais je dois rougir de ce qu’étant plus âgé que vous , je ne vous
ai pas prévenu 9.

Ils apprenaient à vaincre ces inégalités d’humeur qui fatiguent
et découragent l’amitié. Sentaient-ils b0uillonner 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 invo-
lontaire , ou par la réflexion W, ou par des chants appropriés aux
différentes afiections de l’âme ".

C’est à leur éducation qu’ils devaient cette docilité d’esprit ,

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 dès corrections douces , faites à propos et en
particulier , qui avaient plus l’air de la représentation que du re-
proche ".

’ Porph. vit. Pyth. p. 37.-Ï-’ Jambl. ibid. cap. 33, p. 186.-3 Id. ibid. cap. 3o,

p. 143.- i Id. cap. cap. 3l , p. 165. - 5 Id. cap. 33, p. rfi. --5 Id. cap. 22 ,
p. 85; cap. 33, p. 186.-7 Id. cap. 30, p. x45; cap. 33, p. 187.- lPlut. de
[fill- amor. t. 2. p. 488.-9 Jnmhl. ibid. cap. 27, p. 107.-- l«Id. ibid. cap. 5l,
p. 163.-" AElian. var. hist. lib. r4, cap. 93. Chante]. ap. Athen. lib. I4 ,
cap. 5, p. 623.1atnbl. ibid. cap. 25, p. 93.; cap. 32, p. 181.-l ’ Id; cap. sa, p. 83v

ï



                                                                     

un vomer: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 conso-
lait dans leurs peines ’. C’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 ré-
pondaient souvent aux objections que par ces mots: C’est luz’qui
’.a dit ’. Ce fut encore par la qu’il sut imprimer dans le cœur

de ses disciples cette amitié rare et sublime qui a passé en
proverbe 3.

Les enfans de cette grande famille, dispersée en plusieurs
climats, sans s’être jamais vus , se reconnaissaient à certains
signes 4 , 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 5.

Voulez-vous un exemple touchant de leur confiance mutuelle .7
Un des nôtres , voyageant à pied , s’égare dans un désert, et
arrive épuisé de fatigue dans une auberge où il tombe malade.
Sur le point d’expirer , hors d’état de reconnaître les soins qu’on

prend de lui, il trace d’une main tremblante quelques marques
symboliques sur une tablette qu’il ordonne d’exposer près du.
grand chemin. Long-temps après sa mort, le hasard amène dans
ces lieux écartés un autre disciple de Pythagore. Instruit, par les
caractères énigmatiques offerts à ses yeux , de l’infortune du
premier voyageur , il s’arrête , rembourse avec usure les frais de
l’aubergiste , et continue sa route 6.

Anacharsis. Je n’en suis pas surpris. Voici ce qu’on me ra-
contait à Thèbes. Vous avez connu Lysis ?

Le Samien. Ce fut un des ornemens de l’ordre. Jeune encore ,
il trouva le moyen d’échapper à cette persécution qui fit périr
tant d’illustres Pythagoriciens 7 , et s’étant rendu quelques
années après à Thèbes, il se chargea de l’éducation d’Epami-

nondas a. ’Anaclzarsz’s. Lysis môurut. Vos philosophes d’ltalie , craignant
qu’on n’eût pas observé dans ses funérailles les rites qui vous

50nt parliculiers, envoyèrent à Thèbes Théanor , chargé de
demander le corps de Lysis , et de distribuer des présens à ceux
qui l’avaient secOuru dans sa vieillesse. Théanor apprit qu’Epa-

’ Porph. vit. Pyth. p. 37.-’Ciccr. de nat. deor. lib. r ,cap. 5, t. a, p. 400.
Val. Max. lib. 8. extern. n°. I.-’Jambl. vit. Pyth. cap. 33, p. 186.-ild.
ibid. p. 191.-5Diod. excerpt. Vales. p. 243. Jambl. vit. Pyth. cap. 33.
p. 192. -i Id. ibid. - 7 Id. cap. 35, p. zoo. - ’ Ncp. in Epamin. cap. a.
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minondas , initié dans vos mystères , l’avait fait inhumer suivant
vos statuts, et ne put faire accepter l’argent qu’on lui avait

confié *. hLe Samien. Vous me rappelez un trait de ce Lysis. Un jour,
en sortant du temple de Junon ’ , il rencontra sous le portique
un de ses confrères, Euryphémus de Syracuse , qui , l’ayant
prié de l’attendre un moment, alla se prosterner devant la statue
de la déesse. Après une longue méditation , dans laquelle il s’en-
gagea sans s’en apercevoir, il sortit par une autre porte. Le lende-.
main , le jour était assez avancé lorsqu’il se rendit à l’assemblée

des disciples. Ils étaient inquiets de l’absence de Lysis; Eury-
phémus se souvint alors de la promesse qu’il en avait tirée : il
courut à lui , le trouva sous le vestibule , tranquillement assis sur
la même pierre ou 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 ménagement.
Loin d’apporter la moindre restriction aux lois de rigueur , il fait
consister la perfection à convertir les conseils en préceptes.

Anacharsis. Mais vous en avez de minutieux et de frivoles ,
qui rapetissent les âmes ; par exemple , de n’oser croiser la jambe
gauche sur la droite 3 , ni vous faire les ongles les jours de fêtes,
ni employer pour vos cercueils le bois de cyprès 4.

Le Samien. Eh l ne nous jugez point d’après cette foule
d’observances, la plupart ajoutées à la règle par des rigoristes
qui voulaient réformer la réforme , quelques unes tenant à des
vérités d’un ordre supérieur, toutes prescrites pour neusexercer
à la patience et aux autres vertus. C’est dans les occasions im-
portantes qu’il faut étudier la force de notre institution. Un dis-
ciple 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 5. I k
Anacharsis. Épargnez-vous un plus long détail. Je sais tout

ce que peuvent la religion et la philosophie sur des imaginations
ardentes et subjuguées; mais je sais aussi qu’on se dédommage
souvent des passions que l’on sacrifie par celles que l’on con-
serve. J’ai vu de près une société ,npartagée entre l’étude et la

prière , renoncer sans peine aux plaisirs des sens et aux agrémens
de la vie: retraite , abstinences , austérités 5, rien ne lui coûte,

’ Plut. de gcn. Socr. t. a, p. 585.-’Jambl. vit. Pyth. cap. 3o, p. r55. -
aPlut. de vitios. pull. t. a, p. 532.-i Diog. Laert. lib. 8, 5 In. Jambl. ibid.
cap. 28, p. I3x.- 5Id. ibid. cap. 32 p. 174; cap. 33., p. 188. --iHcrodot.

la». a. cap. 37. ’



                                                                     

12° VOYAGEparce que c’est par la qu’elle gouverne les peuples et les rois. Je
parle des prêtres égyptiens , dont l’institut me paraît parfaite-
ment ressembler au vôtre t.

Le Samien. Avec cette différence que , loin de s’appliquer à
réformer la nation , ils n’ont d’autre intérêt que celui de leur

société. i
Anacharsz’s. Vous avez essuyé les mêmes reproches. Ne disait-

on pas que, pleins d’une déférence aveugle pour votre chef,
d’un attachement fanatique pour votre congrégation , vous ne re-
gardiez les autres hommes que comme de vils troupeaux’?

Le Samien. Dégrader l’humanité! nous, qui regardons la
bienfaisance comme un des principaux moyens pour nous rap-
procher de la Divinité 3; nous , qui n’avons travaillé que pour
établir une étroite liaison entre le ciel et la terre, entre les ci-
toyens d’une même ville , entre les enfans d’une même famille,
entre tous les êtres vivans 4 , de quelque nature qu’ils soient!

En Egypte, l’ordre sacerdotal n’aime que la considération et:
le crédit r aussi protége-t-il le despotisme , qui le protège à son
tour 5. Quant à Pythagore , il aimait tendrement les hommes ,
puisqu’il désirait qu’ils fussent tous libres et vertueux.

Anacharsïs. Mais pouvait-il se flatter qu’ils le désireraient
aussi vivement que lui , et que la moindre secousse ne détruirait
pas l’édifice des lois et des vertus?

Le Samien. Il était beau du moins d’en jeter les fondemens ,
et les premiers succès lui firent espérer qu’il 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 eu la folle ambition d’entrer dans la con-
grégation. lis en furent exclus , etsce refus occasiona sa ruine.
La calomnie se souleva des qu’elle se vit soutenue 5. Nous de-
vînmes odieux à la multitude en défendant d’accorder les magis-

tratures par la voie du, sort 7 ; aux riches , en ne les faisant
accorder qu’au mérite 3. Nos paroles furent transformées en t
maximes séditieuses , nos assemblées en conseils de conspirateurs 9.
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 disciples réunis dans une maison
furent dévoués aux flammes, et périrent presque tous m. Les

’ Chœrem. op. Porph. de abstin. lib. 4, p. 308.-’ Jambl. vit. Pyth. cap. 35,
p. 208. - 3 Anonym. up. Phot. p. 1313.-t Jamhl. ibid. cap. 33, p. 185. -
5 Diod. lib. x, p. 66.-iJambl. ibid. cap. 35, p. aro.-7Id. ibid. p. 209.
w°ld. ibid. p. 204. --9 Justin. lib. 20, cap. 4.-" Id. ibid. Plut. de son.

Saur. t. a, p. 583. l



                                                                     

passionnas. 121autres s’étant dispersés , les habitans de Crotone, qui avaient
reconnu leur innocence, les rappelèrent quelque temps après ;
mais une guerre étant survenue , ils se signalèrent dans un
cpmbat, et terminèrent une vie innocente par une mort glo-
rieuse ’.

Quoique après ces malheureux événemens le corps fût menacé
d’une dissolution prochaine , on continua pendant quelque temps
à nommer un chef pour le gouverner ’. Diodore , qui fut un des
derniers , ennemi de la propreté que Pythagore nous avait si
fort recommandée, affecta des mœurs plus austères , un exté-I
rieur plus négligé , des vêtemens plus grossiers 3. Il eut des par-
tisans , 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 , u’excitant ni envie ni pitié , nous pratiquons en secret les
préceptes de notre fondateur. Jugez du pouvoir qu’ils eurent 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’astronomes ,
de naturalistes , d’hommes célèbres dans tous les genres 4 ; que
c’est elle qui a éclairé la Grèce , et que les philosophes modernes
ont puisé dans nos auteurs la plupart des découvertes qui bril-.
lent dans leurs ouvrages.

La gloire de Pythagore s’en est accrue; partout il obtient un .
rang distingué parmi les sages 5: dans quelques villes d’ltalie on
lui décerne des honneurs divins 6. Il en avait joui pendant sa
vie 7 ; vous n’en serez pas surpris. Voyez comme les nations , et
même les philosophes , parlent des législateurs et des précep-
teurs du genre humain. Ce ne sont point des hommes , mais des
dieux a , 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 maux pour établir parmi nous les

lois et la philosophie 9. a .Anne-kamis. Cependant, il faut l’avouer , ces génies bienfai-
sans n’ont eu que des succès passagers ; et puisque leur réforme

t Jambl. vit. Pylh. cap. 35 , p. u.---’ Id. ibid. cap. 36, p. 213.-3 Herm.
Tim. et Sosicr. up. Athen. lib. 4, p. 163.-4Jnmbl. ibid. cap.*29, p. 132;
Cap. 36, p. 215. Brnck. hist. philos. t. r , p. "or. Fabric. bibi. .græc. t. l ,
p. 490. - 5 Herodot. lib. ’ , cap. -5Juslin. lib. no, cap. 4.-7 Porph.
vit. Pylh. p. 28. Jambl. ibid. cap. 6, p. 23; cap. 28, p. "8 et no. Dio
Chrysost. ont. r7, p. 524. Philostr. vit. Apollon. cap. 1 , p. a. Ding. Laert.
lib. 8, S u. - ’ Clem. Alex. strom. lib. r, p. 355.-9 Plat. up. Clem. Alex.

ibid. i



                                                                     

m VOYAGEn’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 igno-
rance , ne leur envoie quelqu’un qui leur apporte sa parole et
leur révèle ses volontés t.

Le lendemain de cet entretien nous partîmes pour Athènes ,
et , quelques mais après , nous nous rendîmes aux fêtes de Délos.

r -CHAPITRE LXXVI.
Voyage à Délos et aux Cycladcs (Atlas, pl. 39.)

Dans l’heureux climat que j’habite, le printemps est comme
l’aurore d’un beau jour: on y jouit des biens qu’il amène et de
ceux qu’il promet. Les feux du soleil ne sont plus obscurcis par
des vapeurs grossières; ils ne sont pas encore irrités par l’aspect,
ardent de la canicule. C’est une lumière pure , inaltérable , qui se
repose doucement sur tous les objets ; c’est la lumière dont les
dieux sont couronnés dans l’Olympe.

Quand elle se montre à l’horizon , les arbres agitent leurs
feuilles naissantes , les bords de l’Ilissus retentissent du chaut
’des oiseaux , et les échos du mont Hymette, du son des chalu-
meaux 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 fraî-
cheur de la nuit qu’on vient de perdre , ni la splendeur du jour
qui l’avait précédée; il semble qu’un nouveau soleil se lève sur

un nouvel univers , et qu’il apporte de l’orient des couleurs in-
connues aux mortels. Chaque instant ajoute un nouveau trait aux
beautés de la nature ; à chaque instant, le grand ouvrage du dé-
veloppement des êtres avance vers sa perfection.

O jours brillans l ô nuits délicieuses l quelle émotion excitait
dans mon âme cette suite de tableaux que vous offriez a tous mes
sens l O dieu des plaisirs l ô printemps l je vous ai vu cette aunée
dans toute votre gloire: vous parcouriez en vainqueur les campa-
gnes de la Grèce , et vous détachiez de votre tête les fleurs qui
devaient les embellir; vous paraissiez dans les vallées, elles se-
çhangeaient en prairies riantes; vous paraissiez sur les monta-a

’ Plat. apol. Soçr. t. 1, p. 31; id. in Phæd. p. 85, a; id. in Alcib. a, t. a,

p. 150. . è
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gnes , le serpolet et le thym exhalaient mille parfums; vous vous
éleviez dans les airs , et vous y répandiez la sérénité de vos re-
gards. Les amours empressés accouraient à votre voix; ils lan-
çaient 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 connaître 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 àDélos
pour honorer la naissance de Diane et d’Apollon ’ a. Le Culte de
ces divinités subsiste dans l’île depuis une longue suite de siècles.
Mais , comme il commençait à s’affaiblir , les Athéniens insti-
tuèrent pendant la guerre du Péloponèse 3 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 vais-
sêau qui transporta ce héros en Crète ; et déjà le prêtre d’Apollon

en avait couronné la poupe de ses mains sacrées 4. Je descendis
au Pirée avec Philotas et Lysis; la mer était couverte de bâti-
mens légers qui faisaient voile pour Délos. Nous n’eûmes pas la
liberté du choix; nous nous sentîmes enlever par des matelots
dont la joie tumultueuse et vive se confondait avec celle d’un
peuple immense qui courait au rivage. Ils appareillèrent à l’ins-
tant : nous sortîmes du port , et nous abordâmes le soir à l’île de

Céos 5. - .Le lendemain nous rasâmes Syros; et ayant laissé Ténos à
gauche , nous entrâmes dans’le canal qui sépare Délos de l’île de
Rhénée. Nous vîmes aussitôt le temple d’Apollon, et nous le
saluâmes par de nouveaux transports de joie. La ville de Délos
se développait presque toute entière à nos regards. Nous parcou-
rions d’un œil avide ,ces édifices superbes, ces portiques élégans,

ces forêts de colonnes dont elle est ornée; et ce spectacle , qui

’ Dionys. perieg. v. 528, up. geogr. min. t. 4, p. roc. Mém. de l’acad.
des bel]. leur. t. 26 , p. un. -’ Corsin. fast. attie. t. 2 , p, 326. - üLe 6 du
mois attique tbarge’lion, on célébrait la naissance de Diane; le 7, celle
d’Apollon. Dans la 3°. année de la log’. olympiade, le mois tharge’lion com-

menca le 2 de mai de l’an 34! avant J. C. : ainsi, le 6 et le 7 de tharge’liou
concoururent avec le 8 et le 9 de mai.-a Thucyd. lib. 3, cap. to4.-é Plat.
in Phædon , l. 1 , p. 58. Plut. in Thes. t. x, p. 9.-5AEschin. epist. r, in,
Demosth. oper. p. 205.
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variait à mesure que nous approchions , suspendait en nous le
désir d’arriver.

Parvenus au rivage , nous courûmes au temple , qui n’en est
éloigné que d’environ cent pas t. Il y a plus de mille ans qu’Ery-
sichthon , fils de Cécrops , en jeta les premiers fondemens ’, et
que les divers États de la Grèce ne cessent de l’embellir : il était
couvert de festons et de guirlandes qui , par l’opposition de leurs
couleurs , donnaient un nouvel éclat au marbre de Paros dont il
est construit 3. Nous vîmes dans l’intérieur la statue d’Apollon ,
moins célèbre par la délicatesse du travail que par son ancien-
neté 4. 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 , représentées , la première avec une
lyre, la seconde avec des flûtes , et la troisième avec un cha-
lumeau.

Auprès de la statue est cet autel qui passe pour une des mer-
veilles du monde 5. Ce n’est point l’or, ce n’est point le marbre
qu’on y admire; des cornes d’animaux pliées avec ell’ort, en-
trelacées avec art et sans aucun ciment, forment un tout aussi
solide que régulier. Des prêtres , occupés à l’orner de fleurs et
de rameauxô, nous faisaient remarquer l’ingénieux tissu de
ses parties. C’est le dieu lui-même , s’écria un jeune ministre,
qui, dans son enfance , a pris soin de les unir entre elles. Ces
cornes menaçantes que vous voyez suspendues à ce mur , celles
dont l’autel est composé, sont les dépouilles des chèvres sau-

vages qui paissaient sur le mont Cynthus, et que Diane fit
tomber sous ses coups 7. Ici les regards ne s’arrêtent que sur des
prodiges. Ce palmier, qui déploie ses branches sur nos têtes ,
est cet arbre sacré qui servit d’appui à Latone , lorsqu’elle mit
au monde les divinités que nous ailerons”. La forme de cet
autel est devenue célèbre par un problème de géométrie , dont
on ne donnera peut-être jamais 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 9. Ils
crurent qu’il suffisait de l’augmenter du double en tous sens ;

’ Tournct’. vnyng. t. r , p. 300. -’ Euscb. citron. lib. 2 , p. 76.-- ’ Spon ,
voyag. t. 1 . p. 111. --t Plut. de mus. t.’2, p. 1136. - 5 Id. (le solert. animal.
t. 2, p. Man. cpigr. 1. Diog. Laert. lib. 8, 13. -GSpanl1. in Callim.
t. 2, p. 97.-7Cnllim. hymn. in Apoll. v. 60.-- l Homer. odyss. lib. 6,
v. 16). Callim. in Dol. v. 208. Theophr. hist. plant. lib. 4, cap..1!,, p.
Cicer. de leg. lib. I , t. 3 , p. H5. Pliu. lib. 16, cap. 44, t. 2, p. 40. Partisan.
lib. 8, cap. 23, p. 641-9 Plut. de gen. Socr. t. 2, p. 579; de .151 Delph.
p. 386. Val. Max. lib. 8, cap. 12, extcm. n". 1. Montucla, hist. des mathém.

t. r , p. 186. 4
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mais ils figent aves: 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’Ëgypte. Il dit aux députés que le dieu ,

par cet oracle , se jouait de l’ignorance des Grecs , et les exhor-
tait à cultiver les sciences exactes , plutôt que de s’occuper
éternellement de leurs divisions. En même temps il proposa une
voie simple et mécanique de résoudre le problème ; mais la peste
airait cessé quand sa réponse arriva. C’est apparemment ce que
l’oracle avait prévu , me dit Philotas.

Ces mots , quoique prononcés à demi-voix, fixèrent l’atten-
tion d’un citoyen de Délos. Il s’approcha , et, nous montrant un
autel moins orné que le précédent: Celui-ci , nous dit-il, n’est
jamais arrosé du sang des victimes; on n’y voit jamais briller la
flamme dévorante : c’est la que Pythagore venait, à l’exemple
du peuple, offrir des gâteaux, de l’orge et du froment l; et
sans doute que le dieu était plus flatté de l’hommage éclairé (le

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 sa-
gesse de ses discours , la douceur de ses regards, et le tendre in-
térêt qu’il prenait à nous. Mais quelle fut notre surprise lorsque
des éclaircissemens mutuels nous tirent connaître Philoclès l
C’était un des principaux habitans de Délos par ses richesses et
ses dignités ; c’était le père d’lsmène, dont la beauté faisait l’en-

tretien de toutes les femmes de la Grèce; c’était lui qui , pré-
venu par des lettres d’Athènes , devait exercer à notre égard les
devoirs de l’hospitalité. Après nous avoir embrassés à plusieurs

reprises : Hâtez-vous, nous dit-il , venez saluer mes dieux do-
mestiques; venez voir lsmène, et vous serez témoins de son
hymen ; venez voir Leucippe son heureuse mère , et vous par-
tagerez sa joie : elles ne vous recevront pas comme des étran-
gers , mais comme dg amis qu’elles avaient sur la terre , et que
le ciel leur destinait depuis long-temps. Oui, je vous le jure,
ajouta-t-il en nous serrant la main , tous ceux qui aiment la
vertu ont des droits sur l’amitié de Philoclès et de sa famille.

Nous sortîmesdu temple; son zèle impatient nouspennit à. peine
de jeter un coup d’oeil sur cette foule de statues et d’autels dont il
est entouré. Au milieu de ces monumens s’élève une ligure
d’Apollon , dont la hauteur est d’environ vingt-quatre pieds ’; de

t Clem. Alex. strom. lib. 7, p. 848. Porph. de abstiu. lib. 2, p. 154 , not.
ibid.- ’ Tourncf. voyag. t. 1 , p. 301. Wheler, a jonrn. book 1 , p. 56. Spou,
voyag. t. 1 , p. 107.
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126 ’ VOYAGE .longues tresses de cheveux flottent sur ses épaules, et son man-v
teau , qui se replie sur le bras gauche , semble obéir au souffle du
zéphir. La figureet la plinthe qui la soutient sont d’un seul.bloc
de marbre , et ce furent les habitans de Naxos qui le consacrè-
rent en ce lieu ’. Près de ce colosse , Nicias , général des Athé-

niens, fit élever un palmier de bronze’ , dont le travail est
aussi précieux que la matière. Plus loin, nous lûmes sur plu-
sieurs statues cette inscription fastueuse” : L’île de) Club est
célèbre par ses vins ercellens ,- elle le serq dans la suite par les
ouvrages de Bupalus et d’Anthermus. Ces deux artistes vivaient
il y a deux siècles. lls ont été suivis et effacés par Phidias et les
Praxitèle; et c’est ainsi qu’en voulant éterniser leur gloire , ils

n’ont éternisé que leur vanité. -
La ville de Délos n’a ni tours ni murailles , et n’est défendue

que par la présence d’Apollon 4. Les maisons sont de brique ,
ou d’une espèce de granit assez commun dans l’île 5. Celle de
Philoclès s’élevait sur le bord d’un lac 6 couvert de cygnes 7 , et
presque partout entouré de palmiers.

Leucippe , avertie du retour de son époux, vint au-devant 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 des cet
instant nous éprouvâmes à 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 sa-
gesse 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-devaut de nos
désirs. Les uns répandaient sur nos mains et sur nos pieds une
eau plus pure que le cristal ; les autres chargeaient de fruits une
table placée dans le jardin a , au milieu d’un bosquet de myrtes.
Nous commençâmes par des libations en l’honneur des dieux qui
président à l’hospitalité. On nous fit plusieurs questions sur nos
voyages. Philoclès s’attendrit plus d’une’fois au souvenir des
amis qu’il avait laissés dans le continent de la Grèce. Après
quelques instans d’une conversation délicieuse, nous sortîmes
avec lui pour voir les préparatifs des fêtes.

C’était le jour suivant qu’elles devaient commencer n; c’était

ITournel’. voyag. t. r, p. 30l.-’Plut. in Nie. t. l, p. 525.-3Plin.
lib. 36, cap. 5, t. 2.-4Callim. in Del. v. a4. Cicer. oral. pro log. Manil.
capals, t. 5 , p. 20.- 5 Tournef.-ibid. p. 305.-fl Herodot. lib. a , cap. 17v.
Callim. in Apoll. v. 59; in Del. v. 26]. Theogn. sent. v. 7. Spon, voyag.
t l , p. 106.-7 Euripid. in Ion. v. 167; in Iphig. in Taur. V, "03. Aris-
toph. in av. v. 870.- 3 Tlxcod. prod. de Rhod. et Dosicl. amor. lib. a, p. 57.
-ü Le 8 mai de l’an 341 avant J. C.
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le jour suivant qu’on honorait à Délos la naissance de Diane ’.
L’île 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 différens 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. .

L’île de Délos (Atlas, pl. 39) n’a que sept à huit mille pas
de tour, et sa largeur n’est qu’environ le tiers de sa longueur ’.
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 3. 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 4. 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
sacerdoce à l’Empire 5. Dans la suite elle tomba sous la puis-
sance des Athéniens, qui la purifièrent pendant la guerre du
Péloponèse 5. On transporta les tombeaux de ses anciens habi-
tans dans l’île de Rhénée. C’est la que leurs successeurs ont vu
pour la première fois la lumière du jour; c’est là qu’ils doivent
la. voir pour la dernière fois. Mais s’ils sont privés de l’avantage
de naître et de mourir dans leur patrie 7 , ilsy jouissent du moins
pendant leur vie d’une tranquillité profonde : les fureurs des
barbares a , les haines des nations 9 , les inimitiés particulières
tombent à l’aspect de cette terre sacrée : les coursiers de Mars
ne la foulent jamais de leurs pieds ensanglantés w : tout ce qui
présente l’image de la guerre en est sévèrement banni : on n’y
souffre pas même l’animal le plus fidèle à l’homme, parce qu’il

y détruirait des animaux plus faibles et plus timidesa. Enfin la
paix a choisi Délos pour son séjour, et la maison de Philoclès
pour son palais.

’ Diog. Laert. lib. a, S 44.- ’ Tournef. voyag. t. I, p. 287 et 288.-3 Strab.
lib. Io , p. 485.- t Euripid. lphig. in Taur. v. n35. Tournef. ibid. p. 3".-
lVirg. AEneid. lib. 3, v. 80. Ovid. metam. lib. i3, v. 632. Dionys. Halle.
antiq. roman. lib. r , cap. 50’, t. 1 , p. rai-3 Thucyd. lib. 3, cap. 104.--
7AEschin. epist. ad. Philocr. p. 205. Plut. apophth. lacon. t. a, p. n3o.-’ He- ’
rodot. lib. 6, cap. 97.-- 9 Pausan. lib. 3, cap. 23 , p. 269. Liv. lib. 44, cap. 29.
-’°Callim. in De]. v. 277.-.” Il n’était pas permis d’avoir des chiens à Délos
(Strab. ibid. p. 486) , de peut qu’ils n’y détruisissent les lièvres et les lapins.



                                                                     

128 VOYAGENous en approchions, lorsque nous vîmes venir à nous un
jeune homme dont la démarche, la taille et les traits n’avaient
rien de mortel. C’est T héagène , nous dit Philoclès, c’est lui que

ma fille a choisi pour son époux; et Leucippe vient de fixer le
jour de son hymen. O mon père! répondit Théagène en se pré-
cipitant entre ses bras, ma reconnaissance augmente à chaque
instant. Que ces généreux étrangers daignent la partager avec
moi : ils sont mes amis, puisqu’ils sont les vôtres; et je sens que *
l’excès de la joie a besoin de soutien comme l’excès de la douleur.

Vous pardonnerez ce transport, si vous avez aimé , ajouta-t-il
en s’adressant à nous; et si vous n’avez point aimé, vous le par-
donnerez envoyant Ismène. L’intérêt que nous prîmes à lui
sembla calmer le désordre de ses sens et le soulager du poids de
son bonheur.

Philoclès fut accueilli de Leucippe et d’Ismène comme Hector
l’était d’Andromaque toutes les fois qu’il rentrait dans les murs
d’llium. On servit le souper dans une galerie ornée de statues et;
de tableaux; et nos cœurs , ouverts à la joie la plus pure, goû-
tèrent les charrues de la confiance et de la liberté.

Cependant Philoclès mettait une lyre entre les mains d’Ismène,
et l’exhortait à chanter un de ces hymnes destinés à célébrer la
naissance de Diane et d’ Apollon. Exprimez par vos chants , di-
sait-il, ce que les filles de Délos retraceront demain dans le
temple par la légèreté de leurs pas. Anacharsis et Philotas en
reconnaîtront mieux l’origine de nos fêtes, et la nature du spec-
tacle que nous offrirons a leurs yeux.

Ismène prit la lyre. en tira, comme par distraction, quelques
sons tendres et touchans, qui n’échappèrent pas à Théagène; et
tout à coup, préludant avec rapidité sur le mode dorien, elle
peignit en traits de feu la colère implacable de Junon contre
une rivale odieuse l. « C’est en vain que Latone veut se dérober
u à sa vengeance; elle a en le malheur de plaire à Jupiter , il

faut que le fruit de ses amours devienne l’instrument de son
supplice et périsse avec elle. Junon paraît dans les cieux ; Mars,
sur le mont Hémus en Thrace; Iris, sur une montagne voi-
sine de la mer : ils effraient par leur présence les airs, la terre
et les îles. Tremblante , éperdue , pressée des douleurs de l’en-

fantement , Latone , après de longues courses, arrive en Thes-
» salie, sur les bords du fleuve qui l’arrose. 0 Pénée l s’écrie-t-

n elle, arrêtez-vous un moment, et recevez dans vos eaux plus
paisibles les enfans de Jupiter que je porte dans mon sein.
O nymphes de Thessalie, filles du dieu dont j’implore le
secours! unissez-vous a moi pour le fléchir. Mais il ne m’é-
l Callim. in Del. v. 4o.
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coute point, et mes prières ne servent qu’à précipiter ses pas:
O Pélion! ô montagnes affreuses! vous êtes donc mon unique
ressource; hélas l-melrefuserezrvous dansvos cavernes sombres
une retraite que vous accordez à la lionne en travail? . I
n A ces mots , le Pénée attendri suspend le mouvement de ses
flots bouillomians. Mars le voit, frémit de fureur;-et surale
point d’ensevelir ce fleuve sous les débris fumans du mont

a: Pangée, il pousse un,cri dans les airs , et frappe de sa lance
contre son bouclier. Ce bruit, semblable à celui d’une armée,
agite les campagnes de Thessalie, ébranle le mont Ossa , ’et va.
au loin rouler en mugissant dans les antres profbnds du l’inde.
C’en était fait du Pénée , si Latone n’eût quitté des lieux où

sa présence attirait le courroux du ciel. Elle vient dans nos iles
mendier une assistance qu’elles lui refusent ; les menaces
d’Iris les remplissent d’épouvante.

n Délos seule est moins sensible à la crainte qu’à la pitié;
Délos n’était alors qu’un rocher stérile, désert, que les vents

et les flots 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 del’înopus. 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’é;

puisée de fatigue, et dans les accès des plus cruelles souf-
frances , elle ouvre des yeux presque éteints, et que ses regards
ou la joie brille au milieu des expressions de la douleur, ren-
contrent enfin ces gages précieux de tant d’amour, ces enfans
dont la naissance lui a coûté tant de larmes. Les nymphes
de l’Inopus, témoins de ses transports , les annoncent a l’uni-
vers par des cantiques sacrés, et Délos n’est plus le jouet des

a vagues inconstantes; elle se repose sur des colonnes qui s’élè-
vent du fond de. la mer l , et qui s’appuient elles-mêmes sur
les fondemens du monde. Sa gloire se répand en tous lieux ;

a de tous les côtés les nations accourent à ses fêtes,- et viennent
implorer ce dieu qui lui doit le jour , et qui la rend heureuse

par sa présence. n 4 , .Ismène accompagna ces dernières paroles d’un regard qu’elle
jeta sur Théagène, et nous commençâmes à respirer en liberté;
mais nos âmes étaient encore agitées par des secousses de ter-
reur et de pitié. Jamais la lyre d’Orphée, jamais la voix des
Syrènes n’ont rendu des sons si-touchans. Pendant qu’lsmène
chantait, je l’interrompais souvent, ainsi que Philotas , par des
cris inv6lontaires d’admiration 5 Philoclès et Leucippe lui prodiq

l Pind. ap. Strab. lib. to, p. 485.,

3. ’ 9



                                                                     

:30 VOYAGEsuaient des marques de tendresse qui la flattaient plus que nos
éloges; Théagène écoutait et ne disait rien.
P Enfin il arriva ce jour qu’on attendait avec tant d’impatience.
L’aurore traçaitfaiblement à l’horizon la route du soleil, lorsque
nous parvînmes au pied du Cynthus. Ce mont n’est que d’une
médiocre élévation l : c’est un bloc de granit ou brillent dif-
férentes couleurs, et surtout des parcelles de talc noirâtres et
luisantes. Du haut de la colline on découvre une quantité sun-
prenante 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 séparent entre elles; tantôt il mesure lentement
les lacs et les plaines liquides qu’elles embrassent: car ce n’est
point ici une de ces mers sans bornes , ou l’imagination n’est pas
moins accablée que surprise de la grandeur du spectacle; ou
l’âme inquiète, cherchant de tous côtés à se reposer, ne trouve
partout qu’une vaste solitude qui l’attriste , qu’une étendue im-

mense qui la confond. Ici le sein des ondes est devenu le séjour
des mortels; c’est une ville dispersée sur la surface de la mer;
c’est le tableau de l’Egypte lorsque le Nil se répand dans les
campagnes, et semble soutenir sur ses eaux les collines qui ser-
vent de retraites aux habitans’.

La plupart de ces îles, nous dit Philoclès, se nomment Cy-
clades u (Atlas, pl. 39) , parce qu’elles’forjment comme une en.
ceinte autour (le Délos 3. Sésostris, roi d’Egypte, en soumit une
partie a ses armes li; Minos , roi de Crète , en gouverna quelques
unes par ses lois 5; les Phéniciens 5 , les Cariens 7 , les Perses ,
les Grecs’l, toutes les nations qui ont eu l’empire de la mer,
lesont successivement conquises ou peuplées : mais les colonies
de ces derniers ont’ fait disparaître les traces des colonies étran-
gères , et des intérêts puissans ont pour jamais attaché le sort des
Cyclades à celui de la Grèce.

Les unes s’étaient dans l’origine choisi des rois; d’autres en
avaient reçu des mains de leurs vainqueurs 9 : mais l’amour de
la liberté, naturel à des Grecs, plus naturel encore à des insu-
laires, détruisit le joug sous lequel elles gémissaient. Tous ces
peuples se formèrent. en petites républiques, la plupart indépen-
dantes, jalouses les unes des autres, et cherchant mutuellement

* ’l’oumef. vous. t. 1 , p. 307. Spon , ibid. p. in. Whel. a in’üm. book r ,
p. 58.-’Berodot. lib. a, cap. 97. Diod. lib. l , p. 35. -u Cycle en grec
signifie cercle.-- 3 Pliu. lib. 4, cap. la, t. r , p. an.--J Diod. ibid. p. 5v.
1-5 Thucyd lib. r , cap. 4. Diod. lib. 5, p. 349.-6 Bach. gecgr. p. 405. --
7Thucyd. ibid. Diod. ibid.--’ Hercdot. lib. 8, cap. 46 et 48. Thucyd.
passim.-- 9 Hcrodot. lib. r , cap. 64. Diod. ibid, p. 345..
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à se tenir en équilibre par des alliances et des protections men-
diées dans le continent. Elles jouissaient de ce calme heureux
que les nations ne peuvent attendre que de leur obscurité , lors-
que l’Asie fit un effort contre l’Europe., et que les Perses cou-
unirent la mer de leurs vaisseaux. Les îles consternées s’affaibli-
rent en se divisant. Les unes eurent la lâcheté de se joindre à
l’ennemi; les autres, le courage de lui résister. Après sa défaite,
îles Athéniens formèrent le proîet de les conquérir toutes z ils
leur firent un crime presque égal de les avoir secourus ou de les
avoir abandonnés, et les assuiétirent successivement, sous des pré-
rtextes» plus ou moins plausibles.

Athènes leur a donné ses lois: Athènes en exige des tributs
proportionnés à,leurs forces. A l’ombre de sa puissance, elles
voient fleurir dans leur sein le commerce, l’agriculture, les
.arts, et seraientheureuses si elles pouvaient oublier qu’elles ont
été libres.

Mycone.

Elles ne sont pas toutes également fertiles : il en est qui suf-
fisent à peine au besoin des habitans. Telle est Mycone, que
vous entrevoyez à’l’est de Délos (Atlas, pl. 39), dont elle n’est
éloignée que de vingt-quatre stades’ ". On n’y voit point les
ruisseaux’tomber du haut des montagnes et fertiliser les plaines ’.
La terre, abandonnée aux feux brûlans du soleil, y soupire sans
cesse après les secours du ciel ; et ce n’est que par de pénibles
efforts qu’on fait germer dans son sein le blé et les autres grains
nécessaires à la subsistance du laboureur. Elle semble réunir
toute sa vertu. en faveur des vignes et des.figuiers, dont les fruits Y.
sont renommés. Les perdrix, les cailles et plusieurs oiseaux de
passage s’yltrouvent en abondance 4. Mais ces avantages ,.’com-
inuits à cette île et aux îles voisines, sont une faible ressource
,pour les habitans , qui, outre la stérilité du pays, ont encore à
se plaindre de la rigueur du climat. Leurs têtes se dépouillent
de bonne heuretde leur ornement naturel 5 ; et ces cheveux flot.-
tans, qui donnent tant de grâce à la beauté , ne semblent ac-
cordés à la jeunesse de Mycoue que pour lui en faire bientôt

regretter la perte. .1 On reproche aux Myconiens d’être avares et parasites a : on
les blâmerait moins, si, dans une fortune plus brillante, ils
étaient prodigues-et fastueux;,car le plus grand malheur del’iu-

’ Tournef. voyag. t. r , p. 278.-4 Deux mille deuxcent soixante - hui;
toises.- ’ Spon, voyag. t. l. p. l (5.Wehl. a iourn. book 1, p. 65.-’ Tournef.
ibid.p. 281. - i Id.’ ibid. Spnn , ibid. Whel. ibid. -5 Pliu. lib. n , cap. 37,
z. l , p. 6:5. Strab. lib. 10.11). 487. Tournef. ibid. p.380. --ËAlhen.
un; , 1v.]. Saïd. labium,

I.



                                                                     

132 g VOYAGEdigence est de faire sortir les vices et de ne pouvoir les faire
pardonner.

Rbén ée.

Moins grande, mais plus fertile que Mycone, Rhénée (Atlas,
pl. 39) , que vous voyez à l’ouest, et qui n’est éloignée de nous

que d’environ cinq cents pas t , se distingue par la richesse de
ses Collines et de ses campagnes. A travers le canal quisépare
les deux iles , était autrefois tendue une chaîne qui semblait les
unir : c’était l’ouvrage de Polycrate , tyran de Samos ” ; il avait
cru , par ce moyen , communiquera l’une la sainteté de l’autre ".
Mais l’île de Rhénée a des droits plus. légitimes sur notre res-
pect : elle renferme les cendres de nos pères; elle renfermera
un jour les nôtres. Sur cette éminence, qui s’oKre directement
à nos regards , ont été transportés les tombeaux quiétaient au-
paravant à Délos 3. Ils se multiplient tous les jours par nos pertes,
et s’élèvent du sein de la terre comme autant de trophées que
la mort couvre de son ombre menaçante.

Portez vos regards vers le nord-ouest, vous y découvrirez les
côtes de l’île de Ténos (Atlas, pl. 39). Hors de l’enceinte de la
capitale, est un de ces bois vénérables dont la religion consacre
la durée, et sur lesquels le temps multiplie vainement les hivers4.
Ses routes sombres servent d’avenues au superbe temple que ,
sur la foi des oracles d’Apollon , les habitans élevèrent autrefois
à Neptune z c’est un des plus anciens asiles de la Grèce 5. Il est
entouré de plusieurs grands édifices ou se donnent les repas pu-
blics, ou sïassemblent les peuples pendant les fêtes de Ce dieuü.
Parmi les éloges qui retentissent en son honneur, on le loue
d’écarter ou de dissiper les maladies qui affligent les humains 7,
et d’avoir détruit les serpens qui rendajeut autrefois cette île
inhabitable8 .

Ceux qui la cultivèrent les premiers en firent une terre nou-
velle, une terre qui répond aux vœux du.laboureur ou les pré-
vient. Elle offre à ses besoins les fruits les plus exquis, et des
grains de itoute espèce; mille fontainesyjaillissent de tous côtés9,

* Tournef. voyag. t. i , p. 315.-" Thucyd. lib. i, rap. r3; lib. 3, cap. m4.
....n Vers le même lumps, Crœsus assiégea la ville d’Hpbèsc. Les habitans,
pour obtenii la protection de Diane. leur principale divinité, tendirent une
mule qui, d’un côté, s’attachait à leurs murailles, et de l’autre, au temple
(le la déesse, éloigné de sept stades, ou de six cent soixante-une toises et
demie. (Herudol. lib. a , cap. 26. Polyæn. strateg. lib. 6, cap. 5o. AElian.
var. bist, lib. 3, cap. 36.)--3’l’hucyd. lib. 3, cap. 104. Strab. lib. in,
Tournef. ibid. p. 316. - i Strab. ibid. p. 487.- 5 ’l’acil. annal. lib. 3,
ne. 633.4581111!» lib. l0, p. 487. --7 Philochor. ap. Clem. Alex. coliort.
m] and p. 26. --’Plin. lib. 4, cap. 12,1. l , p. au. Steph. Bysant. in
Tirer. Hesych. Milet-J Pliu. ibid. Steph. .Bysant. ibid. Eustath. in Dionys.
perieg. v. 5’16. Tournef. ibid. p. 357. I
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et les plaines , enrichies du tribut de leurs eaux ,h 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 ’ n.

Andros.

On trouve dans cette dernière île des montagnes couvertes de
verdure, comme à Rhénée; des sources plus abondantes qu’à
Ténos; des vallées aussi délicieuses qu’en Thessalie; des fruits
qui flattent la vue et le goût 3 ; enfin une ville renommée par les
difficultés qu’eurent les Athéniens à la soumettre, et. par le culte
de Bacchus, qu’elle honore spécialement.

J’ai vu les transports. de joie que ses fêtes inspirent’l; je les
ai vus dans cet âge où l’âme reçoit des impressions dont le sou-
venir ne se renouvelle qu’avec un sentiment de plaisir. J’étais
sur un vaisseau qui revenait de l’Eubée a les yeux fixés vers
l’orient, nous admirions les apprêts éclatans de la naissance du
jour, lorsque mille cris perçans attirèrent nos regards sur l’île
d’Andros. Les premiers rayons du soleil éclairaient une émi-
nence 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 à
l’impétuosité d’une joie effrénée. Nous abordons; nous sommes
entraînés survle haut de la colline ;plusieurs voix confuses s’adres-
sent à nous :v Venez, voyez, goûtez. Ces flots de vin qui s’élan-

v gent à gros bouillons du temple de Bacchus n’étaient hier, cette
nuit, ce matin, qu’une sourcer d’eau pure : Bacchus est l’auteur
de ce prodige; il l’opèretous les ans, le même jour, à la même
heure; il l’opérera demain , aprèsdemain , pendant sept jours de
suite 5.’A ces discours entrecoupés, succéda bientôt une har-
monie douce et intéressante. u L’Achéloüs, disait-on, est célèbre
n par ses roseaux; le Pénée tire toute sa gloire de la vallée qu’il
n arrose, et le Pactole des fleurs dont ses rives sont couvertes :
in mais la fontaine que nous chantons rend les hommes forts et
n éloquens , et c’est Bacchus lui-même qui la fait couler 6. »

Tandis que les ministres du temple, maîtres des souterrains
d’où s’échappait le ruisseau , se jouaient ainsi de la crédulité du
peuple , j’étais tenté de les féliciter du succès de leur artifice. Ils.

trompaient ce peuple, mais ils le rendaient heureux. t

’ Tournef. voyait. t. r, p. 357. -’ Scylax. ap. geogr. min..t. 1, p. 55.
Tournef. ibid. p. 355.-üPrès d’une demi-lieue. -- 3 Tournef. ibid. p. 348,
- Â Pausan. lib. (il, cap.126, p. 518. PliilOstr. icnn. lib. t , cap. 25, p. 799.
-5 i’lin. lib. a, cap. 103, t. l, p. r21; lib. 3l ,cap. a, t. a, p. 549.--
°Phil0str. icon. lib. 1, cap. 25 , p. 799.
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Gyaros.

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 l; région sauvage et hérissée de rochers ’. La
nature lui a tout refusé, comme elle semble avoir tout accordé
à l’île de Céos.

Céos.

I Les bergers de Céos rendentdes honneurs divins et consacrent
leurs troupeaux au berger Aristée 3 , qui, le premier, conduisit
une colonie dans cette île. Ils disent qu’il revient quelque-
fois habiter leurs bois paisibles, et que, du fond de ces re-
traites, il Veille sur leurs taureaux. plus blancs que la neige.

(Atlas ,I pl. 39.) ïLes prêtres de Céos vont tous les ans sur une haute montagne
observer le levu- de la canicule 4 , ofi’rir des sacrifices à cet astre
ainsi qu’à Jupiter , et leur demander le retour de ces vents favo-.
rables qui , pendant quarante jours, brisent les traits enflammés
du soleil et rafraîchissent les airs.

Les babitans de Céos ont construit un temple en l’honneur
d’Apollon 5; ils conservent avec respect celui que Nestor, en»
revenant de Troie , fit élever à Minerve 6 , et joignent le culte de
Bacchus au culte de ces divinités 7. Tant d’actes de religion semé
bient leur attirer la faveur des dieux. L’île abonde en fruits et
en pâturages ’; 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 9 , dont loulis est la principale.
Elle est située sur une hauteur, et tire son nom d’une source
féconde qui coule au pied de la colline w. Caressus, qui en est
éloigné de vingt-cinq stades 4 , lui sert de port et l’enrichit de
son commerce.

On verraitdan’s loulis des exemples d’une belle et1ongue vieil-
lesse" ,« si l’usage ou la loi n’y permettait le suicide à ceux qui,
parvenus à 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 à soi-même, d’usurper sur la terre
une place qu’on ne peut plus remplir, et de s’approprier des

l Juven. set. 1 , v. 73.-’Tacit.* annal. lib. 3, cap. 69. Juven. sur. 1o,
v. 170 -’ Diod. lib. 4, t. 1 , p. 325 , edit. Wessel. Vil-g. genrg. lib. 1 , v. 14.
-"-- t Heracl. Pont. ap. Cicer. de divin. lib. 1, cap. 57 , l. 3, p. 47. Apoll.
argon. v. 5.35.- 5 Strab. lib: 10’, p. 487.- 5 Id. ibid. - 7 Athen. lib. Io ,
cap. 22, p. ’ Virg. ibid.:--9 Strab. ibid. p. - W Steph. in ’IIÀ.
Tournef. voyag. t. r , p. 33a; -ûPrès d’une lieue. -" Heraclit. Pont. de
piolit.- " Strab. ibid. AElian. var. hist. lib. à, cap. 37. Steph. ibid. Val.

Max. lib. a, cap. 6, n°. 8. i
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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 , et, prenant une coupe
empoisonnée , ils se plongent insensiblement dans un sommeil

éternel. vDes courages si mâles étaient capables de tant oser pour con-
server leur indépendance. Un jour qu’assiégés par les Athéniens,
ils étaient près de se rendre», faute de vivres , ils les menacèrent,
s’ils ne se retiraient, d’égorger les plus âgés des citoyens renièr-

més dans la place l. Soit horreur, Soit pitié , soit crainte unique-
ment, les Athéuiei’ss laissèrent en paix un peuple qui bravait
également la nature et la mort. Ils l’ont soumis depuis , et l’on.
adouci par la servitude et les arts. La ville est ornée d’édifices
superbes : d’énormes quartiers de marbre forment son enceinte,
et l’accès en est devenu facile par des chemins soutenus sur les
penchans des hauteurs voisines ’ ; mais ce qui lui donne le plus
d’éclat, c’est d’avoir produit plusieurs hommes célèbres , et entre

autres, Simonide ,Bacclrylide et Prodicns 3.

Simonide. I

Simonide 4 , fils de Léoprépès, naquit vers la troisième année
de la cinquante-cinquième olympiade t. Il méritas l’estime des
rois, des sages et des grands hommes de son temps. De ce hom-
bre furent Hipparque qu’Athènes aurait adoré , si Athènes avait
pu souffrir un maître 5; Pausanias, roi de Lacédémone, (me ses
succès contre les Perses avaient élevé au comble de l’honneur et
de l’orgueil6 ; Alévas, roi de Thessalie, qui ell’aca 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 a; vÏI’hémistocle enfin, qui n’était pas roi, mais qui avait
triomphé du plus puissant des rois 9.

Suivant un usage perpétué jusqu’à nous , les souverains ap-
pelaient à leur cour ceux qui se distinguaient par des connais-
sances ou des talens extraordinaires. Quelquefois ils les faisaient
entrer en lice , et en exigeaient de ces traits d’esprit qui bril-

. lent plus qu’ils n’éclairent; d’autres fois ils les consultaibnt sur

les mystères de la nature , sur les principes de la morale, sur
la forme du gouvernement : on devait opposer à. ces questions

’ Strab. lib. la, p. - ’ Tourner. voyag. t. l , p. 33a et 331-3 Strab.
ibid. --- t Fabric. bibl. græc. l. I , p. 591. Bayle, dict. art. SINONIDE. Mém.
de I’acaul. des bel]. leur. t. r3, p. 250.-4 L’an 558 avant J. C. --5 Plat. in
nil-p. l. a , p. 228.-5AEllan. var. hist. lib. 9, cap, 4;... 7 T1150", idyu, ,6,
v. 4;. Plu. de frai. amor. t. a, p. 491. Salon. hist. ecclcs. lib. i, p. 322.4-
’ chuph. in HierOn. p. 901. AElian. ibid. lib. 4, cap. 15. H9Plut. in Thé:

mlal. t. i, p. H4. ’
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truire un prince , plaire à des courtisans et confondre des rivaux.
La plupart de ces-réponses couraient toute la Grèce, et ont passé
à la pestérité,,qui n’est plus en état de les apprécier, parce
qu’elles renferment des allusions ignorées ou des vérités à présent

trop connues. Parmi’celles qu’on cite de Simonide, il en est
quelques unes que des circonstances particulières ont rendues

célèbres. aUn jour, dans un repas ’ , le roi de Lacédémone le pria de
confirmer 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 :
n Souvenez-vous que vous êtes homme. n Pausanias ne Vit dans .
cette réponse qu’une maxime frivole ou commune; mais, dans
les disgrâces qu’il éprouva bientôt, il y découvrit une vérité
nouvelle, et la plus importante de celles que les rois ignorent.

Une autre fois ’ , la reine de Syracuse lui demanda si le savoir
était préférable à la fortune. C’était un. piége pour 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 à l’ironie , et donna
la préférence aux richesses,sur ce que les philosophes assiégeaient
à toute heure les maisons des gens riches. On a depuis résolu ce
problème d’unemanière plus honorable à la philosophie. Aristippe,
interrogé par le roi Denys pourquoi le sage , négligé par le riche,
lui faisait sa cour avec tant d’assiduité 3 : L’un, dit-il , connaît.

ses besoins, et l’autre ne connaît pasles siens. ’
Simonide étaitpoëte et philosophe 4. L’heureuse réunion» de

ces qualités rendit ses talens plus utiles , et sa sagesse plus aima--
ble. Son style, plein de douceur, est simple , harmonieux, ad-
mirable pour le choix et l’arrangement des mots 5. 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 [élé-
gies et les chants plaintifs 5. Personne n’a mieui connu l’arts
sublime et délicieux d’intéresser et d’attendrir; personne n’a
peint avec plus de vérité les situations et les infortunes qui ex- .
citent la pitié 7. Ce n’est pas lui qu’on entend, ce sont des cris

’ AElian. var. hist. lib. 9, cap. 41.-’ Aristot. rhct. lib. a, cap. 16, t. a,
p. 586. -- 3 Ding. Lacrt. lib. a, -d- 5 Plat. de rep. lib. l , t. a, p. 331.
Cicer. de nat. deor. lib. l , cap. au , t. a , p. 415.- 5Dionys. Halic. de velcr.
script. cens. l. 5, p. 420. Quintil. lib. ne , cap. l, p. 631. - 5 Fabric. bibi.
græc. t. l , p. 592. - 7 Dio’nys. Halic. ibid. Quintil. ibid. Yin AEschyl.

t
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et des sanglots; c’est une famille désolée qui pleure la mort
d’un père ou d’un fils l ; c’est Danaé, c’est une mère tendre qui

lutte avec son fils contre la fureur des flots , qui voit mille gouf-
fres ouverts à ses côtés, qui ressent mille morts dans son cœur’;
c’est Achille enfin qui sort du fond du tombeau, et qui annonce
aux Grecs, prêts à quitter les rivages d’llium , les maux sans
nombre que le ciel et la mer leur préparent3.

Ces tableaux, que Simonide a remplis de passion et de mou-
vement, 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, etrde nourrir
dans leur cœur ces sentimens de compassion destinés par la’na-
turc à les rapprocher les uns des autres, et les seuls en effet qui
puissent unir des malheureux.

Comme les caractères des hommes influent sur leurs opinions,
on doit s’attendre que la philosophie de 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. ’ A« Ne sondons point l’immense profondeur de l’Etre suprême 4;
x bornons-nous à savoir que tout s’exécute par son ordre 5, et

qu’il possède la vertu par excellence 6. Les hommes n’en ont
n qu’une faible émanation, et la tiennent de lui 7 ; qu’ils ne se
a: glorifient point d’une perfection à laquelle ils ne sauraient
n atteindres; la vertu a fixé son séjour parmi des rochers es-
» carpés9 : si, à force de travaux, ils s’élèvent jusqu’à elle ,
n bientôt mille circonstances fatales les entraînent au précipice".

Ainsi leur vie est un mélange de bien et de mal; et il est
» aussi difficile d’être souvent vertueux qu’impossible de l’être

toujours ". Faisons-nous un plaisir de louer les belles actions;
fermons les yeux sur celles qui ne le sont pas, ou par devoir,
lorsque le coupable nous est cher à d’autres titres " , ou par
indulgence, lorsqu’il nous est indifférent. Loin de censurer

n les hommes avec tant de rigueur, souvenons-nous qu’ils ne
) sont que faiblesse t3 , qu’ils sont destinés à rester un moment

sur la surface de la terre, et pour toujours dans son sein l4. Le
temps vole; mille siècles, par rapport à l’éternité, ne sont
qu’un point, ou qu’une très-petite partie d’un point impercep-

’ Harpocr. in Tapé:.-’ Dionys. Halic. de compas. verb. p. 22L- 3 Lon-
gin. de subl. cap. r5. -tCicer. de nat. deor. lib. i , cap. sa. t. a, p. 415.
V- 5 Simonid. ap. Theoph. Antiocli. ad Autolyc. lib. a, p. 256. - 5 Plat. in
Protag. t. 1 , p. 341.-- 7Simonid. ibid.--’ Plat. ibid. p. 345.-- 9 Clem.
Alex. strom. lib. 4, p. 585. - ’° Plut. ibid.-- "Id. ibid. Stub. p. 560. --
" Plat. ibid. p. 346.-- ’3 Plut. de conso]. t. a, p. 107.-- N Stob. serin. me,

p. 608. .. .
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138 VOYAGEu tiblel. Employons des momens si fugitifs?! jouir des biens
a qui nous sont réservés ’ , et dont les principaux sont la santé ,
a la beauté et les richesses acquises sans fraude 3; que de leur

usage résulte cette aimable volupté, sans laquelle la vie , la
grandeur et l’immortalité même , ne sauraient flatter nos

a désirs 4’. n

Ces principes , dangereux en ce qu’ils éteignent le courage dans
les cœurs vertueux, et les remords dans les âmes coupables , ne
seraient regardés que comme une erreur de l’esprit, si, en se
montrant indulgent pour les autres, Simonide n’en avait été que
plus sévère pour lui-même. Mais il osa proposer une-injustice à
Thémistocle5, et ne rougit pas de louer les meurtriers d’Hip-
parque ,- qui l’avait comblé de bienfaits 5. On lui reproche d’ail-
leurs uue avarice que les libéralités d’Hie’ron ne pouvaient satis-l

faire , et qui, suivant le caractère de cette passion , devenait de
jour en jour plus insatiable 7. Il fut le premier qui dégrada la
poésie, en faisant un trafic honteux de la louange 3. Il di--
sait vainement que le plaisir d’entasser des trésors était le seul
dont son âge fût susceptible 9; qu’il aimait mieux enrichir ses
ennemis après sa mort que d’avoir besoin. de ses amis pendant
sa vie l" ; qu’après tout, personne n’était exempt de défauts , et
que, s’il trouvait jamais un homme irrépréhensible, il le dé-
noncerait à 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 à la bassesse qu’à la faiblesse
du cœur.

Simonide mourut âgé d’environ quatre-vingt-dix ans " a. Ou
lui fait un. mérite d’avoir augmenté dans l’île de Céos l’éclat

des fêtes religieuses Û , ajouté une huitième corde à la lyreli, et
trouvé l’art de la mémoire artificielle ’5; mais ce qui lui assure
une gloire immortelle, c’est d’avoir donné des lecous utiles
aux rois; c’est d’avoir fait le bonheur de la Sicile, en retirant
Hiérou de ses égaremenst", et le forçant de vivre en paix avec
ses voisins, ses sujets et lui-même.

l a

’ Plut. de consol. t. a, p. ru.-’ Stob. serin. 96, p. 53r.- 3 Clem. Alex.
strom. lib. 4, p. 574. -iAtheu. lib. la, p. 5m. - ’Plul. in Themist. t. r ,
p. "4.- t Hephzst. in enchirid. p. I4. AElian. var. hist. lib. 8, cap. a. -
7Atlien. lib. 14, cap. al, p. 656. AElian. ibid. lib. 9, cap. I.-’Schol.
Plud. in isthm. a, v. g. Callim. fragm. up. Spanh. t. i, p. a64 et 337.-
9Plut. au nui, etc. t. a, p. 7S. - W Stob. serm. in, p. 132.-- " Plat. in
Protag. t. r , p. 345.7. " Mana. oxon. epoch. 58. Suid. in 2mm. Lucian.
in Macrob. t. 3, p. nil-d L’an 468 avant J. C.-- I’Alhen. lib. Io, cap. au,
p. 456.-uPliu. lib. 7, cap. 56, t. x, p. 4l6.-*5Cicer. de oral. lib. a,
cap. æ, t. I , p. 275; id. de fin. lib. a, cap. 3a, t. a, p. x37. Pliu. ibid.
cap. 34, t. 1 , p. 387. - l5 Sines. ad. Theot. epist. 49, p. 187. Schol. Pind.
in olymp. a, v. 39. AElinn. ibid. lib. 4 , cap. 15.
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Bacchylide.

La famille de Simonide était comme ces familles ou le sacer-
doce des Muses est perpétuel. Son petit-fils , de même nom que
lui, écrivit sur les généalogies et sur les découvertes qui font
honneur à l’esprit humain l. 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 sou-
tenues ’ , méritèrent a Bacchylide des succès dont Pindare pou-
vait être jaloux 3. Ces deux poètes partagèrent pendant quelque
temps la faveur du roi Hiéron, et les suffrages de la cour de
Syracuse; mais lorsque la’protection ne les empêcha plus de se
remettre à leur place, Pindare s’éleva dans les cieux , et Bac-

chylide resta sur la terre. i
Prodicus.

Tandis que ce dernier perpétuait en Sicile la gloire de sa
patrie , le sophiste Prodicus la faisait briller dans les différentes
villes de la Grèce 4; il y récitait des harangues préparées avec
art, semées d’allégories ingénieuses, d’un style simple , noble
et harmonieux. Son éloquence était honteusement vénale , et
n’était point soutenue par les agrémens de la voix’; mais
comme elle présentait la vertu sous des traits séduisaus, elle
fut admirée des Thébaius, louée des Athéniens, estimée des
Spartiates 6. Dans la suite, il avança des maximes qui dé-
truisaient les fondemens de la religion 7, et, des Cet instant, les
Athénieus le regardèrent comme le corrupteur de la jeunesse,
et le condamnèrent à boire la ciguë.

Cythuos. - Syros.

Non loin de Céos est l’île de Cythnos, renommée pour ses
pâturages"; et plusprès de nous , cette terre que vous voyez
à l’ouest est l’île fertile!) de Syros (Atlas, pl. 39), ou naquit un
des plus anciens philosophes de la Grèce *°. C’est Phérécide , qui

vivait il y a deux cents ans ". Il excita une forte révolution dans
les idées. Accablé d’une afin-euse maladie , qui ne laissait aucune

’ Suid. in Expan- ’ Longin. de subl. cap. 33.-3 Schol. Piud. in Pyth. a ,.
v. 171.-4 Bayle, dict. art. racolons. Méta. de l’acad. des bel]. leur. t. al,
p. :57. Voyez aussi ce que j’ai dit de Prodiens dans le chapitre LVllI de cet
ouvrage. -- 5 Philostr. de vit. sophist. lib. t , p. - 5 Id. ibid. p. 483. -
7 Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. 4a, t. a, p. 43a. Seau. Empir. ndv. physic.
lib. 9, p. 552 et 561. Snid. in "pedum-J Steph. in KIWI. Eustath. in Dionys.
perieg. v. 526. Tournef. voyag. t. x , p. 326. --9 Homer. odyse. lib. 15,
v. 405.- ’° Diog. Laert. lib. r, "6. -" Id. ibid. S tu.

l
l



                                                                     

140 l VOYAGEespérance, Pythagore son disciple quitta l’Italie, et vint re-
cueillir ses derniers soupirs ’ .

.Etendez vos regards vers le midi; voyez à l’horizon ces va-
peurs sombres et fixes qui en ternissent l’éclat naissant: ce
sont les îles de Paros et de Naxos.

Paros.

l Paros (Atlas, pl. 39) peut avoir trois cents stades de cir-
cuit ’ 5. Des campagnes fertiles, de nombreux troupeaux 3, deux
ports excellens 4, des colonies envoyées au loin 5, vous donneront
une idée générale de la puissance de ses habitans. Quelques
traits vous feront juger de leur caractère, suivant les circons-
tances qui ont dû le développer.

La ville de Milet en Ionie était tourmentée par de fatales
divisions 6. De tous les peuples distingués par leur sagesse ,
celui’de Paros lui parut le plus propre à rétablir le calme dans
ses Etats. Elle en obtint des arbitres qui, ne pouvant rappro-
cher des factions depuis long-temps aigries par la haine, sorti-
rent de la ville , et parcoururent la campagne : ils la trouvèrent,
inculte et déserte, à l’exception de quelques portions d’héritages

qu’un petit nombre de citoyens continuait à cultiver. Frappés
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 à Marathon 7. Con-
traints de se réfugier dans leur ville, ils y furent assiégés par
Miltiade 8. Après une longue défense, ils demandèrent à capi-
tuler: 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 ou le feu venait de 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 effrontément
à leur parole, et Miltiade se retira. Ce grand homme expia
par une dure prison le mauvais succès de cette entreprise; mais
les Pariens furent punis avec plus de sévérité : leur parjure fut

éternisé par un proverbe. .Lors de l’expédition de Xerxès, ils trahirent les Grecs, en

’ Diod. in excerpl. Villes. p. 242. Jambl. vit. Pylll. cap. 35, p. aco. Porph.
vit. Pyth. p. 3. - ’Plin. lib. 4, t. r, cap. t2. Tourilef. voyag. t. r , p. 203.
-- 40nze lieues huit cent cinquante toises.- 3 Tournef. ibid. p. 301-4 Scy-
lax, peripl. ap. gecgr. min. t. 1, p. na.- 5Strab. lib. to, p. 487.- 5 Hermipt.
lib. 5, cap. 28.-7 Id. lib. 6, cap. 133. -° Ephor. ap. Steph. in Hep.
Eustath. in Dionys. v. 525. Nep. in Milt. cap. 7.



                                                                     

D’ANACHAR’SIS. w 141
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 l. lls n’avaient pas prévu que ne pas contribuer
à sa victoire c’était s’exposer à sa vengeance; et qu’une petite

république, pressée entre deux grandes puissances qui veulent
étendre leurs limites aux dépens l’une de l’autre, n’a souvent

pour toute ressource que de suivre le torrent, et de courir à la
gloire en pleurant sur sa liberté. Les Pariens ne tardèrent pas à
l’éprouver. Ils repoussèrent d’abord , à force de contributions ,
les vainqueurs de Salamine ’ , mais ils tombèrent enfin sous leur
joug, presque sans résistance.

Les Grâces ont des autels à Paros. Un jour que Minos, roi de
Crète, sacrifiait à ces divinités’, on vint lui annoncer que son
fils Androge’e avait été tué dans l’Attique. Il acheva la céré-

monie en jetant au loin une couronne de laurier qui lui ceignait
le front; et d’une voix qu’étoul’faiént 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 leur sacrifice l’usage des couronnes et des ins-
trumens de musique, ils répondent : C’est dans une pareille
circonstance, c’est auprès de cet autel que le plus heureux des
pères apprit la mort d’un fils qu’il aimait tendrement, et devint

le plus malheureux des hommes. i
Archiloque.

Plusieurs villes se glorifient d’avoir donné le jour à Homère;
aucune ne dispute à Paros l’honneur’ou la honte d’avoir produit

Archiloque 4v. ’ . . -Ce’ poète, qui vivait il y a environ trois cent cinquante ans 5,
était d’une famille distinguée. La Pythie prédit sa naissance ,
et la gloire dont il devait se couvrir un jourô. Préparés par cet
oracle, les Grecs admirèrent dans ses écrits la force des expresé
sions et la noblesse des idées 7; ils le virent montrer jusque dans
ses écarts la mâle vigueur de son génie a , étendre les limites de
l’art, introduire de nouvelles cadences dans les vers, et de nou-
vélies beautés dans la musique 9. Archiloque a fait pourla 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
l IIerodot. lib. 8 , cap. 67.- ’ Id. ibid. cap. na.- 3 Apnllod. lib. 3, p. 251.

- i Fabr. bibl. græc. t. l, p. 57a. I"cm. du l’acad. des bell. lettr. t. to, p. 36
et 239.- 5 Herodot. lib. l , cap. la. Aul. Gell. lib. i7, cap. al. Cicer. tuscul.
lib. l , cap. t, t. a, p. 234. -- 3 Eusrb. præpar. orang. lib. 5, cap. 33 , p. 27.
-- 7 Quintil. lib. 10, cap. 1.- 3 Lougin. de subl. cap. 33. -9 Plut. de mus,
t. a, p. 1140.



                                                                     

.42 VOYAGE ’modèles ’ ;queleurs ouvrages sont récités dans les assemblées gé-
nérales de la Grèce ’; que leur naissance est célébrée en com-

mun par des fêtes particulières 3. Cependant, en associant leurs
noms, la reconnaissance publique n’a pas voulu confondre leurs
rangs: elle n’accorde que le second au poète de Parmi; mais
c’est obtenir le premier que de n’avoir qu’Homère ait-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-
lens plus sublimes ne furent unis à un caractère plus atroce et
plus dépravé: il souillait ses écrits d’expressions licencieuses et
de peintures lascives5; il y répandait avec profusion le fieldout
son âme se plaisait à se nourrir 6. Ses amis, ses ennemis, les
objets infortunés de ses amours, tout succombait sous les traits
sanglans de ses satires; et, ce qu’il y a de plus étrange, c’est
de lui que nous tenons ces faits odieux’l : c’est lui qui, en tra-
çant l’histoire de sa vie, eut le courage d’en contempler à loisir
toutes les horreurs, et l’insolence de les exposer aux yeux de

l’univers. lLes charmes naissans de Néobule, fille de Lycambe , avaient
fait une vive impression sur son cœur’. Des promesses mutuelles
semblaient assurer son bonheur et la conclusion de son hymen,
lorsque des motifs d’intérêt lui firent préférer un rival. Aussitôt
le poète , plus irrité qu’atlligé, agita les serpens que les Furies
avaient mis entre ses mains, et couvrit de tant d’opprobre Néo-
bule et ses parens, qu’il les obligea tous à terminer par une
mort violente des jours qu’il avait cruellement empoisonnés 9.

Arraché par l’indigence du sein de sa patrie , il se rendit a
Thasos ’° avec une colonie de Pariens ". Sa fureury trouva de
nouveaux alimens, et la haine publique se déchaîna contre lui.
L’occasion de la détourner se présenta bientôt. Ceux de Thasos
étaient en guerre avec les nations voisines. Il suivit l’armée , vit
l’ennemi , prit la fuite, et jeta son bouclier. Ce dernier trait est
le comble de l’infamie pour un Grec; mais l’infamie ne flétrit
que les âmes qui ne méritent pas de l’épreuver. Archiloque fit
hautement l’aveu de sa lâcheté. n J’ai abandonné mon bouclier,
v s’écrie-t-il dans un de ses ouvrages; mais j’en trouverai un

n autre, et j’ai sauvé ma vie 1”. n ’
I Vell. Paterc. lib. 1, ca’p. 5.-’Chum:el. ap. Alban. lib. 14, cap. 3. p. 620.

- ’Antliol. lib. a, cap. 47, p. 173.-- iVal. Max. lib. 6, cap. 3 , cxtern. n°. î.
---’ Othon. ap. Euseb. in præp. evang. lib. 5. cap. du et 33 Julian. imper.
fragm. p. 300. -3 Plut]. pyth. a, v. 100. -7 AFlian. var. hist. lib. I0, cap. 13.
Synes. de insouiu. p. 158.- ’ Schol. Horat. rpod. 6, v. 13.-9 Anthol. lib. 3,
cap. 25, p. 271. Suid. in Auzupc. -t°AEliau. ibid.-- l ’ Clem. Alex. strom.
lib. 1, p. 398.-- "Aristoph. in pac. v. 1296. Schol. ibid. Strab. lib. 12, p. 549. .
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C’est ainsi qu’il bravait les reproches du public, parce que son

cœur ne lui en faisait point; c’est ainsi qu’après avoir insulté
aux lois de l’honneur , il osa se rendre à Lacédémone. Que pou-
vait-il attendre d’un peuple qui ne séparait jamais son admira-
tion de son estime? Les Spartiates frémirent de le voir dans
l’enceinte de leurs murailles ; ils l’en bannirent à l’instant l, et
proscrivirent ses écrits dans toutes les terres de la républiquefl

L’assemblée des jeux olympiques le consola de cet amont. 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 3. Les peuples lui prodiguèrent leurs applaudissemens s
et les juges lui décernant une couronne, durent lui faire sentir
que jamais la poésie n’a plus de droits sur nos cœurs que lors-
qu’elle nous éclaire sur nos devoirs.

Archiloque fut tué par Callondas de Naxos , qu’il poursui-
vait depuis long-temps. La Pythie regarda sa mort comme une
insulte faite à la poésie. a Sortez du temple , dit-elle au meur-
u trier 4, vous qui avez porté vos mains sur le favori des Muses. n
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’Archiloque5.

Telle fut la finrd’un homme qui , par ses talens, ses vices et son
impudence , était devenu un’objet d’admiration , de mépris et

de terreur. vMoins célèbres , mais plus estimables que ce poète, Polygnote,
Arce’silas et Nicanor de Paros , hâtèrent les progrès de la pein-
ture encaustique 5. Un autre artiste , né dans cet ile , s’est fait
une réputation par un mérite emprunté ; c’est Agoracrite , que
Phidias prit pour son élève , et qu’il voulut en vain élever au rang
de ses rivaux 7. Il lui cédait une partie de sa gloire; il traçait
sur ses propres ouvrages le nom de son jeune disciple , sans s’a-
percevoir que l’élégance du ciseau dévoilait l’imposture et trav
hissait 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 a du mont Mal-pesse. Dans ces sou-
terrains éclairés de faibles lumières 9, un peuple d’esclaves ar-
rache avec douleur ces blocs énormes qui brillent dans les plus
superbes édifices de la Grèce , et jusque sur la façade du laby-

’ Plut. instit. lacon. t. a, p. 239.-a Val. Max. lib. 6, cap. 3 , extern. n°. r.
--a Pind. nlymp. 9, v. l. -t Plut..de serâ mun. vind. t. a, p. 560. OEnom,
ap. Euseb. præpar. evang. lib. 5, cap. 33, p. 128.-55uid. in ’Apxiàu-
5 Plin. lib. 35, cap. n , l. a, p. 703. --7 Id. lib. 36, cap. 5, p. 725. Suit]. in
’Pepmn- 3 Steph. in Mépr- Virgil. æneid. lib. 6, v. 47:. Sen. ibid. -

9 Pliu. ibid. Adieu. lib. 5, p. 205. ,
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rinthe en Égypte ’. Plusieurs temples sont revêtus de ce marbre .,
parce que sa couleur, dit-on, est agréable aux Immortels ’. Il fut.
un temps ou les sculpteurs n’en employaient pas d’autre : au-
jourd’hui même ils le recherchent avec soin 3, quoiqu’il ne ré-
ponde pas toujours à leurs espérances; car les grosses parties
cristallines dont est formé son tissu égarent l’œil par des reflets
trompeurs , et volent en éclats sous le ciseau i. Mais ce défaut
est racheté par des qualités excellentes, et surtout par une blan-
cheur extrême 5, à laquelle les poètes font des allusions fréquen-
tes , et quelquefois relatives au caractère de leur poésie. «J’é-
n leverai un monument plus brillant que le marbre de Paros , n
dit Pindare en parlant d’une de ses odesë. n O le plus habile des
n peintres! s’écriait Anacréon 7, emprunte, pour représenter
u celle que j’adore , les couleurs de la rose , du lait, et du.
n marbre de Paros. u

Nana.

Naxos (.Atlas,pl. 39) n’est séparée de l’île précédente que

par un canal très-étroit. Aucune des Cyclades ne peut l’égaler
pour la grandeur; elle le disputerait à la Sicile pour la fer-
tilité a. Cependant sa beauté se dérobe aux premiers regards
du voyageur attiré sur ses bords9 : il n’y voit que des mon-
tagnes inaccessibles et désertes; mais ces montagnes sont des
barrières que la nature oppOSe’à la fureur des vents ,4et qui (lé-
fendent les plaines et les vallées qu’elle couvre de ses trésors".
C’est là qu’elle étale toute sa magnificence; que des sources in-
tarissables d’une onde vive et pure se reproduisent sous mille
formes différentes , et que les troupeaux s’égarent dans l’épais-

seur des prairies. La, non loin des bords charmans du Biblinus ",
mûrissent en paix, et ces figues excellentes que Bacchus fit con-
naître aux habitans de l’île , et ces vins célèbres qu’on préféré

à presque tous les autres vins. Les grenadiers , les amandiers",
et les oliviers multiplient sans peine dans ces campagnes couvertes,
tous les ans, de moissons abondantes; des esclaves, toujours oc-
cupés, ne cessent de ramasser ces trésors l3, et des vaisseaux sans
nombre de les transporter en des pays éloignés.

Malgré cette opulence , les habitans sont braves , généreux ,
souverainement jaloux de leur liberté. Il y a deux siècles que

l Pliu. lib. 35, cap. 13, t. a, p.73. - ’ Plat. (le leg. t. a, lib. in, p. 956.
-3 Strab. lib. Io, p. 487. Plin. lib. 36, cap. 5, p. 725.- lTournai. vnyag.
x, l , p. 203. -5 Anton. itiner. p. 528. Horat. lib. r , 0d. i, v. 6. -- 5 Piud.
mm, 4, v. 131.- 7 Anacr. ml. a8 , v. a7. -- ’ Agathon). lib. l , cap. 5 . np.
scogr. min. t. a, p. 16. Pliu. lib. 4 , cap. la, l. p. 212.-9’l’nurnef. ibid.
p. 2:3. - ’° Id. ibid.--- ’ I Étymn]. magn. in mon"; -- " Allicn. lib. a ,
cap. in, p. 5a.- " Herodot. lib. 5 , cap. 31.
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leur république, parvenue au plus haut période de sa grandeur,
pouvait mettre huit mille homtnes sur’pied l. Elle eut la gloire
de résister aux Perses avant que de leur être soumise ’, et de sen
couer leur joug dans l’instant même qu’ils allaient soumettre la
Grèce entière 3. Ses forces de terre et de mer, jointes a celles des
Grecs ., se distinguèrent dans les batailles de Salamine et de Pla-
tée; 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, lorsqu’au mépris des traités , Athènes
résolut d’assujétir ses anciens alliés , elle porta ses premiers coups
sur le peuple de Naxos 4 , et ne lui laissa que la paisible possession

de ses fêtes et de ses jeux. i cBacchus y préside; Bacchus protége Naxos, et tout y présente
l’image du bienfait et de la reconnaissance. Les habitans s’empres-
sent de montrer aux étrangers l’endroit 0l! les Nymphes prirent
soin de l’élever 5. Ils racontent les merveilles qu’il opère en leur

faveur ; c’est de lui que viennent les richesses dont ils jouissent ;
c’est pour lui seul que leurs temples et leurs autels fument jour
et nuit. Ici, leurs hommages s’adressent au dieu qui leur apprit
à cultiver le figuier 6 : là , 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.

Sériphe.

Aux environs de Paros, on trouve Sériphe , Siphnos et Mélos.’
(Atlas,pl. 39.) Pour avoir une idée de la première de ces îless,-
concevez plusieurs montagnes escarpées, arides , et ne laissant ,
pour ainsi dire, dans leurs intervalles que des gouffres profonds ,
ou des hommes infortunés voient continuellement suspendus sur.
leurs têtes d’affreux rochers , monumens de la vengeance de
Persée : car, suivant une traduction aussi ridicule qu’alarmante

our ceux de Sériphe , ce fut ce héros qui, armé de la tête de
Méduse, changea autrefois leurs ancêtres en ces objets effrayans 9.

Siphnos.

Concevez à une légère distance de la , et sous un ciel toujours
serein, des campagnes émaillées de fleurs et toujours couvertes
de fruits , un séjour enchanté , on l’air le plus pur prolonge la
vie des hommes au-delà des bornes ordinaires : c’est une faible

’ Herodot. lib. 5, cap. 30. -- ’Id. ibid.- 3 Diod. lib. 5, p. 325. - i Thu-
cyd. lib. l , cap. 98 et 137.- 5 Diod. ibid.--6 Alben. lib. 3, cap. 5, p. 78.
-7 Archyl. ap. Alban. lib. I, cap. 1j, p. 3o.- ’ Tacit. annal. lib. 4, cap. a].
Plut. de exil. t. a, p. 6m. Toumef. voyag. t. l , p. 179. - 9Strab. lib. to,
p. 487. Pherec. ap. schol. Apoll. Rhod. lib. 4, v. 1515.

3o 10



                                                                     

146 VOYAGEimage des beautés que présente Siphnos]. Ses habitans émient
autrefois les plus riches de nos insulaires ’. La terre , dont ils
avaient ouvert les entrailles , leur fournissait tous les ans un im-
mense tribut en or et en argent. Ils en consacraient la dixième
partie à 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 dangereuses, et il ne leur reste de
leur ancienne opulence que des regrets et des vices 3.

Mélos.

L’île de Mélos est une des plus fertiles de la mer Égée 4. Le
soufre et d’autres minéraux cachés dans le sein de la terre y en-
tretiennent une chaleur active, et donnent un goût exquis à
toutes ses productions.

Le peuple qui l’liabite était libre depuis plusieurs siècles , lors-
que, dans la guerre du Péloponèse, les Athéniens voulurent
I’asservir, et le faire renoncer à la neutralité qu’il observait entre
eux et les Lacédémoniens , dont il tirait son origine 5. Irrités de
ses refus , ils l’attaquèrent a plusieurs reprises , furent souvent
repoussés , et tombèrent enfin sur lui avec toutes les forces de la
république 5. L’île fut soumise , mais la honte fut pour les vain-
queurs. Ils avaient commencé la guerre par une injustice , ils la
finirent par un trait de barbarie. Les vaincus furent transportés
dans l’Attique; on fit mourir , de l’avis d’Alcibiade, tous ceux
qui étaient en état de porter les armes 7 ;. les autres gémirent
dans les fers , jusqu’à ce que l’armée de Lacédémone eût forcé
les Atliéuiens à les renvoyer à Mélos a.

Diagoru.

Un philosophe né dans cette île , témoin des maux dont elle
était aflligée , crut que les malheureux , n’ayant plus d’espoir du
côté des hommes, n’avaient plus rien à ménager par rapport
aux dieux. C’est Diagoras , à qui les Mantinéens doivent les lois

et le bonheur dont ils jouissent 9. Sou imagination 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 religieuses W, et parcourait la
Grèce pour se faire initier dans les mystères. Mais sa philoso-
phie , qui le rassurait contre les désordres de l’univers , succomba

’ Tourucf. voyag. t. l , p. 172. -- ’ Hemdot. lib. 3 , cap, 5 , -3 Pansan.
lib. l0, cap. n , p. 823. Hesych. et Snid. in moud; Steph in ËIQI. -
4Tonrncf. ibid. p. 145-5 Thucyd. lib. 5, cap. 84.--’ 1d. ibid. cap. 85, etc.
- 7 Id. ibid. cap. r16. Strab. lib. 10 . p. 4&4. Plut. in Alcib. t. r, p. 199.--
’ ld. in Lysandr. t. 1 , p. 44L- 9 AElian. var. liist. lib. a, cap. 33.-" Sen.

Empir. adv. phys. lib. g, p. 56L .
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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 pro-
noncé à la face des autels l. Le silence des dieux sur un tel par-
jure , ainsi que sur les cruautés exercées par les Athénieus dans
l’île de Mélos," étonna le philosophe , et le précipita du fanatisme
de la superstition dans celui de l’athéisme. Il souleva les prêtres,
en divulguant dans ses discours et dans ses écrits les secrets des
mystères ’; le peuple , en brisant les effigies des dieux3 a; la
Grèce entière , en niant ouvertement leur existence 4. Un cri.
général s’éleva contre lui; son nom devint une injure5. Les ma-
gistrats d’Athènes le citèrent à leur tribunal , et le poursuivirent
de ville en villes: on promit un talent à ceux qui apporteraient
sa tête, deux talens à ceux qui le livreraient en vie; et pour per-
pétuer le souvenir de ce décret , on le grava sur une colonne de
bronze 7. Diagoras, ne trouvant plus d’asile dans la Grèce, s’em-

barqua. et périt dans un naufrage 3. ,
L’œil , en parcourant une prairie , n’aperçoit ni la plante

dangereuse qui mêle son venin parmi les fleurs , ni la (leur mo-
deste 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 à 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 disparais-
sent dès que nos solennités commencent. C’est ainsi que, sui-
vaut Homère 9, les dieux suspendent leurs profondes, délibé-
rations, et se lèvent de leurs trônes , lorsqu’Apollon paraît au
milieu d’eux. Les temples voisins vont être déserts; les divinités
qu’ony adore permettent d’apporter à Délos l’encens qu’on leur

destinait. Des députations solennelles, connues sous le nom de
théories , 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

ruesych. Miles. in Arum. p. n. Schol. Aristoph. in nub. v. 323.--
! Lysias. in Andoc. p. in. Talian. orant. ndV. græc. p. 95. Suid. in Atayo’p.
schol. Aristoph. in av. v. 1073.-’ Id. ibid. in nub. v 828. Athénag. in.
légat. p. 38. Clem. Alex. cohen. ad gent. p. n.-t1 Un jour, dans une au-
berge ,’ne trouvant point d’autre bois , il mit une statue d’rlercule au feu; et
faisant allusion aux douze travaux de ce héros : ll t’en reste un treizième ,
s’écria-kil, fais cuire mon dîner. (Schol. Aristoph. ibid. )-- iCicer. de nat.
deor. lib. I , cap. 23, t. a, p. (p6. Sext. Empir. pyrrhon. hypoth. lib. 3,
cap. a4, p. 182.-5 Aristoph. ibid.-6 Sehol. Aristoph. in tan. v. 323. --
7 Aristopb. in av. v. 1073. 56h01. ibid. Suid. ibid. Joseph. in Appion. lib. a,
t. a, p. 493.-J Adieu. lib. x3 , cap. 9, p. (in. -- 9 fiomer. in Apoll. v. 4!



                                                                     

.48 vomer: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 t.

Ils arrivent au son des instrumens , à 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 religion d’oublier les chagrins et les soins qui
pourraient la détruire ou l’altérer ’.

Dans le temps que Philoclès terminait son récit, la scène
changeait à chaque instant, et s’embellissait de plus en plus.
Déjà étaient sorties des ports de Mycone et de Rhénée les petites
flottes qui conduisaient les offrandes à Délos. D’autres flottes se
faisaient apercevoir dans le lointain : un nombre infini de bâtis
mens de toute espèce volaient sur la surface de la mer; ils bril-
laient de mille couleurs différentes. On les voyait s’échapper des
canaux qui séparent les îles , se croiser, se poursuivre et se réu-
nir ; 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.

Plusbas , au pied de la montagne, une multitude immense
inondait la plaine. Ses rangs pressés ondoyaient et se repliaient
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. j

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.. jNous y trouvâmes les filles de Délos couronnées de fleurs,
vêtues de robes éclatantes, et parées de tous les attraits de la
jeunesse et de la beauté. Ismène , à leur tête , exécuta le ballet
des malheurs de Latone 3, et nous fit voir ce qu’elle nous avait
fait entendre le jour d’auparavant. Ses compagnes accordaient
à ses pas les sons de leurs voix et de leurs lyres : Imais on était
insensible à leurs accords; elles-mêmes les suspendaient pour
admirer Ismène.

Quelquefois elle se dérobaità la colère de Junon, et alors elle
ne faisait qu’eflleurer la terre; d’autres fois elle restait immo-
bile , et son repos peignait encore mieux le trouble de son âme.
Théagène , déguisé sous les traits de Mars , devait , par ses me-

’ Thucyd. lib. 3, cap. x04. Callim. in Del. v. 279. Pausan. lib. 4, cap. â,
1).. a8ç.--’ Spanh. in hymn. in Dcl. p. :388.--a Lucian. de sait. t. a, p. agi.
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naces , 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 lsmène, frappée de cette ap-
parence de rigueur, s’évanouit entre les bras de ses suivantes.

Tous les assistans furent attendris , mais l’ordre des cérémo-
nies he fut point interrompu: à l’instant même , on entendit un
chœur déjeunes garçons, qu’on eût pris pour les enfans de l’Au-
rore ; ils en avaient la fraîcheur et l’éclat. Pendant qu’ils chan-
taient un hymne en l’honneur de Diane , les filles de Délos exé-
cutèrent des danses vives et légères t : 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 trem-
blante à une ancienne statue de Vénus , qu’Ariadne avait ap-
portée de Crète , et que Thésée consacra dans ce temple".

D’autres concerts vinrent frapper nos oreilles. C’étaient les théo-

ries des îles de Rhénée et de Mycone. Elles attendaient sous le.
portique le moment ou l’on pourrait les introduire dans le lieu
saint. Nous les vîmes, et nous crûmes voir les Heures et les Sai-
sons à 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 établir leur Empire dansant: des îles F ortune’es.

De tous côtés arrivaient des députations solennelles qui fai-
saient retentir les airs de cantiques sacrés”. Elles réglaient , sur
le rivage même , l’ordre de leur marche , et s’avançaient lente-
ment vers le temple, aux acclamations du peuple qui bouillon-
nait autour d’elles. Avec leurs hommages , elles présentaient au
dieu les prémices des fruits de la terre4. 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 apportaient les offrandes 6. s

Les poètes les plus distingués de notre temps avaient composé
des hymnes pour la fête; mais leurs succès n’efl’açaient pas la
gloire des grands hommes qui l’avaient célébrée avant eux : on
croyait être en présence de leurs génies. Ici on entendait les
chants harmonieux de cet Olen de Lycie , un des premiers qui
aient consacré la poésie au culte des dieux 7. Là, ou était frappé
des sons touchans de Simonide a. Plus loin , c’étaient les accords
séduisans de Bacchylide 9, ou les transports fougueux de Pin-

’Callim. in De]. v. 303. --’ Id. ibid. v. 306. Pausan. lib. 9, p. 793. Plut.
in Thés. t. I , p. 9. -- 3 Id. in Nie. p. 53511- éCallim. ibid. p. 978. - 5 Lu-
ciao. de sali. t. a , p. 277. -- 5 Hérodot. lib. 4 , cap. 35. - 7 Id. ibid. Callim.
ibid. v. 305. Pausau. ibid. cap. a7, p. 762.-*Suid. in zlporidÏ-Dschql.

Callim. ibid. v. 28. ’ -



                                                                     

150 VOYAGEdare ’ ; et, au milieu de ces sublimes accens, la voix d’Hom’ere
éclatait. et se faisait écouter avec respect’.

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 bâti-
mens 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 Caistre et du Méandre. A cet
aspect, des vieillards qui s’étaient traînés sur le rivage regret-
taient le temps de leur plus tendre enfance , ce temps ou Nicias,
général des Athéniens , fut chargé du soin de la théorie. Il ne
l’amena point à Délos , nous disaient-ils ; il la conduisit secrète-
ment daus l’île de Rhénée , qui s’offre à vos regards a. Toute la

nuit futemployée à construire sur ce canal un pont dont les ma-
tériaux , préparés de longue main et enrichis de dorure et de
couleurs, n’avaient besoin que d’être réunis. Il avait près de
quatre stades de longueur a : on le couvrit de tapis superbes , on
le para de guirlandes; et, le jour suivant, au lever de l’aurore ,
la théorie traversa la mer; mais ce ne fut pas, comme l’armée
de Xerxès, pour détruire les nations; elle leur amenait les plai-
sirs ; et, pour leur en faire goûter les prémices , elle resta long-
temps suspendue sur les flots , chantant des cantiques , et frap-
pant tous les yeux d’un spectacle que le soleil n’éclairera point

une seconde fois. zLa députation que nous vîmes arriver était presque toute choi-
sie parmi les plus anciennes familles de la république 4. Elle
était composée de plusieurs citoyens qui prenaient le titre de
théores b ; de deux chœurs de garçons et de filles 5, pour chanter
des hymnes et danser des ballets; de quelques magistrats chargés
de recueillir les tributs , et de veiller aux besoins de la théorie 5,
et de dix’ inspecteurs tirés au sort, qui devaient présider aux sa-
crifices7 a 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 8.

Cette théorie parut avec tout l’éclat9 qu’on devait attendre
d’une ville ou le luxe est poussé à l’excès. En se présentant d’e-

vaut le dieu, elle lui oflrit une couronne’d’or de la valeur de

’ Pindar. isthm. I, v. 4; id. ap. Philon. de mund. incorr. p. 960.- ’ Thu-
cyd. lib. 3, cap. loi. -3 Plut. in Nie. t. I, p. 525.-a Environ trois cent
soixante-dix huit toises.-- i Ilerudol. lib. 6, cap. 87.-b’l’béore, ambassa-
dcu. sacré, et chargé d’offrir des sacrifices au nom d’une ville. (Suid. in
Giup.)-- 5 Plat. in Phædon. t. Ftp. Xenopli. mentor. lib. 3, p. 765. --
t qu. marm. Sandv. p. 50.-? Pol]. lib. 8, cap. g, 107 , p. 927. Etymol.
magu. in leur. Vales. in Harpncr. et Mans-s. nui. I. 132.-” Démosth. de
cor. p. 495. Plut. apophth. tacon. t. a, p. 230.-- 9 Xcu0ph. ibid.
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quinze cents drachmes l a , et bientôt on entendit les ’mugisse-
mens de cent bœufs ’ qui tombaient sous les couteaux des prêtres.
Ce sacrifice fut suivi d’un ballet, ou les Athéniens représentè-
rent les courses et les mouvemens de l’île de Délos pendant
qu’elle roulait au gré des vents sur les plaines de la mer 3. A
peine fut-il fini, que les jeunes D’éliens se mêlèrent avec eux
pour figurer les sinuosités du labyrinthe de Crète, à l’exemple
de Thésée , qui, après sa victoire sur le Minotaure , avait exé-
cuté cette danse auprès de l’autel4. Ceux qui s’étaient le plus dis-
tingués reçurent pour récompense de riches trépieds 5, qu’ils
consacrèrent au dieu ; et leur nom fut proclamé par deux hérauts a
venus a la suite de la théorie.

Il en coûte plus de quatre talens à la république pour les prix
distribués aux vainqueurs , pour les présens et les sacrifices of-
ferts au dieu , pour le transport et l’entretien de la théorie 7. Le
temple possède , soit dans les îles de Rhénée et de Délos ., soit
dans le continent de la Grèce , des bois , des maisons, des fa-
briques 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 diffé-
rentes possessions, et qui , après s’être accumulées dans le trésor
de l’Artémisium", sont placées , ou sur les particuliers , ou sur
les villes voisines 9. Ces deux objets principaux, joints aux amendes
pour crime d’impiété , toujours appliquées au temple , forment,
au bout de quatre ans , un fonds d’environ vingt talens c, que les
trois Amphictyons ou trésoriers nommés par le sénat d’Athènes
sont chargés de recueillir , et sur lequel ils prélèvent en partie
la dépense de la théorie 1° d.

Quand elle eut achevé les cérémonies qui l’attiraient au. pied
des autels, nous fûmes conduits à un repas que le sénat de Délos
donnait aux citoyens de cette île ". Ils étaient confusément assis
sur les bords de l’Inopus , et sous des arbres qui formaient des
berceaux. Toutes les âmes , avidement attachées au plaisir ,
cherchaient à s’échapper par mille expressions différentes , et
nous communiquaient le sentiment qui les rendait heureuses.
Une joie pure , bruyante et universelle , régnait sous ces feuil-

’ Marin. Sandv. et not. Tayl. p. 66. -4 Treize cent cinquante livres. ---
’ Homer. hymn. in Apoll. v. 57. Tayl. in Marin. Sandv. p. 35. Corsin. in
Marin. diss. 6 , in append. ad Inot. græc. p. cxxiij.- 3 Lucian. de salt. t. a ,
p. 29L .-iCallim. in Bel. v. 3m. Plut. in Thés. t. r , p. g. Poli. lib. 4,
cap. 14,510! , p. 407.- 5Marm. Sandv. ibid. p. 68.-6 Poll. lib. 9, cap. 6,
SGI. Athen. lib. 6. cap. 6, p. 234.- 7 Mai-m. Sandv.-t Append. in marna;
Oxon. n°. clv, p. 54.-’Chapelle consacrée à Diane. -9 Marin. Sandv. --
t Environ cent huit mille livres.- W Marin. Sandv. - d Voyez la note X11
à la fin du Voyage.- " Plut. in Nie. t. 1 , p. 525.



                                                                     

152 VOYAGE[ages épais; et lorsque le vin de N axos y pétillait dans les coupes;
tout célébrait à 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 à des spectacles d’un autre
genre. Des voix admirables’se disputèrent le prix de la musique ’,
et des bras armés du ceste celui de la lutte ’. Le pugilat, le saut
et la course à pied fixèrent successivement notre attention, et
nous rappelèrent ce que nous avions vu quelques années aupara.
vant aux jeux olympiques °. On avait. tracé vers l’extrémité mé-
ridionale de l’ile un stade autour duquel étaient rangés les dé-
putés (l’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 dans l’Olympe. Des coursiers fou-
gueux , conduits par T héagène et ses rivaux , s’élancèrent dans
la lice 3 , la parcoururent plusieurs fois, et balancèrent longtemps
la victoire ; mais , semblable au dieu , qui , après avoir dégagé
son char du sein des nuages, le précipite tout à coupa 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. Il fut couronné aux yeux d’un monde de spectateurs
accourus sur les hauteurs voisines, aux yeux de presque toutes
les beautés de la Grèce , aux yeux d’Ismèue , dont les regards le
flattaient plus que ceux des hommes et des dieux.

On célébra le jour suivant la naissance d’Apollon 4 b. Parmi les
ballets qu’on exécuta . nous vîmes des nautoniers danser autour
d’un autel , et le frapper à grands coups de fouets 5. Après cette
cérémonie bizarre . dont nous ne pûmes pénétrer le sens mysté-

rieux , 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 fréquentes et leurs pas irréguliers exci-
taient parmi les spectateurs les transports éclatans d’une joie qui
paraissait indécente, mais dont ils disaient que la majesté des
cérémonies saintes n’était point blessée. En effet , les Grecs sont
persuadés qu’on ne saurait tr0p bannir du culte que l’on rend
aux dieux la tristesse et les’pleursô; et delà vient que, dans cer-
tains endroits 7, il est permis aux hommes et aux femmes de
s’attaquer en présence des autels par des traits de plaisanterie
dont rien ne corrige la licence et la grossièreté.

t Thucyd. lib. 3, rap. t04.-’ Homer. in Apoll. v. 149.-aVoyez le cha-
pitre XXXVllI «le cet ouvragc.- 3 Thucyd. ibid.-- i Ding. Laert. lib. 3, a.
--b Le 7 du mais «le tbargélion , qui répondait au 9’. jour du mais de tuai.-
I Calliin. in Del. v. 3m. Sehol. ibid. Hesyeb. in AUÂI’. Spanh. in Callim.
t. a, p. 520. -5 Id. ibid. p. 5m. à 7 Pausan. lib. 7 , cap. 27, p. 596.

l
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. Ces nautoniers étaient du nombre de ces marchands étrangers
que la situation de l’île , les franchises dont elle jouit, l’attention
vigilante des Athéniens, et la célébrité des fêtes attirent en foule
à Délos ’. Ils y venaient échanger leurs richesses particulières
avec le blé , le vin et les denrées des îles voisines : ils les échan-
geaient avec ces tuniques de lin teintes en rouge qu’on fabrique
dans ’île d’Amorgos ’ ; avec les riches étoffes de pourpre qui se
font dans celle de Cos 3; avec l’alun si renommé de Mélos4 ; avec
le cuivre précieux que, depuis un temps immémorial, on tire
des mines de Délos, et que l’art industrieux convertit en vases
élégans5. L’île était devenue comme l’entrepôt des trésors des

nations; et tout près de l’endroit ou ils étaient accumulés , les
habitans de Délos , obligés , par une loi expresse , de fournir de
l’eau à toute la multitude 6, étalaient sur de longues tables des
gâteaux et des mets préparés à.la hâte t. .

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 cousi-
dérable7. J’en vis quelques uns qui, élevés sur des tréteaux,
et montrant au peuple des œufs qu’ils tenaient dans les mains ,
distinguaientà leur forme les poules qui les avaient mis au jours.
J’avais a peine levé les yeux sur cette scène singulière , que je
me sentis fortement secouer par un bras vigoureux; c’était un
sophiste d’Athènes avec qui j’avais eu quelques liaisons. Eh quoi!
me dit-il , Anacharsis , ces objets sont-ils digues d’un philosophe?
Viens : de plus nobles soins , de plus hautes spéculations doi-
vent remplir les momens de ta vie. Il me conduisit sur une émi-
nence, ou d’autres sophistes agitaient en fureur les questions
subtiles de l’école de Mégare 9. Le fougueux Eubulide de Milet,
que nous avions vu autrefois à Mégare b, était à leur tête ,’ et ve-
nait de leur lancer cet argument : a Ce qui est à Mégare n’est
» point à Athènes; or il y a des hommes à Mégare; il n’y a.

’ Strab. lib. 10, p. 486. -’ Hesych. et Etymol. magn. in Apapf. Eustath.
in Dionys. pcricg. v. 526. Tournef. voyag. t. r , p. 233. - a Horat. lib. 4,
cd. 13.- i Diod. lib. 5 , p. 293. Pliu. lib. 35, cap. 15, t. a, p. 714. Tournef.
p. 156.- t Plin. lib. 34 , cap. a , p. 640. Cicer. orat. pro Rose. Amer. cap. 46,
t. 4 , p. 19.-5Atben. lib. 4, cap. au , p. 173.-" Il parait, par Athénée ,
que pendant les fêtes de Délos ou étalait dans le marché, de l’agneau, du
porc, des poissons, et des gâteaux oh l’on avait mêlé du cumin, espèce de
graine ressemblante à celle du fenouil.- 7 Pliu. lib. to, cap. 5o , t. 1 , p. 571.
Collimel. de re rust. lib. 8, cap. a. Val-r. ibid. lib. 3 , cap. 8, 9. - ’ Cicer.
in Lucull. cap. 18, t. a , p. 26; cap. 26, p. 36.- 9 Diog. Laert. lib. a, S 106.
-” Voyez le chapitre XXXVII (le cet ouvrage.



                                                                     

154 VOYAGEn donc pas d’hommes à Athènes I. n Tandis que ceux qui l’écou-

taient se fatiguaient vainement à résoudre cette difiiculté, des
cris soudains nous annoncèrent l’arrivée de la théorie des Té-
niens , qui, outre ses offrandes particulières , apportait encore
celles des H yperboréens. ’

Ce dernier peuple habite vers le nord de la Grèce ’ ; il honore
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. Ou y conserve aussi,
dans un édifice consacré à Diane , les cendres des derniers théeres
que les Hyperboréens avaient envoyés dans cette île 3 : ils y
rirent malheureusement; et , depuis cet événement , ce peuple
se contente d’y faire parvenir par des voies étrangères les pré-
mices de ses moissons. Une tribu voisine des Scythes les reçoit
de ses mains , et les transmet à d’autres nations qui les portent
sur les bords de la mer Adriatique; de là elles descendent en
Épire , traversent la Grèce , arrivent dans l’E-ubée , et sont con-
duites a Ténos 4.

A l’aspect de ces ofi’randes 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 l’a
que , pendant dix siècles entiers, on coule des jours sereins dans
les fêtes et les plaisirs5. 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 décorées, offraient
des attributs propres à chaque nation. Des Néréides caractérià
soient celles des Phthiotes; on voyait sur la galère d’Ath’enes un
char brillant que conduisait Pallas; et sur les vaisseaux des Béa-
tiens , la figure de Cadmus armée d’un serpent”. Quelques unes
de ces flottes mettaient à la voile; mais les beautés qu’elles ra-
menaient 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 à l’occident, tandis que d’autres
astres se lèvent à l’orient pour repeupler les cieux.

* Diog. Lui-t. lib. a , m7; id. in Chrys. lib. 7, S 187.- ’ Méta. de l’acad.
des bell. leur. t. 7, p. H3 et 127; t. 18, hist. p. 191-3 Herodot. lib. 4 ,
cap. 35.- iId. ibid. cap. 33. Callim. in Del. v.’283.- i Pind. pyth. 0d. 10,
v. 53; id. et Simonid. ap. Strab. lib. I5, p. 7H. Pliu. lib. 4, cap. 12,1. i,
p. 219.-- °Euripid. Iphig. in Aul. v. sic.
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Les fêtes durèrent plusieurs jours; on renouvela plusieurs fois

les courses de chevaux : nous vîmes souvent du rivage les plon-
geurs si renommés de Délos l se précipiter dans la mer, s’établir

dans ses abîmes ou se reposer sur sa surface, retracer l’image
des combats , et justifier, par leur adresse , la réputation qu’ils
se sont acquise.

CHAPITRE LXXVII.
son: un VOYAGE DE DÉLOS.

j Cérémonies du Mariage.

L’A nous présidait aux fêtes de Délos, et cette jeunesse nom-
breuse qu’il avait rassemblée autour de lui ne connaissait plus
d’autres lois que les siennes. Tantôt , de concert avec l’Hymen ,
il couronnait la constance des amans fidèles; tantôt il faisait
naître le trouble et la langueur dans une âme jusqu’alors insen-
sible; et par ses triomphes multipliés, il se préparait au plus
glorieux de tous, à l’hymen d’Ismène et de Théagène.

Témoin des cérémonies dont cette union fut accompagnée, je
vais les rapporter , 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 enno-
blis par la simplicité des temps auxquels ils doivent leur origine.

Le silence et le calme commençaient ’31 renaître à Délos. Les
peuples s’écoulaient comme un fleuve qui , après avoir couvert
la campagne, se retire insensiblement dans son lit. Les liabitans
de l’île avaient prévenu le lever de l’aurore; ils s’étaient cou-

ronnés de fleurs , et offraient sans interruption , dans le temple
et devant leurs maisons , des sacrifices pour rendre les dieux fa-
vorables à l’hymen d’Ismène ’. L’instant d’en Former les liens

était arrivé : nous étions assemblés dans la maison de Philoclès;
la porte de l’appartement d’Ismène s’ouvrit , et nous enhvlmes

sortir les deux époux, suivis des auteurs de leur naissance, et
d’un oflicier public 3 qui venait de dresser l’acte de leur engage-
ment. Les conditions en étaient simples : on n’avait prévu au-
cune discussion d’intérêt entre les parens , aucune cause de di-
vorce entre les parties contractantes; et à l’égard de la dot,

’ Diog. La". lib. a, au; id. lib. g, S n. Suid. in Ail. - ’Charit. de
Chou. et Callirrb. amer. lib. 3, p. 44--3 Theod. prodr. de Rhod. et Dosicl.
amer. lib. 3, p. 450.
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comme le sang unissait déjà Théagène à 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 épou-
seraient 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 ou l’or et
la pourpre confondaient leurs couleurs. Ils avaient mis l’un et
l’autre , sur leurs cheveux flottans et parfumés d’essences ’, des
couronnes de pavot, de sésame , et d’autres plantes consacrées a
Vénus 3. Dans cet appareil , ils montèrent sur un char 4, et s’a-
vancèrent vers le temple. Ismène avait son époux à sa droite, et
’a sa gauche un ami de Théagène , qui devait le suivre dans
cette cérémonie 5. Les peuples empressés répandaient des fleurs
et: des parfums sur leur passage 6; ils s’écriaient : Ce ne sont
point des mortels , c’est Apollon et Corouis ; c’est Diane et En-
dymion ; c’est Apollon et Diane. Ils cherchaient à nous rappeler
des augures favorables , à prévenir les augures sinistres. L’un
disait : J’ai vu ce matin deux tourterelles planer long-temps en-
semble dans les airs, et se reposer ensemble sur une branche
de cet arbre. Un autre disait: Ecartez la corneille solitaire;
qu’elle aille gémir au loin sur la perte de sa fidèle compagne;
rien ne serait si funeste que son aspect 7.

Les deux époux furent reçus à la porte du temple par un
prêtre qui leur présenta à chacun une branche de lierre,.symbole
des liens qui devaient les unir à jamais”: il les mena ensuite à
l’autel, on tout était préparé pour le sacrifice d’une génisse qu’on

devait offrir a Diane 9, à la chaste Diane , qu’on tâchait d’apai-
ser, ainsi que Minerve "’ et les divinités qui n’ontjamais subi le
joug de l’hymen. On implorait aussi Jupiter et Junon, dont l’u-
nion et les amours seront éternelles " ; le ciel et la terre, dont le
concours produit l’abondance et la fertilité" ; les Parques, parce
qu’elles tiennent dans leurs mains la vie des mortelsl3 ; les Grâces,
parce qu’elles embellissent les jours des heureux époux; Vénus

IAristoph. in Plut. v. 529. Schol. ibid.; id. in av. v. 671. Achill. Tat.
lib. a, p. 85. - ’ Aristoph. ibid. à 3 Euripid. Iphig. in Aul. v. 903. Schol.
Aristopli. in pue. v. 869; in av. v. 159. Schol. ibid. - iEuripid. in Helen.
v. 7’28. Suitl. in haros. Lucian. de conv. t. 3, p. 450. - 5 Suid. ibid. Poll.
lib. m, cap. 7, 33. Eustath. in iliad. lib. 6, t. a, p. 652, lin. 45.--
6Charit. de Chou. ct Callirrh. amer. lib. 3, p. -7 AElian. de animal.
lib. 3, cap. g. HOU". Apoll. liierogl. 8.-’ Theod. prodr. de Bliod. et Do-
sicl. amer. lib. g, p. 422. -9Euripid. Iphig. in Aul. v. "Io. --I°Puucr.
archæoî. græc. lib. 4, cap. n , p. 610.-" Aristoph. in Thesmopb. v. 982.
Schol. ibid. Poll. lib. 3, cap. 3. Suid. in Tania. -- 1’ Procl. in Tim. lib. 5 ,

p. 293 , lin. 26. -- ’3 Pull. ibid. l .
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enfin , a qui l’Amour doit sa naissance , et les hommes leur bon

beur H -Les prêtres , après avoir examiné les entrailles des victimes,
déclarèrent que le ciel approuvait cet hymen. Pour en achever
les cérémonies , nous passâmes à l’Artémisium; et ce fut la que
les’deux époux déposèrent chacun une tresse de leurs cheveux
sur le tombeau des derniers théores hyperboréens. Celle de
Théagène était roulée autour d’une poignée d’herbes, et celle
d’Ismène autour d’un fuseau ’. Cet usage rappelait les époux ’a la

première institution du mariage , à ce temps ou l’un devait s’oc-
cuper par préférence des travaux de la campagne , et l’autre des
soins domestiques.

Cependant Philoclès prit la main ’de Théagène, la mit dans
celle d’lsmène , et proféra ces mots : a Je vous accorde ma fille ,
u afin que vous donniez à la république des citoyens légitimes 3. n
Les deux époux se jurèrent aussitôt mie fidélité inviolable, et
les auteurs de leurs jours , après avoir reçu leurs sermens, les

ratifièrent par de nouveaux sacrifices 4. .
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

k maison était entourée de guirlandes , et couverte de lumières 6.
Dès que les deux époux eurent touché le seuil de la porte, on

plaça pour un instant une corbeille de fruits sur leurs têtes7;
c’était le présage de l’abondance dont ils devaient jouir. Nous
entendîmes en même temps répéter de tous côtés le nom d’Hy-
me’néus” , 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 mariages sans rappeler sa mémoire 9.
Ces acclamations nous suivirent dans la salle du festin, et:

continuèrent pendant le souper; alors des poètes s’étant glissés
auprès de nous , récitèrent des épithalames.

Un jeune enfant, à demi couvert de branches d’aubépine et,
de chêne , parut avec une corbeille de pains , entonna un hymne
qui commençaitlainsi: a J’ai changé mon ancien état contre un

’ Etymol. magn. in anqÀ- -’ Hercdot. lib. 4, cap. 34. Callim. in Del.
v. 296. --3 Menandr. ap. Clem. Alex. strom. lib. a, p. 502. - 4 Meurs. lect.
attic. lib. 3, cap. 1.-5 Homer. iliad. lib. 18, v. 491. Hesiod. sent. Herc.
v. 275. Euripid. in Alcest. v. 915; id. in Helen. v. 728. J Heliod. AEthiop.
lib. 6, p. 378. -- 7 Pierres gravées de Stosch , planchc 7o. -- ’ Homer.
ibid. Angicr. 0d. 18. Callim. ibid. v. 296. - 9 Mém. de l’acad. des bell. leur.

Î. 9, p. 07.



                                                                     

158 VOYAGEn. état plus heureuxI. n Les Athéniens chantent cet hymne dans
une de leurs fêtes,destinée à célébrer l’instant ou 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’après avoir quitté les forêts , les hommes joui-
rent des douceurs de l’amour. Des danseuses , vêtues de robes
légères , et couronnées de myrte , entrèrent ensuite , et peigni-
rent , 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’ , et
conduisit sa fille à l’appartement qu’on lui avait destiné. Plu--
sieurs symboles retracèrent aux yeux d’Ismène les devoirs qu’on
attachait autrefois à son nouvel état. Elle portait un de ces vases
de terre ou l’on fait rôtir de l’orge3; une de ses suivantes tenait
un crible , et sur la porte était suspendu un instrument propre
piler des grains 4. Les deux époux goûtèrent d’un fruit dont la
douceur devait être l’emblème de leur union 5.

Cependant , livrés aux transports d’une joie immodérée , nous
poussions des cris tumultueux , et nous assiégions la porte , dé-.
fendue par un des fidèles amis de Théagène”. Une foule de
jeunes gens dansaient au son de plusieurs instrumens. Ce bruit
fut enfin interrompu par la théorie de Corinthe , qui s’était
chargée de chanter l’hyménée du soir. Après avoir félicité Théao

gène , elle ajoutait 7 :
u Nous sommes dans le printemps de notre âge t nous sommes
l’élite de ces filles de Corinthe si renommées par leur beautés.
O lsmènel il n’en est. aucune parmi nous dont les attraits ne
cèdent aux,vôtres 9. Plus légère qu’un 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 femme charmante! nous irons de-
main dans la prairie cueillir des fleurs pour en former une
couronne. Nous la suspendrons au plus beau des platanes voi-
sins. Sous son feuillage naissant nous répandrons des parfums
en votre honneur , et sur son écorce nous graverons ces mots:
errez-mm’ votre encens , je suis l’arbre d’Ismène. Nous vous

a saluons, heureuse épouse; nous vous saluons, heureux époux :
u puisse Latone vous donner des fils qui vous ressemblent; Vé-

:ICUII’!

3388!

’ Hesych. ct Snid. in "EQufor.- ’ Euripid. in lphig. in Aul. v. 732; id.
in Pha-niss. v. 346.-- ’Pnll. lib. 1, cap. I’J , 246.- titi. lib. 3, cap. 3 ,
S 37.-- 5Plut. in Salon. t. 1 , p. 89; id. in conjug. præccpt. t. a, p. 138.
o-ô Poil. lib. 3, cap. 3, 376. -7 Thcocr. idyll. 18.- l Anacr. 0d. 3a. --
OTheocr. ibid.
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n nus , vous embraser toujours de ses flammes; Jupiter , trans-
» mettre à vos derniers neveux la félicité qui vous entoure l Be-
» posez-vous dans le sein des plaisirs : ne respirez désormais que
n l’amour le plus tendre. Nous reviendrons au lever de l’au-
n rore , et nous chanterons de nouveau : O hymen , hyménée ,

D n i y z rLe lendemain , à la première heure du jour , nous revînmes
au même endroit, et les filles de Corinthe firent entendre l’hy-
ménée suivantt :

u Nous vous célébrons dans nos Chants ’, Vénus, ornement de

v l’Olympe; Amour, délices de la terre; et vous, Hyinen ,
n source de vie : nous vous célébrons dans nos chants , Amour ,
n Hymen, Vénus. O The’agène , éveillez-vous! jetez les yeux
n sur votre amante; jeune favori de Vénus, heureux et digne
n époux d’Ismène , ô Théagène , éveillez-vous! jetez les yeux

n sur votre épouse; voyez l’éclat dont elle brille; voyez cette
n fraîcheur de vie dont tous ses traits sont embellis. La rose est
n la reine des fleurs; Ismène est la reine des belles. Déjà sa

paupière tremblante s’entr’ouvre aux rayons du soleil; heu-
reux et digne époux d’Ismène , ô Théagène, éveillez-vous! n

Ce jour, que les deux amans regardèrent comme le premier
de leur vie , fut presque tout employé de leur part à jouir du
tendre intérêt que les habitans de l’île prenaient à leur hymen ,
et tous leurs amis furent autorisés à leur oHrir des présens. Ils

I s’en firent eux-mêmes l’un à l’autre , et reçurent 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; venait ensuite une jeune fille ayant
une corbeille sur sa tête : elle était suivie de plusieurs domesti-
ques qui portaient des vases d’albâtre , des boîtes à parfums , di-
verses sertes d’essences , des pâtes d’odeur, et tout ce que le goût
de l’élégance et de la propreté a pu convertir en besoins ’.

Sur le soir, Ismène fut ramenée chez son père; et, moins
pour se conformer à l’usage que pour exprimer ses vrais senti-
mens, elle lui témoigna le regret d’avoir quitté la maison pa-
ternelle; le lendemain , elle fut rendue à son époux , et, depuis
ce moment, rien ne troubla plus leur félicité.

v

:5

)

n ’ Theod. prodr. amor. p. 465.- ’ Harpocr. invAvmutA. Hesych. et Saïd. in
2116A. Euslath. in iliad. lib. a4, t. a, p. I337, lin.
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CHAPITRE LXXVIII.

SUITE ou vouez ne DËLOS.

Sur le Bonheur.

PHILOCLÈS joignait au cœur le plus sensible un jugement ex-
quis 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 com-
posé un système de conduite qui répandait la paix dans son âme
et dans tout ce qui l’environnait. Nous ne cessions d’étudier cet

homme singulier, pour qui chaque instant de la vie était un
instant de bonheur.

Un jour que nous errions dans ’île, nous trouvâmes cette ins-
cription sur un petit temple de Latone : Rien de si beau que la
justice, de meilleur que la santé , de si douz que la possession
de ce qu’on aime. Voilà , dis-je , ce qu’Aristote blâmait un jour
en notre présence. Il pensait que les qualifications énoncées dans
cette maxime ne doivent pas être séparées, et ne peuvent con-
venir qu’au bonheur t. En effet, le bonheur est certainement
ce qu’il y a de plus beau , de meilleur et de plus doux. Mais àquoi
sert de décrire ses effets? il serait plus important de remonter à sa
source. Elle est peu connue , répondit Philoclès : tous, pour y
parvenir, choisissent des sentiers dilrérens; tous se partagent sur
la nature du souverain bien. Il consiste, tantôt dans la jouis-
sance 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: telle est la sentence que vous venez de lire sur
ce temple; telle est encore celle qu’on chante souvent à 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 3. D’autres , outre ces dons précieux , exigent

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 vertuswçmais comme la plupart de ces avantages ne dé-

. Aristot. de mon lib. r , cap. g, t. a, p. Il; id. endcm..lib. l, cap. r ,
p. 195.-I Id. magn. moral. lib. a, cap. 7. p. 180. Democ. up. Ding. (mon.
lib. 9, 545; id. ap. Slob. serm. I , p. 3 Plat. in Goa-g. t. r , p. 451. Clem.
Alex. strom. lib. 4, p. 5m. Alban. lib. 15, cap. 14, p. Stob. scrmÎ loi,
p. 552.-t Ap. Plat. de’leg. lib. a , t. a. p. 661; ap. Aristot. de rhot. lib. 1 ,
cap. 5, t. a, p. 522.-ePlutarquc parle d’un Scopas de Thessalie, qui faisait
consister le bonheur dans le superflu. (In Cal. t. t, p. 346, etc. a.)
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pendent pas de nous , et que , même en les réunissant , notre
cœur pourrait n’être pas satisfait , il est visible qu’ils ne consti-
tuent pas essentiellement l’espèce de félicité qui convient à

chaque homme en particulier. À
Et en quoi consiste-belle donc? s’écria l’un de nous avec im-

patience; et quel est le sort des mortels, si, forcés de courir
après le bonheur, ils ignorent la route qu’ils doivent choisir?
Hélas! reprit Philoclès, ils sont bien à plaindre , ces mortels.
Jetez les yeux autour de vous : dans tous les lieux, dans tous les
états , vous n’entendrez que des gémissemens et des cris ; vous
ne verrez que des hommes tourmentés par le besoin d’être heu-
reux, et par des passions qui les empêchent de l’être ; inquiets
dans les plaisirs , sans force Contre la douleur ; presque également
accablés par les privations et par la jouissance; murmurant sans
cesse contre leur destinée , et ne pouvant quitter une vie dont le
poids leur est insupportable.

Est-ce donc pour couvrir la terre de malheureux que le genre
humain a pris naissance ? et les dieux se feraientbils 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 di-
riger nos reproches. Interrogeons-nous sur l’idée que nous avons
du bonheur. Concevons-nous autre chose qu’un état ou les désirs,

toujours renaissans , seraient toujours satisfaits; qui se diversi-
fierait suivant-la différence des caractères , et dont on pourrait
prolonger la durée à son gré ï ? 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-là 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. x
Des lois constantes , et dont la profondeur se dérobe à nos re-

cherches, mêlent sans interruption le bien avec le malvdans le
système général de la nature; et les êtres qui font partie de ce
grand tout si admirable dans son ensemble , si incompréhen-c
sible, et quelquefois si effrayant dans ses détails, doivent se
ressentir de ce mélange , et éprouver de continuelles vicissi-
tudes. C’est à 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 des raisons d’un si funeste partage , d’au-
tres vous répondraient peut-être que les dieux nous devaient des
biens, et non pas des plaisirs ; qu’ils ne nous accordent les seconds

t Plat. de les. lib. a, t. a, p. 661.

3. i i



                                                                     

162 VOYAGEque 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’ils avaient le bon esprit de mettre
dans la première classe et les sensations agréables , et les mo-
mens exempts de troubles et de chagrins. Cette réflexion pour-
rait suspendre quelquefois nos murmures, mais la cause en
subsisterait toujours ; car enfin il y a de la douleur surla 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 dans sa vie,
cet instant de douleur serait le plus désespérant des mystères que
la nature offre à nos yeux.

Que résulte-t-il de ces réflexions? Faudra-t-il nous précipiter
en aveugles dans ce torrent qui entraîne et détruit insensible-
ment tous les êtres ; nous présenter sans résistance , et comme
des victimes de la fatalité , aux coups dont nous sommes menacés;
renoncer enfin à cette espérance qui est le plus grand , et même
le seul bien pour la plupart de nos semblables? Non , sans
doute : je veux que vous soyez heureux , mais autant qu’il vous
est permis de l’être; non de ce bonheur chimérique dont l’espoir
fait le malheur du genre humain , mais d’un bonheur assorti à
notre condition , et d’autant plus solide , que nous pouvons le
rendre indépendant des événemens et des hommes. I

Le caractère en facilite quelquefois l’acquisition , et on peut
dire même que certaines âmes ne sont 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 travaux 1. n
Mais cette étude n’exige pas plus d’efforts que les projets et les

mouvemens qui nous agitent sans cesse , et qui ne sont , a
tout prendre, que la recherche d’un bonheur imaginaire.

Après ces mots Philoclès garda le silence. Il n’avait, disait-il, ni
assez deloisirs, ni assez de lumières pour réduire eu système les
réflexions qu’il avait faites sur un sujet si important. Daignez
du moins , dit Philotas, nous communiquer, sans liaisons et sans
suite , celles qui vous viendront par hasard dans l’esprit ; daignez
nous apprendre comment vous êtes parvenu à cet état pai-
sible, que vous n’avez pu acquérir qu’après 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 à entrelacer leurs

l t Epicharm. op. Xenoph. memor. lib. a , p. .737.
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rameaux autour de ces myrtes qu’elles ne quitteront plus; ces
troupeaux qui bondissent dans la prairie , ces oiseaux qui chan-
tent 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 bon-
heur; 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.

Vous me rappelez , répondit Philoclès , les premières années de
ma vie. Je le regrette encore , ce temps où je m’abandonnais ,
comme vous, aux impressions que je recevais : la nature, à la-
quelle je n’étais pas encore accoutumé, se peignait à mes yeux
sous des traits enchanteurs ; et mon âme , toute neuve et toute
sensible , semblait respirer tour à tour la fraîcheur et la flamme.
’ Je ne connaissais pas les hommes; je trouvais dans leurs pa-

roles et dans leurs actions l’innocence et la simplicité qui ré-
gnaient dans mon cœur: je les croyais tous justes , vrais , ca-
pables d’amitié , tels qu’ils devraient être , tels que j’étais en

effet ; humains surtout, car il faut de l’expérience pour se con-

vaincre qu’ils ne le sont pas. I I
i A Au milieu de ces illusions , j’entrai dans le monde. La po-

litesse qui distingue les sociétés d’Athènes , ces expressions
qu’inspire l’euvie’de plaire *, ces épanchemens de cœur qui

coûtent si peu et qui flattent si fort , tous ces dehors trompeurs
n’eurent que trop d’attraits pour un homme qui n’avait pas en;
core subi d’épreuve : je volai au-devant de la séduction ; et
donnant à des liaisons agréables les droits et les sentimens de
l’amitié , je me livrai sans réserve au plaisir d’aimer et d’être
aimé. Mes choix , qui n’avaient pas été réfléchis , me devinrent

funestes. La plupart de mes amis s’éloignèrent de moi, les uns
par intérêt , d’autres par jalousie ou par légèreté. Ma surprise
et ma douleur m’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 3. C’est
le sacrifice qui m’a le plus coûté dans. ma vie , j’en frémis en-
core; il fut si violent, que je tombai dans un excès opposé3 :’
j’aigrissais mon cœur , j’y nourrissais avec plaisirlles défiances et
les haines ; j’étais malheureux. Je me rappelai enfin que, parmi
cette foule d’opinions sur la nature du bonheur , quelques
unes , plus accréditées que les autres , le font consister .danstla
volupté , ou dans la pratique des vertus , ou dans l’exercice d’une

I Plat. de leg. lib. I, t. a, p. 642. -’Aristot. de rhet. lib. a, cap. in,
p. 564.- 3 Plat. in Phædon. t. t , p. 89 I



                                                                     

:64 VOYAGEraison éclairéet. 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. Etant 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’efl’raya:
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 à force de célébrer ses vertus, et de belles esclaves
dont les danses allumaient par intervalles dans ses yeux un feu
sombre et mourant. Quand nous fûmes seuls , je lui dis : Je vous
salue , ô vous qui , dans tous les temps , avez su fixer les plaisirs
auprès de vous. Des plaisirs! me répondit-il avec fureur , je
n’en ai plus; mais j’ai le désespoir qu’entraîne leur privation :
c’est l’unique sentiment qui me reste , et qui achève de détruire
ce corps accablé de 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 dégoûts que j’éprouvais successivement me
tirèrent de l’ivresse où je vivais depuis quelques années et m’en-

gagèrent à fonder mon repos sur la pratique de la vertu et sur
l’usage de la raison. Je les cultivai l’une et l’autre avec soin;
mais je fus sur le point d’en abuser encore. Ma vertu , trop aus-
tère , me remplissait quelquefois d’indignation contre la société,
et ma raison , trop rigide , d’indifférence pour tous les objets.
Le hasard dissipa cette double erreur.

Je connus à Thèbes un disciple de Socrate dont j’avais ouï
, vanter la probité. Je fus frappé de la sublimité de ses principes,

ainsi que de la régularité de sa conduite. Mais il avait mis par
degrés tant de superstition et de fanatisme dans sa vertu, qu’on
pouvait lui reprocher de n’avoir ni faiblesse pour lui ni indul-
gence 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 à force de raison , me dit-il , l’illusion
des choses de la vie. J’avais apporté en naissant tous les avantages
qui peuvent flatter la vanité t 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 âmes yeux que de vains titres dis-

’Aristot. eudem. lib. r , cap. I, t. a, p. 195.
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tribués au hasard parmi les hommes. Je parvins 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 ;J je plongeai ma main dans le sang. des
malheureux, et mes fureurs m’épouvantèrent. Je cultivai les
sciences et les arts : la philosophie me remplit de doutes : je ne
trouvai dans l’éloquence 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’à mes côtés des hypocrites de vertus qui ravissaient im-
punément ses suffrages , je me lassai du public et de son estime.
Il ne me resta plus qu’une vie sans attrait, sans ressort, qui n’était
en effet que la répétition fastidieuse des mêmes actes et des
mêmes besoins.

Fatigué de mon existence, je la traînai en des pays lointains.
j Les pyramides d’Egypte m’étonnèrent au premier aspect; bien-

tôt je comparais l’orgueil des princes qui les ont élevées à celui
d’une fourmi qui amoncellerait dans un sentier quelques grains
’de sable pour laisser à la postérité des traces de son passage. Le
grand-roi de Perse me donna dans sa cour une place qui fit
tomber ses sujets à mes pieds: l’excès de leur bassesse ne m’an-
nonça que l’excès de leur ingratitude. Je revins dans ma patrie ,
n’admirant, n’estimant plus rien; et, par une fatale consé-
quence , 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 niai jamais été assez
malheureux pour vous rendre des services. Etant en Egyp’te’, je
connus un prêtre qui, après avoir tristement consumé ses jours
à pénétrer. l’origine et la fin des choses de ce monde , me dit en
soupirant r Malheur à celui qui entreprend de lever le voile de
la nature l et moi , je vous dis : Malheur à celui qui lèverait le
voile de la société l malheur à celui qui refuserait de se livrer à
cette illusion théâtrale que les préjugés et les besoins ont ré-
pandue sur tous ’les objets l bientôt son âme flétrie et languis-
sante se trouveraitlen vie dans le sein du néant ; c’est le plus
effroyable des supplices. A ces mots quelques larmes coulèrent »
de ses yeux , et il s’enfonça dans la forêt voisine. ’ -

Vous savez avec quelle précaution les vaisseaux évitent les
écueils signalés par les naufrages des premiers navigateurs. Ainsi,
dans mes voyages , je mettais à profit les fautes de mes sem-
blables. Elles m’apprirent ce que la moindre réflexion aurait pu
m’apprendre , mais. qu’on ne sait’jamais. que par sa propre ex.



                                                                     

166 VOYAGEpérience , 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 acqué-
rir sur son estime; enfin que, pour parvenir à ce terme heu-
.reux , qui sans cesse se présentait et fuyait devant moi, je de-
vais calmer l’inquiétude que je sentais au fond de mon âme , et
qui la tirait continuellement hors d’elle-même.

Je n’avais jamais étudié les symptômes de cette inquiétude.
Je m’aperçus que, dans les animaux , elle se bornait à la con-
servation de la vie et à 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 ty-
rannique 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 passions, les
irrite sans cesse , et n’en recueille que des fruits amers. Mais
poprquoi ne pas lui fournir des alimens plus salutaires? pour-
quoi ne pas regarder cette agitation que nous éprouvons, même
dans la satiété des biens et des plaisirs , comme un mouvement
imprimé par la nature dans nos cœurs pour les forcer à se rap-
procher les uns des autres, et à trouver leur repos dans une
union mutuelle?

O humanité! penchant généreux et sublime , qui vous an-
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 re-
tentissez d’un bout de l’univers à l’autre , qui nous remplissez
de remords quand nous opprimons nos semblables , d’une vo-
lupté pure quand nouspouvons les soulager! ô amour , ô amitié ,
ô bienfaisance , sources intarissables de biens et de douceurs! les
hommes ne sont malheureux que parce qu’ils refusent d’en-
tendre votre voix. 0 dieux , auteurs de si grands bienfaits l l’ins-
tinct pouvait sans doute , en rapprochant des êtres accablés de
besoins et de maux , prêter un soutien passager à leur faiblesse ;
mais il n’y a qu’une bonté infinie comme la vôtre qui ait pu
former le projet de nous rassembler par l’attrait du sentiment,
et répandre sur ces grandes associations qui couvrent la terre
une chaleur capable d’en éterniser la durée.

Cependant , au lieu de nourrir ce feu sacré , nous permettons
’ Aristot. de mor. lib. a , cap. a, t. a, p. 19. ’
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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 à trouver dans leur
uniondes charmes qui les dédommagent du reste de l’univers;
si l’on nous disait qu’il existe une famille uniquement occupée à
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 con-
naît d’autre loi que,celle de s’aimer , d’autre crime que de ne
s’aimer pas assez : qui de nous oserait plaindre le sort de ces
deux inconnus? qui ne désirerait appartenir à cette famille?
qui ne volerait à cet heureux climat? 0 mortels ignorans et in-
dignes de votre destinée l il n’est pas nécessaire de traverser les
mers pour découvrir le bonheur; il peut exister dans tous les
états, dans tous les temps , dans tous les lieux , dans vous, autour

de vous , partout ou l’on aime. rCette loi de la nature, trop négligée par nos philosophes, fut
entrevue par le législateur d’une nation puissante. Xénophon ,
me parlant un jour de l’institution des jeunes Perses . me disait
qu’on avait établi dans les écoles publiques un tribunal ou ils
venaient mutuellement s’accuser de leurs fautes , et qu’on y pu-
nissait 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 1. Elle est admirable , cette loi, qui non-seulement ordonne
la pratique de tous les devoirs, mais qui les rend encore ai-
mables 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 l’a résulte ce principe lumi-
neux et fécond , qu’il ne faut agir que par sentiment.

N’annoncez point une pareille doctrine à ces âmes qui , en-
traînées 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’en-
vier le sort des secondes : car si nous pouvions aiouter à la for-
tune et à la santé une profonde indifférence pour nos semblables,
déguisée néanmoins sous les apparences de l’intérêt, nous ob-

tiendrions un bonheur uniquement fondé sur les plaisirs mo-
dérés des sens et qui peut-être serait moins sujet à des vicissi-
tudes cruelles. Mais dépend-il de nous d’être indifl’érens il Si
nous avions été destinés à vivre abandonnés à nous-mêmes sur
le mont Caucase ou dans les déserts’de l’Afrique , peut-être

t chopb. de instit. p.



                                                                     

168 VOYAGEque 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 soumettrea notre destinée; et puisque notre
cœur est obligé de se répandre , loin de songer à le renfermer
en lui-même, augmentons, s’il est possible , la chaleur et l’ac-
tivité de ses mouvemens, en leur donnant une direction qui en
prévienne les écarts. I

Je ne propose point mon exemple cômme une règle. Mais en-
fin 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 à 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, et plus on vit

our 50! t.
Alors Philoclès s’étendit sur la nécessité d’appeler au secours

de notre raison et de nos vertus une autorité qui soutienne leur
faiblesse. Il montra jusqu’à quel degré de puissance peut s’élever

une âme qui, regardant tous les événemens de la vie comme
autant de lois émanées du plus grand et du plus sage des légis-
lateurs , est obligée de lutter , ou contre l’infortune , 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 vous leur ferez , plus de consola-
tions dans les injustices qu’ils vous feront éprouver.

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 religieuses
avec tant de chaleur et de mépris , que Philoclès crut devoir le
ramener à des idées plus saines. Je renvoie cette discussion au
chapitre suivant.

Des pneus.
IL’antique sagesse des nations , reprit Philoclès , a , pour ainsi

dire, confondu parmi les objets du culte public , et les dieux au-
teurs de notre existence , et les parens auteurs de nos jours. Nos
devoirs à l’égard des uns et des autres sont étroitement liés dans
les codes des législateurs , dans les écrits des philosophes, dans

les usages des nations. lDe là cette coutume sacrée des Pisidiens, qui, dans leurs re-

’ Plat. epist. g, t. 3, p. 358. -
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pas , commencent par des libations en l’honneur de leurs pa-
rensî. De la cette belle idée de Platon: Si la divinité agrée
l’encens que vous offrez aux statues qui la représentent , com;
bien plus vénérables doivent être à 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’ l N’en doutez pas ,
elle chérit Ceux qui les honorent , elle punit ceux qui les négli-
gent on les outragent 3. Sont-ils injustes à votre égard, avant
que de laisser éclater vos plaintes , souvenez-vous de l’avis que
donnait le sage Pittacus à un jeune homme qui poursuivait ju-
ridiquement son père: « Si vous avez tort, vous serez condamné;
n si vous avez raison , vous mériterez de l’être 4. n s

Mais , loin d’insister sur le respect que nous devons à ceux de
qui nous tenons le jour, j’aime mieux vous faire entrevoir l’at-
trait victorieux que la nature attache aux penchans qui sont né-

cessaires à notre bonheur. hDans l’enfance , ou tout est simple , parce que tout est vrai ,
l’amour pour les parens s’exprime par des transports qui s’affai-
blissent à la vérité , quand le goût des plaisirs et de l’indépen-

dance se glisse dans nos âmes; mais le principe qui les avait
produits s’éteint avec peine. Jusque dans ces familles ou l’on se
borne à 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 , ou d’un amour
trompé dans ses espérances 5. Aussi n’est-ce pas toujours par la
peinture des passions fortes et désordonnées que la tragédie
cherche à nous émouvoir; elle ne nous offre souvent que des
combats de tendresse entre des parens que le malheur opprime,
et ces tableaux ne manquent jamais de faire couler les larmes
du peuple le; plus capable d’entendre et d’interpréter la voix de

la nature. .Je rends grâces aux dieux de ce que ma fille a toujours écouté
Cette voix si douce et si persuasive. Je leur rends grâces d’en
avoir toujours emprunté les accens quand j’ai voulu l’instruire
de ses devoirs ; de ce que je me suis toujours montré à ses yeux
comme un ami sincère , compatissant , incorruptible à la vérité,
mais plus intéressé qu’elle à ses progrès , et surtout infiniment

’ Stobl serm. 42 , p. aga.-’ Plat. de leg. lib. n, t. a ,- p. 931.-3Ap.
Stob. serin. 77, p. 45j , etc-t Id. ibid. p. 456.-5Aristot. de rep. lib. 7,
cap. 7, t. a, p. 435.



                                                                     

170 VOYAGEjuste. C’est cette dernière qualité qui a produit le plus grand
effet sur son esprit:quand Ismène s’aperçut que je soumettais
en quelque façon à sa raison naissante les décisions de la mienne,
elle apprit à s’estimer , et à conserver l’opinion que mon âge et
mon expérience lui avaient donnée de la supériorité de mes lu-
mières; au lieu de forcer sa tendresse, je cherchai à la mériter ,
et j’évitai avec soin d’imiter ces pères et ces bienfaiteurs qui ex-
citent l’ingratitude par la hauteur avec laquelle ils exigent la
reconnaissance.

J’ai tenu la même conduite a l’égard de Leucippe sa mère.
Je ne me suis jamais assez reposé sur mes sentimens pour en
négliger les apparences : quand je commençai à la connaître , je
voulus lui plaire; quand 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 rou-
gissait d’exercer dans ma maison l’autorité qu’exigent d’une

femme vigilante les soins du ménage l ; 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 volonté ,
et de lui sacrifier jusqu’à ses moindres goûts! Ces sacrifices que
nous nous faisons mutuellement répandent un charme inexpri-
mable 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 à ma patrie autant de services que je lui
en ai rendu dans ma jeunesse.

De la patrie.

Aimer sa patrie t, c’est faire. tous ses efforts pour qu’elle soit
redoutable au dehors et tranquille au dedans. Des victoires , ou
des traités avantageux , lui attirent le respect des nations’ ; le
maintien des lois et des mœurs peut seul affermir sa tranquillité
intérieure : ainsi , pendant qu’on oppose aux ennemis de l’Etat
des généraux et des négociateurs habiles , il faut opposer à la li-

’ Xenoph. memor. lib. 5, p. 840.-4Les Grecs employèrent toutes les
expressions de la tendresse pour désigner la société dont chacun de nous fait
partie. En général, on l’appelait patrie, mot dérivé de pater, qui en grec
signifie père. Les Crétois la nommèrent manie, du mot qui signifie mère.
(Plat. de rep. lib. 9, t. a, p. 575 , n. Plut. an soni, etc. t. a , p. 792, a.)
Il paraît qu’en certains endroits on lui donna le nom de nourrice. (Isocr. in
panes. t. l, p. 130. )-- ’ Xenoph. ibid. lib. 4, p. 813.
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cence et aux vices , qui tendent à tout détruire , des lois et des
vertus qui tendent à tout rétablir : et de la quelle foule de de-
voirs aussi essentiels qu’indispensables pour chaque classe de
citoyens , pour chaque citoyen en particulier l

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 heureux, souvenez-vous sans
cesse que la patrie a des droits imprescriptibles et sacrés sur vos
talens , sur vos vertus , sur vos sentimens et sur toutes vos ac-
tions ; qu’en quelque état que vous vous trouviez , vous n’êtes
que des soldats en faction , toujours obligés de veiller pour elle,
et de voler à son secours au moindre danger.

Pour remplir une si hante destinée , il ne suffit pas de. vous
acquitter des emplois qu’elle vous confie, de défendre ses lois , de
connaître ses intérêts, de répandre même votre sang dans un
champ de bataille ou dans la place publique, Il est pour elle des
ennemis plus dangereux que les ligues des nations et les divi-
sions intestines; c’est la guerre sourde et lente , mais vive et
continue, que les vices font aux mœurs : guerre d’autant plus
funeste , que la patrie n’a par elle-même aucun moyen de
l’éviter ou de la soutenir. Permettez qu’à l’exemple de Socrate ,À

je mette dans sa bouche le discours qu’elle est en droit d’adres-
ser à ses enfans I.

C’est ici que vous avez reçu la vie , et que de sages institu-
tions ont perfectionné votre raison. Mes lois veillent à la sûreté
du moindre des citoyens , et vous avez tous fait un serment for-
mel ou tacite de consacrer vos jours à mon service. Voilà mes
titres : quels sont les vôtres pour donner atteinte aux mœurs , qui
servent mieux que les lois de fondement à mon Empire? Igno-
rez-vous qu’on ne peut les violer sans entretenir dans l’Etat un
poison destructeur; qu’un seul exemple de dissolution peut cor--
rompre une nation , et lui devenir plus funeste que la perte d’une
bataille; que vous respecteriez la décence publique, s’il vous
fallait du courage pour la braver ; et que le faste avec lequel
vous étalez des excès qui restent impunis est une lâcheté aussi
méprisable qu’insolente ?

Cependant vous osez vous approprier ma gloire , et vous enor-
gueillir, aux yeux des étrangers ’ , d’être nés dans cette ville qui

a produit Solen 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

’ Plat. in Crit. t. l , p. 5o. -- ’ Thucyd. lib. 4, cap.



                                                                     

172 VOYAGEvous 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 naîtret.

Heureuse leur patrie , si aux vertus dont elle s’honore ils ne
joignaient pas une indulgence qui concourt à sa perte! Ecou-
tez ma voix à votre tour , vous qui de siècle en siècle perpétuez
la race des hommes précieux a l’humanité. J’ai établi des lois
contre les crimes; je n’en ai point décerné contre les vices ,
parce que ma vengeance ne peut être qu’entre vos 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 à la vigi-
lance 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 coupa-
bles:une vertu sans ressort est une vertu sans principes; dès
qu’elle ne frémit pas à l’aspect des vices , elle en est souillée.

Songez quelle ardeur s’emparerait de vous , si tout à coup on
vous annonçait que l’ennemi prend les armes , qu’il est sur vos
frontières , qu’il est a vos portes. Ce n’est pas la qu’il se trouve
aujourd’hui; il est au milieu de vous, dans le sénat, dans les
assemblées de la nation , dans les tribunaux , dans vos maisons.
Ses progrès sont si rapides, qu’à moins que les dieux ou les gens
de bien n’arrêtent ses entreprises , il faudra bientôt renoncer à

tout espoir de réforme et de salut 3. .
Si nous étions sensibles aux reproches que nous venons d’en-

tendre , la société , devenue par notre excessive condescendance
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 avoir le courage de l’être dans tous les temps , dans toutes
les circonstances , malgré tous les obstacles , au mépris des plus
grands intérêts.

Mais si les âmes honnêtes ne peuventpas se confédérer contre
les hommes faux et pervers , qu’elles se liguent du moins en fa-
veur des gens de bien ; qu’elles se pénètrent surtout de cet es-
prit d’luimanité qui est dans la nature , et qu’il serait temps de
restituer à la société, d’où nos préjugés et nos passions l’ont

t Iphicr. ap. Aristot. rhet. lib. a, cap. a3, t. a, p. 576. - ’Plat. de rep.
lib. I, t. a, p. 3349-3 1d. ibid. lib. 5, p. 473; lib. 6, p. 487 ct 497.



                                                                     

D’ANÀCHARSIS. :73
banni. Il nous apprendrait a n’être pas toujours en guerre les
uns avec les autres , à ne pas confondre la légèreté de l’esprit
avec la méchanceté du cœur , à pardonner les défauts , à éloigner.

de nous ces préventions et ces défiances, sources funestes de tant
de dissensions et de haines. Il nous apprendrait aussi que la bien-
faisance 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’in-
fortune ; d’autres qui n’ont besoin que d’un mot de consolation ,
et d’un cœur qui se pénètre de-leurs peines; et vous demandez
si vous pouvez être utiles aux hommes! et vous demandez si la
nature nous a donné des compensations pour les maux dont elle
nous afflige! Ah! si vous saviez quelles douceurs elle répand
dans les âmes qui suivent ses inspirations l Si jamais vous arra- f
chez un homme de bien à l’indigence , au trépas , au déshon-
neur, j’en prends à témoin les émotions que vous éprouverez;
vous verrez alors qu’il est dans la vie des momens d’attendris-
sement 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 fer 1. Ne crai-
gnez pas la présence des ingrats; ils fuiront la vôtre , ou plutôt
ils la rechercheront, 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 un service doit l’oublier, icelui qui le reçoit s’en sou-
venir"; et moi je vousdis que le second s’en souviendra , si le.
premier l’oublie. Et qu’importe que je me trompe? est-ce par
intérêt qu’on doit faire le bien?

Évitez à la fois de vous laisser facilement protéger , et d’hu-
milier ceux que vous avez protégés. Avec cette disposition , soyez
obstiné a rendre service aux. autres sans en rien .exiger , quel-
quefois malgré eux, le plus que vous pourrez à leur insu 3 , at-
tachant peu de valeur ’a ce que vous faites pour eux , un prix in-

fini à ce qu’ils font pour vous t. i
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

t Menandr. Canin. et Periand. ap. Stob. serm. 38 , p. ne e’t MS. - ’ De-
mosth. de cor. p. 517.-3 Isocr. ad. Demon. t. r , p. 31.-tPlat. de les.
lib. 5, p. 729.
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par la raison et par la vertu , sont uniquement consacrés à l’uti-
lité. publique 1. Conformément à leur opinion , je dis que nos
liens avec les dieux , nos parens et notre patrie , ne sont qu’une
chaîne de devoirs qu’il est de notre intérêt d’animer par le sen-
timent, et que la nature nous a ménagée pour exercer et soulager
l’activité de notre âme. C’est à les remplir avec chaleur que con-

siste cette sagesse dont, suivant Platon, nous serions éperdu-
ment amoureux , si sa beauté se dévoilait à nos regards ’. Quel
amour! il ne finirait point: le goût des sciences , des arts , des
plaisirs , s’use insensiblement ; mais comment rassasier une âme
qui, en se faisant une habitude des vertus utiles à la société ,
s’en est fait un besoin, et trouve tous les jours un nouveau plaisir
à les pratiquer.

Ne croyez pas que son bonheur se termine aux sensations dé-
licieuses qu’elle retire de ses succès; il est pour elle d’autres
sources de félicité , non moins abondantes et non moins durables.
Telle est l’estime publique 3 ; cette estime qu’on ne peut se dis-
penser d’ambitionner sans avouer qu’on en est indigne ; qui
n’est due qu’à la vertu; qui tôt ou tard lui est accordée; qui.
la dédommage des sacrifices qu’elle fait, et la soutient dans les
revers qu’elle éprouve. Telle est notre propre estime, le plus
beau des priviléges accordés à l’humanité , le besoin le plus pur p
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 em-
bellir nos jours , et dont il me reste à vous donner une légère

idée. I’J e continuerai à vous annoncer des vérités communes; mais,
si elles ne l’étaient pas , elles ne vous seraient guère utiles.

Des amis.

Dans une des îles de la mer Égée , au milieu de quelques peu-
pliers 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 ailleurs tes of-
frandes ; ce n’est pas à moi qu’elles s’adressent, c’est à la For-

tune. Elle répondit à un Athénien qui faisait des vœux pour

’Aristot. de mor. lib. 1, cap. 6, t. a, p. 9, z; lib. Il), cap. 6, 136;
cap. 7, 8, etc. Id. magn. moral. lib. 1 , cap. 4, p. 150; id. de rep. lib. 7,
cap. 3, .p. 418, n. - 1 Plat. in Phæd. t. a, p. 250. - 3 Xenoph. menton.
lib. a, p. 737.
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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 apparence ; mais
vos cœurs sont déchirés par la jalousie , et le seront bientôt par
la haine.

Enfin deux Syracusains, Damon et Phintias t, 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. Al-
lez montrer au tyran de Syracuse , à l’univers , à 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 marqué, et partit
après que Damon eut garanti cette promesse au péril de sa

propre Vie. , .Cependant les alfaires de Phintias traînent en longueur. Le s
jour destiné à son trépas arrive; le peuple s’assemble; on blâme,

on plaint Damon , qui marche tranquillement à la mort , trop
certain que son ami allait revenir, trop heureux s’il ne revenait
pas. Déjà le moment fatal approchait, lorsque mille cris tu»
multueux annoncèrent l’arrivée de Phintias. Il court, il vole
au lieu du supplice ; il voit le glaive suspendu sur la tête de son
ami; et, au milieu des embrassemens et des pleurs , ils se dis-
putent le bonheur de mourir l’un pour l’autre. Les spectateurs
fondent en larmes , le roi lui-même se précipite du trône , et
leur demande instamment de partager une si belle amitié.

Après ce tableau , qu’il aurait fallu peindre avec des traits de
flamme , il serait inutile de s’étendre sur l’éloge de l’amitié , et

sur les ressources dont elle peut être dans tous les états et dans

toutes les circonstances de la vie ’. I ’
Presque tous ceux qui parlent de ce sentiment le confondent

avec des liaisons qui sont le fruit du hasard et l’ouvrage d’un
jouai. Dans la ferveur de ces unions naissantes, on voit ses
amis tels qu’on voudrait qu’ils fussent; bientôt on les voit tels

t Diod. in excerpt. Vales. p. 243. Plut. de amicor. multi t. t. a , p. 93. Jambl.
cap. 33, p. 189. Porph. de vitâ Pythag. p. 54. Cicer. de allie. lib. 3, cap. to,
t. 3, p. 969; id. tuscul. lib. 5, cap. au, t. a , p. 3:9. Val. Max. lib. 4, cap. 7,
cxtem. n°. 1.-’Xenoph. memor. lib. a, p. 746. Aristot. de mon lib. 8,
cap. i, t. a, p. roi. --’ Id. ibid. cap. 4, p. m4.
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l’on prend le parti de renoncer à l’amitié , ou, ce qui est la
même chose , d’en changer à tout moment l’objet ’.

Comme presque tous les hommes passent la plus grande partie
de leur vie à ne pas réfléchir, et la plus petite à réfléchir sur
les autres plutôt que sur eux-mêmes , ils ne connaissent 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 tiennent à eux que par des appa-
rences trompeuses. Cette vue les pénétrerait de douleur; car a
quoi sert la vie , quand on n’a point d’amis 3 ? mais elle les en-
gagerait à faire un choix dont ils n’eussent pas si rougir dans la
suite.

L’esprit , les talens , le goût des arts , les qualités brillantes ,
sont très-agréables dans le commerce d’e l’amitié ; ils l’animent ,

ils l’embellissent quand il est formé ; mais ils ne sauraient par
eux-mêmes en prolonger la durée.

L’amitié ne peut être fondée que sur l’amour de la vertu 4 ,
sur la facilité du caractère , sur la conformité des principes , et
sur un certain attrait qui prévient la réflexion , et que la ré-
flexion justifie ensu’ite.

Si j’avais des règles à 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 amis5; ceux qui les entourent
ne’ voient pour l’ordinaire que des rivaux à 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 6.
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 7.

Multipliez vos épreuves avant que de vous unir étroitement
avec des hommes qui ont avec vous les mêmes intérêts d’ambi-
tion , de gloire et de fortunes. Il ’faudrait des efforts inouis pour
que des liaisons toujours exposées aux dangers de la jalousie pus-

t Aristot. de mor. lib. 9 , cap. 3, t. a , p. n8.-’Isocr. ad Demon. t. r ,
p. 30.-3Aristot. ibid. lib. 8, cap. x, p. mi , a. -t Plat. epist. 7, t. 3,
p. 33a. Xenopli. memor. lib. a , p. 75x. Aristot. ibid. cap. 4, p. m3.- ’ Id.
ibid. cap. 9, p. 108, A.-°Id. ibid. cap. g et l0. -- 7 Pythag. ap. Diog. -
Lacrt. lib. 8, Io. Plat. de les. lib. 6, t. a, p. 757. Aristot. ibid. cap. 7,
p. 106.-°Xenopli. ibid. Aristot. de riiez. lib. a, cap. l0, p. 562. Isocr.
ibid. p. 3l.
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sent subsister long-temps; et nous ne devons pas atroir assez
bonne opinion de’nos vertus pour faire dépendre notre bonheur
d’une continuité de combats et de victoires.

Défiez-vous (les empressemens outrés , des protestations exa-
gérées : ils tirent leur source d’une fausseté qui déchire lésâmes

vraies. Comment ne vous seraient-ils pas suspects dans la pros-
périté , puisqu’ils peuvent l’être dans l’adversité même ? car les

égards qu’on affaite pour les malheureux ne sont souvent qu’un
artifice pour s’introduire auprès des gens heureux 1. s

Défiez-vous aussi de ces traits d’amitié qui s’échappent quel-
quefois 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 communément au
délire; d’humanité dans un caractère dur et féroce. Ces par--
celles de vertus, détachées de leurs principes, et semées adroite-
ment à travers les vices, réclament sans cesse en faveur de
l’ordre qu’elles maintiennent. Il faut dans l’amitié , non une de
ces ferveurs d’imagination qui vieillissent en naissant’, mais
une chaleur continue et de sentiment : quand de longues
épreuves3 n’ont servi qu’à la rendre plus vive et plus active,
c’est alors que le choix est fait, et que l’on commence à vivre

dans un autre soi-même. l v ’Dès ce moment , les malheurs que nous essuyons s’affaiblis-
sent, et les biens dont nous jouissons se multiplienl’t. Voyez un
homme dans l’ailliction ; voyez ces consolateurs que la bienséance
entraîne malgré eux à ses côtés. Quelle contrainte dans leur
maintien l quelle fausseté dans leurs discours! Mais ce sont des
larmes , c’est l’expression ou le silence de la douleur qu’il faut
aux malheureux. D’un autre côté, deux vrais amis croiraient
presque se faire un larcin en goûtant des plaisirs à l’insu l’un
de l’autre; et quand ils se trouvent dans cette nécessité , le pre-
mier cri de l’âme est de regretter la présence d’un objet qui, en

les partageant, luiten procurerait une impression plus vite et
plus profonde. Il en est ainsi des honneurs et de toutes les dis-
tinctions , qui ne doivent nous flatter qu’autant qu’ils justifient
l’estime que nos amis ont pour nous. il

Ils jouissent d’un plus noble privilége encore, celui de nous
instruire etde nous honorer par leurs vertus. S’il est vrai qu’on
apprend à devenir plus vertueux en fréquentant ceux qui le

lAristot. endem. lib. 7, cap. l , t. a, p. a7o.--’ Euripid. in Herc. fur.
v. laa3.-’ Aristot. de mon lib. 8, cap. 4, p. 104.- iXenoph. memor.

lib. 2, p. 747. v .3

’ . , 12.
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pirer des exemples si précieux à notre cœur! Quel plaisir pour
eux quand ils nous verront marcher sur leurs traces! Quelles
délices, quel attendrissement pour nous, lorsque, par leur con-
duite, ils forceront l’admiration publique ’ l

Ceux qui sont amis de tout le monde ne le sont de personne;
ils ne cherchent qu’à se rendre aimables 3. Vous serez heureux
si vous pouvez acquérir quelques amis4, peut-être même faudrait-il
les réduire à un seul, si vous exigiez de cette belle liaison toute
la perfection dont elle est susceptible 5.

Si l’on me proposait toutes ces questions qu’agitent les philo-
sophes touchant l’amitié 6; si l’on me demandait des règles pour
en connaître les devoirs et en perpétuer la durée , je répondrais :
Faites un bon choix , et reposez-vous ensuite sur vos sentimens
et sur ceux de vos amis; car la décision du cœur est toujours
plus prompte et plus claire que celle de l’esprit.

Ce ne fut sans doute que dans une nation déjà corrompue
qu’on osa prononcer ces paroles : « Aimez vos amis comme si
n vous deviez les haïr un jour’i; u maxime atroce , à laquelle il
faut substituer cette autre maxime plus consolante, et peut-être
plus ancienne : a Haïssez vos ennemis comme si vous les deviez
n aimer un jours. n
. Qu’on nedise pas que l’amitié portée si loin devient un sup-

plice , et que c’est assez des maux qui nous sont personnels sans
partager ceux des autres. On ne connaît point ce sentiment
quand on en redoute les suites. Les autres passions sont accom-
pagnées 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 à les perdre ; l’autre , qui est une suite
de la première , qu’il faut se souvenir d’eux, non-seulement
quand ils sont absens , mais encore quand ils sont présens.

Par la nous écarterons les négligences qui font naître les soup-
gons et les craintes; par la s’écouleront sans trouble ces mo-
mens heureux, les plus beaux de notre vie , ou les cœurs à
découvert savent donner tant d’importance aux plus petites
attentions , ou lepsilence même prouve que les âmes peuvent être

* 1 Theogn. ap. Aristot. de mor. lib. 9, cap. g , p. l26.- ’ Xenoph. memorr
lib. a , p. 753, n.-’ Aristot. ibid. cap. Io , p. 127, o.-i ld. magn. moral.
lib. a, cap. 16, p. 194. --5ld. de mor. lib. 8, cap. 7. p. 106-6111. ibid.
cap. a , p. 102; id. magn. moral. lib. a, cap. n . p. 187; id. cudem. lib. ,
cap. I. P- 963- - 7 Sophocl- in Ajac. v. 690. Cicer. de nmicil. cap. id,
(,3 , p. 34,1. Aul. Gell. lib. l7 , cap. 14.-J aneuch. up. Diod. lib. in, p. 85.

Aristot. de rhct. lib. a, cap. au , p. 572. i
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heureuses par la présence l’une de l’autre ; car ce silence 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
qui sont fondées sur l’estime et sur le goût. Quoiqu’elles n’aient

pas les mêmes droits que l’amitié , elles nous aident puissam-

ment à supporter le poids de la vie. *
- Que votre vertu ne vous éloigne pas des plaisirs honnêtes as-
sortis à votre âge et aux différentes circonstances oil 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’hnpose.

n ’Si aux ressources dont je viens de parler vous ajoutez cette
espérance qui se glisse dans les malheurs que nous éprouvons ,
vous trouverez , Lysis , que la nature ne nous a pas traités avec
toute la rigueur dont on l’accuse. Au reste , ne regardez les ré-
flexions précédentes que comme le développement de celle-Qcié
C’est dans le cœur que tout l’homme réside; c’est la uniquement
qu’il doit trouver son repos et son bonheur.

m:
Il

CHAPITRE LXXIX.
SUITE ou vorace ne même.

Sur les Opinions religieuses.

J’AI dit que le dis00urs de Philoclès fut interrompu par l’ar-a
rivée de Démophon. Nous avions vu de loin ce jeune homme
s’entretenir avec un philosophe de l’école d’Elée. S’étantiinformé

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 à votre âge par cette nouvelle
doctrine, l’ont abjurée dès qu’ils n’ont plus eu d’intérêt à la

soutenir t. Démophon protesta qu’il ne s’en départirait jamais ,
et; s’étendit sur les absurdités du culte religieux. Il insultait avec,
mépris à l’ignorance des peuples , avec dérision à nos préjugés ’.

Écoutez , reprit Philoclès, comme nous n’avons aucune prétenl
tion , il ne faut pas nous humilier. Si nous sommes dans l’erreur,
votre devoir est de nous éclairer ou de nous plaindre: car la,
vraie philosophie est douce, compatissante, et surtout modeste;

- Pin. de leg. lib. m, La , p. 888, L.--’Id. ibid. p. ses.



                                                                     

180 vouoisExpliquez-vous nettement. Que va-t-elle nous apprendre par
votre bouche? Le voici, répondit le jeune homme : La nature
et le hasard ont ordonné toutes les parties de l’univers; la poli-
tique des législateursa soumis les sociétés a des lois ’. Ces secrets

sont maintenant révélés. .Philoclès. Vous semblez vous enorgueillirde cette découverte.
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 devrait 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 à coup dans une
de ses assemblées, lui adressât ces paroles : Vous admirez les
merveilles de la nature sans remonter à leur auteur; je vous
annonce qu’elles sont l’ouvrage d’un être intelligent qui veille à

leur conservation, et qui vous regarde comme ses enfans. Vous
comptez pour inutiles les vertus ignorées, et pour excusables
les fautes impunies; je vous annonce qu’un juge invisible est
toujours auprès de nous, et que les actions qui se dérobent à
l’estime ou à la justice des hommes n’échappent point à ses
regards. Vous bornez votre existence à ce petit nombre d’instans
que vous passez sur la terre , et dont vous n’envisage: le terme
qu’avec un secret effroi; je vous annonce qu’après la mort, unsé-
jour de délices ou de peines sera le partage de l’homme vertueux
ou du scélérat. Ne pensez-vous pas, Démophon, que les gens
de bien, prosternés devant le nouveau législateur, 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 à vous reprocher d’ôter au malheureux l’erreur

qui suspendait ses maux ?. lui-même ne vous accuserait-il pas de
le laisser sans défense contre les coups du sort et contre la mé-

chanceté des hommes? ’Démophon. J’éleverais son âme , en fortifiant sa raison. Je
lui montrerais que le vrai courage consiste à se livrer aveu-

lément à la nécessité.

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 froi-
dement d’étouffer mes plaintes. Ah! si les malheurs qui m’oppri-

1 Plat. de leg. lib. 10, t. a, p. 889. . t
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ment ne viennent pas d’une main que je puisse respecter et
chérir, je ne me regarde plus que comme le jouet du hasard
et le rebut de la nature. Du moins , l’insecte , en souffrant ,’ n’a
pas à rougir du triomphe de ses ennemis , ni de l’insulte faite
à 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 à celui de mes semblables.

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 suprême ’l

,J’ignorais pourquoi il me choisissait pour me frapper; mais ,
puisque l’auteur de mes souffrances l’était en même temps de
mes jours, j’avais lieu de me flattervqu’il en adoucirait l’amer-
tume , soit pendant ma vie, soit après ma mort ’. Et comment
se pourrait-il en effet que, sous l’empird’du meilleur des maîtres,
on pût être à la fois rempli d’espoir et malheureux? Dites-moi ,
Démophon , seriez-vous assez barbare pour n’opposer à ces plain-
tes qu’un mépris outrageant ou de froides plaisanteries? ,
. Démophon. Je leur opposerais l’exemple de quelques philo-
sophes 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 théâ-
tre, en présence de l’univers et de la postérité. On est bien cou-
rageux avec de pareils spectateurs 3. C’est l’homme qui gémit
dans l’obscurité, qui pleure sans témoins qu’il faut soutenir.

Démophon. Je consens à laisser aux âmes faibles le soutien

que vous leur accordez. , j
. Philoclès. Elles en ont également besoin pour résister à la

violence de leurs passions. ’ lDémophon. A la bonne heure. Mais je dirai toujours qu’une
âme forte, sans la crajnte 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 néces-
saires à la plus grande partie du genre humain, et sur ce point
vous êtes d’accord avec tous les législateurs 4. Examinons main-
tenant s’ils ne seraient pas utiles à ces âmes privilégiées qui pré-’

tendent trouver dans leurs seules vertus une Iorceinvincible.

l Theogn. sent. v. 165.-’ Plat. de rep. libiio, t. a, p. 613, A; id. de leg.
lib. 5, p. 73a, n.--5Id. de rep. lib. 10, p. 604, A. --i Hippod. de rep. en.
Stob. lib. 4l , p. 250. Zaleuch. ibid. p. 27g. Charond. ibid. liL ’"
Hermipp. ap. Porphyr. de abstin. lib. 4, Si a" ’
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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 à
toute institution humaine l. Ces lois, émanées de l’intelligence
qui forma l’univers et qui le conserve, sont les rapports que
nous avons avec elle et avec nos semblables. Commettre une in-
justice, 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 : Le droit du plus fort est la seule
notion que la nature a gravée dans mon cœur ’. Ce n’est pas
d’elle , mais des lois positives, que vient la distinctionzldu juste
et de l’injuste, de l’honnête et du déshonnête. Mes actions , in-
différentes en elles-mêmes, ne se transforment en crimes que
par l’ellet des conventions arbitraires des hommes 3.

Supposez à présent que nous agissons l’un et l’autre suivant
nos principes , et’plaçons-nous dans une de ces circonstances ou
la Vertu , entourée de séductions, a besoiu 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 à l’opprobre.
Choisissez , Démophon : on ne vous demande qu’une injustice.
Observez auparavant. qu’on armera votre main de l’anneau qui
rendait Gygès invisible4; je veux dire que l’auteur, le complice
de votre crime sera mille fois plus intéressé que vous à l’en-
sevelir dans l’oubli. Mais quand même il éclaterait, qu’auriez-
vous à redouter? Les lois? on leur imposera silence; l’opinion
publique Ïelle se tournera contre vous , si vous résistez; vos liens
avec la société? elle va les rompre en vous abandonnant aux per-’
sécutions de l’homme puissant; vos remords? préjugés de l’en-

fance, qui se dissiperont quand vous aurez médité sur cette’
maxime de v0; auteurs et de vos politiques , qu’on ne doit juger
du juste et de l’iniuste que sur les avantages que l’un ou l’autre
peut procurer 5.

Dénmplzon. Des motifs plus nobles suffiront pour me rete-
nir : l’amour de l’ordre, la beauté de la vertu , l’estime de
moi-môme.

Philoclès. Si ces motifs respectables ne sont pas animés par
un principe surnaturel, qu’il est à craindre que de si faibles

’Xenopll. memnr. lib. 4, p. 80-. Aristol. magn. mor. lib. l , cap. 3j,
t. a, p. 166, n. id. rhet. lib. l ,.cap. l3. p. 5.5l , A. Cudworth. de æler. fun.
et houest. notion. t. a, p. 628.-- ’ Ap. Plat. de log. t. a, p. Ap. Aristot.
ibid. -’ Thcud. ap. Laert. lib. a, 99; id. ap. Suid. in Swap. --iPlat. de
rep. lib. l0, p. 6xa.-’Lysaud. up. Plut. apopluh. let-ou. t. a, p. 229.
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roseaux" ne se brisent sous la main qu’ils soutiennent! Eh quoi l.
vous vous croiriez fortement lié par des chaînes que vous au-
riez forgées et dont vous tenez la clef vous-même! Vous sacri-
fierez à des abstractions de l’e.prit, à des sentimens factices,
votre vie et tout ce que vous avez de plus cher au monde! Dans
l’état de dégradation ou vous vous êtes réduit, ombre, pous-
sière , 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 en lui donnant
de l’orgueil; jamais le véritable amour de la ustice ne sera rem-
placé par un fanatisme passager; et cette loi impérieuse, qui
nécessite les animaux à préférer leur conservation? l’univers
entier, ne sera jamais détruite ou modifiée que par une loi plus
impérieuse encore.

Quant à nous , rien ne saurait justifier nos chutes à 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 t , nous sommes en-
vironnés de la présence d’un juge dont les yeux sont ouverts sur
nos actions et sur nos pensées ’ , et qui seul donne une sanction
à l’ordre, des attraits puissans à la vertu, une dignité réelle à
l’homme, un fondement légitime à l’opinion qu’il a de lui-même.

Je respecte les lois positives,paroe qu’elles découlent de celles que
Dieu a gravées. au fond de mon coeur 3; j’ambitionne l’appro-
bation de mes semblables , parce qu’ils portent comme moi dans
leur esprit un rayon de sa lumière, et. dans leur âme les germes
des vertus dont il leur inspire le désir; je redoute enfin mes red
mords, parce qu’ils me font déchoir de cette grandeur que j’a-
vais obtenue en me conformant à sa volonté.- Ainsi les contré-
poids qui vous retiennent sur les bords de l’abîme, je les ai tous,
et j’ai de plus une force supérieure qui leur prête une plus
vigoureuse résistance.

Démophon. J’ai connu des gens qui ne croyaient rien , et
dont la conduite et la probité furent toujours irréprochables 4.

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 contre leurs prin-,
cipes, 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

’ Plat. de leg. lib. Io, t. a, p. 905.-’ Xenoph. memor. lib; l , p. ces, a:
-’ Archyt. ap. Stob. semi. 4l, p. 267.ëjPlat. ibid. p. 908, a. Clem.

Alex. in prou-cpt. t. r, p. no et ai. I À Ô .
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consolante et plus facile, qu’une vertu uniquement 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 qui ne tend qu’à dé-
truire les mœurs, et si la supposition d’un amas de dieux in-
justes et cruels n’est pas la plus extravagante idée qui soit:
jamais tombée dans l’esprit humain. Nous nions leur existence ;
vous les avez honteusement dégradés : vous êtes plus impies
que nous t.

Philoclès. Ces dieux sont l’ouvrage de nos mains, puisqu’ils
ont nos vices. Nous sommes plus indignés que vous des fai-
blesses qu’çn leur attribue. Mais’si nous parvenions à purifier
le culte des superstitions qui le défigurent, en seriez-vous plus
disposé à rendre à la Divinité l’hommage que nous lui devons?

Démophon. Prouvez qu’elle existe et qu’elle prend soin de
nous, et je me prosterne devant elle.

Philoclès. C’est à vous de prouver qu’elle n’existe point,
puisque c’est vous qui attaquez un dogme dont tous les peuples
sont en possession depuis une longue suite de siècles. Quant à
moi, je voulais seulement repousser le ton railleur et insultant;
que vous aviez pris d’abord. Je commençais à comparer votre
doctrine à la nôtre, comme on rapproche deux systèmes de
philosophie. Il aurait résulté de ce parallèle que chaque homme,
étant, selon vos auteurs, la mesure de toutes choses, doit tout:
rapporter à lui seul ’;que, suivant nous, la mesure de toutes
choses étant Dieu même3, c’est d’après ce modèle que nous de-

vons régler nos sentimens et nos actions 4.
Vous demandez quel monument atteste l’existence de la Divi-

nité. Je réponds : L’univers, l’éclat éblouissant et la marche’

majestueuse des astres, l’organisation des corps, la correspon-
dance de cette innombrablequantité d’êtres , enfin’cet ensemble
et ces détails admirables, ou tout porte l’empreinte d’une main
diiine, ou tout est grandeur, sagesse, proportion et hammnie;

(j’ajoute le consentement des peuples 5 , non pour vous subjuguer.
par la voie de l’autorité, mais parce que leur persuasion, tou-
jours entretenue par la cause qui l’a produite , est un témoi-
gnage incontestable de l’impression qu’ont: toujours faite sur
les esprits les beautés ravissantes de la nature a.

H Plut. de supn-rt. t. a, p. 169, a. Bayle, pens. sur la com. t. r . S "6.-
! Protag. ap. Plat. in ’l’beæt. t. l , p. 167 et 170, z. Sent. Emp. pyrrh. hypoth:
lib. l , cap. 3a, p 55.-3 Plat. de leg. lib. 4, t. a, p. 716. n.- 4M. cpisl. 3,
t, 3 , p. 354 , 5.- 5 Id. de log. lib. Io, t. a, p. 886. Aristot. de cœl. lib. I,
cap. 3, t. 1, r. 434, z. Cicer. de nat. deor. lib. Il , cap. r7, t. a, p. 411.--
,5 Plat. ibid. Aristot. ap. Cicer. ibid. lib. a, cap. 37, p. 46j.
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I La raison , d’accord avec mes sens, me montre aussi le plus

excellent des ouvriers dans le plus magnifique des ouvrages. Je
vois un homme marcher; j’en conclus qu’il a intérieurement
un principe actif. Ses pas le conduisent ou il veut aller; j’en
conclus que ce principe combine ses moyens avec la fin qu’il se
propose. Appliquons cet exemple. Toute la nature est en mou-
vement; il y a donc un premier moteur. Ce mouvement est as-
sujéti a un ordre constant; il existe donc une intelligence su-
prême. Ici finit le ministère de ma raison; si je la laissais aller
plus loin, je parviendrais, ainsi que plusieurs philosophes , à
douter de mon existence. Ceux même de ces philosophes qui
soutiennent que le monde a toujours été n’en admettent pas
moins une première cause qui de toute éternité agit sur la ma-
tière. Car , suivant eux, il est impossible de concevoir une suite
de mouvemens réguliers et concertés sans recourir à unmoteur
intelligent h

Démophon. Ces preuves n’ont pas arrêté parmi nous les pro-
grès de l’athéisme.

Philoclès. Il ne les doit qu’à la présomption et à l’igno-
rance ’.

° Démophon. Il les doit aux écrits des philosophes. Vous con-
naissez leurs sentimens sur l’existence et sur la nature de la
Divinité u. I
e Philoclès. Onles soupçonne , on les accuse d’athe’ismea, parce

qu’ils ne ménagent pas assez les opinions de la multitude, parce
qu’ils hasardent des principes dont ils ne prévoient pas les con-
séquences, parce qu’en expliquant la formation et le mécanisme
de l’univers, asservis à la méthode des physiciens, ils n’appellent h

pas à leur secours une cause surnaturelle. Il en est, mais en petit
nombre, qui rejettent formellement cette cause , et leurs solu-
tions sont aussi incompréhensibles qu’insuflisantes.

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 saurais admettre
ce que je ne conçois pas.

Philoclès. Vous avancez un faux principe. La nature ne vous-
offre-belle pas à tous momens des mystères impénétrables?
Vous avouez que la matière existe , sans connaître son essence ;
vous savez que votre bras obéit à votre volonté , sans apercevoir
la liaison de la cause a l’effet.

Démophon. On nous parle tantôt d’un seul dieu , et tantôt de
plusieurs dieux. Je ne vois pas moins d’imperfections que d’op-

’ Aristot. melaph. lib. 14, cap. 7. etc. t. a, p. 1000.- ’ Plat. de log. lib. 10,
t. a , p. 886. -a Voyez la note Xlll à la fin du Voyage. - 3 Baylc,.comin.
des pens. sur la com. t. 3, 5 a: e126. - -
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positions dans les attributs de la Divinité. Sa sagesse exige qu’elle
maintienne l’ordre sur la terre , et le désordre y triomphe avec1
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 à l’administration de
l’univers: comme ils paraissaient revêtus d’une grande puis-
sance, ils obtinrent les hommages des mortels, et le souverain
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 monuments les plus anciens; des témoignages plus for-
mels dans les écrits des philosophes modernes. Voyez la préémi-
nence qu’Homère accorde à l’un des objets du culte public:
Jupiter est le père des dieux et des hommes. Parcourez la Grèce:
vous trouverez l’Etre unique, adoré depuis long-temps en Ar-
cadie, sous le nom du Dieu bon par excellence ’; dans plusieurs
villes , sous celui du Très-Haut 3, ou du Très-Grand 4.

Écoutez ensuite Timée, Anaxagore, Platon : C’est le Dieu;
unique qui a ordonné la matière et produit le monde 5.

Ecoutez Antisthène, disciple de Socrate : Plusieurs Divinités-
sont adorées parmi les nations, mais la nature n’en indique
qu’une seule 5.

Écoutez enfin ceux de l’école de Pythagore. Tous ont consi-
’déré l’univers comme une armée qui se meut au gré du général ;

comme une vaste monarchie ou la plénitude du pouvoir réside
dans le souverain 7.

Mais pourquoi donner aux génies qui lui sont subordonnés un
titre qui n’appartient qu’à lui seul? C’est que, par un abus de-
puis long-temps introduitdans toutes les langues , ces expressions.
dieu et divin ne désignent souvent qu’une supériorité de rang ,
qu’une excellence de mérite, et sont prodiguées tous les jours
aux princes qu’il a revêtus de son pouvoir, aux esprits qu’il a
remplis de ses lumières, aux ouvrages qui sont sortis de ses mains

l Act. Aposl. cap. no, v. 35; id. cap. 17, v. a3 et a8. S. Paul. epist. ad
Rem. cap. i , v. si. Jablonsk. panth. lib. l, cap. a, p. 38; id. in prolcg.
5 sa. Frcret , défense de la chronologie, p. 335. Bruck. hist. philos. t. l ,
p. 467. Cudworth. cap. 4, S l4, etc. , etc.- ’ Pausan. lib. 8, cap. 36,
p. 673. Macrob. in somn. Seip. lib. r , cap. 2.-- ’ Pausan. lib. r , cap. 36,
p. 62.-, lib. 5, cap. 15, p. 414; lib. 8, cap. a, p. 600; lib. 9, cap. 8, p. 7a8.
..-4Id. lib. Io, cap. 37, p. 893.-5Tim. de anim. mund. Plat. in Tim.
Anaxag. ap. Plut. de plac. philos. lib. i , cap. 7, t. a, p. 88L -°Cicer. (le
nat. deor. lib. r , cap. l3. t. a , p. 407. Lamant. instit. divin. lib. 1, cap. 5,
t. r , p. 18; id. (le in’l Dci, cap. Il , t. a. p. [53. Plut. de orne. def. t. a ,
p. 420. -7 Archyt. de (loctr. mon ap. Szob. serm. r , p. l5. Onat. ap. Stoli.
eclog. phys. lib. I, cap. 3, p. 4. Sthcncid. up. Stob. 55111.46, p. 332. Dioxog. l
ibid. p. 330.
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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 rap-
prochant des siennes, et que , d’un autre côté , on a de la peine
à comprendre qu’il puisse ou daigne abaisser ses regards jus-

qu’à nous. IVous qui niez son immensité , avez-vous jamais réfléchi sur la
multiplicité des objets que votre esprit et vos sens peuvent em-
brasser? Quoi! votre vue se prolonge sans effort sur un grand
nombre de stades, et la sienne ne pourrait pas en parcourir
une infinité! Votre attention se pprte, presque au même instant,
sur la Grèce, sur la Sicile , sur l’Egypte; et la sienne ne pourrait

s’étendre sur tout l’univers ’ l ’
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 ou-
vrage? qu’un insecte , un brin d’herbe, soient méprisables à ses
yeux? qu’il ait revêtu l’homme de qualités éminentes 3, qu’il
lui ait donné le désir , le besoin et l’espérance 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 incom-
patible avec ses perfections 4 , il ne daigne pas veiller sur l’ordre
qu’il a établi dons son Empire.

Démoplion. Si cet ordre émane de lui, pourquoi tant de cri-
mes et de malheurs sur la terre? 0h est sa puissance, s’il ne
peut les empêcher? sa justice, s’il ne le veut pas?

IPhiloolès. 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 op-
poser. Si tous les hommes étaient heureux, ils ne se révolteraient
pas contre l’auteur de leurs jours; mais ils souffrent sous ses
yeux, et il semble les abandonner. Ici ma raison confondue in-
terroge les traditions anciennes; toutes déposent en faveur d’une
Providence. Elle interroge les sages 5; presque tous d’accord sur
le fond du dogme , ils hésitent et se partagent dans la manière
de l’expliquer. Plusieurs d’entre eux , convaincus que limiter la
justice ou la bonté de Dieu , c’était l’anéantir, ont mieux aimé

donner des bornes à son pouvoir. Les uns répondent : Dieu
u’opère que le bien; mais la matière, par un vice inhérept a
sa nature, occasione le mal en résistant à la volonté de l’Etre
suprême ü. D’autres ’: L’influence divine s’étend avec plénitude

jusqu’à la sphère de la lune, et n’agit que faiblement dans les

’Menand. ap. Slob. serin. 32, p. 233. Cleric. ars crit. sert. r, cap. 3,
t. l , p. a. MOshem. in Cudwortll. cap. 4, 5, p. 271.- ’Xenoph. momon
lib. l, p. 728.- 3 Id; ibid. p. 725 et 7’16. ---t Plat. de log. lib. in, I. a,
p. 903.-- 5Cicer. de nat. deor. lib. r, cap. a, t. a , p. 398.-5l’lat. in Tim.
1.3, passim.
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régions inférieures *. D’autres : Dieu se mêle des grandes choses
et néglige les petites ’. Il en est enfin qui laissent tomber sur mes
ténèbres un trait de lumière qui les éclaircit. Faibles mortels l
s’écrient-ils, cessez de regarder comme des maux réels, la pau-
vreté, la maladie et les malheurs qui vous viennent du dehors.
Ces accidens , que votre résignation peut convertir en bienfaits,
ne sont que la suite-des lois nécessaires à la conservation 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 3.
Ainsi, tout est bien dans la nature, excepté dans la classe

des êtres ou tout devrait être mieux. Les corps inanimés suivent
sans résistance les mouvemens qu’on leur imprime. Les animaux,

privés de raison , se livrent sans remords à l’instinct qui les en-
traîne. Les hommes seuls se distinguent autant par leurs vices
que par leur intelligence. Obéissent-ils à la nécessité, comme le
reste de la nature? pourquoi peuvent-ils résister à leurs pen-
chans? 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 fu-
neste, 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 pri-
vile’ges qui les caractérisent essentiellement ,v ne doit-on pas con-
clure que Dieu, par des vues qu’il n’est pas permis de sonder ,
a voulu mettre à de fortes épreuves le pouvoir qu’ils ont de dé-l
libérer et de choisir? Oui, s’il y a des vertus sur la terre, il y
a une justice dans le ciel. Celui qui ne paie pas un tribut à la
règle doit une satisfaction à la règle 4. Il commence sa vie dans
ce monde; il la continue dans un séjour ou l’innocence reçoit
le prix de ses souffrances, ou l’homme coupable’expie ses crimes,
jusqu’à ce qu’il en soit purifié. À

Voilà , Démophon, comment nos sages justi fient la Providence.
Ils ne connaissent pour nous d’autre mal que le vice, et d’autre
dénoûment au scandale qu’il produit qu’un avenir ou toutes
choses seront mises à leur place. Demander à présent pour-
quoi Dieu ne l’a pas empêché des l’origine, c’est demander
pourquoi il a fait l’univers selon ses vues , et non suivant les

nôtres. «Démophou. La religion n’est qu’un tissu de petites idées, de

’ Ocell. Lucan. cap. a. Aristot. (le cœlo, lib. a , cap. l , t. r , p. 453; id"
de part. animal. lib. l , cap. l, p. 970. Meshem. in Cudw. cap. r , S 45,
riot. S.--’Ap. Plat. de log. lib. in, l. a, p. 901. Ap. Aristot. de monda,
cap. 6, t. I, p. 6H. Euripid. ap. Plut. de reip. gels. t. a, p. 8H.- ’ Plat.

ibid. p. 903.-- tId. ibid. p. 905. -
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pratiques minutieuses. Comme s’il n’y avait pas assez de tyrans
sur la terre , vous en peuplez les cieux; vous m’entourez de sur-
veillans , jaloux les uns des autres, avides de mes présens , à 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 idonnent des
richesses , vous leur rendez des victimes *. L’homme abruti par
la superstition est le plus vil des esclaves. Vos philosophes mêmes
n’ont pas insisté sur la nécessité d’acquérir des vertus avant que

de se présenter àla Divinité, ou de lui en demander dans leurs
prières ’.

Philoclès. Je vous ai déjà dit que le culte public est grossiè-
rement défiguré, et que mon dessein était simplement de vous
exposer les opinions des philosophes qui ont réfléchi sur les rap-
ports 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 séparer de la masse
des êtres, que de leur donner la plus brillante des origines et
des destinées , que d’établir entre elles et l’Etre suprême un com-

merce de bienfaits et de reconnaissance. . ’
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 le décret d’une Sagesse infinie, et ne daigna pas-s’abaisser
jusqu’à se plaindre de l’injustice de ses ennemis.

Contemplez en même temps , avec Pythagore , les lois de l’har-
monie universelle3, et mettez ce tableau devant vos yeux. Régu-
larité dans la distribution des mondes, régularité dans la dis-
tribution des corps célestes; concours de toutes les volontés dans
une sage république , concours de tous les mouvemens dans une
âme vertueuse; tous les êtres travaillant de concert au maintien
de l’ordre, et l’ordre conservant l’univers et ses moindres par-
ties; un Dieu auteur de ce plan sublime, et des hommes destinés
à être par leurs vertus ses ministres et ses coopérateurs. Jamais
système n’étincela de plus de génie; jamais rien n’a pu don-
pner une plus haute idée de la grandeur et de la dignité de

l’homme. * qPermettez que j’insiste; puisque vous attaquez nos philosophes,
il est de mon devoir de les justifier. Le jeune Lysis esÈintruit de
leurs dogmes; j’en juge par les instituteurs qui élevèrent son
enfance. Je vais l’interroger sur dilférens articles relatifs à cet

’ Plat. in Entyphr. t. r, p. i4, c.-’ Bayle, contin. (les pens. t. 3, S 51 ,
54 . etc. - ’ Theag. ap. Stob. serin. r , p. n. Critqn. ibid. serm. 3, p. 43.
Polus, ibid. serm. 9 p. 105. Dictog. ibid. scrm. 46, p. 330. Hippodam. ibid.
perm. 10! ,- p. 555. Ôcell. ibid. eclog. phys. lib. x , p. 3a.
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l’ensemble de notre doctrine; et vous lugerez si la raison aban-
donnée à elle-même pouvait concevoir une théorie plus, digne
de la Divinité , et plus utile aux hommes ’.

PHILOCLÈS.

Dites-moi , Lysis, qui a formé le monde?
1.1515.

Dieu ’.

PHILOCLÈS.

Par quel motif l’a-t-il formé?

usrs.
Par un effet de sa bonté ’.

PHILOCLÈS.
Qu’est-ce que Dieu?

LYSIS.

fi Ce qui nia ni commencement ni lin3 : l’Etre éternell, néces-
saire, immuable, intelligent 5.

V r H IL o cr. È s.
Pouvons-nous connaître son essence? ’

LïSlS.

Elle est incompréhensible et inefl’ablel’; mais il a parlé clai-
rement par ses œuvres 7, et ce langage a le caractère des grandes
vérités, qui est d’être à la portée de tout le monde. De plus
yives lumières nous seraient inutiles, et ne convenaient sans
doute ni à son plan ni à notre faiblesse. Qui sait même si l’im-
patience de nous élever jusqu’à lui ne présage pas la destinée qui

nous attend? En eEet, s’il est vrai, comme on le dit, qu’il est
beureux par la seule. vue de ses perfections a, désirer de le con-
paître , c’est désirer de partager son bonheur.

PHILOCLÈS.

Sa providence s’étend-elle sur toute la nature?
LYSIS.

Jusque sur les plus petits objets 9.

I 4Voyez la note XlV à la lin du Voyage.-- l Tim. Locr. de anim. mund.
np. Plat. t. 3 , p. 95. Plat. in Tim. ibid. p. 3o, etc.; id. ap. Cicer. de un.
deor. lib. r , cap. 8, t. a, p. 403. - ’ Plat. in Tim. t. 3, p. a9, 5.-3 Thal.
up. Diog. Laerl. lib. 1 , 36. ---.l Tim. ibid. p. - 5Arislnt. de net. aus-
cult. lib. 8, cap.6, t. 1 , p. 4:6; cap. 7, p. 4:8; cap. 15, p. 430; id. metapb.
lib. 14, cap. 7, p. 1001.-6 Plat. ibid. p. 28.-70mn. ap. Slob. eclog.
phvs. lib. l , p. 4. -’ Aristot. de mer. lib. 10, cap. 8,, t. a, p. 139, z; id.
«leirep. lib. 7, cap. I, p. 4’15. 2.-? Plut. de lcg. lib. 10,1. a, p. 900, c,

Tbeolog. païenne, t. r , p. 190- i.
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D’ANACHAIÎS IS. i9!
PHILOCLÈS.

PouVOns-nous lui dérober la vue de nos actions?

i 1.7515.Pas même celle de nos pensées î.

PHILOCLÈS. . .
I Dieu est-il l’auteur du mal?

LYSI’s.

L’Étre bon ne peut faire que ce qui est bon ’.

PHILOCLÈS.

Quels sont vos rapports avec lui?

. LYSIS.Je suis son ouvrage , je lui appartiens; il a soin de moi 3.

rancarts.
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 à cet égard 4.

PHILOCLÈS.

Sulfit-il de l’honorer par des sacrifices et par des cérémonies
pompeuses ?

LY 1s.

Non. r vermouts.
Que faut-il encore?

LYSIS.

A La pureté du cœur 5. Il se laisse plutôt fléchir par la vertu que
par les oifrandesl’; et comme il ne peut y avoir aucun com-
merce entre lui et l’injustice 7 , quelques uns pensent qu’il
faudrait arracher des autels les médians qui y trouvent un

asile 8. i -PHILOCLES.

Cette doctrine , enseignée par les philosophes , est-elle recon-
nue par les prêtres?

l Epicbnrm. ap. Clem. Alex. strom. lib. 5 , p. 708. AEschyl. ap. Tbeophil,
ad. Antolyc. lib. a, 54. Euripid. ap. Stob. eclog. phys. cap. 7, p. 8. Thal.
up. Diog. Laert. lib. l, S36.-’ Plat. in Tim. t. 3, p. 3o, A; id. de rep.
lib. a, t. a, p. 379, n.- 3 Id. in Pbædon. t. r , p. 62, n.-*l1(l. in Epinom.
t. a, p. 985, 0.-5Zaleuch. op. Stob. p. n79. Plat. in Alcib. a, t. a,
p. 149, 1:. lsocr. ad Nicocl. t. l , p. 61.-5Zaleuch. ap. Diod. lib. in, p. 34;
et ap. Stob. p. 27g. Xenoph. mentor. lib. I , p. 722.-7Chnmnd, al). 8:05,
serm. 4a, p. 289. - l Euripid. a1). Stob. semi. 44, p. 307. v
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Ils l’ont fait graver sur la porte du temple d’Epidaure a
L’ENTRÉE DE ces LIEUX, dit l’inscription, N’EST PERMISE qu’aux

nuas runes t. lls l’annoncent avec éclat dans nos cérémonies
4 saintes , ou , après que le ministre des autels a dit, quiest-ce qui
est ici P les assistans répondent de concert : Ce sont tous gens
de bien ’:

PHILOCLÈS.

Vos prières ont-elles pour objet les biens de la terre?
LYSIS.

fion. J’ignore s’ils ne me seraient pas nuisibles, et je crain-
drais qu’irrité de l’indiscrétion de mes vœux, Dieu ne les
exauçât 3.

PHILOCLÈS.

Que lui demandez-vous donc?

LYSlS.
De me protéger contre mes passions’t; de m’accorder la vraie

beauté, celle de l’âme5; les lumières et les vertus dont j’ai be-

, soin °; la force de ne commettre aucune injustice , et surtout
le courage de supporter , quand il le faut , l’injustice des
autres 7.
o ’ PHILO CLÉS.

Que doit-on faire pour se rendre agréable à la Divinité?

LYSIS.

Se tenir toujours en sa présence a ; ne rien entreprendre sans
implorer son secours 9; s’assimiler en quelque façon a elle par
la justice et par la sainteté "’; lui rapporter toutes ses actions " ;
remplir exactement les devoirs de son état , et regarder comme
le premier de tous celui d’être utile aux hommes "; car , plus on
opère le bien, plus on mérite d’être mis au nombre de ses en-
faus et de ses amis a.

lClem. Alex. strom. lib. 5, p. 652.- ’Arismph. in pac. v. 435 et 967.
-’ Plat. in Alcib. a, t. a, p. 138 , etc.- t Zaleucb. ap. Slob. serm. 4a ,
p. 379.-5 Plat. in Pbæd. t. 3, p. 279; id. in Alcib. a, t. a , p. 148. Clem.
Alex. ibid. p. 705.-5 Plat. in Men. p. roc; up. eumd. de virt. t. 3, p. 37g.
-7 Plut. instit. lacnn. t. a, p. 239, A.--’Xenopii. memor. lib. l, p. 728.
--9Charond. ap. Stob. serm. 42, p. Plat. in Tim. t. 3, p. a7 et 48;
id. de leg. lib. 4, t. a, p. 7m; id. epist. 8, t. 3, p. 35a, E.l--’°l(l. in
Theæt. t. l, p. 176, a. Aur. carm. vers. ult.-" Bias ap. Lnerl. lib. l ,
588. Brnck. bist. philos. t. I, p. 1072.-- " Xenopli. ibid. lib. 3 , p. 780.--
” Plat. de rep. lib. 10,1. a, p. 6m, E; id. de leg. lib. 4, p. 7:6, n. Alexandi.
up. Plut. l. r, p. 68! , A.
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PHILOC LÈS.

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 l. i

P n IL o c L È s .

Mais cette connaissance est bien imparfaite.
LYSlS.

Aussi notre bonheur ne sera-t-il entier que dans unea re
vie ’.

PHILOCLÈS.

Est-il vrai qu’après notre mort nos âmes comparaissent dans
le champ de la vérité , et rendent compte de leur conduite
à des juges inexorables; qu’ensuite les unes, transportées dans
des campagnes riantes , y coulent des jours paisibles au milieu
des fêtes et des concerts; que les autres sont précipitées par les
Furies dans le Tartare, pour subir a la fois la rigueur des
flammes et la cruauté des bêtes féroces 3? I

LYSIS.

Je l’ignore. j
PHlLOCLÈS.

Dirons-nous que les unes et les autres, après avoir été, pen-
dant 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 4;
mais qu’il est pour certains crimes des peines éternelles 5?

LYSISI

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’afiirme, d’après les notions que
nous avons de l’ordre et de la justice , d’après le suffrage de
tous les peuples et de tous les tempsë, c’est que chacun sera
traité suivant ses. mérites? , et que l’homme juste , passant
tout à c0up du jour ténébreux de cette vie 8 à la lumière pure

’ Theag. ap. Stob. sen-m. r, p. u , lin. 50. Arcbyt. ibid. p. 15. Plat. in
Theæt. t. t , p. 176; in Enthydap. 280; id. opist. 8, t. 3, p. 354; ap. Aug.
de civil. Dei, lib. 8, cap. 9.-’ Plat. in Epinom. t. a, p. gga.---’ Axioclr.

a ap. Plat. t. 3, p. 371.-4 Id. ibid. Virgil. æncid. lib. 6, v. 748.-5Plat.
ibid. p. 615; id. in Gorg. t. 1, p. 5’15.-°Id. ibid. 523. Plut. de conso].
L a, p. no. -- 7 Id. de log. lib. 10, p. 905. -Jld. de rep. lib. 7, p.521.

3. l3



                                                                     

194 VOYAGEet brillante d’une seconde vie , jouira de ce bonheur inaltérable
dont ce monde n’ofl’re qu’une faible image a

PHILOCLÈS.

Quels sont nos devoirs envers nous-mêmes?
LYSIS.

Décerner à notre âme les plus grands honneurs après ceux
que nous rendons à la Divinité; ne la jamais remplir de vices
et de remords; ne la jamais vendre au poids de l’or , ni la sa-
crifier à 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 éternelle’.

PHILOCLÈS.

Quels sont nos devoirs envers les hommes?
LYSlS.

Ils sont tous renfermés dans cette formule : Ne faites pas aux
antres ce que vous ne voudriez pas qu’ils vous tissent 3.

"raccusa.
Mais n’êtes-vous pas a plaindre, si tous ces dogmes ne sont

qu’une illusion , et si votre âme ne survit pas à votre corps?

- - LYSlSu
La religion n’est pas plus exigeante que la philosophie. Loin

de prescrire à l’honnête homme aucun sacrifice qu’il puisse re-
gretter, elle répand un charme secret sur ses devoirs, et lui
procure deux avantages inestimables, une paix profonde pendant
la vie une douce es rance au moment de la mort i.1

.L t -CHAPITRE LXXX.

Suite de la Bibliothèque. La Poésie.

J’avns mené chez Euclide le jeune Lysis, fils d’Apollodore.
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 p0ur instruire les hommes; il en faut beaucoup pour les
amuser. Nos devoirs sont bornés; les plaisirs de l’esprit et du

t Plut. in Epinom. t. a, p. 973 et 991. -’ Plat. (le leg. lib. 5, p. 727, etc.
--’Isocr. ad. Nicocl. t. r , p. nô.- tPlat. in l’hædon. t. x, p. gr et H4.
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cœur ne sauraient l’être: l’imagination , qui sert à les alimenter,
est aussi libérale que féconde; taudis 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. , a jCette faculté brillante s’occupe moins du réel que du possible,
plus étendu que le réel; souvent même ellepre’fère au possible
des fictions auxquelles on ne peut assigner des limites. Sa voix
peuple les déserts , anime les êtres les plus insensibles, transporte
d’un objet à l’autre les qualités et les couleurs qui servaient à les
distinguer; et , par une suite de métamorphoses , nous entraîne
dans le séjour des enchantemens, dans ce monde idéal ou les
poëles, oubliant la terre, s’oubliant eux-mêmes, n’ont plus de
commerce qu’avec des intelligences d’un ordre supérieur.

C’est l’a qu’ils cueillent leurs vers dans les jardins des Muses ï ,

que les ruisseaux paisibles roulent en leur faveur des flots de
lait et de miel ’ , qu’Apollon descend des cieux peur leur re-
mettre sa lyre 3, qu’un souille divin , éteignant tout à coup leur
raison , les jette dans les convulsions du délire , et les force de
parler le langage des dieux , dont ils ne sont plus que les
organes 4.

Vous voyez , ajouta Euclide , que j’emprunte les paroles de
Platon. Il se moquait souvent de ces poètes qui se plaignent avec
tant de froideur du feu qui les consume intérieurement. Mais il
en est parmi eux qui sont en effet entraînés par cet enthou-
siasme qu’on appelle inspiration divine , fureur poétique 5.
Eschyle, Pindare , et tous nos grands poètes le ressentaient ,
puisqu’il domine encore dans leurs écrits. Que dis-je? Démosa-
thène à la tribune , des particuliers dans la société nous le font
éprouver tous les jours. Ayez vous-même à peindre les trans-
ports ou les malheurs d’une de ces passions qui, parvenues à leur
comble , ne laissent plus à l’âme aucun sentiment de libre, il ne
s’échappera de votre bouche et de vos yeux que des traits enflam-L
més, et vos fréquens écarts passeront peur des accès de fureur
ou de folie. Cependant vous n’aurez cédé qu’à la voix de la

nature. vCette chaleur , qui doit animer toutes les productions de l’es-
prit, se développe dans la poésie 6 avec plus ou moins d’in-

’ Plat. in Ion. t. r, p. 534.-’ Id. ibid. - ’ Pind. pyth. r, v. v,..4 plu.
ibid.-5Id. in Phæd. t. 3, p. n45; id. et Democrit. 3p. Cicer,- de ont,
(cap. 46, t. I, p. 237.-GCicer. tuscul. lib. 1, cap. 26, t, a, p, 354; id. ad
Quint. lib. 3, epist. 4, t. 9, p. 87; epist. 5, p.
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tensité , 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 passions , ou ce sentiment
profond qui tout à coup s’allume dans son cœur et se commu-
nique 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 ’. .
Lysis fit alors quelques questions dont on jugera par les rée

ponses d’Euclide. La poésie , nous dit ce dernier, a sa marche
et sa langue particulière. Dans l’épopée et la tragédie,’elle imite

une grande action , dont elle lie toutes les parties à son gré ,
altérant les faits connus , y en ajoutant d’autres qui augmentent
l’intérêt, les relevant tantôt au moyen des incidens merveilleux,
tantôt par les charmes variés de la diction ou par la beauté des
pensées et des sentimens. Souvent la fable , c’est-à-dire la ma-
nière de disposer l’action 3 , coûte plus et fait plus d’honneur au
poële que la composition même des vers 4.

Les autres genres de poésie n’exigent pas de lui une cons-
truction si pénible. Mais toujours doit-il montrer une sorte d’in-
vention , donner , par des fictions neuves , un esprit de vie à
tout ce qu’il touche, nous pénétrer de sa flamme, et ne jamais
oublier que , suivant Simonide-5 , la poésie est une peinture par-

lante , comme la peinture est une poésie muette.
Il suit de là que le vers seul ne constitue pas le poète. L’histoire

d’Hérodote mise en vers ne serait qu’une histoire a, puisqu’on
n’y trouverait ni fable ni fictions 7. 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 Par-
ménide et d’Empédocle sur la nature a , quoique ces deux der-
niers auteurs aient quelquefois inséré dans leurs ouvrages des
descriptions brillantes 9 ou des allégories ingénieuses "h

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 ; et l’on a remis entre ses mains toutes les couleurs
de la nature, avec l’obligation d’en user sans cesse, et l’espé-
rance du pardon , si elle en abuse quelquefois.

I Aristot. de poet. cap. i7, t. a, p. 635, c.-’I(l. probl. p. 8x7, c.-’ Id.
de poet. cap. 6, p. 656, z. -- i Id. ibid. cap. g , p. 659 , a. --- 5 Plut. de nué.
’poct. t. a, p. 17. Voss. de art. poet. nat. p. 6.- ° Aristot. ibid.- 7 Plat. in
thdon. t. l , p. 61, n.--’ Aristot. ibid. cap. l , p. 663. Plut. ibid. p. l6.
--9 Aristot. ap. Diog. Laert. lib. 8, S 57. Emped. up. Plut. de viland. ære
alitât; t. a, p. 830. Sen. Empir. adv. logis. lib. 7, p. 396. - W 1d. ibid.

P. 2. -
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Elle a réuni à son domaine quantité de mots interdits à la

prose, d’autres qu’elle allonge ou raccourcit , soit par l’addi-
tion , soit par le retranchement d’une lettre ou d’une syllabe.
Elle a le pouvoir d’en produire de nouveauxv* , et le privilège
presque exclusif d’employer ceux qui ne sont plus en usage , ou
qui ne le sont que dans un pays étranger ’ -, d’en identifier plu-
sieurs dans un seul 3 , de les disposer dans un ordre inconnu jus-
qu’alors 4 , et de prendre toutes les licences qui distinguent l’élo-
cution poétique du langage ordinaire.

Les facilités accordées au génie s’étendent sur tousles instru-

mens qui secondent ses opérations. De la ces formes nombreuses
que les vers ont reçues de ses mains, et qui toutes ontun carac-
tère indiqué par la nature. Le vers héroïque marche avec une
majesté imposante; on l’a destiné à l’épopée : l’iambe revient

souvent dans la conversation; la poésie dramatique l’emploie
avec Csuccès. D’autres formes s’assortissent mieux aux chants
accompagnés de danses 5 "; 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 différons temps sous les noms d’Orphée , de Musée , de
Thamyris a, de Linus , d’Anthès 7 , de Pamphus 9 , d’Olen 9 ,
d’Abaris ’°, d’Epime’nide " ,etc. Les uns ne contiennent que des

hymnes sacrés ou des chants plaintifs ; les autres traitent des sa-
crifices , des oracles, des expiations et des enchantemens. Dans
quelques uns , et surtout dans le Cycle épique , qui! est un re- v
cueil de traditions fabuleuses ou les auteurs tragiques ont souvent
puisé les sujets de leurs pièces " , on a décrit les généalogies des
dieux , le combat des Titans , l’expédition des Argonautes , les
guerres de Thèbes et de Troie ’3. Tels furent les principaux objets
qui occupèrent les gens de lettres pendant plusieurs siècles.
Comme la plupart de ces ouvrages n’appartiennent pas à ceux
dont ils portent les noms b, Euclide avait négligé de les disposer
dans un certain ordre.

’Aristot. de poet. cap. a! , t. a, p. 669, n.--’Id. ibid. p. 668, n; et
cap. au, p. 669, n.--’ Id. ibid. cap. no, p. 668, A. --4 Id. ibid. cap. au,
p. 670 , c.- 5 Id. ibid. cap. 14, p. 672 , n.- 4 Voyez , sur les diverses formes
des vers grecs, le chapitra XXVII de cet ouvrage, t. t.7-°Plat. de rep.
lib. a, t. a, p. 364; id. de lcg. lib. 8, p. Aristot. de gener. animal.
lib. a, cap. l , t. i, p. 1073.- 7 Heracl. ap. Plut. de mus. t. a, p. n32. ---
t Pausan. lib. l , p. 92 , 94. etc.--9 Herodot. lib. 4 , cap. 35. - ’° Plut. in
Charmid. t. a, p. 158. -" Ding. Lacrt. lib. l , S In.- " Casaub. in Athen.
p. 301. - ü Fabr. bibl.. græc. lib. l, cap. l7, etc. -”Voycz la note KV à
la fin du Voyage. I ’
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- Déportée.

Venaient ensuite ceux d’Hésiode et d’Homère. Ce dernier
était escorté d’un corps redoutable d’interprètes et de commen-
tateurs t. J’avais lu avec ennui les explications de Stésimbrote
et de Glaucon ’ ; et j’avais ri de la peine que s’était donnée Mé-

trodore de Lampsaqne pour découvrir une allégorie continuelle
dans l’Iliade et dans l’odyssée 3.

A l’exemple d’Homère , plusieurs poëles entreprirent de
chanter la guerre de Troie. Tels furent , entre autres, Arctinus ,
Stésichore 4, Sacadas 5 , Leschès 6 , qui commença son ouvrage
par ces mots emphatiques x Je chante la firlune de Priam et la
guerre fameuse 7... Le même Leschès dans sa Petite Iliade 8 , et
Dicéogène dans ses Cypriaques 9, décrivirent tous les événe-
mens de cette guerre. Les poèmes de l’Héracléide et de, la Thé-
séide n’omettent aucun des exploits d’HercuIe et de Thésée ’°.

Ces auteurs ne connurent jamais la nature de l’épopée; ils étaient
placés à la suite d’Homère, et se perdaient dans ses rayons,
comme les étoiles se perdent dans ceux du soleil.

Les pièces de théâtre.

Euclide avait tâché de réunir toutes les tragédies , comédies
et satires , que depuis près de deux cents ans on a représentées
sur les théâtres de la Grèce " et de la Sicile. Il en possédait en-
viron trois mille " t , et sa collection n’était pas complète. Quelle
haute idée ne donnait-elle pas de la littérature 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 I’Hl’ppocen-
taure , tragédie , oh Chérémon avait , il n’y a pas long-temps ,

- ’introduit , contre l’usage reçu , toutes les espèces de vers”. Cette
nouveauté ne fut pas goûtée.

Les mimes ne furent, dans l’origine, que des farces obscènes
ou satiriques qu’on représentait sur le théâtre. Leur nom s’est
transmis ensuite à de petits poèmes qui mettent sous les yeux du

’ Fabr. bibl. græc. lib. r, cap. 17, p. 330. -’ Plat. in Ion. t. i , p. 530.
--- 3 Id. ibid. Tatian. adv. gent. 37, p. 80. -i Fabr. ibid. t. r , p. 9 et 597.
-- 5 Athen. lib. I3, cap. g, p. 610. Meurs. bibl. græc. cap. i.---° Pausan.
lib. to, cap. a5, p. 860.-7 Horat. de art. puer. v. 137.- ’ Fabric. ibid.
p. 280. - 9 Hermlot. lib. a, cap. n7. Aristot. de poet. cap. 16, t. a, p. 664;
cap. 23, p. 671. Alban. lib. l5, cap. 8, p. 682. Perizon. ad AElian. var. hist.
lib. g, cap. l5. --- ’° Aristot. ibid. cap. 8, p. 658. -" AEschin. de Tala. leg.
p. . - " Meurs. bibl. græc. et attic. Fabr. bibl. græc. etc.-I Voyez la
note XVI à la fin du Voyage. -- t3 Aristot. ibid. cap. r, p. 653; cap. si,
p. 672.
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lecteur des aventures particulières t. Ils se rapprochent de la c
médie par leur objet; ils en différent par le défaut d’intrigue ,
quelques ups 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 Xénarque et ceux de
Sophron de Syracuse 3 : ces derniers faisaient les délices de
Platon, qui, les ayant reçus de Sicile , les fit connaître aux
Athéniens. Le jour de sa mort , on les trouva sous le chevet. de
son lit 4 t.

L’élégie.

Avant la découverte de l’art dramatique, nous dit encore
Euclide , les poètes à qui la nature avait accordé une âme sen-
sible , et refusé le talent de l’épopée, tantôt retraçaient dans
leurs tableaux les désastres d’une nation ou les infortunes d’un
personnage de l’antiquité , tantôt déploraient la mort d’un parent

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 lamentations 5.’

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 à l’extrême souffrance.
Voulez-vous le modèle d’une élégie aussi courte que touchante?
vous la trouverez dans Euripide. Andromaque , transportée en
Grèce , se jette aux pieds de la statue de Thétis , de la mère
d’Achille : elle ne se plaint pas de ce héros ; mais , au souvenir
du jour fatal ou elle vit Hector traîné autour des murailles de
Troie , ses yeux se remplissent de larmes , elle accuse Hélène de
tous ses malheurs , elle rappelle les cruautés qu’Hermioue 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 7.

L’élégie peut soulager nos maux quand nous sommes dans.

l Voss. de instit. post. lib. a, cap. i, p. i50.--’Plut. sympas. lib. 7,
quæst. 8, t. a, p. 7m. Diomcd. de orat. lib. 3, p. 488. -’Aristot. de poet.
cap. 1 , t. a, p. 653. -* Diog. Laert. lib. 3, S 18. Menag. ibid. p. 146. Voss.
ibid. cap. 33, p. 16I.-’ On peut présumer que quelques uns des poèmes
qu’on appelait mimes étaient dans le goût des contes de La Fontaine.-
5Procl. chresmm. ap. Phot. biblioth. p. Voss. ibid. lib. 3, cap. n ,
p. 4g. Mém. «le l’oued. des bell. leur. t. 6, bist. p. 277; t. 7, moins. p. 337.
--’ floral. de art. poet. v. 75. - 7 Euripid. in Androm. v. 103.



                                                                     

zoo VOYAGEI’infortune; elle doit nous inspirer du courage quand nous
sommes près d’y tomber. Elle prend alors un ton plus vigou-
reux , et , employant les images les plus fortes , elle nous fait
rougir de notre lâcheté , et envier les larmes répandues aux funé-
railles d’un héros mort pour le service de la patrie.

C’est ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur éteinte des Spartiates ’ ,

et Callinus celle des habitans d’Ephèse’. Voilà leurs élégies , et

voici la pièce qu’on nomme la Salamine , et que Selon composa
pour engager les Athéniens à reprendre l’île de ce nom 3. v

Lasse enfin de gémir sur les calamités trop réelles de l’huma-
nité , l’élégie se chargea d’exprimer les tourmeus de l’amour 4.

Plusieurs poëles lui durent un éclat qui rejaillit sur leurs maî-
tresses. Les charmes de Nanuo furent célébrés par Mininerme
de Colophon , qui tient un des premiers rangs parmi nos poètes 5;
ceux de Battis le sont tous les jours par Philétas de Ces 6, qui ,
jeune encore , s’est fait une juste réputation. On dit que son
corps est si grêle et si faible , que , pour se soutenir contre la
violence du vent , il est obligé d’attacher à sa chaussure des se-
melles 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 s: *
Je portai ma main sur un volume intitulé la Ljdienne. Elle

est , me dit Euclide , d’Antimaque de Colophon , qui vivait dans
le siècle dernier 9 ; c’est le même qui nous a donné le poème si
connu de la Tliébaïde 1°. Il était éperdument amoureux 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 , ilne trouva
d’autre remède à son affliction que de la répandre dans ses écrits ,
et de donner à cette élégie le nom qu’elle porte ".

Je connais sa Thébaïde , répondis-je : quoique la disposition
n’en soit pas heureuse 1’ , et qu’on y’retrouve de temps en
temps des vers d’Homère transcrits presque syllabe pour syl-
labe 13 , je conviens qu’à bien des égards l’auteur mérite des
éloges. Cependant l’enflure t4 , la force , et j’ose dire la séche-

’ Stob. serm. 49, p. 353.-’ Id. ibid. p. 355.-3 Plut. in Sol. t. 1, p. 8a.
-- i Horat. de art. poet. v. 76.-5Chamaal. ap. Alban. lib. 13 , cap. 3, p. 620.
Strab. lib. 14 , p. 633 et 643. Suid. in Meus". Horn. lib. a, epist. a, v. rot.
Propert. lib. 1, eleg. 9, v. 11. Gyrald. de poet. hist. dialog. 3, p. 161. -
5 Hermesian. ap. Alban. ibid. cap. 8, p. 7 Athen. lib. in, cap. 13 ,
p. 552. AElian. var. hist. lib. g, cap. 14; lib. 10, cap. 6. Suid. in main.
»--’ Hermrsian. ibid. - 9Schol. Pind. pyth. 4, v. Schol. Apoll. Rhod.
lib. r , v. 1289; lib. a, v. 297 , etc.- "Alban. lib. 11 , p. 468, 475 et 482.-
" Her-mesian. ap. Athen. lib. 13, p. 598. Plut. de consul. t. a, p. 106.-
" Quintil. lib. 10, cap. 1, p. Gag.- ” Porphyr. ap. Euscb. præp. evaug.
lib. 10. p. 467.-" Catul. de Ciun. de Volus. carm. Lxxxvu.
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rosse du style ’ , me font présumer qu’il n’avait ni assez d’agré-

ment dans l’esprit, ni assez de sensibilité dans l’âme ’ pour nous
intéresser à la mort de Chryséis. Mais je vais m’en éclaircir. Je
lusen efl’et la Lydienne pendant qu’Euclide montrait à Lysis les
élégies d’Archiloque , de Simonide, de Clonas , d’Ion , etc. 3. Ma

i lecture achevée : Je ne me suis pas trompé , repris-je ; Antima-
que a mis de la pompe dans sa douleur. Sans s’apercevoir qu’on
est consolé quand on cherche à se consoler par des exemples , il
compare ses maux aIceux des anciens héros de la Grèce 4 , et
décrit longuement les travaux pénibles qu’éprouvèrent les Argo-

nautes dans leur expédition 5. ,Archiloque, dit Lysis, crut trouver dans le vin un dénoûment
plus heureux à ses peines. Son beau-frère venait de périr sur
mer; dans une pièce de vers que le poète fit alors , après avoir
donné quelques regrets à sa perte , il se hâte de calmer sa dou-
leur. Car enfin , dit-il , nos larmes ne le rendront pas à la vie ;
nos jeux et nos plaisirs n’ajouteront rien aux rigueurs de son
sort 6.

Euclide nous fit observer que le mélange des vers de six pieds
avec ceux de cinq n’était autrefois affecté qu’à l’élégie propre-

ment dite , et que dans la suite il fut appliqué à difl’érentes
espèces de poésie. Pendant qu’il nous en citait des exemples 7 , il
reçut un livre qu’il attendait depuis long-temps. C’était. l’Iliade
en vers élégiaques, c’est-à-dire qu’après chaque vers d’Homère ,

l’auteur n’avaitpas rougi d’ajouter un plus petit vers de sa façon.
Cet auteur s’appelle Pigrès : il était frère de la feue reine de
Carie, Artémise , femme de Mausole 8 ; ce qui ne l’a pas empê-
ché de produire l’ouvrage le plus extravagant 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’éclo-

gues , de chansons et de quantité de pièces fugitives.

L’éclogue.

L’éclogue , nous dit Euclide , doit peindre les douceurs de la
vie pastorale : des bergers assis sur un gazon , aux bords d’un
ruisseau , sur le penchant d’une colline ,, à l’ombre d’un arbre
antique, tantôt accordent leurs chalumeaux au murmure des eaux

t Dionys. Halic. de compos. verb. t. 5, p. r50; id. de cens. vet. script.
cap. a, p. 419.-’ Quintil. lib. 10, cap. 1 , p. 639. -’ Mém. de l’acad. des
bel]. leur. t. 7, p. 35a. -i Plut. de consul. t. a, p.’ 160.-5 Schol. Pind.
pylh. 4, v. Schol. Apoll. Rhod. lib. I , v. 1289;«lib. 3 , v. 409, lib. 4,
v. 959, etc.- îPlut. de and. poct. t. a, p. 33.- 7 Mém. ibid. p. 383. -
.Suid. in Défi.



                                                                     

202 VOYAGEet du zéphyr , tantôt chantent leurs amours , leurs démêlés inno-
cens , leurs troupeaux et les objets ravissons 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 t. C’est la , du moins ,
à ce qu’on dit, qu’entre des montagnes couronnées de chênes
superbes , se prolonge un vallon ou la nature a prodigué ses tré- ’
sors. Le berger Daphnis y naquit au milieu d’un bosquet de
lauriers ’ , et les dieux s’empressèrent à le combler de leurs fa-
veurs. Les nymphes de ces lieux prirent soin de son enfance; il
reçut de Vénus les grâces et la beauté , de Mercure le talent de
la persuasion; Pan dirigea ses doigts sur la flûte a sept tuyaux,
et les Muses réglèrent les accens de sa voix touchante. Bientôt,
rassemblant autour de lui les bergers de la contrée , il leur apprit
à s’estimer heureux de leur sort. Les roseaux furent convertis en
instrumens sonores. Il établit des concours , on deux jeunes
émules se disputaient le prix du chant et de la musique instru-
mentale. Les échos , animés à leurs voix , ne firent plus entendre
que les expressions d’un bonheur tranquille et durable. Daphnis
ne jouit pas longctemps du spectacle de ses bienfaits. Victime de
l’amour, il mourut à la fleur de son âge 3; mais jusqu’à nos
jours 4 ses élèves n’ont cessé de célébrer son nom , et de déplorer

les tourmens qui terminèrent sa vie 5. Le poème pastoral, dont
on prétend qu’il conçut la première idée , fut perfectionné dans
la suite par deux poëles de Sicile , Stésichore d’Himère et Diomus

de Syracuse a. ’Je conçois , dit Lysis , que cet art a dû produire de jolis
paysages , mais étrangement enlaidis par les figures ignobles
qu’on y représente. Quel intérêt peuvent inspirer des pâtres
grossiers et occupés de fonctions viles? Il fut un temps , répondit
Euclide , ou le soin des troupeaux n’était pas. confié à des
esclaves. Les propriétaires s’en chargeaient eux-mêmes, parce

’ qu’on ne connaissait pas alors d’autres richesses. Ce fait est attesté

par la tradition , qui nous apprend que l’homme fut pasteur avant
d’être agricole ; il l’est par le récit des poëles , qui , malgré leurs

écarts , nous ont souvent conservé le souvenir des mœurs anti-
ques 7. Le berger Endymion fut aimé de Diane; Paris condui-
sait sur le mont Ida les troupeaux du roi Priam son père; Apol-
lon gardait ceux du roi Admète.

Un poële peut donc , sans blesser les règles de la convenance ,
remonter à ces siècles reculés, et nous conduire dans ces re-

’ Diod. lib. 4, p. 383.-’ Id ibid.-’ Voss. de instit. poel. lib. 3, cap. 8.
Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 5, bist. p. 85; t. 6, méat. p. 45g.-
iDiod. ibid.-’AElian. var. bist. lib. Io, cap. 18. ’I’heocr. idyll. 1.--
HlElian. ibid. Alban. lib. .14 , cap. 3, p. 619. -7 Plat. de lcg. t. a, p. 683.
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traites écartées ou coulaient sans remords leurs jours des parti-
culiers qui, ayant reçu de leurs pères une fortune proportionnée
à leurs besoins , se livraient à desjeux 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 pasq-
toral , se réglait sur la nature des possessions. On mettait alors
au premier rang des biens les vaches , ensuite les brebis , les chè-
vres et les porcs t. Mais , comme le poële ne doit prêter à ses
bergers que des" passions douces et des vices légers, il n’aura
qu’un petit nombre de scènes à nous offrir; et les spectateurs se
dégoûteront d’une uniformité aussi fatigante que celle d’une
mer toujours tranquille et d’un ciel toujours serein.

Les chansons.

Faute de mouvement et de variété , l’éclogue ne flattera
jamais autant notre goût que cette poésie ou le cœur se déploie
dans l’instant du plaisir , dans celui de la peine. Je parle des
chansons , dont vous connaissez les différentes espèces. Je les ai
divisées en deux classes. L’une contient les chansons de table ’ ;
l’autre , celles qui sont particulières à certaines professions , telles
que les chansons des moisonneurs , des vendangeurs , des éplu-
cheuses , des meuniers , des ouvriers en laine , des tisserands
des nourrices , etc. 3.

L’ivresse du vin , de l’amour , de l’amitié , de la joie , du pa-

triotisme , caractérisent les premières. Elles exigent un talent
particulier : il ne faut point de préceptes à ceux qui l’ont reçu
de la nature ; ils seraient inutiles aux autres. Pindare a fait des
chansons à boire 4 ; mais on chantera toujours celles d’Anacréon
et d’Alcée. Dans la seconde espèce de chansons, le récit des
travaux est adouci par le souvenir de certaines circonstances , ou
par celui des avantages qu’ils procurent. J’entendis une fois un
soldat à demi ivre chanter une chanson militaire , dont je ren-
drai plutôt le sens que les paroles. u Une lance , une épée , un
n bouclier , voilà tous mes trésors ; avec la lance , l’épée et le
u bouclier , j’ai des champs , des moissons et du vin. J’ai vu des
n gens prosternés à mes pieds; ils m’appelaient leur souverain ,
n leur maître; ils n’avaient point la lance, l’épée et le bou-
» clier 5. u

t Mém. de l’acad. des bel]. leur. t. 4, p. 534. -’ Ibid. q, p. 320.-
2 Ibid. p. 347.-- mmen. lib. to, cap. 7, p. 427. Suid. in un): -5Athen.
lib. 15, cap. 15, p. 695.
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Combien la poésie doit se plaire dans un pays ou la nature et
les institutions forcent sans cesse des imaginations vives et bril-
lantes à se répandre avec profusion î car ce n’est pas seulement
aux succès de l’épopée et de l’art dramatique que les Grecs
accordent des statues , et l’hommage plus précieux encore d’une
estime réfléchie. Des couronnes éclatantes sont réservées pour
toutes les espèces de poésies lyriques. Point de ville qui , dans le
courant de l’année , ne solennise quantité de fêles 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 l
Quelle distinction encore , lorsqu’en célébrant les victoires des
athlètes , il mérite lui-même la reconnaissance de leur patrie l
Transportons-le sur un plus beau théâtre. Qu’il soit destiné à
terminer par ses chants les fêtes d’Olympie ou des autres grandes
solennités de la Grèce ; quel moment que celui ou 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 à l’embellissement de nos fêtes, surtout
lorsqu’ils conservent dans leurs compositions le caractère spécial
de la divinité qui reçoit leurs hommages: car, relativement à
son objet, chaque espèce de cantique devrait se distinguer par
un genre particulier de style et de musique. Vos chants s’adres-
sent-ils au maître des dieux , prenez un ton grave et imposant;
s’adressent-ils aux Muses , faites entendre des sons plus doux et
plus harmonieux. Les anciens observaient exactement cette juste
proportion ; mais la plupart des modernes , qui se croient plus I
sages , parce qu’ils sont plus instruits , l’ont dédaignée sans
pudeur H

Cette convenance . dis-je alors , je l’ai trouvée dans vos moin-
dres usages, dès qu’ils remontent à une certaine antiquité; et
j’ai admiré vos premiers législateurs , qui s’aperçurent de bonne
heure qu’il valait mieux enchaîner votre liberté par des formes
que par la contrainte. J’ai vu de même , en étudiant l’origine
des nations, que l’empire des rites avait précédé partout celui des

lois. Les rites sont comme des guides qui nous conduisent par la

t Plat. de les. lib. 3, t. a , p. 7oo. Plut. de mus. t. a, p. n33. Lettre sur
la musique, par M. l’abbé Arnaud, p. 16.
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main dans des routes qu’ils ont souvent parcourues; les lois ,
comme des plans de géographie ou l’on a tracé les chemins par
un simple trait , et sans égard à leurs sinuosités. *

Je ne vous lirai point, reprit Euclide , la liste fastidieuse de
tous les auteurs qui ont réussi dans la poésie lyrique; mais je
v0us en citerai les principaux. Ce, sont , parmi les hommes, Sté-
sichore , Ibycus, Alcée , Alcman , Simonide , Bacchylide ,
Anacréon et Pindare; parmi les femmes , car plusieurs d’entre

L elles se sont exercées avec succès dans un genre si susceptible
I d’agrémens , Sapho , Ërinne , Télésille , Praxille , Myrtis et

Corinne ’.

r Les dithyrambes.
Avant que d’aller plus loin , je dois faire mention d’un poème

oit 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 ’ : car ils sont
destinés à diriger des danses vives et turbulentes , le plus sou-
vent exécutées en rond 3.

Ce poème se reconnaît aisément aux propriétés qui le distin-
guent des autres 4. Pour peindre à la fois les qualités et les rap-
ports d’un objet, on s’y permet souvent de réunir plusieurs mots
en un seul, et il en résulte des expressions quelquefois si volu-
mineuses , qu’elles fatiguent l’oreille ; si bruyantes , qu’elles
ébranlént l’imagination 5. Des métaphores qui semblent n’avoir

aucun rapport entre elles s’y succèdent sans se suivre; l’auteur,
qui ne marche que par des saillies impétueuses , entrevoit la.
liaison des pensées, et néglige de la marquer. Tantôt il s’affran-
chit des règles de l’art ; tantôt il emploie les différentes mesures
de vers , et les diverses espèces de modulation 6.

Tandis qu’à la faveur de ces licences , l’homme de génie dé-
ploie à 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. à nous éblouir
par la magnificence des images tirées des météores et des phé-

* Voss. de inst. poet. lib. 3, cap. r5, p. 80. --’ Plat. in Ion. t. r , p. 531;
id. de log. lib. 3 , t. a , p. 700. - 3 Procl. chrestom. up. Phot. bibl.
p. Schol. Pind. in olymp. t3, v. a5. Schol. Aristoph. in av. v. 1403.-.
t Schmidt, de dithyr. ad cale. edit. Pind. p. 25:. Mém. de l’acad. des bell.
leur. t. Io, p. 307.-5 Aristoph. in pac. V. 831. Schol. ibid. Aristot. rhet. lib. 3,
cap. 3 , t. a, p. 587, n. Suid. in Ath; et in ’Eyduug. -°Dionys. Halîc. de

campes. verb. 5 19, t. 5, p. 131.. ’



                                                                     

206 VOYAGEnomènes célestes h De la cette plaisanterie d’Aristophane :
il suppose , dans une de ses comédies , un homme descendu du
ciel; on lui demande ce qu’il avu. Deux ou trois poètes dithyram-
biques , répond-il; ils couraient à travers les nuages et les vents,
pour y ramasser les vapeurs et les tourbillons dont ils devaient
cbnstruire leurs prologues ’. Ailleurs , il compare les expres-
sions de ces poètes à des bulles d’air qui s’évaporent en perçant
leur enveloppe avec éclat 3.

C’est ici que se montre encore aujourd’hui le pouvoir des con-
ventions. Le même poète qui , pour célébrer Apollon , avait mis
son esprit dans une assiette tranquille , s’agite avec violence lors-
qu’il entame l’éloge de Bacchus; et si son imagination tarde a
s’exalter , il la seCoue par l’usage immodéré du vin 4. Frappé de

cette liqueur tu comme d’un coup de tonnerre, disait Archilo-

que , je vais entrer dans la carrière 5. I
Euclide avait rassemblé les dithyrambes de ce dernier poète 6,

ceux d’Arion 7 , de Lasus 8 , de Pindare 9 , de Mélanippide ’° ,
de Philoxène " , de Timothée , de Télestès , de Polyidès " ,
d’lon ’3 , 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 à se mettre au-dessus de son état, chaque
auteur veut de même s’élever au-dessus de son talent.

Je vis ensuite un recueil d’impromptus ’4 , d’énigmes, d’acros-

tiches, et de toutes sortes des griphes I5 b. On avait dessiné,
dans les dernières pages , un œuf, un autel , une hache à deux
tranchans , les ailes de l’Amour. En examinant de près ces des-
seins , je m’aperçus que c’étaient des pièces de poésie , composées

de vers 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 chacun : les suivans
croissaient toujours jusqu’à un point donné , d’où, décroissant
dans la même proportion qu’ils avaient augmenté , ils se termi-
naient en deux vers de trois syllabes comme ceux du commen-

Suid. in Alôup.-- ’ Aristoph. in av. v. 1383. Schol. ibid. Id. in pac. v. 839.
Schol. ibid. Fier. christian. ibid. v. 177.-3Ariutoph. in ran. v. 251. Schol.
ibid. Voss. de instit. poet. lib. 3, cap. 16, p. 88.-fPhiloch. et Fpicharm.
3p. Aihen. lib. 14, cap. 6, p. 6118. -4 Le texte dit : Foudroye’ par le vin.-
f Archil. ap. Athen. ibid.-5Athen. ibid.- 7 Herodot. lib. 1, cap. a3. Suid. in
’Apiær.-’Clem. Alex. strom. lib. 1 , p. 365. AEIian. ver. bist. anim. lib. 7,
cap. 47.-?) Strab. lib. g, p. Dionys. Halic. de comme. verb. t. 5, p. 152.
Suid. in Hivdï- l° Xenoph. mentor. lib. l , p. 725.-" Dionys. Halic. ibid.
p. 13a. Snid. in Gala". -" Diod. lib. 14 , p. 273. - l’ Aristoph. in par.
v. 835. Schol. ibid.-u SimOn ap. Alhcn. lib. 3 , cap. 35, p. 125.- I5621H.
op. Alhen. lib. 10, cap. no, p. 453. Thes. cpisl. Lacrozian. t. 3, p. 257. ---
è Espèces de logogriphes. Voyez la note XVll à la fin du Voyage.
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cernent l. 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’attendrit au théâtre ,

la remplit d’un saint respect dans nos cérémonies, l’invite à la
joie pendant nos repas , lui inspire une noble ardeur en présence
de l’ennemi : et, quand même ses fictions se borneraient à 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 sans cesse parler?

Euclide sourit de ce transport; et, pour l’exciter encore , il
répliqua :Je sais que Platon s’est occupé de votre éducation :
auriez-vous oublié qu’il regardait ces fictions poétiques comme
des tableaux infidèles et dangereux, qui , en dégradant les dieux
et les héros , n’offrent à notre imitation que des fantômes de
vertu ’?

Si j’étais capable de l’oublier, reprit Lysis, ses écrits me le
rappelleraient bientôt ; mais je dois l’avouer , quelquefois je me j
crois entraîné par la force de ses raisons , et je ne le suis que par
la poésie de son style; d’autres fois, le voyant tourner contre
l’imagination les armes puissantes qu’elle avait mises entre ses
mains , je suis tenté de l’accuser (l’ingratitude et de perfidie. Ne
pensez-vous pas , me dit-il ensuite , que le premier et le prin-
cipal objet des poètes est de nous instruire de nos devoirs par
l’attrait du plaisir ? Je lui répondis : Depuis que , vivant parmi
des hommes éclairés , j’ai étudié la conduite de ceux qui aspirent
à la célébrité , je n’examine plus que le second motif de leurs
actions ; le premier est presque toujours l’intérêt ou la vanité.
Mais , sans entrer dans ces discussions , je vous dirai simplement
ce que je pense: les poëles veulent plaire 3 , la poésie peut être

utile. ’ ilSalmas. ad Dosiad. aras, Simmiæ ovum, etc. p. 183.-’Plat. de rep.
lib. 3 , t. a , p. 387, etc.; lib. 10, p. 59:) , etc. h’ Aristot. de poet. cap. g,
t. a , p. 659; cap. 14, p. 66), n. Voeu. de art. pou. net. cap. 8, p. 4a.
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WCHAPITRE LXXXI.

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 à des principes trop élevés au-
dessus des esprits vulgaires î :elle devint alors une science; et
l’homme fut connu , du moins autant qu’il peut l’être. ll ne le
fut plus lorsque les sophistes étendirent leursdoutes sur les vérités
les plus utiles. Socrate , persuadé que nous sommes faits plutôt
pour agir que pour penser , s’attacha moins à la théorie qu’à la
pratique. Il rejeta les notions abstraites , et , sous ce point de vue,
on peut dire qu’il fit descendre la philosophie sur la terre ’ ; ses
disciples développèrent 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 à son
langage mystérieux pour nous éclairer sur nos passions et sur nos
devoirs. C’est ce que Tbéagès, Métopus et Archytas exécutèrent

avec succès 3. ,Différens traités sortis de leurs mains se trouvaient placés ,
dans da bibliothèque d’Euclide , avant les livres qu’Aristote a
composés sur les moeurs. En parlant de l’éducation des Athé-
niens , j’ai tâché d’exposer la doctrine de ce dernier , qui est par-
faitement conforme à celle des premiers. Je vais maintenant rap-

i porter quelques observations qu’Evuclide 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 4; c’est dans ce sens qu’Homère a dit, la vertu
d’un cheval 5 , et qu’on dit encore, la vertu d’un terrain 6. Dans
la suite, ce mot désigna ce qu’il y a de plus estimable dans un
objet. On s’en sert aujourd’hui pour exprimer les qualités de l’est

prit , et plus souvent celles du cœur 7. 4
L’homme solitaire n’aurait que deux sentimens, le désir et la

crainte; tous ces mouvemens seraient de poursuite ou de fuite a.
Dans la société, ces deux sentimens , pouvant s’exercer sur un
grand nombre d’objets, se divisent en plusieurs espèces : de la
l’ambition , la haine et les autres mouvemens dontjson âme est

t Aristot. magn. moral. lib. 1 , cap. 1 , t. a, p. 145.-’ Cicer. tuscul. cap. 4,
t. a , p. 362. -’ Stob. passim. -- t Homer. iliad. lib. 15, v. 64a. -’ Id. ibid.
lib. a3, v. 374.- 5 Thucyd. lib. 1 , cap. :1.- 7 Aristot. eudem. lib. a, cap. 1,
p. ace.-a ld. de anima, lib. 3, cap. 1o, t. 1, p. 657, n.
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agitée. Or, Comme il n’avait reçu le désir et la crainte que pour sa

propre conservation , il faut maintenant que toutes ses afl’ections
concourent tant à sa conservation qu’à celle des autres. Lorsque,
réglées par la droite raison , elles produisent cet heureux effet ,

elles deviennent des vertus. i
On en distingue quatre principales : la force, la justice , la

prudence et la tempérance 1. Cette distinction , que tout le
monde connaît, suppose dans ceux qui l’établirent des lumières
profondes. Les deux premières, plus estimées, parce qu’elles
sontd’une utilité plus générale , tendent au maintien de la so-
ciété; la force ou le courage pendant la guerre , la ustice pen-
dant la paix ’. Les deux autres tendent à notre utilité particu-
lière. Dans un climat ou l’imagination est si vive , ou les passions
sont si ardentes , la prudence devait être la première qualité de
l’esprit ; la tempérance , la première du cœur. i . i

Lysis demanda si les philosophes se partageaient sur certains
points de morale. Quelquefois , répondit Euclide: en voici des
exemples.

On établit pour principe qu’un-e 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 3 ; ils pourraient citeren faveur
de leur opinion cet étrange jugement prononcé dans (un de nos
tribunaux. Un fils qui avait frappé son père fut traduit en jus-
tice , et dit pour sa défense que son père avait frappé le sien; les
juges , persuadés que la violence du caractère était héréditaire
dans cette famille , n’osèrent condamner le coupable 4, Mai;
d’autres philosophes plus éclairés s’élèvent centre de pareilles

décisions. Aucune passion, disent-ils , ne saurait nous entraîner
malgré nous-mêmes ; toute force qui nous contraint est exté-

rieure , et nous est étrangère 5. .
Est-il permis de se venger de son ennemi ? Sans doute , ré-

pondent quelques uns; car il est conforme à la justice de re-
pousser l’ontrage par l’outrage 5. Cependant une vertu pure
trouve plus de grandeur à l’oublier. C’est elle qui a dicté ces
maximes que vous trouverez dans plusieurs auteurs: Ne dites pas
du mal de vos.ennemis 7 ; loin de chercher à leur nuire , tâchez

* Arcbyt. -ap. Stob. serm. r , p. 14. Plat. de log. lib. in, t. a, p. 964, a,
--’ Aristol. rhet. lib. x, cap. 9, t. a, p. 531, A.--’Id. eudem. lib. a,
cap. 8, p. un, n. - 4 Id. magn. moral. lib. a, cap. 6, p. 178, A. -.
5 1d. de mor. lib. 3 , cap. 3, p. 3o; cap. 7, p. 33. Id. magn. moral. lib. 1.
cap. I5, p. 156.- i Id. rhet. lib. .x , cap. .9, p. 53! , 2.-- 7 Pittac. up. Diofi

Lac". lib. x, 78. l

3. s4



                                                                     

me VOYAGEde convertir leur haine en amitié I. Quelqu’un disaità Diogène:
Je veux me venger; apprenez-moi par quels moyens .7 En de-
venant plus vertueux , répondit-il ’.

Ce conseil, Socrate en fit un précepte rigoureux. C’est de la
hanteur ou la sagesse humaine peut atteindre qu’il criait aux
hommes : a Il ne vous est jamais permis de rendre le mal pour
n le mal 3. n

Certains peuples permettent le suicide 4; mais Pythagore et
Socrate, dont l’autorité est supérieure à celle de ces peuples,
soutiennent que personne n’est en droit de quitter le poste que
lesdieuzx lui ont assigné dans la vie 5.

Les citoyens des villes commerçantes font valoir leur argent
sur la place; mais dans le plan d’une république fondée sur la
vertu , Platon ordonne de prêter sans exiger aucun intérêt 6.

De tout temps on a donné des éloges à la probité , à la pureté
des mœurs, à la bienfaisance ; de tout temps on s’est élevé
contre l’homicide , l’adultère , le parjure , et toutes les espèces
de vices. Les écrivains les plus corrompus sont forcés d’annoncer
une saine doctrine, et les plus hardis de rejeterJes conséquences
qu’on tire de leurs principes. Aucun d’eux n’oserait soutenir
qu’il vaut mieux commettre une injustice que de la souffrir 7.

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’es-
prit 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 indifl’érens présentent quelquefois
une leçon touchante. On a soin d’élever les temples des Grâces
dans des endroits exposés à tous les yeux , parce que la recon-
naissance ne peut être trop éclatante 9. Jusque dans le méca-
nisme de notre langue , les lumières de l’instinct’ou de la raison
ont introduit des vérités précieuses. Parmi ces anciennes for-
mules de politesse que nous plaçons au commencement d’une
lettre , et que nous employons en difl’érentes rencontres , il en
est une qui mérite de l’attention. Au lieu de dire, Je vous salue,
je vous dis simplement , Faites le bien 9 ; c’est vous souhaiter le
plus grand bonheur. Le même mot " désigne celui qui se dis-
tingue par sa valeur ou par sa vertu , parce que le courage est

’ Clcobul. ap. Diog.Laert. lib. i , S 9v. Plut. npophtb. lacon. La, p. 218, A.
Thclnist. oral. 7, p. g5.--’ Plut. de and. poet. p. si , z.-’ Plat. in Crie. t. i,
p. âq.-*Strub. lib. to, p. 486. AElian. var. bist. lib. 3, cap. 37; et. alit-
5 Plat. in Phædon. t. 1 , p. 6’). Cicer. de senect. cap. au, t. 3 , p. 3l&--° Plat.
de log. lib. 5, t. a , p. 742.-? Aristot. tapie. lib. 8, cap. 9, t. r , p. 275.-- V
IId. de mor. lib. 5gcap. 8, t. a, p. 64, n.--91d. magu. moral. lib. i,
cap. 1j, p. 149.-0Aplrcs, qu’on peut traduire par excellent.
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aussi nécessaire à l’une qu’à l’autre. Veut-on donner l’idée d’un

homme parfaitement vertueux , on lui attribue la beauté et la
bonté 1 a, c’est-à-dire , les deux qualités qui attirent le plus
l’admiration et la confiance.

Avant que de terminer cet article , je dois vous parlerîl’un
genre qui, depuis quelque temps, exerce nos écrivains ; c’est ce-
lui des caractères ’. Voyez , par exemple, avec quelles couleurs
Aristote a peint la grandeur d’âme’.

Nous appelons magnanime celui dont l’âme, naturellement
élevée , n’est jamais éblouie par la prospérité , ni abattue par les

revers 4.
Parmi tous les biens extérieurs, il ne fait cas que de cette con-

sidération qui est acquise et accordée par l’honneur. Les distinc-
tions les plus importantes ne méritent pas ses transports , 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 5.

Comme il ne connaît pas la crainte , sa haine, son amitié,
tout ce qu’il fait, tout ce qu’il dit, est à découvert; mais ses
haines ne sont pas durables : persuadé que l’ofl’ense ne saurait
l’atteindre, souvent il la néglige , et finit par l’oublier 6.

Il aime à faire des choses qui passent à la postérité; mais il
ne parle jamais de lui , parce qu’il n’aime pas la louange. Il est
plus jaloux de rendre des services que d’en recevoir. Jusque
dans ses moindres actions, on aperçoit l’empreinte de la gran-
deur; s’il fait des acquisitions , s’il veut satisfaire des goûts par-
ticuliers , la beauté le frappe plus que l’utilité 7.

J’interrompis 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 main-
tenir l’honneur de la nation , loin de recourir à de petits moyens,
il n’emploie que la fermeté, la franchise et la supériorité du
talent ; et vous aurez ébauché le portrait de c’et Arsame avec qui
j’ai passé en Perse des jours si fortunés , et qui, de tous les vrais
citoyens de cet Empire , fut. le seul à ne pas s’aflliger de sa dis:-

grâce. t ’Je parlai à Euclide d’un autre portrait qu’on m’avait montré

en Perse , et dont je n’avais retenu que les traits suivons : ’
Je consacre à l’épouse d’Arsame l’hommage que la vérité doit:

à la vertu. Pour parler de son esprit , il faudrait en avoir autant

l Aristot. magn. moral. lib. a, cap. 9, t. a, p. 186, A.-4KuÀo’ç niyzûdg,
bel et bon. - ’ Aristot. Theophr. et alii. - 3 Aristol. de mor. lib. 4, cap. 7 ,
p. 49; id. eudem. lib. 3, cap. 5, p. nul-Hà. de mon lib. 4, cap. 7
p. 50.- 5 Id. ibid; id. magn. moral. lib. 1, cap. 26, p. 161-6111. de mon

lib. 4 , cap. 8, p. 51. - 7 Id. ibid. t
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qu’elle ; mais pour parler de son cœur , son esprit ne lnmmit pas,
il faudrait avoir son âme.

Phédime discerne d’un coup d’œil les d-itfe’rens rapports d’un

objet; d’un seul mot elle sait les exprimer. Elle semble quelques
fois se rappeler ce qu’elle n’a jamais appris. D’après quelques
notions , il lui seraitaisé de suivre l’histoire des égaremens de
l’esprit : d’après plusieurs exemples, elle ne suivraitpas celle des
égaremens du cœur; le sien est trop par 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’une; elle a prouvé aussi qu’une telle vertu est le plus sûr
moyen d’acquérir l’estime générale sans exciter l’envie .....

An courage intrépide que donne l’énergie du caractère elle
joint une bonté aussi active qu’inépuisable ; son âme , toujours
en vie, semble ne respirer que pour le bonheur des autres . . . . .

Elle n’a qu’une ambition, celle de plaire à son époux : si,
dans sa jeunesse, vous aviez relevé les agrémens de sa figure , et
ces qualités dont je n’ai donné qu’une faible idée , vous l’auriez

moins flattée que si vous lui aviez parlé d’Arsame .....

CHAPITRE LXXXII m neumes.

Nouvelles Entreprises de Philippe ; Bataille de Chérone’e (Atlas,
pl. 25,) ; Portrait d’AleIandre.

La Grèce s’était élevée au plushaut point de la gloire ; il fallait
qu’elle descendît au terme d’humiliation fixé par cette destinée

qui agite sans cessesla balance desElnpires. Le déclin , annoncé
depuis long-temps, fut très-marquélpendant mon séjour en
Perse , et très-rapide quelques années après. Je cours au dénoû-
ment de cette grande révolution; j’abrégerai le récit des faits ,

v-et . me contenterai quelquefois d’extraire le journal de mon
woyage.

SOUS L’ARCHONTE NICOMAQUE.
Lalé’. année de la Iog’. olympiade:

-( Depuis le 3ojuin de l’an 345 jusqu’auig juillet de l’an 340 avant J. a)

Philippe avait formé de nouveau le dessein de s’emparer de
l’île d’Eubée par ses intrigues , et de la ville de Mégare par les
.armes des Béctiens ses alliés. Maître de ces deux-postes , il l’eût
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été bientôt d’Athènes. Phocion a fait une seconde expédition en
Eubée, et en a chassé les tyrans établis par Philippe: il aimarché
ensuite au secours des Mégariens , a fait échouer les projets des
Béotiens, et mis la place hors d’insulte *.

Si. Philippe pouvait assujétir les villes grecques qui bornent
ses États du côté de l’Hellespont et de la Propontide, il dispose-
rait du commerce des blésque les Athéniens tirent du Pont-
Euxin , et qui sont absolument nécessaires ’a leur subsistance’.
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 3. Philippe , irrité contre ces derniers , a levé
le siège de Périnthe, et s’est placé sous les murs de Byzance,
qui tout de suite a fait partir des députés pour Athènes. Ils ont
obtenu des vaisseaux et des soldats commandés par Charès 4.

sous L’ARCHONTE THÉUPHRASTE.

La 1". année de la no’. olympiade. q

(Depuis le 18 juillet de l’an 340 Jusqu’au 8 juillet de l’an 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-
gueillir; Epaminondas, Timoléon et Phocion. Je ne fis qu’entre-
voir les deux premiers , j’ai mieux connu le dernier. Je le voyais -
souvent dans la petite maison qu’il occupait au quartier de Mé-
lite 5. Je le trouvais toujours diliërent des autres hommes , mais
toujours semblable à lui-même. Lorsque je me sentais découragé
à l’aspect de tant d’injustices et d’horreurs qui dégradent l’hu-

manité, j’allais respirer un moment auprès de lui, et je revenais
plus tranquille et plus vertueux.

23 février 339.

Le 1 3 d’anthestérion. J’assistais hier a la représentation d’une

nouvelle tragédie 5, qui fut tout à coup interrompue. Celui qui
jouait le rôle de reine refusait de paraître , parce qu’il n’avait
pas un cortège assez nombreux. Comme les spectateurs s’impa-
tientaient , l’entrepreneur Mélanthius poussa l’acteur jusqu’au
milieu de la scène , en s’écriant : «Tu me demandes plusieurs
» suivantes , et la femme’de Phocion n’ena qu’une quand elle
» se montre dans les rues d’Athènes 7! n Ces mots ,, ue tout le
monde entendit, furent. suivis de si grands applaudissemens,

’ Diod. lib. 16, p. 446. Plut. in Pline. t. r, p. 748.-’ Demosth. de coron.
p. 487.-3 Diod. ibid. - i Id. ibid. p. -5 Plut. ibid. p. :50. --5’.Mdm.
de l’acad. des bell. leur. t. 39, p. 176e! 183. 9- 1 Plut. ibid. -
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que , sans attendre la fin de la pièce, je courus au plus vite chez
Phocion. Je le trouvai tirant de l’eau de son puits , et sa femme
pétrissant le pain du ménage t. Je tressaillis à cette vue , et ra-
contai avec plus de chaleur ce qui venait de se passer au théâtre.
Ils m’écoutèrent avec indifférence. J’aurais dû m’y attendre.

Phocion 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
pluslindigné 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 entraîne-
rait celle d’Atliènes; 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’en-
trer dans l’Attique, il fallait attendre qu’il s’épuisât en expédi-

tions lointaines, et qu’il continuât d’exposer des jours dont le
terme serait le salut de la république.

Démosthène ne pouvait renoncer au rôle brillant dont il s’est
emparé. Depuis la dernière paix , deux hommes de génies diffé-
rens , mais d’une obstination égale , se livrent un combat qui
fixe les regards de la Grèce. On voiË d’un côté un souverain ja-
loux 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 à de nouveaux
dangers, et livrant à la fortune telle partie de son corps qu’elle
voudra choisir , pourvu qu’avec le reste il puisse vivre comblé
d’honneur et de gloire3. D’un autre côté , c’est un simple par-
ticulier qui lutte avec effort contre l’indolence des Athéniens ,
contre l’aveuglement de leurs alliés , contre la jalousie de leurs
orateurs; opposant la vigilance à la ruse , l’éloquence aux ar-
mées; faisant retentir la Grèce de ses cris , et l’avertissaut de
veiller sur les démarches du prince4 ; envoyant de tous côtés des
ambassadeurs, des troupes , des flottes pour s’opposer à ses en-
treprises , et parvenu au point de se faire redouter du plus re-
doutable des vainqueurs 5.

Mais l’ambition de Démosthène , qui n’échappait pas à Pho-

cion I, se cachait adroitement sous les motifs qui devaient engager

t Plut. in Phnc. t. 1 , p. 749.-’ Id. ibid. p. 750; id. de mus. t. a, p. 113L
--Î l)cmostl). (le cm. p. 483 , c.--tld. ibid. p. 480.-5 Lucian. in Demosth-
cucoxu. cap. 37, t. 3, p. 518.,
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les Athéniens-à 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 : u Les Athéniens vous feront mou-
» rir dans un momentde délire-Et vous , répliqua le second ,
n dans un retour de bon sens 1. »

96 février 339.

Le 16 d’antheste’rz’on. On a nommé aujourd’hui quatre dé-

putés pour l’assemblée des amphictyons , qui doit se tenir au
printemps prochain à Delphes ’. ’

Vers le même temps.

Le . . . . ». . Il s’est tenu ici une assemblée générale. Les
Athéniens, alarmés du siége de Byzance , venaient de recevoir
une lettre de Philippe , qui les accusait d’avoir enfreint plusieurs
articles du traité de paix et d’alliance qu’ils signèrent il y a sept
anss. Démosthène a pris la parole; et , d’après son conseil, vai-
nement combattu par Phocion, le peuple a ordonné de briser la
colonne ou se trouve inscrit ce traité , d’équiper des vaisseaux,
et de se préparer à la guerre 4.

On avait appris , quelques jours auparavant , que ceux de By-
zance aimaient mieux se passer du secours des Athéniens que de
recevoir dans leurs murs des troupes commandées par un gé-
ral aussi détesté que Charès 5. Le peuple a nommé Phocion pour
le remplacer.

Io avril 339.

Le 3o d’élaphe’bolion. Dans la dernière assemblée des am-
phictyons , un citoyen d’Amphissa , capitale des Locriens Ozoles,
située à soixante stades de Delphes, vomissait des injures atroces
contre les Athéniens , et proposait de les condamner à une
amende de cinquante talens”, pour avoir autrefois suspendu au
temple des boucliers dorés , monumens de leurs victoires sur les
Mèdes et les Thébains 5. Eschine, voulant détourner cette accu-
sation , fit voir que les habitans d’Amphissa, s’étant emparés du ’

port de Cirrha et de la contrée voisine , pays originairement con-

’ Plut. in Phoc. t. x, p. 745, 2.-" AEschin. in Ctes. p. 446. Demosth,
encom. cap. 37, t. 3, p. 498.-3 Liner. Phil. in opcr. Demosth. p. "4.
Dionys. Halic. epistyad Amm. t. 6, p. 740.-i Demoslh. ad Phil. epist.

’ p. H7. Philoch. ap. Dionys. Halic. t. 6, p. 741.- 5 Plut. ibid. p. 747.-.-
4Deux cent soixantc’dix mille livres. -°AEschin. ibid. Pausan. lib. Io,
cap. 19, p. 843.



                                                                     

2I6 - VOYAGËSacré au temple , avaient encouru la peine portée contre les sa-
criléges. 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 jusqu’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 tiendra plus
tôt cette année l.

Ou ne s’attendait point à cette guerre. On soupçonne Philippe
de l’avoir suscitée; qu’elques uns accusent Eschine d’avoir agi de

concert avec ce prince ’. ’
Vers le mais de mai ou de juin 339.

Le ..... Phocion campait sous les murs de Byzance. Sur
la réputation de sa vertu , les magistrats de la ville introduisi-
rent ses troupes dans la place. Leur discipline et leur valeur ras-
surërent les habitans, et contraignirent Philippe à lever le siége.
Pour couvrir la honte de sa retraite, il dit que sa gloire le for-
çait à 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 3, qui tout de suite oublièrent les décrets et
les préparatifs qu’ils avaient faits contre lui.

Vers le même temps.

Le . . . . On a lui dans l’assemblée générale deux décrets ,
l’un des Byzantins, l’autre de quelques villes de l’Hellespont.
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 permission d’y
contracter des alliances et d’y acquérir des terres ou des maisons,
avec la préséance aux spectacles , et plusieurs autres privilèges.
On doit ériger au Bosphore trois statues de seize coudées ” cha-
cune , représentant le peuple d’Athènes couronné par ceux de
Byzance et de Périnthe4. Il est dit, dans le second décret, que

- quatre villes de la Chersonèse de Thrace , protégées contre Phi-
lippe par la générosité des Athéniens , ont résolu de leur offrir
une couronne du prix de soixante talens b, et d’élever deux au-.
tels , l’un a la Reconnaissance , et l’autre au Peuple d’Athènes 5.

’ AEschin. in Ctesiph. p. 447.-I Demosth. de cor. p. 497, z. -’ Diod.
lib. 16 , p. 468.-l Vingt-deux de nos pieds et huit pouces.- i Demosth. de
cor. p. 487.-5 Trois cent vingt-quatre mille livres. Cette somme est si forte ,
que je soupçonne le texte altéré en cet endroit. - 5 DemOsth.-ibid. p. 488:-
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sous L’ARCHONTE LYSIMACHIDE.

La 2’. année de la no’. olympiade.

(Depuis le 8 juillet de l’an 339, jusqu’au aBjuin de l’an 338 avant J. C.)

Vers le mais d’août 339.

Le . . . . Dans la diète tenue aux Thermopyles, les am-
phictyons ont ordonné de marcher contre ceux d’Amphissa , et
ont nommé Cottyphe général de la ligue. Les Athéniens et les
Thébains , qui désapprouvent cette guerre , n’avaient point en-
voyé de députés à l’assemblée. Philippe est encore en Scythie ,
et n’en reviendra pas sitôt 1 ; mais on présume que, du fond de
ces régions éloignées , il a dirigé les opérations de la diète. ,

Au printemps de 338.

Le . . . . . Les malheureux habitans d’Amphissa, vaincus
dans un premier combat , s’étaient soumis à des conditions
humiliantes ; loin de les remplir, ils avaient, dans une se-
conde 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 Thessalieus vendus
à 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 à la première guerre sacrée d’être admis au rang des am-
phictyons; celle-ci le placera pour jamais à la tête d’une confé-
dération à laquelle on ne pourra résister sans se rendre coupable
d’impiété. Les Thébains ne peuvent plus lui disputer l’entrée

des Thermopyles. Ils commencent néanmoins à pénétrer ses
vues; et , comme il se défie de leurs intentions , il a ordonné aux
peuples du Péloponèse qui font partie du corps amphictyonique
de se réunir au mois de boédromion n, avec leurs armes et des
provisions pour quarante jours 4.

Le mécontentement est général dans la Grèce. Sparte garde
un profond silence; Athènes est incertaine et tremblante; elle
voudrait et n’ose pas se joindre aux prétendus sacriléges. Dans
une de ses assemblées; on proposait de consulter la Pythie. Elle

philippz’œ, s’est écrié Démosthène 5; et la proposition n’a pas
passé.

Dans une autre, on a rapporté que la prêtresse, interrogée ,
avait répondu que tous les Athéniens étaient d’un même avis , à
l’exception d’un seul. Les partisans de Philippe avaient suggéré

t AEschin. in Ctes. p. 418.- ’ Demoslh. de cor. p. 498.-’ Id. ibid. p.
-’Ce mais commença le 26 août de l’an 338.-i Demosth.- ibid.- 5 AESClJÎn.

il Clés. p. 449. Plut. in Demosth. t. l, p. 854. s



                                                                     

2:8 VOYAGEcet oracle , pour rendre Démosthène odieux au peuple ; celui-
ci le retournait contre Eschine. Pour terminer ces débats pué-
rils , Phocion a dit : u Cet homme que vous cherchez , c’est moi,
n qui n’approuve rien de ce que vous faites 1. u

27 mars 338.

Le 25 d’élaphe’bolion. Le danger devient tous les jours plus
pressant; les alarmes croissent à proportion. Ces Athéniens qui ,
l’année dernière , résolurent de rompre le traité de paix qu’ils
avaient avec Philippe, lui envoient des ambassadeurs’, pour l’en-
gager à maintenir ce traité jusqu’au mois de thargélion a.

3l mars.

Le premier de munychion. On avait envoyé de nouveaux am-
bassadeurs au roi pour le même objet 3. Ils ont rapporté sa ré-
ponse. Il n’ignore point, dit-il dans sa lettre, que les Athéniens
s’efforcent à détacher de lui les Thessaliens , les Béotiens et les
Thébains. Il veut bien cependant souscrirea leur demande, et
Signer une trève , mais à condition qu’ils n’écouteront plus les
funestes conseils de leurs orateurs 4.

la juin 338.

Le 15 de scimphorzbri. Philippe avait passé les Thermopyles ,
et pénétré dans la Phatide. Les peuples voisins étaient saisis de
fraxur; cependant, comme il protestait qu’il n’en voulait qu’aux
Locriens , on commençait à se rassurer. Tout a coup il est tombé
sur Élatée5 ; 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 roule : si les Thé-
bains, ses alliés, ne l’arrêtent pas , nous le verrons dans deux
jours sous les murs d’Athènesü.

La nouvelle de la prise ’d’Elatée est arrivée aujourd’hui. Les
prytanes b étaient à souper; ils se lèvent aussitôt; il s’agit de con-
voquer l’assemblée pour demain. Les uns mandent les généraux
et le trompette; les autres courent à la place publique, en dé-
logent les marchands, et brûlent les boutiques7. La ville est
pleine de tumulte : un mortel effroi glace tous les esprits.

t Plut. in Phoc. t. r , p. 745.-’ Demosth. de cor. p. 500. -flCe mois
I commença le 3o avril (le l’an 338. --- ’ Demosth. ibid. -i Id. ibid. p. 50L

- 5 Id. ibid. p. 498.-5 Diod. lib. 16, p. 474. - b C’étaient cinquante séna-
teurs qui logeaient au Prytanée pour veiller sur les affaires importantes de
1’ ’tat , et convoquer au besoin l’assemblée générale. -- 7 Demosth. ibid.

Diod. ibid.
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i3 juin 338.

Le 16 de scirophorion. Pendant la nuit, les généraux ont
couru de tous côtés , et la trompette a retenti dans toutes les
rues ’. Au point du jour , les sénateurs se sont assemblés , sans
rien conclure; le peuple les attendait avec impatience dans la
place. Les prytanes ont annoncé la nouvelle; le courrier l’a ’con-
firmée; les généraux , les orateurs étaient présens. Le héraut
s’est avancé , et a demandé si quelqu’un voulait monter à la tri-
bune : il s’est fait un silence effrayant; Le héraut a répété plu-

sieurs fois les mêmes paroles. Le silence continuait , et les re-
gards se tournaient avec inquiétude vsurDémosthène ; il s’est levé :

(

)

D

D)

)l

))

N

))

)l

3)

Il

))

Si Philippe, a-t-il dit, était d’intelligence avec les Thébains,
il serait déjà sur les frontières de l’Attique ; il ne s’est emparé

d’une place si voisine de leurs États que pour réunir en sa
faveur les deux factions qui les divisent, en inspirant de la
confiance à ses partisans , et de la crainte à ses ennemis. Pour
prévenir cette réunion , Athènes doit oublier aujourd’hui tous
les sujets de haine qu’elle a depuis long-temps contre Thèbes
sa rivale; lui montrer le péril qui la menace; lui montrer
une armée prête à marcher à son secours; s’unir, s’il est pos- I

sible, avec elle par une alliance et des sermens qui garan-
tissent le salut des deux républiques , et celui de la Grèce
entière. n
Ensuite il a proposé un décret , dont voici les principaux ar-

ticles. a A rès avoir im loré l’assistance des dieux rotecteurs

P P PI)

)J

))

5

D

)

)

))

)

de l’Attique , on équipera deux cents vaisseaux; les généraux
conduiront les troupes à Eleusis; des députés iront dans toutes
les villes de la Grèce ; ils se rendront à l’instant même chéz
les Thébains, pour les. exhorter à défendre leur liberté, leur
offrir des armes , des troupes , de l’argent, et leur représenter
que , si Athènes a cru jusqu’ici qu’il était de sa gloire de leur
disputer la prééminence , elle pense maintenant qu’il serait
honteux pour elle , pour les Thébains , pour tous les Grecs ,
de subir le joug d’une puissance étrangère. à ,
Ce décret a passé sans la moindre opposition; on a nommé

cinq députés , parmi lesquels sont Démosthène et l’orateur Hy-
péride : ils vont partir incessamment ’.

Le . . Nos députés trouvèrent à Thèbes les députés des
alliés de.cette ville. Ces derniers , après avoir comblé Philippe
d’éloges et les Athéniens de reproches, représentèrent aux Thé-

bains qu’en reconnaissance des obligations qu’ils avaient à ce
prince, ils devaient lui ouvrir un passage dans leurs Etats 3, et

IDiod. lib. 16, p. 474. --’ Demosth. de cor. p. 505.-3Aristot. rhct.

lib. i , cap. 23, t. a, p. 575. e
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220 VOYAGEmême tomber avec lui sur l’Attique. On leur faisait envisager
cette alternative , ou’que les dépouilles des Athéniens seraient
transportées a Thèbes , ou que celles des Thébains deviendraient
le partage des Macédoniens t. Ces raisons , ces menaces, furent
exposées avec beaucoup de force par un des plus célèbres ora-
teurs de ce siècle, Python de Byzance, qui parlait au nom de
Philippe ’ ; mais Démosthène répondit avec tant de supériorité ,
que les Thébains n’hésitèrent pas à recevoir dans leurs murs l’ar-
mée des Athéniens , commandée par Charès et par Stratoclès 3 t. I
Le projet d’unir les Athéniens avec les Thébains est regardé
comme un trait de génie; le succès , comme le triomphe de l’é-

quuence.
Le ..... En attendant des circonstances plus favorables ,

Philippe prit le parti d’exécuter le décret des amphictyons , et
d’attaquer la ville d’Amphissa; mais , pour en approcher, il fal-
lait forcer un défilé que défendaient Charès et Proxène , le pre--
mier avec un détachement de Thébains et d’Athéniens , le
second avec un corps d’auxiliaires que les Amphissieus venaient
de prendre à leur solde 4. Après quelques vaines tentatives, Phi-
lippe fit tomber entre leurs mains une lettre dans laquelle il
marquait à Parménion que les troubles tout à coup élevés dans
la Thrace exigeaient sa présence , et l’obligeaient de renvoyer à
un autre temps le siége d’Amphissa. Ce stratagème réussit.
Charès et Proxène abandonnèrent le défilé; le roi s’en saisit aus-

sitôt, battit les Amphissiens , et s’empara de leur ville5.

SOUS L’ARCHONTE CHARONDAS.
La 3’. année de la "0’. olympiade.

(Depuis le 98 juin de l’an 338, jusqu’au r7 juillet de l’an 337 avant J. C.)

Dans les premiers jours de juillet de l’an 338.

Le . . . . Il paraît que Philippe veut terminer la guerre; il
doit nous envoyer des ambassadeurs. Les chefs des Thébains
ont entamé des négociations avec lui, et sont même près de
conclure. Ils nous ont communiqué ses propositions, et nous
exhortent à les accepters. Beaucoup de gens ici opinent à suivre
leur conseil ; mais Démosthène, qui croit avoir humilié Philippe,
voudrait l’abattre et l’écraser. i

Dans l’assemblée d’aujourd’hui, il s’est ouvertement déclaré

’ Demosth. de cor. p. - ’ Diod. lib. 16 , p. 475.- ’ Id. ibid. - 4 Die.
dore l’appelle Lysiclès; mais Escliine (de fals. leg. p. 451) et Polyen (strnt.
lib. 4, cap. a, S a) le nomment Stratnclès. Le témoignage d’Eschinedoit
faire préférer cette dernière leçon. - iAEschin. in- Ctes. p. 45x. Demosth.
ibid. - 5Polyæn. ibid. S 8.- i AEschiu. ibid.
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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 : ce Quand je verrai les
n jeunes gens observer la discipline , les riches contribuer, les
in orateurs ne pas épuiser le trésor l. n Un avocat, du nombre
de ceux qui passent leur vie à porter des accusations aux tribu-
naux de justice , s’est écrié : u Eh quoi l Phocion , maintenant
u que les Athéniens ont les armes à la main , vous osez leur pro-
» poser de les quitter! Oui , jel’ose , a-t-il repris , sachant très-

p» bien que j’aurai de l’autorité sur vous pendant la guerre,
u et vous sur moi pendant la paix ’. n L’orateur Polyeucte
a pris ensuite la parole; comme il est extrêmement gros, et
que la chaleur était excessive, il suait à grosses gouttes , et ne
pouvait continuer son discours sans demander à tout moment
un verre d’eau. a Athéniens , a dit Phocion , vous avez raison
a d’écouter de pareils orateurs ; car cet homme , qui ne peut
n dire quatre mots en votre présence sans étouffer, fera sans
)t doute des merveilles lorsque , chargé de la cuirasse et du bou-
n clier , il sera près de l’ennemi 3. n Comme Démr sthène insis-
tait sur l’avantage de transporter le théâtre de la guerre dans la
Béotie, loin de l’Attique : u N’examinons pas , a répondu Pho-
» cion , ou nous donnerons la bataille , mais ou nous la gagne-
» rons4. n L’avis de Démosthène a prévalu r au sortir de l’as-
semblée , il est parti pour la Béotie.

Vers le même temps.

Le . . . . Démosthène a forcé les Thébains et les Béa tiens à
rompre toute négociation avec Philippe. Plus d’espérance de

- 5paix .
Le . . . . . Philippe s’est avancé à la têt de trente mille

hommes de pied , et de deux mille chevaux au moins”, jusqu’à
Chéronée en Béotie; il n’est plus qu’à sept cents stades d’A-
thèues 7 4.

Démosthène est partout, il fait tout : il imprime un mouvement
rapide aux diètes des Béotiens, aux conseils des généraux”. Ja-
mais l’éloqueuce n’opéra de si grandes choses; elle a excité dans

toutes les âmes l’ardeur de l’enthousiasme et la soif des coin-
bats9. A sa voix impérieuse on voit s’avancer vers la Béotie les
bataillons nombreux des Achéens , des Corinthiens , des Leuca-

’ Plut. in Phoc. t: r, p. 75a. -’ Id. ibid. p. 748.- ’ Id. ibid. p. 756.-
i Id. ibid. p. 748.-5 AEsclnin. in Ctes. p. 451.-6 Diod. lib. 16, p. 47 5.-
7 DemOsth. de cor. p. 5". -ESept cents stades font vingt-six de nos lieues
et onze cent cinquante toises. -i AEschin. ibid. p. 452. Plut. in Demosth.
.t. r , p. 854.-9 Theop. up. Plut. in Demoslh. ibid.



                                                                     

222 VOYAGEdiens et de plusieurs autres peuples H 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 à chaque instant par toutes les convulsions de l’es-
pérance et de la terreur. Phocion est tranquille. Hélas! je ne
saurais l’être ; Philolas est à l’armée. On dit qu’elle est plus forte

que celle de Philippe 3.
Bataille de Chéronée.

. 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. 25.)

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 au 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 4 a.

Jamais les Athéniens et les Thébains ne montrèrent plus de
courage. Les premiers avaient même enfoncé la phalange macé-
donienne; 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
armée5. Il commandait l’aile droite, Alexandre son fils l’aile
gauche. L’un et l’autre montrèrent la. plus grande valeur. Dé-
mosthène 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

à peu près égale 7. .Le roi laissa d’abord éclater une joie indécente. Après un re-
pas où ses amis, à son exemple , se livrèrent aux plus grands
excès 5, il alla sur le champ de bataille, n’eut pas de honte d’in-
sulter ces braves guerriers qu’il voyait étendus à ses pieds , et se
mit à déclamer , en battant la mesure , le décret que Démosthène
avait dressé pour susciter contre lui les peuples de la Grèce 9.
L’orateur Démade , quoique chargé de fers , lui dit: a Philippe ,
n vous jouez le rôle de Thersile , et vous pourriez jouer celui
w d’Agamemnon m. » 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 à la valeur des vaincus ".

* Demoslli. de cor. p. 5m. Lucian. in Drmostll. encom. cap. 39, t. 3, p. 5:9.
-- ’ Plut. in Demosth. t. l , p. 854.-3Jnstin. lib. 9, cap, 3. -t Plut. in
L’ami". p. 138. Cursin. de nul. die Plat. in symbol. liner. vol. 6, p. 95.-
-- n Le 3 août de l’an 338 avant J. (1.- 5 Polyæn. stralcg. lib. 4, cap. a. -
6 Plut. in Demoslh. p. 855. -7 Diod. lib. I6, p. 476. - a 1d. ibid.-9 Plut.
ibid. - "3 Diod. ibid. p. 477. - ” Plut. in l’clopid. p. 287.
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La ville de Thèbes , qui avait oublié ses bienfaits , fut traitée

avec plus de rigueur. Il laissa une garnison dans la citadelle;
quelques uns des principaux habitans furent bannis, d’autres
mis à mort t. Cet exemple de sévérité qu’il crut uéCessaire ,
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 répondit : a Aux dieux ne
plaise que je détruise le théâtre de la gloire , moi qui ne tra-
vaille que pour elle 3 l n Il leur permit de retirer leurs morts et
leurs prisonniers. Ces derniers, enhardis par ses bontés , se con-
duisirent avec l’indiscre’tion et la légèreté qu’on reproche à leur

nation ; ils demandèrent hautement leurs bagages, et se plai-
gnirent des officiers macédoniens. Philippe eut la complaisance
de se prêter à leurs vœux , et ne put s’empêcher de dire en riant:
u Ne semble-t-il pas que nous les ayons vaincus au jeu des os-

n selets 4 ? u .Quelque temps après, et pendant que les Athéniens se prépa-
raient à soutenir un siège 5, Alexandre vint, accompagné d’An-
tipater, leur offrir un .traité de paix et d’alliances. Je le vis alors
cet Alexandre , qui depuis a rempli la terre d’admiration 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 bouclés , la tête haute , mais un
peu penchée vers l’épaule gauche, la taille moyenne, fine et
dégagée, le corps bien proportionné et fortifié par un exercice
continuel 7. On dit qu’il est très-léger à la course , et très-re-
cherché dans sa parure a. Il entra dans Athènes sur un cheval
superbe qu’on nommait Encéphale, que personne n’avait pu
dompter jusqu’à lui 9, et qui avait coûté treize talens 4.

Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre. La douleur ou j’étais

plongé ne me permit pas de l’étudier de près. J’interrogeai un

’ Justin. lib. 9, cap. 4.-- ’ Plut. apoplith. t. a , p. 177.-3 Id. ibid. p.178.
---tPlul. ibid.-*Lycurg. in Leocr. p. l53. Demosth. (le cor. p. 514.--
5 Justin. ibirl.-- 7 Arrian. de cxped. Alex. lib. 7 , p. 309. Plut. in Alex. l. x ,
p. 666 et 678; id. apophth. t. a, p. 179. Quint. Cm1. lib. 6, cap. 5,
Salin. cap. 9. AElian. var. bist. lib. 12, cap. 14. Antliolog. lib. 4 , p. 3:4.-
’ Ap. Aristot. rhol. ail Alex. cap. l, t. a , p. 608. ---9 Plut. ibid. p. 667. Aul.
Gell. lib. 5 , cap. 2.-- "Soixante-dix mille deux cents livres.



                                                                     

224 VOYAGEAthénien qui avait long-temps séjourné en Macédoine : il me
dit :

Ce prince joint à beaucoup d’esprit et de talens un désir insa-
tiable de s’instruire l, et du goût pour les arts , qu’il protégé
sans s’y connaître. Il a de l’agrément dans la conversation , de
la douceur et de la fidélité dans le commerce de l’amitié ’, une
grande élévation dans les sentimens et dans les idées. La nature
lui donna le germe de toutes les vertus , et Aristote lui en déve-
loppa les principes. Mais au milieu de tant d’avantages règne
une passion funeste pour lui, et peut-être pour le genre’humain;
c’est une envie excessive de dominer, qui le tourmente jour et
nuit. Elle s’annonce tellement dans ses regards, dans son main-
tien , 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’u-
nique souverain de l’univers 4, et le seul dépositaire des connais-
sances humaines 5. L’ambition et toutes ces qualités brillantes
qu’on admire dans Philippe 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 fu-
reur : car toutes ses volontés ont l’inflexibilité du destin , et se
soulèvent contre les obstacles 5, de même qu’un torrent s’élance
en mugissant au-dessus du rocher qui s’oppose à son cours.

Philippe emploie diiférens moyens pour aller à ses fins ;
Alexandre ne connaît que son épée. Philippe ne rougit pas de
disputer aux jeux olympiques la victoire à desimples particu-
culiers; Alexandre ne voudrait y trouver pour adversaires que
des rois 7. Il semble qu’un sentiment secret avertit sans cesse le
premier qu’il n’est parvenu à cette haute élévation qu’à force de

travaux, et le second, qu’il est né dans le sein de la gran-
deur 4.

Jaloux de son père , il voudra le surpasser; émule d’Achille ’,
il tâchera de l’égaler. Achille est à ses yeux le plus grand des
héros , et Homère le plus grand des poètes 9, parce qu’il a im-
mortalisé Achille. Plusieurs traits de ressemblance rapprochent
Alexandre du modèle qu’il a choisi. C’est la même violence dans

’ Isncr. epist. ad. Alex. t. l , p. 466.-’ Plut. in Alex. t. l , p. 677. -
’AElian. var. bist. lib. in, cap. i4.-tPlut. ibid. p. 680.-51d. ibid.
p. 668. Ap. Aristot. nm. ad Alex. cap. i, t. a, p. 609.-°Plut. ibid.
p. 680. --7 Id. ibid. p. 666; id. npOphth. t. a , p. 179. -’1Voyez la compa-
raison de Philippe et d’Alexandre dans l’excellente histoire que M. Olivier
de Marseille publia du premier de ces princes en 1740 (t. a , p. 4a5). -f Plut.
in Alex. t. I, p. 667.-9 Id. de fort. Alex. oral. l , t. a, p. 327, 33x , me.
Dia Chrysost. de rcgu. orat. p. 19.



                                                                     

t

D’ANACHARSIS. v 1225
le caractère , la même impétuosité dans les combats, la même
sensibilité dans l’âme. Il disait un jour qu’Achille fut le plus
heureux des mortels, puisqu’il eut un ami tel que Patrocle , et
un panégyriste tel qu’Homère t. ’
’ 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’, qu’il avait

prise quelque temps auparavant. Il exigea seulement que leurs
députés se rendissent à la diète qu’il allait convoquer à Corinthe,
pour l’intérêt général de la Grèce 3.

SOUS L’ARCHO NTE PHRYNICU S.

La 4’. année de la no’. olympiade.

( Depuis le :7 juillet de l’an 337 ,jusqu’au 7 juillet 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 ,
v mesure ton ombre; elle n’a pas augmenté d’une ligne 4. n Phi-
lippe irrité répliqua : a Si j’entre dans la Laconie , je vous en
v chasserai tous. n Ils lui répondirent : a Si5. u

Un objet plus important l’empêcha d’ell’ectuer ses menaces.
Les députés de presque toute la Grèce étant assemblés , ce,prince
leur proposa d’abord d’éteindre toutes les dissensions qui jus-
qu’alors avaient divisé les Grecs , et d’établir un conseil.perma-

nent, chargé de veiller au maintien de la paix universelle. En-
suite’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 5. Ces deux propo-
sitions furent reçues avec applaudissement, et Philippe fut élu tout
d’une voix généralissime de l’armée des Grecs , avec les pouvoirs

les plus amples. En même temps on régla le contingent des
troupes que chaque ville pourrait 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 na-
tions barbares soumises a ses lois 7. Après ces résolutions , il re-
tourna dans ses États pour se préparer à cette glorieuse expé-

’ . dition.

Ce fut alors qu’expira la’liberté de la Grèce 3. Ce pays si fé-

cond en grands hommes sera pour long-temps asservi aux rois

’ Plut. in Alex. t. i , p. 672. Cicer. pro Arch. cap. m, t. 5, p. 315....
’ Plut. ibid. p. 681.-3 Id. in Phoc. t. 1, p. 748.-tld. ap0phth. lacon.
t. a, p. ai8.---5Id. de garrul. t. a, p. 511.-5Diod. lib. 16, p. 478....
7 Justin. lib. 9, cap. 5. 0ms. lib. 3 , cap. 14. -- ’ Oros. ibid. cap. 13.

3. 15
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de Macédoine. Ce fut alors aussi que je m’arrachai d’Athènes ,
malgré les nouveaux efforts qu’on fit pour me retenir. Je revins
en Scythie , dépouillé des préjugés qui m’en avaient rendu le
séjour odieux. Accueilli d’une nation établie sur les bords du
Borysthène , je cultive un petit bien qui avait appartenu au sage
Anacharsis, un de mes aïeux. J’y goûte le calme de la solitude;
j’ajouterais , toutes les douceurs de l’amitié , si le cœur 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 connaît que les biens de la nature.

FIN DU VOYAGE.
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NOTES.

NOTE I. Sur le Chant et sur la Déclamalion de la Tragédie. (Page 5. )

LES anciens ne nous ont laissé sur ce sujet que de faibles lumières;
et les critiques modernes se sont partagés quand ils ont entrepris de
l’éclaircir. On a prétendu que les scènes étaient chantées; ou a dit
qu’elles n’étaient que déclamées; quelques uns ont ajouté qu’on no-

tait la déclamation. Je vais donner en peu de mots le résultat de mes
recherches.

1°. On déclamait souvent dans les scènes. Aristote, parlant des moyens
dont certains genres de poésie se servent pour imiter , dit que les dithy-
rambes, les nomes, la tragédie et la comédie, emploient le rhythme, le
chant et le vers, avec cette différence, que les dithyrambes et les
nomes les emploient tous trois ensemble , au lieu que la tragédie et
la comédie les emploient séparément *. Et plus bas il dit que, dans
une même pièce , la tragédie emploie quelquefois le vers seul, et quel-
quefois le vers accompagné du chant ’.

On sait que les scènes étaient communément composées de vers
ïambes , parce que cette eSpèce de vers est la plus propre au dialogue.
Or Plutarque , parlant de l’exécution musicale des’vers ïambes, dit que
dans la tragédie les uns sont récités pendant le jeu des instrumens,
tandis que les autres se chantent 3. La déclamation était donc admise

dans les scènes. I .2°. On chantai! quelquefois dans les scènes. A la preuve tirée du
précédent passage de Plutarque , j’ajoute les preuves suivantes. Aris-
tote assure que les modes ou tons hypodorien et hypophrygien étaient
employés dans les scènes , quoiqu’ils ne le fussent pas dans les chœurs 4.
Qu’Hécube et Andromaque chantent sur le théâtre, dit Lucien, on
peut le leur pardonner; mais qu’Hercule s’oublie au point de chan-
ter, c’est une chose intolérable i. Les personnages d’une pièce chan-

taient donc en certaines occasions. -
5°. La déclamation n’avait jamais lieu dans les intermèdes , mais

tout le chœur y chantait. Cette proposition n’est point contestée.
4°. Le chœur chantai! quelquefois dans le courant d’une scène. Je le

prouve par ce passage de Pollux : a Lorsqu’au lieu d’un quatrième ac-
» teur on fait chanter quelqu’un du chœur, etc. a; a par ce passage
d’Horace : « Que le chœur ne chante rien entre les intermèdes qui ne
n se lie étroitement à l’action 7; » par quantité d’exemples, dont il

’Aristot. de poet. cap. 1 , t. a, p. 653 , a. -’ Id. ibid. cap. 6, p. 656, c.
--3Plut. de mus. t. a , p. n41, A. Burct. Mém. de l’acad. des bel]. leur.
t. Io , p. 253. -’lArist0t. probl. sect. 19 , S 48, p. 770 , a. -’ Lucian. de
sait. a7, t. a, p. 285.-6Poll. lib. 4, cap. I5, n°.-7 Horat. de art.

poet. v. 194. I



                                                                     

228 NOTES.suffit de citer les suivans z voyez dans l’Âgamemnan d’Eschyle , depuis
le vers 1099 jusqu’au vers n86; dans l’HipponIe d’Euripide, depuis
le vers 58 jusqu’au vers 72 5 dans l’Orcste du même , depuis le vers i40
jusqu’au vers 207, etc. , etc.

5°. Le chœur, ou plutôt son coryphée, dialoguait quelquefois avec
les acteurs, et ce dialogue n’était que déclamé. C’est ce.qui arrivait
surtout lorsqu’on lui demandait des éclaircissemens, ou que lui-même
en demandait à l’un des personnages; en un mot, toutes les fois qu’il
participait immédiatement à l’action. Voyez dans la Médée d’Euri-
pide , vers 8x l ; dans les Suppliantrs du même , vers 654; dans l’lphi-
génie en Amide du même, vers 917 , etc.

Les premières scènes de l’Ajax de Sophocle suffiront, si je ne me
trompe , pour indiquer l’emploi successif qu’on y faisait de la décla-
mation et du chant.

Scène première, Minerve et Ulysse,- scène seconde, les même: et
Mien; scène troisième, Minerve et Ulysse. Ces trois scènes forment
l’exposition du sujet. Minerve apprend à Ulysse qu’Ajax, dans’un
accès de fureur, vient d’égorger les trou eaux e? les bergers , croyant
immoler à sa vengeance les principaux chefs de l’armée. C’est un fait:
il est racontéen vers ïambes , et j’en conclus que lcs trois scènes étaient
déclamées.

Minerve et Ulysse sortent; le chœur arrive r il est composé de Sala-
miniens qui déplorent le malheur de leur souverain , dont on leur a
raconté les fureurs ;il doute , il cherche à s’éclaircir. Il ne s’exprime
point en verbes ïambes; son style est figuré. Il est seul, il fait en-
tendre une strophe et une antistrophe, l’une et l’autre contenant la
même espèce et le même nombre de vers. C’est donc là ce qu’Aristote
appelle le premier discours de tout le chœur ’, et par conséquent le
premier intermède, toujours chanté par toutes les voix du chœur.

Après l’intermède, scène première, Tecmesse et le chœur. Cette
scène , qui va depuis le vers zoo jusqu’au 347, est comme divisée en
deux parties. Dans la première, qui contient soixante-deux vers,
Tecmesse confirme la nouvelle des fureurs d’Ajax: plaintes de sa part,
ainsi que de la part du chœur. Les vers sont anapestes. On y trouve ,
pour le chœur, une strophe à laquelle correspond une antistrophe
parfaitement semblable pour le nombre et l’espèce des vers. Je pense
que tout cela était chanté. La seconde partie de la scène était sans
doute déclamée: elle n’est composée que de vers "iambes. Le chœur
interroge Tecmesse , qui entre dans de plus grands détails sur l’action
d’Ajax. On entend les cris d’Ajax; on ouvre la porte de sa tente ;v il’
paraît.

Scène seconde, Aime, Tecmesse et le chœur. Cette scène, comme
la précédente, était en partie chantée et en partie déclamée. Ajax
(vers 548) chante quatre strophes avec leurs antistrophes correspon-
dantes. Tecmesse et le chœur lui répondent par deux ou trois vers
ïambes, qui doivent être chantés, comme je le dirai bientôt. Après la
dernière antistrophe et la réponse du chœur, commencent au vers 450

’ Aristot. de poet. cap. la, t. a, p. 662.



                                                                     

NOTES. . 229des "iambes qui continuent jusqu’au vers 600 , ou plutôt 595. C’est la
que ce prince, revenu de son délire, laisse pressentir à Tecmesse et au
chœur le parti qu’il a pris de terminer ses jours: on le presse d’y re-
noncer; il demande son fils; il le prend entre ses bras, et lui adresse
un discours touchant. Tout cela est déclamé. Tecmesse sort avec son
enfant. Ajax reste sur le théâtre; mais il garde un profond silence ,
pendant que le chœur exécute le second intermède. .

D’après cette analyse , que je pourrais pousserplus loin, il est visible
que le chœur était envisagé sous deux aspects dilï’érens, suivant les
deux espèces de fonctions qu’il avait a. rem Iir. Dans les intermèdes,
qui tenaient lieu de nos entr’actes, toutes es voix se réunissaient et
chantaient ensemble; dans les scènes ou il se mêlait à l’action, il était
représenté par son coryphée. Voilà pourquoi Aristote et Horace ont
dit que le chœur faisait l’office d’un acteur *.

6°. A quels signes peut-on distinguer les parties du drame qui se
chantaient d’avec celles qu’on se contentait de réciter? Je ne puis
donner ici des règles applicables à tous les cas. Il m’a paru seulement
que la déclamation avait lieu toutes les fois que les interlocuteurs , en
suivant le fil de l’action sans l’intervention du chœur, s’exprimaient
en une longue suite d’iambes, à la tête desquels les scholiastes ont
écrit ce mot z tussor. Je croirais volontiers que tous les autres vers
étaient chantés, mais je ne l’assure point. Ce qu’on peut affirmer
en général, c’est que les premiers auteurs s’appliquaient plus à la
mélopée que ne firent leurs successeurs’; la raison en est sensible.
Les poèmes dramatiques tirant leur origine de ces troupes de farceurs
qui parcouraient l’Attique , il était naturel que le chant fût regardé
comme la principale partie de la tragédie naissante 3 z de la vient sans
doute qu’il domine plus dans les pièces d’Eschyle et de Phrynichus t
son contemporain , que dans celles d’Euripide et de Sophocle.

Plus haut, d’après le témoignage de Plutarque , j’ai dit que les vers
ïambes se chantaient quelquefois lorsque le chœur faisait l’office
d’acteur. Nous trouvons en effet de ces vers dans des stances irrégu-
lières et soumises au chant. Eschyle les a souvent employés dans ses
scènes modulées. Je cite pour exemple celles du roiÆ’Argos et du
chœur, dans la pièce des Suppliantes , vers 552 : le g ur chante des
strophes et des antistrophes correspondantes 5 le roi r pond cinq fois,
et chaque fois par cinq vers ïambes: preuve , si je ne me trompe, que
toutes ces réponses étaient sur le même air. Voyez des exemples sem-
blables dans les pièces du même auteur; dans celle des Sept Chefs,
vers :09 et 692 5 dans celle des Perses, vers 256; dans celle d’Aga-
memnon, vers 1099; dans celle des Suppliantes, vers 747 et 885.

7°. La déclamation durit-elle notée? L’abbé Dubos l’a prétendu’. Il

a été réfuté dans les mémoires de l’académie des belles-lettres 6. On y

prouve que l’instrument dont la voix de l’acteur était accompagnée

l Aristot. de poet. cap. 18, t. a , p. 666, n. Dacicr, ibid. p. 3m. Horst.
de art. poet, v. Ig3.--’ Aristot. probl. seet. 19, S 3l , p. 766.- ’Athen.
lib. 14 , cap. 7, p. 630, c. Diog. Lacrt. lib. 3, -é Aristot. ibid.-
5 Dubos , reflex. crit. t. 3, p. 54, ete.-° Mém. de l’acad. des bel]. lem.

t. ai, p. 191 et 209. , . .



                                                                     

230 NOTES.n’était destiné qu’à la soutenir de temps en temps, et l’empêcher de

monter tr0p haut ou de descendre trop bas. r
NOTE Il. Sur les Vases des Théâtres. (Page 8.)

VITRUVE rapporte que, sons les gradins ou devaient s’asseoir les
spectateurs, les architectes’ grecs ménageaient de petites cellules
entt’ouvertes , et qu’ils y plaçaient des vases d’airain , destinés à
recevoir dans leur cavité les sons qui venaient de la scène. et à
les rendre d’une manière forte , claire et harmonieuse. Ces vases
montés à la quarte, a la quinte, à l’octave l’un de l’autre ’ , avaient
donc les mêmes proportions entre eux qu’avaient entre elles les cordes
de la lyre qui soutenaient la voix ; mais l’effet n’en était pas le même. La

l re indiquait et soutenait le ton; les vases ne pouvaient que le repro-
dyuire et le prolonger. Et quel avantage résultait-il de cette suite d’échos
dont rien n’amortissait le son? Je l’ignore, et c’est ce qui m’a engagé

à n’en pas parler dans le texte de mon ouvrage. J’avais une autre
raison: rien ne prouve que les Athéniens aient employé ce moyen.
Aristote se fait ces questions: Pourquoi une maison est-elle plus réson-
nante quand elle vient d’être reblanchie , quand on y enfouit des vases
vides. quand il s’y trouve des puits et des cavités semblables ’ ? Ses ré-

onses sont inutiles à rapporter; mais il aurait certainement cité
les vases du théâtre, s’il les avait connus. Mummius en trouva au
théâtre de Corinthe; ce fut deux cents ans après l’époque que j’ai
choisie. L’usage s’en introduisit ensuite en plusieurs villes de la Grèce
et de l’Italic, où l’on substituait quelquefois des vases de terre cuite
aux vases d’airain 3. Rome ne l’adopta jamais; ses architectes s’aperçu-
rent sans doute que , si d’un côté il rendait le théâtre plus sonore , d’un

autre côté il avait des inconvéniens qui balançaient cet avantage.

NOTE 111. Sur CaIlipide. (Page tu.)

CET acteur, qui se vantait d’arracher des larmes à tout un audi-
toire t , était tellement enorgueilli de ses succès, qu’ayant rencontré
Agésilas, il s’avança , le salua, et s’étant mêlé parmi ceux qui l’accom-

pagnaient , iLQttendit que ce prince lui dît quelque chose de flatteur;
trompé dans sa. espérance: «r Roi de Lacédémone , lui dit-il à la fin ,
a est-ce que vous ne me connaîtriez pas? a Agésilas, ayant jeté un
coup d’œil sur lui, se contenta de lui demander s’il n’était pas Callipide

l’histrion. Le talent de l’acteur ne pouvait plaire au Spartiate. On
proposait un jour a ce dernier d’entendre un homme qui imitait par-
faitement le chant du rossignol: a J’ai entendu le rossignol, n répon-

dit-il 5. .’NOTE 1V. Sur les Masques. (Page r3.)

Ou découvrit il y a quelques années, à Athènes, une grande quantité
de médailles d’argent, la plupart représentant d’un côté une aire en

’ Vitruv. de archit. lib. 5, cap. 5.-’ Aristot. probl. sect. Il , S 7, 8, 9,
t. a, p. 736.- 3 Vitruv. ibid. Pliu. lib. n , cap. 5l , t. r , p. 643.- tchnph.
in conv. p. 880, c. --5Plut. in Agen. t. r , p. 607, n; id. apophth. lacon.

t. a, p. au, a. .



                                                                     

NOTES. 23!creux, toutes d’un travail grossier et sans légendes. J’en acquis plu-
sieurs pour le cabinet royal. D’après les dilférens types dont elles sont
chargées, je ne crains pas d’avancerqu’elles furent frappées à Athènes,

ou dans les contrées voisines ; et d’après leur fabrique , que les unes
sont du temps d’Eschyle , les autres, antérieures à ce poète. Deux de
ces médailles nous présentent ce masque hideux dont j’ai parlé dans
le texte de mon ouvrage. Ce masque fut donc employé dès la naissance

de l’art dramatique. ’
NOTE V. Sur le lieu de la scène où dia: se tuait. (Page 26.)

PLUSIEURS Critiques modernes ont supposé que , dans la tragédie de
Sophocle, Ajax se perçait de son épée à la vue des spectateurs. Ils
s’autorisaient du seholiaste-qui observe que les héros se donnaient
rarement la mort sur le théâtre t. Je pense que la règle n’a pas été
violée en cette occasion : il suffit , pour s’en convaincre , de suivre lq
fil de l’action.

Le chœur, instruit qu’Ajax n’est plus dans sa tente ’ , sort par les
deux côtés du théâtre pour le chercher et le ramener’. Le héros re-
paraît. Après un monologue touchant, il se précipite sur la pointe
de son épée , dont il avait enfoncé auparavant la gar e dans la terre t.
Le chœur revient 5: pendant qu’il se plaint de l’inutilité de ses recher-
ches , il entend les cris de Tecmesse qui a trouvé le corps de son mari5,.
et il s’avance pour voir ce funeste spectacle 7. Ce n’est donc pas sur
la scène qu’Ajax s’est tué.

J’ai supposé qu’à côté de la tente d’Ajax , placée au fond du théâtre,

était une issue qui conduisait à la campagne , et qui était cachée par
un rideau qu’on avait tiré lors de la sortie du chœur. C’est dans cet
enfoncement qu’Ajax s’était montré , et qu’il avait déclaré hautement

sa dernière résolution. Voilà pourquoi il est dit que le rôle de ce héros
demandait une voix très-forte ’. A quelques pas de la, derrière la tente ,
il avait placé son épée. Ainsi les spectateurs pouvaient le voir et l’en-
tendre lorsqu’il récitait son monologue , et ne pouvaient pas être té-
moins de sa mort.
NOTE VI. Sur la manière dont l’acteur Hégélochus prononça un 9ers

d’Euripide. (Page 4A.) .
En grec reniai, galêna, désigne le Calme: ruai; , grilla, signifie

un chat. Dans le passage dontil s’agit, Hégélochus devait faire entendre
galéna oro , c’est-à-dire, le calme je vois. Or ces deux mots se pro-
nonçaient de telle manière, qu’on entendait à la fois la dernière voyelle
du premier , et la première du second. L’acteur épuisé, et manquant
tout à coup de respiration , fut obligé de s’arrêter après le mot gallna ,
dont il omit la voyelle finale, et dit galén... ora , e’est-à-dire, un chat...
je vois 9.

’ Schol. Saphocl. in Ajac. v. 826.-’ Sophocl. ibid. v. 805. - 3 Id. ibid.
v. 824. --t 1d. ibid. v. 826.-- 5 Id. ibid. v. 877.-5 1d. ibid. v. 900.- 7 Id.
ibid. v. 934 et man. - ’ Schol. ibid. v. 875. -0 Euripid. in Orest. v. 279.
Schol. ibid. Markl. in suppl. Euripid. v. 90:. Aristoph. in nu. v. 306. Schol.
ibid. Brunch, ibid.



                                                                     

23a ’ NOTES.
NOTE VIL Sur le impie de Diane à Ephèse et sur la statue de la Déesse.

(Page 65. )

Z L’AN 556 avant Jésus-Christ, le temple d’Éphèse fut brûlé par
Erostrate t. Quelques années après les Ephésiens le rétablirent. Il paraît
que la flamme ne détruisit que le toit et les pa rtiesquine po’uvaientse
dérober à son activité. On peut voir à cet égard un excellent mémoire
de M. le marquis de Poléni, inséré parmi ceux de l’académie de Cor-
tone ’. Si l’on s’en’rapporte à son opinion, il faudra dire que, soit
avant , soit après Erostrate , le temple avait les mêmes dimensions ,
et que sa longueur, suivant Pline î , était de quatre cent vingt-cinq
pieds(quatre cent un de nos pieds cinq pouces huit lignes); sa largeur
de deux cent vingt pieds (deux cent sept pieds neuf pouces quatre
lignes); sa hauteur de soixante pieds (cinquante -six pieds] huit
ponces ). Je suppose qu’il est question de pieds grecs dans le passage
de Pline.

Les Ephésiens avaient commencé à restaurer le temple, lorsque
Alexandre leur proposa de se charger seul de la dépense, à condition
qu’ils lui en feraient honneur dans une inscription. Il essuya un refus
dont ils obtinrent facilement le pardon. a Il ne convient pas ’a un
a dieu, lui dit le député des Ephésiens, de décorer le temple d’un
a autre divinité t. a

Je me suis contenté d’indiquer en général les ornemens de la statue .

parce qu’ils varient sur les monumens qui nous restent, et qui sont
postérieurs à l’époque du voyage d’Anacharsis: il est même possible
que ces monumens ne se rapportent pas tous à la Diane d’Ephèse. Quoi
qu’il en soit, dans quelques uns, la partie supérieure du corps ou de
la gaine qui en tient lieu, est couverte de mamelles; viennent ensuite
plusieurs compartimens, séparés les uns des autres par un listel qui
règne tout autour, et sur lequel on avait placé de petites figures
représentant des victoires , des abeilles, des bœufs, des cerfs, et d’au-
tres animaux à mi-corps: quelquefois des lions en ronde-bosse sont
attachés aux bras 5. Je pense que sur la statue ces symboles étaient en
or. Xénophon , qui avait consacré dans son petit temple de Scillonte
une statue de Diane semblable a celle d’Ephèse , dit que cette dernière
était d’or , et que la sienne n’était que de cyprès’. Comme il paraît.
par d’autres auteurs . que la statue de la Diane d’prèse était de bois ,
il est à présumer que Xénophon n’a parlé que des ornemens dont elle
était couverte.

Je hasarde ici l’explication d’un petit monument en or, qui fut dé-
couvert dans le territoire de l’ancienne Lacédémone , et que M. le comte
de Caylus a fait graver dans le second volume de son Recueil d’Anti-
quités 7. L’or en est de bas titre, et allié d’argent; le travail grossier,
et d’une haute antiquité. Il représente un bœuf, ou plutôt un cerf
accroupi: les trous dont il est percé montrent clairement qii’on l’avait

’ Plut. in Alex. t. 1 , p. 665.-’ Saggi dl dissert. t. x , part. a, ut". I3, I4,
p. au , etc.- 3 Pliu. lib. 36, cap. 14, t. a, p. 740.-4Strab. lib. I4, p. 64s. ,
-5 Menetr. symbol. Dian. Eplxes. stat. eGXenoph. de exped. Cyr. lib. 5,
p. 350, a. --- 7 Recueil d’antiq. t. a, p. 4a, pl. x1.



                                                                     

NOTES. 233attaché à un corps plus considérable ; et si l’on veut le, rapprocher des
différentes figures de la Diane d’Ephèse , on tardera d’autant moins a
se convaincre qu’il appartenait à quelque statue , qu’il ne pèse qu’une
once un gros soixante grains , et que sa plus grande longueur n’est que
de deux pouces deux lignes, et sa plus grande élévation, jusqu’à l’ex-
trémité des cornes, de trois pouces une ligue. Peut-être fut-il trans-
porté autrefois à Lacédémone; peut-être y décorait-il une des statues
de Diane, ou même celle de l’Apollon d’Amyclæ, à laquelle on avait
employé la quantité de l’or que Crœsus avait envoyé aux Lacédémo-
ntens ’.

J e crois que plus les figures dela Dianed’Ephèse sont chargées d’orne-
mens , moins elles sont anciennes. Sa statue ne présenta d’abord qu’une

tête , des bras , des pieds , et un corps en forme de gaine. On y ap-
pliqua ensuite les symboles des autres divinités, et surtout ceux qui
caractérisent Isis, Cybèle, Cérès, etc. ’. v

Le pouvoir de la déesse et la dévotion des peuples augmentant dans
la même proportion que ses attributs, elle fut regardée , par les uns,
comme l’image de la nature productrice; par les autres, comme une
des plus grandes divinités de l’Olympe. Son Culte , connu depuis long-
temps dans quelques pays éloignés 3 , s’étendit dans l’Asie mineure,
dans la Syrie t ,* et dans la Grèce proprement dite 5. Il était dans son
plus grand éclat sous les premiers empereurs romains; et ce fut alors
que , d’autres divinités ayant obtenu par le même mOyen un accroisse-
ment de puissance 6 , on conçut l’idée de ces-figures Pantbées que l’on

conserve encore dans les cabinets, et qui réunissent les attributs de

tous les dieux. -NOTE VIH. Sur les Rhodiens. (Page 76.)

LE caractère que je donne aux Rhodiens est fondé sur quantité de
passages des anciens auteurs, en particulier sur les témoignages d’es-
time qu’ils reçurent d’Alexandre 7 5 sur ce fameux siégé qu’ils soutinrent

avec tant de courage contre Démétrius-Poliorcète , trente-huit ans
après le voyage d’Anacharsis dans leur île °; sur les puissans secours
qu’ils fournirent aux Romains , et sur les marques de reconnaissance
qu’ils en reçurent 9.

NŒE 1X. Sur le Labyrinthe de Crète. (Page 80.)

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 ,

’ Pausan. lib. 3, cap. 3, p. 231.-’ Menetr. symbol. Dinn. Epth. 5m.-
3 Strab. lib. 4 , p. 179 et 180. - 4Médaillcs impériales de Cynique , de Phi-
ladelphie en Lydie , d’Hîe’rapolis en Phrygie , d’Ancyre en Galatie , de Néa-

polis en Palestine, etc. etC. Spanh. de pneu. numism. t. l , p. 507. Cuper. in
npoth. Homer. p. 250.-5 Pausan. lib. a, cap. a, p. 115; lib. 4, cap. 3l ,
p. 357. -- 5 Joan. Peu. Bellor. symbol. deæ Syr. simulacr. --- 7 Diod. lib. no,
p. -- ’ Id. ibid. p. 810. Plut. in Demetr. t. l , p. -9 Liv. lib. 31,
œp. 15; lib. 37, cap. la. Aul. Gell. lib. 7, cap. 3. , .



                                                                     

234 NOTES.communiquant les uns aux autres, dans lesquels on comptait trois
millechambres, dontquinze cents étaientsous terre i. Strabon, Diodore
de Sicile , Pline , Mela parlent de ce monument avec la même admira-
tion qu’Hérodote’. Aucun d’eux n’a dit qu’on l’eût construit pour

égarer ceux qui entreprenaient de le parcourir; mais il est visible qu’en
le parcourant sans guide , on courait risque de s’égarer.

C’est ce danger qui, sans doute, introduisit une nouvelle expression
dans la langue grecque. Le mot labyrinthe , pris au sens littéral , dé-
signa un espace circonscrit, et percé d’une quantité de routes dont les
unes se croisent en tout sens, comme celles des carrièreset des mines ,
dont les autres font des révolutions plus ou moins grandes autour du
point de leur naissance, comme ces lignes spirales que l’on voit sur
certaines coquilles 3. Dans le sens figuré , il fut appliqué aux questions
obscures et captieusest , aux réponses ambiguës et détournées 5 , à ces
discussions qui, après de longs écarts, nous ramènent au terme d’on
nous sommes partis 6.

De quelle nalure était le labyrinthe de Crète? Diodore de Sicile rap-
porte comme une conjecture, et Pline comme un fait certain, que
Dédale avait construit ce labyrinthe sur le modèle de celui d’Egypte,
quoique sur de moindres proportious’. 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’. 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 roules tortueuses 9. Les premiers et les sec0nds ont
rapporté deux traditions différentes. Il reste a choisir la plus vraisem-
blable.

Si le labyrinthe de Crète avait été construit par Dédale sous Minos,
pourquoi n’en serait-il pas 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’Egypte, après avoir dit que les monumens des
Égyptiens sont fort supérieursà ceux desGrecs; nidans les plus anciens
géographes , ni dans aucun des écrivains des beaux temps de la

Grèce? .On attribuait cet ouvrage à Dédale , dont le’nom suffirait pour dé-
créditer nue tradition. En effet , ce nom est devenu, comme celui
d’Hercule , la ressource de l’ignorance , lorsqu’elle porte ses regards
Sur les siècles anciens. Toutes les grandes entreprises, tous les ouvrages
qui demandent plus de force que d’esprit, elle les attribue à Hercule 5
tous ceux qui tiennent aux arts, et qui exigent une certaine intelli-
gence dans l’exécution , elle les rapporte à Dédale. Ou peut se rappeler

’ Herodot. lib. a, cap. I48.-’ Strab. lib. x7. p. 8H. Diod. lib. l, p.
Pliu. lib. 36, cap. l3, t. a, p. 739. Pomp. Mela, lib. l , cap. 9 , p. 56.-
3 Hesych. et Suid. etynol. niagn. in AGCJpn-éanian. in fugitq t. 3,
p. 37:. --5 DiOnys. Halic. de Thucyd. indic. t. 6, p. 913. --5 Plat. in Eu-
thyd. t. r , p. n91 , a. Lucien. in Icarom. t. a , p. 786.-7 Diod. ibid.;.hb. 4,
p. 264 et 277. Plin. ibid.- . Diod. ibid. p. 56.-9 Eustath. in odyss. lib. Il,
p. 1688, lin. 51. thymol. ibid. ’



                                                                     

NOTES. 235que, dans le cours de cet ouvrage t, j’ai déjà cité les principales dé-
couvertes dans les arts et métiers , dont les anciens ont fait honneur

à un artiste de ce nom. v IL’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 encore le
labyrinthe.

Je demande qu’on fasse attention à ce passage de Strabon: « A
a Nauplie, près de l’ancienne Argos, dit ce judicieux écrivain, on
» voit encore de vastes cavernes ou sont construits des labyrinthes qu’on
u croit être l’ouvrage des CycloPes’ b. u Ce qui signifie que la main des
hommes avait ouvert dans le roc des routes qui se croisaient 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 anciens
ne parlent que d’un seul. La plupart le placent àCnosse; quelques uns,
en petit nombre , à Gortyne 3.

Belon et Tournel’orH nous ont donné la description d’une caverne
située au pied du mont Ida , du côté du midi, à une légère distance de
Gortyne. Ce n’était qu’une carrière , suivantle premier; c’était l’ancien

labyrinthe, suivant le second. J’ai suivi ce dernier, et j’ai abré é son
récit dans mon texte. Ceux qui ont ajouté des notes critiqueiî son
ouvrage , outre ce labyrinthe , en admettent un second à Cno I , et
citent principalement en leur faveur les médailles de cette ville qui en
représentent le plan, suivant la manière dont le concevaient les ar-
tistes. Car il y parait, tantôt de forme carrée , tantôt de forme ronde;
sur quelques unes , il n’est qu’indiqué; sur d’autres , il renferme dans
son milieu la tête du Minotaure 5. J’en ai fait graver une , dans les Mé-’
moires de l’Académie des belles-lettres , qui me paraît être du cinquième
siècle avant Jésus-Christ, et sur laquelle on voit d’un côté la figure
du Minotaure , etde l’autre le plan informe du labyrinthe 5. Il est donc
certain que , dès ce temps-là , les Cnossiens se croyaient en possession
de cette célèbre caverne; il paraît encore que les Gortyniensne croyaient
pas devoir la revendiquer , puisqu’ils ne l’ont jamais représentée sur
leurs monnaies.

Le lieu ou je place le labyrinthe de Crète n’est, suivant Tournefort 7,
qu’à une lieue de Gonyne, et suivant Strabont , il est éloigné de
Cnosse de six a sept lieues. Tout ce qu’on en doit conclure , c’est que
le territoire de cette dernière ville s’étendait jusques auprès de la pre-
mière.

l Chapitre XXXVII , article de Sycione et la note correspondante.--l Phi-
lostr. vit. Apoll. lib. 4. cap. 34, p. I74.-’ Strab. lib. 8, p. 369 et 373. --
l’J’en ai parlé dans le chapitre Llll de cet ouvrage , t. a, p. 266.- ’ Meurs. in
Cret. lib. l, cap. a.- t Belon , observat. liv. 1, chap. 6. Tournefivoyag. t. l ,
p. 65. - 5 Médailles du Cabinet royal. - 6 Mém. de l’acad. des hall. leur.
t. a4, p. 4o. -7 Tournef. ibid. -- ’ Strab. lib. 10, p. 476.



                                                                     

236 N O T ES.A quoi servaient ces cavernes’auxquclles on donnait le nom (le laby-
rinthe ? Je pense qu’elles furent d’abord ébauchées par la nature;
qu’en certains endroits on en tira des pierres pour en construire des
villes; que , plus anciennement, elles servirent de demeure ou d’asile
aux habitaus 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, a l’arrivée de Xerxès ’. J’ajoute’ici

que , suivant Diodore de Sicile , les plus anciens Crétois habitaient les
antres du mont Ida ’. Ceux qu’on interrogeait sur les lieux mêmes
disaient que leur labyrinthe ne fut, dans l’origine . qu’une prison 3.
On a pu quelquefois le destiner a cet usage; mais il est diflicîle de
croire que . pour s’assurer de quelques malheureux, on eût entrepris
des travaux St immenses.

NOTE X. Sur la grandeur de l’île de Samos. (Page 94.)

STRABON , Agathémère , Pline et Isidore , varient sur la circonférence
de Samos. Suivant le premier, elle est de six cents stadest, qui font
vingtvdeux de nos lieues et mille sept cents toises, chaque lieue de deux
mille cinq cents toises; suivant le second 5 , de six cent trente stades ,
ou vingt-trais lieues et deux mille trente-cinq toises; suivant Pline 5 ,
de quatre-vingt-sept milles romains, c’est-à-dire, de vingt-six lieues
et deux cent soixante douze toises; enfin, suivant Isidore 7 , de cent
milles romains, c’est-a-dire de huit cents stades , ou trente lieues et six
cents toises. On trouve souvent de pareilles différences dans les mesures
des anciens.

NOTE XI. Sur l’dnneau de Polycrate. (Page Ion. )

SUIVANT S. Clément d’Alexandrie , cet anneau représentait une
lyre’. 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 Polycrate , et que l’on
tenait renfermée dans un cornet d’or ; c’était un présent d’Auguste 9.

Salin donne aussi le nom de sardoine à la pierre de Polycrate ’° ;mais
il paraît, par le témoignage de quelques auteurs, et surtoutd’Hérodote,

que c’était une émeraude ". ’
NOTE XII. Sur une inscription relative au: Fêtes de Délos. ( Page 15 l .)

EN I759, M. le comte de Sandwich apporta d’Athènes à Londres un
marbre sur lequel est gravée une longue inscription. Elle contient l’état
des sommes qui se trouvaient dues au temple de Délos, soit par des

’ Chapitre XXH de cet ouvrage. - ’ Diod. lib. 5, p. 335. -- 3 Philuch. ap.
Plut. in Tlles. t. l , p. 6, E.-iStrab. lib. 14 , p. 637.- 5 Agath. lib. l ,
cap. 5, ap. geogr. min. t. a, p. 17.-6 Plin. lib. 5, cap. 8: , p. 286.-7 Isid.
ap. Plin. ibid.--- ’ Clem. Alex. in pædag. lib. 3 , p. 289. Mariette, pierr.
grav. t. r, p. 13. - 9 Plin. lib. 37, cap. 1,1. a, p. 764. -- I’Solin. cap. 33,
p. 63.-" Herodot. lib. 3, cap. 41. .



                                                                     

N 0T E S; 237particaliers, 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, pour la co’uà-
ronne d’or qui fut présentée au dieu , la main-d’œuvre comprise , mille

cinq cents drachmes (mille trois cent cinquante livres ); pour les tré-
pieds donnés aux vainqueurs, la main-d’œuvre également comprise .
mille drachmes (neuf cents livres); pour les architéores, un talent
(cinq mille quatre cents livres); pour le capitaine de la galère qui
avait transporté la théorie, 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 centsoixante-treize
livres dix sous), etc. etc. Cette inscription , éclaircie par M. Taylor t
et par le P. Corsini ’ , est de l’an avant Jésus-Christ 573 ou 57a, et
n’est antérieure que d’environ 52 ans au voyage du Jeune Anacharsis à

’ Délos.

NOTE XIH. Si les anciens Philosophes grecs ont admis l’unilé de Dieu.
(Page 185.)

LES premiers apologistes du christianisme, et plusieurs auteurs
modernes , à leur exemple, ont soutenu que les anciens philosophes
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’âme du monde, du soleil, placent
presque tous ces philosophes au nombre des spinosistes et des athées 3.
Enfin il a paru dans ces derniers temps des critiques qui, après de
longues veilles consacrées à l’étude de l’ancienne philosophie, ont
pris un juste milieu entre ces deux sentimens. De ce nombre sont
Brucker et Moshem, dont les lumières m’ont été très-utiles. t

Plusieurs causes contribuent a. obscurcir cette question importante.
Je vais en indiquer quelques unes; mais je dois avertir auparavant
qu’il s’agit ici principalement des philosophes qui précédèrent Aris-

tote et Platon , parce que ce sont les seuls dont je parle dans mon ou-

vrage. - v ,-t°. 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 abandonnée. 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 des-
cendre un Dieu dans la machine t , et Platon de ne pas nous montrer
dans chaque phénomène les voies de la sagesse divine 5. Cela supposé,
on ne peut conclure du silenCe des premiers physiciens ’qu’ils n’aient
pas admis un Dieu ° , et de quelques unes de leurs expressions , qu’ils
aient voulu donner a la matière toutes les perfections de la Divinité.

r Marmnr. Sandvicence, cnm comment. et nolis Joan. Taylor.--’ Corsin.
tlisscrt. in append. ad net. græcor. --’ Mosheru. in Cudw. cap. 4, S 26, t. r,
p. 681.-t5 Aristot. mctaph. lib. l , cap. 4, t. a , p. --5 Plat. in Phædon.
t. I, p. 98.-6Bruclt. t. I, p. 469 et H74.



                                                                     

2.38 NOTES.2°. De tous les ouvrages philosophiques qui existaient du temps
d’Aristote , il ne nous reste en entier qu’une partie des siens, une par-
tie de ceux de Platon, un petit traité du Pythagoricien Timée de Lo-
cres sur l’âme du monde, un traité de l’univers par Ocellus de hoca-
nie, autre disciple de Pythagore. Ocellus, dans ce petit traité, cherchant
moins a développer la formation du monde qu’à prouver son éternité ,
n’a pas occasion de faire agir la Divinité. Mais, dans un de ses ouvrages
dont Stobée nous a transmis un fragment, il disait que l’harmonie
conserve le monde, et que Dieu est l’auteur de cette harmonie ’. Ce-
pendant je veux bien ne pas m’appuyer de son autorité; mais Timée ,
Platon et Aristote ont établi formellement l’unité d’un Dieu, et ce
n’est pas en passant , c’est dans des ouvrages suivis, et dans l’expo-
sition de leurs systèmes fondés sur ce dogme.

Les écrits des autres philosophes ont péri. Nous n’en avons que des
fragmcns, dont les uns déposent hautement en faveur de cette doc-
trine, dont les autres, en très-petit nombre, semblent la détruire:
parmi ces derniers, il en est qu’on peut interpréter de diverses ma-
nières, et d’autres qui ont été recueillis et altérés par des auteurs d’une

secte opposée, tels que ce Velléius que Cicéron introduit dans son ou-
vrage sur la nature des dieux , et qu’on accuse d’avoir défiguré plus
d’une fois les opinions des anciens ’. Si, d’après de si faibles témoi-

gnages, on voulait juger des opinions des anciens philosophes, on
risquerait de faire à leur égard ce que . d’après quelques expressions
détachées et mal interprétées, le P. Hardouin a fait à l’égard de Des.
cartes , Mallebranche , Arnaud , et autres qu’il accuse d’athéisme.

5°. Les premiers philosophes posaient pour principe que rien ne se
’ fait de rien 3. De là ils conclurent , ou que le monde avait toujours été

tel qu’il est, ou que du moins la matière est éternelle ’. D’autre part

il existait une anciennne traditiqn suivant laquelle toutes choses
avaient été mises en ordre par l’Etre suprême 5. Plusieurs philoso-
phes, ne voulant abandonner ni le principe ni la tradition , cher-
chèrent a 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 , dénuée des perfections qui ne conviennent
qu’à l’Être suprême 7. L’un et l’autre étaient si éloignés de penser que

leur opinion pût porter atteinte à la croyance de la Divinité , qu’Aris-
ristote n’a pas hésité a reconnaître Dieu comme première cause du
mouvement ’, et Platon comme l’unique ordonnateur de l’univers a.

l Stoh. colon. phys. lib. 1, cap. 16, p. 3a.---’Snm. Parier. disput. de Deo , -
disp. I , sert. 6 , p. I6. Reimman. bist. atheism. cap. an, 56, p. 166. Bruch.
t. x, p. 738. Moshem. in Cudw. cap. l, S 7, not.j, t. 1, p. 16.-’ Aristot.nat.
auscult. lib. l , cap. 5, t. I, p. 3I6; id. de gent-r. et corrupt. lib. r , cap. 3 ,
p. 499, a; id. de Xenoph. cap. r , p. 1241. Democr. ap. Ding. Laert. lib. 9,
S44 , etc. etc.- 4 Moshcm. ibid. 3x, p. ’ De mund. ap. Aristot. cap. 6 ,
un, p. 6io.-°Aristot. de cœlo, lib. a, cap. r, p. 459; id. metaph. lib. l4 ,
cap. 7, t. a, p. loch-7 Plat. in Tim. t. 3, p. 31 , etc. Cicer. de nat. deor.
lib. l, cap. 8 , t. a, p. 403.- l Aristot. ibid. p. mon, etc. - 9 Plat. in Tim.
Moshem. de creat. ex nihilo, in Cudw. t. a, p. 3:0, etc.

x



                                                                     

N O T E S. 23gOr, de ce que les plus anciens philosophes n’ont pas connu la créa-
tion, proprement dite, plusieurs savans critiques prétendent qu’on
ne les doit pas ranger dans la classe des athées ’.

4°. Les anciens attachaient en général une autre idée que nous aux
mots incorporel, immatériel, simple ’. Quelques uns, à la vérité. pa-
raissent avoir conçu la Divinité comme une substance indivisible ,
sans étendue et sans mélange 3 5 ’mais par substance spirituelle, la
plupart n’entendaient qu’une matière infiniment déliée 4. Cette erreur
a subsisté pendant une longue suite de siècles 5, et même parmi des
auteurs que l’Eglise révère; et, suivant quelques savans , on pourrait
l’admettre sans mériter d’être accusé d’athe’isme a.

5’. Outre la disette de monumens dont j’ai parlé plus haut, nous
avons encore à nous plaindre de l’espèce de servitude où se trouvaient
réduits les anciens philosOphes. Le peuple se moquait de ses dieux,
mais ne voulait pas en changer. Anaxagore avait dit que le soleil n’é-
tait qu’une pierre ou qu’une lame de métal enflammée 7. ll fallait le
condamner comme physicien , on l’accusa d’impiété. De pareils exem-
ples avaient depuis long-temps accoutumé les philosophes à user de
ménagemens. De la cette doctrine secrète qu’il n’était pas permis de
révéler aux profanes. Il est très-difficile , dit Platon ’ , 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 publier. De la ces expressions équi-
voques qui conciliaient en quelque manière l’erreur et la vérité. Le
nom de Dieu est de ce nombre. Un ancien abus en avait étendu l’usage
à tout ce qui, dans l’univers , excite notre admiration; a. tout ce qui,
parmi les hommes, brille par l’excellence du mérite ou du pouvoir.
On le trouve, dans les auteurs les plus religieux, employé tantôt au
singulier, tantôt au pluriel 9. En se montrant tour à tour sous l’une
ou l’autre de ces formes , il satisfaisait également le peuple et les gens
instruits. Ainsi, quand un auteur accorde le nom de Dieu à la nature,
à l’âme du monde , aux astres, on est en droit de demander en quel
sens il prenait cette expression; et si, tau-dessus de ces objets il ne
plaçait pas un Dieu unique auteur de toutes choses.

6°. Cette remarque est surtout applicable à deux opinions généra-
lement introduites parmi les peuples de l’antiquité. L’une admettait
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 res-
pectable, elle a du naître dans les pays ou le souverain confiait le

lCudw. cap. 4, S 7, t. r , p. 276. Beausobre, hist. du manich. liv. 5,
chap. 5, t. a , p. 239. Bruck. hist. phil. t. r, p. 508. Zimmerm. de atheism.
Plat. in amoen. liner. t. la, p. 387.-’Bruck. ibid. p. Moshem. in
Cudw. cap. 4’, S a4, p. 630. - 3 Anaxng. ap. Aristot. metaph.”lib. r , cap. 7,
t. a, p. 85:, A; de anim. lib. l , cap. a, t. I, p. 620, n; lib. 3, cap. 5,
p. 652, 2.-éMoshem. ibid. cap. r, 526. p. 47, not.f; id. incap. 5,
sect. 3 , t. a , p. 360. Beausobre, ibid. liv. 3, chap. l , t. x , p. 474; chap. a,
p. 482.-5Moshem. ibid. cap. 5, sect. 3,5 26, nm. l, t. a, p. 434.-
6Moshein. ibid. cap. 3, S4, t. l , p. r36. Beausobre, ibid. chap. a, t. 1 ,
p. 485.- 7 Plut. de superst. t. a, p. 169, P. Sotion. ap. Diog. Lnert. lib. a,
SI la. Enseb. præp. evang. lib. I4, S 14, p. 750. - l Plat. in Tim. t. 3,
p. 28.-!) XenoPh. Plat.



                                                                     

a. in N Ô TE S.soin de son royaume à la vigilance de ses ministres. Il parait en effet
q ne les Grecs la reçurent des peuples qui vivaient sous un gouvernement
monarchique t ,et de plus, l’auteur d’un ouvrage attribué faussement
a Aristote, mais néanmoins très-ancien, observe que , puisqu’il n’est
pas de la dignité du roi de Perse de s’occuper des minces détails de
l’administration , ce travail convient encore moins la I’Etre suprême ’.

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 3 , 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 a la saine doctrine. Car
rien n’empêche de dire que Dieu a renfermé dans la matière un agent
invisible, un principe vital qui en dirige les opérations t. Mais, par
une suite de l’abus dont je viens de parler, le nom de Dieu fut quel-
quefois décerné aux génies et à l’âme du monde. De la les accusations

intentées contre lusicurs philosophes , et en particulier contre Pla-
ton et contre Pythagore.

Comme le premier, ainsi que je l’ai déjà dit, emploie le nom de
Dieu tantôt au singulier, tantôt au pluriel 5 , on lui a reproché de
s’être contredit 8. La réponse était facile. Dans son Ti-mée, Platon ,
développant avec ordre ses idées, dit que Dieu forma l’univers, et
que, pour le régir, il établit des dieux subalternes, ou des génies ,
ouvrages de ses mains. dépositaires de sa puissance , et soumis à ses
ordres. Ici la distinction entre le Dieu suprême et des autres dieux
est si clairement énoncée , qu’il est impossible de la méconnaître, 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, a la terre , etc. , il est visible qu’il en-
tend seulement lcs génies et les âmes que Dieu a semés dans les diffé-
rentes parties de l’univers, pour en diriger les mouvemens. Je n’ai
irien trouvé dans ses autres ouvrages qui démentît cette doctrine.

Les imputations faites à Pythagore ne sont pas moins graves. et ne
paraissent pas mieux fondées. Il admettait, dit-on, une âme répandue
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 nom de Dieu 7. On ajouté
que, n’ayant pas d’autre idée de la Divinité, il doit être rangé parmi
les athées.

De savans critiques se sont élevés contre cette accusation t , fondée

’ Plut. de orne. dcf. t. 2 , p. 415. - ’ De mund. ap. Aristot. cap. 6, t. r ,
p. (in. - 3 Thales. ap. Aristot. de anim. lib. r , cap. 2, t. r , p. 620, n. -
4Cndw. cap. 3, S 2, t. 1 , p. 99. Moshem. ibid-5 Plat. in Tim. t. 3, p. 27;
id. de leg. lib. 4, t. a, p. 716, etc. exc.-- 6Cicer. de nat. deor. lib. l ,
cap. 12, t. a, p. 406. Bayle, cumin. des pens. t. 3, S 26.-1Cicer. ibid.
cap. Il, p. 405. Clem. Alex. cohort. ad gent. p. 62. Minuc. Felix, p. x21;
Cyrill. ap. Bruck. t. l, p. 1075. Justin. man. cohort. ad gentes, p. 20.--
5 Beausobre, hist. du manich. liv. 5, chap. 2, t. 2, p. r72. Reimman. bien
athcism. cap. 20, p. 150; et alii ap. Bruclt. t. i, p. 1081.



                                                                     

NOTES. n41uniquement sur un petit nombre de passages susceptibles d’une in-
terprétation favorable. Des volumes entiers suffiraient à peine pour
rédiger ce qu’on a écrit pour et contre ce philosophe; je me borne a
quelques réflexions.

On ne saurait prouver que Pythagore ait confondu l’âme du monde
avec la Divinité, et tout concourt à nous persuader qu’il a distingué
l’une de l’autre. Comme nous ne pouvons juger de ses sentimens que
par ceux de ses disciples, voyons comment quelques uns d’entre eux
se sont exprimés dans des fragmens qui nous restent de leurs écrits.

Dieu ne s’est pas contenté de former toutes choses, il’conserve et
gouverne tout t. Un général donne ses ordres à son armée , un pilote
à son équipage. Dieu au monde I. Il est par rapport à l’univers ce
qu’un roi est par rapport à son Empire 3. L’univers ne pourrait sub-
sister, s’il n’était dirigé par l’harmonie et par la Providence 4. Dieu
est bon , sage et heureux par lui-même 5. Il est regardé comme le père
des dieux et des hommes , parce qu’il répand ses bienfaits sur tous ses
sujets. Législateur équitable , précepteur éclairé , il ne perd jamais de
vue les soins de son Empire. Nous devons modeler nos vertus sur les
siennes , qui sont pures et exemptes de toute affection grossière t.

Un roi qui remplit ses devoirs est l’image de Dieu 7. L’union qui
règne entre lui et ses sujets est la même qui règne entre Dieu et le
monde t. .

Il n’y a qu’un Dieu très-grand , très-haut, et gouvernant toutes
choses. Il en est d’autres qui possèdent différens degrés de puissance,
et qui obéissent à ses ordres. Ils sont à son égard ce qu’est le chœur
par qapport au coryphée , ce que sont les soldats par rapport au gé-
néra 9.

Ces fragmens contredisent si formellement l’idée qu’on a voulu nous
donnerdes opinions de Pythagore, que des critiques *° ont pris le parti
.de ieter sur leur authenticité des doutes .qui n’ont pas arrêté des sa-
vans également exercés dans la critique ". en effet , la doctrine dé-

, posée dans ces fragmens est conforme à celle de Timée, qui distingue
expressément 1’ tre suprême d’avec l’âme du monde , qu’il suppose

produite par cet être. On a prétendu qu’il avait altéré le système de
son maître ". Ainsi, pour condamner Pythagore, il suffi-ra de rap-
porter quelques passages recueillis par des écrivains postérieurs de
.cinq à six cents ans à ce philosophe, et dont il est possible qu’ils
n’aient pas saisi le véritable sans; et pour le justifier, il ne suffira pas
de citer une foule d’autorités qui déposent en sa faveur. et surtout
celle d’un de ses disciples qui vivait presque dans le même temps que
lui,- et qui, dans un ouvrage conservé en entier, .expose un système
lié dans tontes ses parties!

x

’ Slheneid. ap. Stob. serin. 46, p. 332. - ’ Archit. ibid. serm. r, p. 15.-?
3 Diotng. ibid. sel-m. 46. p. 330. - i Hippod. ibid. serin. roi , p. 555, lin. sa,
.- 5 Stheneid. ibid. p. 33a. Enryphant. ibid. p. 555.- 5 Slheneid. ibid. Archit.
ibid. serin. I , p. 13. --7 Diotog. ibid. serm. 46, p. 330.4- ’ Ecpbant. ibid.
1). 334. --9 Dumas, ibid. eclog. phys. lib. r , cap. 3, p. 4. - ’° Conriug. et
Thomas. up. Brook. t. I , p. 1040 et 1102.- " Fabr. bibi. grgç. t. r , p. 539.

!!- " Brnck. p. 1093. l

3o :16



                                                                     

:42 NOTES.Cependant on peut, la l’exemple de plusieurs critiques éclairés ,
concilier le témoigyge de Timée avec ceux qu’on lui oppose. Pytha-
gore reconnaissai un Dieu suprême, auteur et conservateur du
monde , être infiniment bon et sage, qui étend sa providence partout,
voila ce qu’attestent Timée et les autres Pythagoricieus dont j’ai cité
les fragmens. Pythagore supposaitrque Dieu vivifie le monde par une
âme tellement attachée à la matière, qu’elle ne peut as en être sépa-
rée ; cette âme peut être considérée comme un feu su til , comme une
flamme pure; quelques Pythagoriciens lui donnaient le nom de Dieu ,
parce que c’est le nom qu’ils accordaient à tout ce qui sortait des
mains de l’Etre suprême : voilà, si je ne me trompe, la seule manière
d’expliquer les passages qui jettent des doutes sur l’orthodoxie de Py-
thngore.

Enfin il est possible que quelques Pythagoriciens, voulant nous
donner une image sensible de l’action de Dieu sur toute la nature ,
aient pensé qu’il est tout entier en tous lieux, et qu’il informe l’uni.
vers comme notre âme informa notre corps. C’est l’opinion que semble
leur prêter le grand-prêtre de Cérès, au chapitre xxx de cet ouvrage.
J’en ai fait usage en cet endroit, pour me rapprocher des auteurs
que je citais en note, et pour ne pas prononcer sur des questions qu’il
est aussi pénible qu’inutile d’agiter. Car, enfin, ce n’est pas d’après
quelques expressions équivoques , et par un long étalage de principes
et de conséquences qu’il faut juger de la croyance de Pythagore :
c’est par sa morale pratique, et surtout par cet institut qu’il avait
formé, et dont un des principaux devoirs était de s’occuper de la Di-
vinité i , de se tenir toujours en sa présence , et de mériter ses faveurs
par les abstinences , la prière, la méditation et la pureté du cœur ’. Il
faut avouer que ces pieux exercices ne conviendraient guère à une so-
ciété de spinosistes.

7°. Ecoutons maintenant l’auteur des pensées sur la comète. tr Quel
a est l’état de la question , lorsqu’on veut philosopher touchant l’ -
n nité de Dieu? C’est de savoir s’il y a une intelligence parfaitement
a simple, totalement distinguée de la matière et de la forme du
a monde. et productrice de toutes choses. Si l’on affirme cela, l’on
a croit qu’il n’y a qu’un Dieu; mais si l’on ne l’affirme pas, on a
n beau siffler tous les dieux du paganisme , et témoigner de l’horreur

’ n pour la multitude des dieux, on admettra réellement une infinité
a de dieux. u Bayle ajoute qu’il serait malaisé de trouver, parmi les
anciens, des auteurs qui aient admis l’unité deDien sans entendre
une substance composée. « Or une telle substance n’est une qu’abu-
a sivement et improprement, ou que sous la notion arbitraire d’un
Il. certain tout , ou d’un être collectif ’. a

Si, pour être placé parmi les polythéistes, il suffit de n’avoir pas
de justes idées sur la nature des esprits, il faut, suivant Bayle lui-
même, condamner non-seulement Pythagore, Platon, Socrate, et

’ Plut. in nom. t. l , p. Clem. Alexand. strom. lib. 5, p. 685. Aur.
carm.-’ Jambl. cap. 16. p. 57. Anonym. ap. Phot. p. 13:3. Diod. ex:
créât. Valcs. p. 245 et 246. -- ’Bayle, continuation des pensées, t. 3,

3 .



                                                                     

NOTES. r 243tous les anciens x , mais encore presque tous ceux qui, jusqu’à nos
jours. ont écrit sur ces matières : car voici ce qu’il dit dans son diction-
naire ’ z « Jusqu’à M. Descartes, tous nos docteurs, soit théolo iens,
a soit philosophes, avaient donné une étendue aux esprits, in mie à
u Dieu , finie aux anges et aux âmes raisonnables. Il est vrai qu’ils
a soutenaient que cette étendue n’est point matérielle, ni composée
a de parties , et que les esprits sont tout entiers dans chaque partie de
n l’espace qu’ils occupent. De l’a sont sorties les trois espèces de pré-

» sence locale: la première pour les corps , la seconde pour les esprits
n créés, la troisième pour [lieus Les Cartésiens ont renversé tous
a ces dogmes; ils disent que les esprits n’ont aucune sorte. d’éten-
a due, ni de présence locale; mais on rejette leur sentiment, comme
» tués-absurde. Disons donc qu’encore aujourd’hui tous nos philo-
» sophes et tous nos théologiens enseignent , conformément aux
a idées populaires, que la substance de Dieu est répandue dans des
a espaces infinis. Or il est certain que c’est ruiner d’un côté ce que
a l’on avait bâti de l’autre; c’est redonner en effet à Dieu la matéria-
n lité que l’on lui avait ôtée. a

L’état de la question n’est donc pas tel que Bayle l’a proposé. Mais
il s’agit de savoir si Platon , et d’autres philosophes antérieurs à Pla-
ton , ont reconnu un premier être, éternel, infiniment intelligent,
infiniment sage et bon; qui a formé l’univers de toute éternité ou
dans le temps, qui le conserve et le gouverne parlai-même on par
ses ministres; qui a destiné dans ce monde ou dans l’autre des récom-
penses a la vertu et des punitions au crime. Ces dogmes sont claire-
ment énoncés dans les écrits de presque tous les anciens philosoPhes.
S’ils y sont accompagnés d’erreurs grossières sur l’essence de Dit u ,

nous répondrons que ces auteurs ne les avaient pas a erçues, ou du
moins ne croyaient pas qu’elles détruisissent l’unité de l’ tre suprême 3.

Nous dirons encore qu’il n’est pas juste de reprocher à des écrivains
qui ne sont plus des conséquences qu’ils auraient vraisemblablement
rejetées , s’ils en avaient connu le danger t. N ousldirons 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 en général aussi éloignés de l’athéisme que du poly-
théisme.

NOTE XIV. Surin Théologie morale des anciens Philosophes grecs.
(Page 190.)

* Les premiers écrivains de l’Église eurent soin de recueillir les témoi-

gnages des poètes et des philosophes grecs favorables au dogme de
l’unité d’un Dieu, à celui de la Pr0vidence, et à d’autres également es-

sentiels 5.
Ils crurent aussi devoir rapprocher de la morale du christianisme ,

l Mnsbem. in Cudw. cap. 4, S a7, not. n, p. 684.-’Art. Simonide,
pot. a. a-I’ Moshem. dissert. de creat. ap. Cudw. t. a, p. 315. - é Moshem.
in Cudw. cap. 4 . t. l , p. 685.-5Clcm. Alex. ’strom. lib. 5 et 6. Lactant.
de divin. inst. lib. l, cap. 5. Angust. de eivit. Dri , lib. 8, cap. g; lib. 18,
cap. 47. Emb. præp. evang. lib. u. Minuc. Félix, etc. -



                                                                     

944 NOT ES.celle que les anciens philosophes avaient établie parmi les nations, et
reconnurent que la seconde, malgré son imperfection, avait préparé
les esprits a recevoir la première , beaucoup plus pure t. .

Il a paru dans ces derniers temps différents ouvrages sur la doctrine
religieuse des païens ’ , et de très-savans critiques, après l’avoir appro-
fondie. ont reconnu que. sur certains points, elle mérite les plus grands
éloges. Voici comment s’explique M.Fréret par rapport au plus essen-
tiel des dogmes z a Les Égyptiens et les Grecs ont donc connu et adoré
u le Dieu suprême, le vrai Dieu, quoique d’une manière indigne de
a: lui 3. a Quant à la morale, écoutons le célèbre fluet, éiêque d’A-

vranche: de mihi guida» mpenumerà contigu, ut Lùm au legerem
guæ ad vitam "de probéque iluhtnendam, vel à Platane , vel ab Aris-
tolele, val à aurone, vel ab Epicleto tradita «une, nuln’ videur ex
cliquions christianorum scriptix capets normrun piefatù 4.

Autorisé par de si grands exemples, et forcé, par le plan de mon
ouvrage , a 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 ar-
ticle. Les législateurs de la Grèce s’étaient contentés de dire: Honore;
les dieux. L’évangile dit : Vous aimerez sa)!" Dieu de tout votre cœur,
et le prochain comme vous-même 5. Cette loi, qui les renferme et qui les
anime toutes, S. Augustin prétend que Platon l’avait connue en par-
tie °; 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 mo-
rale des Grecs , qu’Aristote assure qu’il serait absurde de dire qu’on

aime Jupiter 7. ’
NOTE XV. Sur quelques Citations de cet Ouvrage. (Page 197.)

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 poètes; les personnes

instruites en connaissaient si bien la supposition , qu’Aristote doutait
même de l’existence d’Orphée N Dans la suite , on plaça les noms les

lus célèbres a la tête de quantité d’écrits dont les 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 insé-
rés parmi leurs ouvrages.

NOTE XVI. Sur le nombre des Pièces de théâtre qui existaient parmi
les Grecs une le milieu du quatrième siècle avant J. C. (Page
C’est d’aprèsSuidas, Athénée, et d’autres auteurs dont les témoi-

’ Clam. Alex. strom. lib. I . p. 33! , 366, 376 , ele.- ’ Mourg. plan théol.
du Pylhayzor. Thomassin. méthode d’enseigner les lettres hum. ; id. méthode
d’enseigner la philosophie. Burigny, théolng. païenne. «Cudw. syst. intellect.
passim.- ’ Défi (le la chronol. p. 379 et 380.-’5 Hnet. Alnetan. quæst. lib. a,
p. go. --5 Lue. cap. ou, v. 37. -°Augustin. de civil. Dei, lib. 8, cap. 9. -
7Al’laml. magn. mor. lib. a. cap. u, t. a, p. 187, n.-»’Cieer. de ont.
dcor. lib. x , cap. 38, t. 3,1). 429.



                                                                     

NOTES. 245pages ont étérecueillis par Fabricius t , que j’ai porté irenviron trois
mille le nombre de ces pièces. Les calculsde ces écrivains 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 iqu’ils avaient composées. 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 monterait peut-être au triple etau quadruple ,
si, au lieu de m’arrêter à une époque précise , j’avais suivi toute l’hist-

toire du. théâtre grec. Car, dans le peu de monumens qui servent à
l’éclaircir, il est fait mention d’environ trois cent cinquante 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 quarante-
quatre. Un peut y joindre les dix-neuf pièces de Plante et les six de
Térence , qui sont des imitations des comédies grecques.

Le temps n’a épargné aucune des branches de la littérature des
Grecs; livres d’histoire, ouvrages relatifs aux sciences exactes, systèmes
de philosoPh-ie, traités de politique, de morale, de médecine, etc. ,
presque tout a péri ; les livres des Romains ont eu le même sort; ceux
des Égyptiens, des Phéniciens et de plusieurs autres nations éclai-
rées , ont été engloutis dans un naufrage presque universel. r

Les copies d’un ouvrage se multipliaient autrefois si difficilement ,
il fallait être si riche pour se former une petite bibliothèque, que les
lumières d’un pays avaient beaucoup de peine à pénétrer dans un
autre, et encore plus à se perpétuer dans le même endroit. Cette
considération devrait nous rendre très-circonspects à l’égard des con-
naissances que nous accordons ou que nous refusons aux anciens.

Le défaut des moyens, qui les égaraient souvent au milieu de leurs
recherches, n’arrête plus les modernes. L’imprimerie, cet heureux
fruit du hasard, cette découverte, peut-être la plus importante de
toutes, met et fixe dans le commerce les idées de tous les temps et de
tous les peuples. Jamais elle ne permettra que les lumières s’éteignent ,
et peut-être les portera-t-elle à un point, qu’elles seront autant au-
dessus des nôtres que les nôtres nous paraissent être au-dessus de
celles des anciens. Ce serait un beau sujet à traiter que l’influence qu’a
eue jusqu’à présent l’imprimerie sur lesesprits, et celle qu’elle aura

dans la suite.

NOTE XVII. Sur les Griphesnet sur les Impromptua. (Page 306.)

LE mot griphe signifie un filet; et c’est. ainsi que furent désignés
certains problèmes qu’on se faisait un jeu de proposer pendant le
souper, et dont la solution embarrassait quelquefois les convives 3.
Ceux qui ne pouvaient pas les résoudre se soumettaient a une peine.

Un distinguait différentes espèces de griphes. Les uns n’étaient , à-
proprement parler, que des énigmes. Tel est celui-ci : a Je suis trèss

’ Fabr. bibi. græe. t. l, p. 736. -’Id. ibid. -p. 736 et 62.-’Suid. in
1779. Schol. Aristoph. in vesp. v. ne.

a

h



                                                                     

2m NOTEsu grande à me naissance, très-grande dans ma vieillesse, très-pe-
a: tite dans la vigueur de l’âge ’. n L’ombre. Tel est cet autre z a Il
a existe deux sœurs qui ne cessent de s’engendrer l’une et l’autre ’. n
Le jour et la nuil. Le mot qui désigne le jour est féminin en grec.

D’autres griphes roulaient sur la ressemblance des noms. Par exem-
ple : a Qu’est-ce qui se trouve à la fois sur la terre, dans la mer et
n dans les cieux ’ ? Le chien, le serpent, et l’ours. n On a donné le
nom de ces animaux à des constellations.

D’autres jouaient sur les lettres , sur les syllabes . sur les mots. On
demandait un vers déjà connu qui commençât par telle lettre , ou qui
manquât de telle autre; un vers qui commençât ou se terminât par
des syllabes indiquées l; des vers dont les pieds fussent composés d’un
même nombre de lettres, ou pussent changer mutuellement de place
sans nuire a la clarté ou à l’harmonie 5.

Ces derniers griphes, et d’autres que je pourrais citer ° , ayant quel-
ques rapports avec nos logogriphes, qui sont plus connus, j’ai cru
pouvoir leur donner ce nom dans le chapitre xxv de cet ouvrage.

Les poëles, et surtout les auteurs de comédies, faisaient souvent
usage de ces griphes. Il parait qu’on en avait com osé des recueils , et
c’est un de ces recueils que je suppose dans la bib iothèque d’Euclide.

Je dis dans le même endroit que la bibliothèque d’Euclide conte-
naît des impromptus. Je cite un passage d’Athénée qui rapporte six
vers de Simouide faits sur-le-champ. On peut demander en consé-
quence si l’usage d’improviser n’était pas connu de ces Grecs , doués

d’une imagination au moins aussi vive que les Italiens, et dont la
langue se 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’Anacharsis. 1°. Les premiers
essais de la tragédie ne furent que des impromptus, et Aristote fait
entendre qu’ils étaient en vers ’. 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 surtout dans les sujets de tragédie ’.
Strabon observe que ce talent était assez commun parmi les babitans
de Tarse 9. Et de l’a était venu sans doute l’épithète de tunique, qu’on

donnait à certains poëles qui produisaient, sans préparation, des
scènes de tragédie au gré de ceux qui les demandaient ’°.

l Theodect. ap. Athen. lib. Io, cap. 18, p. 451. r.-’Id. ibid.-’Id.
ibid. cap. no, p. 453 , lia-l Id. ibid. cap. 15, p. 448, n.--’ 1d. ibid. cap. no,
p. 455. n.-° ld. ibid. p. 453, n.- 7 Aristot. de poet. cap. 4 , t. a, p. 654, n ,
et 655 , a. -- ° Strab. lib. 14 , p. 6g6.--- 9 Id. ibid. p. 674. - ’° Diog. Laert.
lib. 4, S 58. Menag. ibid.

FIN DES NOTES.
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AVERTISSEMENT
SUR LES TA’BLEs SUIVANTES.

J’AI pensé que ces Tables pourraient être utiles a ceux qui
liront le Voyage du jeune Anacharsis, et à ceux qui ne le

liront pas. .La première confient 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 à leurs opinions qu’après

les avoir comparées à celles des autres chronologistes.
J’ai donné des Tables d’approximation pour les distances des

lieux et pour la valeur des 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 à la connaissance des mesures

des Grecs. i ’Je n’ai évalué ni les mesures cubiques des anciens, ni les
monnaies des difl’érens peuples de la Grèce, parce que j’ai rare-

ment occasion d’en parler , et que je n’ai trouvé que des résultats

incertains.
Sur ces sortes de matières, on n’obtient souvent, à force de

recherches, que le droit d’avouer son ignorance, et je crois
l’avoir acquis.



                                                                     

Nota. Les trois Tables marquées d’un astérisme sont nouvelles; elles ont été
ajoutées aux douze anciennes, conformément aux vues de l’abbé Barthé-
lemy, qui avait même invité plus d’une fois lit-rédacteur de la Table des
Hommes illustres a s’en occuper.

Il". Paracrrnna Époquea de l’l-liemire Grecque, depuis la fondation
du royaume d’Argos, jusqu’à la lin du règne d’Alexandre.

il ne. Mois attiques , avec le nom des fêtes.
* III’. Tribunaux et Magistrats d’Atbèaes.

’ IV’. Colonies stuques. I
V’. Noms de ceux qui se sont distingués dans les Lettres et’dansjlts

Aria , depuis l’arrivée de la Colonie phénicienne on Griot , jus-
qu’à l’établissement de l’École d’Maandrie.

VIE Les mêmes Noms par ordre alphabétique.
VIP. Rapport des Mesures romaines avec les nôtres.
VIII’.YBapport du Pied romain avec le pied-de-roi.
IX’. Rapport des Pas romains avec nos toises.
X’. Rapport du Milles romains me nos toises.
Xl’. Rapport du Pied avec avec blindais-roi;
XII’. Rapport des Stades avec me toises, iniqn’avee les flac romain.
XIII’. Rapport des Stades avec nos lieues de deumilla charpenta (site;
mi. Évaluation des Monnaieæ d’Atbhea.

XV°. Rapport des Poids grecs avec les nôtres.

l



                                                                     

Il

TABLE PREMIÈRE,
COITENLNT

Les principales époques de l’Histoire grecque, depuis la fondation
du royaume d’Argos jusqu’à la fin du règne d’Ale’xandre.

Je dois avertir que , pour les temns antérieurs à la première des olympiades,
j’ai presque toujoursnsuivi les calculs de feu ML Fréret, tels qu’ils sont exposés,
soit dans sa Défense de la Chronologie, soit dans plusieurs de ses Mémoires
insérés parmi ceux de l’Académie des Belles-Lettres. Quant aux temps pos-
térieurs à la première olympiade, je me suis communément réglé sur lesFaoteb

attiques du P. Corsini.

1V. B. Dans cette nouvelle édition, plusieurs dates ont été rectifiées , et quel-
ques unes ajoutées, d’après les monumens anciens et les ouvrages des plus
habiles chronologistes, entre autres celui du savant Larcher sur la Chrono-
logie d’Hérodote.

ANNÉES

av.J.C.

r I WCOLONIE conduite par Inachus à Argos. . . . . . . . . . . . . . 1970.

Phoronée son 1945,Déluge d’Ôgygès dans la Béctie.................... .796.
Colonie de Cécrops àAthènes. ..................... .657,
Colonie de Cadmus à Thèbes. .....................1594.
ColoniedeDanaüsaArgos........................ 1586.
Déluge de Deucalion aux environs du,Parnasse, ou dans. H

la partie méridionale de la Thessalie. . . . . . . . . . . . . . 158°,
Commencement des arts dans la Grèce. . . . . . . . . . . . . . :547.
RègnedePerséeàArgos.......................... 1458.

Fondation JeTroie. 1425.Naissanced’Hercule.............................. 1384.
Arrivée de Pélops dans la Grèce.................... 1362.
Expédition des Argonautes : on peut placer cette époque

vers l’an. 1360.Naissancede Thésée..... ..................s......1346i
Première guerre de Thèbes entre Ètéocle et Polynice ,

filsd’OEdipe..u.............................. 1317.
Guerre de Thésée contre Créon, roi de Thèbes. . . . . . . I314.
Règne d’Atrée, fils de PéloPs, à Argosn . . . . . . . . . . . . 1310.
Seconde guerre de Thèbes , ou guerre des Épigones. . . . 1307.
Prise de Troie , dix-sept jours avant le solstice d’été. . . . 12;o.



                                                                     

252 E150 QUES. Angie:av. . . L.

Conquête du Péloponèse par les Héraclides. . . . . . . . . . . 1 190.
Mort de Codrus , dernier roi d’Athèues , et établissement

des archontes perpétuels en cette ville. . . . . . . . . . . . . l 132.
Passage des Ioniens dans l’Asie mineure. Ils y fondent

les villes d’Ephèse , de Milet, de Colophon , etc. . . . . 1 130.

Homère,vers l’an. 900.Rétablissement des jeux olympiques par lphitus. . . . . . .
Législation deLycurgue.......................... 845.
Samort........................................ 841.Nicandre , fils de Charilaüs , roi de Lacédémone. . . . . . . 824.

HUITIÈME SIÈCLE
mur Jésus-cama? ,

O 1, y u- A .- Depuis l’an 800 juaqu’i l’an 700.

ruons. "En.
M son!j. O t. vu r1 A n r. ou Corœbus remporta

le prix du stade , et qui a depuis
servi de principale époque a la chro-

nologie. . 776.( Chaque olympiade est composée de quatre au.
nées. Chacune de ces années , commençant a
la nouvelle lune qui suit le solstice d’été. ré-

pond à deux années juliennes, et comprend
les six derniers mois de l’une, et les six pre-

. micro de la suivante. )

ij. 3. Théopompe , petit - fils de Charilaüs ,
neveu de Lycurgue , monte sur le
trône de Lacédémone ........ . . . . 77°,

y, 3, Ceux de Chalcis dans l’Eube’e envoient
une colonie à Naxos en Sicile ...... 753,

Fondation de Crotone.
4. Syracuse fondée par les Corinthiens. . . 757.

Fondation de Sybaris.

vj. 3. Charops , premier archonte décennal à
Athènes........................ 754.

vij. x . Ceux de Naxos en Sicile établissent une
colonie à Cataue .. ............... 752.

ix. a. Commencement de la première guerre
de Messe’nie.,.p......».........g...



                                                                     

01.111-
PIADES.

Mxiv.

xviij .

--.---11X.

xxiv.

XXV .

xxvj.

xxviij.

xxix.

Xxxiij.

xxxiv.

An-
«âne.

ÉPOQUES; 253

Fin de la première guerre de Messe’niei

La double course du stade admise aux
Jeux olympiques. ....... ....

Rétablissement de la lutte et du pen-
tathle aux Jeux olympiques. . . . . . . .

Phalante , Lacédémonien , conduit une

colonie à Tarente.......... ......

SEPTIÈME SIÈCLE
au" JÉSUS-CEBIST ,

Depuis l’an 790 jusqu’à l’au 600.

x

x

CLÉO N premier archonte annuel à
Athènes. ...........4...........

Commencement de la seconde guerre
de Messénie....................

Vers le même temps le poëte Alcée
fleurit.

Course des chars à quatre chevaux ins-
tituée a Olympie vers l’an . . . . . . . . .

Établissement des Jeux carnéens à

Sparte.........................
Fin de la seconde guerre de Messénie

par laprised’lra.,...
Une colonie de Messéniens, de Pyliens

et de Mothonéens s’établit à Zancle

en Sicile. Cette ville prit dans la suite
le nom deMessane...............

Cypse’lus s’empare du trône de Corinthe,

etrègnetrenteans...............
Fondation de Byzance par ceux de Mé-

gare.

Le combat du pancrace admis aux Jeux

olympiques.......1..............
Terpandre , poète et musicien de Les-

684. .

663.

648;

DOS, fleurite.vree.aneJaea!IeVlOIO.°
a ’ ’

644,



                                                                     

OLYM- l Â!- 254 a ËPOQUES.

Naissance de Thalès , chef de l’école

d’lonie .....Naissancede Solon.................
Le combat de la course et de la lutte

pour les enfans introduit aux Jeux
olympiques . . . . ................

Mort de Cypsélus , tyran de Corinthe.
Son fils Périandre lui succède. .....

Ârchontat et législation de Dracon à

Athènes... ..... ........ ..... ...
Pugilat des enfans établi aux Jeux olym-

piques .........................
Meurtre des partisans de Cylon à Athè-

Alcée et Sapho , poètes , fleurissent. . . .
Naissance du philosophe Anaximandre.

Naiisance de Pythagore ...... . ......
Il mourut âgé de quatre-vingt-dix-

huit ans.

SIXIÈME’SIÈCLE

AVANT JËSUS-CHRIST ,

.Depuis. l’an 600 jusqu’à l’an 500.

FONDATION de Marseille. . .........
Eclipse de soleil prédite par Thalès, et

survenue pendant la bataille que se
livraient Cyaxare , roi des Mèdes, et
Alyatès, roi de Lydie , le 21 juillet ,
à 5 heures-îdu matin............

Épiménide de Crète purifie la ville d’A-

thènes souillée parle meurtre des par-

tisans de Cylon.

rtAnEs. ains.
M4 1-»-xxxv. 1.

3.

-......-. -xxxnj. 1

xxxviij. 1. ’

xxxix. I-

m..-xlj. l-
xlij. l

2.
3.

xliij. l-

fixlv. 2-

xlvj. 1. Solen, dans l’assemblée des amphic-
tyons, fait prendre la résolution de
marcher contre ceux de Cyrrha , ac-
cusés d’impiété envers le temple de

Années

av. J.C.

612.
611.
610.

608.

597.

Delphes..." ....... ............,. 596.



                                                                     

-Ges jeux se célébraient à Delphes au

01311- Aur-
P I A D la. N E ES.

M M3.

xlvij. I
3.

xlviij.

xlix.
l. 1.

lj. 2.
3.
4.

liv. 2.

lv. 1

2.

3.

L- A;lvij. 3.
lviij. l .

lix. 1.

1

ÈPOQUES. 255 gagné:

Archontat et législatiovi de Solon. . . . . 594.
Arrivée du sage Anacharsis à Athènes. 592.

. Pittacuscommence à régner à Mytilène.
Il conserve le pouvoir pendant dix ans.
Priseetdestruction de Cyrrha ou Crissa.
Concours de musiciens établi aux Jeux

pythiques ........ . ..... . . . . . . . . . 585.

printemps. .Première Pythiade, servant d’époque au
calcul des années ou l’on célébrait les

jeux publics à Delphes.. . . . . . . . . 58;,
Premiers essais de la comédie par Susa-

rion....... ..... . ..... ......... 58°.
Pittacus abdique la tyrannie de Mytilène.
Quelques années après , Thespis donne

les premiers essais de la tragédie.

Anaximandre , philosophe de l’école
ionique, devient célèbre. . ........ 575.

Ësopeflorissait.............. .. . 574.
Selon va en Egypte, à Sardes. . . . . . . . 573.
Mort de Périandre, après un règne de

soixante-dix ans. Les Corinthiens re-
couvrent leur liberté. . . . . . . . . . . . . 563.

Cyrus monte sur le trône. Commence-
ment de l’Empire des Perses. . . . . . . 5Go.

Pisistrate usurpe le pouvoir souverain à
Athènes.

Il est chassé de cette ville. . . . . . . . . . . . 559.
Salon meurt âgé de quatre-vingts ans.
Naissance du poète Simonide de Céos. 558.
Rétablissement de Pisistrate . . . . . . . . . 557.

Le poète Théognis florissait .......... 550. I
Incendie du temple de Delphes , rétabli

ensuite par les Alcméonides . . . . . . . 548.

Bataille de Thymbrée. Crœsus , roi de
Lydie , est défait. Cyrus s’empare de

lavilledeSardes....Mort du philosophe Thalès.



                                                                     

0m.- sn- 256 ÉPOQUES.
Ï [ADISu REIS.

M s... .hi, 1, Thespis donne son Alceste. Prix établi
pourlatragédie.................

lxij. 1 Anacréon florissait . . . . . . . . .........
4, Mort de Cyrus. Son fils Cambyse lui

succède........................
lxiij. 2, Mort de Pisistrate , tyran d’Athènes.

Ses fils Hippias et Hipparque lui suc-

cèdent........... ..... .........
4 Naissance du poète Eschyle. . . . . . . . .

hiv- 1, Chœrilus , auteur tragique , florissait. .
3, Mort de Polycrate, tyran de Samos ,

L après onze ans de règne ..... . . . . . .
4, Darius , fils d’Hystaspe , commence à

régner en Perse.......... ........
lxv. TNaissance de Pindare.... ...........
lxvj. 4, Mort d’Hipparque , tyran d’Athènes .

tué par Harmodius et Aristogiton. . .

lxvij. 1 Darius s’empare de Babylone , et la re-
. met sous l’obéissance des Perses . . . .

Hippias chassé d’Athènes.

4- Clisthène , archonte a Athènes , éta-

o a a y nbl1td1x tribus , au heu de quatre qu’Il
p y en avait. auparavant . . . . . . .I .....

Emeute de Crotone contre les Pythago-
riciens, qui sont chassés de la Grande-
(Ërèce.

lxviii. 1 . Expédition de Darius contre les Scythes.

lxix. 1. [flonie se soulève contre I)arius. In-
cendie de Sardes

CINQUIÈME SIÈCLE.
AVANT JÉsus-Cunmr,

Depuis l’an 500 jusqu’à l’an 400.

lu. Il. COURSE de char traîné par deux mules,
introduite aux Jeux olympiques.

î

lau.........-...............u-

Annie.
w.J.C.

536.

532.

529.

527.
525.

524.

522 a

521.
519.

513.

512.

509.

508.

500.
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Mln.

lxxj .

lxxij.

lxxiij .

lxxivc

lxxv.

Au-
ninas.

ÉPOQUES. 257

Naissance du philosophe Anaxagore.
Eschyle , âgé de vingt-cinq ans , con-

court pour le prix de la tragédie avec
Pratinas et Chœrilus. . . . . . . . . . . . . .

Naissance de Sophocle ..............
Les Samiens s’emparent, en Sicile, de

Zancle................ .........
Prise et destruction de Milet par les

Perses. Phrynichus , disciple de Thes-
pis, en fit le sujet d’une tragédie. Il
introduisit les rôles de femmes sur la

scène ....... .......... ..........
Naissance de Démocrite.

Il vécut quatre-vingt-dix ans.
Plaisance de l’historien Hellanicus. . . .

Gélon s’empare de Géla. . . . . ........
Bataille (le Marathon, gagnée par Mil-

tiade, le6 b’oédromion (13 septembre).
Miltiade n’ayant pas réussi au siége de

Paros , est poursuivi en justice , et
meurt enprison...... ......

Chionidès donne , à Athènes , une co-

médie ...... .. ..........Mort de Darius, ’roi de Perse. Xerxès,

son fils , lui succède ..... . ........
Naissance d’Euripide . . . . .. . . . . .. . . .
Gélon se rend maître de Syracuse.
Naissance d’Hérodote.

Xerxès passe l’hiver à Sardes . . . . . . . .

Il traverse l’Hellespont au printemps,
et séjourne un mois.

Combats des Thermopyles, le 6 héca-
tombæon (7 août). Xerxès arrive à
Athènestvers la fin de ce mois ..... .

Combat de Salamine , le 20 boe’dromion
(19 octobre). Le même jour les Car-
thaginois sont défaits à Himère , par
Gélon.

Naissance de l’orateur Antiphon.

l7

ANNÉES

JWLC.
«M

500.

496.

495.

491 .

4go.

489-

488.

48H.

485.

481.

480 .
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lxxv.

lxxvj .

lxxvij .

.--------lxxviij.

lxxix.

lxxx.

lxxxj .

Au-
nuits. 258 EPOQUES.

Batailles de Platée et de Mycale , le 4
boédromion (22 septembre) .......

Prise de Sestos. lFin de l’histoire d’Hérodote.

Mort de Gélon : Hiéron , son frère , lui
succède; et rétablissement des murs
d’Athènes. . ..... ....... ........

Éruption duVésuve. . ........ .. . ..-.
Thémistocle banni par l’ostracisme. . . .

Victoire de Cimon contre les Perses au-
près de l’Eurymédon. . . . . . . . . . . . .

Naissance de Thucydide.
Eschyle et Sophocle se disputent le prix

de la tragédie , qui est décerné au se-

cond.................... .....
Naissance de Socrate, le 6 thargélio

(5 juin ).
Simon transporte les ossemens de Thé-

sée à Athènes.

Mort de Simonide , âgé de cent ans. . .

.ilort d’Aristide............ . .
Mort de Xerxès.Artaxerxès Longuemain

lui succède , et règne quarante ans. .

Tremblement de terre à Lacéde’mone. .

Eroisième guerre de Messénie ; elle dura
dix ans.

Héraclite d’Éphèse florissait.

Cimon conduit les Athéniens au secours
des Lacédémoniens, qui, les soupçon-

nant de perfidie , les renvoient, source
de la mésintelligence entre les deux
nations. Exil de Cimon ...... . . . . . .

Naissance d’Hippocrate . . . . . . . . . . . . .
Ephialtès diminue l’autorité de l’Aréo»

page.
Naissance de l’orateur Lysias. . . . . . . . .

Mortd’Eschyle.. ......
Les Athéniens, sous la conduite de Tol-

midès , et enSuite de Périclès, rava-
gent les côtes de la Laconie.

A" in?»
av. J. C.
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472.
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470.

469-

468.
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465.

464.

461.

460.

459-
456.
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Cratinus et Platon, poètes de l’ancienne

comédie.................
[on donne ses tragédies. . . .
Mort de Pindare.
Trêve de cinq ans entre ceux du Pélo-

ponèse et les Athéniens, par les soins
de Cimon, qui avait été rappelé de
son exil , et qui bientôt après condui-
sit une armée en Chypre. . . . . . . . . .

Mort de Thémistocle, âgé de soixante-

cinq ans.
Cimon contraintle roi de Perse à signer

avec les Grecs un traité ignominieux

pourceprince.. ................
Mort de Cimon.
Les Eubéens et les Mégariens se sépa-

rent des Athéniens , qui les soumet-
tent sous la conduite de Périclès. . . .

Expiration dela trève de cinq ans entre
les Lacédémoniens et les Athéniens.

Nouvelle trêve de trente ans.

Mélissus , Protagoras et Empédocle .
philosophes , florissaient . . . . . . . . . .

Hérodote lit son Histoire aux Jeux olym-
piques.

g’ériclès reste sans concurrens. Il se mê-

lait de l’administration depuis vingt-
cinq ans; il jouit d’un pouvoir pies-
que absolu pendant quinze ans en-

core. v vEuripide , âgé de quarante-trois ans ,
remporte pourla première fois le prix
de la tragédie...................

Les Athéniens envoient une colonie à

Amphipolis.....................
Construction des propylées à la’citadelle

d’Athènes-

Inauguration de la statue de Minerve ,
faite par Phidias. Mort de cet artiste.

L’orateur Antiphon florissait. I

ANNÉE!

w. J. C,

455.

452.

450.

449-

446.

444-
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Rétablissement dela comédie , interdite

trois ans auparavant.
La guerre commence entre ceux de Co-

rinthe et ceux de Corcyre . . . . . . . . .
N aissance d’Isocrate.

Alors florissaient les philosophes Démo-
crite , Empédocle , Hippocrate , Gor-
gias , Hippias , Prodicus , Zénon d’E-
lée , Parménide , et Socrate.

Le 27 juin, Méton observa le solstice
d’été , et produisit un nouveau cycle,

qu’il fit commencer à la nouvelle
lune qui suivit le solstice, le l". du
mois hécatombæon , qui répondait

alors au 16iuillet.L’année civile concourait auparavant
avec la nouvelle lune qui suit le sol-
stice d’hiver. Elle commença depuis
avec celle qui vient après le solstice
d’été. Ce fut aussi à cette dernière

époque que les nouveaux archoptes
entrèrent en charge.

Commencement de la guerre du Pélo-
ponèse au printemps de l’année. . . .

Peste d’Athènes....... ..... .......
Eupolis commence à donner des comé-

dies.
Naissance de Platon , le 7 thargélion

(6iuin)..... ..... .. ............
Mort de Périclès vers le niois de boé-

dromion (octobre).

Onu- Alu-
PIADES. N285-

M Wlxxxv. 3.

-.-.- ---lxxxvj. 1.

.......- ------
lnxvxl. I.

2.

3.

lxxxviij. 1.
2.

3.

Mortd’Auaxagore......... .. .
Les Athéniens s’emparent de Mytilène ,

et se divisent les terres de Lesbos. . .
L’orateur Gorgias persuade aux Athé-

niens de secourir les Léontins en Si-

cile. -»Éruptionde I’Etna.................
Les Athéniens purifient l’île de Délos.

Ils s’emparent de Pylos dans le Pélopo-

nèse.......«.v....................

Années

av. J12.

436.

432.

431.
430.
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Mort d’Artaxerxès Longuemain. Xerxès

Illui succède.

lxxxix.
et les Béotiens , qui remportent la
victoire. Socrate y sauve les jours au
jeune Xénophon.................

Mort de Xerxès Il, roi de Perse. Sogdien
lui succède, et règne sept mois.

Première représentation des Nuées d’A-

l ristophane.Incendie du temple de Junon à Argos,
dans la 56°. année du sacerdoce de

Chrysis. -Darius Il, ditNothns, succède à Sogdien.

sidas , général des Lacédémoniens , et

Cléon, général des Athéniens . . . . . .

Trève de cinquante ans entre les Athé-
niens et les Lacédémoniens.

Les Athéniens , sens di’fl’érens prétextes.

songent à rompre la trève , et se lient
avec les Argiens , les Eléens et les
Mantinéens.....................

XC.

xcj .

Rétablissement des habitans de Délos

par lesAthéniens...............-
Prise d’Himère par les Carthaginois. . .

Alcibiade remporte le prix aux Jeux
olympiques. ....................

Les Athéniens s’emparent de rMélos.

Leur expédition en Sicile . . . . . . . . . . .
La trève de cinquante ans , conclue

entre les Lacédémoniens et les Athé-

niens, finit par une rupture ouverte ,
après avoir duré six ans et dix mois.

Les Lacédémoniens s’emparent de Dé-

célie, et la fortifient... . . . . . . . . . . .
L’armée des Athéniens est totalement

défaite en Sicile. Nicias et Démos-
thène mis à mort au mois de mé-
tagéilnion , qui commençait le 15
août.

Bataille de Délium entre les Athéniens ’

Bataille d’Amphipolis , où périssent Bra- ’

Axnéts
amJAL

423.

422.

418.

415.

414-
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Exil d’Hyperholus ; cessation de l’os-

tracisme........................
Alcibiade quitte le parti des Lacédé-

moniens... .........Dioclès donne des lois aux Syracusains.
Quatre cents citoyens mis à la tête du

gouvernement, vers le commence-
ment d’élaphébolion, dont le 1". ré-

pondait au 27 février. . . . . . . . . . . . .
Les quatre cents sont déposés quatre

moisaprès......................
Fin de l’Histoire de Thucydide , qui se
l termine a la 21’. année de la guerre

du Péloponèse.

’OLYM- A1!-
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W Mxcj.
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2.

3.

xciij. a.
3.

xciv. 1.
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Mort d’Euripide...................
Denys l’ancien monte sur le trône de

Syracuse.......................
Mort de Sophocle dans sa 92°. année.
Combat des Arginuses, ou la flotte des

Athéniens battit celle des Lacédémo-

niens.
Lysander remporte une victoire signa-

lée 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 a Athènes trente ma-
gistrats connus sous le nom de tyrans.

Leurtyrannie estabolie huit mois après.
La démocratie rétablie à Athènes. Ar-

chontat d’Euclide; amnistie qui réu-
nit tous les citoyens d’Athènes. . . . .

Adoption de l’alphabet ionique.
Expédition du jeune Cyrus.

Aurèle
and. C.

407 .

406.

405.

404-

403.
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QUATRIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHMST ,

Mom- de Socrate ,’vers la fin de thar-

gélion(mai)..... ..... .. .....
Fin de l’Histoire de Ctésias ......... .

Défaite des Carthaginois par Denys de

Syracuse............ ........... .
Victoire de Canon sur les Lacédémo-

niens , auprès de Guide. ..........
Agésilas, roi de Lacédémone , défait les

Thébains à Coronée. . . . . . . .......
Conon rétablit les murs du Pirée.

Les Athéniens, sous la conduite de Thra-
sybule , se rendent maîtres d’une par-

tie de Lesbos ......... . ..........
Thucydide, rappelé de son exil, meurt.

Paix d’Antalcidas entre les Perses et les

Grecs.... ...... . ............
Commencement de l’Histoire de Calli-

sthène.
Naissance de Démosthène . . . . . . . . . .

Naissance d’Aristote. . . . . . . . . . . . . . . .

Mort de Philoxène i, poëte dithyram-

bique.... ...... ....... .........
Pélopidas et les autres réfugiés thébains

partent d’Athènes , et se rendent
maîtres de la citadelle de Thèbes ,
dont les Lacédémoniens s’étaient em-

parés peu de temps auparavant .....
Bataille navale auprès de Naxos, oh

. Chabrias , général des Athéniens, dé-

fait les Lacédémoniens. . . . . . . . . . . .

OLYM- An-
r1 sans. "en.

M w
...-.....- .....

xcv. 1.
3.

....-.........-.
1CV]. l,

3.

xcvij. 1..

2.

-.----.xcviij, 2,
l

3.

xcix. 1.
c. 1

3.

ci. 1. Eubulus, d’Athènes , auteur de plu-
sieurs comédies. . . ..... . .........

Timothée , général athénien , s’empare

de Corcyre , et défait les Lacédémo-

niensàLeucade.................

Depuis l’an 400 jusqu’à la mort d’Alexandre. ’

Armées
av. J.C.

400.

396.

394.

393.

392.
391 .

387.

380.
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Artaxerxès Mnémon , roide Perse, pa-
cifie la Grèce. Les Lacédémoniens
conservent l’empire de la terre; les
Athéniens obtiennent celui de la mer.

Mort d’Ëvagoras , roi de Chypre.
Platée détruite par les Thébains. . . . . .

Tremblement de terre dans le Pélopo-
nèse. Les villes d’Hélice et de Bora
détruites.

cij.

ciij.

CIY.

Apparition d’une comète dans l’hiver de

373 à 372.
Bataille de Leuctres , le 5 hécatombæon

( 18 juillet). Les Thébains, comman-
dés par Épaminondas , défont les La-
cédémoniens , commandés par le roi

Cléombrote , qui est tué ...........
Fondation de la ville de Mégalopolis en

Arcadie.
Expédition d’Ëpaminondas en Laconie.

Fondation de la ville de Messène. . .
Mort de Jason, tyran de Phères. . . . .
Les Athéniens , commandés par Iphi-

crate , viennent au secours des Lacé-
démoniens. . .......... . . . . ..... .

Apharée , fils adoptif d’lsocrate , com-
mence à donner des tragédies.

Eudoxe de Cnide florissait ..... . .....
Mort de Denys l’ancien, roi de Syra-

cuse. Son fils , de même nom , lui
succède au printemps de l’année.

Aristote vient s’établir à 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’Épami-

nondas, le 12 scirophorion (4 juillet).
Mort d’Agésilas, roi de Lacédémone.

Mort d’Artaxerxès Mnémon. Oclius lui

succède........... ..... ........
F in de l’llistoire de Xénophon.

Allées I
av..l.C.

374.

373.

372.

371. .
370.

369.

367 .

364.

363.

362.
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Troisième voyage de Platon en Sicile.
Il y passe quinze à 16 mois.

Philippe monte sur le trône. de Macé-

doine ................... . . ......
Commencement de l’Histoire de Théo-’

pompe.
Guerre sociale. Les îles de Çhio, de

Rhodes , de Cos, et la ville de By-
zance , se séparent des Athéniens. . .

Expédition de Dion en Sicile; il s’embar-
que à Zacynthe, au mois de métagéit-
mon , qui commençait le 26 juillet. . .

Éclipse de lune le 19 septembre, à 11
heures à du matin.

Naissance d’Alexandre, le 6 hécatom-
bæon (22 juillet), jour de l’incendie
du temple de Diane à Éphèse.. . . . .

Philippe , son père , couronné vainqueur
aux Jeux olympiques , vers le même
temps.

Fin de l’Histoire d’Éphore ; son fils Dé-

mophile la continue.
Commencement de la troisième guerre

sacrée. Prise de Delphes , et pillage
de son temple par les Phocéens . . . .

lphicrate et Timothée accusés , et pri-
vés du commandement. . . . . . . . . . .

Mort de Mausole , roi de Carie. Arté-
mise, son épouse et sa sœur , lui suc-
cède , et règne deux ans ....... . . .

Démosthène prononce sa première ha-
rangue contre Philippe, roi de Macé-

doine........... ...........Les Olynthiens, assiégés par Philippe ,
implorent le secours des Athéniens. .

MortdePlaton........... ........ .
Fin de la troisième guerre sacrée.
Traité d’alliance et de paix entre Phi-

lippe et les Athéniens . . . . . . . . . .2 .
Les députés de Philippe prennent séance

dans l’assemblée des Amphictyons.

Années
av.’ J. C.
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356.
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354.
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M ev-cviij. 3. Ce prince s’empare des villes de la Pho-
cide, les détruit, et force leurs habi-
tansà s’établir dans les villages. . . . .

cix. 2- Timoléon chasse de Syracuse le jeune
Denys , et l’envoie à Corinthe. . . . . .

3. Naissance d’Épicure , le 7 gamélion (12

janvier) ..................’.....
Naissance de Ménandre vers le même

temps.
4. Apparition d’une comète vers le cercle

équinoxial......................
et. 3. Bataille de Chéronée, le 7 métagéitnion

(2août).............. ...... l
Mort d’Isocrate , âgé de cent deux ans.

4. Timoléon meurt à, Syracuse. ...... . .
CXj- 1 . Mort de Philippe , roi de Macédoine. . .

2. SacdeThèbes.Passage d’Alexandre en Asie.

Combat du Granique.
. 4- Bataille d’Issus............... .....

cxij. 1. PrisedeTyr............... ...... .
Fondation d’Alex’andrie.

4 2, Éclipse totale de lune, le 20 septembre,
à 7 heuresàdusoir........ ......

Bataille de Gaugamèle ou d’Arhèles, le
26 boc’dromion (3 octobre).

3. Mort de Darius Codoman , dernier roi
de Perse .................... . . .

Commencement de la période de Ca-
lippe , le 25 posidéon (20 décembre).

cxiij. 1 Philémon commence à donner ses co-
médies. ...... Vu... ..... ..’......

2- Défaite de Porus par Alexandre. . .1. . .
cxiv. ’ 1. Mort d’Alexandre à Babylone , âgé de

trente-trois ans huit mois , le 29 thar-
gélion (1". juin). . . . . . . . .y. ......

Le même jour , Diogène le cynique
meurt à Corinthe, âgé de quatre-

vingt-dix ans. i

Aimée:

av. J.C.
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341 .

338.

337.

336.
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runes. nées. av.J.C.NM w w2, Guerre lamiaque : Antipater est défait. 323.

Aristote , après avoir enseigné treize ans
au Lycée, s’enfuit à Chalcis , et y
meurt.

3, Fin de la guerre lamiaque. Les Athé-
niens reçoivent la loi du vainqueur. . 322.

Démosthène , réfugié dans l’île de Ca-

laurie , est forcé de se donner la
mort, le 16 puanepsion , qui répon-

dait au 12 novembre , selon le cycle
de Calippe, et d’après l’ordre des
mois attiques , indiqué dans la table
suivante.

TABLE, DEUXIÈME.

MOIS ATTIQUES.

Durms Théodore Gaza , savant Grec de Thessalonique , mort
à Rome en 1478 , jusqu’à Édouard Corsini , le plus habile chro-
nologiste de notre siècle, on n’a cessé de bouleverser l’ordre
des anciens mois de l’année attique. L’abbé Barthélemy seul,
écartant toute idée systématique , a rétabli cet ordre , par rap-
port au quatrième et cinquième mois, et a mis les autres dans
leur véritable place. Il en donne des preuves convaincantes dans
ses notes sur le marbre de Choiseul n. Ce qui nous a paru re-
marquable , et bien propre à confirmer son opinion , c’est
l’accord parfait qui se trouve lia-dessus entre lui et l’écrivain grec
anonyme. A la vérité , celui-ci ne vivait qu’au temps de la prise
de Constantinople par Mahomet II; mais il cite des auteurs plus
anciens , d’après lesquels il rapporte la suite des mois attiques
dans le même ordre qu’adopte l’abbé Barthélemy. L’écrit de

cet anonyme est resté manuscrit , et se trouve dans la bibliothè-
que du roi, Marius. cod. gr. fil-8° , coté n°. 1630.

Rien ensuite n’était plus difficile que de fixer le jour de chaque
fête. Apollonius et plusieurs anciens grammairiens avaient fait
des ouvrages sur ce sujet; malheureusement ils ont tous péri ,
et on est réduit à un petit nombre de passages d’auteurs de l’an-

4 Dissertation sur une ancienne inscription grecque. Paris, 1792, p. 88.



                                                                     

268 .MOIS ATTIQUES.
tiquité, qui, la plupart, ne sont ni clairs, ni bien décisifs.
Quoique Corsini s’en soit servi avec succès , il n’a pourtant pas
réussi à déterminer le jour d’un grand nombre de fêtes dont le
nom nous est parvenu. Nous avons été plus loin, en faisant
usage d’un fragment de calendrier 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. A" temps de Solon , il y en avait un
de quatre ans. Cléostrate et Harpalus en imaginèrent d’autres. Ce
dernier fit adopter son IléCcædt’cae’lJride , ou période de seize
ans , qui précéda l’Ennéadz’caéIe’ride, ou période de dix-neuf ans,

de Méton. Celle-ci fut réformée par Calippe , vers la mort
d’Alexandre. L’année était d’abord purement lunaire, c’est-51-

dire , de trois cent cinquante-quatre jours ; ensuite civile et
lunaire , de trois cent soixante. Elle commençait, avant Méton,
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 cor-
respondance des mois attiques avec les nôtres, on a ajouté deux
Tableaux qui y sont relatifs. Sans doute que cette matière aurait
encore besoin de grands éclaircissemens; mais ils nous entrai-
neraient trop loin; et nous renvoyons aux ouvrages des diffé-
rens chronologistes , entre autres a celui de Dodwell , De velc-
rl’bus Græcorum Romanorumque golfs.

N. B. Dans cette Ils. Table , on a ajouté les jours de séance de I’Are’o-
page, d’après Julius Pollux , et on a rejeté au bu des pages les fêtes dont le
jour ne peut être fixé.
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HECATOMBÆON.

sdÏËÊSÊs. "TES-

1 Néoménie, et sacrifice à Hécate. Eisitéries, sa-

* crifice et repas en commun, des magistrats et
.3 des généraux.

. a 235 à 3
1 â 4
a a 5 B .11 d L.v; a 6 atal e e euctres.q, o
Ë ï 7 Jour consacré à Ajmllon. Connidées, en l’hon-

’8 neur du tuteur e Thésée.
z 8 Fête de Neptune et de Thésée.

9

10 .1 1 Première Ecclésîe , ou assemblée générale.

12 Cronies en l’honneur de Saturne.

a a r3 . ,z .2. 14 Les petites Panathénees annuelles, consacrées à
’Ë 4 Minerve.
lé I5

«Ë a 16 Métœcies, ou Synœcies, en mémoire de la réu-
E Ë nion des bourgs de l’Attique.

Ë la s ,I

19
2E) Théoxe’nies en l’honneur des dieux étrangers;
21
22 l

. . 23 Séances de l’Aréopage.à a 245
sa 2g
Eê 2
Ë ê 2g Les grandes Panathénées quinquennales, en l’hon.

z 2 neur (le Mmerve.
29 Androgéonies, fête expiatoire en mémoire de la

mort (l’Androgée , fils de Minos.

, 3o
Hécatombées en l’honneur de Junon.

Haloades , en celui (le Cérès.



                                                                     

Uo MOIS ATTIQUES.
MÉTAGÉITNION.

difqll’lïis. F ÉTES’

, f 1 Néoménie , et sacrifice à Hécate.
, Ë 2 Sacrifice aux Euménides.

o! à 3
"i â 4g si 5
J: Ë 5
E U Jour consacré à Apollon.
Ë g Fête de Neptune et de Thésée.

Ë 9 .K 10

f l 1

.15 12
c. Cf 3a z :4

IN
Ë â I5

,Ë : l6
g .2 l
E lal9

20

21

. 22
à: Ê l Séances de l’Are’opage.

i 25Su: 26
Jf .â 2
w un 22 a 29

3o

Métagéitnies, en l’honneur d’Apollon.
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BOÉDROMION

Jours 1 rdu Mois. FETES’

,- --- flN éoménie , et sacrifice à Hécate.

lVictoire de Platée , et Eleuthéries quinquennales.

Victoire de Marathon.
Fête d’ ollon et celle de Pan.
Fête de Neptune et de Thésée.

1

05 lçd’GEIU-

Mm

Mois commençant

, A
onc cou 001A93 le .-

un.-
Charistéries , ou Actions de grâces pour le réta-

blissement de la liberté par T hrasybule.
...N

1-4:-43WCombat des Coqs, institué par Thémistocle, en
mémoire du combat de Salamine.

Agyrme , ou Rassemblement des lui-v
t1és.

Leur Procession à la mer. Victoire de

Chabrias à Naxos. -17 Jour de jeûne.
18 Sacrifice général.

a; praires.
Milieu du Mois.A.m5.

i

Mm

Eleusinies,
19 Lampadophorie , ou Procession des ou

flambeaux. , Grands2o Pompe d’lacchus.Victoire de Salamine. Mysmes’
(2l Retour solennel des Initiés.

22 Epidaurie, ou Commémoraison de l’ini-
tiation d’Esculape.

23 Plémochoé; effusion mystérieuse d’eau.
24 Jeux gymniques à Éleusis . . . . . . . . . .

é 25 Victoire de Gaugamèle , vulgairement d’Arbèles.Maris 0913017".Mois finissant.

2
k3o

Boédromies , consacrées à Apollon, en mémoire de la victoire
de Thésée sur les Amazones.
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PUANEPSION.

u inspira.

1

Min

Mois commençant.

a: puni-ru.

1

Milieu du Mois.

Mm

Man È: 001491705Mois finissant.

du Mois.

kl GUIAŒN ’-

8
9

10
11

12
13
I4
15

16

là

I9
o

.2] p
22 Dorpéie , ou Festin.
2
2

ninas.

Néoménie , et sacrifice à Hécate.

Puane sies , en l’honneur d’Apollon et de Diane.
Osc éphories, en celui de Bacchus et d’A-

riadne. sFête de Neptune et de Thésée.

Sténie, préparation aux Thesmophories.

Ouverture des Thesmophories.
Second jour de cette fête consacrée spécialement

à Cérès.

Jour de jeûne, observé par les femmes qui la cé-
lébraient.

Zémie , sacrifice expiatoire usité par elles.
Dipgme , ou poursuite; dernier jour de cette

etc.

Fériés.

Anarrysis , ou Sacrifice.
Courétis , ou Tonsion.

Apaturies , en l’hon-
neur de Bacchus.

3° Chalcies, ou Pandémies, fête en l’honneur de
Vulcain, célébrée par tous les forgerons de
l’Attique.
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MÆMACT ÉRION.

DIT,à: Main r É ’r E s.

. 1 Néoménie , et sacrifice à Hécate.. ë 2

.2 a 3a 0 4a g 5
Ï; o 6
g. ° Jour consacré à Apollon.
2 s5 g Fête de Neptune et de Thésée.

Ë 9
10

1 1

12

a. 13
a "5 I4 I
(1°- Ë 15 Proe’rosies, fêtes des semailles , en l’honneur de

Ë à Cérès. 4 i pà a 16 Fête funèbre , en mémoire des Grecs tués à la ba-

’; .2 taille de Platée. . 4
z a

20 Mæmactéries , en l’honneur de Jupiter.

23iSéances de l’Aréopage.

Mari: 001’107"Mois finissant.Mou
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P O S I D É O N.

déifia. ’ É T E 5’

1 Néoménie , et sacrifice à Hécate.

2

a. 3

a à 4 .x. Ç 5È Ë 6
fi; Ë g Jour consacré à Apollon.
a ° Fête de Thésée. es grandes Posidéies, fête de
E ë Neptune.

E 9 Fête consacrée auxVents.
10

l I
. 12

. fg 13
ë: x4

(Ë a ’5
un: 16

Jea Ë i2;
2 ::

S I920

2]

ou du Pirée.

s: à
W. Ë 24
U mxg sa 25

ÈME 26

J; a 27. ... . . -w C 2.8 Thonme, . .z 2 2 Ascholie ’ g Dionysmques des Champs
3;. lobachée ,



                                                                     

MOISATTTQUES .e
2.--. . 2 f

GAMÉLION.

J » 7du fias. r Ê r E s. I I
’ I Néoméuie , et sacrifice à Hécate.

à 2s a a «ê a 4 JJ: a 5

Je a 6 vî- 8 a Jour consacré à Apollon.
2 3’0- Fête de Neptune et de Thésée.

Ë 9

10 ,1r Î Ï

. 12
ne. .2 [3

.3 à x4 ig 15r :1
3:"! 16

’2 :1 1g Æ

E l9 , , .K20 Cittophories , en l’honneur de Bacchus.

Ï 21

22
v. 4.; 23 Séances de l’Aréopage.

es a 2 . ..2 25 .à, à 26
le un 27
E t" 28 -zê æ

3o

t

Game’lies , en l’honneur de ,J unon.
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ANTHESTÉRION.

dt r fi r a s.
l Néoménie , et Hydrophories , fête lugubre en mé-

moire du Déluge.

. 2. Ë 3
g» 4
.Ë 5 6
J5 g g Jour consacré â Apollon.
Ë w Fête de Neptune et de Thésée..5 9

E 10
I I Pithoégie ,

a 12 Choés , Dionysiaques lénéennes.
a ’6’ I3 Chytres,

a 5 14
:1 15tv 16ë a a Kg

r a lS a ,9
20

21 Diasies , fête hors de la ville, consacrée à Jupiter
Met’lichz’us.

t: a 22 kà g 22 l Séances de’I’Aréopage.

: 3 2 aâg 25 Petits Mystères.

.2 sa 26
î- ° 2

a E 2
233



                                                                     

MOIS ATTIQUES. 5,7
ÉLAPHÉBOLIO-N.

I Néome’nie , et sacrifice à Hécate.
2

J 3i à, 4
4: :1 5s a s
"a Ë g Jour consacré à Apollon.
î o Fête de Neptune et de Thésée. Asclépies , on fête

z .5 d’Esculape. I2 9Io
n . . . . . . . .. i. là Phellos , Dionysiaques de la ville.

Æ 1 ....... . ..à Ë x4 Pandies , fête de Jupiter.
- :1 l5 y Cronies , en l’honneur de Saturne.

s: «6 v 7’2 ,3 1i g 15
I9
20

21

22’ .1; à 23 Séances de l’Are’opage.

a a 241
si ne 25
3:51 26
ri .3 2

2 2 2 æ29
30

Élaphe’bolies, en l’honneur de Diane.

Anacéies, fête de Castor et de Pollux.
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il M U N Y C H 10 N.

- 11301651.. F M E s.
1 Néoménie , et sacrifice à Hécate.!

2

Ë 3
à a. â

-- aË- Ë 6 Delphinies, fête ropitiatoire et commémorative
W a du départ de hésée’ pour la Crète , en l’hon-

(Ë 8 lieur d’Apollon.
f .2 Jour de la naissance de ce dieu.

ê 6 Fête de Neptune et de Thésée.

9
1o
11

12

. .,: 13
2 t8 r.5 E lé

îâ 16 Munychies , fêtes de Diane en mémoire de la
,1: a victoire de Salamine en Chypre.
E .2 1
.2 E 16

à 19 Diasies équestres , ou Cavalcade en l’honneur de
Jupiter.

2o
21

. 22à: 2?; :Séances de l’Aréopage.

2 à: 2-4
3;, .Ê 95

. 26. s il
29 Héraclées , fête rurale en l’honneur d’Hercule.
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in...

T H A R G É L 1 0 N.

dliI’iV’ibsis. FÉÎES’

1 Néoménie, et sacrifice à Hécate.
2

s3 3à Ê. 4
.3 5 â
.1: a Naissance d’A ollon. . -
Je Ë glNaissance de iane. Thargehes’
Ë U Fête de Neptune et de Thésée.

.2 9 nÊ 10 Délies annuelles en l’honneur d’Apollorr. l
Lustration d’Athènes.

11

12

1:. là
1’. 1 ’

IË Ë I5
lé 16

J:

î ë Ë .* z 19 Callyntéries, fête lu ubre , en mémoire de la
mort d’Agraule, fil e de Cécrops.

au Bendidies , en l’honnenr’d’e Diane.

23 Séances de l’Aréopage.

25 Plyntéries , fête triste, en l’honneur de Minerve.Mari; par]: 0170;Mois finissant.
1o

7

Délies quinquennales.
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SCIROPHORION.

3mm rares.
Néoménie , et sacrifice à Hécate.

I

Man; ifaptw.Mois commençant.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.

12 Sciroghories , en l’honneur de Minerve , de Cérès
et e Proserpine. Bataille de Mantinée.

’ .25 13

Il? 2° 14 Dijpolies , ou Bouphonies , sacrifice de bœufs ’a
à a upiter Policus , ou protecteur de la ville.
a "U 15

Z z IS .À

19 . l20 Adonies, fête lu bre en mémmre de la mort
d’Ad ’ su0ms.

21
22
23 Séances de l’Aréopage.

24
25 Horaïes , sacrifices au Soleil et aux Heures.

2
2g Héracle’es annuelles en l’honneur d’Hercule.

Mini; 90110179:Mois finissant.toa

3o Sacrifice à Jupiter sauveur.

Arréphories, ou Herséphories , en l’honneur de Minerve.
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RAPPORT DES MOIS ATTIQUES

avec ceux un enamoura EUROPÉEN,

Dans la première année de la lxxxjs. olympiade, 448’. année

i avant J. C.

1 Gamélion.................. 6 Février.

1 Anthestérion. .............. 8 Mars. MOISd’hiver.

1 Elaphébolion. .............. 6 Avril.

1Munychion...-............. 6Mai.
1 Thargélion................. 4 Juin.
1 Scirophorion................ 4 Juillet.

MOISde printemps.

1 Hécatombæon............... 2 Août.

à :3 1 Metageitnion. .............. 1 Septembre.
se

1 Boédromion. ............... 3o Septembre.

à; 1 Puanepsion................. 3o Octobre.
U)

Ë Ë 1 Mæmactérion..............v. 28 Novembre.

5 .’ 1*; 1 Posid,éon................... 28 Décembre.

1V. B. Ce Tableau présente l’ordre des mois d’après le cycle d’Harpalus; et
le suivant, d’après celui de Méton. Dans ces deux périodes on intercalait
un treizième mois, rosméon 11, pour accorder , au temps déterminé, les
années lunaires, ou civiles et lunaires , avec le cours du soleil.
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RAPPORT DES MOIS ATTIQUES

AVEC cm DE CALENDRIER EUROPÉEN,

Dans la première année de la xcij’. olympiade, fiât. année

avant J. C.

1 Hécatombæon. .. .-... un. . . 6 Juillet.

IMétagéibniQn.....-.n......
1101sd’été.

r

1 Boédromion................ 5 Septembre.

à; 1 Puanepsion.......».......... aOctobre.

î". S . io 3 1 Mæmacte’non............... 1 Novembre.
I a

N . -
a, 1Pos1déon................... 30 Novembre.

. 1 Gamélion.................. 3o Décembre.
l-

2 0 .. .o LE 1 Anthesterion............... 28 Janv1er.
H.a: 1tElaphébol-ion. 27 Février.

l Munyohion..uunau..." 37 Mars.
1 Thargélion"............... 27 Avril.

WWWW
Ï Scirophorion. thoDIDceeIOIa 27

111 013de printemps.



                                                                     

TABLE TROISIÈME.

TRIBUNAUX ET MAGISTRATS D’ATHÈNES

Dans le XVI°. Chapitre, ou lit des résultats, sur les difl’érens magistrats
d’Atbènes. Sans doute que , si l’abbé Barthélemy eût donné lui -même une
nouvelle édition (le son ouvrage, on y aurait trouvé des notions plus détaillées,
soit dans une note, soit dans une table particulière. Nous avons cru devoir
suppléer par la nomenclature suivante, qui est accompagnée de quelques ex-
plications dans les articles sur lesquels l’abbé Barthélemy a gardé le silence.
On s’est servi de tout ce qu’en rapportent Harpocration , Jûlius Pollux, et
les anciens lexicographes imprimés , ainsi que Pliocius et Eudème , dont les
ouvrages sont encore manuscrits. 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 écrivains
modernes , Sigonius est celui qui l’a traitée le mieux; mais les détails qu’il en
offre ne sont pas toujours exacts , ni asses complets.

TRIBUNAUX.

1°. L’ECCLËSIE (’Euam’a), ou Assemblée générale.

2°. Le Sénat (11:11;) , ou Conseil des cinq cents.
3°. L’Aréopage (3491m nions), ou Tribunal de la colline de

Mars.
4?. Le Tribunal héliastique (’HAmr’hxo’v) , ou des Héliastes

(’HAmr’lml) , en deux et trois divisions, suivant les causes.

L’Épipalladium (ri hl manadier) , tribunal qui connaissait
du meurtre volontaire , etc.

6°. L’Épidelphinium (ri t’a-i AlÀÇHl’f) 1 qui prononçait sur le

meurtre involontaire, etc.
7°. L’Enphréattium (ris i1 0,141717) , ou du puits , sur les

meurtres des exilés, etc.
8°. L’Épiprytanium (13 t’a-l l’Ipv’larn’ç) , ou tribunal qui prenait

connaissance des meurtres occasionés par des choses ina-

nimées. .9° L’Épithalattium (’Ea-l sués-71.1), ou tribunal qui jugeait les

délits commis sur mer, mais dont l’autorité cessait à l’ins-
tant que l’ancre était jetée.

5o

10°. Le tribunal de l’Archonte-Éponyme , ou premier Ar-
chonte , composé de ce magistrat, de deux parèdres ou
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assesseurs , et d’un scribe. Il connaissait des tutèles , et des
procès entre pareils.

1 1°. Celui de l’Archonte-Roi, composé de même. Il jugeait du
crime d’impiété , et des choses relatives au culte.

12°. Le tribunal du Polémarque , ou troisième Archonte , com-
posé de même. Il prenaitconnaissance de toutes les flaires
concernant les domiciliés et les étrangers.

13°. Les Thesmothètes , tribunal de commerce et de police
générale.

14°. Les Onze , y compris le scribe ou greffier : tribunal de po-
lice correctionnelle et exécutive. Ils siégeaient au Para-
byste, prenaient connaissance des vols de jour jusqu’à
cinquante drachmes , de tous ceux de nuit , etc., étaient
chargés de la garde des prisons , et faisaient exécuter les

sentences de mort. I .15°. Les Catadèmes (Kan-ni Adplt) , ou quarante Élus par le sort
(n17psizn7n [mm-ù) , magistrats établis dans chaque
bourgade de l’Attique , et qui jugeaient jusqu’à dix
drachmes.

16°. Les Diatètes (Am7nui) , ou Arbitres; leur nombre a varié ;
ils ont été jusqu’à douze cents. Par un décret que Démos-

thène fit rendre , ils furent réduits à trois cents.
17°. Les Nautodiques (Nuv’lov’fuz) , composant un tribunal oh

. les marchands, les étrangers et les gens de mer étaient
jugés en première instance. La séance de ces juges était
le 3o de chaque mois , au Pirée.

M A G I S T R A T S.

L’Archonte-Ëponyme (En-Émises- ou vingt").

L’Archonte-Roi (Bas-mûr) . . . . . . . . . . . . . . . Les neuf
Le Polémarque (noaipnmu) . . . . . . . . . . . . . Archontes.
Les six Thesmothètes (Gtrpelirm) ....... . .

Çes magistrats, réunis à l’Odéon , formaient le Conseil d’État.
L’Epistate (,El’tfiql’flf) , ou Président.

Les neuf Proèdres ( Upisdfu) , ou Chefs de tribus.
Les Prytanes (mérous) , qui, au nombre de cinq cents, y com-

pris l’Epistate et les Proèdres , composaient le Sénat, et pré-
sidaient par tour ou prytanie à l’assemblée du peuple.

Les Ephètes (’Ecpîrm) , cinquante-un magistrats, qui formaient
alternativement, et suivant le besoin, les tribunaux de l’Épi-
palladium , de l’Epidelphinium , de l’Enphréatlium, et de

l’Épiprytanium. i
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Les Nonhphylaques (Nopapâànxu) , ou Gardiens des lois , qui

surveillaient les votes dans l’assemblée générale.

Les Nomothètes (ruinaient) , magistrats plus ou moins nom-
breux ,’ 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.

. BLes Orateurs (’Psiflfls) , élus par le sort, et institués par Selon
au nombre de dix , pour défendre les intérêts dulpeuple , soit
dans le Sénat , soit dans l’Ecclésie ou Assemblée générale.

Les Syndiques (EJIJIZOI) , 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 (fisfw71’æfxu) , magistrats qui purifiaient le lieu
des assemblées.

Les Lexiarques (lingam...) , qui, au nombre de trente-six , te-
naient registre des présens et des absens , dans l’assemblée du
peuple.

Les Syngraphes (Euryfüçîîf) , au nombre de trente , qui recueil-

laient les suffrages. sLes Apographes (’Amnaoz’îç), qui distribuaient les procès.

Les Grammatistes (Pyupqsanoqdi), ou Scribes, deux par tribu.
L’Ephydor (1301534) , celui qui veillait au Clepsydre.
Les Céryces (Knpéms) , les Hérauts du sénat et du peuple.

Les Antigraphes (’Ay7zwapeïr) , ou Correcteurs des comptes dans

l’assemblée du peuple. ILes Apodectes (’Amd’iflm) , créés par Clisthène , au nombre de

dix , qui avaient à peu près les mêmes fonctions dans le

sénat. »Les Épigraphes (’Emypapiîr) , qui enregistraient les comptes.

Les Logistes (Anysml) , dix magistrats réviseurs des comptes.
Les Euthjnes (Minium) , douze antres qui, ayant la même fonc-

tion , avaient encore le droit d’imposer des amendes.
Les Mastères (Mar7îplç) , ou Inquisiteurs.

Les Zétètes (Zn7u-raà ), ou Chercheurs. .
Ces deux dernières magistratures paraissent avoir en le même

objet, la recherche des débiteurs de I’Etat. On ignore si la
première était annuelle; mais la seconde et les trois sui-
Yantes n’étaient que ’temporaires.

Les Epistates , ou Directeurs des eaux (’Emr7aml 75; éclairai) ,
dont le nombre n’était pas déterminé. ’
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Les Odopoies (béni-ml) , ou Constructeurs des chemiËs.
LesTéichopoies (Tllznmloi) , chargés de la réparation ou recous-

truction des murailles. i
Le Tamia , ou Trésorier général de l’administration (Tufillaî ri;

dionées") , élu pour cinq ans. Cette charge , dont Aristide et
l’orateur Lycurgue furent revêtus, et qui donnait un grand
pouvoir, paraît n’avoir été que temporaire.

Les Tamies ou Tamiouques (Tæpcfm) , c’est-à-dire, Trésoriers,
étaient tirés de la classe la plus riche.

Les Polètes (nuÂnTÆl) , dix magistrats chargés des ventes du fisc.
Les Démarques (Aépaapzu), anciennement appelés Naucrares ,

chefs et administrateurs des tribus.
Les Distributeurs du Théorique (eldflxdv) , ou argent donné au

peuple pour assister aux fêtes.
Les Sitophylaques (EzropôAuu) , quinze magistrats, dont cinq

au Pirée et dix à Athènes , qui surveillaient la vente des
grains.

Les Practores (Hpaix7oplî) , chargés de la levée des impositions.
Le Crénophylaque (Kpnmpv’ME) , Conservateur ou Gardien des

fontaines. ’
Les Administrateurs du port (lupins-al lampés, ou 7.7; m:-

pz’m) , dix magistrats chargés de tous les armemens en guerre ,
et de la police du Pirée. Ils avaient sous leurs ordres :

Les Apostoles (’Amr7oMïr) , ou Armateurs.
Les Nauphylaques (Nunpéàumr) , les Gardiens des vaisseaux.
Les Métronomes (anvâpu) ,Vérificateurs des poids et mesures,

cinq au Pirée , et dix à la ville.
Les Agoranomes (’Ayapuu’pu) , Inspecteurs des marchés , cinq

au Pirée , et cinq à la ville.
Les Syndiques (Ed!d;xu) , chargés des confiscations au Pirée.

Les OEnoptes (obéi-7m) , chargés de réprimer le luxe de table.
Les Gynæcosmes (Furaméquu) , qui faisaient exécuter aux

femmes les lois somptuaires. p
Les Sophronistes (moment), élus pour avoir soin de l’édu-

cation des éphèbes ou adolescens.
Les Orplianistes (Opposite-74) ou ’Oppmoçéàmur) , protecteurs des

orphelins.
Les Phratores (Ofairufss), qui faisaient inscrire les enfans sur

les registres de leur tribu. .Les Astynomes (Au-7min") , cinq à la ville , et cinq au Pirée ,
pour surveiller les chanteurs, les histrions, etc.
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Les Hellénotames (’Enmo’lapi’m) , Trésoriers , ou plutôt Collec-

teurs des taxes mises sur les Grecs alliés d’Athènes.
Les Clérouques (Kànpëzu), qui veillaient au partage des terres

dans les nouvelles colonies. ’Les Episcopes (’Em’noz-u) , Inspecteurs , ou (thénar) Gar-
diens des villes soumises ou alliées. Ils n’étaient que tempo-
raires, et différaient en cela des Harmostes établis par les
Lacéde’moniens. ’

Les Pilagores (nuaayâpoz), députés annuels aux assemblées am-
phictyoniques de Delphes et des Thermopyles.

Les Stratéges (E7pamyal) , ou Généraux , au nombre de dix , élus

par le peuple , ainsi que les suivans. v
Les Taxiarques (Tuël’apxu) , ou Chefs de divisions.
Les Hipparques (lmpxu) , deux Commandans de la cavalerie.
Les Phylarques (otbldpxol); ils étaient au nombre de dix, et

obéissaient aux Hipparques.

TABLE QUATRIÈME.

COLONIES GRECQUES.

Les Grecs distinguaient deux sortes de colonies; ils appelaient
l’une drainât , émigration; et l’autre , xlnpuzl’u , partage î. Celle-

ci ne remonte pas au-delà du temps de la guerre du Péloponèse.
Dans une dépendance plus ou moins étroite , ces colonies étaient ,
pour ainsi dire, des garnisons permanentes 0ans 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 prin-
cipales émigrations , l’Eolique , l’Ionique et la’Dorique.

La première de ces émigrations a commencé soixante ans
après le siège de Troie , dans le XII°. siècle avant I’ère chré-
tienne. Les Eoliens , chassés du Péloponèse , se réfugièrent alors
dans la partie occidentale de la presqu’île appelée depuis Asie
mineure. Quatre générations s’étant écoulées , et la population

ayant beaucoup augmenté dans la Grèce , les Ioniens passèrent
dans cette même partie de l’Asie , et s’y établirent sous la con-
duite de Nélée , fils de Codrus , dernier roi d’Athènes.

Les Doriens s’émigrèrent à trois époques différentes. La pren-
mière se trouve fixée à une génération après le sac de Troie 5

’ A la lettre, partage au sort ; on en comprend sans peine la raison.
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Théras emmena alors une colonie dans l’île de Calliste, qui de
son nom fut appelée Théra , et d’où sortirent ceux qui fondèrent
Cyrène en Afrique. La seconde époque est à peu près la même
que celle des Ioniens conduits par Nélée. Les Doriens vinrent
habiter un pays voisin de ces derniers, sur les côtes méridio-
nales de l’Asie mineure. Enfin , la dernière doit être placée dans
le VIII’. siècle avant Jésus-Christ. Les Hippobotes, grands pro-
priétaires de Chalcis , ayant mis en pâturages une grande partie
de l’Eubée, les habitans de cette île se virent contraints d’aller
cultiver d’autres terrains; et , après s’être transportés au nord-
est de la Grèce proprement dite , ils occupèrent la contrée
appelée, du nom de leur ancienne patrie , Chalcidique. Pres-
que au même temps, les Cypsélides forcèrent, par leur tyrannie ,
d’autres Doriens à quitter le Péloponèse , pour s’établir au
nord-ouest de cette péninsule , en Sicile et en Italie.

Sans doute que ces différentes émigrations n’étaient pas en-
tièrement composées d’Eoliens , d’Ioniens et de Doriens , et
qu’elles se trouvaient mêlées des uns et des autres ;.mais la mi-
norité réunie à la majorité ne faisait qu’un seul corps. D’ailleurs,

adoptant le même idiome . ils furent bientôt confondus eu-
semble ; 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 Eoliens et des
Ioniens eussent été incorporés avec elles en diverses époques. On
observeralque nous parlons ici , non-seulement des colonies fon-
dées avant l’arrivée du jeune Anacliarsis , mais encore de celles
établies depuis son retour en Scythie. Ainsi, Thurium ayant;
remplacé Sybaris , il ne doit être question que de cette dernière.
Smyrne fut d’abord peuplée par des Eoliens ; mais ayant bientôt
passé entre les mains des Ioniens, nous avons dûla classer parmi
les villes de ces derniers. Il en est de même par rapport à Cumes
en Italie, qui, de colonie dorienne , ne tarda pas à devenir ville
éolienne. Les colonies qui peuplèrent la plupart des Cyclades et
quelques autres îles de la mer Ægée n’appartiennent point à ces
grandes émigrations; elles sont d’origine ionique; c’est pour-
quoi on les a mises à leur suite. L’île de Crète avait été habitée

par des Doriens , et celle de l’Eubée par des Éoliens et des Do-
riens , 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’Étolie

reçut aussi dans son sein des Eoliens qui y bâtirent Calydon 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 discussions historiques, dans lesquelles on
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a souvent préféré l’opinion d’Éphore , l’historien le

de ce qui concernait l’origine des colonies grecques.
Les premières donnèrent naissance à d’autres, et quelques

. unes de celles-ci devinrent à. leur tour métropoles. Il y en eut
plusieurs qui elfacèrent , soit. par leur gloire , soit par leur puis-
sance , les villes dont elles. descendaient ; 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-
vingt villes qui lui rapportaient leur Origine; plusieurs étaient
situées en Scythie , sur le. Bosphore cimmérien; d’autres, à l’ex-

trémité du PontcEuxin, en Egypte l etc. Phocée eut la gloire de
jeter les fondemens de Marseille, qui poussa, ses, établissements
jusqu’aux colonnes d’Hercule. 3

Quoique Eusèbe nous représente quelques unes des colonies
mères, ou secondes métropoles , comme maîtresses de la mer à
certaines époques ,j cependant aucune u’alla si loin que les Phé-
niciens. La raison, en est évidente , et mérite d’être rappelée.

V Ceux-ci se dirigeaient dans leurs courses sur la constellation de
Cynosure (la petite ourse), à cause de sa grande proximité du
pôle , et parce qu’elle est toujours visible; les Grecs , au con-
traire , naviguaient en observant Hélicé (la grande ourse) , qui
n’a pas les mêmes avantages. Peut-être que lesanciens Marseillais
adoptèrent la méthode phénicienne; du menus Pythéas, leur
compatriote , paraît en avoir fait usage dans ses longs voyages.

On aurait désiré pouvoir ranger cette nomenclature en forme
d’arbre généalogique; mais les lacunes étaient trop fréquentes et
trop considérables pour remplir ce plan. au a suivi l’ordre géo-
graphique, tant que cela était praticable. Les colonies mères
sont mises presque toujours en première ligne. Elles sontdistin.
guées des suivantes ar la lettre A; celles qui en ont fondé un
plus grand nombre, par les deux lettres A n. D’autres enfin, les
colonies puînées , ou les troisièmes en chronologie , qui ont été
aussi fondatrices , se trouvent marquées par un T dans cetteTable.

plus, instruit

ÉMIGRATION ÉOLIQUE. v

A. Ægæ..............................
A. Larisse......................... IA. Temnos......................-...’ , .Dêllls
A :r Cume. IAslenuneure.A. Pitane..........................
A. Cilla.......u.........suun."

3. 1.9
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Notium.........................
Ægiroesse.......................
Néontichos......................
Myrine.........................

Grynium.Mytilène. ..............
Méthymne..............

nLeBbOS. .Arisbe- .ÛDODUIooe-oncco
Antisse.................
Éressus................. a
Pyrrha.................

Ténédos,ile.
Pordose’le’né, dans une des îles Hé-

catonèses......................
Lymesae........................
Adramytte......................

Thèbes.Antandre.Assus........................... Dan,
Hamaxite....................... l’Agjemineure,
Néandrie............ .....
Élée...........................
Atarnée................ .....

ansées.Chrysa.Pergame, l’ancienne..............
Teuthranie........ .......
Cébrèue. .....Gargara................ ..
Sigée............. ......
Celænes.........................
Syllium... ..... ................. 1*
Carène..." .......Cisthène. .....Astyre..........................
Perpérène ..... . ........ . ....... .
Magnésie, sur le Méandre..........
Sidé, en Pamphylie..... ..... ......
Abydos.........................
Ænos...........................

i En Thrace.
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I Spina, à l’embouchure du Padus. . . .

A. r. Cumes, dans le pays des Opiques. . . . En Italie.
Parthénopé , dans la même contrée. .

Pithécuse, île....................
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r.Milet........................-...
Myus.............
Priène..........................
Éphèse.......... .......

mColophon.Lébe’dos..Téos... ........in Clazomènes, île......... ......
Érythres.........................
Smyrne.........................

.r.Phocée.æ.Samos,lle.Chio,île.......... ......

PPbPPPPPPPPPPa)

Mycale.........................
Tralles. ........................
Casyte..........................
Néapolis......... ..... .......... * Dans
Phygèle.......... ...... l’Asiemineurê.
Panorme....."... ......
Posidéon.. ...... sAthymbra...... ...... ...........

Hydréla.vCoscinie.........................
Orthosie ...... .....Biule...........................
Mastaure........................
Acharaca............ .......
Thessalocé.Pélopée ..........
Dascylie........................
Andicale........................
Termétis........................

Samornie.Parthénie.......................
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A. au

.Paros.........i ...... ..... ..
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Hermésie.Ptélée...........................
HéraclécdeCarie.
MyrléedeBithynie...............
GiusdeMysie. ..................
Polichna, sur le mont Ida en Troade.

Sane...........................
Acanthe................. ..... ..
Stagire.........................

lg

Argile............... .....OEsymeq.......................
Gapsèle ......... ................ .
Éléonte...............’..........
Abdère.........................
Périnthe...........t............

.Thasos.Imbros.Lemnos..........................
Samothrace.Céos. ..........................
Cythnos.........................
Sériphos........................
Siplmos.........................
Cimole. ........................
Ios..... ...... ....’.’.’............

Andros.........................

Dans
l’Asie mineure.

Dans
la Chalcidique.

En mince.

[les .
de la mer Ægée.

Gyare.......................... )IlesCyclades.
Ténos............Ç.............
Syros........I................... ’
Délos.......I..............;....
Mycone.....i...................

Naxos.Amorgos.................’....... J
Pharos, île d’Illyrie. ’ ’
Ammou, en Lybie.

COLONIES DE v MILÈT.

-Cyiique , aile de la Propontide.- - -
Artacé , dans cette île.
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Proconèse, île de la Propontide.
Milétopolis, en Mysie.

;Priape. .Colonée.. .....,Parium...................,......’
I’assus..........................î
Lampsaque.,.....................’
-Gergèthe.......................;"
Arisba..........................’
Limnæ. ..........’..............
,Percote..............;..........
’Zéléie, au pied de l’Ida.’

Scepsis, sur.ce mont. . lIasus..........................
Latmos.........................
Héraclée,sur Latmos............

vIcarie.Léros. .........................
Héraclée........................
Cherronèse. ......Tium...........................
Sinope..........................
Cotyore.........................
Sésame.........;......;........
Cromne.........................
Amisus...................-...’...

l

Ï ,Iles sporades.

Cérazunte.....;2;Ç.L............’

Trapézunte .....

Sur les côtes
’du ’ Pont-Euxin.

Surles côtes et
aux environs

I de l’Hellespont.

j Près de "Miletx

Phasis.......................... ’Encolchgde,
Dioscurias... .......Anthie..... ......Anchiale... ...........Apollonie............. ........ .;’
Thynias. .....;;................’
Phinopolis...,................Â..’
Andriaqne. .....................’
Crithote...,.i ..... ...’...’..’.L’.....

Pactyes.....L.............;...;.’
Candie......L...I.Lsi...i.x.;.;k..’S H
Denitum ....... . ..... ............
Odesse. ........................l
Cruni, ou Dionysiopolis. .

î sEniThraae-
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Calatis............. .......Tomes.......................... EnThrace.
Istropolis .....Tras.......................... .Olybia,ou Borysthénis............. i En seyflne’
Théodosie......................

DanslaCherso-
nèse taurique;

Nymphée ...... .... ..... ........
Panticapée. .....Myrmécie.......................
Phanaggrie...............,....... j surle Bospho"
Hermonasse.....................’ . ..C, . Cimmenen.epi ..............Tanaïs, en Sarmatie.
Salamis, en Cy 1re.
Naucrate , en gypte.
Chemis-Paralia , ou Murs des Milésiens , en Égypte.
Ampe’, sur le Tigre.
Clauda , sur l’Euphrate.

COLONIES DE PHOCÉE.

Monœcie... .....Nicée.......... ..... u; .........
Antipolis....... ........ .........
Lérina,île................’......
Hiéra ...... ..... ...... ..........
Olbia ...... ChezlesCeltes.Tauroentum... ....... l ...........
Cithariste..... .......Massilie, ou Marseille.............
Rhodanusie. ...... ..... ..... .....

Agathe.Rhodes.Emporium...................... IHéméroscopie.................... En [13”15
Héraclée........................
Mænace..........................
Hyélée, ou Élée, en Lucanie.......

Lagarie, dans la Grande-Grèce. . ... En Italie.
Alalie, en Cyrne, ou Corse. ....... j
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ÉMIGRATION DORIQUE.

PREMIÈRE Époque.

A.z-.Théra.u........................
Anaphé.........................

T. Cyrène. ........................
Apollonie. ......................
Barcé...........................
Téuchire........................
Naustathme....................s.
Zéphyrium......................
LesHespérides...................

SECONDE Époque.

Halicarnasse.....................
.Cnide. ..... ....................

Linde....
. Ialisse.. .. dans l’île de Rhodes....
Camire...

si

P?PPPPa

Cos, une des îles Sporades.........

Pédase..........................

Myndus.Triopium.......................

Mylasa.Synagèle........................
Limyre.........................
Phasélis.........................
TermessedePisidie...............
Héraclée..........I..............
Aspende, en Pamphylie.

T. Tarse...........................
Lyrnesse........................
Malle...........................
Anchiale...........*.............
Soles...........................
Patmos............ ...... .......
Calymne........................
Nisyre...........................
Caryande, île. de Carie.
Carpathe, dans la mer de Ce nom.

Iles d’Asie.

En Libye.

Dans
l’Asie mineure.

En Cilicie.

[les Sporedes.
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’Sciathus...i.......... ......
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TROISIÈME Eroo’u’e

Ænium.....’......r...

Pd ....... . .IVIYe’thldne ....... En Macadome’
Thermes. . . . ..... . . . ..... . . . .h. .r.
IPOtidée. ...... . ...........
Mendé ........Scione ..... ...... . °Pallène ....... ..............-.....-
Æges.................... ..., .
Aphytis ...... ............a......’.-
Olynthe...; ........ - ....... ..... .
Toroné.................... ..... W
Sermilis............ ....... DansChalcis. ...... ..... la Chalcidique.
Spartole...’.............. ..... ..
Olophyxe.......................
Cléone.....’ ..... ........ .
Thysse....*..........v...........
Apollonie. .I.....................
Dium. ..................I...s...v.a
Acroathos.......................
’Echymnie...........«............
’Ëion...... ............ .........
Maronée ...... . ..........
Sélymbrie..:...............
Byzance. ...... ..... En finances
Mésembrie, près le mon: Hémhs... . *

Nauloque..................... .
Chalcédonie ....... .. ...... i
Astaque. ......... . ........ . . . . . ’En’Bithynie.
Rhétée. .................
Scyros....J..........’......;....
Péparèthe.;..... ............ .... j îles ’

’de la mer Ægee.

Astypalée..f. ..... ...............

Issa. ...........................
Traguriuln..n.............n...
Corcyrenoit’e............tu"...
Épidamne.......................
Apollonie...........’............

Iles d’Illyrie.

il

l
5l

il

l En, Illyrie.
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Lisse..........................-.
Acrolissus....................... j EnIllyrie.
Orieutn.........................
Ambracie, chez les Molosses.

Anactorium. ....................; Dans
Molycrie........................ lucernaire.Argos-Amphilochique.............

.Corcyre....l.....................
Céphallénie...................... ’

Ithaque.........................’ I.)Leucade........................ Ilesd’e
Zacynthe. lamerIonique.iLesÉchinadES. ..................
Cythère....r......................t
Mélos, une des Cyclades...........

ZancléouDanclé. ...............
Catane. .........................
Léontium.......................

.Syracuse........................
Géla. ..........................

.Naxos..........................’
Mégare.........................
Thapse..........................i
Himère....v.....................’

l

Acres...........................E
Tauroménium...........’........
.Moties..........................
Camarine.......................
Hybla..........................;
Agrigente.......................
Carnique........................
Sélinonte........................l
Lilybée.........................

En Sicile.

yx................. ..... .....-
Ëgeste.................:........
Panorme....l....................-.
ISoloës...........................
’Callipolis........................1
’Eubéeonoooooonansano.sac-quote.i

Tyndaris........................
;Mylæol0.0.0.COIOOIOOOOOOOOOÎ...
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Enna........................... jEnSicile.
1’. Lipara..........................

Didyme........................ Ileslipariennes,
Strongyle....................... oûéoliennes.
Hiéra. ............a............

A. Tarente.........................
A.7:.Sybaris.........................
A. Crotone.........................
A. 2.Locres-Ëpizéphyriens.
A. Rhégium.......................

Métaponte.......................
Héraclée........................ D8118!!!
Caulonie....................-.... Grande-Grèce,
’Térina.......................... ou
Pétilie.......................... Grèced’ltalie.
Medmé.........................
Hipponium......................
Pandosie..’.....................
Consentie.......................
Mystie..........................
Témèse.........................
Hydrunte , chez, les Japyges. . . . . . .
Laos, dans le pays des Bruttiens. . . .
Posidonie , ou Pæstum , en Lucanie. ..
Ancone, dans le Picénum. . . . . . . . . .

En Italie.

Ï
TABLE CINQUIÈME ,

COITIIA l1
Les noms (le ceux qui se ’sont distingués dans les Lettres et dans les Arts,

depuis l’arrivée de la Colonie phénicienne on Grèce jusqu’à l’établissement
de l’École d’Alexandrie.

L’OBJET de cette Table est d’exposer d’une manière prompte
et sensible les progrès successifs des lumières parmi les Grecs.
On y verra que le nombre. des gens de. lettres et des artistes ,
très-borné dans les siècles les plus anciens, augmenta prodi-
gieusement dans le sixième avant J ésus-Christ, et alla toujours
croissantdans le cinquième et dans le quatrième, ou finit le
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règne d’Alexandre. On en doit inférer que le sixième siècle avant
Jésus-Christ fut l’époque de la première , et peut-être de la
plus grande des révolutions quise soient opérées dans les esprits.

On y verra quelles sont les villes qui ont produit le plus de
gens à talens , et les espèces de littérature que l’on a cultivées
avec le plus de soin dans chaque siècle.

Ce tableau peut servir d’introduction à l’histoire des arts et
des sciences des Grecs. Je le dois à l’amitié de M. de Sainte-Croix,
de l’Académie des Belles-Lettres. Ses connaissances doivent ras-
surer sur l’exactitude de ses calculs; et l’on peut juger de la dif-
ficulté de son travail par les réflexions qu’il m’a communiquées,

et que je joins ici.
u En rédigeant cette Table , je n’ai rien négligé pour m’as-

» surer de l’âge , de la patrie et de la profession de chacun de
ceux dont elle offre le nom. J’ai remonté aux sources; j’ai

l n discuté et comparé les difl’érens témoignages, ne suivant aveu-

» glément, ni Pline sur les artistes, ni Diogène-Laerce sur les
» philosophes.

n J’ai déterminé le temps ou ces hommes ont vécu , par des
» autorités formelles; ou , quand elles m’ont manqué , par
n l’analogie des faits et le calcul des générations : rarement mes
n conjectures ont été dénuées de preuves.

n Les cinq premiers siècles sont très-vides et assez incertains.
n J’en ai exclu les personnages imaginaires et fabuleux.

a C’est dans le temps qu’un homme florissaitque je l’ai nommé;

n de manière que Socrate est placé au cinquième siècle avant
n Jésus-Christ , quoiqu’il soit mort au commencement du qua- I
n trième , ce qui prouve encore que je n’ai pas prétendu mettre
n entre deux hommes une grande distance , quoique j’aie rap-
» porté leurs noms dans des siècles difi’érens.

» Souvent j’ai mis entre le maître et le disciple une généra-
» tion. Quelquefois aussi je les ai rapportés l’un après l’autre ,
n comme à l’égard de Chersiphron et de Métagène son fils ,
n parce qu’ils avaient dirigé ensemble la construction du fameux
» temple d’Ephèse , etc. etc.

n 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 célé-
n brité; mais la réunion de tous ces noms était nécessaire.
n Ainsi, en jetant les yeux sur le quatrième siècle, on jugera de
» l’espèce de passion qu’eurent les Grecs pour la philosophie ,
n lorsqu’on y verra ce nombre de disciples de Socrate et de
a Platon à la suite les uns des autres.
. I Quand une science ou un art m’a paru avoir été négligé
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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 enrentzpour auteur 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 série’usementà l’anatomie;

’Philinus , médecin-empirique , ’Erasistrate , médecin-dogma-

tique, parce que l’un a donné lieu a la secte empirique,
et l’autre a la secte dogmatique , etc.
» J’ai toujours désigné le genre on chacun s’est le plus dis-
tingué. Tous les philosophes. embrassaient l’encyclopédie des
connaissances de leur temps , principalement ceux de l’école
de Pythagore. Cependantj’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 e nomme,
parce qu’ils l’ont-cultivé plus particulièrement. Pour les per-

», sonnages tels que Thalès , Pythagore , etc. , une pareille dis-
» truction m’a paru inutile; il suffisait de les nommer. n

P. S. « Afin de remonter a la véritable source des connais-
sances des Grecs, et d’en mieux suivre lesyprogrès , nous
sommes partis , dans la nouvelle Édition de cette Table , de

u l’arrivée de Cadmus , conducteur de la coloniephénicienne en
n 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 pro-
longée de plusieurs années dans le siècle suivant (le III°. avant
Jésusthrist), pour attacher le dernier anneau de la chaîne
des hommes illustres à l’établissement de l’école d’Alexandrie ,

une des plus mémorables époques de l’histoire de l’esprit bu:-
main. Cependant on ne s’est pas trop écarté, puisque Théo-
crite, le dernier de notre Table, naquit à la fin du règne
d’Alexandre. D’ailleurs, rien n’a été oubliéipour. compléter

et rectifier cette nomenclature. On y a ajouté un nouvel in-
térêt , en marquant, par un signe particulier, 1°. les hommes
illustres par leurs découvertes; 2°. ceux dont nous avons des
ouvrages entiers; 3°. ceux dont le temps a conservé des frag-
mens d’une certaine étendue; 4°. enfin, ceux dont il ne reste
que peu de passages, mais capables, de donner une idée plus
on moins juste de leur mérite. Ce signe est pour les premiers, K;
pour les seconds, n; pour les troisièmes, M; pour les qua-
trièmes, o. Enfin , on a indiqué par un A les écrivains qui,
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ayant eu des idées neuves , nous ont encore laissé des ouvrages

u assez considérables. Ili 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 ordinairement nous-avoir laissé des écrits; mais nous
sommes persuadés du contraire, surtout par rapport à Lysis ,
qui nous parait être l’auteur des Vers d’ore’s, faussement at-
tribués à Pythagore et à Speusippe , qui est celui des Défini-
tions 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. 0h entend par cycliques
les anciens écrivains ont mis en vers l’histoire des siècles
héroïques; par télétiques,,ceux dont les poèmes concernaient
les initiations net les divinités mystérieuses; par stélédiques,
quelques pythagoriciens chassés de leur école , et dont, le nom
était en conséquence inserit éur une colonne. On a hasardé le
mot poétesse, afin d’abréger , en parlant des femmes qui s’é-

taient distinguées dans la poésie. Peut-être aurait-il fallu agir
de même à l’égard des personnes de ce sexe qui ont cultivé la
philosophie; mais il y a bien des raisons 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 ar-
tistes occupés à faire des statues. Au reste, il n’était guère

u possible de mettretous les noms des statuaires dont Pausanias
fait mention, sans qu’ils occupassent une place trop considé-
rable; il sulfisait d’en rapporter un asse. grand nombre, et ceux
des plus célèbres, pour montrer les progrès de l’art dans les
dill’érens siècles.

n Ajoutons encore que cette Table est la plus étendue qu’on
ait encore donnée : elle contient 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 espace de temps. Mais

n ce qui est très-remarquable, près d’un tiers de ces.neuf cents
n noms appartient au Ive. siècle avant l’ère vulgaire, celui ou

S

:5

l’esprit humain a fait les plus grands progrès, et ou s’est
trouvé une réunion bien étonnante d’hommes de génie , d’ar-

tistes célèbres , et d’écrivains illustres en tous les genres.
n Néanmoins cette nomenclature aurait été plus considérable,
s’il avait été possible d’y insérer bien des hommes d0nt l’âge

précis, le siècle même est absolument ignoré. Les anciens
n sont souvent à cet égard d’une grande négligence. Sans s’ar-
u téter à la preuve que Pline surtout en fournit, ou en rappor-
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tera une tirée des fragmens assez longs des Pythagoriciens
Théagis, Métope , Diotogèue, etc. , que Stobée a conservés.
Ces philosophes ont dû vivre au plus tôt à la fin du V’. siècle ,
et au plus tard dans le IV’. avant la 4’. année de la cm°. olym-
piade (365 ans avant J. C.) , temps ou 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-
nière approximative. Il ne faut pourtant pas en conclure , avec
un savant moderne , que ces fragmens aient été supposés; cet
argument négatif ne mérite aucune attention. n

xve., XIVe. , XIII°., me. u me. SIÈCLES AVANT J. c.
Depuis l’an 1500 jusqu’à l’an mon.

. C ADMUS de Phénicie , auteur de l’alphabet hellénique.

. Amphion de Thèbes , poète-musicien , inventeur de la lyre.
Hyaguis de Phrygie , inventeur de la flûte.

. Erichthonius d’Athènes , instituteur des fêtes de Minerve.
Celmis , du Mont-Ida en Crète. . . .
Damnaneus , du même pays. . . . . . métallurgistes.
Acmon, du même pays. . . . . .....
Eumiclée de Cypre, poëte cyclique.

. Orphée de Thrace, poète télétique, musicien, auteur d’une
théogonie.

Thymoëte de Phrygie, poète-musicien.
Musée I, de Thrace. . . . .........
Eumolpe, du même pays. . . . . . . . lpoetes teletiques.

. Triptolème d’Éleusis, premier législateur de l’Attique.
Mélampus d’Argos, poële télétique.

Jason de Thessalie ........ . .....
TiphysdeBéotie................
Chiron de Thessalie , astronome, médecin et musicien;
Palamède, poële musicien, régulateur de l’alphabet.
Corinnus, son disciple , poète-musicien.
Philammon de Thrace , poëte télétique.

Pamphus d’Athènes , poète hymnographe. I
Linus de Thèbes, poète hymnographe et télétique.
Thamyris de Thrace, poëte télétique, musicien et inventeur

du mode dorien.
Agamèdede Thèbes.............
Trophonius son frère. . . . . . . . . . . .
Tirésias de Béotie, poète et devin.

inavigateurs.

l architectes.
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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 .......... .....Rhadamante.. ........... . . . . . . .
Acaste de Thessalie, instituteur des jeux funèbres.
Marsias 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.

. Esculape d’Épidaure, médecin.

Sisyphe de Cos, poète.
Darès dePhrygie..............
DictysdeCnosse...............
Automène de Mycène, poète.
Damodoque de Corcyre , son disciple.
Phémonoé , devineresse et inventrice du vers hexamètre.
Hérophile de Phrygie, dite la Sibylle, poétesse et devineresse.

Podalire ....... . . ........... . . .
Machaon......................
Phæmius d’Ithaque , musicien.
Oxylus, Éléeu, législateur des Doriens du Péloponèse.

. Daphnis de Sicile , premier poète pastoral.
Nicomaque, fils de Machaon ......
Gorgasus , son frère. . . . . . ..... . .
Orœbantius de Trœzèue , poète cyclique.

jlégislateurs de Crète.

’ jpoëtes cycliques.

j médecins.

jmédecins.

DIXIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST.

Depuis l’an iooo jusqu’à l’an 900.

. Aucun de Trœzène, poète-musicien.
Thalès ou Thalétas de Gortyne en Crète , législateur, poète

lyrique et musicien.
Xénodame de Cythère, poële-musicien.
Ouomacrite de Crète , législateur.

Musée Il , poële hymnographe. t
Mélissandre de Milet , poële cyclique.

. Damaste d’Érythrée, inventeur du birème.

Aristéas de Proconuèse, poète cyclique. .
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Pythéas de Trœzène, devin et poële. t
Syagrus , poète cyclique.
Pronapide d’Athènes , poète et grammairien.
Créophile de Samos , poète cyclique.

NEUVIÈME SIÈCLEAVANT JÉSUS-CHRIST.
Depuis l’an goo jusqu’à l’an 800.

A. Homes: de Chic ,.poëte épique.
Phidon d’Argos,le’gislateur et inventeur despoids et mesures.

Eumèle de Corinthe, poëte cyclique, auteur de la Tita-
nomachz’e.

Aminocle de Corinthe, inventent du trirème.
n. Hésiode de Cames , en Éolie, poële didactique et épique.

Arctinus de Milet , poète cyclique , auteur du poème sarta
prise de Troie, et de I’Ætlu’opùie.

Stasinus de Cypre, poète cyclique.
. Lycurgue de Sparte, législateur de sa patrie.
. Cléophante de Corinthe , peintre monochrome.

Charmadas.....................
Dinias............ .........
Hygiémon........ ........... ..

K. Eumare d’Athènes .......... . . . .. .
Dicæogène, poète cyclique, auteur des gymniques.
Polymneste de Colophon , poète musicien.
Augias de Trœzène , poète cyclique, auteur du poème inti-

tulé les Retours. I
Prodicus de Phocée , poète cyclique, auteur de la Mùy-ade.

K. Gitiadas de Laconie , architecte statuaire et poète.
Mnésion de Phocée , législateur de sa patrie.

H71

peintres.

l

HUITIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST.
Depuis l’an 800 jusqu’à l’an 700. l

leurras de l’Élide, législateur de sa patrie, restaurateur
des jeux olympiques.

. Callinus d’Ephèse, poète élégiaque.

. Cimon de Cléone , peintre.
Cresphonte , législateur des Messéniens.

.rBularque de Lydie , peintre polychrome.

. Zaleucus de Locres, législateur des Locriens d’Italie.

HO

H?!
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Cinæthon de Sparte , poète cyclique.
Philolaüs de Corinthe, législateur de Thèbes.

. Archiloque de Paros, poète lyrique et satirique.
Aristocle de Cydone en Élide , peintre.
Antîmaque de Téos , poète lyrique.

Xénocrite de Locres , poète-musicien.
Charondas de Catane, législateur des Chalcidiens de Sicile.
Pisaudre de Camire , poète cyclique , auteur de l’He’mclez’de.

Périclite de Lesbos, musicien. L
Eupalinus de Mégare , architecte.
Chrysothémis de Crète , poète-musicien.

ce:

020

SEPTIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHBIST.

Depuis l’an 700 jusqu’à l’au 600.

. TYRTÉF. d’Athènes... ......... n . .
. Alcman de Sardes. . . . . ........ poetes-musmens’
. Leschès de Mytilèue, poète cycliquepauteur de la petite

Iliade. vGlaucus de Chic , ouvrier en fer.
Nymphée de Sydone. .......... .

. Terpandre de Lesbos ........ . . . . poètes-musiciens.
Cléonas de Tége’e .....

. 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 Mytilène, poète militaire et satirique.
. Sapho de Mytilène. . . . ..........
. Erinna de Lesbos ....... . ....... poétesses érotiques.
Damophile,. ................... *
Gorgus de Cerinthe , législateur d’Ambracie.

. Ibicus de Rhëgium, poète lyrique.
Épiménide de Crète, philosophe , devin , poète cyclique et

musicien.
Phocylide de Milet , poète guomologique.

. 20
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Colæus de Samos , navigateur.

K. Euchyr de Corinthe , statuaire.

SIXIÈME SIÈCLE AVANTJESUS-CHRIST.

Depuis l’an 600 jusqu’à l’an 500.

K. Cannes de Milet , historien et premier écrivain en prose. y
Acusilaüs d’Argos, historien.

K. Thalès de Milet , philosophe, chef de la secte ionique.
Périandre de Corinthe, un des sept sages, législateur.
Bias de Priène , un des sept sages , poète et législateur.
Chilon de Sparte , un des sept sages.
Cléobule de Linde , un des sept sages , législateur. i
Pittacus de Mytilène , un des sept sages , législateur.
Myson de Laconie , un des sept sages.
Lysinus de Sicile, poète lyrique.

. Solon d’Athènes , un des sept sages , législateur et poêle

élégiaque. .
Dropide son frère , poète.
Mélas de Chic , statuaire.
Chersias d’Orchomène, poële.

Pisistrate d’Athènes. . . . . . . . . . . . . . . , ,
Hipparque son fils. ..... . . . . . . . . ledlteurs d Homere’

K. Æsope de Cotis en Phrygie, fabuliste.
Archétime de Syracuse, philosophe et historien.

O. Mimnerme de Colophon, poële élégiaque.
Androdamas de Rhégium , législateur des Chalcidiens de

Thrace.
V Sacadas d’Argos, poète élégiaque et musicien.

MalasdeChio ....... .’Micciade son fils... . ........ islammm
Polyzède de Messénie , historien.

Antistate, architecte.
H. Onomacrite d’Athènes, poète hymnographe.

Calleschros ..... . . . . . . . . .......
Antimachide . . . . . . ......... . . . . architecte.
Porinus.......... ......... ....
Dédale de Sicyone. . . ....... . . . . ’

K. Dipœnus de Crète , son élève. . . . . .
Scyllis , Crétois, son autre élève. . . s’illumine”

Smilisd’Égine..................
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Dontas ne Sparte , statuaire.
Licymnius de Chic, poète lyrique.
Clisthène d’Athènes, législateur de sa patrie.
Périle d’Agrigente , fondeur.

Archémus de Chic , statuaire.
. Lasus d’Hermione, poète dithyrambique, premier écrivain

sur la musique.
Susarion d’Icarie, dans l’Attique. .

. farceurs.Dolon , son compatriote ..... . . . . l
. Simonide de Céos , poète et grammairien.
. Théognis de Mégare, poète gnomologique.

iHipponax d’Ephèse, 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 de Milet , philosophe et astronome.
Matricétas de Méthymne , astronome.

. Thespis d’Athènes, poète tragique.

. Cléostrate de Ténédos, astronome, auteur du cycle octaé-
térique.

Bupalusde Chio................
Athénis , son frère ....... . . . . . . . ’
Cléarque de Rhégium. . . . . . . . . . .

Théoclès......... ..... ........
Doryclidas ......... .......,...
Médon de Sparte...............
Tecte’e........... ........... ..
Angélion. .......... ...........
Ménæchme de Naupacte. . . ......
Soidas, son compatriote. . . ...... .
Gallon d’Egine.................
Daméas de Crotone. . . . . ..... , . .
Mélanippide de Mélos, poète dithyrambique.
Damocède de Crotone, médecin.
Eugamon de C yrène , poète cyclique, auteur de la Télégonfc,
Memnon , architecte.
Phrynique d’Athènes, poète tragique.

statuaires.

. Bacchylide de Céos, poète lyrique et dithyrambique.

. Anacréon de Téos, poète lyrique et érotique. il
Chœrile d’Athènes, poète tragique.



                                                                     

308 HOMMES ILLUSTRES.

acon

. Phérécyde de Syros , philosophe et astronome.
Damophon de Messénie ....... . . .
Pythodore de Thèbes. . . . . . . . . . . . statuaires.
Laphaès de Messénie . . . ..........
Mnésiphile de Phréar, dans l’Attique, orateur.

. Pythagore de Samos , philosophe et législateur.

. Théano de Crète , sa femme, poétesse lyrique et philosophe.

. Héraclide d’Ephèse. . . ...........
Parménide d’Élée en Italie. . . . . . a. . lPh"°s°Phes’

Aristée de Crotone, philosophe et mathématicien.
Arignote de Samos , philosophe pythagoricienne.
Damo , fille de Pythagore, philosophe.
Cinæthus de Chic , rhapsode et éditeur d’Homère à Syracuse.
Télaugès, fils et successeur de Pythagore.

Arimneste, fils de Pythagore ..... En h
Mnésarque, son autre fils. . . . . . . . . il) l osop es’
Cléobuline de Linde , poétesse.

. Hellanicus de Lesbos ..... . ......
Damastede Sigée ..... ..........
Xénomède de Chic ........... . . . historiens.
Bion de Procoqnèse. . . . . .......
Xanthus de Lydie ........ . .....

. Xéniade de Corinthe, philosophe pneumatiste.

. Hippodique de Chalcis, poète-musicien; instituteur des
combats de musique.

. Mélissus de Samos, philosophe hylozoïste.
Bothrys de Messane, poète.

. Pigrès d’Halicarnasse , grammairien et poète, auteur de
la BatrachomyOInachle.

A.

CINQUIÈME SIÈCLE AVANT JESUSÇCHRIST.

Depuis l’an 500 jusqu’à l’an 400.

Æ s c a Yl. E d’Athènes , poète tragique.

Agatharque, architecte scénique.
Pratinas de Phlionte , poète tragique.

. Diomus de Syracuse , poëte pastoral.
Myrtis d’Anthédon , poétesse lyrique.

. Ocellus de Lucanie, philosophe pythagoricien.
Alcmæon de Crotone, philosophe et médecin.
Téleste, acteur pantomime.
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. Brontinus de Métaponte , philosophe pythagoricien;
. Hécatée de Milet ..... .. . .......

Théagène de Rhégium. . . . . . .....
Scyllias de Scioné, plongeur.

. Corinne de Tanagre , poétesse lyrique.
Onatas d’Égine ...... . . . ........
Callitèle , son élève ...... . . . . . . . .
Glaucias d’Égine. . . . . . . . . . . . . . . . statuaires.
Hégégias d’Athènes. . . . . . . . . . . . . .

Agéladas d’Argos ...... . . . . . .....
Euphorion d’Athènes , fils d’Æs-

chyle . . . . . .......... . .......
- Philoclès de la même ville , son

autre fils......... .......
Timagoras de Chalcis ,. vainqueur au premier concours de

peinture , à Delphes.
Panœnus d’Athènes , son rival , peintre.

. Panyasis d’Halicarnasse , poète épique et gnomologique.
. Pindare , deIThèbes, poète lyrique.

Callias d’Athènes , poète comique.
Xénodème , danseur pantomime.

historiens.

poëles tragiques.

Eugéon de Samos...... ..... .
Deiochus de Proconnèse ...... . ..
Eudème de Paros. . . . . . . . . . . . . . . historiens.
Damoclès de Phigalée. . . . .......
Mélésagore de Chalcédoine .......
Chionidès d’Athènes , poète comique.

. Harpalus , astronome, auteur du cycle heccædécaéte’rique.
Callistrate de Samos , régulateur de l’alphabet ionique.

. Ariphron de Sicyone, poète lyrique.
. OEnipode de Chic , philosophe , mathématicien , astronome

et inventeur du zodiaque. i
Phéax d’Agrigente , architecte.

Denys de Milet. . . . ........ . . . . .
. Phérécyde de Léros ..... . . . . . . . .

. Hicétas de Syracuse , astronome , premier auteur du sys-
tème actuel du monde.

Stomius. .Somis ...... .Anaxagore d’Égine .........
Simon , son compatriote. . . . . . . . .
Archias de Corinthe , architecte.

; historiens.

statuaires.
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. Sophron de Syracuse , poète comique et mimographe.
. Leucippe d’Abdère , philosophe , astronome et physicien.

Diogène d’Apollonie, philosophe , physicien et orateur.
. Scylax de Caryande, navigateur-géographe.

Hippase de Métaponte , philosophe pythagoricien.
Mandroclès de Samos , architecte. .
Zénon d’Élée , en Italie , philosophe , chef de la secte

éléatique.

Démocrite d’Abdère . . . . . ....... q hmm hes
Métrodore de Chic , son disciple. . . p P ’
Lamprus d’Érythrée , poète-musicien.

Xanthus, poète lyrique.
Bion d’Abdère , mathématicien.

Denis de Rhégium . . . . ..........
Glaucus de Messane. . . . . ........ l talua’res’

. Sophocle d’Athènes, poète tragique.
. Corax de Syracuse , rhéteur , auteur des premiers traités

sur la dialectique 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 , poële tragique et satirique.
Hippies d’Élée , philosophe et poète.

. Charon de Lampsaque , historien.
Iophon d’Athèues , fils de Sophocle , poète tragique.
Aristodème de Thèbes. . . . . . . . . . .

. statuaires.Socrate, son compatriote ....... .
. Hippodame de Milet , architecte.
. Empédocle d’Agrigente , philosophe et poète.

. Callicratide , son frère, philosophe pythagoricien.
Pausanias de Géla , médecin.
Télésille d’Argos , poétesse.

Acron d’Agrigente , médecin empirique.
. Praxille de Sicyone , poétessse dithyrambique.

lEuriphron de Cnide , médecin.
. Hérodote d’Halicarnasse, historien.

Timon , dit le Misanthrope, d’Athènes , philosophe.
Eladas d’Argos , statuaire.
Aristarque de Tégée , poëte tragique.

Prodicus de Ceos ................ Gorges de Monte rhéteurs ou sophistes.
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Polus d’Agrigente. . . . ....... ’. . . .

. Alcidamas d’Élaïa ou Élée , en Eolied rhéteurs ou sophistes.

Théodore de Byzance. . . . ....... .

. Hippocrate de Cos..............
Thessalus , son fils ............ . . , . .
Polybe son gendre. . . . . . . medec. cnmques ou”””” observateurs.Dexippe de Ces , son disciple. . . . .
Apollonius , son autre disciple. . . .
Plésirrhoüs de Thessalie , poète hymnographe et éditeur

d’Hérodote.

A. Euripide d’Athènes. . . . . . . . . . . . . ,, .
o. Agathon d’Athènes ...... . . . . . . . . l Pœtes trafiquai

Magnès ....... . .......
O. Cratès d’Athènes. . ...... . ....... .
o. Eupolis , son compatriote. . . . . . . . poètes comiques.
O. Cratinus d’Athènes. . . . . . . . ......

Aristomène ....................
o. Stésichore le jeune , d’Himère , poète élégiaque et pastoral.

Amériste son frère , mathématicien.
Phrynis de Mytilène, musicien.
Périclès d’Athènes ........... . . . .
Céphalus d’Athènes. . . . . . . . . . . . . orateurs.
Ephialte d’Athènes. . . . . . . . . . . . . .
Hérodicus de Sélymbrie , médecin iatraleptique.
Aspasie de Milet , poétesse et sophiste.

. Phidîas , d’Athènes, statuaire.

Myus , graveur.

Corœbus..... .................
Ménésiclès.... ..... ............
Xénoclès d’Athènes..... ....... .
Métagène de Xypète , bourg de

l’Attique.....................
Calliérate.... ......
Ictinus........................
Carpion........... ...... . .....

architectes.

. Hermotime de Clazomène, philos0phe unitaire.
Philoclès d’Athènes , dit la Bile, poète comique.
Artémon de Clazomène , mécanicien.

Myrmécide de Milet , sculpteur en ivoire.
. Anaxagore de Clazomène, philosophe.

Alcamène d’Athënes. . . .......... q statuaires de l’école

Agoracrite de Paros. . . . . . . . . . . . . de Phidias.
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Critias , dit Nésiâte ou l’Insulaire , statuaire,
Cydias d’AÏhènes , orateur.

Damon d’Athènes; musicien.

Acragas , graveur. ,
Archelaüs de Milet , philosophe.
Hermocrate de Syracuse , orateur.

. Ion de Chie, poële élégiaque et tragique.
Cratyle,disciple d’aéràcliœ.’;...q huas [les

Hermogène’,disciplede Parménide. P op i
. Socrate , d’Alopécée dans l’Attique , philosophe.

Battalus d’Éphèse , poète érotique et musicien.

. Antiphon d’Athènes ..... * ........
Thrasymaque de Chalcédoine. . . . . - rhéteurs.
Polycrate d’Athènes. . . . ...... . . .

. Aristophane d’Athènes , poële de l’ancienne comédie.

Lesbonax d’Athènes , orateur.

. Phrynicus ........... . ....... . .
Stratis ................ . . . .....

. Philonide d’Athènes. . . ..... . . . . .

. Phérécrate, son compatriote. ..... poètes comiques.

. 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’Aristo-

phane ........ . .......... . . . .
Philétære , son autre fils ..... . . . .
Nicophron ...... . ........... . . .
Nicocharès .. . . . . . ....... . ...... .. .
Théophile..................... Poctes comiques.
Archippe’......................
Sanarion ....... . ...... . . . . . . .
Myrtile d’Athènes. .» .......... . .
Hermippe , son frère ......... . . . .

. Lysias d’Athenes , orateur.

Phænus , son compatriote. . ......
. Méton d’Athènes, disciple de ce

dernier , auteur de l’Ennéacai- astronomes.
décaétéride . . . . . .......... . . .

EuCtémon d’Athènes,. . . . . .1
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. Hippocrate de Chio........
. Antimaque de Colophon , poète épique.
. Théophile d’Épidaure , médecin et poète comique. .

. Hégémon de Thasos, poète tragique et parodiste.
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Théodore de Cyrene ..... . . . . . . . q mathématiciens.

Chœrile de Samos , poëte et historien.
K. Pol yclète d’Argos , statuaire et. architecte.

Phradmon d’Argos ............. .
Gorgias.:...... ...... .........
Callond’Elis................... .

. Myron d’Éleuthèré. . . . ....... . . . Statuanes’

Pérélius....... ........... .....
Pythagore de Rhégium. . . . . . . . . .

O. Timocréon de Rhodes , poète comique et satirique.

I Dinon.......

Théophraste de Piérie , musicien.
Nicodore de Mantinée , législateur de sa patrie.
Diagoras de Mélos , philosophe éléatique.

. Evénus de Paros , poète élégiaque et gnomologique.
Simonide de Mélos , poète et grammairien.
Dioclès de Syracuse , législateur de sa patrie. l .

Epicharme de Cos , poële comique, philosophe pythagoricien
et régulateur de l’alphabet.

Cratippe , historien.
Polygnote de Thasos , peintre.
Hiéron I de Syracuse , agrographe.
Hermon , navigateur.
Clitodème , historien.

Alexis deSicyone...............
Asopodore d’Argos. . . L . . . . . . . . ..

Aristide............. ...... .... i ’ ’ lePhryiion . , , , , . . statuaires de l ecode Polyclète.

Athénodore de Clitore. ........ . .
Damias , son compatriote. . . . . . .. .
Micon d’Athènes...............
Démophile d’Himère. .I . . . . . . . . . .

Néséas de Thasos. . . . . . . . . . . . . . . peintres.

Gorgasus de Sicile..............
Timarète , fille de Micon. . . . . . . . .

Lycius,filsdeMyron........... A .
Antiphane ÆArgos. . . . . . . . . . . . . .l Statualres’
Aglaophon de Thasos, peintre.
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Céphisodore ...................

Phryllus.. .............. ...... sEvénor d’Ephèse. . . . . . . . . . . . . . . peintres,
Pauson , son compatriote. . . . . . . . .
Denys de Colophon. ..... . . . . . . .
Canthare de Sicyone .......... . . q .

. . statuaires.Cleon , son compatriote. . . . . . . . . .
Autoclès d’Athènes , orateur.

Nicanorde Paros...............
Arsésilaüs , son compatriote ..... . inules
Lysippe d’Egine. . . . ..... . . . . . . . Pe °
Briétès de Sicyone ............. .

O. Critias d’Athènes, poète et orateur.
Cléophon d’Athènes , orateur.

Chœriphon de Sphettie , dans l’Attique, poète tragique.
Théramène de Céos , dit le Cothurne, orateur.
Carciuus d’Athènes , poète tragique.
Théætète , astronome et mathématicien.
Téleste de Sélinonte , poète dithyrambique.

Polyclète de Larisse , historien. .
Archinus d’Athènes , orateur , grammairien , et régulateur

de l’alphabet attique.
Théodamas d’Athènes , orateur.

Mnésigiton de Salamine , inventeur du quinquérème.
Mithæcus de Syracuse, sophiste , poète et auteur d’un traité

sur les alimens.

QUATRIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST.

Depuis l’an 400 jusqu’à l’an 300.

K. PHILOLAUS de Crotone , philosophe pythagoricien et astronome.
Euryte de Métaponte , son disciple.3 .
Clinias de Tarente. . . . . .v. . . . . . . q Philosophes.
Histiée de Colophon , musicien. ’
Mélitus d’Athènes , poète et philosophe.

Naucyde d’Argos...............
Dinomène........ .......

l

Patrocle de Crotone ..... . . . . . . . . .
Téléphane de Phocée. . . . . ....... statuaires.
Canachus de Sicyone. . ...... . . . .
Aristocleson frère..............
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Apollodore d’Athènes , peintre.

Chersiphron.de Cnosse ..... . . . .

. . N ’c’tc .Metagenesonfils...............l arh’e’es
. Archestrate de Syracuse, auteur de la Gastrologie, poème

sur la cuisine.
. Timée de Locres, philosophe pythagoricien.

Simon d’Athènes, auteur du premier traité d’équitation.

Alcibiade d’Athènes , disciple de Socrate, orateur.
Zeuxisd’Héraclée. . . . . . . . . . . . . . .

Parrhasius d’Éphèse .............
Timanthe de Cytlmos ....... . . . . ,
Androcyde de Cyzique. . ........ Pe’ntreSt
Euxénidas de Sicyone. . ....... . .
Eupompe , son compatriote ..... . .
Diogène d’Athènes , poète tragique.

Androclès de Pitthée , dans l’Attique , orateur.
Nicostrate, fils d’Aristophane , acteur et poète comique.
Callipide, dit le Singe , acteur comique.

. Sotade d’Athènes , poète de la moyenne comédie.

Orthagore de Thèbes, musicien.
Nicocharis , poète parodiste, auteur de la De’II’ade.

. Æschine 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............Â.. .- n I
Phædon d’Élis ...... . . . . . . ...... Ph’loâopâlzz a: «de

Simon d’Athènes. .............. e ra .
Simias de Thèbes. . . .......... . .
Aristophon , peintre.
Timothée de Milet , poële dithyrambique et musicien.
Ion d’Ephèse , rhapsode.
Euclide de Mégare , philosophe de l’école de Socrate, chef
. des Eristiques.

Ecphante de Syracuse. . . . . . . . . . . q philosophes pythago-
Hippon de Rhégium ........... . . riciens.
Léodamas de Thasos , mathématicien.

. Architas de Tarente, philosophe , mécanicien et musi-
cien.

Néoclite , mathématicien.
Échécrate de Locres , philosophe pythagoricien.
Diogène de Sicyone , historien.
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Philoxène de Cythère, poète lyrique , dithyrambique et

tragique.
o. Philiste de Syracuse , orateur et historien.

Polycide, zoographe et musicien.
Xénagore de Syracuse , constructeur de navires.
Antigénide de Thèbes , musicien.

o. Anaxandride de Camire, poète tragique et comique.
o. Éphippe d’Athènes. ........ . . . .
O. Eubule d’Athènes. . . ....... . . . . .1
o. Amphis , son compatriote ........ [mêles comiques.
o. Epicrate d’Amhracie ............ à
O. Anaxilas d’Athènes ....... . . . . . . .

K. Scopas de Paros. . . . ............
Br axis ....................... .Tii’nothée ....... . ............. f Statmues’

Léocharès ..................... ,
Aristippe de Cyrene , philosophe , disciple de Socrate, et chef .

de l’école cyrénaïque.

Arétée sa fille, philosophe.

Thémistogène de Syracuse, historien.
Plistane d’Élis , philosophe , disciple de Phædon.

M. Çtésias de Cnide , médecin et historien.

OOO

O

Phytæus , architecte.
Tinichus de Chalcis , poète hymnographe.
Anaximandre de Milet , historien.
Pausias de Sicyone , peintre.
Archippe de Tarente . . . . . .......

. Hipparque, stélédique. . . . . ......

. Euriphane de Métaponte ......... ,

. Hippodame de Thurium. . . . . . . . . Phl’osofl’es py’hag’).

A riciens.Eupheme de Syracuse ..... . .....
Myllias de Crotone ......... . . . . .
Timycha de Sparte , sa femme. . . .
Pamphile de Macédoine , peintre.
Lycomède de Mantinée , législateur des Arcadiens.
Aristippe , dit Malrodidactos , fils d’Arétée, philosophe.
Théodore de Cyrene , dit l’Athée.

. Denys de Thèbes , poète musicien.

. Onatasde Crotone............. . . . t1 ,-Périlaüs de Thurium. . . . . . . . . . . . Pythagââîêzs s e e

CylondeCrotone.............
. Lysis deTarente,philosophe pythagoricien et poète didactique.
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Proxène de Béctie , rhéteur.

Euphrauor de Corinthe, peintre et statuaire.
Cydias de Cytlmos .............. i
Nicomaque. . . . . . . . ............ peintres.
Caladès .......... ..... APhilistion de Locres, médecin.
Léon , mathématicien.

Echion.......... .....Thérimaque ............ . ......
Annicéris de Cyrene , philosophe de l’école d’Aristippe.

. Platon de Coll yto, dans l’Attique, chef de l’ancienne académie.
Glaucon d’Athènes , son frère , disciple de Socrate.
Théognis d’Athènes , dit la Neige , poète tragique.
Callippe de Syracuse , rhéteur.

. Xénophon d’Athènes, philosophe et historien.
. Eudoxe de Cnide, philosophe , astronome et mathématicien.

Timonide de Leucade , historien.
Dion , de Syracuse, philosophe, disciple de Platon.

. Isocrate d’Athènes, rhéteur et philosophe.
Amyclas d’Héraclée .............
Ménæchme. . . . . . ..............
Dinostrate , son frère ............
Theudius de Magnésie ...... . . . . .
Athénée de Cyzique. . . . . ........
Hermotine de Colophon. . ........
Philippe de Medmée , astronome et géomètre.

Hégésias, dit Pisithanatos .......
Antipater de Cyrene ......... ’. . .
Evhémère de Messène, historien. .

Aristolaüs . . . . . ................
Méchopane ....... i ............ . peintres , élèves de
Antidote ................... . . . Pausias.
Calliclès. . ........ . ............ iHélicon de Cyzique , astronome.
Polyclès d’Athènes. . . . . . . . . . . . . .
Céphisodote, son compatriote. . . . . statuaires de l’école

peintres et statuaires.

mathématiciens.

philosophes cyré-

naiques.

Hypatodore . ........ . . ..... . . . d’Athènes.
Aristogiton........... ..... ....
Eubulide de Milet, philosophe et historien.
Hermias de Méthymue. . ........
Athanis de Syracuse. . . ......... l hlstoriens’,
Timoléon de Corinthe , législateur de Syracuse.
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. Théopompe de Chic, historien. . . .

. Éphore de Cumes en Éolie , historien .

. Isée de Chalcis. . ............ . . .

.’ Speusippe d’Athènes . ...........

Céphalus de Corinthe, rédacteur de ses lois.
Théodecte de Phasélis, rhéteur et poète tragique , disciple

d’Isocrate.

Naucrate , rhéteur .............

Céphisodore , rhéteur ............
Asclépias , de Trogile’en:

poètes
Sicile ........ . . . . . .tragiques.Astydamas d’Athènes. .

Lacrite d’Athènes, orateur .......
Apharée d’Athènes , orateur et poële.

Cocus d’Athènes. ..... q h.t’

Philiscus de Milet ..... r e eus.
Léodamas d’Acarnauie , orateur. . .

Androtion, orateur et agrographe..
Zoïle d’Amphipolis , rhéteur, critique et grammairien.
Polyde de Thessalie , mécanicien.
Euphante d’Olynthe , philosophe et historien.
DionySIodore de Beotie. . . . . . . . . . q historiens.
Anaxis , son compatriote. . . ......
Phaléas de Chalcédoine , politique.
lphicrate d’Athènes, orateur.
Mnasithée d’Oponte, rhapsode.

Charès de Paros.. . . . . . . . ....... .
Apollodore de Lemnos ...........

p de l’école d’Isocrate.

l agrographes.

. Praxitèle d’Athènes, statuaire.
. Lycurgue d’Athènes. . . . . . ; ...... q

orateurs .

Philippe d’Oponte , astronome. . . .
Amyclée d’Héraclée .............

Hestiée de Périnthe .............
Eraste de Scepsis ...... . ........
Mnésistrate de Thasos ...........
Corisque , son compatriote. . . . . . . .
Timolaüs de Cyzique ..... . . . . . . .
Euagon de Lampsaque ..........
Pithon d’Ænium....Ï...........
Héraclide , son compatriote. . . . . . .
Hippotale d’Athènes ....... . .....
Callippe, son compatriote. . . . . . . . j

qphilosophes de l’école

de Platon.
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Lasthénie de Mantinée .......... q philosophes platoni-
Axiothée de Phlionte ..... . ..... . ciennes.
Néoptolème , acteur tragique. i

. Ænæas de Stymphalée, tacticien.

. Palæphate d’Athènes , mythologiste.
Sannion d’Athènes, musicien, régulateur des chœurs dans

la tragédie.

Parménon.Philémon ...................... acteu’s’

Hermodore de Syracuse , disciple de Platon , et éditeur de
ses œuvres.

Callistrate d’Athènes , orateur.
Ménécrate de Syracuse, médecin empirique.
Critobule médecin-chirurgien.
Aristophon d’Azénie , dans l’Attique , orateur.
Hérodore d’Héraclée , zoologiste.

Brison , son fils , sophiste.

Asclépiodore . . . . . .. ....... . ..... . L, derniers peintres deTheomneste . . . . . . . . . . . . ....... récole de se
Mélanthius............ ...... .. 1y°"°’
Téléphane de Mégare , musicien.

Syennésis de Cypre, médecin physiologiste.
A. Démosthène de Pæanée , dans l’At-

’ tique ...... . .......... . . . . . . .
n. Hypéride de Collyto, bourg de l’At-

tique...... ..... . ...... .....H. Æschine d’Athènes. . . . . ...... I
Eubule d’Anaphlystie , bourg dans

l’Attique...... ......
11. Démades d’Athènes . . ..... . ..... mateurs.
H. Dinarque de Corinthe. . . . . . . . .

Leptinès d’Athènes. . . ........ . . .
Mœroclès de Salamine. . . ........
Ctésiphon d’Anaphlystie ..........
Polyeucte de Sphettie . . . . . . . . . . .
Philinus d’Athènes ....... . . . . . .

. Autolicus de Pitanée , physicien et astronome.
Praxagore de Cos , médecin.
Clinomaque de Thurium , rhéteur.
Archébule de Thèbes, poële lyrique.

. Criton d’Ægée, philosophe pythagoricien.
Sosiclès de Syracuse , poète tragique.

t f
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Théodore , acteur comique.

Polus....... ....... .... .......
Méniscus....; ..... ............
Chien d’Héraclée , dans le Pont , philosophe platonicien.
Diodore , dit Cranes , d’lasus , philosophe.
Stilpon de Mégare , philosophe , disciple d’Euclide.
Xénophile, Chalcidien de Thrace..

acteurs.

Echécrate de Phlionte. . . ...... . . . derniers philosophes
Phanton , son compatriote ........ de l’école
Dioclès de Phlionte ...... , ........ d e Pythagore.
Polymneste , son compatriote .....
Pythéas d’Athènes , orateur.

Dinon , historien.
Xénocrate de Chalcédoine , philosophe platonicien.

A. Aristote de Stagire , philosophe , chef de l’école péripaté-

tIc1enne.
Anaximène de Lampsaque , sophiste improvisateur et histo-

rien satirique.
Diogène de Sinope , philosophe cynique.

K. Hérophile de Chalcédoine , médecin anatomiste.
Nénphron de Sicyone , poëte tragique. ’
Thimothée de Thèbes ...........
Agénor de Mytilène. . . . . . . . . . . . .

Pythagore de Zacynthe . . ........
Erastoclès ...... . ..............
Épigone. ............... ......
Dorion. . . . . ....... . ...........

o. Philippide d’Athènes, poète comique.

K. Apelle de Cos , peintre , et auteur de plusieurs traités sur la

. peinture.
K. Aristide de Thèbes ........... . . .
K. Protogène de Caunie ............

Antiphile de Naucrate. . . . . . . . . . . . *
Nicias d’Athènes ..... .’ ....... . . . Pe’ntreSi

Nicophane. . .........Alcimaque ........... . ." ..... . .
Philinus de Cos , médecin empirique.
Démophile , fils d’Éphore , historien.

K. Callippe de Cyzique , astronome , auteur d’un nouveau

cycle. IBacchius de Tanagre , médecin , et interprète d’llippo-
crate.

I

musiciens.
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Irène.Calypso ..... . .......... ...... f .. . l emmes eintres.Alc15thene.... ........... .,.... P
Aristarète.... ....... . ..... ....
Ménécrate d’Èlaïa , navigateur-géographe.

Phocion d’Athènes , philosophe et orateur.
Monime de SyraCuse, philosophe cynique.
Marsias de Pella , historien.

. Callisthène d’Olynthe , philosophe,
disciple d’Aristote , historien. . . .

anrque d’Abdère , philosophe

cynique .Aristoxène de’Tarente, philosophe , musicien et polygraphe.
Onésicrile d’Egine , philosophe cynique et historien.

’Alexandre de Pella , dit le Grand. ç éditeurs d’Homère.

o. Alexis de Thurium , poète comique.
Apollonius de Mynde, astronome.
Phanias d’Erèse , historien et naturaliste.
Antiphane de Délos , physicien.
Epigène de Rhodes , astronome.
Cratès de Thèbes. -. . . . . . . . . ’.
Hipparchie de Maronée, sa femme. Philosophes cynique,-
Métroclès , frère de celle-ci. . . . . .

, Philippe d’Acarnanie , médecin.
Cléon de Syracuse , géographe.
Démocharès d’Athènes , orateur et historien.

Menippe de Phénicie , philosophe cynique.

Diognète. .............. une...
Bœton . . . . . . ..... . . . . . . . ..... arpenteurs-géographes.

Nicobule ..........Chæréas d’Athènes , mécanicien et agrographe.
Diade , mécanicien.

Athénodore . ............ . ..... .
Thessalus . ..... . . . . . . ......... l adents traslques’
Lycon de Scarphée , acteur comique.
Pyrgotèle , graveur.
Thrasias de Mantinée , médecin.

. Antiphane de Rhodes , poële comique.
Ménédème d’Erétrie , philosophe , disciple de Stilpon,

Dinocrate , architecte. » -
Zénon de Citium, philosophe , chef de la secte stoïcienne.
Persée de Citium, son esclave, philosophe et grammairien...

3. . a:
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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.

K. Lysippe de Sicyone. . . .. . .. . . . . .
K. Lysistrate de Sicyone. . . . . . . . . . .

Sthénis td’Olynthe . . .. . . . . . . . . . .

Euphronide.. . . . . . . . .. . . .. . .. .. statuaires.
’Sostrate de Chia .......... . . . . . .

Ion. .........................Silauion d’Athènes. . . . . . . . . . . . . . ,9
Eudème de Rhodes , astronome , historien, géomètreiet phy- I

sICIen.

M. Néarque de Crète , navigateur-géographe.
Iphippus d’Olynthe , historien.
Alexias, médecin.
Androsthène de Thasos , voyageur-géographe.
Hiéron de Soles , navigateur.
Critodème de Cos , médecin.
Thrasimaque de Corinthe , philosophe.
Clitarque , fils de Dinon , historien.

1c. Callias d’Athènes ,l métallurgiste.

TROISIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST.

*Depnis l’an 300 jusqu’à l’an 260.

n. Tufiornnssrs d’Érèse , philosophe et naturaliste.
Démoclès d’Athènes, son disciple, orateur.

Cléarque de Soles , philosophe péripatéticien, anatomiste et

hysicien. - ». Ménandre d’Athènes. . . . . . . . . . . .

. PhilémondeSoles..............
. Apollodore de Géla . . . . ........ .

Cercidas de Mégalopolis , législateur et poële.
Agnon , ou Agnonide , d’Athènes , orateur.
Tisicrate de Sicyone . . . . . . . . . . . .ç

poëtes de la nouvelle
comédie.023

statuaires, élèves de

LySIppe. pZeuxis, son disciple............
Iade...............n..n..nAristobule , historien.
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Satyrus , architecte.
Callixène, mécanicien. l
Ariston deChio ................
Hérille de Carthage . . . . ..... - . . .

Sphærus du Bosphore . . . . . . .- . . a.
Athénodore de Soles . . . . . . . . . . . . Philosophes , disciple,
Philonide de Thèbes . . . . . . . .....
Callippe de Corinthe . . . . . . . . . . . .
Posidonius d’Alexandrie . . . . . . . . .

Zénon deSidon. ...............
Pyrrhon d’Élis, chef de l’école sceptique.

Straton, dit Ie*Physicien, de LaInpsaque , philosophe.
Crantor de Soles , philosophe platonicien.

de Zénon.

. 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.

. Pithéas de Massilie, astronome-naVIgateur.
. Epicure , de Gargette dans l’Attique, philosophe, chef de sa

secte.
Ptolémée , fils de Lagus. . . . . . . . . .

Callias de Syracuse. . . . . . . . . . l historlena
Léontion.......... ......... . .
Marmerion. . ........ ... . courtisanes
Hédéie....................... etphilosophes
Erotion ....... ................ épicuriennes.
Nicidion......................
Antandrc de Syracuse , historien.
Hermésianax de Colophon , poète élégiaque.

. Mégasthène , voyageur-géographe.

. Timée , de Tauroménium , historien.
. Léonidas de Tarente, poëte épigrammatiste.
. Timon de Phliase , disciple de Pyrrhon, et poète satirique.
. Hécatée. d’Abdère , historien. . . . .

philosophes , disciples
de Pyrrhon.

Euryloque d’Ëlis. . . . . . . . . .
Nausiphane de Téos. . . . . . . . . . . . .
Hiéronyme de Cardie, historien.
Hipponique d’Athènes , astronome.
Hermaque de Mytilène, successeur

d’Epicure. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . disciples d’Ëpicurel

Sandès de Lanipsaque. . . . . . . . . . . ’ I I
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Polyen- de Lampsaque ......... . .
Léontéus de Lampsaque . . . . . . . . .

Thémista , sa femme. . . . . . ...... q
Colotès de Lampsaque. . . . . . . . . . . disciples d’ËPicm-e,
Idoménée , son compatriote . .. .
Métrodore de Lampsaque ........
Timocrate , son frère. . . . . . . . . . . .
Polystrate , 3°. chef de son école. . .

. Arcésilaüs de Pitanée, philosophe, chef de la moyenne
académie.

Démétrius de Phalère , orateur et philosophe péripatéticien.

Patrocle, navigateur-géographe. »
Diognète de Rhodes, architecte-mécanicien.

. Charès de Linde, élève de Lysippe, 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.

. SimnIias de Rhodes , poële énigmatique et grammairien.
Rhinton de Syracuse , poète tragique.
Daïmaque , voyageur et tacticien.

. Dosiade de Rhodes , poète énigmatique.
Epimaque d’Athènes , architecte-mécanicien.

Philon , architecte.
Denys d’Héracle’e , dit Metathemenos, ou le Versatile, phi-

losophe. I. Diphile de Sinope, poète comique.
. N ossis de Locres, poétesse.

Apollonide .............. . .....
Cronius. ..........’.. ..........
Bion de Borysthénaïs, philosophe.
Sopater de Paphos, poète comique.
Callias d’Arade, architecte-mécanicien.

graveurs.

. Philétas de Ces, grammairien et poète élégiaque.

. Damoxène d’Athènes,’philosophe épicurien et poète comique.

. Cléanthe d’Assus en Eolie , philosophe stoïcien , disciple de
Zénon , et poële hymnographe.

. Aristarque de Samos , astronome.
Eulïvchide de Sicyone . .......... derniers statuaires
Euthycrate . . . . . ............. . . l de l’école de Lysippe.
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Lahippe.......................
Timarque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . derniers statuaires
Céphisodore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de l’école de Lysippe:

Pyromaque................... IErasistrate de Cos , petit-fils d’Aristote , médecin dogma-
tique , et chef de l’école de Smyrne.

Diodes de Carystie , médecin.

Timocharis.Aristylle......................Zénodote d’Éphèse , poële , grammairien , et éditeur d’Ho-

mere.

l astronomes.

. Lacyde de Cyrene , chef de la nouvelle académie.

. Posidippe de Macédoine , poète comique.

. Anyte de Tégée, poétesse.

Euclide, géomètre, opticien et astronome.
TéléclusdePhocée............. . .
Évandre , son compatriote . . . . . . . l dlsmples de LaCydei

. Lycophron de Chalcis , poète et grammairien.
Mnaséas de Patare , géographe.
Diotime d’Adramytium , poële épigrammatiste.

Sostrate de Cnide, architecte. -
Lyncée de Samos, historien et critique.
Mélampe , médecin empirique.

Antigone de Carystie, naturaliste et biographe.
0.. Manéthon de Diospolis , historien.

’ Ctésibius , mécanicien.

nono

A.

. Hédyle de Samos , poète épigrammatiste;

. Aratus de Soles, poëte et astronome.

. Nicias de Milet, poète épigrammatisto.

. Callimaque de Cyrene , grammairien et poète.
Rhianus de Bénée en Crète , historien et poète.
Théocrite de Syracase , poële pastoral.
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TABLE SIXIÈME,

CONTEILNT

Les Noms des Hommes illustres , rangés par ordre alphabétique.

DANS la Table précédente , les noms des auteurs ou des arlistes
sont rangés par ordre chronologique; ils le sont dans celle-ci
par ordre alphabétique, et accompagnés de notes qui renvoient
aux diflérens siècles avant l’ère vulgaire.

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 Solon, le chilfre romain v1, on
pourra redourir à la Table précédente; et, en parcourant la liste
des hommes illustres qui ont vécu dans le VI°. siècle avant J.C.,
on trouvera que Selon est un des premiers de cette liste , et qu’il
a dû en Conséquence fleurir vers l’an 590 avant J. C.

L’étoile que l’on a placée après un petit nombre de noms dé-

signe les XI, X11, X111, XIV et XV’. siècles avant J. C.

Noms et qualités. Siècles avant J. C.

W MACASTE de Thessalie, inventeur. . . . . . . . . .. . . . . . . . . f.
Achæus d’Éréthrie,poëte....................... ...v.
Acmon, minéralogiste......,.......................*.
Acragas, graveur.................................v.
Acron d’Agrigente, médecin. . .. .. .. . . .. ...v.
Acusilaüs d’Argos, historien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vl.

Ænæas,tacticien.................................Iv.
Æschine, orateur................................Iv.
JEscliine, philosophe..
Æschyle,Æsope,fabuliste.................................vr.
Agamède, architecte..............................*.
Agatharque , architecte scénique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v. -

Agathon, poëte..................................v.
Agéladas, statuaire...............................v.
Agénor de Mytilène, musicien. . . . . . . . . . . r. . . . . . . . .Iv.

Aglaophon, peintre...............................v.
Agnon ou Agnonide, orateur.... ....Iu.
Agoracrite, statuaire..............................v.
Alcamène, statuaire...............................v.
Alcée, poëte....................................vn.
Alcibiade d’Athènes, orateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Iv.
Alcidamas, rhéteur........................’.......v.
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Noms et qualités. I Siècles avant J. C.

W MAlcimaque,peintre...............................Iv.
Alcisthène,femmepeintre.........................Iv.
Alcmæon,philosopheetmédecin....................v.
Alcman, pôëte-musicien..........................vu.
Alexandre dit le Grand, éditeur d’HomèreÀ. . . . . . . . . . .Iv.

Alexias, médecin...... ...........Alexinus, philosophe.............................lv.
AlexisdeSicyone,statuaire........................v.
Alexis de Thurium, poële comique. . . . . . . . . . . . . . . . . .Iv.
Amériste,mathématicien..........................v.
Amiclas,mathématicien....l......................-.1v.
Amiclée,philosophe..............................Iv.
Aminocle,constructeur de navires..................Ix.
Amphion de Thèbes, poète-musicien................*.
Amphis,poëte..........:......i...................rv.
Anacréon, poëte............:....................VI.
Anaxagore de’Clazomène, philosophe................V.
Anaxagore d’Egine,statuaire.......................v.

Anaxandride,poëte......Anaxarque, philosophe cynique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Iv.
Anaxilas d’Athènes,poëte.........................Iv.
Anaximandre de Milet, historien. . . . . . . . . . . . . . . . . . .11.
Anaximandre de Milet, philosophe ....... . . . . . . . . .vx.
Anaximène de Lampsaque, rhéteur..............a..Iv.
Anaximène de Milet,philosophe...................v1.
Anaxis,historien.................................w.
Andocide, orateur................................v.
Androcide,peintre.............................I..Iv.
Androclès, orateur...............................iv.
Androdamas de RhégiumJIégislateur...............vt.
Androsthène, voyageur-géographe..................iv.
Androtion,orateur...............................Iv.
Angélion,statuaire...............................vx.
Annicéris,philosophe.............................w.
Antandre, historien..............................ur.
Antidote,peintre.................................Iv.
Antigénide,musicien....................».........rv.
Antigone,naturaliste et biographe.................-.m.
Antimachide, architecte..........................VI.
Antimaque de Colophon, poète épique. . . . . . . . . w . . . . .v.
Antimaque de Téos, poète lyrique. . . . . .. . . . . . . . . ..vm.
Antiochus de Syracuse,historien....................v1.
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Noms et qualités. Siècles avant J; C.

WAntipater de Cyrene,.philosophe. . . ..Iv.
Antiphane d’Argos, statuaire.............. .........v.
Antiphane de Délos,.physicien... .......... ........1v.
Antiphane de Rhodes,poëte comique................1v.
Antiphile,peintre................................Iv.
Antiphon,rhéteur........Antistate,architecte..............................v1.
Antisthène, philosophe...........................Iv.
Anyte,poétesse...................................III.
Apelle, peintre..................................Iv.
Apharée,orateur et poëte..........................Iv.
Apollodore d’Athènes, peintre.....................1v.
Apollodore de Géla, poète comique. . . . . .. . . . . . . . . . .uI.
Apollodore de Lemnos,agrographe..................Iv.
Apollonide,graveur..............................III.
Apolloniusde C05,médecin..........t.............v.
Apollonius de Mynde,astronome...................Iv.
Ararusd’Athènes,poëte...........................v.
Aratus de Soles ,poëte et astronome. . . . . . . . . . . . . . . .Iu.
ArcésilaüsdeParos,peintre........................v.
Arcésilaüs de Pitanée,philosophe...................uI.
Archébule,poëte.................................Iv.
Archélaüs, philosophe.............................v..
Archémus,statuaire.........................-....VI.
Archestrate de Syracuse, p0ëte. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .Iv.
Archétime,philosophe et historien...................VI.
Archias,architecte..’...;...... ...................v.
Archiloque,poëte................................vuI.
ArclIinus,oraleur et grammairien...................v.
Archippe d’Athènes, poële comique.................v.
Archippe de Tarente, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . . .lV.
Architas,philosophe..............................Iv.
Arctinus,poële..................................Ix.
Ardale,poëte....................................x.
Arétée,femmephilosophe.........................1v.
Arignote, femme philosophe.......................vx.
Arimncste , fils de Pythagore , philosophe. . . . . . . . . . . . vI.
Arion,poëte-musicien............................vn.
Ariphron,poëte........... v.Aristarète,femmepeintre.........................iv..
Aristarque de Samos, astronome...................III.
AristarquedeTe’gée,poëte.........................v.
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Noms et qualités. Siècles avant J. C.

W WAristéas,poëte...................................x.
Aristée,philosophe ......... ......................VI.
Aristide de Thèbes,peintre.......................Iv.
Aristide, statuaire.....................’...........v.
Aristippe de Cyrene,philosophe....................Iv.
Aristippe , dit Matrodidactos , philosophe. . . . . . . . . . . .Iv.

Aristobule,historien.... ........Aristocle de Cydone ,V peintre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vuI.
Aristocle de Sicyone, statuaire...............’......Iv.
Aristodème de Thèbes , statuaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Aristogiton,statuaire....t........,......’.......,..Iv.
Aristolaüs, peintre...............................lv.
Aristomène,poëte................................v.
Ariston, philosophe......-........................xu.
Aristophane,poëtecomique........................v.
Aristophon d’Azénie, orateur. . ... . . . . . . . .. . . .. .. . .Iv.

Aristophon,peintre...............................Iv.
Aristote, philosophe..............................Iv.
Aristoxène,philosophe et musicien.................lv.
Aristylle,astronome.......... ...... .............III.
Artémon, mécanicien.............................v.
Asclépias,poètetragique..........................Iv.
Asclépiodore,peintre..........Î..................Iv.
Asopodore, statuaire..............................v.
Aspasie,poétesseetsophiste................ .......v.
Astydamas d’Athènes,poëte tragique................lv.
Athanis, historien................................lv.
Athénée de Cyzique,mathématicien.................Iv.
Athénée,philosopheépicurien......................III.
Athénis,statuaire................................vr.
Athénodore,acteur...............................Iv.
Athénodore de Clitore, statuaire....................v.
Athénodore de Soles,philosophe...................’III.
Augias,poëte....................................Ix.
Autoclès d’Athènes,orateur........................v.
Autolycus, astronome............................Iv.
Automèue,poète..................................*.
Axiothée,femme philosophe..........s.............1v.

Baccnxus, médecin et interprète d’Hippocrate. . . . . . .Iv.

Bacchylide, poëte................................vr.
Battalus, poëte-musicien...........................v.
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WBias de Priène, un des sept sages,poëte et législateur..vx.
Biond’Abdère,mathématicien......................v.
Bion de Borysthéuaïs, philosophe....................lu.
Bion deProconnèse, historien......................VI.
Bœton, arpenteur-géographe.......................Iv.

Bothrys,Briet’es, peintre...................................v.
Brison,saphiste..................................rv.
Brontinus,Üphilosophe.............................v.
Bryaxis, statuaire................................Iv.
Bularque, peintre...............................vxu.
Bupalusde Chio,statuaire...............K......;..v1.

CADMUS de Milet, historien.......................vl.
Cadmus de Phénicie, inventeur.. . . ... ... . .. ... . .. .3.
Caladès,peintre ..... .. ..... ......................lv.
Calloschros, architecte. ..........Callias d’Arade , architecte-mécanicien. . . . . . . . . . . . . .m.
Callias d’Athèues, poète comique....................v.
Callias d’Athenes, métallurgiste....................rv.
Callias de Syracuse, historien......................III.
Calliclès,peintre.................................lv.
Callicrate,architecte..............................v.
Callicratide, philosophe...................... ..... v.
Callimaque , grammairien et poëte.............. ...Iu.
Callinus, poète.................................vuI.
Callipide, dit leSinge, acteur comique..............lv.
Callippe d’Athènes, philosophe.....................1v.
Callippe deCorinthe,philosophe....................Iv.
Callippe de Cyzique, astronome. .............. ..Iu.
Callippe de Syracuse, rhéteur............-"nu-niv-
Callisthène, philosophe et historien.... .. . . . . . . .. . . .Iv.
Callistrate d’Athènes, orateur......................xv.
Callistrate de Samos , grammairien. . . .
Callitèle,statuaire................................v.
Callixène,mécanicien............................uI.
Callond’Ëgine,slatuaire..........................VI.
Callond’Élis,statuaire............................v.
Calypso, femme peintre..........................Iv.
Canachus de Sicyone, statuaire.......
Canthare,statuaire...............................v.
Carciuus d’Athènes, poète tragique. . . . . . . . . .. . . . . ..v.

...............V.
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M adCarpion,architecte...............................v.
Cébès,philosophe................................Iv.
Celmis,minéralogiste.............................*.
Céphalus d’Athènes, orateur............. ......... .V-
Céphalus de Corinthe, rédacteur des lois de Syracuse. .IV.

Céphisodore,peintre...-.................q.........V-
Céphisodore,rhéteur.....L.......................Iv.
Céphisodore,statuaire......................nua-m-
Céphisodote d’Athènes, statuaire...................IV-
Céphion,musicien...............................vu.
Cercidas , législateur et poële.. . .. . . . . . .. ..Ill.
Chæréas,mécanicien.............................IV-
Charès de Linde, fondeur........................1u.
Charèsde Paros, agrographe......................Iv.
Charmadas,peintre.............’.................Ix.
Charon, historien................................V.
Charondas,législateur...........................vm.
Chersias,poëte...................................VI.
Chersiphron de Cnosse,architecte..................Iv.
Chilou de Sparte, un des sept sages. . . .. . . . . . . . . . .. .VI.
Chion, philosophe...............................Iv.
Chionidès,poëte.................................v.
Chiron, astronome.............t................f.
Chœrile d’Athènes,poëte tragique..................v1.
Chœrile de Samos,poëte et historien................v.
Chœri hon,poëte tragique........................v. ,
Chrysippe,médecin.................7.............Iv.
Chrysothémis, poète-musicien....................vm.
Cimon.peintre.................................vm.
Cinæthon,poëte................................vm.
Cinæthus de Chia, éditeur d’Homère...............vr.
Cinéas, philosophe épicurien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11!-

Cléanthe, philosophe et poëte.....................m.
Cléarque de Rhégium, statuaire..............’.....v1.
Cléarque de Soles, philosophe............ .........m.
Cléobule de Linde, un des sept sages, législateur. . . . . .VI.
Cléobuline de Linde, poétesse.....................VI.’
Cléonde Sicyone,statuaire........................v.
Cléon deSyracuse,géographe.....................Iv.
Cléonas,poëte-musicien......à..................vII.
Clé0phante,peintre..............................lx.
Cléophond’Athènes,orateur.......................v.
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Noms et qualités. Siècles avant J. C.

WCléostrate de Ténédos, astronome..................vI.
Clinias,philosophe...............................W-
Clinomaque,rhéteur.............................IV-
Clisthène d’Athènes, législateur....................VI.
Clitarque,historien..............................IV-
Clitodèmc,historien.............................-V-
Coccus, rhéteur.................................lv.
ColæusdeSamos,navigateur......................VIL
Colotès de Lampsaque, philosophe épicurien.........m. .
Corax,rhéteur...................................V.
Corinne, poétesse..............................I..V-
Corinnus, poëte-musicien.........................*.
Corisque, philosophe...........’..................1Vn
Corœbus, architecte..............................V-
Crantor, philosophe.............................III.
Cratès d’Athènes,poëte comique":................V-
Cratès de Thèbes, philosophe cynique...............Iv.
Cratinus, poète comique...........................v.
Cratippe,historien...............................v.
Cratyle,philosophe...............................v.
Créophile,poète.................................x.
Cresphonte,législateur.............z........;....VHl-
Critias d’Athènes, poëte et orateur..................V.
Critias,dit Nésiôle, statuaire......................V.
Critobule,médecin-chirurgien.....................Iv.
Critodème, médecin.............................Iv.
Critond’Ægæ,philosophe.........................Iv.
Criton d’Athènes, philosophe......................Iv.
Cronius, graveur................................1II.
Ctésias,médecin et historient......................Iv.

.Ctésibius,Vmécanicienu..........................III.
Ctésiphon,orateur...............................Iv.
Cydiasd’Athènes,orateur.........................v.
CydiasdeCythnos,peintre................. ......lv.
CylondeCrotone,philosophe......................Iv.

DAÏMAQUE, voyageur et tacticien.................III.
Damaste d’Érythrée , constructeur. - . ..
Damastede Sigée,historien.......................vr.
Daméas de Crotone, statuaire.....................v1.
Damias deClitore, statuaire.......................v.
Damnaneus, minéralogiste........................*.
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MDamo, fille de Pythagore, femme philosophe.........vr
Damocède, médecin.............................v1.
Damoclès,historien...............................v.
Damodoque,poëte.................-..............*.
Damon, musicien.................................v
Damophile, poétesse.............................vII.
DamophOn,statuaire.............................VI.
Damoxène, poète et philosophe épicurien............m.
Daphné,devineresse..............................*.
Daphnis, poële..................................*.
Darès dePhrgyie, poëte..........................*.
Dédale d’Athènes,inventeur........’...............*.
Dédale de Sicyone, statuaire.......................vI.
Déiochus,historien...............................v.
Démade,orateur................................Iv.
Démétrius de Phalère, orateur................... In.
Démocharès, orateur et historien.........;.........Iv.
Démoclès, historien.............................III.
Démocrite d’Abdère, philosophe....................v.
Démophile deCumes, historien....................Iv.
Démophile d’Himère, peintre......................v.
Démosthène,orateur.............................Iv.
Denysde Colophon, peintre.......................v.
Denys d’Héraclée, philosophe.....................Iu.
Denys de Milet,historien.........................v.
Denys de Rhégium, statuaire................I......v.
Denys de Thèbes, poète-musicien..................Iv.
Dexippe,médecin................................v;
Diade, mécanicien..............................Iv.
Diagoras de Mélos, philosophe......’..............v.
Dibutade, sculpteur.............................vu.
Dicæarque, philosophe, historien et géographe.......m.
Dicæogène,poète................................1v.
Dictysde Crète,poëte............................*
Dinarque,orateur...............................Iv.
Dinias,peintre..................................Iv.
Dinocrate,architecte.............................Iv.
Dinomène, statuaire.............................Iv.
Dinon, historien................................Iv.
DinOn,statuaire.................................v.
Dinostrate, mathématicien.......:...v.............Iv.
DioclèsdeCarystie,médecin......................III.
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W , MDioclès de Phlionte, philosophe... ... ... . . . . ... .. ..lv.
Dioclès de Syracuse, législateur. . .. . . . . . . . . . . . . . . .. .v.

Dioclès, poële]...................................v.
Diodore d’Iasus, philosophe.......................Iv.
Diogène d’Apollonie,philosophe....................v.
Diogène d’Athènes, poète tragique. . . . .. . . . . .Iv.
Diogène de Sicyone, historien....... .Iv.
Diogène de Sinope , philosophe cynique. . . . . . . . . . .Iv.
Diognète de Rhodes , architecte-mécanicien . . . . . . . . . .III.
Diognète, arpenteur-géographe....................Iv.
DiomusdeSyracuse,poète........................v.
Dion de Syracuse, philosophe.....................Iv.
Dionysiodore,historien...........................lv.
Diotime, poële épigrammatiste.....................llt.
Diphile,poëtecomique...........................1u.
Dipœnus, statuaire..............................VI.
Diyllus, historien............’...................uI.
Dolon,farceur...................,....,.........vt.
Dontas, statuaire................................vx.
Dorion,musicien................................Iv.
Doryclidas,statuaire.............................v1.
Dosiade, poète énigmatique.......................III.
Dracon, législateur..........;...................vu.
Dropide,frèredePlaton,poële....................vt.

.ECHÉCRATE de Locres, philosophe.................Iv.
Echécrate de Phlionte, philosophe...
Echion,peintre et statuaire.......................1v.
Ecphante de Syracuse, philosophe...
Eladas,statuaire...Empédocle, philosophe et poëte.....................v.
Ephialte, orateur.............’...................v.
Ephippe,poëte..................................Iv.
Ephore,historien................................xv.
Epicharme de Cos, poële et philosophe...............v.
Epicrate,poële..................................Iv.
Epicure,philosophe..............................In.
Epigène de Rhodes, astronome......l...............Iv.
Epigone,musicien...l............................Iv.
Epimaque, architecte-mécanicien..................III.

x Epiméuide,philosophe...........................vn.
Erasistrate de Ces, médecin dogmatique.............III.
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M S---V--l -Eraste, philosophe...............................Iv.
.Erastoclès, musicien.............................Iv.
Erichthonius, inventeur...........................*.
Erinna, poétesse................................vIl.
Erotion, courtisane et philosophe épicurienne........nl.
Esculape, médecin...............................*.
Évandre,philosophe......*........................III.
Evénord’Ephèse,peintre..........................v.
Evénus de Paros,poëte élégiaque...................v.
Evhémère, philosophe....."n....................Iv.
Euagon,philosophe..............................Iv.
Eubule d’Anaphlistie,orateur......................Iv.
Eubuled’Athènes, poète..........................Iv.
Eubule, peintre.................................Iv.
Eubulide de Milet,philosophe et historien............Iv.
Euchyrde Corinthe, statuaire.....................vII.
Euclide de Mégare,philosophe.....................Iv.
Euclide, géomètre, opticien et astronome............m.
Euctémon,astronome............-.................v.
EudèmedeParos,historien........................v.
Eudème de Rhodes, astronome....................Iv.
Endocus,sculpteur...............................*.
Eudoxe, philosophe et mathématicien...............Iv.
Eugamon,poëte.................................v1.
Eugéon,lIistorien................................v.
Eumare,peintre......................9..........Ix.
Eunièle, poëte..................................Ix.
Enmiclée,poëte... ..............................’.
Eumolpe,poëte.........’.........................*.
Eupalinus,architecte............................vuI.
Euphante, philosophe et historien..................Iv.
Euphorion, fils d’Æschyle, poète...................v.
Euphranor, peintre et statuaire....................Iv.
Euphronide, statuaire............................Iv.
Eupolis,poële...................................v.
EupompedeSicyone,peintre...-...................Iv.
Euriphane, plIilosophe...........................Iv.
Euriphron,médecin..............................v.
Euripide,poële..................................v.
Euryloque,philosophe............................III.
Euryphème de Syracuse, philosophe pythagoricien....n.;
Euryte, philosophe....................I.........Iv.
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a9; WEuthychide, statuaire............................III..
Euthycrate, statuaire............................Iu.
Euxenidas de Sicyone, peintre. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .Iv.

GITIADAS, architecte............................Ix.
Glaucias, statuaire.....,.........................v. --
Glaucus de Chio, ouvrier,eufer....................vu.
GlaucusdeMessane,statuaire.......................v.
Glaucon, frère de Platon, philosophe... ..
Gorgasus, fils de Machaon, médecin.................*.
Gorgasusde Sicile,peintre.........................v.
Gorgias de Léonte,rhéteur........................v.
G0rgias,statuaire................................v.
Gorgus de Corinthe, législateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .vu.

HARPALUS, astronome...........................v.
Hécatée d’Abdère, philosophe.......... ...........III.
Hécatée de Milet, historien........................v.
Hédéie, femme philosophe........................III.

’Hédyle. poële épigrammatiste.....................III.
Hégémon, poète.................................v.
Hégésias d’Athènes,statuaire.......................v.
Hégésias, dit Pisithanatos, philosophe. . .. .. .. . ..... .Iv.
Hélianax , législateur............................vu.
Hélicon de Cyzique, astronome....................Iv.
Hellanicusde Leshas, historien.....................vI.
Héraclide d’Ænium, philosophe....................lv.
Héraclite d’Ephèse, philosophe. . . . . . .. .vt.
Héraclite de Pont, philosophe et historien. . .. .. . .. ...nI.
Hercule, inventeur...............................*.
Hérille, philosophe..............................III.
Hermaque,philosophe............................III.
Hermésianax,poëte élégiaque......................1II.
Hermias de Méthymne, historien..... ..............Iv.
Hermippe, poète comique.........................v.
Hermocrate,orateur..............................v.
Hermodore, éditeur de Platon.....................Iv.
Hermogène,philosophe............................v.
Hermon, navigateur..............................v.
Hermotime de Clazomènes, philosophe.. . .. .. . . . .. ..v.
Hermotime de Colophon, mathématicien. . . ..Iv.
Hérodicus, médecin..............................v.

l
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M IHérodore, zoologiste"... . . .. . ... . . . .Iv.
Hérodote d’Halicarnasse, historien. . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Hérophile de Chalcédoine, médecin anatomiste. . . . . . . .Iv.
Hérophile de Phrygie , dite la Sjbz’lle, poétesse. . .. . . . . 1’.

Hésiode , poète... ..... . ... ........... ...... . ... . . . . . . .IX.
HéStiée, philosophe..........,. . ...-.. ... . . . . . . . . . . . . . .Iv.
Hicétasde Syracuse , astronome et philosophe. . . . . . . .v.
Hiéroude Soles, navigateur.......................Iv.
Hiéron-de Syracuse.,.agrographe...................,v.
Hiéronyme, historien..........,.............,......III.
Hipparchie , femme philosophe. . . . . . .. . . . . . . . .Iv.
Hipparque d’Athènes , éditeur d’quère. ... .. ., ..... vI.
Hipparque,.philosophe pythagoricien. .. ..... . ...... 1v.
Hippase,philosophe...........,...................v.
Hippies. d’.Elée,.philosophe et poète. . . . . . . . . . ..... . . .v.
Hippocrate. de Chio, mathématicien... ......... ..v.
Hippocraœde Cas, médecin. .......,.....,....,...v.
Hippadame de Milet, architecte. . . . .. . . . . . .. . .v.
Hippodame de,Thurium,,philosophe. . . . .. . . . . . . . . . ,Iv.
Hippodique, poète-musicien... . . .. . . . . ...vI.
Hippon .de Rhégium ;,philosophe. ., . . . . . . . . . . . . . . .Iv.

Hipponax, poète. ............vr.Hipponique,.astronome........ aHippotale,. philosophe.Histiée de Colophon, musicien. .. . . . . . . . . . . .. . . .. . .Iv.
Homère,poë.te........,...,........... ..... .......Ix.
Hyagnis,music.ien.......r..,........................*.
Hygiùnon,,peintre.v..... ....... .................Ix.
Hypatodore, statuaire.,... . . . . . . . . ...... . .Iv.
Hypéride,orateur............4.....................Iv.

IADE, statuaire...........................;,.........Iu.
Jasonlde Thessalie, navigateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . J".
Ibycus, poète lyrique. ....... ... ...... .. . . ....vu.
Ictinus, architecte. . . ... . . .. . . .. . . . . . ., . . .v.
Idoménée. philosophe épicurien. . . . ..... . . . . . ..... ..IIII.

Ion deChio,poë.te ...... ..........................v,
Ion ,d’Éphèse, rhapsode. . .. . .. . . . . .. . . .. .,’.. .Iy.

Ion,statuaire..................... ............... Iv,
lophon, poète ......... . ....... .......... v.
lphicrate d’Athènes, orateur.. . .. ..... ......... Iv.
Iphippus, historien... ...........,....,........ .......Iv.

3. . sa
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WIphitus de l’Ëlide, législateur. ...............VIII.
Irène,femmepeintre. ...........................Iv.
Isée, orateur.......p..............................Iv.
Isocrate, rhéteur.................................Iv.
LACIIITE,’orateur..............V...................Iv.
Lacyde,philosophe.’.v...n........-J..-.-...............III.
Lahyppe,statuaire.............................;.m.
Lamprus,poëte..................................v.
Laphaès, statuaire.Lasthénie, femme philosophe. .....................Iv.

Lasus,,poëte-musicien.Léocharès, statuaire..............................Iv.
Léodamas d’Acarnanie, orateur.
Léodamas de Thasos, mathématicien..
Léon deByzance,historien........................Iu.
Léon,mathématicien.............................Iv.
Léonidasde Tarente,poëte........................Iu.
Léontéus, philosophe épicurien.....................m.
Léontion, courtisane et philosophe épicurienne. .. ....III.

Leptinès,orateur.Lesbonax, orateur................................v.
Leschès,1)oëte;..’...............................vu.
Leucippe, philosophe. ...... ......v.LicymniusdeChio,poète.........................vr.
Linus,’poëte......"un".........................*.
Lycaon,inventeur................................*.

Lycius,statuaire.Lycomède de Mantinée, législateur. ..
Lycon de la Troade,lphilosophe....................III.
Lycon de Scarphée, acteur comique. .. .............Iv.
Lycophron, poëteet grammairien.’... ..............1It.
Lycurgue d’Athènes, orateur.... ..... ..............Iv.
Lycurgue de Sparte, législateur....................Ix.
Lyncée,historien etcritique.......................Iu.
Lysias,orateulr...................................v.
Lysinus,p9ëte...................................vr.
Lysipped’Egine,peintI-e.Lysippe de Sicyone, statuaire......................lv.
Lysis, philosophe etpoëte.........................Iv.
Lysistrate,statuaire..................-............Iv.
Macaron,médecin................................*.
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M MMagnès,poëte...................................v.
MalasdeChio,statuaire.Mandroclèsi,architecte............................v.
Manéthon,historien..............................III.
Marmérion, femme philosophe.....................III.
MarsyasdePella,historien........................Iv.
MarsyasdePhrygie,musicien......................*.
Matricétas,astronome............................vI.
Méchèpaue,paintre..............................Iv.
Médon,statuaire.................................v1.
Mégasthènei,’voyageur géographe................z..m.
Mélampe , médecin empirique. . . . .. . . . . . . . . .. . . .. .III.
Mélampusd’Argos,poète..........................*.
Mélanippide,poëte...............................vr.

Mélanthius,peintre.Mélas,statuaire.................. ...............vr.
Mélésagore,historien..’............................v.

Mélisandre,poëte.Mélissus,philosophe..............................vI.
Mélitusd’Athènes,poëte..........................Iv.
Memnon,architecte..............................vr.
Ménæchme de Naupacte,Statuaire......’............VI.
Ménæchme, mathématicien......... .. ...Iv.
Ménandre,poëte.................................III.
Ménécrate d’Élaïa , navigateur géographe. . . . . . . . . . . .Iv.

Ménécrate de Syracuse , médecin empirique. . . . . . . . . .Iv.
Ménédème d’Erétrie,philoSophe....................Iv.
Ménédème de Colotte, philosophe empirique. . . . . . . . .Iv.

,Ménésiclès,architecte.............................v.
Ménippe,philosophe..............................Iv.
’Méniscus,acteur.................................Iv.
Métagène de Cnosse, architecte.. . . . . . . . . . . . .. . . . . ..Iv.
MétagènedeXypète,architecte.....................v.
Méton d’Athènes, astronome.
Métroclès , philosophe cynique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Iv.

Métrodore de Chio,philosophe.
Métrodore de Lampsaque, philosophe...............III.

Micciade,statuaire. ...Vl.Micond’Athènes,peintI;e......................’.....v.
Mimnerme de Colophon,poëte.....................vI.
Minos,législateur.................................*.
Mithæcus de Syracuse,sophiste et poëte.........:....v.
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Mnaséasde Patare , géographe. ’. . . . . . . . . .’. . .1. . . . .111.

Mnasithée,rhaPsOde.Mnésarque, fils de Pythagore, philOsophe............vx.
Mnésigiton de Salamine, inventeur....è..............v.
Mnésiou de PhoCée, législateur.... ..... ........ ...:rx.
MnésiphiledePhréar.............................VI.
Mnésiphile,philosophe............................tv.
Mnésistrate,philosophe.Mœroclès de Salamine,torateUr.....................iv.
Monime, philosophe cynique. .. . .. . . .. .... . .. . ...iv.
MuséeIdeThrace,poële..........................*.’
Musée Il, poète hymnographe......’................’x.

Millias de Crotone,philosophé.Myrmécide , sculpteur en ivoire. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Myron d’Eleuthère, statuaire.......................v.
Myrtile, poètecomique..................;..........’v.
Myrtis,poétesse..................................v.
Myson de Laconie,un des’sept sages. ...............VI.

Myus,graveur.NAUCRATE, rhéteur.Naucide,’statuaire................................1v.
Nausiphane,’philosOp’he.;...:.;:..................III.
Néarque,inavigateur-géographe. . .... ... .... . . . . ...iv.
Néoclite,mathématicien...........................Iv.
NéOphron,Ipoët’e.................................Iv.
Néoptolëme,acteur.’..’............................Iv.
.Néséas,pèint’re...................................v.
NicanordeParo’s,peintre.......’..’.’................v.
Nicérate,’poëte...................:.’.............iv.
Nicias d’Athënes,’peintre.............’.............iv.

Nicias de’Mil’et,poëte.
Nicidion,’femme philosophe.Nicribule,’arpénteu’rëgéographen . . . . . . . . .... . ..tv.
Nicocharès,”pOête’ comique".......................v.
Nicocharis, poète parodiste. .................Iv.
Nicodore de Mantinée, législateur.. ..... .. . .. . . . . . ..v.
Nicomaqne, fils de’Mac’ha’On, "médecin. .i. . ... ... . . . ..*.

Nicomaque,’peintre.Nicophane,peiritre.. ......Nicophrôn, pOèÏe’c’o’Inique. . ...... .l....’.v.
Nicostrate,’aét’eIIr et poète comique. . .. . .....-.. ... ..Iv.
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Ma... «a...
Nossis,poétesse..........k...........................III.
Nymphée,poëte musicien.....v....................vII.

Noms et qualités,

OcaLLus de Lucanie, philosophe.. . ......V... . . . ...v.
OEnipode, philosophe et mathématicien" . . .. . ... . ...v.
Olen,poète.....n...,.......,......................*.
Olympe, poètemusjçien............................*.
Onatas delCrotone, philosophe. .. ....Iv.
Onatas d’Egine, statuaire. ..V.......................v.
Onésicrite, philosophe et historien. . . . .. . . ... .. . .Iv.
Onomacrite d’Athènes, poète.......................vt.
Onomacrite de Crète, législateur.. ...x.
Orœhantius, poëte................................*.
Orphée,poëtemusicien.Orthagore,musicien....................«..........Iv.
(Oxylus,législateur. ......................Î.......Ï.

PSLÆrns’rE,mythologiste..........................Iv.
Palamède,poëte musicien..........................*.
Pamphile d’Amphipolis, grammairien..........:. ...III.
Pamphile de Macédoine, peintre......... ...........Iv.

Pamphus, poète.Panœnus,peintre.................................v.

Panyasis,poëte.Parménide,philosophe............................vI.
Parménon,acteur................................Iv.
Parrhasius d’Éphèse, peintre.......................lV.
Patrocle de Crotone, statuaire......................Iv.
Patrocle, navigateur-géographe.PausaniasdeGéla,médecin.............’...........v.
Pausias,peintre..................................tv.
Pauson,peintre..................................v.
Pérélius,statuaire.Périandre de Corinthe, un des sept sages, législateur...vI.
Périclèsd’Athènes,orateur.........................v.
Périclite,musicien. ..........................."Yin.
Périlaüs de Thuriumfi philosophe...................tv.
Périle d’Agrigente,fondeur.......«................vx.
Persée, philosophe et grammairien........ ..........Iv.
Phædon d’Elis, philosophe.........................Iv.
Phænus,astronome..............,................v.
Phaléas de Chalcédoine, politique................ . ..Iv.
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W WPhanias, historien et naturaliste. ..Iv.
Phanton,philosophe..............................1v.
Phéax,architecte.................................v.
Phémius,musi’cien.Phémonée,devineresse............................*.

Phérécrate,poëte.Phérécide de Léros,historien. .....................v.
Phére’ci’de de Syros ,t philosophe et astronome. . ....vr.

Phidias,statuaire. ..........l.....................v.
Pliidond’Argos,législateur........................lx.
Philammon,poète................................*.
Philémon de Soles,poëte comique.................çin.

Philémon,acteur.Philétære,poëte.Philélas, grammairien et poëte...... ...............m.
Philinus d’Athènes,orateur........................iv.
Philinus,médecin empirique.......................1v.
Philippe d’Acarnanie, médecin. .IV.
Philippe de Medmé’e,astronome....................Iv-.
Philippe d’Oponte, astronome. . . . . . . . . . . . . . .. . . .. . .iv.
Philippide d’Athènes, poète comique. . . . . . . . . . . . . .IV.

Philiscus, rhéteur..;...1.... .....Philiste, orateur et historien ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .xv.
Philistion,médecin.....’.................;........1v.
Philoclès d’Athènes , poète tragique. . . . . ....... . . . . . .v.
Philoclès de Clazomènes , dit la Bile, poële comique.. . .v.
Philolaüs de Corinthe, législateur..................vm.
Philolaüs de Crotone, philosophe. . . . . . .. . . . .. . . . .. .lV.
Philon, apologiste des philosophes...................Iv.
Pliilon,architecte. .. ..... ........................m.
Polycrate, rhéteur................................v.
Philonide’d’Athènes , poète comique. a. . . . . . . . . . . . . v.
Philonide de Thèbes, philosophe. . . . . . . . . .. .. . . . . "HI.

Philoxène de Cythère, poète.
Phocion ,v philosophe et orateur. .....IV.
Phocus,astronome...............................vr.
Phocylideypoëte.................................vn.

Phradmon, statuaire.Phryllus,peintre.................................v.
Phrynichus d’Athènes, poète comique. . . . . . . . . . .. . . .v.
Phrynicus d’Athènes, poète tragique. ......... ... ...vI.
Phrynis,musicien. ............,...................v..
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Phrynon,statuaire................................v.
Phytéus,architecte..............................1v.
Pigrès,poëte....................................vx.
Pindare,poëte......................... ........ ..v.
Pisandre,poëte.................................vm.
Pisistrate,éditeur d’Homère.......................v1.
Pithond’Ænium,philosophe.......................1v.
Pittacus de Mytilène, un des sept sages, législateur. . . .vr.

Platon,philosophe.. .....Platon d’Athènes,poëte comique....................v.
Plésirrhoiis,poëte, et éditeur d’Hérodoœ.............v.

Plistane,philosophe..............................Iv.
Podalire,me’decin...................... .....
Polémarque,astronome...........................lv.
Polémon,philosophe.............................ul.
Polus,acteur....................................lv.
Polusd’Agrigente,rhéteur........................v.
Polybe,me’decin.................................v.
Polycide,zoographe et musicien...................iv.
Polyclès d’Athènes, statuaire. .. .. . .. . .. ..IV.
Polyclète d’Argos, statuaire.Polyclète de Larisse, historien. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...v.
Polyen,philosophe...............................m.
Polyeucte de Sphettie,orateur.....................lv.
PolygnotedeThasos,peintre......................v.
Polyide,mécanicien.Polymneste de Colophon,poëte musicien.
Polymneste de Phlionte,philosophe.................n(.
Polystrate,philosophe épicurien....................nr.
Polyzèle,historien............,...................vr.
Porinus,architecte...v............................v1.
Posidippe,poëtecomique.........................ul.
Posidonius,philosophe............................m.
Pratinas,poëtetragique...........................v.
Praxille,poétesse........................p.........v.
Praxitèle, statuaire...................’...........1v.
ProdicusdeCéos,rhéteur.........................v.
ProdicusdePhocée,poëte........................tx.
Pronapide, poète et grammairien. t,Protagore,philosophe.............................vi’l’3
Protogène,peintre......in...................-...Iv.’
Proxène,rhéteur................................1V.’
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Noms et qualités. Siècles nvantJ.

W MPsaon, historien..................................m.
Ptolémée , fils de Lagus , historien. . . . . . . . . . . . . . . . . .m.

Pyrgotèle, graveur. . . . . . .. . . . . . . . .. . . .1v.
Pyromaque, statuaire............................m.
Pyrrhon d’Elis , philosophe sceptique. . . . . . . . . . . . . . . .lu.
Pythagore de Rhégium, statuaire. . . . . . . . . . . . . . . .V . . .v.
Pythagore de Samos , philosophe et législateur. . . . . . . un.
Pythagore de Zacynthe , "musicien. . . . . . . . . . . . . . ... . .1v.
Pythe’asd’Athènes, orateur. ......w.
Pylhéas de Massilie, astronome-navigateur. . . . . . . . . . . in.
Pythe’as de Trézène, poëte................-.........x.
Pythodore, statuaire....l..........................v1.
RHADAMANTHE, législateur..........................*.
Rhianus deCrète,poëte..........................Iv.
Bhœcus, fondeur et architecte.Rhinthon, poële tragique.........................m.

SACADAS,p0ële et musicien........................vt.
Sanarion,poëtecomique...........................v.
Sandès, philosophe épicurien......................m.
Sannion, musicien...............................rv.
Sapho, poétesse.l..h..............................v1vi.
Satyrus,architecte.........,.....................xv.
Scopas,statuaire.................................1v.
Scylax, navigateur-géographe".........."........v.
Scyllias,plongeur................................v.
Scyllis,statuaire.................................vr.
Silanion,statuaire........ .........iv.Simnias de Rhodes, poële et grammairien. . . . . . . . . . .m.
Simmias de Thèbes , philosophe. . . .. . ......... .1v.
Simon d’Athènes, écuyer.........................iv.
Simon dîêthènes, philosophe... ...............Iv.
Simon d’Egine, statuaire... ......................v.
Simonide de Céos, poète et grammairien. . . . . . . . . . . . .vx.
SimonidedeqMélos,poëte.,........................v.
Sisyphe.poète...................................*.
Smilis,statuaire...........v...-......,............vl»
Socrated’Alopécée,philosophe.....................v.
SocratedeÎIZIIèbes,statuaire........................v.
Sodas,Statuaireu...........,.a.................VI.
Solen d’Athènes , un des sept sages , législateur. . . . . . . .71.
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Nom: et qualités. Siècles avant J. L
Somis,statuaire..........................’........V.
Sopater,poëtecomique...........................uL
Sophocle, poète tragique..........................v.
Sophron,poëte...................................v.
Sophronisque, père de Socrate,statuaire.............v.
Sosiclès,poètetragique...........................tv.
Sostrate de Chic, statuaire. . ... . ... .... ......Iv.
Sostratede Cnide,architecte......................m.
Sotade,poëte...................................1v.
Speusippe,philosophe....................J.......tv.
Sphærus,philosophe.............................m.
Spinthare,architecte.............................v1.
Stasinus, poëte..................................lx.
Stésichore l’ancienl, poële-musicien................vn.
Stésichore le ieune,poëte élégiaque..................v.
-Stésimbrote, historien............................v.
Sthénis,statuaire................................1v.
Stilpon,philosophe................."unau-"IV-
Stomius,statuaire................................v.
Stratis,poëte comique............................v.
Straton de Lampsaque,philosophe.................m.
Susarion,farceur................................v1.
Syagrus, poète.............l...t..................x.
Syenne’sis, médecin-physiologisteb.................iv.

Tamia,statuaire................................v1.
Télaugès,fils de Pythagore, philosophe.............v1.
Téléclide, poètecomique..........................v.
Téléclus, philosophe.............................ui.
Téléphane de Mégare, musicien...................Iv.
Téléphane de Phocée, statuaire....................iv.
Télésille, poétesse...............................v.
Téleste de Sélinonte , poète dithyrambique. . .. . . . .. . .v. ,

Téleste, acteur pantomime.......................v.
Terpandre,poëte-musicien.......................vu.
Thalès de Gortine, législateur...........i....... ....x.
Thalès de Milet, philosophe.......................vx.
Tamyris,poëte-musicien..........................*.
Theaatète, astronome.............................v.
Théagène, historien.........................’....v.
Théano , femme de Pythagore , poétesse et philosophe. un.

Thémista, femme philosophe......................Iu.
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Noms et qualités. Siècles "ont J. C.

M l,Thémistogène,1historien............»..............1v.
Théoclès,statuaire.....-..4.......................v1.
Théocrite de SyracuseI,-poëte pastoral. . . . . . . . . . . . . . .111.
Théodamas d’Athènes, orateur... . . . . . .....v.
Théodecte, rhéteur et poète......................tv.
Théodore, acteur...............................iv.
Théodore de Byzance, rhéteur.....................v.
Théodore de Cyrene , mathématicien. . . . . . . . . . . . . . . .v.
Théodore de Cyrene, dit l’AlIzée , philosophe. . . . . . . .1v.
Théodore de Samos , fondeur et architecte. . . . . . . . . .vn.
Théognis d’Athènes, poète tragique...... ............1v.
Théognis de Mégare, poële gnomologique. . . . . . . . . . . .v1.

Théomneste,,peintre.............................1v.
Théophile d’Epidaure , médecin et poète. . . . . . . . . . . . .v.

Théophile,poëte comique.........................v.
Théophraste d’Érèse , philosophe et naturaliste. . . . . . . .111.
Théophraste de Piérie, musicien.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Théopompe-d’Athènes, poète comique.... ....v.
Théopompe de Chio, historien....................1v.
Théramènede Céos,orateur.......................v.
Thérimaque, peintre et statuaire. .. . ..... . .. . ..1v.
Thésée d’Athènes, législateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f.

Thespis, poète..................................v1.
ThessalusdeCos, médecin!".....................v.
Thessalus, acteur................................1v.
Theudius, mathématicien.........................1v.

Thrasias,médecin .....Thrasymaque de Chalcédoine , rhéteur. . . . . . . . . . . . . . .v.
Thrasymaque de Corinthe , philosophe. . . . . . . . . . . . . . .1v.

Thucydide, historien. ..... v.Thymoète,poëte.................................*.
Timagoras, peintre...............................v.
Timanthe, peintre...............................1v.
Timarète, femme peintre.;.......................v.
Timarque, statuaire.............................111.
Timéede Locres,philosophe......................1v.
Timée de Tauroménium, historien. . . . . . . . . . . . . . . . .111.

Timocharis,astronome...........................111.
Timocrate , philosophe épicurien. . . ......... . . . . . . .111.

Timocréon, poète... .....Timolaüs, philosophe............. ..... ...1v.
Timoléon de Corinthe, législateur de Syracuse. . . . . . .1v.
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Noms et qualités. Siècles avant J. C.

Mgr-lTimon d’Athènes , dit le Misanthrope, philosophe. . . . .v.
Timon de Phliase, philosophe et poëte..............111;
Timonide de Leucade, historien.... ...*.
Timothée de Milet,poëte et musicien...............1v.
Timothée de Thèbes, musicien....................1v.
Timothée, statuaire..............................1v.
Timyca,femmephilosophe........................1v.
Tinichus,poète..................................1v.
Tiphys deBéotie,navigateur.;...............1......*.
Tirésias,poëte.............. ....................*.
Tisias, rhéteur..................................v.
Tisicrate, statuaire..............................111.
Triptolème d’Éleusis,législateur.................l...*.
TroPhonÎus,architecte.............................*.
Tyrtée, poële-musicien..’.........................v11.

XANTHUSde Lydie, historien......................v1.
Xanthus,poëtelyrique...........................v.
Xénagore,constructeur de navires.................1Y.

Xénarque,.Xéniade, philosophe.............................v1.
-Xénocles, architecte.............................v.
Xénocrate,phi1050phe...........................1v.
Xénocrite, poète-musicien. . ’. . . . . . . .. . . . . . ... . .. J111.
Xénodame de cythère,poète-musicien...............x.
Xénodème, danseur pantomime. . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Xénomède,historien.............................VL
Xén’ophane de Colophon , philosophe et législateur. . . . .v1.

Xénophile,philosophe............................1v.
Xénophon, philosophe et historien.
ZALEUCUS de Locres , législateur. . . . . . . . . . . . . . . .v111.
Zénodote, poète grammairien et éditeur d’Homère. . . .111.

Zénon d’Élée , philosophe.........................v.
Zénon de Citium , philosophe stoïcien. . . . . . . . . . . . . . .1v.
Zénon de Cidon,1ph.ilosophe. ... . . , . . ...111.
Zeuxisd’Héraclée, peintre........................1v.
Zeuxisde Sicyone, statuaire......................111.
Zoïle ,rhéteuretcritique. ..............,.........1v.



                                                                     

WTABLE SEPTIÈME.
BÀIPORT DES MESURES ROHAINES AVEC LES HÔTELS.

IL faut connaître. la valeur du pied et du mille romains pour
connaître lavaleur des mesures itinéraires des Grecs.

Notre pied de roi est divisé en (longe pouces et en cent qua-
rante-quatre lignes. On subdivise le total de ces ligues en qua-
torze (mit. quarante parties , pour en avoir les dixièmes.

dixièmes de lignes. pouces. lignes.
1440........................... 12 ».
1430........................... 11 11.

11
H
.°

1410........................... 11

11111380........................... Il

1111
’wàs 1.71.9354 9019

l 1111
P

11 1.11 ».1315........................... Io Il -,’-..
1314........................... Io .11 à.
i313........................... 1o 11 à.
1312........................in 10 11 à.

10 11 à.IQ 11.1309.....................-..... 10 . 10-,’-,.

10 101307........................... 10 10

Io 10 ,40.1305...................l.-....... 1o Io
1304........................... 10 10
1303........................... 104 10

10 10 à.10 10 T’a.1300.....................,..... 10 10.

10 97”3110 ; 9’73. 31°.

12970Il000eoneloooeeooooooooeoo 10 9
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dixièmes de lignes. « pouces. lignes:

1296 ....... ..... ’101295....... ....... 10 .

1o1293........................... 1o

Io1291.. ....... .101290........................... 10

çwœmœdœ
I- 7,1- ;tuzlo "ale

011 s’est partagé sur le nombre des dixièmes de ligne qu’il
faut donner au pied romain. J gai cru devoir lui .en attribuer ,
avec M. d’Anville et d’autres savans , 1306 , c’est-adire ,
10 pouces, 10 lignes , f7, desligne.

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 755ttoises,

4 pieds , 8 pouces, 8 lignes. Pour éviter les fractions , je porterai,
avec M. d’Anville, le mille romain à 756 toises. .

Comme on compte communément 8 stades au mille roumain ,
nous prendrons la huitième partie de 756 toises valeur de ce
mille , et nous aurons pour le stade 94 toises à. (D’Anville, mes.

itinér. p. 7o.) tLes Grecs avaient diverses espèces de stades. Il ne s’agit ici que
du stade ordinaire , connu sous le nom d’Olympique. k

-- - ..-Ï ...; 1TABLE HUITIÈME,

RAPPORT DU PIED ROHAPN’AYEC LEIPIED’DE’ROI.

Il

pieds romains. pieds de roi. pouces. lignes.

» 10 10 à.2. ....... ..... . . 1 9 93 ............... 2 ’8 7..... . ...... A3 7 i65... ............... 4 16 5.6... ....... .. ...... ... i5 i5 37.. . .. .6 4 2 à.8 ....... .. .......... en 7 3 11.72.9......... ........ .8 1 11. 320-.Io ............. . ..... .. -9 (10.11..... ...... ....... 9 11 8 ,13.

10 10 7 à.13.............’........ I1 9 5 à.
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pieds romains. pieds de roi. pouces. lignes. .
14 ..................... 1 2 815 ..................... 13 7 316 ......... . ........... 14 6 1 fg.
17 ..................... 15 5 à.1 8 ........ . ............ 16 3 Io19 ..................... 17 2 9 à.20 ..................... r 18 1 8.
21 ......... . ........... 19 622 ............... . . . . . 19 1 1 5 7’:-
23 ............... . ..... 2o Io 3 à.
24 ................. . . . . 21 9 2 19;.
25 .................... . 22 8 1 ,26 ..................... .23 6 1 127 ..................... 24 5 Io à.
28 ..................... 25 4 829 .................. . . . 26 3 7 à.30 ..................... 27 2 6.31 ..................... 28 1 4 fg.
32 ..................... 29 3 73;.33 ..................... 29 1 1 1 "34 ..................... 3o 10 f5.35 ..................... 3 l 8 1 1 .
36 ..................... 32 7 9 72.
37 ..................... 33 6 838 ........ . ........... . 34 5 6 f-o.
39 ............. . ....... 35 4 5 à.4o ..................... 36 3 4.41 .................... 37 2 242 . . . .................. 38 1 I à.43 .................... . 38 1 1 11 710-.
44 ..................... 39 1 o 1 o45 ..................... 40 9 . 9.46 ..................... 41 8 747 ..................... 42 7 6 à.48 ..................... 43 6 310-.49 ..................... 44 5 3 79;.50 ..................... 45 4 2.60 ..................... 54 5.7o .................... . 63 5 10.
80 ..................... 72 6 8.90 ..................... 81 7 l 6.100 ..................... go 8 4.



                                                                     

[PIED ROMAIN. t 35.
pieds romains. pieds de roi. pouces. lignes.
200 ........ . ..... 181
300 ..................... 272 1
400 ..................... 362 9500 ...... . .............. 453 5 8.
600 ..................... 544 2. A700 .............. I ....... 634 1 o 4. i
800 ................... . . 725 6 8.900 ................ ’ ..... 816 3
1 000 ..................... 906 1 1 4
2000 . . ............ . ...... 1 81 3 1 o 3.
3000 ..................... 27 2o 1 0.
4000 ...... . .............. 3627 95000 ..................... 4534 8 8.
6000 ..................... 544 1 8.
7000 ............. . ....... 6348 7
8000 ..................... 7255 6 8.9000 .......... . .......... 8162 6.
1 0000 . . ................... 9069 51 5000 ............. . ...... 1 3604 2.
20000..... ............... 18138 10 8.

z a; à:TABLE NEUVIÈME , »

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. 349.) 1 -pas romains. toises. pieds. pouces. lignes.
I ...................... . 11 4. 6 l 5.2 ....................... 1 3 1 0.3 ................. Ï ..... 2 1 7 3.
4 ....................... 3 1 t 8.5 ....................... 3 4 8 16 ................... . . . . 4 3 2 67 ....................... 5 1 8 I 1 1.
8 ....................... 6 3 ’9 ....................... 6 4 9 9.10 ...................... . 7 3 t 4 2a 1 ....................... 8 11 10 7
12 ... ........... . 9 5



                                                                     

PAS ROMAINE.
pas romains. toises. pieds. pouces. dignes.

13.... ......... .......... 9 4 11 5.14 ................... . . . . 10 3 5 10.

11 v 2 - 13.16 ....................... r2 *6 A 8.17.. ..................... 12 5 - -1 11.
18 ........ . .............. 113 13 7 .6.
19 ...................... ’ . r4 - 2 - 1 n.
20. . . .I .................. e I5 8 4-1 ............. . ......... 15 5 - 2 9.
22 ....................... 16 . 3 9 2.
23 ....................... 17 2 3 7.24 ....................... 18 10. n
25 ................... . . . . 18 5 4 5.
26 ...... . ................ 19 3 10 710.
27 ....................... 2o 2 5 v 3.28 ....................... 21 n 8-29 ....................... 21 5 6 1.30 ....................... 22 les31 ............. . ......... 23 ’ 2 I 16 11.
32 ........ . ...... ... ...... 24 I 1
............ . 24 5 7 9.34 ....................... 25 4 - 2 2.35 ............. . ........ . 26 2 8 7.36 .................... . . . 27 1 3.
37 ..................... . 27 5 9 5’38 ....................... 28 4 3 Io.
39 ....................... 29 2 1o 3.4o ..... . ................. 3o 1 4 8.41 ....................... 30 5 11 1.
42 ....... ....... 31 4 7 5 6.43 .......... . ............ 32 2 11 11.
44 ....................... 33 *1 - 6 4.
45 ....................... 34 I I 9.46 ........ . .............. 34 4 ’7 2.
47 ....................... 35 3 1 7.48 ............. . . ........ 36 1 ’8.
49.. . .................... 37 ’2 5.
50 .............. . ........ 37 4 8 10.,
51.......: ............... 38 3 3 3.52 ........................ 39 1 9 8.53.-. . ...... . ............. 4o 1.’14 ....................... 40 4 10 6.
55 ........ . ........ . . . . 41 3 4 11.
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pas romains. toises. pieds. pouces. lignes.

60..................... 45 2 170.....................’52 5 .5 2.

60 2 9 4.68 1 6.100 ..... 75 3 i "5’ 8.200.................... 151 ’ 11 I 4.
300.................... 226 4 *5 Il400.................... 302 1 ’10’ t ’8.

500...........I........ 377 5600......’....1.’. ..... ... 453 2 ’10 1’.
700................... 529 I 3’ 8;"
800... ........ .........604 3- 9900...................-. 680 1- A 3w- 1
1000.................... 755 8- --8.2000.................... 1511 3.. .5" .4.
3000................... 2267.. 2 . 2. , . I
4000.................... 3023 .10. 8. -5000................... 3778 , 5 7. . ’

7557 - 5 2 . .2oooo.................. 15115 4 5 .4.
3oooo.................. 22673 3. 8
40000.................. 30231 2. .10. 8.
5oooo.................. 377 . 2 1. .4.100000.................. 75578 4 2 8.

2ooooo................. 151167 2 L 5
3ooooo................. 226736 8
4ooooo................. 302314 4 140 8.

Ëfl::’TABLE DIXIÈMÈ.

RAPPORT DES MILLES ROMAINS AVEC NOS TOISES.’

ON a vu, par la table précédente , qu’en donnant au pas ro-
main4 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’Anvi-lle à 756 toises.

Il résulte de cette addition d’un pied 3 pouces 4 lignes, faite
au mille romain, une légère différence entre cette table et la.
précédente. Ceux qui exigent une précision rigoureuse pourront
consulter la table neuvième; les autres pourront’se contenter de ,
celle-3d , qui, dans l’usage ordinaire, est plus commode.

. 23



                                                                     

354i MILLES ROMAINS.
milles romains toises. milles romains. toises.

1. . ........ 756. 29.. ....... .... 21924.
2............. 1512. 30. ............ 22680.
3 ....... . . . . . 2268. 31 ...... . ...... 23436.
4... ......... 3024. 32.... ......... 24192.
5 ....... . . . . . . 3780. 33 ............. 24948.
6 ............ 4536. 34 ............ . 25704.
7.. .. ....... . 5292.: 26460.8 ............ . 6048. i .36. ........... . 27216.
9 .............. 6804 37 ....... . ..... 27972
10 ............. 756° 38 ............. 28728
11 ..... ... ..... 8316 3.9.. ........... 29484.
12 ..... . ....... 9072 4o ............. 30240.
13. ........... . 9828. 41 ............. 30996.
I4"... ........ 10584. 42 ............. 31752.
15 ..... ........ 11340. 43 ............. 32508
16.. . .. 12096. 4.4.. ........... 33264
17 ............ 12852. - 45. ... . . l 34020.8?............ 13608. 46. ...... 34776.
19 ...... . ...... 14364. - .47 ........... . 35532.
20. . . .......... 15120. ’48 ..... . ....... 36288.
21 ........... . 15876 l 49; ............ 37044.
22 ............ . 16632. 50 ...... . ...... 37800.
23 ..... . . ..... . 17388. 100 ............. 75600.
24 ............. 18144. 200 ............. 151200.
25 . . .......... . 18900. 300 ............. 226800 .
26 ............. 19656. 400 ............. 302400.
27. ......... . . . 20412. 500 ............. 378000.
28... .......... 21168. 1000............. 756000.

TABLE ONZIÈ ME.

RAPPORT DU PIED GREC A NOTRE PIED DE ROI.

Nous avons dit que notre pied est divisé en 1440 dixièmes de
ligne , et quele pied romain en avait 1306. (Voyez la Table VIP.)

Le rapport du pied romain au pied grec étant comme 24 à 25,
nous aurons pour ce dernier 1360 dixièmes de ligne , et une très-
légère fraction que nous négligerons a 1360 dixièmes de ligne
donnent 1 1 pouces 4 lignes.
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Pieds grecs, pieds de roi. pouces.’ lignes.

Ieeoeoeeeeooearoc-0.00.000... n Il ’4.
200 pas ssssssssssssss a ..... l le 8.
3 ........ . ........ 2 Io..4. ........................ ... 3 95 ............... . ........... . 4 8 8.6 . .......... ... ........... .. 5 8.
7 .............. ..... ......... 6 7 - 4.
8 ............................ 7 6 8.
9 ........................... o 8 6.10 s .......... ...... .......... 9 5 4a11.... ........................ 10 4 8.12 ............................ 11 4.
13 ....... . .................... 12 3 V14 ............................ 13 2 8.15 ........ . ................ ... 14 2.
16 ........................... 15 1’ 1 4.
17 ......... ... ................ 16 8.
18....) ....................... 17.19 ............................ 17 11 4.2o ............................ 18 10 8.
21 .................... . ....... 19 Io.
22 ............. . .............. 20 925 ...................... .. 21 8 8.24.... ............. . .......... 22 8.
25 ssssssss oses-os ..... esses... 23 4s
96 I C O ... I Cl... I 6 8.27 ...................... . ..... 25 6.
28. ..... ...... ... ............ 26 5 4.
29 ................... . ....... . 27 4 8.
3o ............................ 28
31.. . . ..... 29 3 - 4.32 ........ s oooooooooooo ses en 3o 2’ 81
33. ........................... 31 2.
34 ..... .......... . ..... . 32 1 4.35 ............... . ............ 33 8.36 ..... .. .............. . ...... 34.
37....... ..................... 34 1138 ....... ....... ..... . ....... . 35 Io 8.
39... ssssssssssss sus-se se s r0
40.000.000...homo-00020000.... 9 4-
41 ....... ...-sooo-sooceaassons 8 8.
42...... sssss 0 ....... ces ..... a .80.
43...!......OCÜSIIIIUIIDÛÜSOOÜ 7

sa.l.



                                                                     

356 PIEDS GRECS.

pieds grecs. pieds de roi.accostes.oesobcpsosos.asacs- 4l
45............................ 42
46............................ 43
47............................ 44
48............................ 45
49............................ 46.
5o.................... ..... ... 47
100............................ 4
200............................ 188
300 ........ .. ....... .. ..... .... 183
400............................ 377

472600............. .........

pouces.

germaine on: wg-hsczasqg
9°? PàP-h 004-2 «ce

igues.

Suivant cette table , 600 pieds grecs ne donneraient que
94 toises 2 pieds 8 pouces , au lieu de 94 toises 3 pieds que nous
assignons au stade. Cette légère différence vient de ce qu’à.
l’exemple de M. d’Anville , nous avons , pour abréger les calculs,
donné quelque chose de plus au mille romain , et quelque chose i
de moins au stade.

TABLE DOUZIÈME.
RAPPORT ces suons AVEC nos TOISES, AINSI QU’Avsc LES MILLES

nommas; LE STADE rut A 94 To1ses à.

stades. toises.ionone-50000.09.sont-ooseooogî. "En

3..........................283 f.
..... ..............378.5.......................... 2 à.
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70000........................... 2646.
80000...........................13024.»
90000......................u.... 3402.

100000. ..... ......a.............. 3780.»
110000........................... 4158.l
120000..........................u 4536.1

toises;
2250.
1700.
1150.
600.

50.
2000.
1750.
1500.
1250.
1000.
500.

2000.
1500.
1000.
500.

2000.
1500.
1000.
500.

2000.
1500.
1000.
500.

130000... ....... ................. 4914. -
140000.......... ..... ............ 5292.
150000...........................-5570.
160000.. ....... ...................6048.
87000000000000...000.000000000I-0



                                                                     

i S T A D E s. 135.
stades. lieues.180000........................... 6804.

190000........................... 7182.
200000........................... 7560.
210000........................... 7938.
220000........................... 8316.
230000........................... 8694.
240000........................... 9072.
250000........................... 9450.
260000........................... 9828.
270000........................... 10206.
280000........................... 10584.
290000........................... 10962.
300000........................... 11340.
4ooooo........................... 15120.

mmTABLE QUATORZIÈME.
Évnmnou ces 110111111113 n’uuÈnss.

I1. ne s’agit pas ici des monnaies d’or et de cuivre , mais sim-
plement de celles d’argent. Si on avait la valeur des dernières ,
on aurait bientôt celle des autres.

Le talent valait........................ 6000 drachmes.
Larmine.............................. 100 dr.
Letétradrachme....................... 4dr.
La drachme 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 poidset le titre.

J’ai opéré sur les tétradrachmes , parce qu’ils sont plus com-

muns que les drachmes, leurs multiples et leurs subdivisions.
Des gens de lettres dont l’exactitude m’était connue ont bien

voulu se joindre à moi pour peser une très-grande quantité de
ces médailles. Je me suis ensuite adressé à M. Tillet , de l’Aca-
démie des sciences, commissaire du roi pour les essais et affinages
des monnaies. Je ne parlerai ni de ces lumières ni de son amour
pour le bien public , et de son zèle pour le progrès des lettres :
mais je dois le remercier de la bonté qu’il a eue d’essayer quel- »
ques tétradrachmes que j’avais reçus d’Athènes , d’en constater

le titre , et d’en comparer la valeur avec celle de nos monnaies
actueHes.
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On doit distinguer deux sortes de tétradrachmes; les plus an-

ciens , qui ont été frappés jusqu’au temps de Périclès , et peut.

être jusque vers la fin de la guerre. du Péloponèse ; et ceux qui
sont postérieurs à cette époque. Les uns et les autres représen-
tent d’un côté la tête de. Minerve , et au revers une chouette.
Sur les seconds , la chouette est poséesur un vase ; et l’on y voit
des monogrammes ou des noms , et quelquefois , quoique rare-
ment , les uns mêlés avec les antres. .

1°. Tétradrachmes plus tandem. Ils sont d’un travail plus
grossier , d’un moindre diamètre, et d’une plus grande épaisseur

que les autres. Les revers présentent des traces plus ou moins
sensibles de la forme carrée qu’on donnait au coin dansles temps ,
les plus anciens ü. (qu. les Mém. de l’aoad. des bel]. lett. t. 24,

p. 3o.) .Eisenschmid (de ponden. et mens. sect. 1, cap. 3.) en publia
un qui pesait , ’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 cabinet du roi; et les mieux
conservés ne nous ont donné que 324 grains un quart. On en
trouve un pareil nombre dans le recueil des médailles de villes
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
Eisenschmid, 333 grains, et de l’autre vingt-huit médaillons
dont les mieux conservés. n’en donnent que 324. Si cet auteur l
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 du 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 ou la complaisance
d’en passer à la coupelle un qui pesait 324 grains : il a trouvé
qu’il était à onze deniers 20 grains de fin, et que la matière
presque pure dont il était composé valait intrinséquement , au
prix du tarif, 52 liv. 14 sous 3 den. le marc.

a Ce tétradrachme, dit M. Tillet , valait donc intrinséqnement
n 3 liv. 14 sans, tandis que 324 grains de la valeur de nos
u écus , n’ont de valeur intrinsèque que 3 liv. 8 sans.

u Mais la valeur de l’une et de l’autre matière d’argent, con-
1) sidérée comme monnaie, et chargée des fraisde-fabricatiou et

4 Voyez la planche des Médailles , 0°. 8. I



                                                                     

MONNAIES D’ATH’ÈNES. 363
» du droit de seigneuriage , reçoit quelque augmentation au-delà
n de la matière brute; et delà vient qu’un marc d’argent, com-
» posé de huit écus de 6 liv. et de trois pièces de 12 sous, vaut ,
n par l’autorité du prince , dans la circulation du commerce,
u 49 liv. 16 sous, c’est-à-dire, une liv. 7 sous au-delà du prix
n d’un autre marc non monnayé, de la matière des écus. n Il faut
avoir égard à cette augmentation, si l’on veut savoir combien
un pareil tétradrachme vaudrait de notre monnaie actuelle.

Il résulte des opérations de M. Tillet qu’un marc de tétra--
drachmes dont chacun aurait 324 grains de poids , et 11 de-
niers 20 grains de fin , vaudrait maintenant dans le commerce
54 liv. 3 sous 9 de1i.; chaque tétradrachme, 3 liv. 16 sous;
chaque drachme, 19 sous; 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 à peu près
5775 liv.

A 332 grains de poids pour le tétradrachme, la drachme pe-
sant 83 grains vaudrait 19 sous et environ 6 deniers , et le talent
à peu près 5850 liv.

A 336 grains pour le tétradrachme, à 84 pour la drachme ,
elle vaudrait 19 sous 9 deniers, et le talent environ 5925 livres.

Enfin, donnons au tétradrachme 340 grains de poids, à la
drachme. 85 , la valeur de la drachme sera d’environ une livre,

et celle du talent d’environ 6000 liv. .
Il est inutile de remarquer que , si on attribuait un moindre

poids au tétradrachme , la valeur de la drachme et du talent di-
minuerait dans la même proportion.

2°. Tétradrachmes moins anciens. Ils ont eu cours pendant
quatre ou cinq siècles : ils sont en beaucoup plus grand nombre
que ceux de l’article précédent , et en difièrent 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 tête d’après la célèbre statue de Phidias. Pausanias (lib. 1 ,
cap. 24 , p. 57) rapporte 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. X111). Les
grillons paraissent sur tous les tétradrachmes postérieurs au
temps de Phidias , et jamais sur les plus anciens.

Nous avons pesé au-delà de 160 des tétradrachmes dont je parle
maintenant. Le cabinet du roi en possède plus de 120. Les plus

a, Voyez la planche des Médailles, 0°. to.
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forts, mais en très-petit nombre , vont à 320 grains ; les plus com-
muns à 315, 314, 313, 312, 310, 306, etc., quelque chose de
plus ou. de moins , suivant les difi’érens degrés de leur conserva-
tion. Il s’en trouve d’un poids fort inférieur , parce qu’on en

avait altéré la matière. i ’
Sur plus de 90 tétradrachmes décrits avec leur poids , dans la

collection des médailles de villes de feu M. le docteur Hunter ,
publiée avec beaucoup de soin en Angleterre , sept à huit pèsent
au-del’a de 320 de nos grains; un , entre autres, qui présente les
noms de Mentor et Moschion , pèse 271 trois quarts de grains
anglais , environ 331 de nos grains : singularité d’autant plus re-
marquable , que , de cinq autres médaillons du même cabinet,
avec les mêmes noms , le plus fort ne pèse qu’environ 318 de nos
grains , et le plus faible que 312 , de même qu’un médaillon
semblable du cabinet du roi. J’en avais témoigné ma sur-
prise à M. Combe , qui a publié cet excellent recueil. Il a eu la
bonté de vérifier le poids du tétradrachme dont ils’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 accidens , on ne peut se dispenser de recon-
naître , à l’inspection générale, que le poids des monnaies d’ar-

gent avait éprouvé de la diminution. Fubelle successive? à quel
point s’arrêta-Halle? c’est ce qui est d’autant plus difficile à dé-

cider, que sur les médaillons du même temps on voit tantôt une
uniformité de poids très-frappante, et tantôt une différence qui
ne l’est pas moins. De trois tétradrachmes qui offrent les noms
de Plianoclès et d’Apollonius (recueil de Hunter, p. 54), l’un
donne 253 grains , l’autre 253 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 aunes ,
avec les noms de Nestor et de Mnaséas , s’affaiblissent insensi-
blement depuis environ 320 de nos grains jusqu’à 310. (lbid.
p. 53).

Outre les accidens qui ont partout altéré le poids des médailles -
anciennes , il paraît que les monétaires grecs, obligés de tailler
tant de drachmes à la mine ou au talent, comme les nôtres , tant
de pièces de 12 sous au marc , étaient moins attentifs qu’on ne
l’est aujourd’hui à égaliser le poids de chaque pièce.

Dans les recherches qui m’occupent ici, on est arrêté par une
autre dilliculté. Les tétradrachmes d’Athènes n’ont point d’épo-

que , et je n’en connais qu’un dont on puisse rapporter la fabri-
cation à un temps déterminé. Il fut frappé par ordre du tyran
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lristion , 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 d’Athènes , et celui
d’Aristion. Il est dans la collection de M. Hunter. M. Combe , à
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 à 309 et jà de nos
grains. Deux tétradrachmes du même cabinet , ou le nom du
même Aristion se trouve joint à deux autres noms, pèsent
de 313 à 314 de nos grains.

Parmi tant de variations que je ne puis pas discuter ici, j’ai
cru devoir choisir un terme moyen. Nous avons vu qu’avant’et
du temps de Périclès , la drachme était de 81 , 82, et même
83 grains. Je suppose qu’au siècle suivant, temps ou je place le
voyage d’Anacharsis , elle était tombée à 79 grains ; ce qui donne
pour le tétradrachme 316 grains : je me suis arrêté à ce terme ,
parce que la plupart des tétradrachmes bien conservés en
approchent.

Il paraît qu’en diminuant le poids des tétradrachmes , on en
avait affaibli le titre. A cet égard , il n’est pas facile de multi-
plier les essais. M. Tillet a eu la bonté d’examiner le titre de
deux tétradrachmes. L’un pesait 31 1 grains et environ deux tiers ;
l’autre 310 grains et à de grain. Le premier s’est trouvé de
1 1 deniers 12 grains de fin , et n’avait en conséquence qu’une
24°. partie d’alliage; l’autre était de 11 deniers 9 grains de fin.
En donnant au tétradrachme 316 grains de poids, 1 1 den. mgr.
de fin , M. Tillet s’est convaincu que la drachme équivalait à
l8 sous et un quart de denier de notre monnaie. Nous néglige-
rons cette fraction de deniers, et nous dirons qu’en supposant,ce
qui est très-vraisemblable, ce poids et ce titre , le talent valait
5400 livres de notre monnaie actuelle. C’est d’après cette éva-
luation que j’ai dressé la table suivante. Si, en conservant le
même titre , on n’attribuait au tétradrachme que 312 grains de
poids, la drachme de 78 grains, ne serait que de 17 sous gde-

. niers , et le talent de 5325 liv. Ainsi la diminution ou l’augmen-
tation d’un grain de poids par drachme diminue ou augmente
de 3 den. la valeur de cette drachme , et de 75 liv. celle du ta-
lent. On suppose toujours le même titre.

Pour avoir un rapport plus exact de ces monnaies avec les
nôtres, il faudrait comparer la valeur respective des denrées.
Mais j’ai trouvé tant de variations dans celles d’Athènes , et si
peu de secours dans les auteurs anciens , que j’ai abandonné ce
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travail. Au reste , il ne s’agissait, pour la table que je donne ici,
que d’une approximation générale.

Elle suppose, comme je l’ai dit, une drachme de 79 grains de
poids , de 11 deniers 12 grains de fin, et n’est relative qu’à la
seconde espèce de tétradrachmes.

drachmes. livres. nous.Unedrachme.......... .......... 18.Obole , sixième partie de la drachme ..... . . . . . 3.
2drachmes.............. ............ 1 16.
3. ........ . ....... ..... .. 2 14.4 ..... ....ourtétradrachme......... 3 12.
5 ..... ..... » ...... j .....4 Io.
6 . . .. . .. . . 5 8.7 ........ .......... ........ . 6 6.8. .. ..... .. . .. .. . . . 7 4.9. ....... ..... 8 2.10.. .. ..... ... ..... .. . . .. g.11 . . .......... ... .. ..... . 9 18.12 . . . .. ....... ... ......... 10 1613 . . .. . .. ....... .... ..... .. 11 14
14.......... . .. . . .. 12 1215 ....... ........ ....... .. ... . 13 Io.

20. 18-22..... ..... ...... 19 16.............. 20 14...... 21 12.22 1o.23 ’ 8.24 626 23o................................. 27.

28 16.3o 12.31 10.’36---.n.-o-os ..... .....;.........I.. 32 8.
37!il...aQQ.Inotitttonooeoosococllt
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drachmes livres38. .................... . ........... 34
3g. . . . ............................. 35
4o. ........ . ..... .... .............. 36.
41. ................................ 36
42 a ..... h ooooooooooo a, ..............
43. ........... . .................. . 38
44. ........ . ........... . ........... 39

5o ................................ 45.
51. ................................ 45
52. ........ . ................ . ...... 46
53. ................................ 47
54. .............. . ................. 48
55. ...................... . ......... 49
56. .......... . ..................... 5o
57....... ....................... ,.. 51
58. ........................... ..... 5259. ............ .. . ................ 53

,60 ....... . ..... . ................... 54.
61. ................................ 54
62 ........ .... .................... 55
63 ........................... ..... 56
64 ........... ... ........... . ........ 57
65. . ....... a ....................... 58’
66. ....... . ........................ ’
67.... ............................. 62
68. ................................ 61
69. .............. . ................. ’62
7o. .............. . ................. 163.
71 .... ................. . .......... 63
72 ... ............................. 64
73 .......... . ..................... 65
74..... ............................ 66
75.......... ....................... 67
76. ............ ..... ............... 68
77. ................................ 6
78.... ............... . ............. 72
79.. ...... . .............. . ......... 71
801 OIOIQIîOIIICOOICIIîIIQIUII’llll’2l 721

SOUS.

067
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drachmes. livres. nous.81....... ...... .. ......... . ........ 72 18.
82 ....... . ...... . . . . ............... 73 16.
83 ......... . ........ . ...... . ....... 74 14.
84. . . . . . ................ . .......... 75 12.
85....... ..... . .................... 76 1o.
86. . . . . .................. . ......... 77 8.
87 ........ . ....................... 78 . 6.
88 .......... . ..... . ................ 79 4
89. ............ . . . . . . . . ............ 80 2
90...... ...... ...... ............... 81.
91 ....... i .......... ........... ....81 18
92 ......................... . ....... 82 16
93 ............... . . ..... . .......... 83 14
94 .......... . . ..................... 84 12

............. ....................85 Io32 ................................ sa a
97 ................................. 87 6;

.......................... . . . . . . . 88 4

........... 2100 drachmes on 1 mine ....... . . . . . . . . 90.
200 ........... 2 mines .......... l . . . 180.
300 ......... .. 3mines.............27o.
400 ........... 4 mines. ....... ..... 360.
500 ........... 5 mines ............. 450.
600. . ......... 6 mines ............. 540.
700 ........... 7 mines ..... . ....... 630.
800 ........... 8 mines. ............ 720.
900 ........... 9 mines ............. 810.

1000 ........... 1omînes.............900.
2000 ........... 2o mines. ........... 1800.
3000 ........... 3o mines ............ 2700.
4000 ........... 4o mines ............ 3600.
5000 ..... . ..... 5o mines ............ 4500.
6000 ........... 60 mines composent le talent.

talens.

1 . . . . . ................... . . ........ . 5,400
2 .................................. 10,800
3 .................................. 16,200
4 .................................... 21,600
5 .................................. 27,000
6 .................................. 32,400
7 .................................. 37,800



                                                                     

MONNAIES D’ATHÈNES.

talens. livres.9.0000000000.nonnes-000000000-4000... 48,600.

10................. 54,000.11.................................... 59,400.

64,800.l3.bi...’.........s..s... ...... ......" 70,200.
14.................................... 75,600.
I5. Inll’hoeboonol-octo-cou-Oonhnobol-Io 81,0006

...... 86,400.91,800.18.................................... 97,200.
19................................... 102,600.
20............"............... ..... ... 108,000.
25................................... 135,000.
30. ................................. 162,000.
4o................................... 216,000.
50................................... 270,000.
60.........’......................... 324,000.
7o.................................. 378,000.
80..............................,.... 432,000.

486,000.100.............................. ..... 540,000.
200................................. 1,080,000.

.300..............................’... 1,620,000.
400................................. 2,160,000.
5oo.................................. 2,700,000.

359

600.............................’..... 2,240,000. ’
700....c..0-coc.-0.acasons-noucocsuuo 3,780,000.

.&o...a...coobl-U’Iloolcabniaelooenho 4,320,000:
900.................................. 4,860,000.

1000. ...... ........................... 5,400,000.
2000................................. 10,800,000.
3000 ..... ............................ 16,200,000-

21,600,000.5000 ................................ 27,000,000.
6000................................. 32,400,000.
7000............................ ..... 37,800,000.
8000................................. 43,200,000.
9000.......................... 48,600,000.

[000°.coca-l0000-Coosloqeonhllneaooeoou 54,000,000-



                                                                     

:::::::::::2:::::2:E23:::::::::::::::::::::::::::
TABLE QUINZIÈME,

RAPPORT DES POIDS GRECS AVEC LES NôTRES.

L E talent attique pesait 60 mines ou 600 drachmes; la mine
1 00 drachmes : nous supposons toujours que la drachme pesait 79
de nos grains. Parmi .nous , le gros pèse 72 grains; l’once,
composée de 8 gros , pèse 576 grains ; le marc , composé de
8 onces , pèse 4608 grains ; la livre , composée de 2 marcs , pèse

9216 grains. »drachmes. livres. marcs. onces. gros. grains.
tleu..-.00une...Itatblocoooloocoleeon I 7.

2..... ...... . ...... 14.3 ...... ...... 21.......... . ...... .4 28.5 ...... ........ .5 35.

42. .49-

56.
63.
7o.
5.

12.
19.
26.

7.: ..... ...: ............ 00000-0000.-

lO....-.o-nous.....ao..-.-o..-.. l
llcoocICI!troll-IIIIICQODIOICID. I
l2.......unoo...sanc...coo0.scoc I
I3 ...... 0 ...... ......s......E-.. l14.............................. 1
15 ..... ’33.16. ......... 4o........ ,47.-18 ..... 54.19...’....... ...... ..............2 61.

h8..
3.

- 20.00aalcoolonnclhlctltnlltet... 2
2l...........-.........o...o-... 2

un sumuuhw9- :qmàwD-*zqgmàuu sa

22 ....... ..... 3 10.23.... ....... 000-0.000.000.000ll’3 l7.
24......................... ..... 3 24.

..... 3 31.26. ........ 3 38.27 .............. ................ 3 45.
28 .......... . ...... 3 52.
29 ....... 33o ............... ............... 4. 66.
3l ........ u ...... OCOUUCOOUOCIOOI 4 1’

..... . ........ 4 8-



                                                                     

1201135 GRECS. 37.
drachmes. livres. marcs. onces. gros. grains.

33 ........ ..... ........ ...........4 4. 15,,
34.......... ....... ......... ..... 4 5 22.;
35 .......... . ..... . .............. 4 6 I 29.,
36 ........................... .. 4 7 . 36..
37.. ...... .. . ........ . ........... 5 I u 43.!
.................... on... ..... a 5 1 50..39 ............................. . 5 2 57.
4o ...... . ..... ..... ............. 5 3 I 64.;
41... ........................... 5 4 71..
42 .......................... .... 5 6 6.
435.-oïnss..nno ................. 5 7 13.!44 ........ . ..................... 6 » 20.,
45 .............................. 6 1 27.l
46 .............................. 6 2 34.
47.. .................... . ....... 6 3 41.;
48. .................... ..........6 4 48.1
49 ................ . ............. 6 5 55.:
5o ................ . ............. 6 6 62.,
60 ........................ s 1 n 1 60.1go ................ . ....... . 1 V 1 4 58.
80 .............. . ...... ,. . . . 1 2 7 56.1
90 ........ v ................ . 1 V 4 2 54.:

100 drachmes ou une mine ...... 1 I 5 ’5 52.!
2 mines ................ 1 41 , 3 3 32.;i
3 .................... 2 1 1 1 12.
4 ................... r 3 n 6 64.;5. ................... 4 n 4 4 44-:6 ............ 5 n 2 2 24.;7 ......... . .......... 6 * 11 n n 74.;
8 ..... . .............. 6 1 5 l 5 56.:9. .................... 7 1 3. 3 36.;10 ........ . ........... 8 1 1 1 16.;
11 ..... v 6 6 68.12 ..... . ............. 1o » 4 4 ,48-
13. ............... ... 11 n 2 2 28.,I4. .......... . ....... 12 11 n n 8...15. ......... . ........ 12 1 5 5. 6o.16 ............ . ...... 13 17 3 v .3 . 4o.
17. ......... . ........ 14 1 7 1 1 2.0
18. 0 a n .I .............. 15 3) 6 7 1)19 .................. 16 n 4 52,2o. .................. 17 » 2 2 32.
zloceeoooopoonllllll! 18 7’ ’l n l2.



                                                                     

372
drachmes.

22................... 18
23..... ....... ....... 19
24................... 2o
25....... ..... .... . 21
26. ...... . .......... . 22
27.... ............... 23
28 . ....... . ......... 24
2 ........... 2309..." .............. 25
35.0.0 ............... 3°
40... a a. uuuuuuuuu s
45. ........ . ...... 38
5o ............. ..... 42
60mines ou un talent... 51
2talens ............. 102
3. ..... . ..... ...... 154.
4. ........ . ....... . 205
5 ................. 257
6 .......... ..... 308
7 ......... . ...... .. 360
8 ................. 411
. ................. 462

la ............ ..... 514
2o................. 1028
30. ................ 1542
40. ..... . .......... 2057
50.... ............. 2571
6o. ...... .......... 3085
7o. ................ 3600
80. ..... . .......... 4114
90. ....... - ......... 4628

100. ............ .... 5143
500. ............... 25716

1000. ... ............ 51432
2000 .............. .. 102864.
3000 ............ .... 154296
4000 ................ 205729 a
5000. ... ........... 257161

5143:2

POIDS GRECS.
lima. marcs. onces. gros. (raids.

ç

348:anSluntung-nguas-.,..-;,.".9"-î.....-
mr’ 9 Œ"Aüiwm"àü "Au n clam s u n W-àæOtG’UU-uàs 120.042.123... me:WNIOI’ M ou: (Il-PAN " * 3014329 h 1° DE Nà-PsMG’îO’NÏŒN-Psü NUIU-hs-hsu - 95°!

48.

.22.



                                                                     

WINDEX
DES AUTEURS ET DES ÉDITIONS.

0112s DANS car OUVRAGE.

ACADÉMIE des Belles-Lettres et des Sciences. Voy. Mémoires de PAcadémie.
Achillis Talii de Clitophomis et Lencippes amoribus libri VIH , gr. et lat. ex.

recens. B. G. L. Boden. Lipsiæ, 1776, in-8°.
Adsgia , sire proverbis Gfæeornm ex Zenobio , sen Zenodoto, etc. gr. et lat.

Amnerpiæ, 1612 , in-4°.
AEl’umi (CL) notice, gr. et lat. edente Arcerio. L003. Bat. 1613, in-4°.
AEliani de naturÀ Inimalium libri :711 , gr. et lat. cum nolis varior. cumule

Abr. Gronovio. Londini , 1744 , 2 vol. in- °. V
---- Varia hist. gr. et lat. cura nolis Parimnii , cari A111. Gronovii. Lndg.

Bat. 1731 , 2 vol. in-4°.
AEneæ Taclici commentaI-ius Poliorceticns, gr. et lat. Vide Polybium 1s.

Casauboni. Parisiis , 1609, vel 1619,în-fol.
AEscbines de falsâ legalione; idem contra Ctesiphontem, etc. gr. et lat. in
-operibus Demosthenis , edit. W016i. Franeofurti, 1604, in-fol. I

AEschinis Socratici dislogi tres , gr. et lat. recensait P. Horreus. Leovardîæ ,
1 18, in-8°.

AEZchyli tragœdiæ vu , à Francisco Robortello ex MSS. expurgatæ , ac suis
metris restitutæ , græcè. Venetiis, 1552 , in-8°. v

--- Tragœdiæ vu , gr. et lat. curâ Thom. Stanleii. Londini, 1663, in-fol.
---- Vins punaisa editioni Roborœlli. Venetiis , 1552 , in-8°.
----- Visa præmissn editioni Stanleii. Londini, 1663, in-fol.
Apthemeri de geogrsphiâ libri duo, gr. et lat. apud geographos minores.

Tom. Il. Oxoniæ, 1698, 4 vol. in-8°.
Aleaei carmina , gr. et lat. apud poetas gnons veteres, eum notis Jac. Lectii.

Aureliæ Allobrugnm . 1606 et. 1614 , 2 vol. idiot.
Aldrovandi (Ulyssis) open omuia. Bunoniæ, 1599, 13 vol. invfol.
Allalins (Lee) de paniâ Homeri. Lugduni , 1640, in-8°.
Al pii innoductio musica , gr. et lat. apud antiquæ musicæ auctores , ex edit.

arc. Meibornii. Amstel. 1652 , 2 vol. in-4°.. 7
Amelot de La Homie, histoire du gouvernement de Venise. Paris, 1685,

in-8°.

Ammiani Marcellini remua gestuum libri nm , edît. Hem. Valesii. Parisiis ,

1681 , in-fol. tAmmonii vils Arlstotelis, gr. et lat. in operibus Aristotelis, édit. Guil.
Duval Parisii, 1629, 2vol. in-fol.

Amœnilates linersriæ, stud. Jo. Georg. Sehelhornii. Francofurü , 1730,
12 vol. in-8°.

Ampelii libri memorabilcs ad calcenî historia L. An. Flori , eum nolis varia.
mm. Amstelod. 1702 , in-8°.

Amyot (Jacques), trad. des œuvres de Plutarque. Paris, Vaseosan, 1567,
l 14v01.in.9’.

. Anacrenntis carmina , gr. et las. edis. Barnesii. Cantabrîgiæ, 1705 , in-8°.
n Andocides de mysleniis et dopasse, gr. apud oratores græcos, edil. Hem.

Slephani, 1575, in-Îol. "
Anthologie græcnrum epigrunmatum , gr. edis. Henr. Stepliani. 1566, in-4°.
Ansiphontis oraliones, gr. et tu. apnd oratores Gracia præstnntiorcs. Ha-

noviæ, 1619, in-8°. I



                                                                     

374 INDEXAntonini itiuerariutn , edit. Pat. Wesselingii. Amstclod. 1735, in-4°.
Anvillc (d’) , mesures itinéraires. Paris , 1769 , in-8°.
Aphthonii progymnastnata , gr. edit. Franc. Porti. 1570 , in-8°.
Apollodori hiliiothecn, gr. et lat. edit. Tuaquilli libri. Saluurii, 1661 ,

in-8°. i
Apollodorus , spttd Donatutn inter grammaticæ latin: auctores , edit. Putschii.

Hanoviæ, 1605 , in-Æ°.

Apolloui Rhodii Argonauticon , gr. et lat. edit. Jcr. Hoelxlini. Lngd. Bat.
1641 , in-81’ .

Appiani Alexandriui historia , gr. et lat. cum nolis variorum. Amstelodami ,
1670, a vol. in-8°.

Apsini de une rhemricâ præcepta , gr. apud rhetores græcos. Venetiis , Aldns,
1508, a vol. iu-fol.

Apuleii ( Lucii) nictamorphoseon libri XI, edit. Pricæi. Goudæ, 1650, i’n-B’.
Arati phænomeua. gr. et lat. edit. Grotii. Apud Raphelingium , 1600, in-4f’.
--:- Phænomena , gr. Oxonii , 1672 , in-8°.
Arcltimedis opera , gr. et lat. edit. Dav. Rivalti. Parisiis, 1615 , în-fol.
Aristides Quintilianus de musicà, gr. et lat. aputl autiquæ musicæ auctores,

edit. Meibomii. Amstel. 1652 , a vol. iu-4°.
Aristidis orntioncs, gr. et lat. edit. G. Cauteri. 1603, 3 vol. in-8°.
Aristophanis comœdiæ , gr. et lat. cum nolis Ludolph. Kuntcri. Amstelod.

1710, in-fol. - .Aristotelis open omuin , gr. et lat. ex recensione G. Duval. Parisiis, 1629,

a vol. in-fol.. I -Aristoxenis harmonicorum libri lres, gr. et lat. apud antiquæ musicæ àuctores ,

«in. Maib01nii.Amstel. 1652, a vol. in-4°. i
Arnaud (l’abbé), lctlrc sur la musique. 1754 , ira-8°.
Arriani historia expedit. Alexandri magni, gr. et lat. edit. Jac. Grouovii.

Lugd. Bat. 1703 , in-fol. t--- Tactica, gr. et lat. cum omis variorum. Amstelod. 1683 , in-8".
Diatribc in Epictetum. gr. et lat. cdit. Jo.Uptoni. Londini, 1741,

a vol. in-4°. - ’Athenæi deipnosophistnrnm libri xv, gr. et lat. ex tenons. ls. Casauboni.
Lugduni, 1611, a vol. ici-fol.

Athenagoræ opera, scilicct, apologia et legatio pro Christianis, gr. ct lat.
Lipsiæ , 1685 , in-8°.

Aubignac (l’abbé Hédelin d’), pratique du théâtre. Amsterdam , 1715 ,
a vol. in»8°.

Angustini (Sancti) opera, edit. Benedictinor. Parisiis , 1679, 11 vol. in-fol.
Avicnns (Rnfus Festus) , in Arati prognosticn, gr. Parisiis. 1559, in-4°-
Auli-Gellii noctcs atticæ , cum nolis variorum. Lugd. Bat. 1666, in-8”.
Aurelii Victoris historia romans , cum nolis variorum, Lugd. But. 1670 , in-8°.

Bsccttn Senioris iatrod. artis musicæ , gr. et lat. «poil astiquas musiez anet,
etlit. Meibomii. Amstel. 1652, a vol. in-4°.

Bailly, histoire de l’astronomie ancienne. Paris , 1781 , in-4°.
Banicr , la Mythologie, ou les fables expliquées par l’histoire. Paris, 1738,

3 vol. in 0.
Barnes vitafiEttripidis, in editione Euripidis. Cantabrig. 1694 . in-fol.
Butte"! . histoire des causes premières. Paris , 1769 , a vol. i1t-8°.

Traduct. des quatre poétiques. Paris, 1771 , a vol. inv8°.
Bayle (Pierre), Dictionnaire historique. Rotterdam , 1730, 4 vol. in-fol.
---- Pensées sur la comète. Rotœrdmn , 1,04 , 4 vol. iu-n.
--- Réponse aux quest. d’un provincial. Rotterdam, 1704, 5 vol. in-tn.
Beausobre, histoire du Manichéismc. Amand. 1734 , 2 vol. in- °-

g
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DES AUTEURS. p 3.75
Bellorii (Joan. Petr.)expositio symbolici de: Syriæ simulacri , in thesaur.

ont. Crac. tout. 7.
Belon , observations de plusieurs singularités trouvées en Grèce , Asie , etc.

.Paris , 1588, ira-4°.
Bernardus de ponderibus et menanris. Oxoniæ , 168. , in-8°.
Bidet, traité de la culture de la vigne. Paris , 1759 , alvol. ia- n.
Bitcovii (Si-1.) , nota in Dionysium Halicarnass. de. structura «adonis, ex

recension lac. Upwn. Londini, r70: , iav8°.
Blond (l’abbé Le) , deËription des pierres gravées de M. le due (l’Odéans.

Paris, 1780, a vol. in-fol.
Bocharti geographia sacra. Lngd. Bat. 1707 , in-fol.
Beotii de musicâ libri tv, gr. et lat. apnd antiquæ musicæ auctores, edit.

.Neibomü. Amœlod. 1651, a vol. in-4".
Boileau Despréaux, traduction de Longin, dans ses œuvres. Paris, 1747,

5 vol. in-8°.
Bardane (Benedetto) , isolario. la Venegia , 1534, iu-fol.
Bossu (Le), traité du même épique. Paris , 1708, ira-ta.
Bougainville , dissert. sur les métropoles et leæcolonies. Paris , I745 , iu-1a.
Brksonius (Bu-n.) de regio Persarum principatn. Argentorati, 1710. in-8°.
Bruce , voyage en Nubie et en Abyssinie. Paris , 1791 , 1o vol. in-8°.
Brahfi historia critica philosophie. Lipsiæ, 174:1 , 6 vol. ira-4°. -
Brumoy ( le P. ) , traduction du théâtre des’ Grecs. Paris , 1749, 6 vol.

. tri-12.
Brun (le P..Le) , histoire critique des pratiques superstitieuses. Paris , 1750 ,

4 vol. in-m.
Brunch (Rich. Fr. Phil.) edit. Aristophauis , gr. et lat. 1783 , 4 vol. in-8°.
Bruyn (Cor-n. Le) , ses voyages au Levant, dans l’Asie mineure , etc. Rouen,

1725 , 5 vol. in-4°.
Boflbn , histoire naturelle. Paris , 1749, hui. in-4.°
Bnlengerus (Jul. Ces.) de ludis veternm. la thes.an.tiqnit. gnou. tout. 7.

De thestro. In thesanr. mliquit. rat-1. ton. 9.
Burigny , théologie païenne; on sentine-s des philosophes et des peuples

païens, sur Dieu, sur l’he, etc. Paris, 1755 , a vol. in-n.

(Insulte (Caii 3d.) que entant, dit. Fr.0ndendorpii. Lugd. Bat. 1737,
a vo . in-4°.

Callinsachi hymui et empannons, gr. et lat. edit. Spanhemii. Ultrajecti,
1697 , a vol. in-8°. I

Capitolini vita Antonioi philosopbi , apr-d historia Augusta scriptores , edit.
. Salmasii a: Casauboni. Parisiis , 16cm , in-fol.

Casanbonus ( huons) de satyrica Gratton:- poesi. In mono philologico et
historico Th. Creuii. Lugd. Bat. 1699, in la. -

Castellanns de festis Græcorum. In thesauro autiquit. græcarnm, t. 7.
Catullus cum observationibns la. Vousii. Londini , I684 , in-4°.
Caylns (le comte de), recueil d’antiquités. Paris , 1752 , 7 vol. in-40.
Celsus (Cornel. ) de re medicl, edit. J. Valartypurisiis , 1772, in-m.
Censorinas de die natali , con nous vrillettes. Lngd. Bat. 1743. ira-8°.
Certamen Bonn-ri et desiodi , gr. in edit. Homeri à Barnesio. Cantabrigiæ ,

1711, a vol. ira-4’.
Chabanon, traduction de Théocrite. Paris, 1777, in-tz.
----- Traduction des Bylhiqnes de Pindare. Paris , 31772 , in-8°.
Chandier’s navals in Greece ,and in Aria minon Oxford and Landau , 1776,

a v0 . in-4°. .Inscriptiones antiquæ , gr. et lat. Ozonii , 1774 , in-fol.
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Chardin, ses voyages. Amsterdam, 1711 , to vol. in-n.
Charitonis de Charon et Callirrhoe amoribus , libri vttt , gr. et lat. edit. Je.

Jac. Reshii. Amstel. 7750, in-4°.
Chou (l’abbé de La ) , description des pierres gravées de M. le duc d’Orle’ans.

Paris , 1780 , a vol. in-fol.
Chislmll antiquitates saillies: , gr. et lat. Londiui , 1798, in-fol.
Choisenl-Gonllier (le eo’mte de) , voyage de la Grèce. Paris , 178: , in-fol.
Christiani (Flor.) note in Aristophanem , edit. Lnd. Kurteri. Amulodami ,

1710, in-fol.
Ciceronis open, edit. Oliveti. Parisiis, 1740, 9 vol. in-6°.
Gaudsiani (CL) que extant, edit. Jo. Mat. Gesneri. Lipsiæ, 1759, a vol.

Il] °.
Clementis Alexandrini open , gr. et lat. edit. Potteri. Oxonia , 1715!, a vol.

in-fol.-
Clerc (Daniel Le) , histoire de la médecine. La Haye , 1729 , in-4°.
Clerici (Joan.) ars critica. Amstelodami, 171:, 3 vol. in-8°.
Columella de re maties , spud rai matiez scriptores , carliste Jo. M. Gesnero.

Lipsiæ, 1735 , a vol. in-4°.
Coluthus de raptn Balcon, gr. et lat. edit. Ang. Mat. Bandinii. Florentin ,

1765, in-8°.
Combe ( Carol.) nummornm veternm populorurn et urbium , qui in mnseo

G. Hunter assenantur, descript. Londini , 1782 , in-4°.
Conti (abate ) illustrazione de! Parmenide di Platoue. ln Venezia , 1743, in-4°.
Corneille (Pierre), son théine. Paris, 1747, 6 vol. in-1a.
Cornelii Nepotis vitæ illustrium virorum, edit. J. H. Boecleri. Traiecti ad

Rhen. 1705 , in-12.
Corsini (Eduardi ) fasti attici. Florentin, 1744, 4 vol. in-4°.

Dissertationes W zigouilliez. Florent. 1747, in-4°.
Dissertatio de natali die Platonis, in volum. 11 symbolarum line-

riarum. Florent. 1749, 1o vol. in-8°.
Nota Græcorum, sive vocum et numerornm compendia qua: in orois

atque marmoreis Græcorum tabulis observantur. Florent. 1749, in-fol.
Cragins de republicâ Lacedæmoniornm. In thes. antig. græcarnm , tom. 5.
Crenius (Thomas) mnseum philologie. Lugd. Bat. 1699, in-n.
Croix (le baron de Sainte-), examen critique des anciens hist. d’Alexandre.

Paris, 1775, in-4°.
--- De l’état et du sort des colonies des anciens peuples. Philadelphie ,

177g , in-8°. -Crane (La) , thesaurus epistolicus. Lipsiæ , 174:1 , a vol. in-4°.
Cudworthi (Radulph.) systema intellectuale. Lugd. Bat. 1673, a vol. in-4°.
Coperi ( Gisb.) apotheosis vel consecratio Homeri. Amstslod. 1683 , in-4°.

Harpocrates. Ultrajecti , 1687 , iu-4°.

Dactn (André), traduction des oeuvres d’Hippocrate, Paris, 1697, a vol.

In-lz.
--- La poétique d’Aristote, trad. avec des remarques. Paris, 169:1, in-4°.
Dacier (madame), traduction des œuvres d’Homère. Paris, 1719, 6 vol.

in-ta.
---- Traduction de PÎutus et des Nuée: d’Aristophane. Paris, 1634, in-n.
---- Traduction d’Anacre’on. Amsterdam , 1716, in-8".
----- Traduction des comédies de Térenee. Rotterd. , 1717, 3 vol. in73°.
Dale (Ant. van), de oraculis veterum dissertationes. Amstel. 1700, tn-4°.
----- Dissertationes 1x antiquitatibns, quin et marmoribus illustrandu 1n-
t servientes. Amstelodami, 1743, in-4°.
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Demetrius Phnlerena de elocutione, gr. et lat. Glasguæ, :743 , in-4o.
Demosthenis et AEschinis open, gr. et lat. edentc H. Wolfio. Francofurti ,

1604, in-fol.
Open, gr. et lat. cum notis Joan. Taylor. Contahrigiæ, 1748 et I757 ,

tout: a et 3 in-4°.
Description des principales pierre. gravées du cabinet de M. le duc d’Or-

un... Paris, 1780, a vol. in-fol.
Dicæarchistatns Gracias, gr. et lat. apud geographos minores, Ozoniæ, 1698,

vol. in-8°.
DiÆnarchus in Demosthenem, gr. apud oratorea greens, edit. H. Stephen.
« 1575, in-fol.
Diodori Siculi bihliotheca historien , gr. et lat. , edit. Rhodomani . Hanovia,

[604, in-fol. nEndem historia, gr. et lat. edit. Petri Weuelingii. Amstelod. 1746,
a vol. in-fol.

Diogcnis Laertii vitæ illustrinm philosophornm, gr. et lat. edente Egeid.
Menagio. Amstelodnmi, 1692, a vol. in-4°.

Diomedis de oratione libri tres, apud grammaticæ lat. auctores , stnd. Eliæ
Putschii. Hanoviæ, 1605, in-4°.

Dionis Cassii historia romani, gr. et lat. edit. Raina-i. Hamburgi, 1750,
a vol. in-fol.

mon? Chrysostomî orationes, gr. et lat. edit. le. Casauboni. Lutetiæ, 1604,
in- 0l.

Dionysii Halicarnassemia open, gr. et lat. edit. Jo. Jac. Reiske. Lipsiæ ,

1774, 6 vol. in-8°. ’Dionysius Peregieta, gr. et lat. apud geographoa min. græcos. Oxonii, 1698 ,
4 vol. in 8°.

Dodwel ( Henr. ) de veteribus Græoorum Romanornmque cyclis. Oxonii , 1701 ,

in-4°. -Annales Thucydidei et XenoPhontei , ad calcem operis ejusdem de cyé
clis. Oxonii , 1710, in-4°.

Donati fragmenta de comœdia et tragœdia , apud Terentinrn edit. Westerho-
vii. Hagæcomitia , 1726, a vol. in-4°.

D’Orville. ( Voyez Orville.)
Dubos, réflexions sur la poésie et sur la peinture. Paris, 1740, 3 vol. in-n.
Duporti (Jac. ) prælecliones in Theophr. characterel. Canlabrig. 17h, in-8°.
Dupnis , traduction du théâtre de Sophocle. Paris , 1777, 2 vol. in-I’I.

Elszucumnms de ponderibus et mensuris veterum. Argentorati, 1737,in-12.
Emmius (Ulm), Lacedæmona antiqua. X

tom. 4. LEmpirici (Sexli) open , gr. et lat. edit. Fabricii. Lipsiæ] 1718, in-fol.
Epicteti Enchiridion, gr. et lat. edit. Uptoni. Londini, i741 , a vol. ira-4°.
Erasmi (Desid.) adagia. Parieiis , I572, in-fol. v
Eschenhachi (Andr. Christ.) epigenes de poesi Orph. in priscas orphicorum

carminum memoriaa, liber commentarius. Noribergæ , I702, in-4°.
Esprit des Lois. (Voy. Montesquieu.)
Etymologicon magnum, gr. Venetiis, 1549, in-fol.
Euclidis introductio harmonica, gr. et lat. apud. antîq. musiez anet. edit.

Meibomii. Amstelodami, 1552, a vol. in-4°. o
Euripidiis trngœdiæ , gr. et lat. edit. Barnesiî. Cantabr. 1694, in-fol.
Eusebii Pamphiii Maratio et demonstratio évang. gr. et lat. Fr. Vigeri. Pl-

rirîis, 1628 , a vol. in-fol.

De republicâ Carthaginiensinm, etc. in thes. antiquit. græcarum , L l



                                                                     

378 t INDEXEusebii Pamphili thesaurus temporum, sive chronicon, gr. et lat. edit. los;
» Scaligcri. Amstelodami , 1658, ’in-fol.

Eustathii eommentaria in Homerum , gr. Rome , 1542 , 4 vol. in-ful.
...--- Commentaria ad Dionysium Percgietem , gr. apud geographos mino-

res græcos , t. 4. Oxonii, 1698, 4 vol. in-8°.

l’un (Pat. ) agonisticon, sive de re atbleticl. In thuanro antiquit. grua-

rum , t. 8. VFabri (Tanaqnilli) nota in Luciani Timon. Parisiis, 1655, in-4°.
Fabrieii (Jo. Alb.) bibiiotheca grue. Haminrgi, 1.708, 14 vol. in-4°.
Falconet , ses œuvres. Lausanne, 1781 , 6 vol. in-8°.
Feithii (Everh.) antiquibales humeriez. Argentor. 1743, in-Iz.
Ferrarius (octavins) de re vestiariâ. In thesaur. antiq. roman. tous. 6.
Flores (Luc. Ann.) cum nous variorum. Anstelod. mon, ils-8*.
Folard. (Voy. Polybe.)
Fourmont (Est.), Inscriptions manuscrites , h la bibïothèque du roi.

Voyage manuscrit de l’Argolidc.
Fréret, défense de la chronologie. Paris, 1758, in-4°.

Observations manuscrites sur la condamnation de Socrate.
Frontini (Sexti Jul.) libri tv strangulation, en. notis variorum. Lngd-

Bat. 1779, ira-8°.

Gamin (Claud.) opera, gr. Basileæ, 1538, 5 vol. in-fol.
Galiani architettnra di Vitrnvio. Napoli , 1758, in-fol.
Gassendi (Pet.) opera omnia, Lugduni , 1658 , 6vol. in-fial.
Gaudentii harmonica introductio , gr. et lat. apud antiquæ musiez auctores,

cdit. Meibomii. Amstel. 1652 , a vol. in-4°.
GelIius. (Paf. Aulne-Goums.)
Gemini elementa as tronomië, gr. et lat. apud Petavium de doctrinâ tempo-

rum, tout. 3. Antverpiat, 1703, 3 vol. in-fol.
Geographiæ veteris scriptores græci minores, gr. et lat. edit. H. Dodwelli et

Jo. Hudson. Oxoniæ , 1698 , 4 vol. in-8°.
Geoponicornm de re rusticâ libri xx , grec. et lat. edit. Pot. N eedham. Can-

tahrig. i704 , in-8°.
Gesneri (Conradi) hist. animalium. Tignri, 1558, 4 vol. in-fol.
(loguet, de l’origine des lois , etc. Paris, 1758, 3 vol. in-4”.
Gourcy (l’abbé de), histoire philosophique et politique des lois de Lycurgue ,

Paris, 1768, in-8°.
Gravii (Jo. Georg.) Thesaurus antiquitatum roman. Lugd. Bal. 1694 , la vol.

-in-fol.
Granger, voyage en Égypte. Paris, I745, in-n.
Gronovii (Jacobi) thesaurus antiquitatum graecarum. Lugd. Bat. 1697 , t3 vol.

in-fol.
Gruleri (Jani) inscriptioncs antiq. cumule Jo. Georg. Grævio. Amstelodami , v

170;l , 4 vol. in-fol.
Guilletière (La), Athènes ancienne et nouvelle. Paris , 1675, in-n.
---- Lacedémone ancienne et nouvelle. Paris , 1676 , a vol. in-n.
Guischart (Charles) , mémoires sur les Grecs et les Romains. Lyon , 1760,

a vol. in-8°. »Gillius (Pet.) de topographiâ Constantinopoleos, in thes. antiquit. græca-

rum , t. 6. iGyraldi ( Lilii Greg.) open omnia. Lugd. Bal. 1696, a vol. in-fol.

Hurocunoms lexicon, gr. et lat. cum notis Mausaci et H. Valcsii. Lugd.

Bat. 1683, ira-4°. .
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Heliodori AEthiopica , gr. et lat. edit. Jo. Bourdelotii. Parisiis , 1619, in-8°.
Hephæstionis Alexandrini Enchiridion. de metris , gr. edit. J. Corn. de Paw.

Traj. ad Rhen. 1726, in-4°.
Heraelides ponticus de Politiis , gr. et lat. tnithesaur. antiquit. græc. tom. 6.
Heraldi animadversiones in jus atticum. Parisiis , 1650, iu-fol.

vHermogenis ars oratoria, gr. apud antiquos rhctores græcos. Veuetiis, Aldus ,
1508 , a vol. in-fol.

-- Ars oratoria, gr. edit. Franc. Porti. 1570, in-8°. ,
----è- Ars oratoria, gr. et lat. edit. Gasp. Laurentii. Colon. Allobrog. 1614 ,

m- °. .Herodiani historiarum libri v111, gr. et lat. Edimb. 1724, in-8°.
Herodoti historiarum libri u , gr. et lat. edit Pet. Wesselingii. Amstelodami ,

1763, in-fol. 1 A lfies-i0? opera , gr. et lat. cum scholiis Procli, Mosch. etc. edit. Heinsii. 1603 ,
m- °.

Hesychii lexicon, gr. edit. Alberti. L’ugd. Bat. 1746, 2 vol. in-fol.
Hesyehii Milesii opuscula, gr. et lat. edente Meursio. Lugd. Bat. 1613 ,

1n-12. ” -Hieroelus commentarius in auras carmina Pythag. gr. et lat. edit. Needham.
Cantabrig. 1709, in-8°.

Hippocratis opera , gr. et lat. cum notis varior. curante Jo. Ant. vander Lin-

dcn. Lugd. Bat. 1665, 2 vol. in-8°. a t ,Historiæ Augusta scriptores, cum notis Cl. Salmasii et la. Casauboni. Pari-
siis, 1620, in-fol.

Historiæ poeticæ scriptores , gr. et lat. cdit. Th. Gale. Parisiis , 1675 , in»8°.
Homeri opera, gr. et lat. edit. Barnesiii Cantabrigiæ, 1711 , 2 vol. in-4°. -
Horacii Flacci (Q.) carmina, edit. Gesncri. Lipsiæ , 1752, in-8°.
Hori Apollinis hifloglypltica, gr. et lat. edit. Dan. Hoescbilii. Aug. Vindcl.

1595, in-4°.
Huetii ( Pot. Dan.) Mnetanæ qnæstiones. Parisiis, 1690, in-4°.
Hume, discours politiques. Paris, 1754 , 2 vol. in-12.
Hunter (G.) descriptio nummorum veterum populorum et urbium, qui in

museo eius asservantur. Londini, 1782, in-4°.
Hyde ( Th. ) de ludis orientalibus. Oxonii , 1694, 2 vol. in-8°.
Hygini fabula; , apud auctores mytographos latinos , edit. Aug. van. Staveren.

Lugd. Bat. 1742 , in-4°.

Jumeau .( Paul. Ernest.) Pantheon AEgyptior. Francofurti, 1750 , 3 vol.
in-8°.

Jamblichi de mysteriis liber, græcê et lat. edit. Th. Gale. Oxonîi, 1678,

in-fol. VDe vitâ pythagoricâ liber , gr. et lat. cum nolis Ludolp. Kusleri : ac-
cedit Porphyrins (le vitâ Pythagoræ, gr. et lat. cum nolis L. Holstenii et
Cour. Bittershusii. Amstelodami, 1707, in- °. .. i

Josephi (Flavii) Open cumin, gr. et lat. edit. Sig. Havercampi. Amsteloq

demi, 1726, 2 vol. in-fol. t iIsæi orationes, gr. apud oratores veteres græcos, edit. H. Stephani. 1575,
in-fol.

Isocratis opera. gr. et lat. cum nolis Gui]. Battie. Londini, 174g, 2 vol.
’ in-8°.

Juliani imperatoris opera. gr. et lat. edit. Ezcch. Spanhemii. Lipsiæ , 1696,
in-fol.

Junius de pieturâ vetemm. Rotterdami, 1694 , in-fol.
Justini histor. cum notis variorum, cura Alu. Gronovii. Lugd. Bat. 1760 ,

influa - .



                                                                     

380 INDEXJustini martyris (sancti) open omnia, gr. et lat. atnd. moucheron ordinia
S. Benedieti. Parisiis , 1742, in-fol.

Juvenalis (Dec. Jan.) et Auli Peraii Flacci satyræ, cum notia Merici Casan-
boni. Lngd. Bat. 1695, inv4°.

Kncnuanua de funeribus Roman. Lugd. Bat..1672, ioda.

Lacranrn Firmiani (L. C.) open , stud. Nie. Lenglet du Fresnoy. Parisiis,

1748. 2 vol. in-4°. ’Lalande , astronomie. Paris , 1771 , 4 vol. in-4°.
Lainpridius in Alexandtum Severum, apud hiat. Ang. scriptorea, edit. Ca-

sanboni. Parisiis, 1620, in-fol.
Larcher, histoire d’rle’rodote, traduite du grec. Paris, 1786, 7 vol. in-8’.

Supplément à la philosophie de l’hist. Amst. 1769, ira-8°.

Le Roi. (Voy. Roi.)
Leshonaa in Protrept. apud oratores graeos, edit. H. Stephani, 1575, in-fol.
Libanii præludia oratoria etdeclamationes, gr. et lat. edil. lied. Morelli. Pa-

risiis, 1606, 2 vol. iu-lbl. -
Livii (Titi) historia , cum nolis Joan. Bapl. Ludov. Crevier. Parisiia, 1735,

6 vol. me.
Lomeyerua de lustrationibus vcterum gentilium. Ultrai. 1681 , in-4°.
Longi pastoralia de Daphuide et Chloe , gr. et lat. edit. Jungermanni. Hano-

viæ, 1605, in-8°.
Longinus de sublimitate , gr. et lat. ed’tt. Tollii. Traj. ad Rheu. 1694,

in-4°.

Lucani (M. An.) Pharsalia , edil. Fr. Ondendorpii. Lngd. Bat. 1728, in-4°.
Lucas (Paul), voyage de la Haute-Égypte. Rouen, 1719, 3 vol. iu-12.
Luciani opera , gr. et lat. edit. Tib. Hematerhuisii et Reilaii. Amstelodami ,

1743 , 4 vol. in-4°.
Lucrelii Cari (Titi) de rerum nature libri v1 , edit. Sig. Havereampi. Lug-

Bat. 1725 ., 2 vol. in-4°.
Luzerne (le comte de La), traduction de l’expédition de Cyrus. Paris , 1778 ,

2 vol. in-12.
Lycurgi oraliones, gr. et lat. apud oratores græcoa, edit. H. Stephaui. 1775,

in-foL
Lysîæ orationes , gr. et lat. cum nolis Jo. Taylor et Jet. Marldandi. Londiui ,

1739 r in’4°’

Manon: opera, cum nolis variorum. Lugd. Bat. 167o, in-8°.
’ Maittaire, gracie lingots dialecti. Londini, 1706, in-8°. *

Marcelli vite Thucydidis. Vid. in operibus Thucydidis, edit. Dukeri. Ams-

tclodami, 1731 , in-fol. qMariette (P. l), traité des pierres gravées. Paris , 1750, 2 vol. în-fol.
Marklandi notæ in Euripidis drame Supplices mulieres. Londini , 1763, in-4°.i
Marmonlel , poétique française. Paris , 1763 , 2 vol. in-8°.

I Marmor Sandvicense, cum commentariia et nolis Joan. Taylor. Cantabrigiæ,
l 3, în- °.

MaZÎnora O4xoniensia, gr. et lat. edit. Mieh. Maitlaire. Londini, 1732, in-fol.

Marsham chronîcus canon. Londini , 1672 , in-fol. . -
Martialis epigrammata , cum nolis variorum. Lugd. Bat. 1670 , in-8°.
Nathan de La Cour, dissertation sur le décadence des luis de Lycurgue. Lyon,

1767, in-8°.
Maximi Tyrii dissert. gr. et lat. edente Marltlanrlo. Londini, 1740 , in-8°.
Muimus Victorinua de re grammaticâ, apud grammat. lat. anet. stud. El.

Putschii. Hanoviæ , 1605, in-4°.
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Meibomli (Merci) antiquæ musiez auctores , gr. et lat. Amslelodatni, 1652,

2 vol. in- °.

Meh. (VoyÎîPomponina Mela.) ’
Mémoires de l’Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres. Paris,

1717, 43 vol. in-4°. oMémoires de l’Académie royale des Sciences. Paris, 1733 , in-4°.
Menagii historia muliernm philosopharum. Lugduni , 1690 , in-12.
Meneuicr (Claudii) symbolieæ Diane Ephesiæ abat. espoailio, in liserant.

antiq. grise. loin. 7.
Mervrsii bibliotheca gram et attitra, in thesauro autiq. grec. tout. to.

Creta, Cyprus, Rhodus, sive de harum insularum rebus et antiquitao
tibus comment. pasth. Amstelodami, 1675 , in-4°.

-- De archontibus Athenienainm , et alla opera. Vide passim in thesauro
grec. antiquilatum Jac. Gronovii.

Meziria , comment. sur les épîtres d’Ovide. La Haye, 1716 , 2 vol. in-8°.
Minucii Felicis (Marc.) Octavius, cum præfatione D. Jo. Aug. Ernesti.

Longossol. 1760, in-8°.
Montaigne (Michel de ,, ses essais. Londres, 1754, to vol. in-12.
Montesquieu, ses œuvres. Amsterdam, 1758, 3 vol. in-4.°.
Monttfaneon (Dom Bernard de), l’antiquité expliquée. Paris , 1719, 15 vol.

in- 01.
Montncla, histoire des mathématiques. Paris, 1758, 2 vol. in-4°.
Mosheim , nota in syst. intellect. Cudwprthi. Lugd. Bat. 1773 , 2 vol. in-4°.
Motte (La), ses fables. Paris, 1719, in-4.°. .
Monceaux (des), ses voyages, à la suite de ceux de Corn. Le Bruyn.

Rouen, 1725, 5 vol. in-4°.
Monrgues , plan théologique du pythagorisme. Paris , 1712, 2 vol. in-8°.
Musæi de Herone et Leandro carmen, gr. et lat. edit. Mat. nover. Lngd.

un. 1737, in-8°. t -Musicæ antique auctores , gr. et lat. edit. Meibomii. Amstelod. 1652,
l 2 vol. in-4°.

N ICAIIDR! theriaca, etc. gr. apud poetas heroîeos græcos, edit. H. Stephanî ,
1566, in-fol.

Nicnmachi harmonices manuale, gr. et lat. apud antiq. musiez anet. edit.
Meibomii. Amslelodami, 1652, 2 vol. in-4°.

Nointel, mormons, in Marco Acad. reg. Inscriptionum.
Ses dessins conservés a la bibliothèque du Roi, au cabinet des

estampes. pNonni Dionysiaca, gr. etlatwedit. Scaligeri. Hanov. 1610, in-8°.
Norden, voyage d’Egypte et de Nubie. Copenhague, 1755, 2 vol. in-fol.
Novum testamentuln. Parisiia , 1649, 2 vol. in-12.

Connus Lucanna et Timée de Locres, en grec et en français, parîl’abhe’
fielleux. Paris , 1768 , 2 vol. in-8°. .

Olivier (Cl. Math.), histoire de Philippe, roi de Macédoine. Paris , 1740,
2 vol. in-12.

Onosandri Strategîcus, sive de imperatoris institutione,-enm nolis Jo. A
Choltier , gr. et lat. Boum , 1610, in-4°.

Oppianus de venatione et piscatu, gr. et lat. edit. Jo. Gott. Schneider. Ar-

genlorati, 1776, in-8°. nOpuscula mythologies, gr. et lat. cum nolis variorum. Amsteloduni, M8 ,
in-8°.

Onlores graci, gr. edente H. Slephano, 1575, in-fol.

l



                                                                     

332 a INDEXOrigenis Open omnia, gr. et lat. atud. Dom. Car. de La Rue. Parisiia, 1732,
4 vol. in-fol.

OrOsii (P. ) historiai: , edit. Havercampi. Lugd. Bat. 1767 , in-4?.
Orville(.lac. Phil. d’) Sicula. Amsleludami, 1764, in-fol.
Ovidii Nasonis (Pub.) opera, edit. Pet. Burmanni. 1727 , 4 vol. in-4°.

Paci A17B! de athlelarum saltatione’eommentarius. Roman , 1756, in-4°.
Monuments peloponesia. (Roma, 1761 , 2 vol. in-4°.

Palephatus de incredibilibns , gr. et lat. in opusculis mythologicis, cum nolis
varier. Amstelod. 1688, in-8°.

Palladius de re rusticl, apud rei maties scriptores, edit. Gesneri. Lipsiae,

1735 , 2 vol. in-4°. I v A lPalmerii exercitationes in autores groom. Trai. ad Rhen. 1694 , in-4°.
Graeeia antiqua. Lugd. Bal. 1678, in-4°.

Parker (Samuel. ) disputationes de Deo et providenliû divins. Londini , 1678,

in-4°. ’Parthenii erotica , gr. et lat. apud histor. pool . script. Parisiis , 1675 , in«8°.
Pastoret, dissertation sur les lois des Rhodiens. Paris , 1784, in-8°.
Patricii (Franc. ) discussiones peripateticæ. Basileæ, 1581, 2 vol. in-fol.
Pausaniæ Gracia descriptio , gr. et lat. edit. Kuhnii. Lipsiae, 1696, in-fol.
Pan (de ), recherches philosoph. sur les Égyptiens. Berlin , 1773, 2 vol in-12.
Perrault, traduction de Vitruve. Paris, 1684, în-fol. ’
Petavius de doctrinktemporum. Antverpiæ, 1703, 3 vol. in-fol.
Petiti (Samuelis) leges atticæ. Parisiir, 1635, iu-fol. i
----- Miscellanea, in quibus varia veterum script. loca emendantnr et

illustranlur. Parisiis, 1630, in-4°.
Petronii Arbitri (Titi) satyricon , cum nolis variorum. Amstelodami , 1669 ,

in-8°.

Philonis Jndæi open, gr. et lat. edit. Dav. Hoeschelii. Lulet. Parisior,

.1640, in-fol. -Philostratornm opera omnia, gr. ellat. edit. G. Olearii. Lipsiæ, 1709, iu-fol.
Phlegon Trallianus de rebus mirabilibus, gr. et lat. in lhes. antiquit.

græcarum, lom. 8, p. 2690.
Phocylidis poemata admonitoria, gr. et lat. apud poetas minores græcos ,
. edit. Rad. Winlertoni. Cantabrig; 1684, in-8°.
Phocii bibliotheca, gr. et lat. cum nolis D. Hoeschelii. Bothonsagi, 1653,

in-fol.
Phrynichi eclogæ nominnm et verborum allicorum, edil. Jo. Corn. de

Paw. Trad. ad Rhen. 1739, in-4°. v
Phnrnutus de nature deorum,gr. et lat. in opuseulis mythologicia. Amstelod.

1688, in-8”. vPietro della Valle. (Voy. Valle.)
Piles (de) , cours de peinture par principes. Paris, 1708, in-12.
Pindari open , græcè , cum latinâ versione nov! et comment. Erasmi

Schlnitlii:I accesserunt fragmenta aliquot , etc. Vitebergæ , 1616, in-4°.
Opera, gr. et lat. cum scholiis græc. et nolis, cura .R. West et

Bob. Welsted; nnâ cum versionc lyrieo carmine Nie. Sudorii. Oxouii,
1697 , iu-fol.

Pitlure antiche d’Ercolano. Napoli , 1757, 9 vol. in-fol. ,
Platonis opera 0mois , gr. et lat. edil. Serrani, 1578, 3 vol. iu-fol.
Plauli comœdiæ , cum nolis Lambini. Porisiis , 1576, in-fol. 4
Plinii historia naturalis , cum nolis Harduini. Parisiis , 1723 , 3 vol. in-fol.

Epistolæ, ex recensione P. Dan. Lengolii. Amstelmlami, 1734, in-4°.
Plutarchi opera omnia, gr. etlal. edil. Rualdi. Parisiis, 1624, 2 vol. lit-fol.



                                                                     

DES AUTEURS. 383
Pocoche’s description of the East, etc. London , 1743 , 3 vol. in-fol.
Poleni (marchese Giovanni). Voy. Snggi di dissertas. academiche di Car-

lona. In Rome, 1742, 6 vol. in-4°.
z Pollueis (Julii) Onomasticon , gr. et lat. edit. Hemslerhnis. Amstelodami,

1706 , 2 vol. in-fol. l -
Polyænislrategemata, gr. et lat. cum notis variorum. Lugd. Bat. 1691,

in-8°. lPolybe, traduit en français par dom Vine. Thuillier, avec les notes de Fo-
lard. Paris, 1727 , 6 vol. in-4°.

Polyhii historia, gr. et lat. ex recens. 1s. Casauboni. Parisiis, 1609vel 1619,
in-Îol.

-- Diodori Sic. etc. excerpta, gr. et lat. edente Valesio. Parisiis,

1634 , in-4°. IPompeius Foetus de verborum significationc. Amstelod. 1700, in-4°.
Pompignan (Le Franc de), traduction d’Eschyle. Paris, 1770 , in-8°.
Pomponius Mela de situ arbis, cum nolis variorum. Lng. Bat. 1722, in-8°.
Porebacchi (Thomaso) l’isole pin famose del mondo. ln Parlova, 1620, in-fol.
Porphyrius de abstinentiâ, gr. et lat.’ cum nolis Jac. Rhoer, edit. Jac.

Reiske. Traj. ad Bhen. 1767, in-4°.
de vitâ Pylhagoræ. Voy. Jamblichus de vîtâ Pylhag. Amstelodami,

1707, m- °.
Potteri archîologia græca. Lugd. Bat. 1702, in-fol.
Proclus in Timæum , græcè. Basilcae , 1534 , in-fol.
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