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VOYAGE

DU JEUNE ANACHARSIS
EN GBÈCE,

vus u musa au connin; "in; une: :ùubcnlsr.

w.-CHAPITRE LXXIIII.

Le: îlet de Rhodes, de Crète et de Cor.
Hippocrate.

L’lle de Rhodes.

Nous nous embarquâmes à Caunus. En ap-
prochant de Rhodes , Stralonicus nous chanta
cette belle ode où, entre autres louanges que
Pindare donne à cette île, il l’appelle la fille
de Vénus et l’épouse du Soleil z expression;

peul-être relatives aux plaisirs 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’annég

Yl". I



                                                                     

a V O Y A G Eoù il ne s’y montre pendant quelques momens .
Les Rhodiens le regardent comme leur prin-
cipale divinité, et le représentent sur toutes
leurs monnaies.

Rhodes fut d’abord nommé Ophiusa , c’est-
à-dire l’île auxserpens. C’est ainsi qu’on dé-

signa plusieurs autres iles qui étaient peuplées
de ces reptiles quand les hommes en prirent
possession. Remarque générale : quantité de
lieux , lors de leur découverte , reçurent leurs
noms des animaux, des arbres , des plantes et
des fleurs qui s’y trouvaient en abondance.
On disait: Je vais au pays des caillas, de:
cyprès, des lauriers, etc.

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

partagée entre les villes d’lalyse , Camire et
Linda , qui subsistent encore , dépouillées de
leur ancien éclat. Presque de nos jours, la.
plupart de leurs habitans ayant résolu de s’é-
tablir dans un même endroit pour réunir leurs
forces , jetèrent les fondemens de la ville de
Rhodes t, d’après les dessins d’un architecte
athénien : ils y transportèrent les statues qui

I Dam la premièreannc’e de la 93*olympiade (Diod.
lib. x3. p. :96), avant J. C., 408m1 407.



                                                                     

D’ANACI’IARSIS. 3
décoraient leurs premières demeures , et dont
quelques-unes sont de vrais colosses’. La
nouvelle ville fut construite en forme d’am-
phithéâtre , sur un terrain qui descend jus-
qu’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 bâ-
ties en pierres et non en briques , ses temples,
ses rues , ses théâtres, tout y porte l’empreinte

de la grandeur et de la beauté; tout annonce
le goût d’une nation aime les arts, et que
son opulence met en état d’exécuter de gran-

des choses.
Le pays qu’elle habite jouit d’un air pur et

serein. On y trouve des cantons fertiles, du
raisin et du vin excellons , des arbres d’une

, grande beauté , du miel estimé , des salines ,
des carrières de marbre : la mer qui l’entoure

l 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’envin
ron soixante-quatre ans après l’époque ou je place le
Voyage d’Anachnrsis à Rhodes. (Meurs. in Rhod. lib. I ,
cap. l 5.) Maisje le cite ici pour prouver quel était dans
ces temps-li le goût des Rhodia. pour les grands
monument.
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fournit du poisson en abondance. Ces avanta-
ges et d’autres encore ont fait dire aux poètes
qu’une pluie d’or y descend du ciel.

L’industrie seconda la nature. Avant l’ée

poque des olympiades, les Rhodieus s’appli-
quèrent il la marine. Par son heureuse posi-
tion, 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 où le commerce les alti-
rait. On doit compter parmi leurs nombreuses
colonies , Parthénopé t et Salapia en Italie ,
Agrigente et Géla en Sicile , Rhodes 2 sur les
bords de l’lbérie au pied des Pyrénées, etc.

Les progrès de leurs lumières sont marqués
par des époques assez distinctes. Dans les plus
anciens temps , ils reçurent de quelques étran-
gers , connus sous le nom de Telchiniens , des
procédés, sans doute informes encore , pour
travailler les métaux ; les auteurs du bienfait
tinrent soupçonnés d’employer les opérations

de la magie. Des hommes plus éclairés leur
donnèrent ensuiteçdes notions sur le cours des

Il Naples.
’ Roses en Espagne.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 5
astres, et sur l’art de la divination : on les
nomma les enfans du Soleil. Enfin des hom-
mes de génie les soumirent a des lois dont la
sagesse est généralement reconnue. Celles qui
concernent la marine ne cesseront de la main-
tenir dans un état florissant, et pourront ser-
vir de modèles à toutes les nations commer-
çantes. Les Rhodiens paraissent avec assu-
rance sur tontes les mers , sur toutes les côtes.
Rien n’est comparable à la légèrete de leurs
vaisseaux , à la discipline qu’on y observe , à
l’habileté des commandans et des pilotes. Cette
partie de l’administration est confiée aux soins
vigilans d’une magistrature sévère; elle pu-

niraitide mort ceux qui, sans permission,
pénétreraient dans certains endroits des ar-
senaux.

Je vais rapporter quelques-unes de leurs
lois civiles et criminelles. Pour empêcher qtte
les enfans ne laissent flétrir la mémoire de
leur père : a Qu’ils paient ses dettes, dit la
n loi, quand même ils renonceraient à sa suc-
u cession. u A Athènes , lorsqu’un homme est
condamné à perdre la vie, on commence par
ôter son nom du registre des citoyens : ce n’est
donc pasun Athénicn qui s’est rendu coupable,
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c’est un étranger; le même esprit a dicté cette

loi des Rhodiens : a Que les homicides soient
«jugés hors de la ville. n Dans la vue d’ins-
pirer plus d’horreur pour le crime , l’entrée
de la ville est interdite à l’exécuteur des hau-

tes œuvres.
L’autorité avait toujours été entre les mains

du peuple : elle lui fut enlevée , il y a quelques
années , par une faction que favorisait Mau-
sole, roi de Carie; et ce fur. vainement qu’il
implora le secours des Athéniens. Les riches,
auparavant maltraités par le peuple , veillent
sur ses intérêts avec plus de soin qulil ne fai-
sait lui-même. Ils ordonnent de temps en
temps des distributions de blé , et des officiers
particuliers sont chargés de prévenir les be-
soins dcs plus pauvres , et spécialement de
ceux qui sont employés sur les flottes ou dans
les arsenaux.

De telles attentions perpétueront sans doute
l’oligarchie l; et tant que les principes de la
constitution ne s’altèreront point, on recher-
chera l’alliance d’un peuple dont les chefs au-’

’ L’oligarchic établie à Rhodes du temps d’histole

subsistait encore du temps de Sir-hon.
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mut appris à se distinguer par une prudence
consommée , et les soldats par un courage in-
trépide. Mais ces alliances ne seront jamais
fréquentes : les Rhodiens resteront, autant
qu’ils le pourront , dans une neutralité armée.

Ils auront des flottes toujours prêtes pour pro-
téger leur commerce , un commerce pour
amasser des richesses, des richesses pour être
en état d’entretenir leurs flottes.

Les lois leur inspirent un amour ardent
pour la liberté; les monumens superbes im-
priment dans leurs âmes des idées et des
sentimens de grandeur. Ils conservent l’espé-
rance dans les plus affreux revers , et lian-
cienne simplicité de leurs pères dans le sein
de l’opulence t. Leurs mœurs ont quelquefois
reçu de fortes atteintes; mais ils sont telle-
ment attachés à certaines formes d’ordre et
de décence , que de pareilles attaques n’ont
chez eux qu’une influence passagère. Ils se
montrent en public avec des habits modestes
et un maintien grave. Ou ne les voit jamais
courir dans les rues , et se précipiter les uns
sur les autres. Ils assistent aux spectacles en

l Voyez la note a i la fin du Voyage.



                                                                     

8 V O YA G E tsilence; et dans ces repas, ou règne la con-
fiance de l’amitié et de la gaieté , ils se res-
pectent eux-mêmes.

Nous parcourûmes l’île dans sa partie orien-
tale, où l’on prétend qu’habitaient autrefois
des géans. On y a découvert des os d’une
grandeur énorme. On nous en avait montré de
semblables en d’autres lieux de la Grèce. Cette
race d’hommes a-t-elle existé P Je l’ignore.

Au bourg de Linde , le temple de Minerve
est remarquable , non seulement par sa haute
antiquité, et par les offrandes des rois , mais
encore par deux objets qui fixèrent notre at-
tention. Nous y vîmes , tracée en lettres d’or,

cette ode de Pindare que Slratonicus nous
avait fait entendre. Non loin de la se trouve
le portrait d’Hercule; il est de Parrhasius,
qui, dans une inscription placée au bas du
tableau, atteste qu’il avait représenté le dieu
tel qu’il l’avait vu plus d’une fois en songe.

D’autres ouvrages du même artiste excitaient
l’émulation d’un jeune homme de Caunus que

nous connûmes , et qui se nommaitProtogéne.
Je le cite, parce qu’on augurait, d’après ses
premiers essais, qu’il se placerait unjour a
côté ou au dessus de Parrhasius.

à t
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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 Timocréon
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 a manger, à boire , et a
a dire du mal de tout le monde. n

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

les Athéniens pour composer le dithyrambe
qu’on devait chanter dans une cérémonie reli-
gieuse , il parut à cheval a 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; il crut que cet
appareil, soutenu d’une belle figure , lui atti.
rerait l’admiration de la multitude. Sa vanité
lui donnait une humeur insupportable. Il avait
fait soixante-cinq comédies. Il remporta dix
fois le prix; mais , beaucoup moins flatté de
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ses victoires qu’bumilié de ses chutes , nu 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’enve-
loppes.

Que d’après ces exemples on ne juge pas du
caraclère de la nalion. Timocréon et Anamn-
dride vécurent loin de leur patrie , et ne cher-
chèrent que leur gloire personnelle.

Elle de Crète.

L’île de Rhodes est beaucoup plus petite
que celle de Crète l. Toutes deux m’ont paru
mériler de l’attention: la première s’est élevée

au dessus de ses moyens ; la seconde est res-
tée au dessous des siens. Notre traversée de
l’une à l’autre Fut très heureuse. Nous descen-

dîmes au port de Cnosse , éloigné de cette
Ville de vingt stades’.

Du temps de Minos , Cnosse était la capi-
tale de l’île de Crèlc. Les babilans voudraient
lui conserver la même prérogative, et fondent
leur prétention , non sur leur puissance ac-

l Aujourdlhui Candie.
’ Environ une lieue.
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tuelle , mais sur la gloire de leurs ancêtres,
et sur un titre encore plus respectable à leurs
yeux -. c’est le tombeau de Jupiter ; c’est cette
caverne fameuse où ils disent qu’il fut ense-
veli. Elle est creusée au pied du mont Ida , à
une légère distance de la ville. Ils nous pres-
sèrent de la voir, et le Cnossien , qui avait la
complaisance de nous loger, voulut absolu-
ment nous accompagner.

ll 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 avons vu en plusieurs
endroits de la Grèce des orateurs ou des so-
phistes composer ou réciter en publie le pa-
négyrique d’un peu le , d’un héros , ou d’un

personnage célèbre. Mais quelle fut notre sur-
prise quand l’étranger parut à la tribune P C’é-

tait. Stratonicus. La veille il s’était concerté ,

à notre insu , avec les principaux magis-
trats, qu’il avait. connus dans un voyage pré-
cèdent.

Après avoir représenté les anciens habitans
de ’île dans un état de barbarie et d’igno-
rance : C’est parmi vous , s’écria-kil , que
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tous les arts furent découverts; c’est vous
qui en avez enrichi la terre. Saturne vous
donna l’amour de la justice et cette simplicité
de cœur qui vous distingue. Vesta vous apprit
à bâtir des maisons , Neptune a construire des
vaisseaux. Vous devez à Cérès la culture du
blé, à Bacchus celle de la vigne, à Minerve
celle de l’olivier. Jupiter détruisit les géans
qui voulaient vous asservir. Hercule vous dé-
livra des serpens , des loups et des diverses
espèces d’animaux malfaisants. Les auteurs de
tant de bienfaits , admis par vos soins au nom-
bre 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 Mi-
nos , de ses victoires sur les Athéniens , des
étranges amonts de Pasiphaé, de cet homme
plus étrange encore qui naquit avec une tète
de taureau, et qui fut nommé Minotaure. Stra-
tonicus , en rassemblant les traditions les plus
contradictoires et les fables les plus absurdes,
les avait exposées comme des vérités impor-
tantes et incontestables. Il en résultait un ridi-
cule qui nous faisait. trembler pour lui; mais
la multitude , enivrée des louanges dont il
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l’accaldait , ne cessa de l’interrompre par des
applaudissemens.

La séance finie , il vint nous joindre : nous
lui demandâmes si, en voulant s’amuser aux
dépens de ce peuple, il n’avait pas craint do
l’irriter par l’excès des éloges. Non , ré-

pondit-il; la modestie des nations, ainsi que
celle des particuliers, est une vertu si douce ,
qu’on peut sans risque la traiter avec inso-
lence.

Le chemin qui conduit à l’antre de Jupiter
est très agréable : sur ses bords, des arbres
superbes; à ses côtés, des prairies chaman-
tes, etun bois de cyprès, remarquable parleur
hauteur et leur beauté , bois consacré au dieu,
ainsi qu’un temple, que nous trouvâmes en-
suite. Al’entrée de la caverne sont suspendues
quantité d’amandes. 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 leur
gueur de l’antre peut être de deux cents
pieds , sa largeur de vingt. Au fond nous
vîmes un siège qu’on nomme le trône de Ju-

piter, et sur les parois cette inscription Irl-
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cée en anciens caractères: c’rsr ICI LE TOMBEAU

DE zut.
Comme il était établi que le dieu se mani-

festait, dans le souterain 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 Pythagore, voulant
donner une sanction divine à leurs lois ou à
leurs dogmes, descendirent dans la caverne,
et s’y tinrent plus ou moins de temps ren-
fermés.

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. Dé-
chu des privilèges de citoyen , il parut en pu-
blic avec une couronne de laine , symbole d’un
caractère efféminé , et fut obligé de payer une

somme considérable.

’ Zan est la même chose que ZÉn, Jupiter. Il paraît,
par une médaille du Cabinet royal, que les Crétois
prononçaient un. (Mém. de l’Acad., t. 26. p. 546.)
Cette inscription n’était pas d’une haute antiquité.
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On nous fit monter sur une colline par un
chemin très rude, jusqu’à l’ouverture d’une

caverne , dont l’intérieur présente à chaque
pas des circuits et des sinuosités sans nombre.
C’est la surtout qu’on connaît le danger d’une

première faute; c’est la que l’erreur d’un

moment peut coûter la vie au voyageur indis-
cret. N os guides, à qui une longue expérience
avait appris à connaître tous les replis de ces
retraites obscures, s’étaient armés de flam-
beaux. Nous suivîmes une espèce d’allée ,

assez large pour y laisser passer deux ou trois
hommes de front , haute en certains endroits
de sept a huit pieds ; en d’autres , de deux ou
trois seulement. Après avoir marché ou rampé
pendant l’espace d’environ douze cents pas ,
nous trouvâmes deux salles presque rondes,
ayant chacune vingt-quatre pieds de diamètre,
sans autre issue que celle qui nous y avait
conduits , toutes deux taillées dans le roc ,
ainsi qu’une partie de l’allée que nous venions

de parcourir.
Nos conducteurs prétendaient que cette

vaste caverne était précisément ce fameux
labyrinthe où Thésée mit à mort. le Minotaure
que Minos y tenait renfermé. Ils ajoutaient



                                                                     

I 6 V 0 YA G Eque dans l’origine le labyrinthe ne fut destiné
qu’à servir de prison I.

Dans les pays de montagnes, le défaut de
cartes topographiques nous obligeait souvent.
à gagner une hauteur pour reconnaître la po-
sition respective des lieux. Le sommet du
mont Ida nous présentait une station favo-
rable. Nous primes des provisions pour quel-
ques jours. Une partie de la route se fait à
cheval et l’autre à pied. On visite , en mon-
tant, les antres ou s’étaient établis les pre-
miers habitons de la Crète.

On traverse des bois de chênes , d’érables
et de cèdres. Nous étions frappés de la gros.-
seur des cyprès, de la hauteur des arbousiers
et des andrachnés. A mesure qu’on avance ,
le chemin devient plus escarpé, le pays plus
désert. Nous marchions quelquefois sur les
bords desprécipices, et, pourcomble d’ennui,
il fallait supporter les froides réflexions de
notre hôte. Il comparait les diverses régions
de la montagne, tantôt aux dilférens âges de
la vie, tantôt aux dangers de l’élévation et

aux vicissitudes de la fortune. Eussiez-vous

4’ Voyez la note b à la indu Voyage.
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pensé , disait-il, que cette masse énorme , qui
occupe au milieu de notre île un espace de
six cents’stades de circonférence l , qui a suc-
cessivement offert à nos regards des forêts su-
perbes, des vallées et des prairies délicieuses,
des animaux sauvages et paisibles, des sources
abondantes , qui vont au loin fertiliser nos
campagnes, se terminerait par quelques ro-
chers, sans cesse battus des vents, sans cesse
couverts de neiges et de glaces P

La Crète doit être comptée parmi les plus
grandes îles connues. Sa longueur d’orient en
occident est, à ce qu’on prétend, de deux mille
cinq cents stades ’ ; dans ’son milieu, elle en a

environ quatre cents de largeur 3; beaucoup
moins partout ailleurs. Au midi , la mer de
Libye baigne ses côtes; au nord, la mer Égée;
à l’est , elle s’approche de l’Asie; à l’ouest ,

de l’Europe. Sa surface est hérissée de mon-
tagnes, dont quelques-unes, moins élevéesque
le mont Ida, sont néanmoins d’une trésgrande

hauteur : on distingue dans sa partie occiden-

l Vingt-deux lieues dix-sept cents toises.
’ Qualre-vingl-quatorze lieues douze cent cinquante

toises.
3 Quinze lieues trois cents toises.

un. a
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tale les Mont: Blancs, qui forment une chaîne
de trois cents stades de longueur t.

Surles rivages de la mer et dans l’intérieur

des terres, de riches prairies sont couvertes
de troupeaux nombreux; des plaines bien cul-
tivées présentent successivement d’abondantes
moissons de blé ,« de vin , d’huile , de miel et
de fruits de toute espèce. L’île produit quan-
tité de plantes salutaires; les arbres y sont
très vigoureux z les cyprès s’y plaisent beau-
coup; 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’Ho-

mère : on y comptait quatre-vingt-dix ou cent
villes. Je ne sais si le nombre en a depuis
augmenté ou diminué. On prétend que les plus

anciennes furent construites sur le flanc des
montagnes , et que les habitans descendirent
dans les plaines lorsque les hivers devinrent
plus rigoureux et plus longs. J’ai déjà remar-
qué, dans mon voyage de Thessalie , qu’on se
plaignait à Larisse de l’augmentation succes-
sive du froidi.

’ Onze lieues huit cent cinquante toises.
Va rz le chapitre XXXV de cet ouvrage.
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Le pays était partout montueux et inégal ,

la course à cheval est moins connue des ha-
bitans quela course à pied; et, par llexercice
continuel qu’ils font de l’arc et de la fronde
dès leur enfance, ils sont devenus les meil-
leurs archers et les plus habiles frondeurs de
la Grèce.

L’île est d’un difficile accès. La plupart de

ses ports sont exposés aux coups de vent; mais
comme il est aisé d’en sortir avec un temps
favorable , on pounnit y préparer des expé-
ditions pour toutes les parties de la terre. Les
vaisseaux qui pal-lent du promontoire le plus
oriental ne mettent que trois ou quatre jours
pour aborder en Égypte; il ne leur en faut
que dix pour se rendre au Palus Méotide , au
dessus du Pont-Euxina

La position des Crétois au milieu des na-
tions connues, leur extrême population et les
richesses de leur sol font présumer que la une
turc les avait destinés à ranger toute la Grèce
sous leur obéissance. Dès avant la guerre do
Troie , ils soumirent une partie des îles de la
mer Égée , et s’établirent sur quelques côtes

de l’Asie et de l’Europe. Au commencement
de cette guerre , quatre-vingts de leurs vais-
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seaux abordèrent sur les rives d’llium , sous
les ordres d’ldoménée et de Mérion. Bientôt
après, l’esprit des conquêtes s’éleignit 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 Xer-
cés, ils obtinrent de la Pylhie une réponse qui
les dispensait de secourir la Grèce; et, pendant
la guerre du Péloponése , guidés , non par un
principe de justice, mais par l’appât du gain ,
ils mirent à la solde des Athéniens un corps de
frondeurs et d’arcliers que ces derniers leur
avaient demandé.

Tel ne futjamais liesprit de leurs lois, de
ces lois diamant plus célèbres, qu’elles en ont

produit de plus belles encore. Ilegrettons de
ne pouvoir enter ici tous ceux qui parmi eux
s’occuperont de ce grand objet; prononçons
du moins avec respect le nom de Ilhadamante,
qui, dès les plus anciens temps,jela les fon-
demens de la législation, et celui de Minos ,
qui éleva l’édifice. ’

Lycurgue emprunta des Crétois l’usage des
repas en commun, les règles sévères de l’é-

ducation publique, et plusieurs autres articles
qui semblent établir une conformité parfaite
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entre ses lois et celles de Crète. Pourquoi
donc les Crétois ont-ils plus tôt et plus bon-
teusement dégénéré de leurs institutions que

les Spartiates P 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 voi-
sines, il faut que chaque peuplade sacrifie
une partie de saliberté pour conserver l’autre,
et qu’aiin 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’é-

lever des troubles dans la province. Mais en
Crète, les villes de Cnosse, de Gortyne,
de Cydonie , de Phestus , de Lyclos , et
quantité d’autres forment autant de républi-
ques 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 menacée de la ser-
vitude.

2° A la tête de chacune de ces républiques,



                                                                     

n’ VOYAGE
dix magistrats , nommés cosmes I, sont char-
gés de l’administration , et commandent les
armées. lis consultent le sénat , et présentent
les décrets , qu’ils dressent de concert avec
cette compagnie, a l’essemblée du peuple,
qui n’aque le privilège de les confirmer. Cette
constitution renferme un vice essentiel. Les
comtes ne sont choisis que dans une certaine
classe de citoyens ; et comme, après leur an-
née d’exercice , ils ont le droit exclusif de
remplir les places vacantes dans le sénat , il
arrive qu’un petit nombre de familles , revê-
tues de toute l’autorité , refluent d’obéir aux

lois, exercent, en se réunissant, le pouvoir
le plus despotique , et donnent lieu , en se di-
visant, aux plus cruelles séditions.

3° Les lois de Lyeurgue établissent l’éga-

lité des fortunes parmi les citoyens, et la
maintiennent par l’interdiction du commerce
et de l’industrie; celles de Crète permettent
à chacun d’augmenter son bien. Les pre-
mières défendent toute communication avec

t Ce nom, écrit en grec, tantôtKLismoi,’tantôt Kaismioi,

peut signifier ordonnateurs ou prud’hommes. (Cbish .,
nntiq. asiat., p. [08.) Les anciens auteurs les compa-
rent quelquefois aux éphores de Lacéde’mnnc.



                                                                     

D’ANACIIARSIS. 13
les nations étrangères : ce trait de génie avait
échappé aux législateurs de Crète. Cette île ,

ouverte aux commerçans et aux voyageurs de
tous les pays , reçut de leurs mains la conta.-
gion des richesses et celle des exemples. Il
semble que Lycurguc fonda de plus justes
espérances sur la sainteté des mœurs que
sur la beauté des lois : qu’en arriva-kil?
dans auctui pays les lois n’ont été aussi res-
pectées qu’elles le furent par les magistrats
et par les citoyens de Sparte. Les législa-
teurs 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, corrup-
tion dans les particuliers , voilà ce qui résulta
de leurs réglemens.

La loi du Syncrétisme, qui ordonne à tous
les habitans de l’île de se réunir , si une puis-

sance étrangère y tentait une descente, 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 confédér

ration générale.
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On nous parla. de plusieurs Crétois qui

se sont distingués en cultivant la poésie ou
les arts. Epiménide , qui, par certaines céré-
monies religieuses , se vantait de détourner le
courroux céleste, devint beaucoup plus cé-
lèbre que Myson, qui ne fut mis qu’aunomhre
des sages .

En Plus-leurs endroits de la Grèce, on con-
serve avec respect de prétendus monumens de
la plus haute antiquité : à Chérouée, lesccptre
d’Agûmemnon ; ailleurs, la massue d’Hercule
et la lance d’ Achille : mais j’étais plus jaloux
de découvrir dans les maximes et dans les
usages d’un peuple les débris de son ancienne
sagesfe - Les Crétois ne mêlent jamais les noms
des (PREUX dans leurs sermens. Pour les pré-
mluëlr (forure les dangers de l’éloquence , on
avait defendu l’entrée de l’île aux professeurs
de 1 un oratoire. Quoiquiils soient aujourd’hui
plus ludulgens à cet égard , ils parlent encore
avec la même précision que les Spartiates , et.
sont Plus occupés des pensées que des mots.
eus: (in témoin d’une querelle survenue
fureur "dit. ntroIssxens. L un ,. dans un acces de
a mauv. j ll a autre: a Puisses-tu vivre en

asse compagnie! n et le quitta aussuôt.
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On m’apprit que c’était la plus forte impré-

cation à faire contre son ennemi.
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 or-
donnent d’inscrire sur leurs tombeaux cette
formule singulière : u Ci gît un tel, qui exista
a pendant tant d’années, et qui en vécut tant. n

Un vaisseau marchand et une galère à trois
rangs de rames devaient partir incessamment
du port de Cnosse pour se rendre a Samos.
Le premier, à cause de sa forme ronde , fai-
sait moins de chemin que le second. Nous le
préférâmes , parce qu’il devait toucher aux
îles ou nous voulions descendre.

Nous formions une société de voyageurs
qui ne pouvaient se lasser d’être ensemble.
Tantôt rasant la côte, nous étions frappés de
la ressemblance ou de la variété des aspects ;
tantôt, moinsdistraits par les objets extérieurs,
nous discutions avec chaleur des questions qui,
au fond , ne nous intéressaient guère; quel-
quefois des sujets de philosophie , de littéra-
ture et d’histoire remplissaient nos loisirs. On
s’entretint un jour du pressant besoin que nous
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tions qui agitent nos âmes. Liun de nous rap-
porta cette réflexion du philosophe Archytas :
a QuÎon vous élève au haut: des cieux , vous
a serez ravi de la grandeur et de la beauté du
et spectacle; mais aux transports de l’admira-
« lion succédera bientôt le regret amer de ne
a pouvoir les partager avec personne.» Dans
cette conversation , je recueillis quelques au-
tres remarques. En Perse, il n’est. pas permis
de parler des choses qu’il nlest pas permis de
faire, - Les vieillards vivent plus de souve.
nirs que diespérances. Combien de fois un
ouvrage annoncé et prôné d’avance a trompé
l’attente du public l

Un autre jour, on traitait d’infâme ce ci-
toyen d’Athênes qui donna son suffrage contre
Aristide , pat-ce qu’il était ennuyé de l’en.-

tendre sans cesse appeler le Juste. Je sens ,
répondit Protésilas, que , dans un moment
d’humeur, jleusse fait la même chose que cet
Athénien; mais, auparavant , j’aurais dit à
l’assemblée générale : Aristide est juste; je le

suis autant que lui; d’autres le sont autant
que moi z Quel droit avez-vous de lui accor-
der exclusivement un titre qui est la plus
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noble des récompenses? Vous vous ruinez en
éloges , et ces brillantes dissipations ne ser-
vent qu’a 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 sur-
nomma le misanthrope, et dont l’histoire tient
en quelque façon a celle des mœurs. Personne
de la compagnie ne l’avait connu; tous en
avaient ouï parler diversement in leurs pères.
Les uns en faisaient un portrait avantageux ,
les-autres le peignaient de noires couleurs.
Au milieu de ces contradictions , on présenta
une formule d’accusation s’emblnble à celles
qu’on porte aux tribunaux d’Atbènes, et con-

çue en ces termes : a Stratonicus accuse Ti-
c mon d’avoir haï tous les hommes ; pour
a peine, la haine de tous les hommes. n On
admit la cause , et Philotas fut constitué dé-
fenseur de Timon. Je vais donner l’extrait
des moyens employés de part et d’autre.

Je défère à votre tribunal, dit Stratonicus,
un caractère féroce et perfide. Quelques amis
de Timon ayant, à ce qu’on prétend, payé ses
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devint l’objet de sa vengeance . Il l’exerçait sans

cesse coutre les opérations du gouvernement,
contre les actions des particuliers. Comme si
toutes les vertus devaient expirer avec lui , il
ne vit plus sur la terre que des impostures et
des crimes ; et dès ce moment, il fut révolté
de la politesse des Athéniens , et plus flatté de
leurs mépris que de leur estime. Aristophane,
qui le connaissait , nous le représente comme
entouré d’une enceinted’épines qui ne permet-

tait pas (le l’approche i; il ajoute qu’il fut dé-

testé de tout le monde, et qu’on le regardait

comme le rejeton des Furies. l
Cc n’était pas assez encore : il a trahi sa

patrie ;j’en fournis la preuve. Alcibiade ve-
nait de faire approuver par l’assemblée géné-

rale des projets nuisibles a l’Etat : «Courage,
a mon fils! lui dit Timon; je te félicite de les
a succès; continue , et tu perdras la répu-
a blique. n Quelle horreur! et qui oserait
prendre la défense d’un tel homme P

Le sort m’a chargé de ce soin, répondit
Philotas, et je vais m’en acquitter. Remar-
quons d’abord l’effet que produisirent les pa-
roles de Timon sur le grand nombre d’Athé-



                                                                     

I numemnsns. a,niens qui accompagnaientAlcibiade . Quel ques-
uns, a 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 (le

lumière. 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 suffit
pour justifier l’accusé. a C’est ce Timon . dit
u le poêle, c’est cet homme exécrable , et issu

a des Furies, qui vomit sans cesse des impré-
- cations contre les scélérats. n Vous l’enten-

dez , Stratonicus; Timon ne fut coupable que
pour s’être déchaîné contre des hommes per-

vers.
Il parut dans un temps ou les mœurs an-

cienncs luttaient encore contre des passions li-
guées pour les détruire. C’est un moment re-
doutable’pour un état : c’est alors que , dans
les caractères faibles et jaloux de leur repos ,
les vertus sont indulgentes et se prêtent aux
circonstances ; que , dans les caractères vi-

goureux, elles redoublent de sévérité , et se
rendent quelquefois odieuses par une inflexible
roideur. Timon joignait a beaucoup d’esprit
et de probité les lumières de la philosophie ;
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mais aigri peut-être par le malheur, peut-
être par les progrès rapides de la corruption,
il mit tant d’âpreté dans ses discours et dans
ses formes , qu’il s’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. Leur des-
tinée a dépendu de leurs dill’ércns genres d’at-

taque. Diogène combat les vices avec le ri-
dicule , et nous rions avec lui; Socrate les
poursuivit avec les armes de la raison , et il
lui en coûta la vie; Timon avec celles de l’hu-
meur : 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.

Je ne puis croire que Timon ait enveloppé
. tout le genre humain dans sa censure. Il ai-

mait les femmes. Non, reprit Stmtonicus aus-
sitôt; il ne connut pas l’amour, puisqu’il ne
connut pas l’amitié. Rappelez-vous ce qu’il
dit à cet Athénien qu’il semblait chérir , et
qui, dans un repas, tête à tête avec lui, s’étant
écrié: O Timon, l’agréable souper! n’en re-

çut que cette réponse outrageante : Oui , si
vous n’en étiez pas.
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Ce ne fut peutaétre , dit Philatas , qu’une

plaisanterie amenée par la circonstance. Ne
jugez pas Timon d’après de faibles rumeurs
accrédilées par ses ennemis; mais d’après ces

effusions de cœur que lui arrachait l’indigna-
’tion de sa vertu , et dont l’originalité ne peut
jamais déplaire aux gens de goût. Car; de la
part d’tm homme qu’entraîne trop loin l’amour

du bien public , les saillies de l’humeur sont
piquantes , parce qu’elles dévoilent le carac-
tère en entier. Il monta un jour à la tribune ;
le peuple , surpris de cette soudaine appari-
tion , fit un grand silence : a Athéniens, (lité
il, j’ai un petit terrain de vais y bâtir. Il s’y
u trouve un figuier; je dois l’arracher. Plu-t
a sieurs citoyens s’y sont pendus ; si la même
a envie prend à quelqu’un de vous, je l’avertis
a qu’il n’a pas un moment à perdre. n

Stntonicus , qui ne savait pas cette anec-
docte, en fut si content, qu’il se désista de son
accusation. Cependant on recueillit les avis,
et l’on décida que , par l’amertume de son
zèle , Timon perdit l’occasion de contribuer
au salut de la morale ; que , néanmoins, une
vertu intraitable est moins dangereuse qu’une
lâche complaisance , et que, si la plupart des
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Albéniens avaient eu pour les scélérats la
même horreur que Timon, la république sub-
sisterait encore dans son ancienne splendeur.

Après ce jugement, on parut étonné de ce
que les Grecs n’avaient point élevé de tem-
ples à l’Amilié : Je le suis bien plus, dit Ly-
sis, 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!
Alors s’ouvrit une carrière immense que l’on

parcourut 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; on
n’en admettait que deux, l’un céleste et pur,

l’autre terrestre et grossier. On donnait ce
nom au principe qui ordonna les parties de la
matière agitées dans le chaos , à l’harmonie
qui règne dans l’univers , aux sentimcns qui
rapprochent les hommes. Fatigué de tant de
savoir et d’obscurités , je priai les combattans
de réduire cette longue dispute a un point
unique. Regardez-vous, leur dis-je, l’Amour
comme un dieu? Non, répondit Stratonicus;
c’est un pauvre qui demande l’aumône. Il
commençait à développer sa pensée , lors-
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qu’un effroi mortel s’empara de lui. Le vent
souillait 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 où l’on court le
moins de risques 3 si c’étaient les ronds ou les
longs. Ceux qui sont à terre, répondit-il. Ses
vœux furent bientôt comblés; un coup de vent
nous porta dans le port de Ces. Nous sau-
tâmes sur le rivage , et l’on mit le navire il
sec.

L’lle de Col.

Cette île est petite, mais très agéable. A.
l’exception de quelques montagnes qui la ga-
rantissent des vents impétueux du midi, le
pays est uni et d’une grande fécondité. Un
tremblement de terre ayant détruit une partie
de l’ancienne ville , et les habitans se trouvant
ensuite déchirés par des factions , la plupart
vinrent, il y a quelques années , s’établir au
pied d’un promontoire, à quarante stades l du
continent de l’Asie. Rien de si riche en la.»

l Environ une lieu eL demie.

vin. 3
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bleaux que cette position; rien de si magni-
fique que le port , les murailles et l’intérieur
de la nouvelle ville. Le célèbre temple d’Es-
culape , situé dans le Faubourg, est couvert
d’ofi’randes , tribut de la reconnaissance des
malades; et d’inscriptions qui indiquent et les
maux dont ils étaient affligés, et les remèdes
qui les ont délivrés.

Hippocrate.

Un plus noble objet fixait notre attention. ’
C’est dans cette île que naquit Hippocrate , la
première année de la quatre-vingtième olym-
piade t. Il était de la famille des Asclépiades,
qui, depuis plusieurs siècles, conserve la doc-
trine d’Esculape , auquel elle rapporte son
origine. Elle a formé trois écoles , établies,
l’une à Rhodes, la seconde à Guide, et latroi-
sième à Ces. Il reçut de son père Héraclide
les élémens des sciences; et convaincu bientôt
que, pour commîtrcl’esscnce de chaque corps
en particulier , il faudrait remonter aux prin-
cipes constitutifs de l’univers, il s’appliqua
tellement a la physique générale, qu’il tient

t L’an 460 avant .l. C.
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un rang honorable parmi ceux qui s’y sont
le plus distingués.

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 philosophes ne pouvaient s’occuper du sys-
tème général de la nature sans laisser tomber
quelques regards sur le corps humain , sans
assigner à certaines causes les vicissitudes
qu’il éprouve souvent x d’un autre côté , les

descendans d’Esculape traitaient les maladies
suivant des règles confirmées par de nom-
breuses guérisons , et leurs trois écoles se fé-
licitaient à l’envi de plusieurs excellentes dé-

couvertes. Les philosophes discouraient , les
Asclépiadcs agissaient. Hippocrate , enrichi
des connaissances des uns et des autres , con-
çut une de ces grandes et importantes idées
qui servent d’époques à l’histoire du génie;

ce fut déclairer l’expérience par le raisonne-
ment, et de rcclilier la théorie par la pra-
tique. Dans cette théorie néanmoins , il n’ad-
mit que les principes relatifs aux divers phé-
nomènes que présente le corps humain , con-
sidéré dans les rapports de maladie etde santé.
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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 de s’ouvrir; et
Hippocrale acheva paisiblement une révolu-
tion qui a changé la face de la médecine. Je
ne m’étendrai ni sur les heureux essais de ses
nouveaux remèdes , ni sur les prodiges qu’ils
opérèrentdans tous les lieux honorés de sa pré-

sence , et surtout en Thessalie, où , après un
long séjour , il mourut, peu de temps avant
mon arrivée dans la Grèce. Mais je dirai que
ni l’amour du gain, ni le désir de la célébrité ,

ne l’avaient conduit en des climats éloignés.
D’après tout ce qu’on m’a rapporté 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 ma-
Indes.

Il a laissé plusieurs ouvrages. Les uns ne
sont que les journaux des maladies qu’il avait
suivies; les autres contiennent des résultats
de son expérience et de celle des siècles anté-
rieurs; d’autres enfin traitent des devoirs du
médecin, et de plusieurs parties de la méde-
cine ou de la physique; tous doivent être mé-
dités avec attention , parce que l’auteur se
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contente souvent d’y jeter les semences de sa
doctrine, et que son style est toujours concis :
mais il dit beaucoup de choses en peu de mots,
ne s’écarte jamais de son but; et , pendant
qu’il y court, il laisse sur sa route des traces
de lumière plus ou moins aperçues, suivant:
que le lecteur est plus ou moins éclairé. C’é-

tait 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 touchant que cette candeur avec
laquelle il rend compte de ses malheurs et
de ses fautes. Ici , vous lirez les listes des
malades qu’il avait traités pendant’uue épi-

démie, et dont la plupart étaient morts entre
ses bras. La, vous le verrez auprès dlun Thes-
salien blessé d’un coup de pierre à la tête. Il
ne s’aperçut pas d’abord qu’il fallait recourir

à la voie du trépan. Des signes funestes l’a-
vertirent enfin de sa méprise. L’opération
fut faite le quinzième jour, et le malade mou-
rut le lendemain. C’est de lui-même que nous
tenons ces aveux; c’est lui qui, supérieur à
toute espèce d’amour-propre , voulut que ses
erreurs même fussent des leçons.
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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 exer-
çons exige une si longue étude, qu’il faut,
dés sa plus tendre jeunesse, en commencer
l’apprentissage. Voulez-vous former un élève,

assurez-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 pen-
Chant pour les choses honnêtes , concevez des
espérances. Soull’re-t-il des soull’rances des

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

cluez-en qu’il se passionnera pour un art qui
apprend à secourir l’humanité.

Accoutumez de bonne heure ses mains aux
opérations de la chirurgien excepté à celle
de la taille , qu’on doit abandonner aux artistes
de profession. Faites-lui parcourir successi-

I Elles faisaient alors partie de la médecine.
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vemem le cercle des sciences; que la physi-
que lui prouve l’influence du climat sur le
corps humain; et lorsque, pour augmenten-
ses connaissances , il jugera a propos de voya-
ger en différentes villes, conseillez-lui d’ob-
server scrupuleusement la situation des lieux,
les variations de l’air, les eaux qu’on y boit ,
les alimeus dont on s’y nourrit , en un mot ,
toutes les causes qui portent le trouble dans
l’économie animale.

Vous lui montrerez , en attendant, à quels
signes avant-coureurs on recomlaîl les mala-
dies, par quel régime on peut les éviter, par
quels remèdes on doit les guérir.

Quand il sera instruit de vos dogmes , clai-
rement exposés dans des conférences réglées,
et réduits , par vos soins , en maximes courtes
et propres à se graver dans la mémoire , il
faudra l’avenir que l’expérience toute seule
est moins dangereuse que la théorie dénuée
d’expérience; qu’il est temps d’appliquer les

principes généraux aux cas particuliers , qui,
variant sans cesse , ont souvent égaré les mé-
decins par des ressemblances trompeuses ; que
ce n’est ni dans la poussière de l’école , ni

dans les ouvrages des philosophes et des pla-
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ticiens qu’on apprend l’art d’interroger la
nature, et l’art plus difficile d’attendre sa ré-

ponse. Il ne la connaît pas encore cette na-
ture, il l’a considérée jusqu’ici dans sa vi-
gueur, et parvenant à ses fins sans obstacle.
Vous le conduirez dans ces séjours de douleur
où , déjà couverte des ombres de la mort,
exposée aux attaques violentes de l’ennemi,
tombant, se relevant pour tomber encore,
elle montre à l’œil attentif ses besoins et ses
ressources. Témoin et effrayé de ce combat ,
le disciple vous verra épier et saisir le mo-
ment qui peut fixer la victoire , et décider de
la vie du malade. Si vous quittez pour quel-
ques instans le champ de bataille, vous lui
ordonnerez d’y rester, de tout observer, et
de vous rendre compte ensuite , et des chan-
gemens arrivés pendant votre absence , et de
la manière dont il a cru devoir y remédier.

C’est en l’obligeant d’assister fréquemment

à ces spectacles terribles et instructifs, que
vous l’inilicrez , autant qu’il est possible, dans

les secrets intimes de la nature et de l’art.
Mais ce n’est pas assez encore. Quand , pour
un léger salaire, vous l’adoptâtes pour disci-

ple , il de conserver dans ses mœurs et



                                                                     

m- un v "
D’ANACBABSIS. 4..

dans ses fonctions une pureté inaltérable.
Qu’il ne se contente pas d’en avoir faille ser-
ment. Sans les vertus de son état, il n’en
remplira jamais les devoirs. Quelles sont ces
vertus 9 Je n’en excepte presque aucune ,
puisque son ministère a cela d’honorable ,
qu’il exige presque toutes les qualités de l’es-
prit et du cœur. En effet, si l’on n’était assuré

de sa discrétion et de sa sagesse , quel chef de
famille ne craindrait pas , en l’appelant , d’in-

troduire un espion ou un intrigant dans sa
maison, un corrupteur auprès de sa femme
ou de ses filles? Comment compter sur son
humanité, s’il n’aborde ses malades qu’avec

une gaieté révoltante , ou qu’avec une humeur

brusque et chagrine; sur sa fermeté , si, par
une servile adulation, il ménage leur dégoût,
et cède à leurs caprices g sur sa prudence , si,
toujours occupé de sa parure, toujours cou-
vert d’essences 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 poêles; sur ses lumières ,
si, outre cette justice générale que l’honnête
homme observe à l’égard de tout le monde, il

ne possède pas celle que le sage exerce sur
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lui-même , et 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
considérations à sa fortune , il ne se dévoue
qu’au service des gens riches; si, autorisé
par l’usage à régler ses honoraires dès le com-

mencement de la maladie , il s’obstine à ter-
miner le marché , quoique le malade empire
d’un moment à l’autre i’

Ces vices et ces défauts caractérisent sur-
tout ces hommes ignorants et présomptueux
dont la Grèce est remplie, et qui dégradent
le plus noble des arts, en trafiquant de la vie
et de la mort des hommes; imposteurs d’au-
tant plus dangereux , que les lois ne sauraient
les atteindre, et que l’ignominie ne peut les
humilier.

Quel est donc le médecin qui honore sa
profession? celui qui a mérité l’estime pu-
blique par un savoir profond, une longue ex-
périence , une exacte probité, et une vie sans
reproche; celui, aux yeux duquel tous les mal-
heureux étant égaux , comme tous les hommes
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le sont aux yeux de la Divinité , ae-
court avec empressement à leur voix, sans
acception de personnes, leur parle avec dou-
ceur , les écoule avec attention , supporte
leurs impatiences , et leur inspire cette con-
fiance qui suffit quelquefois pour les rendre
à la vie; qui , pénétré de leurs maux, en
éludie avec opiniâtreté la cause et les progrès,
n’est jamais troublé par des accidents impré-

vus, se fait un devoir d’appeler au besoin
quelques-uns de ses confrères pour s’éclairer

de leurs conseils; celui enfin , qui , après
avoir lutté de toutes ses forces contre la ima-
ladie , 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’Hippo-
orale 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 reconnaitre la supériorité du sien, m’ont
souvent assuré que les médecins le regarde-
ront toujours comme le premier et le plus ha-
bile de leurs législateurs , et que sa doctrine ,
adoptée de toutes les nations , opérera encore
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d’années. Si la prédiction s’accomplit , les

plus vastes empires 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 con-
quérans s’abaisseront devant celui d’Hippo-

craie.
Après avoir visité quelques-unes des iles

qui sont aux environs de Cos , nous partîmes
pour Snmos.
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CHAPITRE LXXIV.

DE!CTI’pùbn de Saunas. Polyarate.

LoasQu’on entre dans la rade de Samos,
on voit à droite le promontoire de Neptune,
surmonté d’un temple consacré à ce dieu; a

gauche, le temple de Junon, et plusieurs beaux
édifices parsemés à travers les arbres dont les
bords de l’Imbrasus sont ombragés; en face,
la ville située en partie le long du rivage de
la mer, en partie sur le penchant d’une mon-
tagne qui s’élève du côté du nord.

L’île a six cents stades de circonférencet.

A l’exception du vin, les productions de la
terre y sont aussi excellentes que les perdrix
et les différentes espèces de gibier, qui s’y
trouvent en grande quantité. Les montagnes ,
couvertes d’arbres, et d’une éternelle ver-

. Vingt-deux lieues dix-sept cents toises. Voyez la
nota e i la fin du Voyage.
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dure , font jaillir de leurs pieds des sources
qui fertilisent les campagnes voisines.

La ville se distingue parmi toutes celles
que possèdent les Grecs et les barbares sur le
continent voisin. On s’empressa de nous en
montrer les singularités. L’aquédue , le môle

et le temple de Junon , attirèrent notre atten-
hon.

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 hauteur, ainsi que sa largeur , de huit
pieds t. Dans toute son étendue , est creusé
un canal large de trois pieds, profond de vingt
coudées ’. Des tuyaux, placés au fond du ca-

* Sept stades font six cent soixante-une toises trois
pieds lluit lignes; huit pieds grecs [ont sept de nos
pieds six ponces huit lignes.

3 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 il servir
de chemin public; et lorsqu’ensuile il eut été résolu
d’amener à Sumos les eaux d’une source dont le ni-
veau était plus bas que la grotte, on profita du travail
déjà fait , et l’on se contenta de cri-user le canal en
question.
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nal, amènent à Samos les eaux d’une source
abondante qui coule derrière la montagne.

Le môle est une chaussée destinée à mettre

le port et les vaisseaux à l’abri du vent du
midi. Sa hauteur est d’environ vingt orgyes ,
sa longueur de plus de deux stades t.

A droite de la ville, dans le faubourg, est
la temple de Junon, construit, à ce qu’on pré-

tend , vers les temps de la guerre de Troie ,
reconstruit dans ces derniers siècles par l’ar-
chitecte Ilhécus : il est d’ordre dorique. Je
n’en ai pas vu (le plus vaste; on en connaît de
plus élégans ï. Il est situé non loin de la mer,
sur les bords de l’lmbmsus, 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 calus, liés
fréquens le long de la rivière. Cet édifice , si

l Vingt orgyes font cent treize de nos pieds et quatre
pouces; deux stades font cent qualre-vingt-neuftoises.

I Il reste encore des debrisld’un ancien temple Â
Saules; mais il parait qu’on ne doit point les rappor-
ter ’a celui dont parle Hérodote. Voyez Tournef. ,
voyag. t. I, p. 4". Pococ., observ., vol. a, part. a ,
p. :7. Choiseul-Gouffier, voyag. Pittor- de la Grèce,
t. I, p. loo.
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célèbre et si respectable , a toujours joui du
droit diasile.

La statue de Junon nous offrit les premiers
essais de la sculpture g elle est de la main de
Smilis, un des plus anciens artistes de x la
Grèce. Le prêtre qui nous accompagnait nous
dit qu’auparavant un simple soliveau recevait
en ces lieux saints l’hommage des Samiens;
que les dieux étaient alors partout représentés
par des troncs d’arbres, ou par des pierres,
soit carrées, soit de forme conique à 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 re-
présentai doucement que les troncs d’arbres
et les pierres ne furent jamais l’objet immé-
diat du culte , mais seulement des signes ar-
bitraires auprès desquels se rassemblait la
nation pour adresser des vœux à la Divinité.
Cela ne suflit pas, répondit-il, il faut qu’elle
paraisse revêtue d’un corps semblable au
nôtre, et avec des traits plus augustes et plus
imposaus. Voyez avec quel respect on se pros!
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terne devant les statues de Jupiter d’Olympie
et de la Minerve d’Atbénes. C’est , repris-je,
qu’elles sont couvertes d’or et d’ivoire. En
faisant les dieux a notre image, au lieu d’éle-
ver liesprit du peuple , vous n’avez cherché
qu’à frapper ses sans; et de la vient que sa
piété n’augmente qu’à proportion dela 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
le travail, vous verriez les offrandes se mul-
tiplier.

Le prêtre en convint. Nous lui deman-
dâmes ce que signifiaient deuxpaoos de bronze
placés aux pieds de la statue. il nous dit que
ces oiseaux se plaisent à Samos , quion les a
consacrés 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. C’est, répondit-il, le même agnu:
rasta: qui servit de berceau a la déesse. Il a
toute sa fraîcheur, ajouta-t-il ; et cependant
il est plus vieux que l’olivier d’Alliènes. le
palmier de Délos , le chêne de Dodone , l’oli-
vier sauvage d’Olympie , le platane qu’Aga-

vin. V 4
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phes , et tous ces arbres sacrés que l’on con-
serve depuis tant de siècles en différens tem-
ples I.

Nous 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 où nous
célébrons l’anniversaire de leur hymen. On le
célèbre aussi, dit Stralonicus, dans la ville de
Cnosse en Crète, et les prêtres m’ont assuré
qu’il fut conclu sur les bords du fleuve Thé-4
ton. Je vous avertis encore que les prêtresses
d’Argos veulent ravir à votre île l’honneur
d’avoir donné le jour à la déesse, comme d’au-

tres pays se disputent celui d’avoir été le ber-
ceau de Jupilcr. Je serais embarrassé, sij’a-
vais il chanter sur ma lyre ou leur naissance
ou leur mariage. Point du tout, répondit cet
homme; vous vous conformeriez à la tradi-
tion du pays : les poètes ne sont pas si scru-
puleux. Mais, repris-je , les ministres des au-

’ Il parait que tous ces arbres étaient dans des
caisses : je le présume, d’après celui de Samos. Sur la
la médaille citée ci-dessus , il est dans une cairn, sur
la marches du vestibule.
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tels devraient l’être davantage. Adopter des
opinions fausses et absurdes , n’est qu’un dé-

faut de lumières : en adopter de contradic-
toires et d’inconséquentes , c’est un défaut de

logique; et alors on ne doit pas reprocher aux
Scythes de se prosterner devant un cimeterre.

Vous me paraissez instruit , répondit le
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; ct par leur mariage , l’époque
où le culte de l’un fut associé à celui d’un

autre. Et qu’entendezlvous par leur mort?
lui dit Slratonicus z 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, revê-
tus de nos traits ; et, après avoir passé quel-
que tcmps avec eux pour les instruire , ils dise
paraissent et retournent aux cieux. C’est en
Crète surtout qu’ils avaient autrefois coutume
de descendre; c’est delà qu’ils partaient pour

parcourir la terre. Nous allions répliquer;
mais il prit le sage parti de se retirer.

Nous jetâmes ensuite les yeux sur cet amas
de statues dont le temple est entouré. Nous
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colossales de la main du célèbre Myron , po-
sées sur une même base , et représentant Ju-
piter, Minerve et Hercule l. Nous vîmes l’A-
pollon de Téléclés et de Théodore , deux ar-

tistes qui , ayant puisé les principes de l’art
en Égypte , apprirent de leurs maîtres il s’as-

socier 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.

Rapprochées ensuite ,i elles s’unirent si bien ,
qu’on les croirait de la même main. Il faut
convenir néanmoins que la sculpture n’ayant
pas fait alors de grands progrès , cet Apollon
est plus recommandable par la justesse des
proportions que parla beauté des détails.

Le Samien qui nous racontait cette anec-
dote ajouta t Vers la fin de la guerre du Pé-
loponèse, Alcibiade croisait sur nos côtes avec
la flotte des Athéniens. Il favorisa le parti du

’ Marc-Antoine les (il transporter à Rome; et quel-
que temps après , Auguste en renvoya deux à Samos ,
et ne garde que le Jupiter. (Strab. ,lib. 14, p. 637.)
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peuple, lui lit élever cette statue. Quel-
que temps après, Lysander, qui commandait
la flotte de Lacédémone , se rendit maître de
Samos, et rétablit l’autorité des riches , qui
envoyèrent sa statue au temple d’0l31npic.
Deux généraux athéniens, Conon et Timo-
thée, revinrent ensuite avec des forces supé-
rieures, et voilà les deux statues que lepeuple
leur éleva; et voici la place que nous desti-
nons à celle de Philippe, quand il s’emparent
de notre île. Nous devrions rougir de cette
lâcheté ; mais elle nous est commune avec les
habitans des iles voisines , avec la plupart des
nations grecques du continent , sans en ex-
cepter même les Athéniens. La haine qui a
toujours subsisté entre les riches et les pau-
vres a partout détruit les ressources de l’hon.
neur et de la vertu. Il finit par ces mots : Un
peuple quia, pendant deux siècles, épuisé
son sang et ses trésors pour se ménager quel-
ques momens d’une liberté plus pesante que
l’esclavage , est excusable de chercher le re-
pos , surtout quand le vainqueur n’exige que
de l’argent et une statue.

Les Samiens sont le peuple le plus riche et
le plus puissant de tous ceux qui composent la
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confédération ionienne. Ils ont beaucoup d’es-

prit, ils sont indusuieux et actifs z aussi leur
histoire fournit-elle des traits intéressans pour
celle des lettres, des arts et du commerce.
Parmi les hommes célèbres que l’île a pro-
duits, je citerai Créophyle , qui mérita , dit-
on, la reconnaissance d’ Homère, en l’accueil.
lant dans sa misère, et celle de la postérité,
en nous conservant ses écrits; Pythagore ,
dont le nom suffirait pour illustrer le plus
beau siècle et le plus grand empire. Après
ce dernier, mais dans un rang très infé-
rieur, nous placerons deux de ses contem-
porains, Rhécus et Théodore, sculpteurs ha-
biles pour leur temps, qui , après avoir, à ce
qu’on prétend , perfectionné la règle , le ni-
veau et d’autres instrumens utiles , découvri-
rent le secret de forger les statues de fer, et
de nouveaux moyens pour jeter en fonte celles
de cuivre.

La terre de Samos non seulement a des
propriétés dont la médecine fait usage, mais
elle se convertit encore, sousla’ main de quan-
tité d’ouvriers, en des vases qu’on recherche

de toutes parts.
Les Samiens s’appliquèreut de très bonne
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heure à la navigation, et firent autrefois un
établissement dans la haute Égypte. Il y a
trois siècles environ. qu’un de leurs vaisseaux

marchands, qui se rendait en Égypte, fut
poussé par les vents contraires au delà des
colonnes d’Hereule, dans l’île de Tartessus ,
située sur les côtes de l’lbérie , et jusqu’alors

inconnue aux Grecs. L’or s’y trouvait en
abondance. Les habitans, qui en ignoraient le
prix, le prodiguèrent à ces étrangers; et
ceux-ci, en échange de leurs marchandises ,
rapportèrent chez eux des richesses estimées
soixante talens ï, 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 a consacrer au tem-
ple de Junon un grand cratère de bronze qui
subsiste encore. Les bords ensont ornés de
tètes de griffons. Il est soutenu par trois sta-
tues colossales à genoux , et de la proportion
de sept coudées de hauteur 2. Ce groupe est
aussi de bronze.

Samos ne cessa depuis d’augmenter et

t ,Trois cent vingt-quatre mille livres.
’ Environ dix pieds.
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dlexercer sa marine. Des flottes redoutables
sorlirent souvent de ses ports, et maintinrent
pendant quelque temps sa liberté contre les
ellbrts des Perses et des puissances de la
Grècc,jaloux de la réunir à leur domaine;
mais on vit plus d’une fois des divisions s’éle-

ver dans son sein, et se terminer, après de ’
longues secousses , par l’établissement de la
tyrannie. C’est ce qui arriva du temps de Po-
lycrate.

Polycnte.

Il reçut de la nature de grands talens, et de
son père Eacès de grandes richesses. Cedernier
avait usurpé le pouvoir souverain , et son fils
résolut de s’en revêtir à son tour. Il commu-
niqua ses vues à ses deux frères , qui entrent
entrer dans la conspiration comme ses asso-
ciés , et n’en furent que les instrumens. Le
jour où l’on célèbre la fête de Junon, leurs
partisans s’étant placés aux postes assignés ,

les uns fondirent sur les Samiens assemblés
autour du temple de la déesse , et en massa-
crèrent un grand nombre; les autres s’empa-
rèrent de la citadelle , et sly maintinrent à la
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faveur . de quelques troupes envoyées par
Lygdatnis, tyran de Naxos. L’île fut divisée
entre les trois frères, et bientôt après elle
tomba sans réserve entre les mains du Poly-
erate , qui condamna l’un d’eux à la mort , et
l’autre à l’exil.

Employer , pour retenir le peuple dans la
soumission, tantôt la voie des fêtes et des
spectacles, tantôt celle de la violence et de la
cruauté; le distraire du sentiment de ses maux
en le (nm-J ’ * à des u 1 i’ hui" I
de celui de ses forces en l’assujettissant à des
travaux pénibles l; s’emparer des revenus de
l’Etat , quelquefois des possessions des parti-
culiers; s’entourer de satellites et d’un corps
de troupes étrangères; se renfermer au be-
soin dons une forte citadelle; savoir tromper
les hommes , et se jouer des sermens les plus
sacrés : tels furent les principes qui dirigèrent
Polycrate après son élévation. On pourrait

1 Aristote dit que, dans les gonvernemens despoti-
ques , on fait travailler le peuple i des ouvrages pu-
blics, pour le tenir dans la dépendance. Entre autres

. exemples , il cite celui de Polycrate. et celui des rois
d’Egypte qui firent construire les pyramides. (De
Rep., lib. 5, cap. I I, t. a, p. 607.)
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gouverner, à l’usage des tyrans.

Ses richesses le mirent en état d’armer
cent galères, lui assurèrent l’empire de
la mer, et lui soumirent plusieurs îles voisines
et quelques villes du continent. Ses généraux
avaient un ordre secret de lui apporter les
dépouilles, non seulement de ses ennemis,
mais encore de ses amis , qui ensuite les de-
mandaient et les recevaient de ses mains
comme un gage de sa tendresse ou de sa gé-
nérosité.

Pendant la paix, les habitans de l’île , les
prisonniers de guerre , ensemble ou séparé-
ment , ajoutaient de nouveaux ouvrages aux
fortifications de la capitale, creusaient des
fossés autour de ses murailles , élevaient. dans
son intérieur ces monumens qui décorent Sa-
mos, et qu’cxéctttèrent des artistes que Po-
lycrate avait à grands frais attirés dans ses
Etats.

Egalement attentif à 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. On vit
alors un contraste frappant entre la philoso-
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phie et la poésie. Pendant que Pythagore ,
incapable de soutenir l’aspect d’un despote i
barbare , fuyait loin de sa patrie opprimée ,
Anacréon amenait à Samos les Grâces et les
Plaisirs. Il obtint sans peine l’amitié de Po-
lycrate , et le célébra sur sa lyre avec la même
ardeur que s’il eût chanté le plus vertueux
des princes.

Polycrate, voulant multiplier danssesEtats
les plus belles espèces d’animaux domes-
tiques , fit venir des chiens d’Epire et de La-
cédémone, des cochons de Sicile, des chèvres

de Scyros et de Nanas, des brebis de Milet
et d’Athénes; mais, comme il ne faisait le
bien que par ostentation , il introduisait en
môme-temps parmi ses sujets le luxe et les
vices des Asiatiques. Il savait qu’à Sardes,
capilale de la Lydie , des femmes distinguées
par leur beauté, et rassemblées dans un même
lieu , étaient destinées à ralliner sur les dé-
lices de la table et sur les dilférens genres de
volupté; Samos vit former dans ses murs un
pareil établissement , et le: fleur: de cette
ville furent aussi fameuses que celles des Ly-
diens : car c’est de ce nom qu’on appelait ces
sociétés , ou la jeunesse de l’un et de l’autre



                                                                     

Go V OY A G E
sexe, donnant et recevant des leçons d’intem-
pérance, passait les jours et les nuits dans
les fêtes et dans la débauche. La corrup-
tion s’étendit parmi les aulx-es citoyens , et
devint funeste à leurs descendans. On dit
aussi que les découvertes des Samiennes pas-
sèrent insensiblement chez les autres Grecs,
et portèrent partout atteinte à la pureté des
mœurs.

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 Égypte. Il s’était
flatté qu’ils périraient dans le combat, ou que

du moins Cambyse les retiendrait pour tou-
jours dans son armée. lnstruils de ses des-
seins , ils résolurent de le prévenir , et de
délivrer leur patrie d’une servitude honteuse.

Au lieu de se rendre en Egyple, ils re-
tournèrent 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.

Polycrate semblait n’avoir plus de vœux à
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former ; toutes les années de son règne , pres-
que toutes ses entreprises avaient été mar-
quées par des succès. Ses peuples siaccoutu-
ruaient au joug; ils se croyaient heureux de
ses victoires, de son faste et des superbes édi-
fices élevés par ses soins à leurs dépens. Tant

dlimages de grandeur, les attachant à leur
souverain , leur faisaient oublier le meurtre
de son frère , le vice de son usurpation , ses
cruautés et ses parjures. Lui-même ne se sou-
venait plus des sages avis dlAmasis , roi d’E-
gypte , avec qui des liaisons (l’hospitalité l’a-

vaient uni pendant quelque temps. n Vos
a prospérités miépourantent , n mandait-Hun
jour à Polycrate. a Je souhaite à ceux qui
a m’intéressent un mélange de biens et de
a maux; car une divinité jalouse ne souffre
a pas qu’un mortel jouisse d’une félicité inal-

I térable. Tâchez de vous ménager des peines
q et des revers pour les opposer aux faveurs
a opiniâtres de la fortune. n Polycrate , alar-
mé de ses réflexions , résolut dialllcrmir son
bonheur par un sacrifice qui lui coûteroit
quelques momens de chagrin. Il portait il son
doigt une émeraude montée en or, sur laquelle
Théodore , dont j’ai déjà parlé, avait repré-
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semé je ne sais quel sujet t, ouvrage d’autant
plus précieux , que l’art de graver les pierres r
était encore dans son enfance parmi les Grecs.
Il s’embarqua sur une galère , s’éloigna des

côtes, jeta l’anneau dans lu mer, et, quelques
jours après , le reçut de la main d’un de ses
officiers qui l’avait trouvé dans le sein d’un
poisson. Il se hâta d’en instruire Amasis, qui
dès cet instant rompit tout commerce avec
lui.

Les craintes d’Amasis furent enfin réalisées.

Pendant que Polycrate méditait la conquête
de l’Ionie et des îles de la mer Égée , le sa-

trape d’une province voisine de ses États, et
soumise au roi de Perse , parvint à l’attirer
dans son gouvernement, et , après l’avoir fait
expirer dans des tourmens horribles, ordonna
d’attacher son corps à une croix élevée sur le

mont Mycale , en face de Samos a.
Après sa mort, les habitans de l’île éprou-

vèrent successivement toutes les espèces de
tyrannies , celle d’un seul, celle des riches,
celle du peuple, celle des Perses, celle des

’ Voyez la note d à la fin du Voyage.
’ Polycnte mourut vers l’an 5:: avant J. C.
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puissances de la Grèce. Les guerres de Laec’.»
démone et d’Athénes faisaient tour à tour
prévaloir chez eux l’oligarchie et la démo-
cratie. Chaque révolution assouvissait la van
geance d’un parti et préparait la vengeance de
l’autre. Ils montrèrent la plus grande valeur
dans ce fameux siége qu’ils soutinrent pen-
dant neuf mois contre les forces d’Athénes
réunies sous Périclès. Leur résistance fut
opiniâtre, leurs pertes presque irréparables :
ils consentirent à démolir leurs murailles, à
livrer leurs vaisseaux , à donner des otages, à
rembourser les frais de guerre. Les assiégeons
et les assiégés signalèrent également leur
cruauté surles prisonniers qui tombaient entre
leurs mains; les Samiens leur imprimaient
sur le front une chouette, les Athéniens une
proue de navire l.

Ils se relevèrent ensuite , et retombèrent
entre les mains des Lacédémoniens , qui ban-
nirent les partisans de la démocratie. Enfin
les Athéniens, maîtres de l’île , la divisèrent,

I Les monnaies des Athéniens représentaient ordi-
nairement une chouette; celles des Sainiens, une proue
de navire.
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tions distribuées par le sort à autant de colons
chargés de les cultiver. Néoclès était du nom-

bre ; il y vint avec Chércstrate sa femme.
Quoiqu’ ils n’eussentqu’une fortune médiocre,

ils nous obligèrent d’accepter un logement
chez eux. Leurs attentions, et celles des ha-
bitans , prolongèrent notre séjour à Samos.

i Tantôt nous passions le bras de mer qui
sépare l’île de la côte d’Asie, et nous pre-

nions le plaisir de la chasse sur le mont My-
cale; tantôt nous goûtions celui de la péche
au pied de cette montagne, vers l’endroit où
les Grecs remportèrent sur la flotte et sur
l’armée de Xercés cette fameuse victoire qui
acheva d’assurer le repos de la Grèce l. Nous
avions soin , pendant la nuit, d’allumer des
torches et de multiplier les feux. A cette
clarté reproduite dans les flots , les poissons
s’approchaient des bateaux , se prenaient à
nos pièges , ou cédaient à nos armes.

Cependant Stratonicus chantait la bataille
de Mycale, et s’accompagnait de la cithare ;
mais il était sans cesse interrompu : nos bate-

l L’an 4.79 avant J. C.
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liers voulaient absolument nous raconter les
détails de cette action. lls parlaient tous à la
fois; et quoiqu’il fût impossible , au milieu
des ténèbres , de discerner les objets , ils nous
les montraient , et dirigeaient nos mains et
nos regards vers différons points de l’horizon.
Ici, était la flotte des .Grecs; là , celle des
Perses. Les premiers venaient de Samos : ils
s’approchent ; et voilà que les galères dg
Phéniciens prennent la fuite , que celles des
Perses se sauvent sous ce promontoire, vers
ce temple de Cérès que vous voyez la devant
nous. Les Grecs descendent sur le rivage ; ils
sont bien étonnés d’y trouver l’armée innom-

brable des Perses et de leurs alliés. Un nommé
Tignane les commandait; il désarma un corps
de Samiens qu’il avait avec lui z il en avait
peur. Les Athéniens attaquèrent de ce côté-ci z
les Lacédémoniens de ce côté-là : le camp fut
pris. La plupart. des barbares s’enfiiirent. On
brûla leurs vaisseaux; quarante mille soldats
furent égorgés , et Tigrane tout comme un
autre. Les Samiens avaient engagé les Grecs
à poursuivre la flotte des Perses :lesISamieus,
pendant le combat, ayant retrouvé des armes ,
tombèrent sur les Perses : ciest aux Samicns

un. 5
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que les Grecs durent la plus belle victoire
qu’ils aient remportée sur les Perses. En fai-
sant ces récits, nos bateliers sautaient , je-
taient leurs bonnets en l’air , et poussaient.
des cris de joie.

La pêche se diversifie de plusieurs ma-
nières. Les uns prennent les poissons à la
ligne 2 c’est ainsi qu’on appelle un grand ro-
seau ou bâton, d’où pend une ficelle de crin,
terminée par un crochet de fer auquel on
attache l’appât. D’autres les percent adroitch

ment avec des dards à deux ou trois pointes,
nommés harpons ou tridens : d’autres enfin
les enveloppent dans différentes espèces de
filets, dont quelques-uns sont garnis de mor-
ceaux de plomb qui les attirent dans la mer,
et de morceaux de liège qui les tiennent sus-
pendus à sa surface.

La péche du thon nous inspira un vif in-
térêt. On avait tendu le long du rivage un
filet très long et très ample. Nous nous ren-

. dîmes sur les lieux à la pointe du jour. Il
régnait un calme profond dans toute la na-
ture. Un des pécheurs, étendu sur un rocher
voisin , tenait les yeux fixés sur les flots pres-
que trnnsparcns. Il aperçut une tribu de thons
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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 nulles ballaient l’eau à coups de
rames pour empêcher les prisonniers de s’é-
chapper. Ils étaient en assez grand nombre,
et plusieurs d’une grosseur énorme : un,
entre autres , pesait environ quinze lalens ’.

Au retour d’un petit voyage que nous
avions fait sur la côte de l’Asie, nous trou-
vâmes Néoclès occupé des préparatifs d’une

fêle. CliéreStrate sa femme était accouchée
quelques jours auparavant; il venait de don-
ncr un nom à son fils, c’était celui d’Epi-
cure ’. En ces occasions , les Grecs sont dans
l’usage d’inviter leurs amis à souper. L’as.

semblée fut nombreuse et choisie. J ’étaisà
l’un des bouts de la table , entre un Athénien

i Poids , environ sept cent soixante-douze l’vrcs.
i C’est le célèbre Épicure , ne sous l’archonle 503i.

gène (0205. Laerl., lib. le. s Ml, la 3r année de la
109° ol3mpiade, le 7 de game’Iion, c’est-i-dire le
a a janvier de l’an 3h avant J. C. Ménandre naquit
dans la même année,
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qui ne disait rien.

Parmi les autres convives , la conversation
fut très bruyante; dans notre coin, d’abord
vague et sans objet , ensuite plus soutenue et
plus sérieuse. On parla, je ne sais à quel
propos , du monde , de la société. Après quel-

ques lieux communs, on interrogea le Sa-
mien , qui répondit :Je me contenterai de
vous rapporter le sentiment de Pythagore;
il comparait la scène du monde à celle des
jeux olympiques , où les uns vont pour com-
battre, les autres pour commercer, et d’au-
tres simplement pour voir. Ainsi les ambi-
tieux 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 blan-
cheur égalait la propreté. Je lui offris suc-
cessivement du vin, du poisson , d’un morceau
de bœuf, d’un plat de fèves. Il refusa tout :
il ne buvait que de l’eau , et ne mangeait que
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des herbes. L’Athénien me dit à l’oreille :

C’est un rigide Pythagoricien; et tout à coup,
élevant la voix : Nous avons tort, dit-il , de
manger de ces poissans; 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 Anaxi-
mandrel’a dit. Le dogme de la métempsycose
me donne des scrupules sur l’usage de la
viande : en mangeant de ce bœuf, je suis
peut-être anthropophage. Quant aux fèves ,
c’est la substance qui participe le plus de la
matière animée, dont nos âmes sont des par-
celles. 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 : Pythagore en fit l’expérience. 4

Il partit alors des éclats de rire aux dé-
pens de mon voisin, qui continuait a garder
le silence. On vous serre de près, lui dis-je.
Je le vois bien , me dit-il, mais je ne répon-
drai point; j’aurais tort d’avoir raison dans
ce moment-ci : repousser sérieusement les ri-
dicules est un ridicule de plus. Mais je ne
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cours aucun risque avec vous. lnstruit par
Néoclès des motifs qui vous ont fait entre-
prendre dc si longs voyages , je sais que vous
aimez la vérité, et je ne refuserai pas de vous
la dire. J’acceptai ses uni-es, et nous eûmes
après le souper l’enlrelien suivant.
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CHAPITRE LXXV.

Enlrttz’en sur l’Imh’lut de Pythagore.

Le Samz’en. Vous ne croyez pas sans doute
que Pythagore ait avancé les absurdités qu’on

lui attribue P
Ànacharsù. J ’en étais surpris en effet.

D’un côté, je voyais cet homme extraordi-
naire enrichir sa nation des lumières des au-
tres peuples, faire en géométrie des décou-
verles qui n’appartiennent qu’au génie , et
fonder cette école quia produitlant de grands
hommes. D’un autre côté , je voyais ses dis-
ciples , souvent joués sur le théâtre , s’as-
servir avec opiniâtreté à des pratiques minu-
tieuses, et lesjustifier par des raisons puériles,
ou des allégories forcées. Je lus vos auteurs ,
j’interrogeai des Pythagoricicns : je n’eu-
tendis qu’un langage énigmatique et mysté-
rieux. Je consultai d’autres philosophes, et
Pythagore ne me parut qu’un chef d’enthou-
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siastes, qui prescrit des dogmes incompré-
hensibles et des observances impraticables.

Le Samz’cn. Le portrait n’est pas flatté.
Amoharsù. Écoutez jusqu’au bout le récit

de mes préventions. Etant à Memphis , je
reconnus la source ou votre fondateur avait
puisé les lois rigoureuses qu’il vous a lais-
sées; elles sont les mêmes que celles des
prêtres égyptiens. 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 survient quelque plante, ils en
détournent les yeux connue de quelque chose
d’impur. Si ce légume est nuisible en Égypte,

les prêtres ont dû le proscrire , mais Pytha-
gore 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’occasiona ,
dans les lieux de son origine, une scène
aussi cruelle que celle s’est passée de
nos jours.

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

, détachement de soldats en aperçut dix qui
allaient tranquillement de Tarente à Méta-
ponte. Il leur donna la chasse comme à des
bêtes fauves. Ils prirent la fuite; mais, à
l’aspect d’un champ de fèves qu’ils trouvè-

rem sur leur passage , ils s’arrétèrent , se
mirent en état de défense , et se laissèrent
égorger plutôt que de souiller leur âme par
l’attouchement de ce légume odieux. Quel-

es momens après , l’officier qui comman-
’t le démchement 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 compa-
gnons avaient mieux aimé perdre la vie que
de traverser ce champ de fèves z mais ni ses
promesses , ni ses menaces ne purent les en-
gager a s’expliquer; et Timycha se coupa
la langue avec les dents, de pour de suc-
comber aux tourments qu’on olfrait à sa vue.
VOilI’I pourtant ce qu’opèrent les préjugés
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riment.

Le Saml’m. Je plains le sort de ces infor-
tunés. 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 opinions par celle qu’on
mettait à les leur ôter.

ducharsrir. Et pensez-vous qulils au-
raient pu sans crime violer le précepte de
Pythagore P

Le Sarm’cn. Pythagore n’a rien ou presque
rien écrit. Les ouvrages qu’on lui attribue
sont tous ou presque tous de ses disciples.
Ce sont eux qui ont chargé sa règle de plu-
sieurs nouvelles pratiques. Vous entendez
dire , et l’on dira encore plus dans la suite ,
que Pythagore attachait un mérite infini à
l’abstinence des fèves. ll est certain néan-
moins qu’il faisait un très grand usage de ce
légume dans ses repas. C’est ce que dans ma
jeunesse rappris de Xénophile et de plusieurs
vieillards presque contemporains de Pytha-
gore.

Anacharnïr. Et. pourquoi vous les a-t-on
défendues depuis P
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Le Satisfait. Pythagore les permettait ,

parce qu’il les croyait. salutaires; ses disciples
les condamnèrent, parce qu’elles produisent
des flatuosités, et d’autres effets nuisibles à

la santé. Leur avis, conforme à celui des
plus grands médecins , a prévalu.

Anacharxù. Celte défense n’est donc ,
suivant sous, qu’un réglement civil, qu’un

«simple conseil? J’en ai pourtant ouï parler à
d’autres Pythagoriciens comme d’une loi sa-
crée, et qui tient, soit aux mystères de la
nature et de la religion , soit aux principes

. d’une sage politique.
Le Samînt. Chez nous, ainsi que chez

presque toutes ho sociétés religieuses , les
lois civiles m des lois sacrées. Le caractère
de sainteté qu’on leur imprime facilite leur
exécution. ll faut ruser avec la négligence
des hommes, ainsi qu’avec leurs passions.
Les réglemcns relalils 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, ex-
poserait mille fois sa vie pour maintenir des
rites qu’il respecte sans en connaître l’objet.

Ana-harnk. Ainsi doue ces ablutions, ces
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privations et ces jeûnes, e les prêtres
tiens observent si scruplil’elusement , et qu’on

recommande si fort dans les mystères de la
Grèce, n’étaient dans l’origine que des or-
donnances de médecine et des leçons de so-
briété P

Le Samien. Je le pense; et en effet, per-
sonne n’ignore que les prêtres d’Egyple , en

cultivant la plus salutaire des médecines ,
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 paisible.
Pythagore apprit cette médecine à leur école,
la transmit à ses disciples, et fut placé àjuste
titre parmi les plus habiles médecins de la
Grèce. 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 bois-
sons qui , en excitant du trouble dans le corps ,
obscurcissent et appesantissent l’esprit.

ducharsù. Il pensait donc que l’usage
du vin, de la viande et du poisson , produi-
sait ces funestes effets P car il vous l’a sévère-

ment interdit.
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Le C’est une areur. Il condam-

nait l’excès du vin; il conseillait de s’en abs-
tenir , et permettait à ses âsciples d’en boire
à souper , mais en petite quantité. On leur
servait quelquefois une portion des animaux.
offerts en sacrifice, excepté du bœuf et du
belier. Lui-même ne refluait pas d’en goûter,
quoiqu’il se contentât pour l’ordinaire d’un

peu de miel et de queltpies légumes. Il défen-
dait certains poissons, pour des misons inu-
tiles à rapporter. D’ailleurs il préférait le
régime végétal à tous les autres, et la défense

absolue de la viande ne concernait que ceux
de ses disciples qui aspiraient à une plus
grande perfection.

Anacharsù. Mais la permission qu’il laisse
aux autres, comment la concilier avec son
système sur la transmigration des âmes? car
enfin , comme le disait tantôt cet Athénien,
vous risquez tous les jours de manger votre
père ou votre mère.

Le Samz’cn. 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 il re-
cevoir nos âmes ; mais j’ai une meilleure so-
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lotion à vous donner. Pythagore et ses pre-
miers disciples ne croyaient pas à la métemp-

sycose. -Jnachartù. Comment!
Le Samz’m. Timèc de Locres , l’un des plus

anciens et des plus célèbres d’entre eux , en
a fait l’aveu. Il dit que la mainte des lois hu-
maines ne faisant pas assez (l’impression sur
la multitude, il faut l’clli-ayer par des puni-
tions imaginaires , cl lui annoncer que les cou-
pables , transformés après leur mort en des
bêtes viles ou féroces, épuiseront tous les
malheurs attachés à leur nouvelle condition.

Anacltarxù. Vous renversez toutes mes
idées. PythagOre ne rejetait-il pas les sacri-
fices sanglant» P ne défcmlaihil pas de tuer les
animaux? Pourquoi ce vif intérêt pour leur
conservation, si ce n’est qu’il leur supposait
une âme semblable il la nôtre P

Le Samz’tn. Le principe de cet intérêt élait

la juslice. Et de quel droit, en effet, osons-
nous arracher la vie l! des êtres qui ont reçu
comme nous ce présent du ciel? Les premiers
hommes, plus dociles au cri de la nature,
n’ofli-aient aux dieux que les fruits, le miel
et les gâteaux dont ils se nourrissaient. On
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n’osait pas verser le sang des animaux , et
surtout de ceux qui sont utiles à l’homme. La
tradition nous a transmis avec émoi le sou-
venir du plus ancien parricide z en nous con-
servant dc même les noms dc ceux qui, par
inadvertance , ou dans un mouvement de co-
1ère , même, les premiers , des animaux de
quelque espèce, elle atteste ’élonnemcnt et
l’horreur dont cette nouvelle frappa successi- .
vement les esprits. Il fallut donc un prétexte.
On trouva qu’ils occupaient trop de place sur
la terre , et l’on supposa un oracle qui nous
autorisait à vaincre notre répugnance. Nous
obéîmes; et, pour nous étourdir sur nos re-
mords, nous voulûmes au moins arracher le
consentement de nos victimes. De la vient
qu’aujourd’ hui encore on n’en sacrifie aucune

sans l’avoir auparavant, par des ablutions ou
d’autres moyens . engagée à baisser la tète en

signe d’approbation. Voyez avec quelle indi-
gnité la violence se joue de la faiblesse !

tdmclznrxù. Celte violence était sans doute
nécessaire; les animaux, en se multipliant,
dévoraient les moissons.

Le Samien. Ceux qui peuplent beaucoup
le vivent qu’un petit nombre d’années ; et la

un; l
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plupart, dénués de nos soins, ne perpétue-
raient pas leur espèce, 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 ra-
vageraient nos campagnes , ces poissons que
nous poursuivons dans un monde si diffèrent
du nôtre. 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’appartient pas P Quelle est d’ailleurs
la victime la plus agréable à la Divinité P A
cette question , les peuples et. les prêtres se
partagent. Dans un endroit, on immole les
animaux sauvages et malfaisans; dans un au-
tre. ceux que nous associons à nos travaux.
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



                                                                     

D’ANACIIAHSIS. 8l
suite de siècles. Il s’abstinl des sacrifices san-
glans. La première classe de ses disciples s’en
abstint aussi. Les autres, obligés de conser-
ver encore des relations avec les hommes ,
eurent la liberté de sacrifier un petit nombre
d’animaux , et de goûter plutôt que de man-

ger de keffieh.
Ce fut e condescendance que le respect

de l’usage et de la religion semblaitjustilier.
A cela prés, nous vivons en communauté de
biens avec les animaux doux et paisibles. il
nous est défendu de leur porter le moindre
préjudice. Nous avons , à l’exemple de notre
fondateur, un véritable éloignement pour les
professions qui sont destinées il leur donner
la mort. On ne sait que trop, par l’expérience,
que l’ell’usion fréquente du sang fait contrac-
ter à l’âme une sorte de férocité. La chasse

nous est interdite. Nous renonçons à des plai-
sirs; mais nous sommes plus humains, plus
doux, plus compatissans que les autres hom-
mes :j’ajoute, beaucoup plus maltraités. On
n’a rien épargné pour détruire une congréga-

tion pieuse et savante , qui, renonçant à toutes
les douceurs de la vie, s’était dévouée sans
réserve au bonheur des sociétés.

un. 5
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Anacharulr. Je connais mal votre institut ;

oserais-je vous prier de m’en donner une
juste idée P

Le Samicn. Vous savez qu’au retour de
ses voyages Pythagore fixa son séjour en lla-
lie; qu’à ses exhortations , les nations grec-
ques 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’Ilalie et de la 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’à l’aspect de tant de chan-
gemens les peuples s’écriérent qu’un dieu

avait paru sur la terre pour la délivrer des
maux qui l’aliligent.

Anacharsz’s. Mais lui ou ses disciples n’ ont-

ils pas employé le mensonge pour entretenir
cette illusion P Rappelez-vous tous ces pro-
diges qu’on lui attribue : in sa voix la mer cal.
mée , l’orage dissipé, la peste suspendant ses
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fureurs : et puis cet aigle qu’il appelle du haut
du ciel , et qui vient se reposer sur sa main ;
et cette ourse qui, docile a ses ordres, n’at-
taque plus les animaux timides.

Le 54min. Ces récits extraordinaires
m’ont toujours paru dénués de fondement. Je

ne vois nulle part que Pythagore se soit arrogé
le droit de commander à la nature.

M313. Vous conviendrez du moins
qu’il prétendait lire dans l’avenir, et avoir
reçu ses dogmes de la prêtresse de Delphes.

Le Sanaa. ll croyait en effet à la divina-
tion; 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. Il disait que sa doctrine émanait de
l’oracle d’Appollon. Si c’est un crime, il faut

accuser d’imposture Minos, Lycurgue, pres-
que tous les législateurs, qui, pour donner
plus d’autorité à leurs lois, ont feint que les
dieux mêmes les leur avaient dictées.

Anaclmrsù. Permettez que j’insiste : on
ne renonce pas facilement à d’anciens pré-
jugés. Pourquoi sa philosophie est-elle entou-
rée de cette triple enceinte de ténèbres P Com-
ment se fait-il qu’un homme qui eut assez de
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modestie pour préférer au litre de sage celui
d’ami de la sagesse, n’ait pas eu assez de
franchise pour annoncer hautement la vérité 5’

Le Saml’cn. Ces secrets qui vous étonnent,
vous en trouverez de semblables dans les mys-
tères diEleusis et de Samothrace, chez les
prêtres égyptiens, parmi toutes les sociétés
reli ieuses. Que disvjc P nos philosophes niant-
ils pas une duclrine exclusivement réservée à
ceux de leurs élèves dont ils ont éprouvé la

circonspection P Les yeux de la multitude
étaient autrefois trop Faibles pour supporter
la lumière; et aujourdihui même , qui oserait ,
au milieu d’Athènes, s’expliquer librement.

sur la nature des dieux, et sur les vices du
gouvernement populaire P Il est donc des vé-
rités que le sage doit garder comme en dépôt,

et ne laisser, pour ainsi dire, tomber que
goutte à goutte.

Jnaclzarsù. Mais celles qu’on doit répan-
dre à pleines mains , les vérités de la morale ,
par exemple , vous les couvrez dienveloppes
presque impénétrables. Lorsqu’au lieu de
mlexhorter à fuir l’o .ivelé , à ne pas irriter
un homme en colère , vous me défendez de
m’asseoir sur un boisseau, ou d’attiser le feu
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avec une épée , il est évident que vous ajoutez

a la peine de pratiquer vos leçons celle de les
entendre.

Le Samz’en. Et c’est cette peine qui les
grave dans ilesprit. On conserve avec plus de
soin ce qui coûte beaucoup a acquérir. Les
symboles piquent la curiosité , donnent un air
de nouveauté à des maximes usées ; et , comme
ils se présentent plus souvent à nos sens que
les autres signes de nos pensées , ils ajoutent
du crédit aux lois quiils 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.

(hachant-ü. Vous aimez tellement le mys-
tère, qu’un des premiers disciples de Pytha-
gore encourut. l’indignation des autres pour
avoir publié la solution d’un problème de géo-
métrie.

Le Samien. On était alors généralement
persuadé que la science , ainsi que la pudeur,
doit se couvrir d’un voile qui donne plus dial-
traits aux trésors qnlil recèle, plus d’autorité
à celui qui les possède. Pythagore profita sans
doute de ce préjugé; et jlavouerai même , si
vous voulez, qu’à l’imitation de quelques lé-
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gislateurs , 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 , c’est
qu’il conçut un grand projet : celui d’une
congrégation qui, toujours subsistante, et tou-
jours dépositaire des sciences et des mœurs,
serait l’organe de la vérité et de la vertu,
quand les hommes seraient en état d’entendre
l’une et de pratiquer l’autre.

Un grand nombre d’élèves embrassèrent le

nouvel institut. Il les rassembla dans un édi-
fice immense, où ils vivaient. en commun ,
et distribués en différentes classes. Les uns
passaient leur vie dans la méditation des cho-
ses célestes ; les autres cultivaient. les sciences,
et surtout la géométrie et l’astronomie; d’au-

tres enfin , nommés économes ou politiques ,
étaient chargés de l’entretien de la maison et

i des alliaires qui la concernaient.
On n’était pas facilement admis au nombre

des novices. Pythagore examinait le caractère
du postulant , ses habitudes , sa démarche,
ses discours, son silence, l’impression que
les objets faisaient sur lui, la manière dont il
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s’était. conduit envers ses parens et ses amis.
Dés qu’il était agréé , il déposait. tout son bien

entre les mains des économes.
Les épreuves dunoviciat duraient plusieurs

années. On les abrégeait en faveur de ceux qui
parvenaient plus vite à la perfection. Pendant
trois ans entiers le novice ne jouissait dans
la société d’aucun égard, d’aucune considé-

ration; il était comme dévoué au mépris. En-
suite, eondamné pendant cinq ans au silence ,
il apprenait à dompter sa curiosité , à se déta-
cher du monde, à ne s’occuper que de Dieu
seul. Les purifications et ditl’érens exercices
de piété remplissaient tous ses momens. ll
entendait par intervalle la voix de Pythagore,
qu’un voile épais dérobait à ses regards, et
qui jugeait de ses dispositions d’après ses ré-

ponses.
Quand on était content de ses progrès , on

l’admettaît a la doctrine sacrée : s’il trompait

l’espérance de ses maîtres , on le renvoyait ,

en lui restituant son bien considérablement
augmenté ; dés ce moment il était comme ef-
facé du nombre des vivans , on lui dressait
un tombeau dans l’intérieur de la maison , et-
eeux de la société refusaient de le reconnaî-
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même peine était décernée contre ceux qui
communiquaient aux profanes la doctrine sa-
crée.

Les associés ordinaires pouvaient, avec la
permission , ou plutôt avec un ordre du chef,
rentrer dans le monde , y remplir des emplois ,
y vaquer à leurs affaires domesliques, sans
renoncer à leurs premiers engagemens.

Des externes , hommes et femmes , étaient
agrégés aux différentes maisons. Ils y passaient

quelquefois des journées entières, et assis-
taient à divers exercices.

Enfin des hommes vertueux , la plupart éta-
blis en des endroits éloignés, slamliaient il
l’ordre; s’intéressaient à ses progrès, se pé-

nétraient 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’ilsavaient

dit ou fait la veille, l’autre de ce qulils de-
vaient faire dans la journée : le premier pour
exercer leur mémoire, le second pour régler
leur conduite. Après avoir passé une robe
blanche et extrêmement propre, ils prenaient



                                                                     

DlANACHARSlS. 89
leur lyre, et chantaient des cantiques sacrés
jusqu’au moment où, le soleil se montrant à
l’horizon , ils se prosternaient devant lui t, et
allaient chacun en particulier se promener
dans des bosquets rians ou des solitudes agréa-
bles. L’aspect et le repos de ces beaux lieux
mettaientleur âme dans une assiette tranquille,
et la disposaient aux savantes conversations
qui les attendaient à leur retour.

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 prin-
cipe fécond , une maxime lumineuse. Pylha-
gore , qui voyait tout d’un coup d’œil, comme

il exprimait tout d’un seul mot, leur disait
un jour: Qu’est-ce que l’univers P l’ordre.
Qu’est que l’amitié P l’égalité. Ces définitions

sublimes , et neuves alors , attachaient et éle-
vaient les esprits. La première eut un tel

’ Il parait qu’au lever du soleil, Socrate, à llexempln

peul-être du Pythagoriciem, se prosternait devant
est astre. (Plat. in conv., t. 3, p. ne.)
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succès , qu’elle fut substituée aux anciens
noms que les Grecs avaientjusqu’alors donnés
à l’univers. Aux exercices de l’esprit succé-

daient ceux du corps , tels que la course et la
lutte; et ces combats paisibles se livraient
dans les bois ou dans les jardins.

A dîner on leur servait du pain et du miel,
rarement du vin z ceux qui aspiraient à la per-
fection, ne prenaient souvent que du pain et
de l’eau. En sortant de table, ils s’occupaient
des affaires que les étrangers soumettaient à
leur arbitrage. Ensuite ils se réunissaient deux
à deux, trois à trois, retournaient à la pro-
menade, et discutaient entre eux les leçons
qu’ils avaient reçues dans la matinée. De ces
entretiens étaient sévèrement bannies les mé-

disances et les injures , les facéties et les pa-
roles superflues.

Revenus à la maison, ils entraient dans le
bain, au sortir duquel ils se distribuaient en
différentes pieces on l’on avait dressé des ta-

bles , chacune de dix couverts. On leur ser-
vait du vin , du pain, des légumes cuits ou
crus , quelquefois des portions d’animaux im-
molés , rarement du poisson. Le souper, qui
devait finir avant le coucher du soleil , com-
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mençaitpar l’hommage 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 excel-
lent et somptueux , qu’ils en repaissaient pen-
dant quelque temps leurs yeux , qu’ils l’en-
voyaient ensuite aux esclaves , sortaient de
table, et se passaient même de leur nomi-
ture ordinaire.

Le souper était suivide 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 rappelait ces préceptes importans z a Ne
a cessez d’honorer les dieux, les génies et les
a héros; de respecter ceux dont vous avez
u reçu le jour ou des bienfaits , et de voler au
a secours des lois violées. n Pour leur inspi-
rer de plus en plus l’esprit de douceur et d’é-
quité: a Gardez-vous, ajoutait-il, d’arracher
a l’arbre ou la plante dont 1’ homme retire de
c l’utilité , et de tuer l’animal dont il n’a point

a à se plaindre. »

fleurés chez eux , ils se citaient a leur
propre tribunal, repassaient en détail et se
reprochaient les fautes de commission et d’o-
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mission. Après cet examen, dont la constante
pratique pourrait seule nous corriger de nos
défauls’, ils reprenaient leurs lyres, et chan-
taient des hymnes en l’honneur des dieux. Le
matin , à leur lever , ils employaient l’harmo-
nie pour dissiper les vapeurs du sommeil ; le
soir , pour calmer le trouble des sens. Leur
mort était paisible. On renfermait leurscorps,
comme on fait encore , dans des cercueils
garnis de feuilles de myrte , d’olivier et de
peuplier , et leurs funérailles étaient accom-
pagnées de cérémonies qu’il ne nous est pas
permis de révéler.

Pendant toute leur vie, deux sentimens, ou
plutôt un sentiment unique devait les animer,
l’union intime avec les dieux , la plus parfaite
union avec les hommes. Leur principale obli-
gation était de s’occuper de la Divinité, de se
tenir toujours en sa présence , de se régler en
tout sur sa volonté. De là ce respect qui ne
leur permettait pas de mêler son nom dans
leurs sel-mens , cette pureté de mœurs qui les
rendait dignes de ses regards , ces exhorta-
tions qu’ils se faisaient continuellemeut de ne
pas éloigner l’esprit de Dieu qui résidait dans
leurs âmes, cette ardeur enfin avec laquelle
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ils s’appliquaient à la divination, seul moyen
qui nous reste de connaître ses intentions.

Delà découlaient encore les sentimens qui
les unissaient entre eux et avec les autres
hommes. Jamais on ne connut, on ne sentit
l’amitié comme Pythagore. Cc Fut lui qui dit le

premier ce mot, le plus beau , le plus conso-
lant de Ions : Mon amies! un autre moi-mime.
En elYeI, 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 quiuue même pensée ,
qu’une seule volonté. Dépouillés de toute pro-

priété , mais libres dans leurs engagemens ,
insensibles à la Fausse ambition , a la vaine
gloire , aux petits intérêts qui, pour liordi-
noire, divisent les hommes , ils nlavnienl plus
à craindre que la rivalité de la vertu et. l’op-

position du caractère. Dès le noviciat, les
plus grands eflbrts concouraient à surmonter
ces obstacles. Leur union, cimentée par le
désir de plaire à la Divinité, à laquelle ils rap-

portaient toutes leurs actions , leur procurait
des triomphes sans faste et de l’émulation sans

jalousie.
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lis apprenaient à s’oublier eux-mêmes , il

se sacrifier mutuellement leurs opinions , à ne
pas blesser l’amitié par la défiance, par les
mensonges , mêmes légers , par des plaisan-
teries hors de propos, par des protestations
inutiles.

Ils apprenaient encore à s’alarmer du moin-

dre refroidissement. Lorsque , dans ces en-
tretiens, où s’agitaient des questions de phi-
losophie, illeur échappait quelque expression
d’aigreur , ils ne laissaient pas coucher le so-
leil sans s’être donné la main en signe de ré-

conciliation. Un d’eux , en pareille occasion,
courut chez son ami, et luidit t 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.
lls apprenaient à vaincreces inégalitésd’hu-

meur qui fatiguent et découragent l’amitié.
Sentaient-ils bouillonner leur sang au fond de
leur cœur , prévoyaient-ils un moment de tris-
tesse ou de dégoût, ils s’écartaient au loin , et

calmaient ce trouble involontaire , ou par la
réflexion , ou par des chants appropriés aux
différentes aflèctions de l’âme.
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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 3 des instituteurs
respectables et indulgens les ramenaient par
des corrections douces , faites à propos et en
particulier, qui avaient plus l’air de la repré-
sentalion que du reproche.

Pythagore , qui régnait sur tout le corps
avec la tendresse d’un père , mais avec l’an-
torité d’un monarque , vivait avec eux comme

avec ses amis; il les soignait dans leurs ma-
ladies, et les consolait dans leurs peines. C’é-
tait par ses attentions autant que par ses lu-
mières qu’il dominait sur leur esprit, au point
que ses moindres paroles étaient pour eux des
oracles, et qu’ils ne répondaient souvent aux
objections que par ces mots : C’est lui qui l’a
dit. Ce fin encore par là qu’il sut imprimer
dans le cœur de ses disciples cette amitié rare
et sublime qui a passé en proverbe.

Les enfants de cette grande famille , disper-
sés en plusieurs climats , sans s’être jamais
vus , se reconnaissaient à certains signes , et
se traitaient au premier abord comme s’ils s’é-
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taient toujours connus. Leurs intérêts se trou-
vaient 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’in-

digence. »Voulez-vous un exemple touchant de leur
confiance mutuelle P Un des nôtres, voyageant
à pied , s’égare dans un désert, et arrive épui-

sé de fatigue dans une auberge où il tombe ma-
Inde. Sur le point d’expirer, hors d’état de
reconnaître les soins qu’on prend de lui , il
trace d’une main tremblante quelques mar-
ques symboliques sur une tablette qu’il or-
donne d’exposer prés du grand chemin. Long-
temps après sa mort, le hasard amène dans
ces lieux écartés un autre disciple de Pytha-
gore. lnstruit, par les caractères énigmati-
ques oll’erts à ses yeux, de l’infortune du pre-

mier voyageur, il s’arrête, rembourse avec
usure les frais de l’aubergistc , et continue sa
route.

Juacharsù. Je n’eu suis pas surpris. Voici
ce qu’on me racontait à Thèbes. Vous avez
connu Lysis?

Le Samz’en. Ce fut un des ornemens de
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liur Are. Jeune encore, il trouva le moyen
d’ chapper à cette persécution qui fit périr

m d’illustres Pythagoriciens , et s’étant
rendu quelques années après à Thèbes , il se
chargea de lléducation d’Epaminondas.

lunchant). Lysis mourut. Vos philoso-
phes diltalie, craignantquion n’eûtpas observé

dans ses funérailles les rites qui vous sont
particuliers, envoyèrent à Thèbes Théanor ,
chargé de demander le corps de Lysis, et de
distribuer des présens a ceux qui l’avaient se-
couru dans sa vieillesse.Théanor apprit qu’E-
paminondas , initié dans vos mystères , l’avait

fait inhumer suivant vos statuts, et ne put
faire accepter l’argent qulon lui avait confié.

Le Samzèn. 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
prosœmer 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 lendemain , le jour était assez
avancé lorsqu’il, se rendit il l’assemblée des

disciples. Ils étaient inquiets de l’absence de

VIH. 7
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Lysis; Eurypbémus se souvint alors de la
promesse qu’il en avait tirée z il courut à lui , .
le trouva sous le vestibule , tranquillement
assis sur la même pierre où il l’avait laissé la
veille.

On n’est point étonné de cette constance ,
quand on connait l’esprit de notre congréga-
tion : il est rigide et sans ménagement. Loin
d’apporter la moindre restriction aux lois de I
rigueur, il fait consister la perfection a con-
Vcrtir les conseils en préceptes.

dnacharxù. Mais vous en avez de minu-
tieux et de frivoles , qui rapetissent les âmes;
par exemple , de n’oser croiser la jambe gau-
che sur la droite , ni vous faire les ongles les
jours de fêtes, ni employer pour vos cercueils
le bois de cyprès.

Le Sanu’en. Eh! ne nous jugez point d’après

cette foule (l’observances , la plupart ajoutées
à la règle par des rigoristes qui voulaient ré-
former la réforme, quelquespunestenant à des t
vérités d’un ordre supérieur, toutes pres-

crites pour nous exercer à la patience et aux
autres vertus. C’est dans les occasions impers
tantes qu’il faut étudier la force de notre ins-
tilution. En disciple de Pythagore ne laisse
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échapper ni larmes ni plaintes dans les mal-
beurs, ni crainteni faiblesse dans les dangers.

I 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 (pi’il
n’aime que la vérité.

Anachartù. Épargnez-vous un plus long
détail. Je sais tout ce que peuvent la religion
et la philosophie sur desimaginations ardentes
et subjuguées; mais je sais aussi qu’on se dé-
dommage souventdespassionsque l’on sacrifie
par celles que l’on conserve. J’ai vu de près
une société,partagée entre l’étude et laprière,

renoncer sans peine aux plaisirs des sens et
aux agrémens de la vie : retraite, abstinences,
austérités, rien ne lui coûte , parce que c’est
par la qu’elle gouverne les peuples et lesrois.
Je parle des prêtres égyptiens , dont l’insti-
tut me paraît parfaitement rassembler au
vôtre.

Le Samz’rn. Avec cette difl’érence que , loin
de s’appliquer à réformer la nation , ils n’ont
d’autre intérêt que celui de leur société.

Anachartù. Vous avez essuyé les mêmes
reproches. Ne disait-on pas que, pleins d’une
déférence aveugle pour votre chef, d’un at-

h 5.51»; .1
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tachement fanatique pour votre congrégation,
vous ne regardiez les autres hommes que
comme de vils troupeaux P

Le Samba. Dégrader l’humanité! nous ,
qui regardons la bienfaisance comme un des
principaux moyens pour nous rapprocher de
la Divinité; nous, qui n’avons travaillé que
pour établir une étroite liaison entre le ciel et
la terre , entre les citoyens d’une même ville,
entre les enfans d’une même famille, entre tous
les être vivans, de quelque nature qu’ils soient!

En Égypte, l’ordre sacerdotal n’aime que
la considération et le crédit : aussi protége-
tril le despotisme, qui le protège a son tour.
Quant à Pythagore , il aimait tendrement les
hommes , puisqu’il désirait qu’ils fussent tous

libres et vertueux.
dmcharnir. 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 1’

Le Samz’en. Il était beau du moins d’en je-

ter 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’a-
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bord dans les mœurs. Elle se serait étendue
par degrés, si des hommes puisssns , mais
souillés de crimes, n’avaient en la folle ambi-
tion d’entrer dans la congrégation. Ils en fu-
rent exclus , et ce refus occasions sa ruine.
La calomnie se souleva dès qu’elle se vit sou-
tenue. Nous devînmes odieux à la multitude
en défendant d’accorder les magistratures par
la voie du sort; aux riches , en ne les faisant
accorder qu’au mérite. Nos paroles furent
transformées en maximes séditieuses , nos as-
semblées en conseils de conspirateurs. Py-
thagore , banni de Crotone , ne trouva point
d’asile chez les peuples qui lui devaient leur
félicité. Sa mort n’éteignit point la persécu-

tion. Plusieurs de ses disciples réunis dans une
maison furent dévouésaux flammes, et périrent
presque tous. Les autres s’élnnt 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 combat, et terminèrent
une vie innocente par une mort glorieuse.

Quoique après ces malheureux événemens
le corps fût menacé d’une dissolution pro-
chaine , on continua pendant quelque temps à



                                                                     

Ion VOYAGEnommer un chef pour le gouverner. Diodore,
qui fut un des derniers, ennemi de la propreté
que Pythagore nous avait si fort recomman-
dée , affecta des mœurs plus austères, un ex-
térieur plus négligé , des vétemens plus gros-

siens. Il eut, des partisans , et l’on distingua
dans l’ordre ceux de l’ancien régime et ceux

du nouveau.
Maintenant réduits à un petit nombre , sé-

parés les uns des autres, n’excitant ni envie
ni pitié , nous pratiquons en secret les pré-
ceptes 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 Epaminondas , et Phocion s’est formé

sur nos exemples.
Je n’ai pas besoin de vous rappeler que

cette congrégation a produit une foule de lé-
gislateurs, de géomètres, d’astronomes , de
naturalistes, d’hommes célèbres dans tous les
genres; que c’est elle qui a éclairé la Grèce ,

et que les philosophes modernes ont puisé dans
nos auteurs la plupart des découvertes qui
brillent dans leurs ouvrages.

La gloire de Pythagore s’en est accrue;
partout il obtient un rang distingué parmi
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les sages : dans quelques villes d’ltalie on lui
décerne des humeurs divins. Il en avait joui
pendant sa vie; vous n"en serez pas surpris.
Voyez comme les nations, et même les phi-
losophes , parlent des législateurs et des pré-
cepteurs du genre humain. Ce ne sont point
des hommes, mais des dieux , des âmes d’un
degré supérieur , qui, descendues du ciel dans
le Tartare que nous habitons, ont daigné se
revêtir d’un corps humain, et partager nos
maux pour établir parmi nous les lois et la
philosophie.

Anacharnir. Cependant, il faut l’avouer ,
ces génies bienfaisans n’ont ou que des succès

passagers; et puisque leur réforme n’a pu
ni s’étendre ni se perpétuer, j’en conclus

que les hommes seront toujours également
injustes et vicieux.

Le Samz’cn. A moins, comme disait So-
crate, que le ciel ne s’explique plus claire-
ment, et que Dieu, touché de leur ignorance ,
ne leur envoie quelqu’un qui leur apporte sa
parole et leur révèle ses volontés.

Le lendemain de cet entretien nous par-
tîmes pour Athènes; et, quelques mois après,
nous nous rendimes aux fêtes de Délos.
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CHAPITRE LXXVI.

Voyage a’ Délos et aux Cyclada.

Durs l’heureux climat que j’habite, le
printemps est comme l’aurore d’un beaujour :
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, inalté-
rable , qui se repose doucement sur tous les
objets; c’est la lumière dont les dieux sont
couronnés dans l’Olympe.

Quand elle se montre a l’horizon, les ar-
bres agitent leurs feuilles naissantes , les
bords de l’Ilissus retentissent du chant des
oiseaux, et les échos du mont Hymette , du
son des chalumeaux rustiques. Quand elle
est prés 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
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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 inconnues aux mortels. Chaque
instant ajoute un nouveau trait aux beautés
de la nature; à chaque instant , le grand ou-
vrage du développement des êtres avance vers

sa perfection. .O jours brillans 1 ô nuits délicieuses !
quelle émotion excitait dans mon âme cette
suite de tableaux que vous offriez à tous mes
sens! O dieu des plaisirs! ô printemps! je
vous ai vu cette année dans toute votre gloire:
vous parcouriez en vainqueur les campagnes
de la Grèce, et vous détachiez de votre tête
les fleurs qui devaient les embellir; vous pa-
raissiez dans les vallées, elles se changeaient
en prairies riantes; vous paraissiez sur les
montagnes, le serpolet et le thym exhalaient
mille parfums; vous vous éleviez dans les
airs, et vous y répandiez la sérénité de vos

regards. Les amours empressés emmuraient
à votre voix; ils lançaient de toutes pans des
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traits enflammés : la terre en était embrasée.
Tout renaissait pour s’embellir; tout s’em-

bellissait pour plaire. Tel parut le monde
au sortir du chaos , dans ces momens for-
tunés où 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.

Celle saison charmante ramenait des fêtes
plus charmantes encore , celles qu’on célèbre
de quatre en quatre ans à Délos pour hono-
rer la naissance de Diane et d’Apollonl. Le
culte de ces divinités subsiste dans l’île depuis

une longue suite de siècles. Mais, comme il
commençait à s’allitiblir, les Athéniens insti-
tuèrent pendant la guerre du Péloponèse des
jeux qui attirent cent peuples divers. La jeu-
nasse d’Alhènes brûlait d’envie (le s’y distin-

guer: toute la ville était en mouvement. On

l Le 6 du mois attique lllargéliun, on célébrait la
naissance de Diane; le 7, celle d’Apollon. Dans la
3° année de la 109° olympiade, le mois tharge’lion
commença le a mai de llan 3’11 avant J. Cd ainsi, le
G et le 7 de tharge’lion couramment avec le 8 et le 9
de mai.
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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 Minolaure. Elle est
conduite sur le même vaisseau qui transporta
ce héros en Crète; et. déjà le prêtre d’Apol-

Ion en avait couronné la poupe de ses mains
sacrées. Je descendis au Pin-ée avec Philotas
et Lysis; la mer était couverte de bâtimens
légers qui faisaient voile pour Délos. Nous
n’eûmes pas la liberté du choix; nous nous
sentîmes enlever par des matelots dont la joie
tumultueuse et vive se confondait avec celle
d’un peuple immense qui courait au rivage.
Ils appareillèrent à l’instant : nous sortîmes
du port, et nous abordâmes le soir à l’île de
Céos.

Le lendemain nous rasâmes Syros ; et ayant
laissé Ténos à gauche , nous entrâmes dans le
canal qui sépare Délos de l’île de Rhénée.

Nous vîmes aussitôt le temple d’Apollon , et
nous le saluâmes par de nouveaux transports
de joie. La ville de Délos se développait pres-
que toute entière à nos regards. Nous parcou-
rions d’un œil avide ces édifices superbes, ces
portiques élégans , ces forêts de colonnes dont
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elle est ornée; ct ce spectacle , qui variait à
mesure que nous approchions, suspendait en
nous le désir d’arriver.

Parvcnus au rivage , nous courûmes au
temple, qui n’en est éloigné que d’environ

cent pas. Il y a plus de mille ans qu’Erysich-
thon, fils de Cécrops, en les premiers
fondemeus , et que les divers Etnls de la Grèce
ne cessent de l’embellir : il était couvert de
festons et de guirlandes qui, par l’opposition
de leurs couleurs, donnait un nouvel éclat au
marbre de Paros dont il est construit. Nous
vîmes dans l’intérieur la statue d’Apollon,

moins célèbre par la délicatesse du travail
que par son ancienneté. Le dieu tient son arc
d’une main; et, pour montrer que la musique
lui doit son origine et ses agrémens, il sou-
tient de la gauche les trois Grâces , représen-
tées, 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 merveilles du monde. Ce n’est
point l’or, ce n’est point le marbre qu’on y
admire g des cornes d’animaux pliées avec
effort , entrelacées avec art et sans aucun
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ciment , forment 1m tout aussi solide que ré-
gulier. Des prêtres , occupés à l’orner de
fleurs et de rameaux , nous faisaient remar
quer 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 elle. Ces cornes menaçantes que
vous voyez suspendues il œ mur, celles dont
l’autel est composé , sont les dépouilles des

chèvres sauvages paissaient sur le mont
Cynthus, et que Diane fit tomber sous ses
coups. lei les regards ne s’arrêtent que sur des
prodiges. Ce palmier, qui déploie ses bran-
ches sur nos têtes , est cet arbre sacré qui ser-
vit d’appui à Latone, lorsqu’elle mit au monde

les divinités que nous adorons. La forme de cet
autel est devenue célèbre par un problème de
géométrie, dom on ne donnera peut-êtrejamais

une exacte solution. La peste ravageait cette
île , et la guerre déchirait la Grèce. L’oracle,
consulté par nos pères , répondit que ces
fléaux cesseraient s’ils faisaient cet autel une
fois plus grand qu’il n’est en effet. Ils crurent
qu’il suffisait de l’augmenter du double en
tous sens; mais ils virent avec étonnement
qu’ils construisaient une masse énorme,
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contenait huit fois celle que vous avez sous
les yeux. Après d’autres essais, tous infruc-
tueux, ils consultèrent Platon qui revenait
d’Egypte. Il dit aux députés que le dieu, par
cet oracle , sejonait de l’ignorance des Grecs,
et les exhortait 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 avait cessé quand sa
réponse arriva. C’est apparemment ce que
l’oracle avait prévu, me dit Philotns.

Ces mots , quoique prononcés à demi-voix,
fixèrent l’attention d’un citoyen de Délos. ll

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 , a l’exemple
du peuple, offrir des gâteaux, de l’orge et
du froment; et sans doute que le dieu était
plus flatté de l’hommage éclairé de ce grand

homme que de ces ruisseaux de sang dont
nos autels sont continuellement inondés.

ll nous faisait ensuite observer tous les
détails de. l’intérieur du temple. Nous l’écou-
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lions avec respect; nous admirions la sagesse
de ses discours, la douceur de ses regards,
et le tendre intérêt qu’il prenait. à nous.
Mais quelle fut notre surprise lorsque des
éclaircissemens mutuels nous firent connaître
Philoclés l C’était un des principaux habitons

de Délos par ses richesses et ses dignités ;
c’était le père d’lsmène, dont la beauté fai-

sait l’entretien de toutes les femmes de la
Grèce; c’était lui qui, prévenu par des let-
tres d’Athénes, devait exercer à notre égard
les devoirs de l’hospitalité. Après nous avoir
embrassés à plusieurs reprises z Hàtez - vous,
nous dit-il , venez saluer mes dieux domesti-
ques; venez voir lsméne, et vous serez tè-
moins de son hymen; venez voir Leucippe
son heureuse mère, et vous partagerez sa
joie : elles ne vous recevront pas comme des
étrangers , mais comme des amis qu’elles
avaient sur la terre, et que le ciel leur desti-
nait depuis long-temps. Oui , je vous le jure ,
ajouta-t-il en nous serrant la main , tous ceux
qui aiment la vertu ont des droits sur l’amitié
de Philoclès et de sa famille.

Nous sortîmes du temple; son zèle impa-
tient nous permit il peine de jeter un coup
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d’œil sur cette foule de statues et d’autels
dont il est entouré. Au milieu de ces monu-
mens s’élève une figure d’Apollon, dont la

hauteur est d’environ vingt-quatre pieds ; de
longues tresses de cheveux flottent sur ses
épaules , et son manteau , qui se replie sur le
bras gauche , semble obéir au souf’fle du
zéphir. La figure et la plinthe qui la soutient
sont d’un seul bloc (le marbre, et ce furent
les habitans de Naxos qui le consacrèrent en
ce lieu. Prés de ce colosse , Nicias , général
des Athéniens , 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 autocl-

lais; elle le sera dans la suite par le: ouvrages
de Bupalus et d’zlntlwrmus. 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’Apol-

Ion. Les maisons sont de brique, ou d’une
espèce de granit assez commlui dans l’île.
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Celle de Pliilnelès s’élevait sur le bord d’un

lac couvert de cygnes, et presque partout
entouré de palmiers.

Leucippe, avertie du retour de son époux ,
vint au devant de lui, et nous la prîmes pour
Ismènc; mais bientôt lsmène parut , et nous
la primes pour la déesse des amours. Philo-
elès nous exliorla mutuellement à bannir
loute contrainte ; et dès rel inslanl nous
éprouvâmes à la fois mules les surprich
d’une liaison naîsaanle , et taules les douceurs
d’une ancienne amitié.

L’opulence brillait dans la maison de l’hi-
loclès; mais une sagesse éclairée en uvnil si
bien réglé l’usage, qu’elle semblait avoir tout

accordé au besoin , et tout refusé au caprice.
Des esclaves, heureux de leur servitude ,
couraienl au devant de nos désirs. Les uns
répandaient sur nos mains et sur nos pieds
une eau plus pure que le cristal; les aulrcs
chargeaient de f’ruils une table placée dans le
jardin, au milieu d’un bosquet de myrtes.
Nous commençâmes par des libellons en
l’honneur des dieux qui président à l’hospi-

lalilé. On nous (il plusieurs questions sur ms
voyages. Philoclès s’allendril plus d’une fuis

"Il. S
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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 I; c’était le jour suivant qu’on
honorait à Délos la naissance de Diane. L’île

se remplissait insensiblement d’étrangers atti-
rés 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 publi-
ques; 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 à
nous qu’aux discours de Philoelès, nous nous
instruisions de la nature et des propriétés
d’un pays si fameux dans la Grèce.

L’île de Délos n’a que sept à huit mille pas

de tour , et sa largeur n’est qu’envirou le tiers

de sa longueus. Le mont Cynthus, dirigé du

’ Le 8mai de l’an 361 avantJ. C.
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nord au midi, termine une plaine qui s’étend
vers l’occident jusqu’aux bords de la mer.
C’est dans cette plaine que la ville est située.
Le reste de l’île n’offre qu’un terrain inégal

et stérile, à l’exception de quelques vallées
agréables que forment diverses collines pla-
cées dans sa partie méridionale. La source
de l’Inopus est la seule dont la nature l’ait
favorisée ; mais, en divers endroits, des ei-
temes et des lacs conservent pendant plu-
sieurs mois les eaux du ciel.

Délos fut d’abord gouvernée par des rois
qui réunissaient le sacerdoce à l’Empire.
Dans la suite elle tomba sous la puissance des
Athéniens , qui la purifièrent pendant la
guerre du Péloponèse. On transporta les
tombeaux de ses anciens habitans dans l’île
de Rhénée. C’est la que leurs successeurs
ont vu pour la première fois la lumière du
jour; c’est la qu’ils doivent la voir pour la
dernière fois. Mais s’ils sont privés de l’avan-

tage de naître et de mourir dans leur patrie,
ils y jouissent du moins pendant leur vie
d’une tranquillité profonde : les fureurs des
barbares , les haines des nations, les inimitiés
particulières tombentà l’aspect de cette terre
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sacrée : les coursiers de Mars ne la foulent
jamais de leurs pieds ensanglanlés :tout ce
qui présente l’image de la guerre en est sévè-
rement banni z on n’y souffre pas même l’a-
nimal le plus fidèle à l’homme, parce qu’il
y détruirait des animaux plus faibles et plus
timides t. Enfin la paix a choisi Délos pour
son séjour, et la maison de Philoclès pour
son palais.

Nous en approchions, lorsque nous vîmes
venir à nous un jeune homme dont la démar-
ch, la mille et les traits n’avaient rien de
mortel. C’est Théagène , nous dit Philoclès,
c’est lui que ma fille a choisi pour son époux;

et Leucippe vient de fixer le jour de son
hymen. 0 mon père! répondit Théagène en
se précipitant entre ses bras, ma reconnais-
sance 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 soulien comme l’excès de la dou-

t ll filetait pas permis dlavoir des chiens a Délos
(Slrab., lib. Io, p. 480, de peur qu’ils n’y détruisis-
Ienl les lièvres et les lapins.
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leur. Vous pardonnerez ce transport, si vous
avez aimé, ajouta-kil en s’adressant à nous;
et si vous n’avez point aimé , vous le pardon-
nerez en voyant lsmène. L’intérêt que nous
primes à lui sembla calmer le désordre de
ses sens et le soulager du poids de son bon-
heur.

Philoclès Fut accueilli de Leucippe et d’is-
mène comme Hector l’était d’Andromnque

toutes les fois (pi’il rentrait dans les murs
d’Ilium. On servit le souper dans une galerie
ornée de statues et de tableaux; et nos cœurs,
ouverts à la joie la plus pure , goûtèrent les
charmes de la confiance et de la liberté.

Cependant Philoclès mettait une lyre entre
les mains d’lsmène, et l’exllortait à chanter
un de ces hymnes destinés à célébrer la nais-
sance de Diane et d’Apollon. Exprimez par
vos chants, disait-il, ce que les tilles de
Délos mlraceront demain dans le temple par
la légèreté de leurs pas. Anacharsis et Phi-
lotas en reconnallront mieux l’origine de nos
fêtes , et la nature du spectacle que nous
offrirons à leurs yeux.

lsmènc prit la lyre, en tira, comme par
distinction , quelques sons tendres et lou-
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chans, qui n’échappèrent pas à Théagénc ;

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. x C’est en vain que Latone
u veut se dérober à sa vengeance; elle a eu
a le malheur de plaire à Jupiter, il faut que
«x le fruit de ses amours devienne l’instrument

a de son supplice et périsse avec elle. Junon
a paraît dans les cieux; Mars, sur le mont
a Hémus en Thrace; Iris, sur une montagne
a voisine de la mer : ils effraient par leur
« présence les airs , la terre et les iles.
a Tremblante, éperdue , pressée des douleurs
a de l’enfantement , Lamne , après de longues

a courses, arrive en Thessalie, sur les bords
« du fleuve qui l’arrose. 0 Pénée, s’écrie-

u t-clle, arrêtez-vous un moment, et recevez
a dans vos eaux plus paisibles les enfans de
a Jupiter que je porte dans mon sein. O
a nymphes de Thessalie, tilles du dieu dont
« j’implore le secours! unissez-vous à moi
« pour le fléchir. Mais il ne m’écoute point,
a et mes prières ne servent qu’à précipiter
a scs pas. 0 Pélion! ô montagnes affreuses!
u vous êtes donc mon unique ressource ;
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a hélas ! me refuserez-vous dans vos cavernes
a sombres une retraite que vous accordez à
a la lionne en travail P

e A ces mots , le Pénée attendri suspend
a le mouvement de ses flots bouillonnans.
a Mars le voit, frémit de fureur; et sur le
a point d’ensevelir ce fleuve sous les débris
a fumans du mont Pangée, il pousse un cri
a dans les airs , et frappe de sa lance contre
a son bouclier. Ce bruit, semblable à celui
a d’une armée, agite les campagnes de Thes-
i salie , ébranle le mont Ossa, et ’va au loin

a rouler en mugissant dans les antres pro-
u fonds du Pinde. C’en était fait du Pénée,
a si Latone n’eût quitté des lieux ou sa pré-

s sence attirait le courroux du ciel. Elle vient
a dans nos îles mendier une assistance qu’elles
a lui refusent; les menaces (l’lris les remplis-
a sent d’épouvante.

a Délos seule est moins sensible à la crainte
a qu’à la pitié. Délos n’était alors qu’un ro-

a cher stérile , désert, que les vents et les
a flots poussaient de tous côtés. lls venaient
« de le jeter au milieu des Cyclades, lorsqu’il
u entendit les accens plaintifs de Latenc. Il
a s’arrête aussitôt, et lui offre un asile sur
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a les bords sauvages de l’lnopus. La déesse ,

transportée de reconnaissance, tombe au
pied d’un arbre qui lui prête son ombre,
et qui,vpour ce bienfait , jouira d’un prin-
temps éternel. C’est là quiépuisée de fati-

gue, cl dans les accès des plus cruelles
soulli’ances, elle ouvre des yeux presque
éteints, et que ses regards où la joie brille
au milieu des expressions de la douleur,
rencontrent. enfin ces gages précieux de
tant d’amour, ces enfans dont la naissance
lui a coûté tant de larmes. Les nymphes de
l’lnopus, témoins de ses transports, les
annoncent à l’univers par des cantiques sa-
crés , cl Délos n’est plus le jouet des vagues

inconstantes; elle se repose sur des colonnes
qui s’élèvent du fond de la mer , et qui s’ap-

puient elles-mêmes sur les fondement; du
monde. Sa gloire se répand en tous lieux;
de tous les côtés les nations accourent à ses
fêles, et viennent implorer ce dieu qui lui
doit le jour, et qui la rend heureuse par
sa prcsence. n
Isméne accompagna ces dernières paroles

diun regard qu’elle jeta sur Théagène, et
nous commençâmes à respirer en liberté;

a
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mais nos âmes étaient encore agitées par des
secousses de terreur et de pitié. Jamais la
lyre d’0rphée, jamais la voix des Syrènes
n’ont rendu des sons si touchans. Pendant
qu’lsméne chantait, je l’interrompais souvent ,

ainsi que Philotas, par des cris involontaires
d’admiration; Philoclès et. Leucippe lui pro-
diguaient des marques de tendresse qui la
flattaient. plus que nos éloges ; Tbéagéne
écoutait et ne disait rien.

Enfin il arriva ce jour qu’on attendait avec
tant d’impatience. L’aurore traçait faiblement

il l’horizon la route du soleil, lorsque nous
parvînmes au pied du Cynthus. Ce mont n’est
que d’une médiocre élévation : c’est un bloc

de granit ou brillent différentes couleurs, et
surtout des parcelles de talc noirâtres et lui-
santes. Du haut de la colline on découvre
une quantité surprenante d’îles de toutes
grandeurs z 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
clics; tantôt il mesure lentement les lacs et

V.1-..
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les plaines liquides qu’elles embrassent : car
ce n’est point ici une de ces mers sans bornes,
où l’imagination n’est pas moins accablée que

surprise de la grandeur du spectacle; où
’âme inquiète, cherchant de tous côtés à se

reposer, ne trouve partout qu’une vaste soli-
tude qui l’attriste , qu’une étendue immense

qui la confond. lei le sein des ondes est de-
venu 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 servent de retraite
aux habitans.

La plupart de ces îles , nous dit l’lniloclès ,

se nomment Cyclades l, parce qu’elles for-
ment comme une enceinte autour de Délos.
Sésostris, roi d’Egypte , en soumit une partie
a ses armes; Minos, roi de Crète, en gon-
verna quelques-unes par ses lois; les Phéni-
ciens, les Cariens, les Perses , les Grecs,
toutes les nations qui ont eu l’empire de la
mer, les ont successivement conquises ou
peuplées : mais les colonies de ces derniers

t Cche en grec signifie cercle.
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ont fait disparaître les traces des colonies
étrangères, et des intérêts puissans ont pour
jamais attaché le sort des Cyclades à celui de
la Grèce.

Les unes slétaient dans llorigine choisi des
rois; d’autres en avaient reçu des mains de
leurs vainqueurs : mais l’amour de la liberté,
natln’elâ des Grecs, plus naturel encore à
des insulaires , détruisit le joug sous lequel
elles gémissaient. Tous ces peuples se for-
mèrent en petites républiques , la plupart
indépendantes, jalouses les unes des autres;
et cherchant mutuellement à se tenir en
équilibre par des alliances et des protections
mendiées dans le continent. Elles jouissaient

ce calme heureux que les nations ne peu-
atlcndre que de leur obscurité, lorsque

, , fit un effort contre l’Europe, et que
1es Perses couvrirent la mer de leurs vais-
seaux. Les îles consternées s’aifaiblirent en
se divisant. Les unes eurent la lâcheté de se
joindre à l’ennemi; les autres, le courage de
lui résister. Après sa défaite, les Athéniens
formèrent le projet de les conquérir toutes :
ils leur firent un crime presque égal de les
avoir secourus ou de les avoir abandonnés ,
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et les assujettirent successivement, sous des
prétextes 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 seraient heureuses si elles pou-
vaient oublier qu’elles ont été libres.

Mycone.

Elles ne sont pas toutes également fertiles :
il en est qui suffisent à peine au besoin des
habitans. Telle est Mycone , que vous entre-
voyez à l’est de Délos, dont elle n’est éloi-

gnée que de vingt-quatre stades l. 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 labou-
reur. Elle semble réunir toute sa vertu en
faveur des vignes et des figuiers, dont les

3 Deux milles Jeux rem soixante-huit toises.
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fruits sont renommés. Les perdrix , les cailles
et plusieurs oiseaux de passage s’y trouvent
en abondance. Mais ces avantages, communs
à cette île et aux îles voisines, sont une faible

ressource pour les babitans, qui, outre la
stérilité du pays , ont encore à se plaindre de
la rigueur du climat. Leurs têtes se dépouil-
lent de bonne heure de leur ornement naturel ;
et ces cheveux flottans, qui donnent tant de
grâce à la beauté, ne semblent accordés à la

jeunesse de Mycone que pour lui en faire
regretter la perte.

On reproche aux Myconiens d’être avares
et parasites : on les blâmerait moins, si, dans
une fortune plus brillante , ils étaient prodi-
gues et fastueux; car le plus grand malheur
de l’indigence est de faire sortir les vices et
de ne pouvoir les faire pardonner.

Rhéne’e.

Moins grande, mais plus fertile que My-
coue, Rhénée, que vous voyez à l’ouest, et
qui niest éloignée de nous que d’environ cinq

cents pas, se distingue par la richesse de ses
collines et de ses campagnes. A travers le
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canal qui sépare les deux iles , était autrefois
tendue une chaîne qui semblait les unir z
c’était l’ouvrage de Polycrate, tyran de Sa-

mos; il avait cru, par ce moyen, commu-
niquer a l’une la sainteté de l’autre t. Mais
l’île de Rhénée a des droits plus légitimes sur

notre respect : elle renferme les cendres de
nos pères; elle renfermera un jour les nôtres.
Sur cette éminence , qui s’offre directement
à nos regards, ont été transportés les tom-
beaux qui étaient auparavant à Délos. 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.

Hors de l’enceinte de la capitale, est un de
ces bois vénérables dont la religion consacre

i Vers le même temps, Crœsus assiégea la ville
d’Ephese. Les habitans, pour obtenir la protection
de Diane, leur principale divinité, tendirent une corde
qui, d’un côté, s’altachail à leurs murailles, et de
l’autre , au temple de la déesse, éloigné de sept stades ,

ou de six cent soixante-une toises et demie. (Herndot.,
lib. 1. cap. 36. l’oliœn. ,strateg. lib. 6, cap. 50.Ælian.
var. hm, lib. 3, cap. 26.)
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la durée, et sur lesquels le temps multiplie
vainement les hivers. Ses routes sombres ser-
vent 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. Il est entouré
de plusieurs grands édifices ou se donnent
les repas publics , ou s’assemblent les peuples
pendant les fêtes de ce dieu. Parmi les éloges
qui retentissent en son honneur, on le loue
d’écarter ou de dissiper les maladies qui ami-
gent les humains, et d’avoir détruit les serpens
qui rendaient autrefois cette île inhabitable.

Ceux qui la cultivèrent les premiers en
firent une terre nouVelle, une terre qui ré-
pond aux vœux du laboureur ou les prévient.
Elle offre à ses besoins les fruits les plus
exquis, et des grains de toute espèce; mille
fontaines y jaillissent de tous côtés, et les
plaines, enrichies du tribut de leurs eaux ,
l’qlbellissent encore par le contraste des
montagnes arides et désertes dont elles sont
entourées. Ténos est séparée diAndros par
un canal de douze stades de largeur ’.

I Près dlune demi-lieue.
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Anrlros.

On trouve dans cette dernière ile des mov-
tagnes couvertes de verdure , comme à Rhé-
née ; des sources plus abondantes qu’à Ténos;
des vallées aussi délicieuses qu’en Thessalie ;

des fruits qui flallent la vue et le goût; enfin
une ville renommée par les dillicultés qu’eu-
rent les Athéniens à la soumettre , et par le
culte de Bacchus, quielle honore spéciale-
ment.

.l’ai vu les transports de joie que ses fêtes
inspirent ; je les ai vus dans cet âge où l’âme

reçoit des impressions dont le souvenir ne se
renouvelle qu’avec un scnliment. de plaisir.
J’étais sur un vaisseau qui revenait de l’Eu-
bée : les yeux fixés vers l’orient, no s admi-
rions les apprêts éclatans de la naisrance du
jour, lorsque mille cris perçans attirèrent
nos regards sur l’ile d’Antlros. Les premiers
rayons du soleil éclairaient une éminence cou-
ronnée 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 [impétuosité d’unejoie effrénée. Nous abor-
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dons; nous sommes entraînés sur le haut de
la colline; plusieurs voix confuses s’adressent
à nous : Venez, voyez, goûtez. Ces flots de
vin qui s’élancent à gros bouillons du temple
de Bacchus n’étaient hier, cette nuit, ce ma-r
lin, qu’tme source d’eau pure : Bacchus est
l’auteur de ce prodige; il l’opére tous les ans,
le même jour, a la même heure ; il l’opérette

demain, après demain , pendant sept jours de
suite. A ces discours entrecoupés, succéda
bientôt une harmonie douce et intéressante.
a L’ Achéloüs , disait-on , est célèbre par ses

a roseaux; le Pénée tire toute sa gloire de
a la vallée qu’il arrose , et le Pactole des
a fleurs dont ses rives sont couvertes : mais
a la fontaine que nous chantons rend les homo,
a mes forts et éloquens , et c’est Bacchus lui-.
n même qui la fait. couler. s

Tandis que les ministres du temple, maî-
tres des souterrains d’où s’échappait le ruis-

seau , se jouaient ainsi de la crédulité du
peuple , j’étais tenté de les féliciter du succès

de leur artifice . Ils trompaient ce peuple , mais V
ils le rendaient heureux.

VIH.
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Gyeros.

A une distance presque égale d’Andros et
de Céos , on trouve la petite île de Gyaros ,
digne retraite des brigands , si on en purgeait
la terre; région sauvage et hérissée de ro-
chers. La nature lui a tout refusé, comme
elle semble avoir tout accordé à l’île de Céos.

Céos.

Les bergers de Céos rendent des honneurs
divins et consacrent leurs troupeaux au ber-
ger Aristée, qui, le premier, conduisit une
colonie dans cette île. Ils disent qu’il œvient
quelquefois habiter leurs bois paisibles, et
que, du fond de ces retraites, il veille sur
leurs taureaux plus blancs que la neige.

Les prêtres de Céos vont tous les ans sur
une haute montagne observer le lever de la
canicule , offrir des sacrifices à cet astre ainsi
qu’à Jupiter, et leur demander le retour de
ces vents favorables qui , pendant quarante
jours , brisent les traits enflammés du soleil
et rafraîchissent les airs.

Les liahitans (le Céos ont construit un tem-

hum.
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ple en lihonneur d’Apollon; ils conservent
avec respect celui que Nestor, en revenant
de Troie , fit élever à Minerve , et joignent le
culte de Bacchus au culte de ces divinités.
Tant d’actes de religion semblent 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 peu-
ples si nombreux , qu’ils ont été obligés de se

distribuer en quatre villes , 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. Caressus, qui en est
éloigné de vingt-cinq stades l, lui sert de
port et l’enrichit de son commerce.

On verrait dans Ioulis des exemples d’une
belle et longue vieillesse, si l’usage ou la loi
n’y permettait le suicide à ceux qui, parve-
nus 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 jours qu’on n’avait reçus

l Près dlune lieue.
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que pour la patrie. Celui qui doit les tennis
ner est unjour de fête pour eux -. ils assem-
blent leurs amis , ceignent leur liront d’une
couronne , et, prenant une coupe empoison-
née , ils se plongent insensiblement dans un
sommeil éternel.

Des courages si mâles étaient capables de
tout oser pour conserver leur indépendance.
Un jour qu’assiégés par les ALhe’niens, ils

étaient près de se rendre , faute de vivres,
ils les menacèrent, s’ils ne se retiraient , d’é-

gorger les plus âgés des citoyens renfermés
dans la place. Soit horreur , soit pitié , soit
crainte uniquement, les Athéniens laissèrent
en paix un peuple qui bravait également la
nature et la mon. ils l’ont soumis depuis , et
l’ont adouci par la servitude et les arts. La
ville est ornée d’édifices superbes z d’énormes

quartiers de marbre forment son enceinte , et
l’accès en est devenu facile par des chemins
soutenus sur les penchans des hauteurs voi-
sines; mais ce qui lui donne le plus d’éclat,
c’est d’avoir produit plusieurs hommes cèle.

bras, et entre autres, Simonide, Bacchylide
et Prodicus.



                                                                     

rw’v -r--

D’ANACHARSIS. 133

Simonide.

Simonide , fils de Léoprépés , naquit vers
la troisième année de la cinquante-cinquième
olympiade t. Il mérita l’estime des rois, des
sages et des grands hommes de son temps.
De ce nombre furent Hipparque , qu’Athènes
aurait adoré, si Athènes avait pu souffrir un
maître; Pausanias, roi de Lacédéinone, que
ses succès contre les Perses avaient élevé au
comble de l’honneur et de l’orgueil; Alévas ,
roi de Thessalie , qui efl’aça la gloire de ses
prédécesseurs et augmenta celle de sa nation;
Hiéron , qui commença par être le tyran de
Syracuse , et finit par en être le père ; Thé-
mistocle enfin, qui n’était pas roi , mais qui
avait triomphé du plus puissant des rois.

Suivant un usage perpétué jusqu’à nous,

les souverains appelaient à leur cour ceux
qui se distinguaient par des connaissances ou
des talens extraordinaires. Quelquefois ils les
faisaient entrer en lice , et en exigeaient de
ces traits d’esprit qui brillent plus qu’ils n’é-

clairent; d’autres fois ils les consultaient sur

I L’an 558 avant J. C.
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les mystères de la nature , sur les principes
de la morale, sur la forme du gouvernement:
on devait opposer a ces questions des réponses
claires, promptes et précises , parce qu’il
fallait instruire un prince , plaire ’a des cour-
tisans et confondre des rivaux. La plupart de
ces réponses couraient toute la Grèce , et ont
passé à la postérité , qui n’est plus en état de

les apprécier, parce qu’elles renferment des
allusions ignorées ou des vérités à présent
trop connues. Parmi celles qu’on cite de Si-
monide , il en est quelques-unes que des cir-
constances particulières ont rendues célèbres.

Un jour, dans un repas , le roi de Lacé-
démone le pria de continuer par quelque trait
lumineux la haute opinion qu’on avait de sa
philosophie. Simonide , qui, en pénétrant les
projets ambitieux de ce prince, en avait prévu
le terme fatal, lui dit : a Souvenez-vous que
a vous êtes homme. » Pausanias ne vit dans
cette réponse qu’une maxime frivole ou com-
mune; 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
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demanda si le savoir était préférable ’a la for-
tune. C’était un piégé pour Simonide qu’on

ne recherchait que pour le premier de ces
avantages , et qui ne recherchait que le se-
cond. Obligé de trahir ses sentimens ou de
condamner sa conduite , il eut recours il l’iroo
nie , et donna la préférence aux richesses ,

sur ce que les philosophes il toute
heure les maisons des gens riches. On a de-
puis résolu ce problème d’une manière plus

honorable à la philosophie. Aristippe, inter-
ragé par le roi Denys pourquoi le sage , né-
gligé par le riche , lui faisait sa cour avec tant
d’assiduité : L’un, dit-il , connaît ses besoins,

et l’autre ne connaît pas les siens.
Simonide était poète et philosophe. L’heu-

reuse réunion de ces qualités rendit ses lalens
plus utiles , et sa sagesse plus aimable. Son
style 5V plein de douceur, est simple , barran-
nieux , admirable pour le choix et l’arrange-
ment des mots. Les louanges des dieux , les
victoires des Grecs sur les Perses, les triom-
phes des athlètes furent l’objet de ses chants.
Il décrivit en vers les règnes de Cambyse et
de Darius; il s’exerce dans presque tous les
genres de poésie , et réussit principalement
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dans les élégies et les chants plaintifs. Per-
sonne n’amieux connu l’art sublime etdélicieux
d’intéresser et d’altendrir ; personne n’a peint

avec plus de vérité les situations et les infor-
tunes qui excitent la pitié. Ce n’est pas lui
qu’on entend, ce sont des cris et des san-
glots; c’est une famille désolée qui pleure la
mort d’un père ou d’un fils; c’est Dnnaé ,

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
préparent.

Ces tableaux, que Simonide a remplis de
passion et de mouvement , sont autant de
bienfaits pour les hommes; car ciest leur ren-
dre un grand service que d’arracher de leurs
yeux ces larmes précieuses qu’ils versent avec
tant de plaisir, et de nourrir dans leur cœur
ces sentimens de compassion destinés par la
nature à les rapprocher les uns des autres,
et les seuls en effet qui puissent unir des mal-
heureux.
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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 arti-

- cles suivans.
u N e sondons point l’immense profondeur

a de l’Etre suprême ;’bornons-nous à savoir
a que tout s’exécute par son ordre , et qu’il
u possède la vertu par excellence. Les honn-
a mes n’en ont qu’une faible émanation . et la

a tiennent de lui; qu’ils ne se glorifient point
a d’une perfection àplaquelle ils ne sauraient
u atteindre; la vertu a fixé son séjour parmi
a des rochers escarpés : si, à force de tra-
ct vaux , ils s’élèventjusqu’à elle , bientôt mille

a circonstances finales les entraînent au pré-
u cipice. Ainsi leur vie est un mélange de
n bien et de mal ; et il est aussi difficile d’être
a souvent vertueux qu’impossible de l’être

a toujours. Faisons-nous un plaisir de louer
a les belles actions; fermons les yeux sur
a celles ne le sont pas, ou par devoir,
a lorsque le coupable nous est cher à d’autres
a titres, ou par indulgence, lorsqu’il nous
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a est indifférent. Loin de censurer les hom-
« mes avec tant de rigueur, souvenons-nous
a qu’ils ne sont que faiblesse, qu’ils sont des-
a tinés à rester un moment sur la surface de
a la terre , et pour toujours dans son sein. Le
a temps vole; mille siècles, par rapport à
a l’éternité , ne sont qu’un point, ou qu’une

a très petite partie d’un point imperceptible.
a Employons des momens si fugitifs à jouir
a des biens qui nous sont réservés, et dont
a les principaux sont la santé , la beauté et les
a richesses acquises sans fraude ; que de leur
a usage résulte cette aimable volupté , sans
a laquelle la vie, la grandeur et l’immorta-
a lité même , ne sauraient flatter nos désirs. n

Ces principes, dangereux en ce qu’ils étei-
gnent le courage dans les cœurs vertueux , et
les remords dans les âmes coupables , ne se-
raient regardés que comme une erreur de
l’esprit, si, en se montrant indulgent pour les
autres, Simonide n’en avait été que plus sé-

vère pour lui-même. Mais il osa proposer
une injustice a Thémistocle , et ne rougit pas
de louer les meurtriers d’Hipparque , qui
l’avait comblé de bienfaits. On lui reproche
d’ailleurs une avarice que les libéralités d’Hiéu
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ron ne pouvaient satisfaire, et qui, suivant
le caractère de cette passion , devenait de jour
en jour plus insatiable. Il fut le premier qui
dégrada la poésie, en faisant un trafic hon-
teux de la louange. Il disait vainement que le
plaisir d’entasser des trésors était le seul dont
son âge fût susceptible; qu’il aimait mieux
enrichir ses ennemis après sa mort que d’a-
voir besoin de ses amis pendant sa vie; qu’a-
près lout , personne n’était exempt de défauts,

et que, s’il trouvait jamais un homme irré-
préhensible , il le dénoncerait à l’univers. Ces

étranges raisons ne le justifièrent pas aux
yeux du public , dont les décrets invariables
ne pardonnent jamais les vices qui tien-
nent plus a la bassesse qu’à la faiblesse du
cœur.

Simonide mourut âgé d’environ quatre-
vingt-dix ans l. On lui fait un mérite d’avoir
augmenté dans l’île de Céos l’éclat des fêles

religieusES, ajouté une huitième corde à la
lyre, et trouvé l’art de la mémoire artificielle;

mais ce qui lui assure une gloire immortelle ,
c’est d’avoir donné des leçons utiles aux rois;

l L’an 468 avant J. C.
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c’est d’avoir fait le bonheur de la Sicile, en
retirant Hiéron de ses égaremens, et le forçant
de vivre en paix avec ses voisins , ses sujets et
lui-même.

Bacchylide.

La famille de Simonide était comme ces
familles où le sacerdoce des Muses est perpé-
tuel. Son petit-fils, de même nom que lui,
écrivit sur les généalogies et sur les décou-
vertes qui font honneur à l’esprit humain.
Bacchylide , son neveu , le fit en quelque façon
revivre dans la poésie lyrique. La pureté du
style, la correction du dessin, des beautés
régulières et soutenues, méritèrent à Bac-
chylide des succès dont Pindare pouvait être
jaloux. Ces deux poètes partagèrent pendant
quelque temps la faveur du roi Hiéron , et les
suffrages de la cour de Syracuse; mais lors-
que la protection ne les empêcha plus de se
remettre à leur place, Pindare s’éleva dans
les cieux , et Bacchylide resta sur la terre.

Prodicns.

Tandis que ce dernier perpétuait en Sicile
la gloire de sa patrie, le sophiste Prodicus la
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faisait briller dans les différentes villes de la
Grèce t ; il y récitait des harangues préparées
avec art , semées d’allégories ingénieuses, d’un

style simple, noble et harmonieux. Son élo-
quence était honteusement vénale , et n’était

point soutenue par les agréments de la voix ;
A mais , comme elle présentait la vertu sous des

traits séduisans , elle fut admirée des Thé-
bains , louée des Athéniens , estimée des Spar-

tiates. Dans la suite, il avança des maximes
qui détruisaient les fondemens de la religion ,
et, dés cet instant , les Athéniens le regar-
dèrent comme le corrupteur de la jeunesse,
et le condamnèrent à boire la ciguë.

Cythnos. - Syros.

Non loin de Céos est l’île de Cythnos , re-

nommée pour ses pâturages; et plus près de
nous , cette terre que vous voyez à l’ouest est
l’île fertile de Syros, ou naquit un des plus
anciens philosophes de la Grèce. C’est Phé!

récide, vivoit il y a deux cents ans. Il
excita une forte révolution dans les idées.

l Voyez. ce quej’si dit de Prodirus, dans le chlpilre
LVIll de cet ouvrage.
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Accahlé d’une affreuse maladie, ne lais-
sait aucune espérance , Pythagore son disciple
quitta l’italie, et vint recueillir ses derniers
soupirs.

Etendez vos regards vers le midi; voyez à
l’horizon ces vapeurs sombres et fixes qui
en ternissent l’éclat naissant : ce sont les îles

de Paros et de Naxos.

Paros.

Paros peut avoir trois cents stades de cir-
cuitl. Des campagnes fertiles , de nombreux
troupeaux, deux ports excellem, des colo
nies envoyées au loin, vous donneront une
idée générale de la puissance de ses habitus.
Quelques traits vous feront juger de leur ca-
ractère, suivant les circonstances qui ont dû
le développer.

La ville de Milet en Ionic était tourmentée
par de fatales divisions. De tous les peuples
distingués par leur sagesse , celui de Paros

Vlui parutlle plus propre à rétablir le calme
dans ses États. Elle en obtint des arbitres qui,
ne pouvant rapprocher des factions depuis

-’ Onze lieues huit cent cinquante toises.
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long-temps aigries par la haine, sortirent de
la ville, et parcoururent la cam agne : ils la
trouvèrent inculte et déserte, a l’exception
de quelques portions d’héritages qu’un petit

nombre de cito’ens continuait à cultiver.
Frappés de leur profonde tranquillité, ils les
placèrent sans hésiter a la tête du gouverne-

, ment, et l’on vit bientôt l’ordre et l’abou-
dance renaître dans Milet.

Dans l’expédition de Darius , les Parions
s’unirent avec ce prince, et partagèrent la
honte de sa défaitc à Marathon. Contraints
de se réfiigier dans leur ville, ils y furent
assiégés par Miltiade. Après une longue dé-
fense , ils demandèrent a capituler : et déjà
les conditions étaient acceptées de part et
d’autre, lorsqu’on aperçut du côté de Mye

cone une flamme qui s’élevait dans les airs.
C’était une forêt où 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
effi’ontémcnt à leur parole , et Miltiade se re-

tira. Ce grand homme expia par une dure
prison le mauvais succès de cette entreprise;

v



                                                                     



                                                                     



                                                                     

I 44 V O Y A G E
mais les Parieus furent punis avec plus de
sévérité : leur parjure fut éternisé par un

proverbe.
Lors de l’expédition de Xercès, ils trahi-

rent les Grecs, en restant dans l’alliance des
Perses; ils trahirent les Perses , en se tenant
dans l’inaction. Leur flotte,’oisive dans le
port de Cytlmos , attendait l’issue du combat
pour se ranger du côté du vainqueur. Ils n’a-
vaient 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 sou-

vent 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
réprouver. Ils repoussèrent d’abord, a force
de contributions , les vainqueurs de Salamine,
mais ils tombèrent enfin sous leur joug, pres-
que sans résistance.

Les Grâces ont des autels à Paros. Un jour
que Minos , roi de Crète , sacrifiait à ces di-
, on vint lui annoncer que son fils An-
drogée avait été tué dans l’Attique. Il acheva

la cérémonie en jetant au loin une couronne
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de laurier qui lui ceignait le front ï et, d’une
voix qu’étoufl’aient les sanglots, il imposa si-

lence aujoucur de flûte. Les prêtres ont con-
servé le souvenir d’une douleur si légitime;

et quand ou leur demande pourquoi ils ont
banni de leur sacrifice l’usage des couronnes
et des instrumens de musique, ils répondent :
C’est dans une pareiîle circonstance, c’est
auprès de cet autel que le plus heureux des
pères apprit la mort d’un fils qu’il aimait ten-

drement, et devint le plus malheureux des
hommes.

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 Archi-

loque.
Ce poète, qui vivait il y a environ trois

cent cinquante ans, était d’une famille distin-
guée. La Pylhic prédit sa naissance, et la
gloire dont il devait se couvrir un jour. Pré-
parés par cet oracle, les Grecs admirèrent
dans ses écrits la force des expressions et la
noblesse des idées; ils le virent montrer jus-
que dans ses écarts la mâle vigueur de son

VIH. l.
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de nouvelles cadences dans les vers, et de
nouvelles beautés dans la musique. Archi-
loque a rail pour la poésie lyrique ce qu’Ho-
mère avait fait pour la poésie épique. Tous
deux ont eu cela de commun , que , dans leur
genre, ils ont servi de modèles; que leurs
ouvrages sont récités dans les assemblées géné-

rales de la Grèce; que leur naissance est célé-
brée en commun par des fêtes particulières.
Cependant, en associant leurs noms, la re-
connaissance publique n’a pas voulu confondre
leurs rangs : elle n’accorde que le second au
poële de Paros; mais c’est obtenir le premier
que de n’avoir qu’Homère au dessus de soi.

Du côté des mœurs et de la conduite, Ar-
chiloque devrait être rejeté dans la plus vile
classe des hommes. Jamais des lalens plus su-
blimes ne furent unis in un caractère plus
atroce et plus dépravé : il souillait ses écrits
d’expressions licencieuses et de peintures las-
cives; il y répandait avec profusion) le fiel
dont son âme se plaisait a se nourrir. Ses
amis, ses ennemis , les objets infortunés de
ses amours, tout succombait sous les traits
sanglants de ses satires; et, ce qu’il y a de
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plus étrange , c’est de lui que nous tenons ces
faits odieux : c’est lui qui, en traçant l’his-
toire de sa vie, eut le courage d’en contem-
pler à loisir toutes les horreurs , et l’insolence
(le les exposer aux yeux de l’univers.

Les charmes naissans de Néobule, fille (le
Lycambe, avaient fait une vive impression
sur son cœur. Des promesses mutuelles sem-
blaient assurer son bonheur et la conclusion
de son hymen, lorsque (les motifs (l’intérêt
lui firent préférer un rival. Aussitôt le poële ,
plus irrité qu’allligé, agita les serpens que
les furies avaient mis entre ses mains, et
couvrit (le tant (l’opprobre. Néobule et ses pa-

rens, qu’il les obligea tous a terminer par
une mort violente des jours qu’il avait cruel-
lement empoisonnés.

Arraché par l’indigence du sein (le sa la -
trie , il se rendit à Thasos avec une colonie
de Pariens. Sa fureur y trouva de nouveaux
alimens , et la haine publique se déchaîna
contre lui. L’occasion de la détourner se
présenta bientôt. Ceux de Thasus étaient en
guerre avec les nations voisines. il suivit l’ar-
mée, vit l’ennemi, prit la fuite, etjela son
bouclier. Ce dernier trait est le comble (le
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l’infamie pour un Grec; mais l’infamie ne flé-
trit que les âmes qui ne méritent pas de l’é-

pi-ouver. Archiloque fit hautement l’aveu de
sa lâcheté. a J’ai abandonné mon bouclier,
a s’écrie-t-il dans un de ses ouvrages; mais
a j’en trouverai un autre, etj’aisauvé ma vie. n

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 Lacédé-

morte. Que pouvait-il attendre d’un peuple
qui ne séparait jamais son admiration de son
estime? Les Spartiates frémirent de le voir
dans l’enceinte de leurs murailles; ils l’en
bannirent il l’instant , et proscrivirent ses
écrits dans toutes les terres de la république.

L’assemblée (les jeux olympiques le con-
sola de cet affront. ll y récita , en l’honneur
d’Hercule, cet hymne fameux qu’on y chante
encore toutes les l’ois qu’on célèbre la gloire

des vainqueurs. Les peuples lui prodiguèrent
leurs applaudissemens : et les juges , lui dé-
cernant unc couronne, durent lui faire sentir
que jamais la poésie n’a plus de droits sur
nos cœurs que lorsqu’elle nous éclaire sur nos

devoirs.
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Archiloque fut tué par Callondas de Naxos,

qu’il poursuivait depuis long-temps. La Py-
thie regarda sa mort comme une insulte faite
à la poésie. a Sortez du temple, dit-elle au
a meurtrier, vous qui avez porté vos mains
a sur le favori des Muses. n Callondas re-
montra qu’il s’était contenu dans les bornes
d’une défense légitime; et quoique fléchie par

ses prierai, la Pythie le força d’apaiser par
des libations les mânes irrilés d’Archiloquc.
Telle fut la fin d’un homme qui, par ses ta-
leus, ses vices et son impudence , était devenu
un objet d’admiration, de mépris et de ter-
reur.

Moins célèbres , mais plus estimables que
ce poële, Polygnote, Arcésilas et Nicanor
de Paros, hâlèrent les progrès de la peinture
encaustique. Un autre artiste, né dans cet
île, 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. Il lui cédait une partie
de sa gloire ; il traçait sur ses propres ouvra-
ges le nom de son jeune disciple, sans s’aper-
cevoir que l’élégance du ciseau dévoilait l’im-

posture et trahissait l’amitié.
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Mais, au défaut de modèles , Paros four-

nit aux artistes des secours inépuisables.
Toute la terre est couverte de monumens
ébauchés dans les carrières du mont Marpesse.
Dans ces souterrains éclairés de faibles lu-
mières, un peuple d’esclaves arrache avec
douleur ces blocs énormes qui brillent dans
les plus superbes édifices de la Grèce, et
jusque sur la façade du labyrinthe en Égypte.
Plusieurs temples sont revêtus de ce marbre ,
parce que sa couleur, dit-on, est agréable
aux immortels. Il fut un temps où les sculp-
teurs n’en employaient pas d’autre : aujour-
d’hui même ils le recherchent avec soin ,
quoiqu’il ne réponde pas toujours à leurs es-
pérances; car les grosses parties cristallines
dont est formé son tissu égarent l’œil par des

reflets trompeurs, et volent en éclats sous le
ciseau. Mais ce défaut est racheté par des
qualités excellentes , et surtout par une blan-
cheur extrême , a laquelle les poêles font des
allusions fréquentes , et quelquefois relatives
au caractère de leur poésie. a J’élèverai un

a monument plus brillant que le marbre de
a Paros, n dit Pindare en parlant d’une de
ses odes. a 0 le plus habile des peintres!
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a s’écrinit Anacréon, emprunte, pour repré-
a senter celle que j’adore , les couleurs de la
u rose, du lait , et du marbre de Paros. n

Nues .

Naxos n’est séparée de l’île précédente

que par un canal très étroit. Aucune des Cy-
clades ne peut l’égaler pour la grandeur; elle
le disputerait à la Sicile pour la fertilité. Ce-
pendant sa beauté se dérobe aux premiers re-
gards du voyageur attiré sur ses bords : il
n’y voit que des montagnes inaccessibles et
désertes; mais ces montagnes sont des bar-
rières que la nature oppose a la fureur des
vents. et qui défendent les plaines et les val-
lées qu’elle couvre de ses trésors. C’est la

qu’elle étale toute sa magnificence; que des
sources intarissables d’une onde vive et pure
se reproduisent sous mille formes différentes;
et que les troupeaux s’égarent dans l’épais-

seur des prairies. La, non loin des bords
chamans du Biblinus, mûrissent en paix , et
ces figues excellentes que Bacchus fit connaî-
tre aux habituas de l’île , et ces vins célèbres
qu’on préfère à presque tous les autres vins.
Les grenadiers , les amandiers , et les oliviers



                                                                     

I5: VOYAGEmultiplient sans peine dans ces campagnes
couvertes, tous les ans , de moissons abon-
dantes; des esclaves, toujours occupés, ne
cessent de ramasser ces trésors , et des vais-
seaux Sans nombre de les transporter en des
pays éloignés.

Malgré cette opulence, les habilans sont
braves , généreux , souverainement jaloux de
leur liberté. Il y a deux siècles que leur ré-
publique , parvenue au plus haut période de
sa grandeur, pouvait mettre huit mille hom-
mes sur pied. Elle eut la gloire de résister
aux Perses avant que de leur être soumise,
et de secouer leur joug dans l’instant même
qu’ils allaient soumettre la Grèce entière.
Ses forces de terre et de mer , jointes a celles
des Grecs , se distinguèrent dans les batailles
de Salamine et de Plalée; mais elles averti-
rent en même temps les Athénieus de ne pas
laisser croître une puissance déjà capable de
leur rendre de si grands services. Aussi , lors-
qu’au mépris des traités , Athènes résolut
d’assujettir ses anciens alliés, elle porta ses
premiers coups sur le peuple de Naxos , et
ne lui laissa que la paisible possession de ses
fêtes et de ses jeux.
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Baccllusy préside ; Bacchusprotegc Nnxos,

et tout y présente l’image du bienfait et de la
reconnaissance. Les babilans s’empressent de
montrer aux étrangers l’endroit ou les Nym-
phes prirent soin de l’élever. 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 fumentjour et nuit. loi , leurs
hommages s’adressent au dieu qui leur apprit
à cultiver le figuier : là, ciest au (lieu qui
remplit leurs vignes diun nectar (lerche aux
cieux. Ils l’adorenl sous plusieurs litres , pour
multiplier des devoirs qu’ils chérissent.

Sériphe.

Aux environs de Paros , on trouve Séripbc,
Siplmos et Mélos. Pour avoir une idée de la
première de ces iles , concevez plusieursmon-
lagnes escarpées , arides, et ne laissant, pour
ainsi dire , dans leurs intervalles que des
gouffres profonds , ou des hommesinfortunés
voient continuellement suspendus sur leurs
tètes d’affreux rochers , monumens de la ven-
geance de Persée : car, suivant une tradi-
tion aussi ridicule qu’alcrmnnte pour ceux de
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Sériphe, ce fut ce héros qui, armé de la tête
de Méduse, changea autrefois leurs ancêtres
en ces objets effrayons.

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, où l’air le plus
pur prolonge la vie des hommes au delà des
bornes ordinaires : c’est une faible image des
beautés que présente Siphnos. Ses habitans
étaient autrefois les plus riches de nos insu-
laires. La terre, dont ils avaient ouvert les
entrailles, leur fournissait tous les ans un
immense tribut en or et en argent. Ils en con-
sacraient 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 an-
cienne opulence que des regrets et des vices.

Melon.

L’îlelde Mélos est une des plus fertiles de
la mer Égée. Le soufre et d’autres minéraux

s. mg I
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cachés dans le sein de la terre y entretiennent
une chaleur active , et donnent un goût exquis
à toutes ses productions.

Le peuple qui Ilhabite était libre depuis
plusieurs siècles, lorsque, dans la guerre du
Péloponèse, les Athéniens voulurent l’asser-
vir, et le faire renoncer a la neutralité qu’il
observait entre eux et les Lacédémoniens ,
dont il tirait son origine. Irrités de ses refus,
ils l’attaquèrent à plusieurs reprises, furent
repoussés, et tombèrent enfin sur lui avec
toutes les forces de la république. 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; les autres gémirent dans les fers , jus-
qu’à ce que l’armée de Lacédémone eût forcé

les Athéniens à les renvoyer à Mélos.

Diagoras.

Un philosophe né dans cette île, témoin
des maux dont elle était affligée , crut que les
malheureux, n’ayant plus d’espoir du côté
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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. Son imagination ardente,
après l’avoir jeté dans les écarts de la poésie

dithyrambique, le pénétra d’une crainte ser-
vile a l’égard des dieux ; il chargeait son culte
d’une foule de pratiques religieuses, et par-
courait la Grèce pour se faire initier dans les
mystères. Mais sa philosophie, qui le rassu-
rait contre les désordres de l’univers , suc-
comba sous une injustice dont il futla victime.
Un de ses amis refusa de lui rendre un dépôt,
et appuya son refus d’un serment prononcé à

la face des autels. Le silence des dieux sur
un tel parjure , ainsi que sur les cruautés exer-
cées par les Athéniens dans l’île de Mélos ,

étonna le philosophe , et le précipita du fana-
tisme de la superstition dans celuide l’athéisme.

Il souleva les prêtres . en divulguant dans ses
discours et dans ses écrits les secrets des mys-
tères; le peuple, en brisant les effigies des
dieux t ; la Grèce entière , en niant ouverte-

! Un jour, dans une auberge, ne trouvant point
d’autre bois, il mit une statue d’Hercule au feu , et
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ment leur existence. Un cri général fêlera
contre lui; son nom devint une injure. Les
magistrats d’Alhènes le cilèrcnl à leur tribu-

nal , et le poursuivirent de ville en ville z on
promit un talent à ceux qui apporteraient sa
tète , deux talens à ceux qui.Ie livreraient en
vie; et pour perpétuer le gouvcuîr de ce dé-
Crel , on le grava sur une colonne de bronze.
Diagoras, ne lrouvanl plus d’asile dans la
Grèce2 s’embarqua, et péril dans un nau-
fi

l , en parcourant une prairie, n’aper-
çoit ni la plante dangereuse qui mêle son re-
nin parmi les fleurs, ni la fleur modeste qui
se cache sous liberbe. C’est ainsi qu’en décri-

vant les régions qui forment une couronne
autour de Délos, je ne (lois vous parler ni
des écueils semés dans leurs intervalles, ni de
plusieurs petites iles dont l’éclat ne sert qu’à

parer le fond du tableau qui s’offre à vos re-
gards.

La mer sépare ces peuples, et le plaisir

faisant allusion aux douze travaux de ce héros z Il. l’en
reste un treizième , s’écria-Ml , fais cuire mon (huer.

( Schol. Ariuoph.)
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munes, et qui les rassemblent, tantôt dans
un endroit, et tantôt dans un autre; mais elles
disparaissent dès que nos solennités commen-
cent. C’cst ainsi que, suivant Homère, les
dieux suspendent leurs profondes délibéra-
tions, et se lèvent de leurs trônes, lorsqu’A-
pollon paraît au milieu d’eux. Les temples
voisins vont être déserts; les divinités qu’on
y adore permettent d’apporter à Délos l’en-

cens qu’on leur destinait. Des députations
solennelles , connues sous le nom de "labrit ,
sont chargées de ce glorieux emploi; elles
amènent avec elles des chœurs dejeunes gar-
çons et de jeunes filles. Ces chœurs sont le
triomphe de la beauté, et le principal ome-
ment de nos fêtes. Il en vient des côtes de
l’Asie , des iles de la mer Égée , du continent
de la Grèce, des régions les plus éloignées.
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 amè-
nent 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
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les soins qui pourraient la détruire ou l’al-
térer.

Dans le temps que Philoclès terminait son
récit, la scène changeait il 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. Diantres flottes se faisaient apercevoir
dans le lointain : un nombre infini de bâtimens
de toute espèce volaient sur la surface de la
mer; ils brillaient de mille couleurs diffé-
rentes. On les voyait s’échapper des canaux
qui séparent les iles , se croiser, se poursui-
vrc et se réunir; un vent frais se jouait dans
leurs voiles teintes en pourpre; et, sous leurs
rames dorées, les flots se couvraient d’une
écume que les rayons naissans du soleil péné-

traient de leurs feux.
Plus bas, 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 llaniJnaient , il
se formait un bruit vague et confus qni sur-
nageait, pour ainsi dire, sur ce vaste corps.

Notre âme , fortement émue de ce specta-
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cle, 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.

Nous y trouvâmes les filles de Délos cou-
ronnées de fleurs , vêtues de robes éclatantes,
et parées de tous les attraits de la jeunesse et
de la beauté. Ismène , à leur tète, exécuta le

ballet des malheurs de Latone, et nous fit
voir ce qu’elle nous avait fait entendre le jour
d’aupnravant. Ses compagnes accordaient à
ses pas les sons de leurs voix et de leurs
lyres z mais on était insensible à leurs ac-
cords; elles-mêmes les suspendaient pour ad-
mirer Ismène.

Quelquefois elle se dérobait à la colère de
Junon, et alors elle ne faisait qu’eflleurer la
terre; d’autres fois elle restait immobile, et.
son repos peignait encore mieux le trouble de
son âme. Thèagène , déguisé sous les traits de

Mars, devait, par ses menaces, écarter La-
tone des bords du Pénée z mais quand il vit
lsmène à ses pieds lui tendre des mains sup-
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pliantes , il n’eut que la fonce de détourner
ses yeux; et lsmène, frappée de cette appa-
rence de rigueur, s’évanouit entre les bras
de ses suivantes.

Tous les assistansfurent attendris , mais l’or-
dre des cérémonies ne fut point interrompu :
à l’instant même , on entendit un chœur de
jeunes garçons , qu’on eût pris pour les enfnns
de l’Aurore; ile en avaient la fraîcheur et l’é-

clat. Pendant qu’ils chantaient un hymne en
l’honneur de Diane , les filles de Délos exécuw

térent des danses vives et légères : les sans qui
réglaient leurs pas remplissaient leur âme
d’une douce ivresse; elles tenaient des guir-
landes de fleurs, et les attachaient d’une main
tremblante à une ancienne statue de Vénus ,
qu’Ariadne avait apportée de Crète, et que
Thésée consacra dans ce temple.

D’autres concerts vinrent frapper nos oreil.
les. C’étaient les théories des îles de Rhénés

et de Mycone. Elles attendaient sous le portin
que le moment où l’on pourrait les introduire
dans le lieu saint. Nous les vîmes , et nous
crûmes voir les Heures et les Saisons à la porta

du palais du Soleil. aNous trimes descendre sur le rivage les théo-

lll. l l
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ries de Céos et d’Andros. On eût dit, a leur
aspect, que les Grâces et les Amours venaient
établir leur empire dans une des îles For-
tunées.

De tous côtés arrivaient des députations so-

lennelles qui faisaient retentir les airs de can-
tiques sacrés. Elles réglaient, sur le rivage
même , l’ordre de leur marche, et s’avançaient

lentement vers le temple , aux acclamations du
peuple qui bouillonnait autour d’elles. Avec
leurs hommages , elles présentaient au dieu les
prémices des fruits de la terre. Ces cérémo-
nies , comme toutes celles qui se pratiquent à
Délos, étaient accompagnées de danses , de
chants et de symphonies. Au sortir du temple,
les théories étaient conduites dans des maisons
entretenues aux dépens des villes dont elles
apportaient les ofl’randes.

Les poètes les plus distingués de notre temps
avaient composé des hymnes pour la fête ;
mais leurs succès n’effitçaient pas la gloire des
grands hommes qui l’avaient célébrée avant
eux : on croyait être en présence de leurs gé-
nies. Ici on entendait les chants harmonieux
de cet Olen de Lycie, un des premiers qui
aient consacré la poésie au culte des dieux.
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La , on était frappé des sons touchans de Si-
monide. Plus loin , c’étaient les accords sédui-

sans de Bacchylide , ou les transports fougueux
(le Pindare; et , au milieu (le ces sublimes ac-
cens , la voix d’Homère éclatait et se faisait
écouter avec respect.

Cependant onapercevait dans l’éloignement
la théorie (les Athéniens. Tels que les tilles de
Nérée , lorsqu’elles suivent suries flots le char

de. la souveraine des mers, une foule de bâti-
mens légers sejouaicnt autour de la galère sa-
crée. Leurs voiles, plus éclatantes que la
neige , brillaient comme les cygnes qui agi-
tent leurs ailes sur les eaux du Caïstre et du
Méamlre. A cet aspect, des vieillards qui s’é-
taient traînés sur le rivage regrettaient letemps
de leur plus tendre enfance , ce temps ou Ni-
cias , général (les Athénicns, fut chargé du
soin de la théorie. Il ne l’amena point à Dé-

los, nous disaient-ils ; il la conduisit secrète-
ment dans l’île (le Rhénée , qui s’offre à vos

regards. Toute la nuit fut employée il Cons-
truire sur ce canal un pont dont les maté-
riaux, préparés de longue main et enrichis
de dorure et de couleurs, n’avaient besoin
que d’être réunis. Il avait près de quatre sta-

A,
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des de longueur I : on le couvrit de tapis su-
perbes, on le para de guirlandes; et , le jour
suivant , au lever de l’aurore , la théorie tra-
versa la mer; mais ce ne fut pas , comme l’ar-
mée de Xercès , pour détruire les nations ;
elle leur amenait les plaisirs; et, pour leur en
faire goûter lesprémices, elle resta long-temps
suspendue surles flots , chantantdes cantiques,
et frappant tous les yeux d’un spectacle que
le soleil n’éclairera point une seconde fois.

La députation que nous vîmes arriver était

presque toute choisie parmi les plus anciennes
familles de la république. Elle était composée

de plusieurs citoyens qui prenaient le titre de
thèmes ’; de deux chœurs de garçons et de
filles , pour chanter des hymnes et danser des
ballets; de quelques magistrats chargés de re-
cueillir les tributs, et de veiller aux besoins
de la théorie , et de dix inspecteurs tirés au
son, qui devaient présider aux sacrifices : car
les Athéniens en ont usuupé l’intendance; et

c’est en vain que les et les magistrats

î Environ trois cent soixante-huit toises.
l Timbre, ambassadeur une, et chargé dlelfrir

des sacrifices au nom dlune ville. (Suid. in Thaor.)

fifi
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-do Délos réclament des droits qu’ils ne son!

pas en état de soutenir par la force.
Cette théorie parut avec tout l’éclat qu’on

devait attendre d’une ville ou le luxe est poussé
à l’excès. En se présentantdevant le dieu, elle

lui offrit une couronne d’or de la valeur de
quinze cents drachmes l, et bientôt on enten-
dit les mugissemens de cent bœufs qui tom-
baient sous les couteaux des prêtres. Cc sa-
crifice fut suivi d’un ballot , où les Athéniens
représentèrent les courses et les mouvemens
de l’île de Délos pendant qu’elle roulait au

gré des vents sur les plaines de la mer. A
peine Fut-il fini, que lesjeunes Déliens se mê-
lèrent avec eux pour figurer les sinuosités du
labyrinthe de Crète, à l’exemple de Thésée ,

qui, après sa victoire sur le Minotaure , avait
exécuté cette danse auprès de l’autel. Ceux
qui s’étaient le plus distingués reçurent pour
récompense (le riches trépieds , qu’ils consa-
Crèrent au dieu; et leur nom fut proclamé par
deux hérauts venus il la suite de la théorie.

Il en coûte plus de quatre talons à la répu-
blique pour les prix distribués aux vainqueurs,

’ Traite sont cinquante livres.
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pourles présents et les sacrifices offerts au dieu,’
pour le transport et l’entretien de la théorie.
Le temple possède , soit dans les îles de Rhé-
née et de Délos, soit dans le continent de la
Grèce , des bois, des maisons, des fabriques
de cuivre, et des bains , qui lui ont été légués

par la piété des peuples. C’est la première
source de ses richesses : la seconde est l’inté-
rêt des sommes qui proviennent de ces diffé-
rentes possessions , et qui , après s’être accu-
mulées dans le trésor de l’Artémisium l, sont

placées, ou sur les particuliers, ou sur les
villes voisines. Ces deux objets principaux ,D
joints aux amendes pour crime d’impiété , lou-

jours appliquées au temple , forment, au bout
de quatre ans, un fonds d’environ vingt ta-
leur:z , que les trois Amphictyons ou trésoriers
nommés par le sénat d’Atliénes sont chargés

de recueillir, et sur lequel ils prélèvent en
partie la dépense de la théorie 3.

Quand elle eut achevé les cérémonies qui
l’atliraient au pied des autels , nous fûmes

I Chapelle consacrée à Diane.
’ Environ cent huit mille livres.
3 Voyez la note e à la tin du Voyage.
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conduits à un repas que le sénat de Délos don-
nait aux citoyens de cette île. Ils étaient con-
fusément assis sur les bords de l’Inopus , et
sous des arbres qui formaient des berceaux.
Toutes les âmes , avidement attachées au plai-
sir, cherchaient à s’échapper par mille expres-
sions différentes , et nous communiquaient le
sentiment qui les rendait heureuses. Une joie
pure , bruyante et universelle , régnait sous
ces feuillages épais ; et lorsque le vin de Naxos
y pétillait dans les coupes, tout célébrait à
grands cris le nom de N icias , qui le premier
avait assemblé le peuple dans ces fieux char-
mans, et assigné des fonds pour éterniser un
pareil bienfait.

Le reste de lajournée fut destiné à des spee-
tacles 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 pu-
gilat , le saut et la course à pied fixèrent sue-
eessivement notre attention, et nous rappelè-
rent ce que nous avions vu quelques années
auparavant aux jeux olympiques l. On avait
tracé vers l’extrémité méridionale de l’île un

l Voyez le chapitre XXXVIII de cet ouvrage.
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stade autour duquel étaient rangés les députés

dlAthènes, 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 fougueux , conduits parTbe’agène et
ses rivaux , s’élaneèrent dans la lice , la par-
coururent plusieurs fois , et balancèrent long-
temps la victoire; mais , semblable au dieu ,
qui , après avoir dégagé son char du sein des
nuages , le précipite tout à coup à l’Occident,
Théagéne sortit comme un éclair du milieu
de ses rivaux , et parvint au bout de la cal-
rière dans l’instant que le soleil finissait la
sienne. Il fut couronné aux yeux d’un monde
de spectateurs accourus sur les hauteurs voi-
sines , aux yeux de presque toutes les beautés
de la Grèce , aux yeux d’Ismène, dont les re-

gards leflattaient plus que ceux des hommes
et des dieux .

On célébra le jour suivant la naissance
d’Apollon l. Parmi les ballets qu’on exécuta,
nous vîmes des nautoniers danser autour d’un

t La 7 du mois de tbarge’lion , qui répondait un
g? jour du mais de uni.
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autel, et le frapper à grands coups de fouets.
Après cette cérémonie bizarre , dont nous ne
pûmes pénétrer le sens mystérieux, ils vou-

lurent figurer les jeux innocens 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 excitaient. parmi les spectateurs les
transports éclatans d’une joie qui paraissait
indécentelmais dont ils disaient que la ma-
jesté des cérémonies saintes n’était point bles-

sée. En effet, les Grecs sont persuadés qu’on
ne saurait trop bannir du culte que l’on rend
aux dieux la tristesse et les pleurs; et de là
vient que , dans certains endroits, il est per-
mis aux hommes et aux femmes de s’attaquer
en présence des autels par des traits de plai-
santerie dont rien ne corrige la licence et la
grossièreté.

Ces nautoniers étaient du nombre de ces
marchands étrangers que la situation de l’île,
les franchises dont elle jouit , l’attention vigi-
lante des Athéniens, et la célébrité des fêtes
attirent en foule à Délos . lls y venaient échan-
ger leurs richesses particulières avec le blé ,
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le vin et les denrées des îles voisines z ils les
échangeaient avec ces tuniques de lin teintes
en rouge qu’on fabrique dans l’île d’Amorgos;

avec les riches étoffes de pourpre qui se font
dans celle de Cas; avec l’alun si renommé de
Mélos; avec le cuivre précieux que, depuis
un temps immémorial, on tire des mines de
Délos, et que l’art industrieux convertit en
vases élégans. L’île était devenue comme l’en-

trepôt des trésors des nations; et tout près de
l’endroit où ils étaient accumulés , les habitans

de Délos, obligés, par une loi expresse , de
fournir de l’eau à toute la multitude , étalaient

sur de longues tables des gâteaux et des mets
préparés à la hâte l.

J ’étudiais avec plaisir les diverses passions
que l’opulence et le besoin produisaient dans
des lieux si voisins, etje ne croyais pas que
pour un esprit attentif il y eût de petits objets
dans la nature. Les Délicns ont trouvé les pre-
miers le secret d’engraisser la volaille; ils ti-
rent de leur industrie un profil assez considé-

’ Il parait , par Athénée , que pendant les fêtes de
Délos on étalait, dans le marché, de l’agneau, du porc,
des poissons , et des gâteaux ou l’on avait mêlé du cu-
min , espèce de graine ressemblante à celle du fenouil.
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table. J’en vis quelques-uns qui , élevés sur
des tréteaux , et montrant au peuple des œufs
qu’ils tenaient dans les mains , distinguaient à
leur forme les poules qui les avaient mis au
jour. J’avais à peine levé les yeux sur cette
scène singulière, que je me sentis fortement
secouer par un liras vigoureux; c’était un so-
phiste d’Athènes avec qui j’avais en quelques

liaisons. Eh quoilmc (lit-il, Anaclnu is , ces
objets sont-ils dignes d’un philosophe P Viens:
de plus nobles soins, de plus hautes spécula-
tions doivent remplir les momcns de la vie. il
me conduisit sur une éminence, ou d’autres
sophistes agitaient en fureur les questions sub-
tiles de l’école (le Mégare. Le Fougueux linim-

lide de Milet, que nous avions vu autrefois il
Mégare l, était à leur tète, et venait (le leur
lancer cet argument : « Ce qui est à Mégare
« n’est point à Athènes; or il y a des hommes
a àMégarc; il mye (loue PZISLl-ll()lltlll(:51ll Allié-

a nes. n Tandis que ceux qui lié-(routaient. se
fatiguaient vainement à résoudre cette (lilli-
culté , (les cris soudains nous annoncèrent l’ar-
rivée de la théorie des Ténicns , qui , outre ses

’ Voyez le chapitre XXXVll de cet ouvrage.
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offrandes particulières , portait encore celles
des Hyperboréens.

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 s’y rendirent autrefois
pour ajouter de nouveaux rites au culte de ce
dieu. On y conserve aussi , dans un édifice
consacré à Diane , les cendres des derniers
théores que les Hyperboréens avaient envoyés
dans cette île : ils y périrent malheureusement;
et, depuis cet événement, ce peuple se con-
tente d’y faire parvenir par des voies étrangè-
res les prémices 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’Eubée , et sont conduites à
Ténos.

Al’aspect de ces offrandes sacrées , on s’en-

tretenait des merveilles qu’on raconte du pays
des Hyperboréens. c’est là que règnent sans
cesse leprintemps , lajeunesse et la santé ; c’est
[à que , pendant dix siècles entiers, on coule des
jours sereins dans les fêtes et les plaisirs. Mais
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cette heureuse région est située à une des ex-
trémités de la terre , comme le jardin desl-leo-
pérides 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 inacces-
sibles.

Pendant que l’imagination des Grecs s’en-
flammait 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 carac-
térisaient celles des Phtliiotes; on voyait sur
la galère d’Athènes un char brillant que con-
duisait Pallas; et sur les vaisseaux des Iléo-
tiens , la ligure de Cadmus armée d’un scr-
pent. Quelques-unes de ces flottes mettaient
à la voile; mais les beautés qu’elles ramenaient
dans leur patrie étaient bientôt remplacées par
des beautés nouvelles. Tels on voit, dans le
cours d’une nuit longue et tranquille, des astres
se perdre à l’occident , tandis que diantres as-
tres se lèvent à l’orient: pour repeupler les
cieux.

Les fêtes durèrent plusieurs jours; on re-
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nouvela plusieurs fois les courses de chevaux :
nous vîmes souvent du rivage les plongeurs si
renommés de Délos se précipiter dans la mer,
s’établir dans ses abîmes ou se reposer sur sa
surface , retracer l’image des combats, et jus-
tille r, par leur adresse , la réputation qu’ils se

sont acquise.
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.151 suCHAPITRE LXXVlI.

sur" ou voues ne biwa.

Cc’n’mmu’n du Mariage.

L’iuotm présidait aux fêtes de Délos , et

cette jeunesse nombreuse qu’il avait rassem-
blée autour de lui ne connaissait plus d’autres
lois que les siennest Tantôt, de concert avec
l’Hymen , il couronnait la constance des amans
fidèles; tantôt il faisait naître le trouble et la
langueur dans une âmejusqu’alors insensible;
ct , parses triomphes multipliés , il se préparoit
au plus glorieux de tous , à l’hymen d"lsméne
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 su-
perstition ont introduites, afin de pourvoir
a la sûreté et au bonheur du plus saint des en-
gagemens; et s’il se glisse dans ce récit des
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détails frivoles en apparence , ils seront enno-
blis par la simplicité des temps auxquels ils
doivent leur origine.

Le silence et le calme commençaientà re-
naître à Délos. Les peupless’écoulaient comme

un fleuve qui, après avoir couvert la campa-
gne , se retire insensiblement dans son lit. Les
babitans de l’île avaient prévenu le lever de
l’aurore ; ils s’étaient couronnés de fleurs, et

offraient sans interruption, dans le temple et
devant leurs maisons , des sacrifices pour ren-
dre les dieux favorables a l’hymcn d’lsmène.
L’instant d’en former les liens était arrivé mous

étions assemblés dans la maison de Philoclés;
la porte de l’appartement d’lsméne s’ouvrit ,

et nous en vîmes sortir les deux époux , suivis
des auteurs de leur naissance , et d’un officier
public qui venait de dresser l’acte de leur en-
gagement. Les conditions en étaient simples:
on n’avait prévu aucune discussion d’intérêt

entre les parens , aucune cause de divorce
entre les parties contractantes; et a l’égard
de la dot , comme le sang unissait déjà Thés-
gène à Philoclès; on s’était contenté de rap-

peler une loi de Solon, qui, pour perpétuer
les biens dans les familles, avait réglé que les
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filles uniques épouseraient leurs plus proches
parens.

Nous étions vêtus d’habits magnifiques ,
que nous avions reçus d’lsmène. Celui de son
époux était son ouvrage. Elle avait pour pa-
rure un collier de pierres précieuses , et une
robe où l’or et la pourpre confondaient leurs
couleurs. Ils avaient mis l’un et l’autre , sur
leurs cheveux flottans et parfumés d’essences,
des couronnes de pavot, de sésame, et d’au-
tres plantes consacrées à Vénus. Dans cet ap-
pareil , ils montèrent sur un char, et s’avan-
cèrent vers le temple. Ismène avait son époux
à sa droite , et à sa gauche un amide Théagène,
qui devait le suivre dans cette cérémonie. Les
peuples empressés répandaient des fleurs et’
des parfums sur leur passage; ils s’écriaient :
0e ne sont point des mortels, c’est Apollon et
Commis; c’estDinne etEndymion ; c’est Apol-

lon 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 ensemble dans
les airs , et se reposer ensemble sur une bran-
che de cet arbre. Un autre disait z Ecurtez la
corneille solitaire; qu’elle aille gémir au loin

vin. u.



                                                                     

un,er ,
l 7B V O Y A G E
sur la perte de sa fidèle compagne; rien ne
serait si funeste que son aspect.

Les deux époux furent reçus à la porte du
temple par un prêtre leur présenta à cha-
cun une branche de lierre , symbole des liens
qui devaient les unir à jamais : il les mena en-
suite à liante] , où tout était préparé pour le
sacrifice d’une génisse qu’on devait offrir à
Diane, à la chaste Diane, qu’on tâchait d’a-

paiser, ainsi que Minerve et les divinités qui
n’ont jamais subi le joug de l’hymen. On im-
plorait aussi Jupiter et Junon , dont l’union et
es amours seront éternelles ; le ciel et la terre,

dont le concours produitl’nbondance et la fer-
tilité 3 les Parques , parce qu’elles tiennent
dans leurs mains la vie des mortels ; les Grâces,
parce qu’elles embellissent les jours des heu-
reux époux; Vénus enfin , à l’Amour doit

sa naissance, et les hommes leur bonheur. n-
Les prêtres, après avoir examiné les en-

trailles 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 cha-
cun une tresse de leurs cheveux sur le tombeau
des demiers théores hyperboréens. Celle de
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Théagène était roulée autour d’une
d’herbes, et celle d’lslnène autour d’un fil-

seau. Cet usage rappelait les époux à la pre-
mière institution du unriage, à ce temps ou
l’un devait s’occuper par préférence des tra-

vaux de la campagne , et l’autre des soins do-
maliques.

Cependant Philoclès prit la main de Thés-
géne, la mit dans celle d’Isméne , et proféra

ces mots : «Je vous accorde ma fille , afin que
a vous donniez à la république des citoyens
c légitimes. n Les deux époux se jurèrent ausa
sitôt une fidélité inviolable , et les auteurs de
leurs jours , après avoir reçu leurs sermons ,
les ratifièrent par de nouveaux sacrifices.

Les voiles de la nuit commençaient à se dé-
ployer dans les airs , lorsque nous sortîmes du
temple pour nous rendre à la maison de Théo-
gène. La marche , éclairée par des flambeaux
sans nombre , était accompagnée de chœurs de
musiciens et de dansons. La maison était en-
murée de guirlandes , et couverte de lainières.

Dés que les deux époux eurent touché le
seuil de la porte , on plaça pour un instant une
corbeille de fruits sur leurs têtes ; c’était le
présage de l’abondance dont ils devaient jouir.

An
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Nous entendîmes en même temps de tous côtés
le nom d’Hyménéus , de ce jeune homme d’Ar-

gos, qui rendit autrefois à leur patrie destines
d’Athènes que des corsaires avaient enlevées;

il obtint pour prix de son zèle une de ces cap-
tives qu’il aimait tendrement; et depuis cette
époque , les Grecs ne contractent point de ma-
riages sans rappeler sa mémoire.

Ces acclamations nous suivirent dans la salle
du festin , et continuèrent pendant le souper ;
alors des poëles s’étant glissés auprès de nous
récitèrent des épithalames.

Un jeune enfant , à demi couvert de bran-
ches d’aubépine et de chêne , parut avec une

corbeille de pains , entonna un hymne qui
commençait ainsi : « J ’ai changé mon ancien

a état contre un état plus heureux. n Les
Athéniens chantent cet hymne dans une de
leurs fêtes , destinée a célébrer l’instant où

leurs ancêtres, nourris jusqu’alors de fruits
sauvages , jouirent en société des présens de
Cérès; ils le mêlent dans les cérémonies du
mariage , pour montrer qu’après avoir quitté
les forêts, les hommes jouirent des douceurs
de l’amour. Des danseuses, vêtues de robes
légères, et couronnées de myrte , entrèrent
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ensuite, et peignirent, par des mouvemens
variés, les transports, les langueurs et l’i-
vresse de la plus douce des passions.

Celte danse finie , Leucippe alluma le flam-
beau nuptial, et conduisit sa fille à l’apparte-
ment qu’on lui avait destiné. Plusieurs symbo-
les retracèrent aux yeux d’lsmène les devoirs
qu’on attachait autrefois à son nouvel état.
Elle portait un de ces vases de terre où l’on
fait rôtir de l’orge; une de ses suivantes tenait
un crible, et sur la porte était suspendu un
instrument propre a piler des grains. Les
deux époux goûtèrent d’un fruit dont la dou-
ceur devait être l’emblème de leur union.

Cependant , livrés aux transports d’une
joie immodérée , nous poussions des cris tu-
multueux , et nous assiégions la porte défens
due par un des fidèles amis de Théagène. Une
foule de jeunes gens dansaient au son de plu-
sieurs instrumens. Ce bruit fut enfin inter-
rompu parla théorie de Corinthe, qui s’était
chargée de chanter l’hyménée du soir. Après

avoir félicité Théagène, elle ajoutait 2

a Nous sommes dans le printemps de notre
c âge :nous sommes l’élite de ces filles de
a Corinthe si renommées par leur beauté. 0

q
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c lsmène l il n’en est aucune parmi nous dont
a les attraits ne cèdent aux vôtres. Plus légère
a qu’un coursier de Thessalie , élevée au des-

: sus de ses compagnes comme un lis qui fait
a l’honneur d’un jardin, lsmène est l’orne-

c ment de la Grèce. Tous les amours sont dans
a ses yeux; tous les arts respirent sous ses
a doigts. 0 fille , ô femme charmante l nous
a irons demain dans la prairie cueillir des
a fleurs pour en former une couronne. Nous
a la suspendrons au plus beau des platanes
u voisins. Sous son feuillage naissant nous ré-
.u pandrons des parfums en votre honneur , et
u sur son écorce nous graverons ces mots :
a Qfiez-moz’vatrc mm,je mi: l’arbre d’1:-
a mène.Nous vous saluons , heureuse épouse;
u nous vous saluons , heureux époux : puisse
a Latone vous donner des fils vous ressem-
« blent; Vénus , vous embraser toujours de ses
a flammes ; Jupiter, transmettre a vos derniers
a neveux la félicité qui vous entoure ! Repose:-
a vous dans le sein des plaisirs : ne respirez
« désormais que l’amour le plus tendre. Nous

a revidrons au lever de l’aurore , et nous
a chanterons de nouveau : Ohymen, hymé-
c née , hymen! s
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Le lendemain , à la première heure à:

jour, nous revînmes au même endroit , et les
tilles de Corinthe firent enlaidie l’hyménéo
suivant :

a Nous vous célébrons dans nos chants,
a Vénus, ornement de l’Olympe; Amour,
a délices de la terre ; et vous , Hymen , source
a de vie : nous vous célébrons dans nos
a chants , Amour, Hymcn , Vénus. O Théti-
a gène, éveillez-vous! jetez les yeux sur
a votre amante ; jeune favori de Vus , heu-
: reux etdigne époux d’lsmène , ô Théagéne ,

x éveillez-vous! jetez les yeux sur votre
a épouse; voyez l’éclat dont elle brille; voyez

x cette fi-aîcheur de vie dont tous ses traits
a sont embellis. La rose est la reine des fleurs;
a lsmène est la reine des belles. Déjà sa pau-
a piète tremblante s’entr’ouvre aux rayons
a du soleil; heureux et digne époux d’Ismène, .
a 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 habitus de l’île prenaient à

leur hymen , et tous leurs amis furent auto-
risés à leur offrir des présens. Ils s’en tirent
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eux-mêmes l’un à l’autre , et reçurent en com-

mun ceux de Philoclès, père de Théagènc.
On les avait apportés avec pompe. Un enfant
vêla d’une robe blanche, ouvrait la marche ,
tenant une torche allumée ; venait cnsuilc une
jeune fille ayant une corbeille sur sa tôle :
elle était suivie de plusieurs domesliques qui
portaient des vases d’albâlre , des boites à
parfums, diverses sortes d’essences , des pâles
d’odeur, et tout ce que le goût de l’élégance

et de la propreté a pu convertir en besoins.
Sur le soir, lsmène fut ramenée chez son

père ; et, moins pour se conformer à l’usage
que pour exprimer ses vrais sentimens , elle
lui témoigna le regret d’avoir quitté la maison

paternelle; le lendemain, elle fut rendue à
son époux, et, depuis ce moment, rien ne
troubla plus leur félicité.
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CHAPITRE LXXVIII.
sur"; ou vous: on oéLos.

Sur k Bonheur.

anmcüzsjoignait au cœur le plus sensible
un jugement exquis et des connaissances pro-
fondes. Dans sa jeunesse, il avait fréquenté
les plus célèbres philosophes de la Grèce.
Riche de leurs lumières , et encore plus de
ses réflexions, il s’était composé un système

de conduite qui répandait la paix dans son
âme et dans tout ce l’environnail. Nous
ne cessions d’étudier cet homme singulier,
pour qui chaque instant de la vie élait un ins-

tant de bonheur. ’Un jour que nous errions dans l’île , nous
lrouvâmes cette inscription sur un petit tem-
ple de Latone a Rien de .ri beau que la jus-
tifie. de meilleur que la mule) de .ri doux
que la panai-ion de ce quion aime. Voilà ,
dis-je, ce qu’Aristotc blâmait un jour en no-
tre présence. Il pensait que les qualifications
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énoncées dans cette maxime ne doivent pas
être séparées, et ne peuvent convenir qu’au

bonheur. En effet , le bonheur est certaine-
ment ce ,qu’il y a de plus beau , de meilleur et
de plus doux. Mais à quoi sert de décrire ses
omets? il serait plus important de remonter à
sa source. Elle est peu connue , répondit
Philoclés : tous , pour y parvenir, choisissent
des sentiers dilTérens; tous se partagent sur
la nature du souverain bien. Il consiste, tan-
tôt dans lajouissancc de tous les plaisirs , tan-
tôt 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

I 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’ami-
tié. D’autres, outre ces dons précieux, exi-
gent la force du corps , le courage de l’esprit ,
la justice, la prudence , la tempérance, la
possession enfin de tous les biens et de toutes
les vertus ’ : mais comme la plupart de ces

t Plutarque parle d’un Scopns de Thessalie, qui
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avantages ne dépendent pas de nous , et que,
même en les réunissant , notre cœur pourrait

* n’être pas satisfait, il est visible quiils ne con-
stituent pas essentiellement l’espèce de féli-
cité qui convient à chaque homme en parti-
culier.

Et en quoi consiste-belle donc? s’écria
l’un de nous avec impatience; et quel est le
sort des mortels, si , forcés de courir après
le bonheur, ils ignorent la route qu’ils doi-
vent choisir? Hélas! reprit Philoclès, ils sont
bien à plaindre, ces mortels. Jetez les yeux
autour de vous : dans tous les lieux, dans
tous les étals, vous n’entendrez que des gé-

missemens et des cris; vous ne verrez que
des hommes tourmentés par le besoin d’être
heureux, et par des passions qui les empê-
chent de l’être; inquiets dans les plaisirs,
sans force contre la douleur; presque égale-
ment 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.

faisait consister le bonheur dans le superflu. (ln Cet"
l. I, p. hmm. z.)
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Est-ce donc pour couvrir la terre de mal-

heureux que le genre humain a pris naissance?
et les dieux se feraient-ils un jeu cruel de
persécuter des âmes aussi faibles que les
nôtres? Je ne saurais me le persuader; clest
contre nous seuls que nous devons diriger
nos reproches. [manageons-nous sur l’idée
que nous avons du bonheur. Concevons-nous
autre chose qu’un élat où les désirs , toujours

renaissans , seraient toujours satisfaits; qui
se diversifierait suivant la différence des cn-
ractères, et dont on pourrait prolonger la
durée à son gré P Mais il faudrait changer
l’ordre éternel de la nature pour que cet état
En. le partage dlun seul d’entre nous. Ainsi,
désirer un bonheur inaltérable et sans amer-
tume, c’est désirer ce qui ne peut pas exis-
ter, et qui, par cette raison-là même, enflamme
le plus nos désirs : car rien n’a plus d’attraits

pour nolis que de triompher des obstacles qui
sont ou qui paraissent insurmontables.

Des lois constantes , et dont la profondeur
se dérobe à nos recherches , mêlent sans in-
terruption le bien avec le mal dans le système
général de la nature; et les êtres qui font
partie de ce grand tout si admirable dans son



                                                                     

"2m --.

D’ANACHARSIS. 159
ensemble, si incompréhensible, et quelque-
fois si effrayant dans ses détails , doivent se
ressentir de ce mélange , et éprouver de con-
tinuelles vicissitudes. 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 parlage, d’autres
vous répondraient peut-être que les dieux
nous devaient des biens, et non pas des plai-
sirs ; qu’ils ne nous accordent les seconds
que pour nous forcer à recevoir les premiers;
et que , pour la plupart des mortels , la somme
des biens serait infiniment plus grande que
celle des maux , s’ils avaient le bon esprit de
mettre dans la première classe et les sensa-
tions agréables , et les momens 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 sur la terre. Elle
consume les jours de la plupart des hommes ;
et quand il n’y en aurait qu’un seul qui souf-
frît , et quand il aurait mérité de souffrir , et
quand il ne souli’rirait qu’un instant dans sa
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vie , cet instant de douleur serait le plus dé-
sespérant des mystères que la nature ofl’re à

nos yeux.
Que résulte-t-il de ces réflexions? Faudra-

t-il nous précipiter en aveugles dans ce tor-
rent qui entraîne et détruit insensiblement
tous les êtres ; nous présenter sans résistance,
et comme des victimes de la fatalité, aux
coups dont nous sommes menacés; renoncer
enfin à cette espérance qui est le plus grand ,
et même le seul bien pour la plupart de nos
semblables P Non , sans doute : je veux que
vous soyez heureux , mais autant qu’il vous
est permis de l’être ; non de ce bonheur chi-
mérique dont l’espoir fait le malheur du genre
humain, mais d’un bonheur assorti il notre
condition , et d’autant plus solide, que nous
pouvons le rendre indépenth des événe-
mens et des hommes.

Le caractère en Facilite quelquefois l’ac-
quisition , et on peut dire me 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 lon-
gue et suivie; car, disait un ancien philoso
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plie , a Les dieux nous vendent le bonheur au
c prix de nos travaux. n Mais cette élude
n’exige pas plus d’efforts que les projets et
les mouvemens qui nous agitent sans cesse ,-
et qui ne sont , à tout prendre , que la recher-
che d’un bonheur imaginaire.

Après ces mots Philoclés garda le silence.
Il n’avait, disaitoil, ni assez de loisirs. ni
assez de lumières pour réduire en système
les réflexions qu’il avait faites sur un sujet si
important. Daignez du moins , dit Philoms ,
nous communiquer, sans liaisons et sans suite,
celles qui vous viendront par hasard dans l’es-
prit; daignez nous apprendre comment vous
êtes parvenu il cet état paisible, que vous
n’avez pu acquérir qu’après une longue suite
d’ essais et d’erreurs.

O Philoclès! s’écria le jeune Lysis, les
zéphirs semblent se jouer dans ce platane;
l’air se pénètre du parfum des fleurs qui
s’empressent d’éclore; ces vignes commen-
cent z’l entrelacer leurs rameaux autour de ces
myrtes qu’elles ne quitteront plus; ces trou-
peaux qui bondissent dans la prairie , ces oi-
seaux qui chantent leurs amours, le son des
instrumens retentissent dans la vallée;
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tout ce que je vois, tout ce que j’entends me
ravit et me transporte. Ah, Philoclès! nous
sommes faits pour le bonheur; je le sens aux
émotions douces et profondes que jleprouve z
si vous connaissez l’art de les perpétuer, c’est

un crime de nous en f aire 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 unpressttms que Je rece-
vais z la nature, à laquelle je n’étais pas en-
core accoutumé , se peignait a 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 trou-
vais dans leurs paroles et dans leuls actions
l’innocence et la simplicité qui régnaient dans

mon cœur : je les croyais tousjusles, vrais,
capables d’amitié , tels qu’ils devraient élre,

tels quej’étais en eflèt; humains surtout, car
il faut de l’expérience pour se convaincre
qu’ils ne le sont pas.

Au milieu de ces illusions , j’entrai dans le
monde. La politesse qui distingue les sociétés
d’Athènes , ces expressions qu’inspire l’envie

l
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de plaire , ces épanchemens do cœur qui coû-
tent si peu et qui flattent si fort , tous ces de-
hors trompeurs n’eurent que trop d’attraits
pour un homme qui n’avait pas encore subi
d’épreuve : je volai au devant de la séduction;
et , donnant à des liaisons agréables les droits
et les sentimens de l’amitié , je me livrai sans
réserve au plaisir d’aimer et d’être aimé. Mes

choix , qui n’avaient pas été réfléchis , me

devinrent funestes. La plupart de mes amis
s’éloignèrent de moi , les uns par intérêt, d’au-

tres par jalousie ou parde’gèrefl. Ma surprise
et ma douleur m’arrachèrent des larmes amè-
res. Dans la suite ,ayant éprouvé des injus-
tices criantes ct des perfidies atroces, je me
vis contraint, après de longs combats , de
renoncer à cette confiance si douce que j’avais
en tous les hommes. C’est le sacrifice qui m’a
le plus coûté dans ma vie ,j’en frémis encore :

il fut si violent que je tombai dans un excès
opposé : j’aigrissais mon cœur, j’y nourris-

sais avec plaisir les 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 dans la volupté ,

un. 13
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ou dans la pratique des vertus , ou dans l’exer-
cice d’une raison éclairée. Je résolus de
trouver le mien dans les plaisirs.

Je supprime les détails des égaremens de
ma jeunesse pour; venir au moment qui en
arrêta le cours. 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’ei’f’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 inter-
valles dans ses yeux un feu sombre et mou-
rant. 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
si 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 ressour-
ces. J’appris ensuite qu’il n’avait jamais rougi
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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’engagè-
rent à fonder mon repos sur la pratique de la
vertu ct sur l’usage de la raison. Je les cul-
tivai l’une et l’autre avec soin; mais je fus
sur le point d’en abuser encore. Ma vertu,
trop austère , me remplissait quelquefois d’in-
dignation contre la société, et ma raison,
trop rigide, d’indifférence pour tous les ob-
jets. Le hasard dissipa cette double erreur.

Je connus a Thèbes un disciple de Socrate
. dont j’avais ouï vauterla 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 fa-
natisme dans sa vertu , qu’on pouvait lui re-
procher de n’avoir ni faiblesse pour lui ni
indulgence pour les autres ; il devint dilTicile,
soupçonneux , souvent injuste. On estimait les
qualités de son cœur, et l’on évitait sa pré-

sence.
Peu de temps après , étant allé à Delphes
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pour la solennité des jeux pythiques , j’aper-
çus 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 unissant tous les
avantages qui peuvent flatter la vanité z au
lieu d’en jouir, je voulus les analyser; et,
dès ce moment, les richesses, la naissance
et les grâces de la figure ne furentà mes yeux
que de vains titres distribués au hasard parmi
les hommes. Je parvins aux premières magis-
tratures de la république; j’en fus dégoûté
par la difficulté d’y faire le bien et la facilité
d’y faire le mal. Je cherchai la gloire dans
les combats; je plongeai mes mains dans le
sang des malheureux , et mes fureurs m’épou-
vantèrent. 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 mu-
sique 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 impuné-
ment ses suffrages, je me lassai du public et
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de son estime. Il ne me resta plus qu’une vie

ï sans attrait, sans ressort, n’était en effet
que la répétition fastidieuse des mêmes actes
et desmèmes besoins.

Fatigué de mon existence, je la traî’nai en

des pays lointains. Les pyramides d’Egypte
m’étonnérent au premier aspect ; bientôt 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’annonçn que
l’excès de leur ingratitude. Je revins dans ma
patrie , n’udmirant , n’estimant plus rien; et ,
par une fatale conséquence , n’ayant plus la
force de rien aimer. Quand je me suis aperçu
de mon erreur, il n’était plus temps d’y remé-

dier à 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 rienà craindre de vous , je n’ai
jamais été assez malheureux pour vous rendre
des services. Étant en Égypte , je connus un
prêtre qui , après avoir tristement consumé
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ses jours à pénétrer l’origine et la fin des
choses de ce monde, me dit en soupirant:
Malheur à celui qui entreprend de lever le
voile de la nature! et moi, je vous dis : Mal-
heur à celui qui lèverait le voile de la société! ’

malheur à celui qui refuserait de se livrer à
cette illusion théâtrale que les préjugés et les

besoins ont répandue sur tous les objets!
bientôt son âme flétrie et languissante se trou-
verait en vie dans le sein du néant; c’est le
plus effroyable des supplices. A ces mots
quelques larmes coulèrent de ses yeux , et il
s’enfonça dans la forêt voisine.

Vous savez avec quelle précaution les vais-
seaux évitent les écueils signalés par les nau-

frages des premiers navigateurs. Ainsi, dans
mes voyages , je mettais à profit les fautes de
mes semblables. Elles m’apprircnt ce que la
moindre réflexion aurait pu m’apprendre ,
mais qu’on ne sait jamais que par sa propre
expérience , que l’excès de la raison et de la

vertu est presque aussi funeste que celui des
plaisirs ; que la nature nous a donné des goûts
qu’il est aussi dangereux d’éteindre que d’é-

puiser; que la société avait des droits sur
mes services, que je devais en acquérir sur
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son estime; enfin que , pour parvenir à ce
terme heureux, qui sans cesse se présentait
et fuyait devant moi, je devais calmer l’in-
quiétude que je sentais au fond de mon âme ,
ct qui la tirait continuellement hors d’elle-
meme.

Je n’avais jamais étudié les symptômes de
cette inquiétude. Je m’aperçus que; dans les
animaux , elle se bornait à la conservation 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 tyrannique chez les riches que
chez les pauvres. C’est donc le luxe des
pensées et des désirs qui empoisonne nos
jours; c’est donc ce luxe insatiable, qui se
tourmente dans l’oisiveté; qui , pour se sou-
tenir dans un état florissant, se repaît de nos
passions , les irrite sans cesse , et n’en recueille
que des fruits amers. Mais pourquoi ne pas
lui fournir des alimens plus salutaires P pour-
quoi ne xis regarder cette agitation que
nous épr vons, même dans la satiété des
biens et des plaisirs, Comme un mouvement
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imprimé par la nature dans nos cœurs pour
les forcer à se rapprocher les uns des autres ,
et à trouver leur repos dans une union mu-

tuelle P ’O humanité! penchant généreux et sublime,

qui vous annoncez, dans notre enfance, par
les transports d’une tendresse naïve; dans la
jeunesse , par la témérité d’une confiance

aveugle; dans le courant de notre vie, par
la facilité avec laquelle nous contractons de
nouvelles liaisons! ô cris de la nature , qui
retentissez d’un bout de l’univers a l’autre,

qui nous remplissez de remords quand nous
opprimons nos semblables , d’une volupté
pure quand nous pouvons les soulager! ô
amour, ô amitié , ô bienfaisance, sources in-
tarissables de biens et de douceurs! les hom-
mes ne sont malheureux que parce qu’ils re-
fusent d’entcndre votre voix. O dieux , auteurs
de si grands bienfaits! l’instinct pouvait sans
doute, en rapprochant des êtres accablés de
besoins et de maux , prêter un soutien passa-
ger à leur faiblesse; mais il n’y a qu’une
bonté infinie comme la vôtre qui ait pu for-
mer le projet de nous rassembler par l’attrait
du sentiment, et répandre sur ces grandes as-
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sociatiom couvrent la terre une chaleur
capable d’en éterniser la durée.

Cependant , aulieu de nourrir ce feu sacré ,
nous permettons que de frivoles dissensions ,
de vils intérêts travaillent sans cesse il l’étein-

dre. Si l’on nous disait que deux inconnus ,
jetés par hasard dans une ile déserte , sont
parvenus à trouver dans leur union des char-
mes qui les dédommagent du reste de l’uni-
vers; si l’on nous disait qu’il existe une fa-
mille 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 connaît 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 appar-
tenir à cette famille? qui ne volerait à cet
heureux climat? O mortels ignorans et. indi-
gnes de votre destinée! il n’est pas nécessaire

de traverser les mers pour découvrir le bon-
heur; il peut exister, dans tous les étals,
dans tous les temps , dans tous les lieux, dans
vous , autour de vous , partout où l’on aime.

Celle loi de la nature , trop négligée par nos
philosophes, litt entrevue par le législateur
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d’une nation puissante. Xénophon , me parlant
un jour de l’institution des jeunes Perses , me
disait qu’on avait établi dans les écoles publi-

ques un tribunal ou ils venaient mutuellement
s’accuser de leurs fautes, et qu’on y punissait
l’ingratitude avec une extrême sévérité. Il
ajoutait que sous le nom d’ingrats les Perses
comprenaient tous ceux qui se rendaient cou-
pables envers les dieux , les parens , la patrie
et les amis. Elle est admirable, cette loi, qui
non seulement ordonne la pratique de tous les
devoirs , mais qui les rend encore aimables en
remontant à leur origine. En effet , si l’on n’y
peut manquer sans ingratitude , il s’ensuit qu’il

faut les remplir par un motif de reconnaissance;
et de la résulte ce principe lumineux et fécond,
qu’il ne faut agir que par sentiment.

N ’annoncez point une pareille doctrine à
ces âmes qui , entraînées par des passions vio-

lentes, ne reconnaissent aucun frein; ni à ces
âmes froides qui , concentrées en elles-mêmes,
n’éprouvent que les chagrins qui leur sont per-
sonnels. Il faut plaindre les premières; elles
sont plus faites pour le malheur des autres que
pour leur bonheur particulier. On serait tenté
d’envier le sort des secondes : car, si nous pou-

"V
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vions ajouter à la fortune et à la santé une
profonde indifl’érenee pour nos semblables ,
déguisée néanmoins sous les apparences de
l’intérêt, nous obtiendrions un bonheur uni-
quement fondé sur les plaisirs modérés des
sens et qui peut-être serait moins sujet à des
vicissitudes cruelles. Mais dépend-il de nous
d’être indifférens P Si nous avions été destinés

à vivre abandonnés à nous-mêmes sur le mont
Caucase ou dans les déserts de l’Afrique , peut-
élre que la nature nous aimait refusé un cœur
sensible; mais si elle nous l’avait donné , plu-
tôt que de ne rien aimer, ce cœur aurait ap-
privoisé les tigres et animé les pierres.

Il faut donc nous soumettre à notre desti-
née; et puisque notre cœur est obligé de se
répandre, loin de songer à le renfermer en
luismême , augmentons , s’il est possible , la
chaleur et l’activité de ses mouvemens , en leur
donnant une direction qui en prévienne les
écarts.

Je ne propose point mon exemple comme
une règle. Mais enfin vous voulez connaître le
système de ma vie. C’est en étudiant la loi des

Perses, c’est en resserrant de plus en plus les
liens qui nous unissent avec les dieux, avec



                                                                     

:04 V 0 Y A G E
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 pour soi.
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 évé-

nemens de la vie comme autant de lois émanées
du plus grand et du plus sage des législateurs,
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 as-
sez heureux pour qu’elle devienne un senti-
ment, vous trouverez plus de douceur dans le
bien que vous leur ferez , plus de consolations
dans les injustices qu’ils vous feront éprouver.

Il continuait il développer ces vérités , lors-
qu’il fut interrompu par un jeune Crétois de
nos amis , nommé Démophon , qui depuis quel-

que temps se parait du titre de philosophe. Il
survint tout a coup et se déchaîna contre les
opinions religieuses avec tant de chaleur et de
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mépris , que Philoclès crut devoir le ramenerà
des idées plus saines. Je renvoie cette discus-
sion au chapitre suivant.

Des Pneus.

L’antique sagesse des nations , reprit Philo-
clés, a, pour ainsi dire, confondu parmi les
objels du culte public , et les dieux auteurs 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.

De là cette coutume sacrée des Pisidiens ,
qui, dans leurs repas, commencent par des
libations en l’honneur de leurs parens. De là
cette belle idée de Platon :Si la divinité agrée
l’encens que vous oili-ez aux statues qui la re-

1 présentent, combien plus vénérables doivent
être à ses yeux et aux vôtres ces monumens
qu’elle conserve dans vos maisons, ce père ,
cette mère , ces aïeux , autrefois images vivan-
tes de son autorité, maintenant objets de sa
protection spéciale ! N’en doutez pas , elle ché-

rit ceux qui les honorent, elle punit ceux qui
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les négligent ou les outragent. Sont-ils injus-
tes à votre égard , avant que de laisser éclaten-
vos plaintes, souvenez-vous de l’avis que don-
nait le sage Pittacus à un jeune homme qui
poursuivaitjuridiquementson père : a Si vous
u avez tort, vous serez condamné: si vous
a avez raison, vous mériterez de l’être. n

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’attrait vic-
torieux que la nature attache aux penchans qui
sont nécessaires a notre bonheur.

Dans l’enfance, ou tout est simple , parce
que tout est vrai , l’amour pour les parens
s’exprime par des transports qui s’afl’aiblissent

à la vérité, quand le goût des plaisirs et de
l’indépendance 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 re-
tours d’amilié que les moindres occasions peu-

vent Faciliter : il se manifeste encore dans ces
maisons que de cruelles divisions déchirent ;
car les haines n’y deviennent si violentes que
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parce qu’elles sont l’efl’et d’une confiance tra-

hie , ou d’un amour trompé dans ses espéran-

ces. Aussi n’est-ce pas toujours par la pein-
turc des panions fortes et désordonnées que la
tragédie cherche à nous émouvoir; elle ne nous
oll’re souvent que des combats de tendresse en-
tre des parens que le malheur opprime , et ces
tableaux ne manquent jamais de faire couler
les larmes du peuple le plus capable d’enten-
dre 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 per-
suasive. Je leur rends grâces d’en avoir tou-
jours emprunté les accens quand j’ai voulu
l’insu-aire de ses devoirs; de ce que je me suis
toujours montré a ses yeux comme un ami sin-
cére , compatissant , incorruptible a la vérité,
mais plus intéressé qu’elle a ses progrès, et
surtout infiniment juste. C’est cette dernière
qualité qui a produit le plus grand effet sur
son esprit : quand lsmène s’aperçut que je sou-

mettais en quelque façon a sa raison naissante
les décisions de la mienne , elle apprit a s’es-
timer, et à conserver l’opinion que mon tige et
mon expérience lui avaient donnée de la su-
périorité de mes lumières; au lieu de forcer
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sa tendresse, cherchai à la mériter, et j’é-
vitai avec soin d’imiter ces pères etces bienfai-
teurs qui excitent l’ingratitude par la hauteur
avec laquelle ils exigent la reconnaissance.

J’ai tenu la même conduite à l’égard de Leu-

cippe sa mère. Je ne me suis jamais assez re-
posé sur mes sentimens pourcn négliger les ap-
parences : quand je commençai à la connaître ,
je voulus lui plaire; quand je l’ai mieux con-
nue , 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 no-
tre union, elle rougissait d’exercer dans ma
maison l’autorité qu’exigent d’une femme vi-

gilante les soins du ménage; elle la chérit
maintenant , parce qu’elle l’a reçue de ma
main : tant il est doux de dépendre de ce qu’on

aime, de se laisser mener par sa volonté, et
de lui sacrifier jusqu’à ses moindres goûts l
Ces sacrifices que nous nous faisons mutuelle-
ment répandent un charme inexprimable sur
toute notre vie; quand ils sont aperçus, ils
ont reçu leur prix; quand ils ne le sont pas,
ils paraissent plus doux encore.

Une suite d’occupations utiles et diversi-
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fiées fait couler nosjours au gré de nos désirs.
Nous jouissons en paix du bonheur qui règne
autour de nous , et le seul regret que j’é-
prouve, c’est de ne pouvoir rendre à ma pa-
trie autant de services que je lui en ai rendu
dans ma jeunesse.

De la Patrie.

Aimer sa patrie ’, c’est faire tous ses efforts
pour qu’elle soit redoutable au dehors et tran-
quille au dedans. Des victoires , ou des lraités
avantageux , lui attirent le respect des nations;
le maintien des lois et des mœurs peut seul af-
fermir sa tranquillilé intérieure : ainsi, pen-
dant qu’on oppose aux ennemis de l’EtaIt des
généraux et des négociateurs habiles , il faut
opposer à la licence et aux vices , qui tendent
à tout détruire , des lois et des vertus qui ten-

’ Les 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 dé-
rivé de peler, qui en grec signifie père. Les Crétois la
nommèrent mairie, du mot qui signifie mère. (Plat.
de rep. ,lib. 9, t. a, p.5 75, n. Phil. au seni, etc.,
ln 37 P- 792 , E.) ll parait qulen certains endroits on
lui donna le nom de nourrice. (150ch, in Plneg-7 l- l»
p. Illo.)

un. 14
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dent à tout rétablir z et de la quelle foule de
devoirs aussi essentiels qu’indispensables pour
chaque classe de citoyens , pour chaque ci-
toyen en particulier l

O vous qui êtes l’objet de ces réflexions ,

vous qui me fuites regretter en ce moment de
n’avoir pas une éloquence assez vive pour vous
parler dignement (les vérités dont je suis pé-
nétré; vous enfin que je voudrais embraser de
tous les amours honnêtes , parce que vous nien
seriez que plus heureux , souvenez-vous sans
cesse que la patrie a des droits imprescripti-
bles et sacrés sur vos talens, sur vos vertus ,
sur vos sentimcns et sur toutes vos actions ;
qu’en quelque état que vous vous trouviez ,
vous n’êtes que des soldaLs en faction , toujours
obligés de veiller pour elle, et de voler à son
secours au moindre danger.

Pour remplir une si haute destinée , il ne
suffit. pas de vous acquitter des emplois qu’elle
vous confie, de défendre ses lois, de connai-
trc 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 di-
visions inteslincs; c’est la guerre sourde et
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lente , mais vive et continue, que les vices
font. aux mœurs : guerre d’autant plus fu-
neste , que la patrie n’a par elle-même aucun
moyen de l’éviter ou de la soutenir. Permet-
tez qu’a l’exemple de Socrate je mette dans sa
bouche le discours qu’elle est en droit d’adres-
ser à ses enfans.

C’est ici que vous avez reçu la vie, et que
de sages institutions ont perfectionné votre rai-
son. Mes lois veillent à la sûreté du moindre
des citoyens , et vous avez tous fait un serment
formel ou tacite de consacrer vos jours à mon
service. Voilà mes litres z quels sont les vôtres
pour donner atteinte aux mœurs, qui servent
mieux que les lois de fondement à mon Em-
pire? lgnorez-vous qu’on ne peut les violer
sans entretenir dans I’Etat un poison destruC-
teur ; qu’un seul exemple de dissolution peut
corrompre une nation, et lui devenir plus fu-
neste que la perle d’une bataille; que vous
respecteriez la décence publique , s’il vous Fal-

lait du courage pour la braver; et que le faste
avec lequel vous étalez des excès qui restent
impunis est une lâcheté aussi méprisable qu’in-

solentc P
Cependant vous osez vous approprier mai
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étrangers , d’être nés dans cette ville qui a pro-

duitSolou etArislide , de descendre de ces hé-
ros qui ont fait si souvent triompher mes ar-
mes. Mais quels rapports y a-t-il entre ces sages
et vous Pje dis plus , qu’y a-t-il de commun
entre vous et vos aïeux P Savez-vous qui sont
les compatriotes et les enfans de ces grands
hommes P les citoyens vertueux , dans quelque
étal qu’ils soient nés, dans quelque intervalle
de temps qu’ils puissent naître.

Heureuse leur patrie , si aux vertus dont elle
s’honore ils ne joignaient pas une indulgence
qui concourt à sa perte ! Écoutez mu voix à
votre tour, vous qui de siècle en siècle perpé-
tuez la race des hommes précieux à l’huma-
nité. J’ai élabli des lois contre les crimes; je
n"en ai point décerné contre les vices , parce
que me 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 ct les
perfidies qui se dérobent à la vigilance des lois,
sur la fausse probité, la fausse modestie , la
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fausse amitié, et toutes ces viles impostures
qui surprennent l’estime des hommes. Et ne
dites pas que les temps sont changés , et. qu’il
faut avoir plus de ménagemens pour le crédit
des coupables : une vertu sans ressort est une
vertu sans principes; des qu’elle ne frémit pas
in 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 à 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 na-
tion, 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 en-
treprises , il Faudra bientôt renoncer à tout es-
poir de réforme et de salut.

Si nous élions sensibles aux reprôcbcs que
nous venons d’entendre, 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 flat-
tons pas de voir un pareil changement :bcnu-
coup de citoyens ont des vertus; rien de si
rare qu’un homme vertueux , parce que , pour
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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 peuvent pas se
confédérer contre les hommes faux et pervers,
qu’elles se liguent du moins en faVeur des gens
de bien; qu’elles se pénètrent surtout de cet.
esprit d’humanité qui est dans la nature, et
qu’il serait temps de restituer à la société ,
d’où nos préjugés et nos passions l’ont banni.

Il nous apprendrait à n’être pas toujours en
guerre les uns avec les autres , à ne pas con-
fondre la légèreté de l’esprit avec la méchan-

ceté du cœur, à pardonner les défauts, à éloi-

gner de nous ces préventions et ces déliances,
sources funestes de tant de dissensions et de
haines. Il nous apprendrait aussi que la bienfai-
sance s’annonce moins par une protection dis-
tinguée et des libéralités éclatantes que par le

sentiment qui nous intéresse aux malheureux.
Vous voyez tous les jours (les citoyens qui

gémissent dans l’infortune; d’autres qui n’ont

besoin que d’un mot de consolation, et d’un
cœur qui se pénètre de leurs peines; et vous
demandez si vous pouvez être utiles aux hom-
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mes! et vous demandez si la nature nous a
donné des compensations pour les maux dont
elle nous afllige! Ah! si vous saviez quelles
douceurs elle répand dans les aimes qui sui-
vent ses inspirations ! Si jamais vous arrachez
un homme de bien à liindigenCe, au trépas ,
au déshonneur , jien prends à témoin les
émotions que vous éprouverez; vous verrez
alors qu’il est dans la vie des momens diat-
tendrissement qui rachètent des années de
peines. C’est alors que vous aurez pitié de
ceux qui s’alarmeront de vos succès , ou qui
lesoublieront après en avoir recueilli le fruit.
Ne craignez point les envieux , ils trouveront
leur supplice dans la dureté de leur carne-i
tète g car l’envie est une rouille qui ronge le
fer. Ne craignez pas la présence des ingrats ;
ils fuiront lu votre , ou plutôt ils la recher-
cheront , si le bienfait qu’ils ont reçu de vous
fut accompagné et suivi de restitue et de l’in-
térêt; : car si vous avez abusé de la supério-
rité qu’il vous donne, vous êtes coupable, et
votre protégé n’est qu’à plaindre. On a dit

quelquefois : Celui qui rend un service doit
l’oublier, celui qui le reçoit s’en souvenir;
et moi je vous dis que le second s’en sou-
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que je me trompe? est-ce par intérêt qu’on
doit faire le bien P

Évitez à la fois de vous laisser facilement
protéger, et d’humilier ceux que vous avez
protégés. Avec cette disposition, soyez obstiné

à rendre service aux autres sans en rien exi-
ger , quelquefois malgré eux , le plus que
vous pourrez à leur insu, attachant peu de
valeur il ce que vous faites pour eux , un prix
infini il ce qu’ils font pour vous.

Des philosophes éclairés, d’après de lon-

gues méditations, ont conclu que le bonheur
étant tout action, tout énergie , il ne peut se
trouver que dans une âme dont les mouve-
mens, dirigés par la raison et par la vertu ,
sont uniquement consacrés à l’utilité publi-

que. Conformément à leur opinion, je dis
que nos liens avec les dieux, nos parens et
notre patrie , ne sont qu’une chaîne de de-
voirs qu’il est de notre intérêt d’animer par
le sentiment , et que la nature nous a ménagée
pour exercer et soulager l’activité de notre
âme. C’est à les remplir avec chaleur que
consiste cette sagesse dont, suivant Platon ,
nous serions éperdument amoureux , si sa
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beauté se dévoilait à nos regards. Quel
amour l il ne finirait point : le goût des scien-
ces, des arts, des plaisirs , s’use insensible-
ment; 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 il les pra-
tiquer.

Ne croyez pas que son bonheur se termine
aux sensations délicieuses qu’elle retire de
ses succès; il est pour elle d’autres sources
de félicité , non moins abondantes et non
moins durables. Telle est l’estime publique ;
cette estime qu’on ne peut se dispenser d’am-
bitionner sans avouer qu’on en est indigne;
qui n’est due qu’à la vertu; qui tôt ou lard
lui est accordée; qui la dédommage des sa-
crifices qu’elle fait, et la soutient dans les
revers qu’elle éprouve. Telle est notre propre
estime , le plus beau des privilèges accordés
à l’humanité, le besoin le plus pur pour une
âme honnête, le plus vif pour une âme sen-
sible, 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
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ce sentiment fait pour embellir nos jours, et
dont il me reste à vous donner une légère
idée.

Je continuerai à vous annoncer des vérités
communes; mais, si elles ne l’étaient pas ,
elles ne vous seraient guère utiles.

Des Amis.

Dans une des îles de la mer Egée, au mi-
lieu de quelques peupliers antiques , on avait
autrefois consacré un autel à l’Amitié. Il

fumait jour et nuit d’un encens pur et
agréable à la déesse. Mais bientôt, entourée

d’adoraleurs 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 les offrandes; ce
nies! pas à moi qu’elles s’adressent , c’est à

la Fortune. Elle répondit à un Athénien qui
faisait des vœux pour Solon, dont il se disait
l’ami : En te liant avec un homme sage, tu
veux partager sa gloire, ct faire oublier les
vices. Elle dit à deux femmes de Samos qui
s’embrassaient étroitement auprès de son au-
tel : Le goût des plaisirs vous unit en appa-
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rence; mais vos cœurs sont déchirés par la
jalousie , et le seront bientôt par la haine.

Enfin deux Syracusains, Damon et Phil!-
tias, tous deux élevés dans les principes de
Pythagore, vinrent se prosterner devant la
déesse :Je reçois votre hommage, leur dit-
elle; je l’ais plus, j’abandonne un asile trop
long-temps souillé par des sacrifices qui m’ou-
tragent, etje n’en veux plus d’autre que vos
cœurs. Allez montrer au tyran de Syracuse , .
a l’univers, à la postérité, ce que peut l’a-

mitié dans des âmes quej’ai revêtues de me

puissance.
A leur retour , Denys , sur une simple dé-

nonciation , condamna Phintias à la mort.
Celui-ci demanda qu’il lui fût permis d’aller
régler des alTaires importantes qui l’appe-
laient dans une ville voisine. ll promit de se
présenter au jour marqué , et partit après
que Damon eut garanti cette promesse au
péril de sa propre vie.

Cependant les affaires de Phintias traînent
en longueur. Le jour destiné à son trépas
arrive; le peuple s’assemble ; on blâme , on
plaint Damon, qui marche tranquillement à
la mort, trop certain que son ami allait re-
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venir, trop heureux s’il ne revenait pas.
Déjà le moment fatal approchait , lorsque
mille cris tumultueux annoncèrent l’arrivée
de Phintias. Il court, il vole au lieu du sup-
plice; il voit le glaive suspendu sur la tête
(le son ami; et, au milieu des embrassemens
et des pleurs , ils se disputent le bonheur de
mourir l’un pour l’autre. Les spectateurs
fondent en larmes, le roi lui-même se pré-
cipite 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.

Presque tous ceux qui parlent de ce sen-
timent le confondent avec des liaisons qui
sont le fruit du hasard et l’ouvrage d’un jour.

Dans la ferveur de ces unions naissantes ,
on voit ses amis tels qu’on voudrait qu’ils
fussent; bientôt on les voit tels qu’ils sont
en effet. D’autres choix ne sont pas plus beu-
rcux; et l’on prend le parti de renoncer à
l’amitié , ou, ce qui est la même chose , d’en
changer à tout moment l’objet.
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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 con-
naissent guère la nature des liaisons qu’ils
contractent. S’ils osaient s’interroger sur
cette foule d’amis dont ils se croient quelque-
fois environnés, ils verraient que ces amis ne
tiennent à eux que par des apparences trom-
peuses. Cette vue les pénétrerait de douleur;
car à quoi sert la vie, quand on n’a point
d’amis Z’ mais elle les engagerait à faire un
choix dont ils n’eussent pas à rougir dans la
suite.

L’esprit, les talens, le goût des arts, les
qualités brillantes , sont très agréables dans le
commerce de l’amitié; ils l’animent, ils l’em-

bellissent quand il est formé; mais ils ne sau-
raient par eux-mêmes en prolonger la durée.

L’amitié ne peut être fondée que sur l’a-

mour de la vertu , sur la facilité du caractère,
sur la conformité des principes, et sur un
certain attrait qui prévient la réflexion , et
que la réflexion justifie ensuite.

Si j’avais des règles à vous donner, ce
serait moins pour vous apprendre à faire un
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bon choix que pour vous empêcher d’en faire
un mauvais.

ll est presque impossible que l’amitié s’é-
tablisse entre deux personnes d’états difï’érens

et trop disproportionnés. Les rois sont trop
grands pour avoir des amis; 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 complai-
sance , soit qu’on se flatte d’en être plus aimé.

Mais, comme l’amitié rend tout commun et
exige l’égalité , vous ne chercherez pas vos

amis dans un rang trop au dessus ni trop
au dessous du vôtre.

Mullipliez vos épreuves avant que de vous
unir étroitement avec des hommes qui ont
avec vous les mêmes intérêts d’ambition , de

gloire et de fortune. ll faudrait des efl’orts
inouis pour que des liaisons toujours cxpo«
sées aux dangers de la jalousie pussent sub-
sister long-temps ; et nous ne devons pas avoir
assez bonne opinion de nos vertus pour faire .
dépendre notre bonheur d’une continuité de
combats et de victoires.

l
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Défiez-vous des empressemens outrés , des

protestations exagérées : ils tirent leur source
d’une fausseté qui déchire les âmes vraies.

Comment ne vous seraient-ils pas suspects
dans la prospérité, puisqu’ils peuvent, l’être
dans l’adversité même Ë’ car les égards qu’on

affecte pour les malheureux ne sont souvent
qu’un artifice pour s’introduire auprès des
gens heureux.

Défiez-vous aussi de ces traits d’amitié qui
s’échappent quelquefois d’un cœur indigne
d’éprouver ce sentiment. La nature offre aux
yeux un certain dérangement extérieur, une
suite d’inconséquences apparentes dont elle
tire le plus grand avantage. Vous verrez
briller des lueurs d’équité dans une âme
vendue à l’injustice ; de sagesse dans un esprit
livré communément au délire ; d’humanité

dans un caractère dur et féroce. Ces parcelles
de vertus, détachées de leurs principes , et
semées adroitement à travers les vices , ré-
clament sans cesse en faveur del’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 épreuves n’ont
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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.

Dès ce moment, les malheurs que nous
essuyons s’atfaiblisseut , et les biens dont
nous jouissons se multiplient. Voyez un
hotnme dans l’aflliction; voyez ces consola-
teurs que la bienséance entraîne malgré eux
à ses côtés. Quelle contrainte dans leur main-
tien! 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 a l’insu l’un de l’autre ;

et quand ils se trouvent dans cette nécessité ,
le premier cri de l’âme est de regretter la
présence d’un objet qui, en les partageant ,
lui en procurerait une impression plus vive
et plus profonde. ll en est ainsi des honneurs
et de toutes les distinctions, qui ne doivent
nous flatter qu’autant qu’ils justifient l’estime

que nos amis ont pour nous.
Ils jouissent d’un plus noble privilège en-

core, celui de nous instruire et de nous ho-
norer par leurs vertus. S’il est vrai qu’on
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apprend à devenir plus vertueux en fui-quai-
tant ceux qui le sont , quelle émulation, quelle
force ne doivent pas nous impirer (les exem-
ples si précieux à noue cœur! Quel plaisir
pour eux quand ils nous verront marcher sur
leurs traces ! Quelles délices , quel attendris-
sement pour nous, lorsque, par leur con-
duite , ils flatteront l’admiration publique l

Ceux qui sont amis de tout le monde ne.
le sont de personne; ils ne cherchent qu’il se
rendre aimables. Vous serez heureux si vous
pouvez acquérir quelques amis, peut-être
même faudrait-il les réduiçe à un seul , si
vous exigiez de cette belle liaison toute la
perfection dont elle est susceptible.

Si l’on me proposait toutes ces questions
qu’agitent les philosophes touchant l’amitié;

si l’on me demandait des règles pour on con-
naître les devoirs et en perpétuer la durée .
je répondrais : faites un hon choix, et re-
posez-vous ensuite sur vos sentimens et sur
ceux de vos amis; car la. décision du cirur
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 pu-

un. :5
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mies : u Aimez vos amis comme si vous de-
. vie: les haïr un jour; n maxime atroce , à
laquelle il faut substituer cette autre maxime
plus consolante, et peut-être plus ancienne :
a [laissez vos ennemis comme si vous les de-
a viez aimer un jour. n

Qu’on ne dise pas que l’amitié portée si

loin devient un supplice, et que c’est assez
des maux qui nous sont personnels sans par-
tager ceux des autres. On ne connaît point
ce sentiment quand on en redoute les suites.
Les autres passions sont accompagnées de
tourmens; l’amitié n’a que des peines qui
resserrent ses liens. Mais si la mort... Eloi-

. gnons des idées si tristes; ou plutôt profilons-
en pour nous pénétrer de deux grandes vé
rites; l’une qulil faut avoir de nos amis , pen-
dant leur vie , liidée que nous en aurions si
nous venions à les perdre; l’autre, qui est
une suite de la première , quiil faut se sou-
venir d’eux, non seulement quand ils sont
absous , mais encore quand ils sont pré-
sans.

Pur là nous écarterons les négligences qui
font naître les soupçons et les craintes; par là
s’écouleront sans trouble ces momens heu-
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reux, les plus beaux de notre vie , ou les
cœurs il découvert savent donner tant d’im-
portance aux plus petites attentions, où le
silence même prouve que les âmes peuvent
être heureuses parla présence l’une de l’au-
tre; car ce silence n’opère ni le dégoût ni
l’ennui : on ne dit rien, mais on est en-
semble.

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. Quoi-
qu’elles n’aient pas les mêmes droits que l’a-

mitié, elles nous aident puissamment à sup-
porter le poids de la vie.

Que votre vertu ne vous éloigne pas des
plaisirs honnêtes assortis à votre âge et aux
différentes circonstances où vous êtes. La sa-
gesse n’est aimable et solide que par l’heureux
mélange des délassemens qu’elle se permet et-
des devoirs qu’elle s’impose.

Si aux ressources dont je viens de parler
vous ajoutez cette espérance qui se glisse dans
les malheurs que nous éprouvons , vous trou-
verez, Lysis, que la nature ne nous a pas
traités avec toute la rigueur dont on l’accuse.
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Au reste, ne regardez les réflexions précé-
dentes que comme le développement de celle-
ci z C’est dans le cœur que tout l’homme ré-
side; c’est la uniquement qu’il doit trouver
son repos et son bonheur.
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CHAPITRE LXXIX.
SUITE ne vous: on néLos.

Sur le: Opinion: relz’gz’eiuex.

J ’n dit que le discours de Philoclès fut
interrompu par l’arrivée de Démopbon. Nous
avions vu de loin ce jeune homme s’entretenir
avec un philosophe de l’école d’Eléc. S’étant

informé du sujet que nous traitions : N ’alten-
dez 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 apoint dedieux ,
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 des qu’ils n’ont plus en

d’intérêt à la soutenir. Démophon protesta
qu’il ne s’en départirait jamais, et s’étendit

sur les absurdités du culte religieux. Il insul-
tait avec mépris à l’ignorance des peuples,
avec dérision à nos préjugés. Ecoutez , reprit
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tention , 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 sur-
tout modeste. Expliqucz-vous nettement. Que
va-t-ellc nous apprendre par votre bouche?
Le voici, répondit le jeune homme : La na-
ture et le hasard ont ordonné toutes les par-
ties de l’univers; la politique des législateurs
a soumis les sociétés à des lois. Ces secrets
sont maintenant révélés.

thïacle’s. Vous semblez vous enorgueillir
de cette découverte.

Dc’mophon. Et c’est avec raison.

Philoclc’r. Je ne l’aurais pas cru : elle
peut calmer les remords de l’homme coupa-
ble; mais tout homme devrait s’en affliger.

De’mophtm. Et qu’aurait-il à perdre?
th’loclès. 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 assem-
blées , lui adressât ces paroles 2 Vous admirez
les merveilles de la nattute sans remonter in
leur auteur; je vous annonce qu’elles sont
l’ouvrage d’un être intelligent qui veille à
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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 invi-
sible est toujours auprès de nous, et que les
actions qui se dérobent à l’eslime ou à Injus-
tice des hommes n’échappent point à ses re-
gards. Vous bornez votre existence à ce petit
nombre d’instans que vous passez sur la terre ,
et dont vous n’envisagez le terme qu’avec un
secret effroi; je vous annonce qu’après. la
mon, un séjour de délices ou de peines
sera le parlage de l’homme vertueux ou du
scélérat. Ne pensez-vous pas, Démopbon,
que les gens de bien, prosternés devant le
nouveau législateur, recevraient ses dogmes
avec avidité , et seraient pénétrés de dou-
leur, s’ils étaient dans la suite obligés d’y

renoncer?
De’moplwn. Ils auraient les regrets qu’on

éprouve au sortir d’un rêve agréable.

Philon-lès. Je le suppose. Mais enfin, si
vous dissipiez ce rêve, n’auriez-vous pas in
vous reprocher d’ôter au malheureux l’erreur

qui suspendait ses maux? lui-même ne vous
accuserait-il pas (le le laisser sans défense
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contre les coups du sort. et conuie la méchan-
ceté des hommes?

Démopbon. J’élèverais son âme, en forti-

fiant sa raison. Je lui montrerais que le vrai
courage consiste à se livrer aveuglément à la
nécessité.

Philoclès. Quel étrange dédommagement l
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’aver-
tit froidement d’étouffer mes plaintes. Ah! si

les malheurs m’oppriment ne viennent
pas d’une main que je puisse respecter et
chérir, je ne me regarde plus que comme le
jouet du hasard et le rebut de la nature. Du
moins, l’insecte, en souffrant, n’a pas à rou-
gir du triomphe de ses ennemis, ni de l’in-
sulte faite à sa faiblesse. Mais outre les maux
qui me sont communs avec lui, j’ai cette rai-
son, qui est le plus cruel de tous, et qui les
aigrit sans cesse par la prévoyance des suites
qu’ils entraînent, et par la comparaison de
mon état a celui (le mes semblables.

Combien de pleurs m’cût épargnés cette

philosophie que vous traitez de grossière, et
suivant laquelle il n’arrive rien sur la terre
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sans la volonté ou la permission d’un être su-
prême! J’ignorais pourquoi il me choisissait
pour me frapper; mais , puisque l’auteur de
mes sontfiances l’était en même» temps de
mes jours, j’avais lieu de me flatter qu’il en
adoucirait l’amertume , soit pendant ma vie ,
soit après ma mort. Et comment se pourrait-il
en effet que , sous l’empire du meilleur des
maîtres, on pût être à la fois rempli d’espoir
et malheureux ’r’ Dites-moi , DémophOn, se-

riez-vous assez barbare pour n’opposer la ces
plaintes qu’un mépris outrageant ou de froides
plaisanteries P

De’mophon. Je leur opposerais l’exemple
de quelques philosophes qui ont supporté la
haine des hommes, la pauvreté, l’exil, tous
les genres de persécution, plutôt que de tra-
hir la vérité.

th’locle’s. Ils combattaient en plein jour,
sur un grand théâtre, en présence de l’uni-
vers et de la postérité. On est bien courageux
avec de pareils spectateurs. C’est l’homme
qui gémit dans l’obscurité, qui pleure sans
témoins qu’il faut soutenir.

Deinoplwn. Je consens à laisser aux âmes
faibles le soutien que vous leur accordez.
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Phllotlès. Elles en ont également besoin

pour résister à la violence de leurs passions.
Démopbon. A la bonne heure. Maisje dirai

toujours qu’une âme forte, sans la crainte
des dieux , sans l’approbation des hommes,
peut se résigner aux rigueurs du destin, et
même exercer les actes pénibles de la vertu
la plus sévère.

Philoclès. Vous convenez donc que nos
préjugés sont nécessaires à la plus grande
partie du genre humain, et sur ce point vous
êtes dlaccord avec tous les législateurs. Exa-
minons maintenant s’ils ne seraient pas utiles
à ces âmes privilégiées qui prétendent trouver

dans leurs seules vertus une force invincible.
Vous êtes du nombre , sans doute; et, comme
vous devez être conséquent, nous commen-
cerons par comparer nos dogmes avec les
vôtres.

Nous disons : Il existe pour l’homme des
lois antérieures à toute institution humaine.
Ces lois , émanées de l’intelligence qui forma

llunivers et qui le conserve , sont les rapports
que nous avons avec elle et avec nos sembla-
bles. Commeltre une injustice , c’est les vio-
Ier , c’est se révolter et contre la société et
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contre le premier auteur de l’ordre qui main-
tient la société.

Vous dites, au contraire : Le droit du plus
fort est la seule notion que la nature a gravée
dans mon cœur. Ce n’est pas d’elle, mais des
lois positives , que vient la distinction du juste
et de l’injuste , de l’honnête et du déshonnête.

Mes actions, indifférentes en elles-mêmes,
ne se transforment en crimes que par l’effet
des conventions arbitraires des hommes.

Supposez à présent que nous agissons l’un
et l’autre suivant nos principes, et plaçons-
nous dans une de ces circonstances où la vertu,
entourée de séductions, a besoin de toutes
ses forces : d’un côté, des honneurs , des ri-
chesses , du crédit, toutes les espèces de dis-
tinctions; de l’autre , votre vie en danger,
votre famille livrée à l’indigence, et votre
mémoire à l’opprobre. Choisissez , Démo-
phon : on ne vous demande qu’une injustice.
Observez auparavant qu’on armera votre
main de l’anneau qui rendait Gygès invisible;
je veux dire que l’auteur, le complice de vo-
tre crime sera mille fois plus intéressé que
vous à l’ensevelir dans l’oubli. Mais quand
même il éclaterait , qu’auriez-vous a redouter?
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Les lois? on leur imposera silence; l’opinion
publique? elle 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 P
préjugés de l’enfance , quise dissiperont quand

vous aurez médité sur cette maxime de vos
auteurs et de vos politiques, qu’on ne doit
juger du juste et de l’injuste que sur les avan-
tages que l’un ou l’autre peut procurer.

Dc’mophon. Des motifs plus nobles sufli-
ront pour me retenir : l’amour de l’ordre, la
beauté de la vertu , l’estime (le moi-même.

[Utiles-Ex. Si ces motifs respectables ne
sont pas animés par un principe surnaturel,
qu’il est à craindre que de si faibles roseaux
ne se brisent sous la main qu’ils soutiennent!
Eh quoi! vous vous croiriez fortement lié par
des chaînes que vous auriez forgées et dont
vous tenez la clef vous-même! Vous sacrifie-
rez à des abstractions de l’esprit, a des sen-
tilnens factices, votre vie et tout ce que vous
avez de plus cher au monde! Dans l’état de
dégradation on vous vous êtes réduit, ombre,
poussière, insecte , sous lequel de ces titres
prétendez-vous que vos vertus sont quelque
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chose , que vous avez besoin de votre estime ,
et que le maintien de l’ordre dépend du choix
que vous allez faire P Non , vous n’agrandirez
jamais le néant en lui donnant de l’orgueil ;
jamais le véritable amour de la justice ne
sera remplacé par un fanatisme passager ; et
cette loi impérieuse , qui nécessite les ani-
maux à préférer leur conservation à 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 inté-
rêts. Que notre petitesse nous cache au sein
de la terre, que notre puissance nous élève
jusqu’aux cieux , nous sommes environnés de
la présence d’un juge dont les yeux sont ou-
verts sur nos actions et sur nos pensées, et
qui seul donne une sanction à l’ordre, des at-
traits puissans à la vertu , une dignité réelle il
l’homme, un fondement légitime in l’opinion

qu’il n de lui-même. Je respecte les lois posi-
tives, parce qu’elles découlent de celles que
Dieu n gravées au fond de mon cœur; j’am-
bitionuc l’approbalion de mes semblables ,
parce qu’ils portent comme moi dans leur es-
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les germes des vertus dont il leur inspire le
désir; je redoute enfin mes remords, parce
qu’ils me l’ont déchoir de cette grandeur que
j’avais obtenue en me conformant à savolonté.

Ainsi les contrepoids qui vous retiennent sur
les bords de l’dzime, je les ai tous, et j’ai de
plus une force supérieure qui leur prêle une
plus vigoureuse résistance.

De’maplmn. J ’ai connu des gens qui ne

croyaient rien, et dont la conduite et la pro-
bité furent toujours irréprochables.

Philaolès. Et moi je vous en citerais un plus
grand nombre qui croyaient tout, et qui furent
toujours des scélérats. Qu’en doit-on conclure P

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. ll s’agit de sa-
voir si une vertu fondée sur des lois que l’on
croirait descendues du ciel, ne serait pas plus
pure et plus solide , plus consolante et plus fa-
cile, qu’une vertu uniquement établie sur les
opinions mobiles des hommes.

Dz’mophon. Je vous demande à mon tour si
la saine morale pourra jamais s’accorder avec
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une religion qui ne tend qu’à détruire les
mœurs , et si la supposition d’un amas de
dieux injustes et cruels n’est pas la plus ex-
travagante idée qui soit jamais tombée dans
l’esprit humain. Nous nions leur existence ;
vous les avez honteusement dégradés : vous
êtes plus impies que nous. "

Plu’loclès. Ces dieux sont l’ouvrage de nos.

mains , uisqu’ils ont nos vices. Nous sommes
plus indignés que vous des faiblesses qu’on leur
attribue. Mais si nous parvenions à purifier le
culte des superstitions qui le défigurent , en se-
riez-vous plus disposé à rendre à la Divinité
l’hommage que nous lui devons P

De’mophon. Prouvez qu’elle existe et qu’elle

prend soin de nous , et je me prosterne devant
elle.

Philaclès. C’est a vous de prouver qu’elle
n’existe point, puisque c’est vous qui attaquez
un dogme dont tous les peuples sont en posses-
sion depuis une longue suite de siècles. Quant
à moi, je voulais seulement repousser le ton
railleur et insultant que vous aviez pris d’a-
bord. Je commençais à comparer votre doc-
trine à la nôtre , comme on rapproche deux
systèmes de philosophie. Il aurait résulté de
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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 même ,
c’est d’après ce modèle que nous devons régler

nos sentimens etnos actions.
Vous demandez quel monument atteste

l’existence de la Divinité. Je réponds: L’uni-

vers, ’éclat éblouissant et la marche majes-
tueuse des astres, l’organisation des corps , la
correspondance de cette innombrable quantité
d’êtres , enfin cet ensemble et ces détails ad-
mirables , où tout porte l’empreinte d’une main

divine , où tout est grandeur, sagesse , propor-
tion et harmonie ;j’ajoute le consentement des
peuples , non pour vous subjuguer par la voie
de l’autorité, mais parce que leur persuasion,
toujours entretenue par la cause qui l’a pro-
duite , est un témoignage incontestable de
l’impression qu’ont toujours faite sur les es-
prits les beautés ravissantes de la nature.

La raison , d’accord avec mes sens , me
montre aussi le plus excellent des ouvriers
dans le plus magnifique des ouvrages. Je vois
un homme marcher; j’en conclus qu’il a inté-

rieurement un principe actif. Ses pas le con-
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duisent où il veut alle -; j’en conclus que ce
principe combine ses moyens avec la fin qu’il
se propose. Appliquons cet exemple. Toute la
nature est en mouvement; il y a donc un pre-
mier moteur. Ce mouvement est assujetti à un
ordre constant; il existe donc une intelligence
suprême. Ici finit le ministère de ma raison ;
si je la laissais aller plus loin , je parviendrais,
ainsi que plusieurs philosophes, a 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 matière. Car,

suivant eux , il est impossible de concevoir
une suite de mouvemens réguliers et concer-
tés sans recourir à un moteur intelligent.

Dc’mophon. Ces preuves n’ont pas arrêté
parmi nous les progrès de l’athéisme.

th’loclèx. Il ne les doit qu’a la présomp-
tion et à l’ignorance.

De’nmpllon. Il les doit aux écrits des philo-

sophes. Vous connaissez leurs sentimens sur
l’existence et sur la nature de la Divinité t.

Philock’r. On les soupçonne , on les accuse

t Voyez la notefà la (in du Voyage.

vin. if.
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sez les opinions de la multitude , parce qu’ils
hasardent des principes dont ils ne prévoient
pas les conséquences , parce qu’en expliquant
la formation et le mécanisme de l’univers, as-
servis à la méthode des physiciens, ils n’ap-
pellent pas à leur secours une cause surnatu-
relle. Il en est, mais en petit nombre , qui
rejettent formellement cette cause , et leurs
solutions sont aussi incompréhensibles qu’in-
suffisantes.

De’maplwn. 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.

Philock’x. Vous avancez un faux principe.
La naturene vous ofl’re-t-elle pas à tous montens
des mystères impénétrables P Vous avouez que
la matière existe , sans connaître son essence;
vous savez que votre bras obéit à votre vo-
lonté , sans apercevoir la liaison de la cause à
l’effet.

De’maphon. On nous parle tantôt d’un seul

dieu, et tantôt de plusieurs dieux. Je ne vois
pas moins d’imperfeclions que d’opposition-3

dans les attributs de la Divinité. Sa sagesse
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exige qu’elle maintienne l’ordre sur la terre ,
et le désordre y triomphe avec éclat. Elle est
juste , et je souffre sans l’avoir mérité.

th’loclès. On supposa , dès la naissance
des sociétés , que des génies, placés dans les
astres, veillaient à l’administration de l’uni-

vers z comme ils paraissaient revêtus d’une
grande puissance , ils obtinrent les hommages
des mortels , elle souverain fut. presque par-
tout négligé pour les ministres.

Cependant son souvenir se conserva tou-
jours parmi tous les peuples. Vous en trouve-
rez des traces plus ou moins sensibles dans les
monnmens les plus anciens; des témoignages
plus formels dans les écrits des philosophes
modernes. Voyez la prééminence qu’l-Iomère

accorde à hm des objets du culte public : Ju-
piter est le père des dieux et des hommes. Par-
courez la Grèce : vous trouverez l’Etre uni-
que , adoré depuis long-temps en Arcadie, sous
le nom du Dieu bon par excellence; dans plu-
sieurs villes , sous celui du Très-Haut , ou du
Très-Grand. ’

Écoutez ensuite Timée , Anaxagore , Platon:
C’est le Dieu unique qui a ordonné la matière
et produit. le monde.
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Écoutez Antisthène , disciple de Socrate :

Plusieurs Divinités sont adorées parmi les na-
tions, mais la nature n’en indique qu’une seule .

Ecoutez enfin ceux de l’école de Pythagore .
Tous ont considéré l’univers comme une armée

qui se ment au gré du général; comme unevaste

monarchie ou la plénitude du pouvoir réside
dans le souverain.

Mais pourquoi donner aux génies qui lui
sont subordonnés un titre qui n’appartient qu’à

lui seul P C’est que , par un abus depuis long-
temps introduit dans toutes les langues, ces
expressions dieu et divin ne désignent souvent
qu’une supériorité de rang , qu’une excellence

de mérite , et sont prodiguées tous les jours
aux princes qu’il a revêtus de son pouvoir,
aux esprits qu’il a remplis de ses lumières ,
aux ouvrages qui sont sortis de ses mains ou
des nôtres. Il est si grand , en effet, que , d’un
côté , on n’a d’autre moyen de relever les
grandeurs humaines qu’en les rapprochant des
siennes, et que, d’un autre côté, on a de la
peine à comprendre qu’il puisse ou daigne
abaisser ses regards jusqu’à nous.

Vous qui niez son immensité , avez-vous
jamais réfléchi sur la multiplicité des objets
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que votre esprit et vos sens peuvent embras-
ser P Quoi l 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 porte, presque au même
instant , sur la Grèce , sur la Sicile , sur
l’Egypte ; ct la sienne ne pourrait s’étendre
sur tout l’univers!

Et vous qui mettez des bornes à sa bonté ,
comme s’il pouvait être grand sans être bon ,
croyez-vous qu’il rougisse de son ouvrage P
qu’un insecte, un brin d’herbe, soient mé-
prisables à ses yeux P qu’il ait revêtu l’homme
de qualités éminentes , qu’il lui ait donné le
désir , le besoin et l’espérance de le con-
naître, pour l’éloigner à jamais de sa vue P
Non, je ne saurais penser qu’un père oublie
ses enfilas, et que, par une négligence in-
compatible avec ses perfections, il ne daigne
pas veiller sur l’ordre qu’il a établi dans son

Empire.
De’nwphon. Si cet ordre émane de lui,

pourquoi tant de crimes et de malheurs sur
la terre? Où est sa puissance , s’il ne peut les
empêcher P sa justice , s’il ne le vent pas P

Plu’loclt’l. Je m’attendais à cette attaque.
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et ’c’cst la seule qu’on puisse nous opposer.

Si tous les hommes étaient heureux, ils ne
se révolteraient pas contre l’auteur de leur:
jours; mais ils soutirent sous ses yeux, et il
semble les abandonner. Ici ma raison con-
fondue interroge les traditions anciennes;
toutes déposent en faveur d’une Providence.

.Elle interroge les sages ; presque tous d’ac-
cord 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’élait l’a-
néantir, ont mieux aimé donner des bornes à
son pouvoir. Les uns répondent : Dieu n’o-
pére que le bien; mais la molière, par un
vice inhérent à sa nature, occasionc le mal
en résistant à la volonté de l’Etre suprême.
D’autres : L’influence divine s’étend avec

plénitude jusqu’à la sphère de la lune, et
n’agit que faiblement dans les régions infé-
rieures. D’autres z 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 t
s’écrient-ils, cessez de regarder comme des
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maux réels, la pauvreté, 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.

Ainsi, tout est bien dans la nature, ex-
cepté dans la classe des êtres où 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 entraîne. Les

hommes seuls se distinguent autant par leurs
vices que par leur intelligence. Obéissent-ils
à la nécessité , comme le reste de la nature P
pourquoi peuvent-ils résister à leurs pen-
chans P pourquoi reçurent -ils ces lumières
qui les égarent, ce désir de connaître leur
auteur, ces notions du bien, ces larmes pré-
cieuses que leur arrache une belle action,
ce don le plus funeste, s’il n’est pas le plus
beau de tous, le don de s’attendrir sur les
malheurs de leurs semblables? A l’aspect de
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tant de privilèges qui les caractérisent essen-
tiellement , ne doit-on pas conclure que Dieu ,
par des vues qu’il n’est pas permis de sonder,

a voulu mettre à de fortes épreuves le pou-
voir qu’ils ont de délibérer et de choisir P
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. Il commence sa vie dans ce
monde ; il la continue dans un séjour ou l’in-
nocence reçoit le prix de ses soufl’rances , ou
l’homme coupable expie ses crimes, jusqu’à
ce qu’il en soit purifié.

Voilà, Démophon, comment nos sages
justifient 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 où toutes choses seront mises a leur
place. Demander à présent pourquoi Dieu
ne l’a pas empêché dès l’origine, c’est de-

mander pourquoi il a fait l’univers selon ses
vues, et non suivant les nôtres.

Dcinophon. La religion n’est qu’un tissu
de petites idées , de pratiques minutieuses.
Comme s’il n’y avait pas assez de tyrans sur

la terre, vous en peuplez les cieux; vous
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m’entourez delsurveillans, jaloux les uns des
autres , avides de mes présens, à qui je ne
puis oti’rir que l’hommage d’une crainte ser-
vile; le culte qu’ils exigent n’est qu’un trafic

honteux; ils vous donnent 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 à la Divinité, ou
de lui en demander dans leurs prières.

Pizz’laclèr. Je vous ai déjà dit que le culte

publie est grossièrement défiguré, et que
mon dessein était simplement de vous exposer
les opinions des philosophes qui ont réfléchi
sur les rapports que nous avons avec la Divi-
nité. Boulez 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 commerce de bienfaits et

de reconnaissance. ’
Voulez-vous une morale pure et céleste ,

qui élève votre esprit et vos sentimens P étu-
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diez 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 Pytha-
gore, les lois de l’harmonie universelle, et
mettez ce tableau devant vos yeux. Régula-
rité dans la distribution des mondes, régula-
rité dans la distribution des corps célestes;
concours de toutes les volontés dans une sage
république , concours de tous les mouvemens
dans une âme vertueuse; tous les êtres tra-
vaillant de concert au maintien de l’ordre, et
l’ordre conservant l’univers et ses moindres
parties; un Dieu auteur de ce plan sublime ,
et des hommes destinés à être par leurs vertus

ses ministres et ses coopérateurs. Jamais
système n’étincela de plus de génie; jamais
rien n’a pu donner une plus haute idée de la
grandeur et de la dignité de l’homme.

Permettez que j’insiste ; puisque vous
attaquez nos philosophes, il est de mon de-
voir de les justifier. Lejeune Lysis est instruit
de leurs dogmes ; j’en juge par les instituteurs
qui élevèrent son enfance. Je vais l’interroger
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sur dilïérens articles relatifs à cet entretien.
Ecculez ses réponses. Vous verrez d’un coup

- d’œil l’ensemble de notre doctrine; et vous
jugerez si la raison abandonnée à elle-même
pouvait concevoir une théorie plus digne de
la Divinité, ct plus utile aux hommes t.

rniLoCLàs.

Dites-moi , Lysis, qui a formé le monde?

Luis.
Dieu.

rmLocnàs.

Par quel motif l’a-t-il formé?

1.1515.

Par un effet de sa bonté.
PHILOCLÈS.

Qu’est-ce que Dieu P

LYSIS.

Ce qui n’a ni commencement ni [in : l’Elre
éternel, nécessaire, immuable , intelligent.

rIuLOCLÈs.

Pouvons-nous connaître son essence P

l Voyez la note g à la lin du Voyage.
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Elle est incompréhensible et inelfible ;

mais il a parlé clairement par ses œuvres ,
et ce langage a le caractère des grandes vé-
rités, qui est d’être à la portée de tout le
monde. De plus vives lumières nous seraient
inutiles, et ne convenaient sans doute ui à
son plan ni à notre faiblesse. Qui sait même
si l’impatience de nous élever jusqu?! lui ne
présage pas la destinée qui nous attend P En
efTet, slil est vrai, comme on le dit, qu’il
est heureux par la seule vue de ses perfec-
tions, désirer de le connaître, c’est désirer

de partager son bonheur.
PHILOCLÈS.

Sa providence s’étend-elle sur toute la
nature P

1.7515.

Jusque sur les plus petits objets.
ruiLOCLÈs.

Pouvons-nous lui dérober la vue de nos
actions P

usxs.
Pas même celle de nos pensées.
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ramonés.

Dieu est-il l’auteur du mal?
LYSIS.

L’Etre bon ne peut faire que ce qui est
bon.

rniLœLÈs.

Quels sont vos rapports avec lui?

uns.
Je suis son ouvrage , je lui appartiens ; il

a soin de moi;
ranimais.

Quel est le culte lui convient P
mais.

Celui que les lois de la patrie ont établi ;
la sagesse humaine ne pouvant savoir rien de
positif a cet égard.

renoués.

Suffit-il de l’honorer par des sacrifices et
par des cérémonies pompeuses P

uses.
Non.

"mais.
Que faut-il encore?
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LYSIS.

La pureté du cœur. Il se laisse plutôt flé-

chir par la vertu que par les offrandes; et
comme il ne peut y avoir aucun commerce
entre lui et l’injustice, quelques-uns pensent
qu’il faudrait arracher des autels les méchans

qui y trouvent un asile.
ramonés.

Celte doctrine , enseignée par les philoso-
pbes , est-elle reconnue par les prêtres P

usxs.
Ils l’ont fait graver sur la porte du temple

d’Epidaure : L’ennui]: ne ces LIEUX, dit l’ins-

cription, n’es-r nanise, qu’aux sans runes.
Ils l’annoncent avec éclat dans nos cérémo-

nies saintes, où, après que le ministre des
autels a dit, quint-cc qui est ici? les assis-
tans répondent de concert z Ce sont tous gens
de bien.

ramonés.

Vos prières ont-elles pour objet les biens
de la terre?

LYsls.

Non. J’ignore s’ils ne me seraient pas
nuisibles , et je craindrais qu’ irrité de l’in-
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discrétion de mes vœux, Dieu ne les
exauçât.

r HILOCLits .

Que lui demandez-vous donc P
LYSIS .

De me protéger contre mes passions ; de
m’accorder la vraie beauté , celle de l’âme;
les lumières et les vertus dont j’ai besoin;
la force de ne commettre mienne injustice ,
et surtout le courage de supporter, quand il
le faut, l’injustice des autres.

rniLocu’ts.

Que doit-on faire pour se rendre agréable
à la Divinité ?

une.
Se tenir toujours en sa présence; ne rien

entreprendre sans implorer son secours; s’as-
similer en quelque façon à 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 enfans et de ses amis.
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rniLocLits.

Peut - on être heureux en observant ces
préceptes P

Luis.
Sans doute, puisque le bonheur consiste

dans la sagesse, et la sagesse dans la connais-
sance de Dieu.

PHILOCLÈS.

Mais cette connaissance est bien impar-
faite.

LYSE .

Aussi notre bonheur ne sera-t-il entier que
dans une autre vie.

ramones.
Est-il vrai qu’après notre mort nos âmes

comparaissent dans le champ de la vérité , et
rendent compte de leur conduite à desjuges
inexorables; qu’ensuite les unes, transpor-
tées dans des campagnes riantes, y coulent
des jours paisibles au milieu des fêles et des
concerts; que les autres sont précipitées par
les Furies dans le Tartare, pour subir à la
fois la rigueur des flammes et la cruauté des
bêtes féroces P
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nets.

Je l’ignore.

PHILOCLÈS.

Dirons mous que les unes et les autres,
après avoir été, pendant mille ans au moins ,
rassasiées de douleurs ou de plaisirs, repren-
dront un corps mortel, soit dans la classe des
hommes , soit dans celle des animaux , et
commenceront une nouvelle vie a mais qu’il
est pour certains crimes des peines éter-
nelles P

mais.
Je l’ignore encore. La Divinité ne s’est

point expliquée sur la nature des peines et
des récompenses qui nous attendent après la
mort. Tout ce que j’affirme, d’après les no-
tions que nous avons de l’ordre et de la jus-
tice, d’après le suffrage de tous les peuples
et de tous les temps, c’est que chacun sera
traité suivant ses mérites, et que l’homme
juste, passant tout à coup du jour ténébreux
de cette vie à la lumière pure et brillante
d’une seconde vie, jouira de ce bonheur inal-
térable dont ce monde n’ofli’e qu’une faible

image.

"Il. l7
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Quels sontnos devoirs envers nous-mêmes?

usxs.
Décerner à notre âme les plus grands hon-

neurs après ceux que nous rendons à la Divi-
nité 5 ne la remplir de vices et de re-
mords ; ne la jamais vendre au poids de l’or,
ni la sacrifier à l’attrait des plaisirs; ne
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?
LYSIS.

Ils sont. tous renfermés dans cette formule:
Ne faites pas aux autres ce que vous ne vou-
driez pas qu’ils vous fissent.

PHILOCLÈS.

Mais n’êtes-vous pas à plaindre , si tous
ces dogmes ne sont quiune illusion , .et si
votre âme ne survit pas à votre corps P

usxs.
La religion n’est pas plus exigeante que la
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philosophie. Loin de prescrire à l’honnête
homme aucun sacrifice qu’il puisse regretter,
elle répand un charme secret sur ses devoirs ,
et lui procure deux avantages inestimables,
une paix profonde pendant la vie , une douce
espérance au moment de la mon.
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CHAPITRE LXXX.

Suite de la Bibliothèque. La Patine.

J’ivus mené chez Euclide le jeune Lysis ,
fils d’Apollodore. Nous entrâmes dans une
des pièces de la bibliothèque; elle ne conte-
nait que des ouvrages de poésie et de morale ,
les uns en très grande quantité , les autres en
très petit nombre. Lysis parut étonné de cette

disproportion; Euclide lui dit : il faut peu
de livres pour instruire les hommes; il en
faut beaucoup pour les amuser. Nos devoirs
sont bornés; les plaisirs de l’esprit ct du
cœur ne sauraient l’être : l’imagination, qui
sert à les alimenter, est aussi libérale que
féconde ; tandis que la raison , pauvre et sté-
rile , 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 miens de l’imagi-
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nation auront toujours plus d’attraits pour
nous que les conseils de la raison sa rivale.

Cette faculté brillante s’occupe moins du
réel que du possible , plus étendu que le réel;
souvent même elle préfère au possible des
fictions auxquelles on ne peut assigner des
limites. Sa voix peuple les déserts , anime les
êtres les plus insensibles, transporte d’un
objet à l’autre les qualités et les couleurs qui

servaient à les distinguer; et, par une suite
de métamorphoses, nous entraîne dans le
séjour des enchantemcns , dans ce monde
idéal où les poètes , oubliant la terre , s’ou-
bliant eux-mêmes, n’ont plus de commerce
qu’avec des intelligences d’un ordre supé-

rieur.
C’est la qu’ils cueillent leurs vers dans les

jardins des Muses; que les ruisseaux paisi-
bles roulent en lcur faveur des flots de lait et
de miel; qu’Apollon descend des cieux pour
leur remettre sa lyre; qu’un souffle divin,
éteignant tout à coup leur raison, les jette
dans les convulsions du délire , et les force de
parler le langage des dieux , dont ils ne son
plus que les organes. ’ ’

Vous voyez, ajouta Euclide , que j’em-
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souvent de ces poètes qui se plaignent avec
tant de froideur du feu qui les consume inté-
rieurement. Mais il en est parmi eux qui sont
en ell’et entraînés par cet enthousiasme qu’on

appelle inspiration divine, fureur poétique.
Eschyle , Pindare, et tous nos grands poètes
le ressentaient , puisqu’il domine encore dans
leurs écrits. Que dis-je? Démosthène à la tri-
bune , des particuliers dans la société , nous
le font éprouver tous les jours. Ayez vous-
même à peindre les transports ou les malheurs
d’une de ces passions qui, parvenues à leur
comble , ne laissent plus à l’âme aucun sen-
timent de libre, il ne s’échappera de votre
bouche et de vos yeux que des traits enflam»
més, et vos fréquens écarts passeront pour
des accès de fureur ou de folie. Cependant
vous n’aurez cédé qu’à la voix de la nature.

Celte chaleur, qui doit animer toutes les
productions de l’esprit, se développe dans la
poésie avec plus ou moins d’intensité , suivant

que le sujet exige plus ou moins de mouve-
ment, suivant que l’auteur possède plus ou
moins ce talent sublime qui se prête aisément
au caractère des passions , ou ce sentiment
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profond qui tout a coup s’allume dans son
cœur et se communique rapidement aux nô-
tres. Ces deux qualités ne sont pas toujours
réunies. J’ai connu un poète de Syracuse
qui ne faisait jamais de si beaux vers que lors-
qu’un violent enthousiasme le mettait hors de
lui-même.

Lysis fit alors quelques questions dont on
jugera par les réponses d’Enclide. 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 augmen-
tent l’intérêt, les relevant tantôt au moyen
des incidens merveilleux , tantôt par les char-
mes variés de la diction ou par la beauté des
pensées et des sentimens. Souvent la fable ,
c’est-à-dire la manière de disposer l’action ,
coûte plus et fait plus d’honneur au poète que
la composition même des vers.

Les autres genres de poésie n’ exigent pas
de lui une construction si pénible. Mais tou-
jours doil-il montrer une sorte d’invention ,
donner , par des fictions neuves , un esprit de
via ’a tout ce qu’il touche, nous pénétrer de
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Simonide, 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 poële. L’histoire d’Hérodote mise en
vers ne serait qu’une histoire, puisqu’on n’y

trouverait ni fables ni fictions. Il suit encore
qu’on ne doit. pas compter parmi les produc-
tions de la poésie les sentences de Théognis ,
de Phocylide , etc. , ni même les systèmes de
Parménide et d’Empédocle sur la nature,
quoique ces deux derniers auteurs aient quel-
quefois inséré dans leurs ouvrages des des-
criptions brillantes ou des allégories ingé-
menses.

J ’ai dit que la poésie avait une langue par-
ticulière. 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
enlrc ses mains toutes les couleurs de la na-
ture , avec l’obligation d’en user sans cesse ,
et l’espérance du pardon, si elle en abuse

quelquefois. rElle a réuni à son domaine quantité de
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mots interdits à la prose, d’autres qu’elle
allonge ou raccourcit, soit par l’addition,
soit par le retranchement d’une lettre ou
d’une syllabe. Elle a le pouvoir d’en produire
de nouveaux , et le privilège presque exclusif
d’employer ceux qui ne sont plus en usage ,
ou qui ne le sont que dans un pays étranger;
d’en identifier plusieurs dans un seul, de les
disposer dans un ordre inconnu jusqu’alors ,
et de prendre toutes les licences qui dislin-
guent l’élocution poétique du langage ordi-
mure.

Les facilités accordées au génie s’étendent

sur tous les instrumens qui secondent ses opé-
rations. De la ces formes nombreuses que les
vers ont reçues de ses mains, et qui toutes
ont un caractère indiqué par la nature. Le
vers héroïque marche avec une majesté im-
posante; on l’a destiné à l’épopée : l’iambe

revient souvent dans la conversation ; la poé-
sie dramatique l’emploie avec succès. D’au-
tres formes s’assorüssent mieux aux chants
accompagnés de danses l; elles se sont appli-

l Voyez , sur les diverses formes des vers grecs , le
chapitre XXVll de ce! ouvrage, t. 3.
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C’est ainsi que les poètes ont multiplié les
moyens de plaire.

Euclide , en finissant, nous montra les
ouvrages qui ont paru en difl’érens temps sous
les noms d’Orphée , de Musée , de Tamyris ,
de Lynus, d’Anlhès, de Pamphus, d’Olen,
d’Abaris , d’Epiménide , etc. Les uns ne con-

tiennent que (les hymnes sacrés ou des chants
plaintifs; les autres traitent des sacrifices ,
des oracles , des expiations et des enchante-
mens. Dans quelques-uns, et surtout dans le
Cycle zizique, qui est un recueil de traditions
fabuleuses ou les auteurs tragiques ont sou-
vent 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. 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 ’ , Euclide
avait négligé de les disposer dans un certain
ordre.

’ Voyez la note h a la fin du Voyage.
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L’Epopée.

Venaient ensuite ceux d’Hésiode et d’Ho-

mère. Ce dernier était escorté d’un corps
redoutable d’interprètes et de commenta-
teurs. J’avais lu avec ennui les explications
de Stèsimbrote et de Glaucon; et j’avais ri
de la peine que s’était donnée Métrodore de
Lampsaque pour découvrir une allégorie con-
tinuelle dans l’Ih’adc et dans l’ Odyssc’e.

A l’exemple d’Homère, plusieurs poètes

entreprirent de chanter la guerre de Troie.
Tels furent, entre autres, Arctinus, Stési-
chore , Sacadas , Leschès , qui commença son
ouvrage par ces mots emphatiques :Je chante
la fortune de Priam et la guerrefameusc....
Le même Leschés dans sa Petite Iliade, et
Dicéogène dans ses Cyprz’aqun, décrivirent
tous les événemens de cette guerre. Les poë-
mes de l’Héracléide et de la Théséide n’o-

meltent aucun des exploits d’Herculc 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.
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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 environ trois mille l , et sa collec-
tion 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 l’Ilip-
pocmàzurc , tragédie , ou Chérémon avait, il
n’y a pas long-temps , introduit, contre l’u-
sage 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 re-
présentait sur le théâtre. Leur nom s’est
transmis ensuite à de petits poèmes qui met-
tent sous les yeux du lecteur des aventures
particulières. Ils se rapprochent de la comé-
die par leur objet; ils en dilI’èrent par le dé-

I Voyez la note i a la fin du Voyage.
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faut d’intrigue , quelques-uns par une extrême
licence. Il en est où il règne une plaisanterie
exquise et décente. Parmi les mimes qu’avait
rassemblés Euclide , je trouvai ceux de Xé-
narque et ceux de Sophron de Syracuse : 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 t.

L’Elégie.

Avant la découverte de l’art dramatique ,
nous dit encore Euclide , les poëles à qui la
nature avait accordé une âme sensible , et
refusé le talent de l’épopée , tantôt retraçaient

dans leurs tableaux les désastres d’une nation
ou les infortunes d’un personnage de l’anti-
quité, 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 con-
nus sous le nom d’élégies ou de lamentations.

l On peut présumer que quelques-uns desipoêmes
qulon appelait mimes étaient dans le goût des contes
de La Fontaine.
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Ce genre de poésie procède par une mar-

che régulièrement irrégulière; je veux dire
que le versdesix pieds et celui de cinq sly suc-
cèdent alternativement. Le style en doit être
simple , parce qu’un cœur veritablement af-
fligé n’a plus de prétention; il faut que les
expressions en soient quelquefois brûlantes
comme la cendre qui couvre un feu dévorant ,
mais que dans le récit elles n’ éclatent point
en imprécations et en désespoir. Rien de si
intéressant que l’extrême douceur jointe à
l’extrême souffrance. Voulez-vous le modèle
d’une élégie aussi courte que touchante P vous

la trouverez dans Euripide. Andromaque ,
transportée en Grèce , se jette aux pieds de
la statue de Thétis, de la mère d’Achille :
elle ne se plaint pas de ce héros; mais, au
souvenir du jour fatal où elle vit 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’Hermione lui a fait éprouver; et, après
avoir prononcé une seconde fois le nom de
son époux, elle laisse couler ses pleurs avec
plus d’abondance.

L’élègie peut soulager nos maux quand
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nous sommes dans l’infortune; elle doit nous
inspirer du courage quand noussommes près
d’y tomber. Elle prend alors un ton plus
vigoureux: et, employant les images les plus
fortes, elle nous fait rougir de notre lâcheté ,
et envier les larmes répandues aux funérailles
d’un héros mort pour le service de la patrie.

C’est ainsi que Tirtée ranima l’ardeur
éteinte des ?partiates, et Callinus celle des
habitus d’Ephèse. Voilà leurs élégies , et
voici la pièce qu’on nomme la Salamâw. et
que Selon composa pour engager les Athé-
niens à reprendre l’île de ce nom.

Lasse enfin de gémir sur les calamités trop
réelles de l’humanité , l’élégie se chargea

d’exprimer les tourmens de l’amour. Plu-
sieurs poëles lui durent. un éclat rejaillit
sur leurs maîtresses. Les charmes de Nanno
furent célébrés par Mimnenne de Colophon ,

qui tient un des premiers rangs parmi nos
poètes; ceux de Bauis le sont tous les jours
par Philétas de Ces , 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’at-
tacher a sa chaussure des semelles de plomb
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C05, fiers de ses succès, lui ont consacré
sous un platane une statue de bronze.

Je portai ma main sur un volume intitulé la
Lydù’mæ. Elle est, me dit Euclide, d’Anti-
maquc de Colophon, qui vivait dans le siècle
dernier; c’est le même nous a donné le
poëme si connu de la T thaïde. Il était éper-
dument 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, il ne trouva d’autre remède à son
affliction que de la répandre dans ses écrits ,
et de donner à cette élégie le nom qu’elle

porte.
Je connais sa Thébaîde, répondis -je :

quoique la disposition n’en soit pas heureuse ,

et qu’on y retrouve de temps en temps des
vers d’Homère transcrits presque syllabe pour
syllabe, je conviens qu’a bien des égards
l’auteur mérite des éloges. Cependant l’en-

flure , la force, et j’ose dire la sécheresse du
style , me font présumer qu’il n’avait ni assez
d’agrément dans l’esprit, ni assez de sensi-
bilité dans l’âme pour nous intéresser à la
mort de Chryséis. Mais je vais m’en éclair-
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cir. Je lus en effet la Lydienna pendant
qu’Euclide montrait à Lysis les élégies d’Ar-

chiloquc, de Simonidc, de Clonas, d’lon, etc .
Ma lecture achevée : Je ne me suis pas trom-
pé , repris-je ;tAntimaque 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 à ceux
des anciens héros de la Grèce , et décrit lon-
îuement les travaux pénibles qu’éprouvèrent.

es Argonautes dans leur expédition.
Archiloque , dit Lysis , crut trouver dansle

vin un dénoûment plus heureux à ses peines.
Son beau-frère venait de périr sur mer; dans
une pièce de vers que le poète lit alors , après
avoir donné quelques regrets à sa perte, il se
hâte de calmer sa douleur. Car enfin , dit-il ,
nos larmes ne le rendront pas à la vie; nos
jeux et nos plaisirs n’ajoutcront rien aux ri-
gueurs de son sort.

Euclide nous lit observer que le mélange
des vers de six pieds avec ceux de cinq n’était
autrefois affecté qu’a l’élégie proprement dite,

et que dans la suite il fut appliqué à différentes
espèces de poésie. Pendant qu’il nous en ci-
tait des exemples , il reçut un livre qu’il atten-

vul. I8
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(lait depuis long-temps. C’était l’lliade en vers
élégiaques, c’est-à-dire qu’après chaque vers
d’Homère , l’auteur n’avait pas rougi d’ajouter

un plus petit vers de sa façon. Cet auteur s’ap-
pelle Pigrès t il était frère de la feue reine de
Carie, Artémise , femme de Mausole , ce
ne l’a pas empêché de produire l’ouvrage le

plus extravagant et le plus mauvais existe
peut-être.

Plusieurs tablettes étaient chargées (l’hym-
ues en l’honneur des dieux , d’odes pour les
vainqueurs aux jeux de la Grèce, d’éclogues,
de chansons et de cptantité de pièces fugitives.

L’Eclogus.

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 accordant leurs chalu-
meaux au murmure des eaux et du zéphyr ,
tantôt chantant leurs amours , leurs démêlés
innocens , leurs troupeaux et les objets ravis-
sans qui les environnent.

Ce genre de poésie n’a fait aucun progrès
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parmi nous. Clest en Sicile quion doitencher-
cher l’origine. C’est là , 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 trésors. Le berger Daph-
nis y naquit au milieu d’un bosquet de lauriers,
et les dieux s’empressèrent à le combler de
leurs faveurs. Les nymphes de ces lieux pri-
rent 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 il sept tuyaux , et les Muses réglèrent les
coccus de sa voix touchante. Bientôt , rassem-
blant autour de lui les bergers de la contrée ,
il leur apprit à s’estimer heureux de leur sort.
Les roseauxfurent convertis en instrumens so-
nores. Il établit des concours, où deux jeunes
émules se disputaient le prix du chant et de la
musique instrumentale. Les échos, animés à
leurs voix , ne firent plus entendre que les ex-
pressions d’un bonheur tranquillc et durable.
Daphnis ne jouit pas long-temps du spectacle
de ses bienfaits. Victime del’amour, il mourut:
8.118 fleur de son âge; mais jusqu’à nos jours
ses élèves n’ont cessé de célébrer son nom, et

de déplorer les tourmens qui terminèrent sa
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conçut la première idée , fut perfectionné dans

la suite par deux poêles de Sicile , Stésichore
d’Himèrc et Diomus de Syracuse.

Je conçois , dit Lysis , que cet art a dû pro-
duire de jolis paysages , mais étrangement en-
laidis par les ligures ignobles qu’on y repré-
sente. Quel intérêt peuvent inspirer des pâtres
grossiers et occupés de fonctions viles? ll fut
un temps, répondit Euclide, ou le soin des
troupeaux n’étailpasconfié à desesclaves. 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. Le berger Endymion fut aimé deDiane;
Paris conduisait sur le mont Ida les troupeaux
du roi Priam son père; Apollon gardait ceux
du roi Admète.

Un poète peut donc , sans blesser les règles
de la convenance , remonter à ces siècles re-
culés , et nous conduire dans ces retraites
écartées ou coulaient sans remords leurs jours
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des particuliers qui, ayant reçu de leurs pères
une fortune proportionnée à leurs besoins, se
livraient à des jeux paisibles, et perpétuaient
pour ainsi dire leur enfance jusqu’à la fin de
leur vie.

ll peut donner à ses personnages une ému-
lation qui tiendra les âmes en activité; ils
penseront moins qu’ils ne sentiront; leur lan-
gage sera toujours simple, naïf, figuré, plus
ou moins relevé , suivant la différence des
états, qui, sous le régime pastoral, se réglait
sur la nature des possessions. On mettait alors
au premier rang des biens les vaches , ensuite
les brebis, les chèvres et les pores. Mais ,
comme le poète ne doit prêter à ses bergers
que des passions douces et des vices légers ,
il n’aura qu’un petit nombre de scènes à nous
offrir; et les spectateurs se dégoûteront d’une
uniformité aussi 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 où le cœur se déploie dans l’instant
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du plaisir, dans celui de lapeine. Je parle des
chansons , dont vous connaissez les différen-
tes espèces. Je les ai divisées en deux classes .
L’une contient les chansons de table; l’autre,
celles qui sont particulières à certaines profes-
sions , telles que les chamans des moisson-
neurs , (les vendangeurs, des éplucheuses ,
des meuniers , des ouvriers en laine, des tisse-
rands, des nourrices, etc.

L’ivresse du vin , de l’amour, de l’amitié ,

de la joie , du patriotisme , caractérisent les
premières.Elles exigent un talent particulier z
il ne faut point de préceptes à ceux qui l’ont
reçu de la nature; ils seraient inutiles aux au-
tres. Pindare a fait des chansons a boire; mais
on chantera toujours celles d’Auacréon et
d’Alcée. Dans la seconde espèce de chansons,

le récit des travaux est adouci parle souvenir
de certaines circonstances, ou par celui des
avantages qu’ils procurent. J ’ entendis une fois

un soldat à demi ivre chanter une chanson mi-
litaire , dont je rendrai plutôt le sens que les
paroles. a Une lance, une épée, un bouclier,
a voilà tous mes trésors; avec la lance , l’é-
a pée et le bouclier, j’ai des champs , des mois-
a sans et du vin. J’ai vu des gens prosternés à
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a mes pieds ; ils m’appelaient leur souverain,
a leurmaître; ils nlavaient point la lance’, l’ ’-

a pée et le bouclier. n

Les Hymnes.

Combien la poésie doit se plaire dans un
pays où la nature et les institutions forcent
sans cesse des imaginations vives et brillantes
à se répandre avec profusion! car ce niest pas
seulement aux succès de l’épopée et de l’art

dramatique que les Grecs accordent des stu-
tues , et l’hommage plus précieux encore d’une
estime réfléchie. Des couronnes éclatantes sont
récent-Eu pour toutes les espèces de poésies
lyriques. Point de ville qui, dans le courant
de l’année , ne solennise quantité de fêtes en

l’honneur de ses dieux ; point de fête qui ne
soit embellie par des cantiques nouveaux;
point de cantique qui ne soit chanté en pré-
sence de tous les habitans , et par des chœurs
de jeunes gens tirés des principales familles.
Quel motif d’émulation pour le poële! Quelle
distinction encore , lorsqu’en célébrant les vic-

toires des athlètes, il mérite lui-même la re-
connaissance de leur patrie ! Transportons-le
sunun plus beau théâtre. Qu’il soit destiné il
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terminer par ses chants les l’êtes d’0lympie ou

des autres grandes solennités de la Grèce ;
quel moment que celui où vingt, trente mil-
liers de spectateurs, ravis de ses accords ,
poussent jusqu’au ciel des cris d’admiration et

de joie! Non, le plus grand potentat de la
terre ne saurait accorder au génie une récom-
pense de si haute valeur.

De [à vient cette considération dont jouis-
sent parmi nous les poètes qui concourent à
l’embellissement de nos l’êtes, surtout lors-
qu’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 distin-
guer par un genre particulier de style et de
musique. Vos chants s’adressant-ils au maître
des dieux , prenez un ton grave et imposant g
s’adressent-ils aux Muses, faites entendre des
sons plus doux et plusharmonieux. Les anciens
observaientexactement cette juste proportion;
mais la plupart des modernes, qui se croient
plus sages , parce qu’ils sont plus instruits ,
l’ont dédaignée sans pudeur.

Cette convenance, dis-je alors, je l’ai
trouvée dans vos moindres usages, dès qu’ils
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remontent il une certaine antiquité; et j’ai ad-
miré vos premiers législateurs , qui s’aperço-
rent de bonne heure qu’il valait mieux enchaî-

ner votre liberté par des formes que par la
contrainte. J’ai vu de même , en étudiant l’o-

rigine des nations , que l’empire des rites avait
précédé partout celui des lois. Les rites sont
comme des guides qui nous conduisent par la
main dans des routes qu’ils ont souvent par-
courues; les lois , comme des plans de géogra-
phie où l’on a tracé les chemins par un simple
trait , et sans and 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 vous
en’citerai les principaux. Ce sont, parmi les
hommes , Stésichore, lhycus, Alcée, Alcman,
Simonide , Bacchylide, Anacréon et Pindare;
parmi les femmes , car plusieurs d’entre elles
se sont exercées avec succès dans un genre
si susceptible d’agrémens , Sapho , Erinne ,
Télésille , Praxille , Myrtis et Corinne.

Les Dithyramhel.

Avant que d’aller plus loin, je dois faire
mention d’un poème où souvent éclate cet
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enthousiasme dont nous avons parlé. Ce sont
des hymnes en l’honneur de Bacchus , connus
nous le nom de dithyrambes. ll 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 souvent exécutées en
rond.

Ce poëme se reconnaît aisément aux pro-
priétés qui le distinguent des autres. Pour
peindre à la fois les qualités et les rapports
d’un objet, on s’y permet souvent de réunir

plusieurs mots en un seul, et il en résulte des
expressions quelquefois si volumineuses ,
qu’elles fatiguent l’oreille; si bruyantes ,
qu’elles ébranlent l’imagination. Des méta-

phores qui semblent n’avoir aucun rapport
entre elles s’y succèdent sans se suivre; l’au-

teur , 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.

Tandis qu’à la faveur de ces licences ,
l’homme de génie déploie à nos yeux les
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grandes richesses de la poésie, ses faibles
imitateurs s’eflbrcent d’en étaler le faste.
Sans chaleur et sans intérêt, obscurs pour
paraître profonds , ils répandent sur des idées

communes des couleurs plus communes cn-
core. La plupart, dès le commencement de
leurs pièces, cherchent à nous éblouir par
la magnificence des images tirées des mé-
téores et des phénomènes célestes. De là
cette plaisanterie d’Aristophane : il suppose,
dans une de ses comédies, un homme des-
cendu du ciel; on lui demande ce qu’il a vu.
Deux ou trois poëles dithyrambiques, ré-
pond-il; ils couraient à travers les nuages et
les vents, pour y ramasser les vapeurs et
les tourbillons dont ils devaient construire
leurs prologues. Ailleurs, il compare les ex-
pressions de ces poètes à des bulles d’air qui
s’évaporent en perçant leur enveloppe avec
éclat.

C’est’ici que se montre encore aujourd’hui

le des conventions. Le même poète
qui, pour célébrer Apollon, avait mis son
esprit dans une assiette tranquille , s’agite
avec violence lorsqu’il entame l’éloge de
Bacchus; et si son imaginatiou tarde à s’exal-
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au VOYAGEter, il la secoue par l’usage immodéré du
vin. Frappé de cette liqueur l comme d’un
coup de tomierre, disait Archiloque,je vais
entrer dans la carrière.

Euclide avait rassemblé les dithyramst
de ce dernier poële , ceux d’Arion , de Lasus,
de Pindare, de Mélanippide, de Philoxène ,
de Timothée , de Télestés , de Polyidés ,
d’lon , et de beaucoup d’autres , dont la plu-

part 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 ,
d’énigmes, d’acrostiches, et de toutes sortes

des griphes 1. On avait dessiné, dans les
dernières pages, un œuf, un autel, une hache
à deux tranchans, les ailes de l’Amour. En
examinant de prés ces desseins , je m’aperçus
que c’étaient des pièces de poésie , composées

t Le texte dit : Foudroye’ parle vin.
’ Espèces de logogriphes. Voyez la note j à la (in

du Voyage.
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de vers dont les différentes mesures indi-
quaient l’objet. qu’on s’était fait un jeu de

représenter. Dam l’œuf, par exemple, les
deux premiers vers étaient de trois syllabes
chacun : les suivans croissaient toujours jus-
qu’à un point donné , d’où , décroissant dans

la même proportion qu’ils avaient augmenté ,

ils se terminaient en deux vers de trois syl-
labes comme ceux du commencement. Sim-
mias de Rhodes venait d’enrichir la littéra-
ture de ces productions aussi puériles que
laborieuses.

Lysis, passionné pour la poésie , craignait
toujours qu’on ne la mît au rang des amuse-
mens frivoles; et, s’étant aperçu qu’Euclidc
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 inspiœ une noble ardeur en pré-
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sence de l’ennemi : et, quand même ses fic-
tions se borneraient à calmer l’activité in-
quiète de notre imagination, ne serait-ce pas
un bien réel de nous ménager quelques plai-
sirs innocent; au milieu de tant (le maux dont
j’entends sans cesse parler P

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 P

Si j’étais capable de l’oublier, reprit Lysis,

ses écrits me le rappelleraient bientôt; mais
je dois l’avouer, quelquefois je me crois en-
traîné 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 d’ingra-

titude et de perfidie. Ne pensez- vous pas ,
me dit-il ensuite, que le premier et le prin-
cipal objet des poëles est de nous instruire
de nos devoirs par l’attrait du plaisir P Je
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lui répondis : Depuis que, vivant parmi des
hommes éclairés, j’ai éludié la conduile de
ceux qui aspirent à la célébrité , je n’examine

plus que le second motif de leurs actions; le
premier est presque loujours l’intérêt ou la
vénilé. Mais, sans enlrer dans ces discus-
sions , je vous dirai simplement ce que je
pense; les poètes veulent plaire, la poésie
peut être utile.
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CHAPITRE LXXXI.

Suite de la Bibliothèque. La Morale. I

LA morale , nous dit Euclide, n’était au-
trefois qu’un tissu de maximes. Pythagore et
ses premiers disciples, toujours attentifs à
remonter aux causes, la lièrent à des prin-
cipes trop élevés au dessus des esprits vul-
gaires : elle devint alors une science; et
l’homme fut connu, du moins aultuit qu’il
peut l’être. ll ne le fut plus lorsque les so-
phistes étendirent leurs doutes sur les vérités

les plus utiles. Socrate, persuadé que nous
sommes faits plutôt pour agir que pour pen-
ser, s’attacha moins il la théorie qu’à la pra-

tique. 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 quel-
ques-unsl’nltérèrent par des idées si subli-
mes, qu’ils firent remonter la morale dans le
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ciel. L’école de Pythagore crut devoir re-
noncer quelquefois à son langage mystérieux
pour nous éclairer sur nos passions et sur
nos devoirs. C’est ce que Théagès, Métopus
et Archytas exécutèrent avec succès.

Différens traités sortis de leurs mains se
trouvaient placés , dans la bibliothèque d’Eu-
clide , avant les livres qu’Aristote a composés
sur les mœurs. En parlant de l’éducation
des Athéniens, j’ai tâché d’exposer la doc-

trine de ce dernier, qui est parfaitement con-
Forme à celle des premiers. Je vais mainte-
nant rapporter quelques observations qu’Eu-
clide avait tirées de plusieurs ouvrages ras-
semblés par ses soins. I

Le mot vertu , dans son origine, ne signi-
fiait que la force et la vigueur du corps; c’est
dans ce sens qu’Homère a dit, la 11:th d’un
cheval, et qu’on dit encore, la vertu d’un
terrain. Dans la suite, ce mot désigna ce
qu’il y a de plus estimalfle dans un objet. On
s’en sert aujourd’hui pour exprimer les qua-
lités de l’esprit, et plus souvent celles du
cœur.

L’homme solitaire n’aurait que deux senti-

mens, le désir et la crainte; tous ses mouve-

"Il. l9
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mens seraient de poursuite ou de fuite. Dans
la société , ces deux sentimens , pouvant
s’exercer sur un grand nombre d’objets, se
divisent en plusieurs espèces : de là l’ambi.
tien, la haine et les autres mouvemens dont
son âme est agitée. Or, comme il n’avait
reçu le désir et la crainte que pour sa propre
conservation , il faut maintenant que toutes
ses affections concourent tant à sa conserva-
tion qu’a celle des autres. Lorsque, réglées

par la droite raison , elles produisent cet
heureux effet, elles deviennent des vertus.

On en distingue quatre principales : la
force, la justice, la prudence et la tempé-
rance. Cette distinction, que tout le monde
connaît, suppose dans ceux qui l’établirent
des lumières profondes. Les deux premières ,
plus estimées, parce qu’elles sont d’une uti-
lité plus générale, tendent au maintien de la
société; la force ou le courage pendant la
guerre, la justice pendant la paix. Les deux
autres tendent à notre utilité particulière.
Dans un climat où l’imagination est si vive,
ou les passions sont si ardentes, la prudence
devait être la première qualité (le l’esprit; la
tempérance, la première du cœur.
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Lysis demanda si les philosophes se par-

tageaient sur certains points de morale.
Quelquefois, répondit Euclide : en voici des
exemples.

On établit pour principe qu’une action ,
pour être vertueuse ou vicieuse, doit être
volontaire : il est question ensuite d’examiner
si nous agissons sans contrainte. Des auteurs
excusent les crimes de l’amour et de la colère,

parce que, suivant eux, ces passions sont
plus fortes que nous; ils pourraient citer en
faveur de leur opinion cet étrange jugement
prononcé dans un de nos tribunaux. Un fils

’ qui avait frappé son père fut traduit enjus-
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’osérent condamner le cou-
pable. Mais d’autres philosophes plus éclairés
s’élèvent contre de pareilles décisions. Au-

cune passion, disent-ils, ne saurait nous en-
traîner malgré nous-mêmes; toute force qui
nous contraint est extérieure, et nous est
étrangère.

Est-il permis de se venger de son ennemi?
Sans doute, répondent quelques-uns; car il
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est conforme à la justice de repousser l’ou-
trage par l’outrage. Cependant une vertu
pure trouve plus de grandeur à l’oublier.
C’est elle quia dicté ces maximes que vous
trouverez dans plusieurs auteurs : Ne dites

s du mal de vos ennemis; loin de chercher
a leur nuire, tâchez de convertir leur haine
en amitié. Quelqu’un disait à Diogène :Je
veux me venger; apprenez - moi par quels
moyens? En devenant plus vertueux , ré-
pondit-il.

Ce conseil, Socrate en fit un précepte ri-
goureux. C’est de la hauteur ou la sagesse
humaine peut atteindre qu’il criait aux hom-
mes : a Il ne vous est jamais permis de rendre
a le mal pour le mal. n

Certains peuples permettent le suicide;
mais Pythagore et Socrate, dont l’autorité
est supérieure à celle de ces peuples , sou-
tiennent que personne n’est en droit de quitter
le poste que les dieux lui ont assigné dans la vie.

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.
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De tout temps on a donné des éloges à la

I probité, à la pureté des mœurs, à la bienfai-
sance; de tout temps on s’est élevé contre
l’homicide, l’adultère, le pariure, et toutes
les espèces de vices. Les écrivains les plus
corrompus sont forcés d’annoncer une saine

doctrine, et les plus hardis de rejeter les
conséquences qu’on tire de leurs principes.
Aucun d’eux n’oserait soutenir qu’il vaut

mieux commettre une injustice que de la
souffrir.

Que nos devoirs soient tracés dans nos lois
* et dans nos auteurs , vous n’en serez pas sur-

pris; mais vous le serez en étudiant l’esprit
de nos institutions. Les fêtes , les spectacles
et les arts eurent parmi nous , dans l’origine ,
un objet moral dont il serait facile de suivre
les traces.

Des usages qui paraissent indifférens pré-
sentent quelquefois une leçon touchante. On
a soin d’élever les temples des Grâces dans
des endroits exposés à tous les yeux, parce
que la reconnaissance ne peut être trop écla-
tante. Jusque dans le mécanisme de notre
langue, les lumières de l’instinct ou de la
raison ont inlroduit des vérités précieuses.
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Parmi ces anciennes formules de politesse
que nous plaçons au commencement d’une
lettre, et que nous employons en différentes
rencontres, il en est une qui mérite de l’at-
tention. Au lieu de dire, Je vous salue , je
vous dis simplement, Fade: le bien; c’est
vous souhaiter le plus grand bonheur. Le
même mot l désigne celui qui se distingue
par sa valeur ou par sa vertu , parce que le
courage est aussi nécessaire à l’une qu’à l’au-

tre. Veut-on donner l’idée d’un homme par-

faitement vertueux , on lui attribue la beauté
et la bonté î, e’est-à-dire, les deux qualités

qui attirent le plus l’admiration et la con-
fiance.

Avant que de terminer cet article, je dois
vous parler d’un genre qui, depuis quelque
temps, exerce nos écrivains; c’est celui 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.

I Arum , qu’on peut traduire par excellent.
’ Kali» kagmhôs , bel et bon.
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Parmi tous les biens extérieurs, il ne fiait

cas que de cette considération est acquise
et accordée par l’honneur. Les distinctions
les plus importantes ne méritent pas ses trans-
ports, parce qu’elles lui sont dues; il y re-
noncerait plutôt que de les obtenir pour des
causes légères , ou par des gens qu’il méprise.

Comme il ne connaît pas la crainte , sa
haine, son amitié, tout ce qu’il fait, tout ce
qu’il dit, est à découvert; mais ses haines
ne sont pas durables : persuadé que l’olTense
ne saurait l’atteindre, souvent il la néglige ,
et finit par l’oublier.

Il aime à faire des choses qui passent il 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 rece-
voir. Jusque dans ses moindres actions, on
aperçoit l’empreinte de la grandeur; s’il fait
des acquisitions , s’il veut satisfaire des goûts
particuliers , la beauté le flappe plus que
l’utilité.

J ’interrompis Euclide t Ajoutez , lui dis-je ,
que, chargé des intérêts d’un grand Etat, il
développe dans ses entreprises et dans ses
traités toute la noblesse dans son âme; que ,
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pour maintenir 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 cet Arsame avec qui j’ai passé en Perse
des jours si fortunés , et qui, de tous les vrais
citoyens de cet Empire, fut le seul à ne pas
s’alfliger de sa disgrâce. ’

Je parlai à Euclide d’un autre portrait
qu’on m’avait montré en Perse, et dont
n’avais retenu que les traits suivans :

Je consacre à l’épouse d’Arsame l’hom-

mage que la vérité doit a la vertu. Pour
parler de son esprit, il faudrait en avoir
autant qu’elle ; mais pour parler de son
cœur, son esprit ne suffirait pas, il faudrait
avoir son âme.

Phédime discerne d’un coup d’œil les dif-
férens rapports d’un objet; d’un seul mot elle

sait les exprimer. Elle semble quelquefois se
rappeler ce qu’elle n’a jamais appris. D’après

quelques notions, il lui serait aisé de suivre
l’histoire des égaremens de l’esprit : d’après

plusieurs exemples , elle ne suivrait pas celle
des égaremcns du cœur; le sien est trop pur
et trop simple pour les concevoir. . . . .
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Elle pourrait , sans en rougir, contempler

la suite des pensées et des sentimens qui l’ont
occupée pendant toute sa Vie. Sa conduite a
prouvé que les vertus, en se réunissant ,
n’en l’ont 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. . . . .

Au courage intrépide que donne l’énergie
du caractère elle joint une bonté aussi active
qu’inépuisable; son âme, toujours en vie ,
semble ne respirer que pour le bonheur des
autres....

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 qua-
lités dont je n’ai donné qu’une faible idée ,

vous l’auriez moins flattée que si vous lui
aviez parlé d’Arsame.....
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CHAPITRE LXXXII ET DERNIER.

Nouvelle: Entreprise: de Philippe; Bataille
de Chc’rancè; Portrait JAkxandre.

LA Grèce s’était élevée au plus haut point

(le la gloire; il fallait qu’elle descendît au
terme d’humiliation fixé par cette destinée
qui agite sans cesse la balance des Empires.
Le déclin , annoncé depuis long-temps , fut
très marqué pendant mon séjour en Perse ,
et très rapide quelques années après. Je
cours au dénoûment de cette grande révolu-
tion; j’abrégerai le récit des faits, et me
contenterai quelquefois d’extraire le journal
de mon voyage.

SOUS L’ARCHONTE NICOMAQUE.
La 6° année de la [09° olympiade.

(Depuis le 3ojuin de l’an 3h , jmqu’au :9 juillet de
l’an 340 avant J. C.)

Philippe avait formé de nouveau le dessein
de s’emparer de l’île d’Eubée par ses intri-
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gués, et de la ville de Mégare par les armes
des Béotiens ses alliés. Maître de ces deux
postes, il l’eût été bientôt d’Athénes. Pho-

cion a fait une seconde expédition en Eubée ,
et en a chassé les tyrans établis par Philippe;
il a marché ensuite au secours des Mégariens,
a fait échouer les projets des Béntiens, et
mis la place hors d’insulte.

Si Philippe pouvait assujettir les villes grec-
ques qui bornent ses Etals du côté de l’l-lel- t

lespont et de la Propontide , il disposerait
du commerce des blés que les Athéniens
tirent du Pont-Euxin , et qui sont absolument
nécessaires à leur subsistance. Dans cette
vue, il avait attaqué la forte place de Pé-
rinthe. Les assiégés ont fait une résistance
digne des plus grands éloges. Ils attendaient
du secours de la part du roi de Perse; ils en
ont reçu des Byzantins. Philippe , irrité con-
tre ces derniers , a levé le siégé de Périntbe ,
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 Charés.
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SOUS L’ABCHONTE THËOPHRASTE.

La t" année de la l 10° olympiade.

(Depuù la tSjuillet de l’an 3éojusqu’au Bjuillet de
l’an 339 avant J. C.)

La Grèce a produit de mon temps plusieurs
grands hommes dont elle peut s’honorer,
trois surtout dont elle doit s’enorgueillir;
Epaminoudas , Timoléon et Phocion. Je ne
fis qu’entrevoir les deux premiers, j’ai mieux

connu le dernier. Je le voyais souvent dans
la petite maison qu’il occupait au uartier
de Mélite. Je le trouvais toujours ’fl’érent

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’humanité , j’allais respirer

un moment auprès de lui, et je revenais plus
tranquille et plus vertueux.

a3 Février 339.

Le l3 d’anthalc’rz’on. J’assistais hier à la

représentation d’une nouvelle tragédien, qui

fut tout a coup interrompue. Celui qui jouait
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le rôle de reine refusait de paraître, parce
qu’il n’avait pas un cortège assez nombreux.
Comme les spectateurs s’impatientaient , l’en-

trepreneur Mélanthius poussa l’acteur jus-
qu’au milieu de la scène , en s’écriant : a Tu

a me demandes plusieurs suivantes , et la
a femme de Phocion n’en a qu’une quand
a elle se montre dans les rues d’Atbènes! n
Ces mots, que tout le monde entendit, furent
suivis de si grands applaudissemens, que ,
sans attendre la fin de la pièce , je courus au
plus vite chez Phocion. Je le trouvai tirant
de l’eau de son puits , et sa femme pétrissant
le pain du ménage. Je tressaillis à cette vue ,
et racontai avec plus de chaleur ce qui venait
de se passer au théâtre. Ils m’écoutèrent avec
indifférence. J’aurais dû m’y attendre. Pho-
cion était peu flatté des éloges des Athéniens ,

et sa femme l’était plus des actions de son
époux que de la justice qu’on leur rendait.

Il était alors dégoûté de l’inconstance du

peuple, et encore plus indigné de la bas-
sesse des orateurs publics. Pendant qu’il me
parlait de l’avidité des uns, de la vanité des
autres, Démosthène entra. Ils s’entretinrent
de l’état actuel de la Grèce. Démosthène
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cion maintenir la paix.

Ce dernier était persuadé que la perte
d’une bataille entraînerait celle d’Athénes;

qu’une victoire prolongerait une guerre que
les Athéniens trop corrompus n’étaient plus
en état de soutenir; que, loin d’irriter Phi-
lippe et de lui fournir un prétexte d’entrer
dans l’Attique, il fallait attendre qu’il s’é-
puisât en expéditions lointaines, et qu’il con-

linnât 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 der-
nière paix, deux hommes de génies diffé-
rens, mais d’une obstination égale , se livrent
un combat qui fixe les regards de la Grèce.
On voit d’un côté un souverain jaloux de
dominer sur toutes les nations, soumettant
les unes par la force de ses armes, agitant
les autres par ses émissaires, lui-même cou-
vert de cicatrices , courant sans cesse à de
nouveaux dangers, et livrant à la fortune
telle partie de son corps qu’elle voudra choi-
sir, pourvu qu’avec le reste il puisse vivre
comblé d’honneur et de gloire. D’un autre
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côté, c’est un simple particulier qui lutte
avec effort contre l’indolence des Athéniens ,
contre l’aveuglement de leurs alliés, contre
la jalousie de leurs orateurs; opposant la
vigilance à la ruse , l’éloquence aux armées;
faisant retentir la Grèce de ses cn’s , et l’a-
vertissant de veiller sur les démarches du
prince; envoyant de tous côtés des ambassa-
deurs , des troupes , des flottes pour s’opposer
à ses entreprises, et parvenu au point de se
faire redouter du plus redoutable des vain-
queurs.

Mais l’ambition de Démosthène, qui n’é-

chappait pas à Phocion , se cachait adroite-
ment sous les motifs qui devaient engager les
Athéniens a prendre les armes, motifs que
j’ai développés plus d’une fois. Ces deux

orateurs les discutèrent de nouveau dans la
conférence 01’110 fus admis. lls parlèrent l’un

et l’autre avec véhémence, Démosthène tou-

jours avec respect, Phocion quelquefois avec
amertume. Comme ils ne purent s’accorder,
le premier dit en s’en allant : a Les Athéniens
c vous feront mourir dans un moment de dé-
a lire. - Et vous , répliqua le second, dans
a un retour de bon sens. a



                                                                     

àCiel VOYAGE
26 Février 339.

Le 16 d’anthate’rzbn. On a nommé aujour-
d’hui quatre députés 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 siège

de Byzance, venaient de recevoir une lettre
de Philippe, qui les accusait d’avoir enfreint
plusieurs articles du traité de paix et d’al-
liance qu’ils signèrent il y a sept ans. Dé-
mosthène apris la parole; et, d’après son
conseil, vainement combattu par Phocion, le
peuple a ordonné de briser la colonne ou se
trouve inscrit ce truité, d’équiper des vais-
seaux , et de se préparer à la guerre.

On avait appris, quelques jours aupara-
vant, que ceux de Byzance aimaient mieux
se passer du secours des Athéniens que de
recevoir dans leurs murs des troupes com-
mandées par un général aussi détesté que
Charès. Le peuple a nommé Phocion pour
le remplacer.
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Io Avril 339.

Le 30 Je’kzphz’bolian. Dans la dernière
assemblée des amphictyons , un citoyen d’Am-

phissa, capitale des Locriens Ozoles, située
à soixante stades de Delphes, vomissait des
injures atroces contre les Athéniens , et pro-
posait de les condamner à une amende de
cinquante talens ’, pour avoir autrefois sus-
pendu au temple des boucliers dorés , monu-
mens de leurs victoires sur les Mèdes et les
Thébains. Eschinc, voulant détourner cette
accusation , fil voir que les habitans d’Am-
phissa , siétant emparés du port de Cirrha et
de la contrée voisine, pays originairement
consacré au temple , avaient encouru la peine
portée contre les sacrilèges. Le lendemain ,
les députés de la ligue amphictyonique, suivis
d’un grand nombre de Delphiens , descendi-
rent dans la plaine, brûlèrent les maisons ,
ct comblèrent en partie le port. Ceux d’Am-
phissa, étant accourus en armes, poursuivirent
les agresseurs jusqu’aux portes de Delphes.

Les amphictyons , indignés , méditent une
vengeance éclatante. Elle sera prononcée

I Deux cent soixante-dix mille livres.

un. a o
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pour l’ordinaire en automne; mais on la tien-
dra plus tôt cette année.

On ne s’attendait point a cette guerre. On
soupçonne Philippe de l’avoir suscitée; quel-
ques- uns accusent Eschine d’avoir agi de
concert avec ce prince.

Vers le mois de mai ou de juin 339.

Le ..... Phocion campait sous les murs
de Byzance. Sur la réputation de sa vertu ,
les magisurats de la ville introduisirent ses
troupes dans la place. Leur discipline et
leur valeur rassurèrent les hahilans , et con-
traignirent Philippe à lever le siège. Pour
couvrir la honte de sa retraite, il dit que sa
gloire le forçait à venger une offense qu’il
venait de recevoir d’une tribu de Scythes.
Mais, avant de partir, il eut soin de renou-
velcr la paix avec les Alhéniem, qui tout de
suite oublièrent les décrets et les préparatifs
qu’ils avaient faits contre lui.

Vers le même temps.

Le . . . .. On a lu dans l’assemblée générale

deux décrets, l’un des Byzantine, l’autre de
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quelques villes de l’Hellcspont. Celui des
premiers porte qu’en reconnaissance des se-
cours que ceux de Byzance et de Périnthe
ont reçus des Athéniens , ils leur accordent
le droit de cité dans leurs villes, la permis-
sion d’y contracter des alliances et d’y ac-
quérir des terres ou (les maisons, avec la
préséance aux spectacles , et plusieurs autres
privilèges. On doit ériger au Bosphore trois
statues de seize coudéesl chacune , repré-
sentant le peuple d’Athènes couronné par
ceux de Byzance et de Périnthe. ll est dit ,
dans le second décret, que quatre villes de
la Chersonése de Thrace, protégées contre
Philippe par la générosité des Athéniens ,

ont résolu de leur offrir une couronne du
prix de soixante talens 1, et d’élever deux
autels, l’un à la Reconnaissance, et l’autre
au Peuple d’Athènes. x

l Vingt-deux de nos pieds et huit pouces.
I Trois cent vingl-quatre mille livres. Celte somme

est si forte, que je soupçonne le texte altéré en ce!
endroit.
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SOUS L’ARCHONTR LYSIMACHIDE.

La a! année de la I Ioe olympiade.
le 8juillet de l’an 339,jwqu’au 281’141): de l’an

338 avant J. C.)

Vers le mois d’août 339.

Dans la diète tenue aux Thermo-
pyles, les amphictyons ont ordonné de mar-
cher contre ceux d’Amphissa , et ont nommé
Cottyphe général de la ligue. Les Athéniens et
lesThébains , qui désapprouvent cette guerre,
n’avaient point envoyé de députés à l’assem-

blée. Philippe est encore en Scythie , et n’en
reviendra pas sitôt; mais on présume que , du
fond de ces régions éloignées, il a dirigé les
opérations de la diète.

Au printemps de 338.

14.... . Les malheureux hahitans d’Arn-
phissa, vaincus dans un premier combat, s’é-
taient soumis à des conditions humiliantes;
loin de les remplir, ils avaient, dans une se-
conde bataille , repoussé l’armée de la ligue ,
ct blessé même le général. C’était peu de temps

avanth dernière assemblée des amphictyons :
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elle s’est tenue à Delphes. DesThemaliens ven-
dus à Philippe ont fait si bien par leurs ma-
nœuvres, qu’elle lui a confié le soin de venger

les outrages faits au temple de Delphes. Il dut
à la première guerre sacrée d’être admis au
rang des amphictyons 3 celle-ci le placera pour
jamais à la tète d’une confédération à laquelle

on ne pourra résister sans se rendre coupable
d’impiété. Les Théhains ne peuvent plus lui
disputer l’entrée des Thermopyles. lls com-
mencent néanmoins à pénétrer ses vues ; et ,
comme il se délie de leurs intentions, il a on»
donné aux peuples du Péloponése qui font
partie du corps amphictyonique de se réunir
au mois de hoédromion t, avec leurs armes et
des provisions pour quarante jours.

Lemécontentement est général dans laG récc .

Sparte garde un profond silence 3 Athènes est
incertaine et tremblante ; elle voudrait et n’ose
pas se joindre aux prétendus sacrilèges. Dans
une de ses assemblées , on proposait de con-
sulter la Pythie. Elle philippin, s’est écrié
Démosthène g et la proposition n’a pas passé.

Dans une autre , on a rapporté que la prê-

t Ce mais commença le :6 sont de l’an 338.
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Athéniens étaient d’un même avis, à l’exception

d’un seul. Les partisans de Philippe avaient
suggéré cet oracle , pour rendre Démosthène

odieux au peuple; celui-ci le retournait contre
Eschine. Pour terminer ces débats puérils ,
Phocion a dit : a Cet homme que vous cher-
s chez, c’est moi, qui n’approuve rien de ce
a que vous faites. a

a7 Mm 338.
Le 25d’e’laphe’bahbn. Le danger devient tous

lesjours plus pressant; les alarmes croissent
à proportion. Ces Athéniens qui, l’année der-
nière , résolurent de rompre le traité de paix
qu’ils avaient avec Philippe , lui envoient des
ambassadeurs, pour l’engager à maintenir ce
traité jusqu’au mais de diargélion l.

3l Mars.
Le premier de munychl’on. On avait envoyé

de nouveaux ambassadeurs au roi pourle même
objet. lls ont rapporté sa réponse. Il n’ignore
point, dit-il dans sa lettre , que les Athénicns
s’efforcent à détacher de lui les Thessaliens ,

l Ce mois commença le 30 avril de l’an 338.
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les Béotiens et lesTliébains. ll veutbien cepen-
dant souscrire à leur demande , et signer une
trêve , moisi: condition qu’ils n’écouteront plus

les funestes conseils de leurs orateurs.

u Juin 338.

Le lôde :cà-aphorl’on. Philippe avait
les Thermopyles , et pénétré dans la Phocide.
Les peuples voisins étaient saisis de frayeur ;
cependant, comme il protestait qu’il n’en vou-
lait qu’aux Locriens , on commençait à se ms-
surer. Tout à coup il est tombé sur Elatée a
c’est une (le ces villes qu’il eut soin d’épargner

en terminant la guerre desPlxocéens. Il compte
s’y établir, s’y fortifier; peut-être même a-l-il

continué sa route : si les Tbébains, ses alliés,
ne l’arrélent pas, nous le verrons dans deux
jours nous les murs d’Alhènes.

La nouvelle de la prise d’Elntée est arrivée
aujourd’hui. Les prytanesl étaient à souper;
ils se lèvent aussitôt; il s’agit de convoquer
l’assemblée pour demain. Les uns mandent les
généraux et le trompette ; les autres courent à

l C’elnient rinqunme sen-leurs qui logeaient tu
Prylane’e pour veiller sur les Ifliîrea imporlnnles de
l’ElIt . et convoquer au besoin llmmble’e générale.
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la place publique , en délogent les marchands,
et brûlent les boutiques. La ville est pleine de
tumulte : un mortel elli-oi glace tous les esprits .

.3 Juin 338.

Le Nids Jeirophorz’on. Pendant la nuit , les
généraux ont couru de tous côtés , et la trom-

pette a retenti dans toutes les rues. Au point
du jour, les sénaleurs se sont assemblés , sans
rien conclure; le peuple les attendait avec im-
patience dans la place. Les prytanes ont an-
noncé la nouvelle; le courrier l’a confirmée ;
les généraux , les orateurs étaient présens. Le
héraut slest avancé , et a demandé si quelqu’un

vouloit monter à la tribune : il s’est fait un si-
lence effrayant. Le héraut a répété plusieurs

fois les mêmes paroles. Le silence continuait,
ct les regards se tournaient avec inquiétude sur
Démosthène; il s’estlevé :« Si Philippe, a-t-il
a dit, était d’intelligence avec les Théhains , il
a serait déjà sur les frontières de l’Attique; il
c ne s’est emparèd’uneplacesi voisine de leurs

c États que pour réunir en sa faveur les deux
I factions qui les divisent, en inspirant de la
u confiance à ses partisans, et de la crainte
a à ses ennemis. Pour prévenir cette réunion,
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en Athènes doit oublier aujourd’hui tous les
a sujets de haine qu’elle a depuis long-temps
a contre Thèbes sa rivale; lui montrer le péril
a qui la menace; lui montrer une armée prête
u a marcher à son secours; s’unir, s’il est pos-

a sible, avec elle par une alliance et des ser-
a meus qui garantissent le salut des deux ré-
a publiques, et celui de la Grèce entière. n

Ensuite il a proposé un décret, dont voici
les principaux articles. t Après avoir imploré
a l’assistance des dieux protecteurs de l’Atti-
a que , on équipera deux cents vaisseaux; les
a généraux conduiront les troupes à Éleusis;
c des députés iront dans toutes les villes de
a la Grèce; ils se rendront à l’instant même
a chez les Thébains , pour les exhorter à dé-
a fendre leur liberté, leur offrir des armes ,
a des troupes, de l’argent , et leur représen-
« ter que, siAtbènes acru jusqu’ici qu’il était

a de sa gloire de leur disputer la prééminence,
a elle pense maintenant qu’il serait honteux
a pour elle, pour les Thébains, pour tous
u les Grecs, de subir le joug d’une puissance
a étrangère. n

Ce décret a passé sans la moindre opposi-
tion; on a nommé cinq députés, parmi les»
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quels sont Démosthène et l’orateur Hypéride :

ils vont partir incessamment.
Le. . .. . Nos députés trouvèrent à Thèbes

les députés des alliés de cette ville. Ces der-
niers, après avoir comblé Philippe d’éloges et

les Athéniens de reproches , représentèrent
aux Thébains qu’en reconnaissance des obli-
galions qu’ils avaientà ce prince , ils devaient
lui ouvrir un passage dans leurs Etats , et même
tomber avec lui sur l’Attique. On leur faisait
envisager cette alternative , ou que les dépouil-
les des Athéniens seraient transportées àTbè-
bes , ou que celles des Thébains deviendraient
le partage des Macédoniens. Ces raisons , ces
menaces, furent exposées avec beaucoup de
force par un des plus célèbres orateurs de ce
siècle , Python de Byzance , qui parlait au nom
de Philippe; mais Démosthène répondit avec
tant de supériorité , que les Thébains n’hési-

tèrent pas à recevoir dans leurs murs l’armée
des Athéniens , commandée par Charès et par
Stratoclés t. Le projet d’unir les Athéniens

I Diodore l’appelle Lysicl’el; mais Eschine (de fais.

leg., p. 45:) et Polyen (strat., lib. 4, cap. a , S a) le
nomment Stratoclès. Le témoignage d’Eschine doit
faire préférer cette dernière leçon.
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avec les Thébains est regardé comme un trait
de génie; le succès, comme le triomphe de
l’éloquence.

La. . . . . En attendant des circonstances plus
favorables , Philippe pritle parti d’exécuter le
décret (les amphictyons , et (l’attaquer la ville
d’Amplxissa; mais, pour en approcher, il fal-
lait forcer un défilé que défendaient Charès et
Proxènc, le premier avec un détachement de
Thèbains et d’Athéniens, le second avec un
corps d’auxiliaires que les Amphîssiens ve-
naient de prendre il leur solde. Après quel-
ques vaincs tentatives, Philippe 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 pré-
sence , et l’obligeaient de renvoyer à un autre
temps le siège d’Amphissa. Ce stratagème
réussit. Charès et Proxène abandonnèrent le
défilé; le roi s’en saisit aussitôt, battit les
Amphissiens , et s’empara de leur ville.
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SOUS LlAllCHONTE CHABONDAS.

La 3° année de la l 10° olympiade.

Depuù le afijuin de l’an 338 , julqu’au i7juillet de
l’an 337 avant J. C.)

Dans les premiers jours de juillet de l’an 338.

Le... .. Il paraît que Philippe veut termi-
ner la guerre; il doit nous envoyer des am-
bassadeur . Les chefs desThébains ontentamé
des négociations avec lui, et sont même près
de conclure. lls nous ont communiqué ses
propositions, et nous exhortent à les accepter.
Beaucoup de gens ici opinent à suivre leur
conseil ; maisDémosthène , qui croit avoir hu-
milié Philippe , voudrait l’abattre et l’écraser.

Dans l’assemblée d’aujourd’hui , il s’est

ouvertement déclaré pour la continuation de
la guerre; Phocion, pour l’avis contraire.
a Quand conseillerez-vous donc la guerre P n
lui a demandé l’orateur Hypéride . Il a Répondu :

a Quand je verrai les jeunes gens observer la
u discipline, les riches contribuer, les ora-
« leurs ne pas épuiser le trésor. n Un avocat,
du nombre de ceux qui passent leur vie à por-
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ter des accusations aux tribunaux dcjustice ,
s’est écrié : u Eh quoi! Phocion, maintenant
a que les Athéniens ont les armes à la main ,
a vous osezleurproposer de les quitter! Oui,
a je l’ose , a-t-il repris, sachant très bien que
a j’aurai de l’autorité sur vous pendant la
n guerre , et vous sur moi pendant la paix. n
L’orateur Polyeucte a pris ensuite la parole ;
comme il est extrêmement gros , et que la cha-
leur était excessive , il suait àgrosses gouttes,
et ne pouvait continuer son discours sans de-
mander i: tout moment un verre d’eau.«Athé-
n nions , a dit Phocion , vous avez raison d’é-
« couler de pareils orateurs; car cet homme ,
a qui ne peut dire quatre mots en votre pré-
s scnce sans étonner, fera sans doute des
a merveilles lorsque, chargé de la cuirasse ,
a et du bouclier , il sera près de l’ennemi. n
Comme Démosthène insistait sur liavantage de
transporterle théâtre de la guerre dans laBéo-
tie, loin de l’Attique : a N’examinons pas, a
a répondu Phocion , ou nous donnerons la
a bataille, mais où nous la gagnerons. n L’a-
vis de Démosthène aiprévalu : au sortir de
l’assemblée , il est. parti pour la Béotie.



                                                                     

318 V0 Y A G E
Vers le même temps.

Le..... Démosthène a forcé les Thébains
et les Béctiens à rompre toute négociation
avec Philippe. Plus d’espérance de paix.

Le Philippe s’est avancé à la tête 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’Athènes t.

Démosthène est partout, il fait tout z il
imprime un mouvement rapide aux diètes des
Béatiens, aux conseils des généraux. Jamais
l’éloquence n’opéra de si grandes choses;
elle a excité dans toutes les âmes l’ardeur de
l’enthousiasme et la soif des combats. A sa voix
impérieuse on voit s’avancer vers la Béotie les

bataillons nombreux des Achéens, des Corin-
thiens , des Leucadiens et de plusieurs autres
peuples. la Grèce étonnée s’est levée , pour

ainsi dire, en pieds, les yeux fixés sur la
Béctie , dans l’attente cruelle de l’événement

qui va décider de son sort. Athènes passe à
chaque instant par toutes les convulsions de

’ Sept cents stades font vingt-six de no: lieues et
onze cent cinquante toises.
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l’espérance et de la terreur. Phocion est
tranquille. Hélas! je ne saurais l’être; Philo-
tas est à l’armée. On dit qu’elle est plus forte

que celle de Philippe.

Bataille de Chërone’e.

La bataille est perdue. Philoms est mort;
je n’ai plus d’amis; il n’y a plus de Grèce.

Je retourne en Scythic.
Mou journal finit ici, je n’eus pas la force

de le continuer; mon dessein était de partir
à l’instant; mais je ne pus résister aux prières

(le la sœur de Philolas et d’Apollodore son
époux; je passai encore un an avec eux, et
nous pleurâmes ensemble.

Je vais maintenant me rappeler quelques
circonstances de la bataille. Elle se donna le
sept du mois de métagéitnion t.

Jamais les Athéniens et les Tbébains ne
montrèrent plus de courage. Les premiers
avaient même enfoncé la phalange macédo-
nienne; mais leurs généraux ne surent pas
profiter de cet avantage. Philippe , qui s’en
aperçut, dit froidement que les Athéniens ne

’ Le 3 août de l’an 338 avant J- C.



                                                                     

3m VOYAGEsavaient pas vaincre, et il rétablit l’ordre-
dans son armée. Il commandait l’aile droite ,
Alexandre son fils l’aile gauche. L’un et l’au-

tre montrèrent la plus grande valeur. Démo-
sthène l’ut des premiers à prendre la fuite.
Du côté des Athéniens , plus de mille hommes
périrent d’une mort glorieuse , plus de deux
milles furent prisonniers. La perte des Thé-
bains fut à peu près égale.

Le roi laissa d’abord éclater une joie in-
décente. Aprés un repas ou ses amis , à son
exemple , se livrèrent aux plus grands excès ,
il alla sur le champ de bataille , n’eut pas de
honte d’insulter ces braves guerriers qu’il
voyait étendus à ses pieds , et se mit a décla-
mer, en battant la mesure, le décret que
Démosthène avait dressé pour susciter contre
lui les peuples de la Grèce. L’orateur Dé-
made , quoique chargé de fers, lui dit z a Phi-
a lippe , vous jouez le rôle de Thersite , et
e vous pourriez jouer celui d’Agamemnon. n
Ces mols 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.

La ville de Thèbes , qui avait oublié ses
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bienfaits , fut traitée avec plus de rigueur. Il
laissa une garnison dans la citadelle; quel-
ques-uns des principaux habitans furent han-
nis , d’autres mis à mort. Cet exemple de
sévérité, qu’il crut nécessaire, éteignit sa ven-

geance , 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 réputa-
tion 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 queje détruise le théâtre de la gloire,

moi qui ne travaille que pour elle!» il leur
permit de retirer leurs morts et leurs prison-
niers. Ces derniers , enhardis par ses bontés ,
se conduisirent avec l’indiscrétion et la légè-

reté qu’on reproche à leur nation; ils deman-

dèrent 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
a semble-t-il pas que nous les ayons vaincus
n au jeu des osselets P n

Quelque temps après , et pendant que les

ÜIII. î I
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Alexandre vint , accompagné d’Antipater ,
leur offrir un traité de paix et d’alliance. Je
le vis alors cet Alexandre , qui depuis a rem-
pli la terre d’admiration et de deuil. Il avait
dix-huit ans , et s’était déjà signalé dans plu-

sieurs combats. A la bataille de Chéronée , il
avait enfoncé et mis en fuite liaile 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. On dit qu’il est très léger
a la course , et très recherché dans sa parure.
Il entra dans Athènes sur un cheval superbe
qu’on nommait Encéphale , que personne
n’avait pu dompter jusqu’à lui, et qui avait
coûté treize lalens t.

Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre.
La douleur oùj’étais plongé ne me permit pas

t Soixante-dix mille deux cents livres.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 3:3
de l’étudier de près. J’interrogeai un Athénien

qui avait long-temps séjourné en Macédoine :

il me dit :
Ce prince joint a beaucoup d’esprit et de

talens un désir insatiable de s’instruire , et du.
goût pour les arts, qu’il protège sans s’y
connaître. il a de l’agrément dans la conver-
sation, de la douceur et de la fidélité dans le
commerce de l’amitié , une grande élévation

dans les sentimens et dans les idées. La na-
ture lui donna le germe de toutes les vertus ,
et Aristote lui en développa tous les princi.
pes. Mais au milieu de tant d’avantages règne
une passion funeste pour lui, et peut-être
pour le genre humain : c’est une envie exces-
sive de dominer, qui le tourmente jour et
nuit. Elle s’annonce tellement dans ses re-
gards, dans son maintien, dans ses paroles
et ses moindres actions, qu’en l’approchant
on est comme saisi de respect et de crainte.
Il voudrait être l’unique souverain de l’uni-
vers , et le seul dépositaire des connaissances
humaines. L’ambition et toutes ces qualités
brillantes qu’on admire dans Philippe se re-
trouvent dans son fils, avec cette diflërence ,
que chez l’un elles sont mêlées avec des qua-
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lités qui les tempèrent, et que chez l’autre
la fermeté dégénère en obstination, l’amour
de la gloire en frénésie , le courage en fureur :
car toutes ses volontés ont l’inflexibilité du
destin, et se soulèvent contre les obstacles ,
de même qu’un torrent s’élance en mugissant

au dessus du rocher qui s’oppose à son
cours.

Philippe emploie difl’érens moyens pour
aller à ses fins; Alexandre ne connaît que
son épée. Philippe ne rougit pas de disputer
aux jeux olympiques la victoire a de simples
particuliers; Alexandre ne voudrait y trou-
ver pour adversaires que des rois. Il semble
qu’un sentiment secret avertit sans cesse le
premier qu’il n’est parvenu à cette haute élé-

vation qu’à force de travaux, et le second ,
qu’il est né dans le sein de la grandeur t.

Jaloux de son père , il voudra le surpas-
ser ; 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, parce

I Voyez la comparaison de Philippe et d’Alexandre,
dans l’excellente histoire que M. Olivier de Marseille
publia du premier de ces princesI en I740. (T. a ,
p. 425.)
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qu’il a immortalisé Achille. Plusieurs traits
de ressemblance rapprochent Alexandre du
modèle qu’il a choisi. C’est la même violence
dans 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 l’a-
trocle , et un panégyriste tel qu’Homère.

La négociation d’Alexandre ne traîna pas

en longueur. Les Athéniens acceptèrent la
paix. Les conditions en furent très douces.
Philippe leur rendit même l’île de Samos ,
qu’il avait prise quelque temps auparavant.
Il exigea seulement que leurs députés se ren-
dissent à la diète qu’il allait convoquer a Co-
rinthe pour l’intérêt général de la Grèce.

SOUS L’ARCHONTE PHRYNlCUS.

La 4° année de la 110° olympiade.

(Depuis le :7 juillet de l’an 337, jusqu’au 7 juillet de

f l’an 336 avant J. C.)

Les Lacédémoniens refusèrent de paraître
a la diète de Corinthe. Philippe s’en plaignit

avec hauteur, et reçut pour toute réponse ces
mots : a Si tu le crois plus grand après la
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a victoire, mesure ton ombre; elle in pas
c augmenté d’une ligne. n Philippe irrité ré-
pliqua a q Si j’entre dans la Laconie , je vous
a en chasserai tous. n Ils lui répondirent z
a Si. n

Un objet plus important liempêclia d’effec-
tuer ses menaces. Les députés de presque
toute lu Grèce étant assemblés, ce prince
leur proposa d’abord d’éteindre toutes les
dissensions qui jusqu’alors avaient divisé les
Grecs, et d’établir un conseil permanent ,
chargé de veiller au maintien de la paix uni-
verselle. Ensuite il leur représenta qu’il était
temps de venger la Grèce des outrages qu’elle
avait éprouvés autrefois de la part des Fer-
ses , et de porter la guerre dans les états du
grand-roi. Ces deux propositions furent re-
çues avec applaudissement, et Philippe fut
élu tout d’une voix généralissime de Formée

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 à deux cent mille hommes
de pied et quinze mille de cavalerie, sans y
comprendre les soldats de la Macédoine , et
ceux des nalions barbares soumises à ses lois.
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après ces résolutions , il retourna dans ses
Etats pour se préparer a cette glorieuse expé-
dition.

Ce fut alors qu’expira la lil.crté de la
Grèce. Ce pays si fécond en grands hommes
sera pour long-temps asservi aux rois de
Macédoine. Cc fut alors aussi que je m’arra-
chai d’Athénes , malgré les nouveaux efforts
qu’on lit pour me retenir. Je revins en Scy-
thie , dépouillé des préjugés qui m’en avaient

rendu le séjour odieux. Accueilli d’une nation
établie sur les bords du Borysthéne, je cul-
tive un petit bien qui avait appartenu au sage
Anacharsis, un de mes aïeux. J’y goûte le
calme de la solitude; j’ajoulelais, toutes les
douceurs de l’amitié, si le cœur pouvait ré-

parer ses pertes. Dans ma jeunesse je cher-
chai 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.

F [N DU VOY AGI .
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NOTES.

Non a (page 7). Sur les Rhodiem.

Le caractère que je donne aux Rhodient est fonde
sur quantité de passages des anciens auteurs , en par-
ticulier sur les témoignages d’estime qu’ils reçurent
d’Alexandre; sur ce fameux siége qu’ils soutinrent
avec tant de courage contre Démétrius Polîorcète,
trente-huit ans après le voyage d’AnaL-harsis dans leur
ile; sur les puissans secours qu’ils fournirent aux Ro-
mains , et sur les marques de reconnaissance qu’ils en
reçurent.

Non b (page 16). Sur le Labyrinthe de Crète.

Je n’ai dit qu’un mot sur le fameux Labyrinthe de
Crète, et ce motje dois le justifier.

Hérodote nous a laissé une description de celui qu’il
avait vu en Égypte auprès du lac Mœris. C’étaient
douze grands palais contigus , communiquant les uns
aux autres, dans lesquels on comptait trois mille cham-
hrrs , dont quinze cents étaient sous terre. Strabon ,
Diodore de Sicile, Pline , Mela, parlent de ce monu-
ment avec la même admiration qn’He’rodote. Aucun
d’eux n’a dit qu’on l’eût construit pour égarer ceux

qui entreprenaient de le parcourir; mais il est visible



                                                                     

330 NOTE 5.qulen le parcourant sans guide , on courait risque de
s’égarer.

Clou ce danger qui, sans doute, introduisit une
nouvelle expression dans la langue grecque. Le mot
Iabfrinthe, pris au sans littéral, désigne un espace
circonscrit, et perce’ d’une quantité de routes dont les

unes se croisent en tout sans , comme celles des car-
rières et des mines, dont les autres [ont des révolutions
plus ou moins grandes autour du point de leur nais-
sauce, comme ces lignes spirales que lion voit sur
certaines coquilles. Dans le sens figuré , il fut applique
aux questions obscures et captieuses, aux réponses
Ambiguës et détournées, "a ces discussions qui , après
de longs écarts, nous ramènent au terme d’où nous
sommes partis.

De que! nature était le labyrinthe de Crète P Diodore
de Sicile rapporte comme une conjecture , et Pline
comme un fait certain , que Dédale avait construit ce
labyrinthe sur le modèle de celui d’Egyple , quoique
sur de moindres proportions. Ils ajoutent que Minos
en avait ordonné llexe’cution , qu’il y tenait le Mino-

taure renferme, et que de leur temps il ne subsistait
plus, soit qulil eût péri de vétusté, soit qulon l’eût

démoli à dessein. Ainsi Diodore de Sicile et Pline re-
gardaient ce labyrinthe comme un grand édifice,
tandis que d’autres écrivains le représentent simple-
ment comme un antre creusé dans le roc et plein de
routes tortueuses. Les premiers et les seconds ont rap-
porté deux traditions différentes. Il une à choisir la
plus vraisemblable.

Si le labyrinthe de Crète avait été construit par
Dédlle tous Minos, pourquoi n’en serait-il pas fait
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de ce prince, ainsi que de la Crète; ni dans Hétu-
dote , qui décrit celui d’Egypte , après avoir dit que
les monumens des Égyptiens sont fort supérieurs à
ceux des Grecs; ni dans les plus anciens géographes a
ni dans aucun des écrivains des beaux temps de la
Grèce?

On attribuait cet ouvrage à Dédale, dont le nom
suffirait pour décréditer une tradition. En effet , ce
nom est devenu, com.e celui d’llercule, la ressource
de l’ignorance, lorsqu’elle porte ses regarda sur les
siècles anciens. Toutes les grandes entreprises, tous
les ouvrages qui demandent plus de force que diesprh,
elle les attribue à Hercule; tous ceux qui tiennent aux
arts, et qui exigent une certaine intelligence dans
l’exécution , elle les rapporte a Dédale. On peut se
rappeler que, dans le cours de cet ouvrage l, j’ai déjh
cité les principales découvertes dans les arts et métiers,
dont les anciens ont fait honneur a un artiste de cc
nom.

L’opinion de Diodore et de Pline suppose que , de
leur temps , il n’existait plus en Crète aucune trace du
labyrinthe, et qu’on avait même oublié l’époque de
sa destruction. Cependant il est dit qu’il fut visité par
les disciples d’Apollonius de Tyane, contemporain de
ces deux auteurs. Les Crétois croyaient donc alors
posséder encore le labyrinthe.

Je demande qu’on fasse attention a ce passage de
Strabon : a A Nauplie, près de l’ancienne Argos , dit

I Chapitre XXXl’ll , article de Sycione en la note carres
pendante.
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- vernis ou sont construits des labyrinthes qu’on
c croit être l’ouvrage des Cyclopes t. n Ce quisignifie
que la main des hommes avait ouvert dans le roc des
routes quise 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 laby-
rinthe de Crète.

Y avait-il plusieurs labyrinthes dans cette ile? Les
auteurs anciens ne parlent quo d’un seul. La plupart
le placent ’a Cnossc; quelques-uns, en petit nombre ,
à Gortyne.

Belon ct Tournefort nous ont donné la description
d’une caverne située au pied du mont Ida , du côté
du midi , à une légère distance de Gonyne. Ce n’é-
tait qu’une carrière, suivant le premier; c’était l’an-

cien labyrinthe , suivant le second. J’ai suivi ce der-
nier, et j’ai abrégé son récit dans mon texte. Ceux qui
ont ajouté des notes critiques à son ouvrage , outre ce
labyrinthe, en admettent un second à Cnosse , et ci-
tent principalement en leur faveur les médailles (le
cette ville qui en représentent le plan, suivant la ma-
nière dont le concevaient les artistes. Car il paraît ,
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. J’en
ai fait graver une , dans les Mémoires de l’Acade’mie
des belles-lettres , qui me parait être du cinquième
siècle avant Jésueechrist, et sur laquelle on voit d’un

l d’an ai parlé dans le chapitre Llll de cet ouvrage , t. 5.
pag. 313.
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du labyrinthe. Il est donc certain que, dèa ce tempo-
l’a , les Cnouiens le croyaient en poueuîon de cette
célèbre caverne; il paraît encore que les Gortynienl
ne croyaient pas devoir la revendiquer , puisqu’ils ne
l’ontjamnis représentée sur leurs monnaies.

Le lieu ou je place le labyrinthe de Crète n’est .,
suivant Tournefort, qu’à une lieue de Gortyne; et sui-
vant Strabon , il est éloigné de Cnoue de six à sept
lieues. Tout ce qu’on en doit conclure, c’est que le
territoire de cette dernière ville t’étendnit jusques au-
prèl de la première.

A quai servaient ce: caverne: maquette: on donnait le
nom de labyrinthe? Je pente qu’elles furent d’nbord
ébauchées parla nature , qu’en eertninl endroits on
en tira des pierres pour en construire des villes; que,
plus anciennement, elles servirent de demeure ou
d’une aux habitant d’un canton exposé à des inva-
sionl fréquentes. Dans le voyage d’Anucharsis en Pho-
cide, j’ai parle de deux grande caverne! du Par-
nuue , oit se réfugièrent le: peuples voibins; dans
l’une , lors du déluge de Deucalion; dan! l’autre , i
l’arrivée de Xercèl l. J’ajoute ici que, suivant Diodore

deSicilo, les plu! anciens Crétois habitaient les antre-
du mont Ida. Ceux qu’on interrogeait sur les lieux
mêmes disaient que leur labyrinthe ne fut, dans l’o-
rigine, qu’une prison. On a pu quelquefois le destiner ’a

cet usage; mais il est difficile de croire que , pour
s’aimer de quelques mtlhenreux , on eût entrepris
des travaux si immensea.

I Chapitre un de cet muge.



                                                                     

334 NOTES. INon 0(page 45.) Sur la grandeur del’t’ledaSmm.

Strabon, Aplhémère, Pline et laidore , varient sur
la circonférence de Samos. Suivant le premier, elle
est de six cents atadea, qui font vingt-deux de no.
lieues et mille sept cents toiles, chaque lieue de deux
mille cinq cents toises; suivant le second, de tix cent
trente stades, ou vingt-trois lieues et deuxmille trente.
cinq toises g auivanl Pline, de quatre-vingt-sept milles
romains, c’est-i-dire, de vingt-six lieues et deux cent
soixante-douze toises; enfin, suivant Isidore, de cent
milles romains , c’est-a-dire de huit cents Indes , ou
trente lieues et six cenu toises. On trouve souvent de
pareille; dilÏérences dans les mesures du anciens.

Non d (page 62.) Sur l’Anneau de Palfcrate.

Suivant S. Clément d’Alexandrio, cet anneau re-
présentait une lyre. Ce fait en peu important. Ma il on
peut remarquer avec quellealtenlion les Romains con-
servaient les débris de l’antiquité. Du tempo de Pline,
on montrait a 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 cor-
net d’or; c’e’lait un présent d’Anguate. Solin donne

aussi le nom de sardoine a la pierre de Polycrate;
mais il parait. par le témoignage de quelques ameuta,
et surtout d’Hérodole, que c’était une émeraude.

Non: e (page 166). Sur une inscription "lutinant Fêtes
de Délos.

En I739 , M. le comte de Sandwich apporta d’A-
Ihèues a Londres un marbre sur lequel est gravée une



                                                                     

NOTES. 335longue inscription. Elle contient I’e’tat des sommas
qui se trouvaient dues au temple de Délos, soit par des
particuliers , soit par des villes entières. On y spécifie
les sommes qui ont été acquittées et celles qui ne l’ont
pas e’te’. On y remarque aussi les frais de la théorie ou
députation dés Athéniens; savoir , pour la couronne
d’or qui fut présentée au dieu, la main-d’œuvre com-

prise , mille cinq cents drachmes (mille trois cent cin-
quante livres); pour les trépieds donnés aux vain-
queurs , la main-d’œuvre également comprise , mille
drachmes (neuf cents livres) ; pour les archite’ores , un
talent (cinq mille quatre cents livres); pour le capi-
taine 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 cents soixante-treize livres dix sous) , etc. , etc.
Cette inscription , éclaircie par M. Taylor et parle
P. Corsiui , est del’an avant Jésus-Chrit 373 ou 37a ,
et n’est antérieure que d’environ 3a ans au voyage du
jeune Anacharsis à Délos.

Norsf(page ah). Si les anciens Philosophes grecs ont
’ admis l’unité de Dieu.

Les premiers apologistes du christianisme , et plu-
sieurs auteurs modernes , a leur exemple, ont soutenu
que les anciens philosophes n’avaient reconnu qu’un
seul Dieu. D’autres modernes, au contraire , prélen-
dan! que les passages favorables à cette opinion ne doi-
vent s’entendre que de la nature, de l’âme du monde,
du soleil, placent presque tous ces philosophes au
nombre des spinosistes et des athées. Enfin il a paru.
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dans ca derniers temps des critique! qui , après de
longues veilles consacrées i l’étude de l’ancienne phi-

lmophie , ont pris un juste milieu entre ces deux sen-
timens. De ce nombre sont Brucker et Moshem , dont
les lumières m’ont été très utiles.

Plusieurs cluses contribuent à obscurcir cette qua-
tion importante. Je vais en indiquer quelques-unes;
mais je dois avertir auparavant qu’il s’agit ici prin-
cipalement des philosophes qui précédèrent Aristote
et Platon , parce que ce sont les seuls dont je parle
dans mon ouvrage.

1° La plupart d’entre eux voulaient expliquer la
formation et la conservation de l’univers par les seules
qualités de la matière; cette méthode était si géné-
rale, qu’Anaxagore fut blâmé, ou de ne l’avoir pas
toujours suivie, ou de ne l’avoir pas toujours aban-
donnée. Comme, dans l’explication du faits particu-
liers , il avait recours, tantôt in des causes naturelles ,
tantôt i cette intelligence qui, suivant lui , avait de-
brouille le chaos, Aristote lui reprochait de faire au
besoin descendre un Dieu dans la machine, et Platon
de ne pas nous montrer dans chaque phénomène les
voies de la sagesse divine. Cela suppose, on ne peut
conclure du silence des premiers physiciens qu’ils
n’aient pas admis un Dieu , et de quelques-unes de
leur: expressions , qu’ils aient voulu donner a la ma-
tière toute les perfections de la Divinité.

a° De tous les ouvrages philosophiques qui exis-
taient du temps d’Aristote , il ne nous reste en entier
qu’une partie des siens, une partie de ceux de Platon,
un petit traité du Pythagoricien Time’e de Locres sur
l’âme du monde , un traité de l’univers par Ocellus



                                                                     

N O T li S. 337de Lutinnie, outre disciple de Pylwgorc. Ocellus ,
dans ce petit traité , cherchant moins à 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 Htolice nous a transmis un frag-
ment, il disait que l’harmonie conserve le monde , et
que Dieu est l’auteur de cette harmonie. (Iependanlje
veux bien ne pas m’appnycr de son autorité g mais Ti-
mée, Platon et Aristote ont établi formellement l’u-
nile’ d’un Dieu; et ce n’est pas en passant , c’est dans

des ouvrages suivis , ct dans l’exposition de leurs sys-
tèmes fondés sur ce dogme.

Les écrits des autres philosophes ont péri. Nous
n’en avons que des fragments , dont les uns déposent
hautement en faveur de cette dut-trine, dont les nu-
lres, en très petit nombre , Selltl)lt!ltl la détruire; par-
mi ces derniers, il en est qu’on peut interprète-r de
diverses manières , et d’autres qui ont été recueillis
et altérés par des auteurs d’une seoir opposa c, tels que
ce Volléius que Cicéron introduit dans son ouvrage sur
la nature des dieux , ct qu’on accuse d’avoir défiguré
plus d’une ibis les opinions des anciens. Si , d’après
de si faibles témoignages , on voulait juger des opi-
nions dt-s and ans philosophes, on risquerait de faire
à leur égard ce que ., d’après quelques cxprcssinns dé-

tachées et mal interprétées, le P. llardnuin n fait à
l’égard de Descartrs , Mnllclironclic , Arnaud , et ou-
tres qu’il accuse (l’athéisme.

3° Les premiers philosophes posaicnl pour prin-
cipe que rien ne se fait de rien. Du lit ils conclurent,
ou que le monde avait i0u’ours été tel qu’il est , ou
que du moins la matière est éternelle. D’autre port il

tu". n



                                                                     

338 NOTES.existait une ancienne tradition suivant laquelle toutes
choses avaient été mises en ordre par l’Eu-e suprême.

Plusieurs philosophes, ne voulant abandonner ni le
principe ni la tradition , cherchèrent à les concilier.
Les uns , comme Aristote . dirent que cet être avait
formé le monde de toute éternité; les autres , comme
Platon , qu’il ne l’avait formé que dans le temps , et
d’après une matière préexistante, informe, de’nue’e des

perfections qui ne conviennent qu’il l’Etre suprême.
L’un et l’autre étaient si éloignés de penser que leur

opinion pût porter atteinte à la croyance de la Divi-
nité ., qu’Aristote n’a pas hésité a reconnaitre Dieu

comme première cause du mouvement , et Platon
comme l’unique ordonnateur de l’univers. Or , de ce
que les plus anciens philosophes n’ont pas connu la
création , proprement dite, plusieurs navans critiques
prétendent qu’on ne les doit pas ranger dans la classe
des athée.

6° Les anciens attachaient en général une antre
ide’e que nous aux mots incorporel, immatériel, simple.
Quelques-uns, à la vérité , paraissent avoir conçu la
Divinité comme une substance indivisible , sans éteu-
due et sans mélange; mais par substance spirituelle, la
plupart n’entendaient qu’une matière infiniment dé
lie’e. Cette erreur a subsisté pendant une longue suite
de siècles, et même parmi des auteurs que l’Église ré-

vère; et, suivant quelques savans , on pourraitl’ad-
mettre sans mériter d’être accusé «l’athéisme.

5° Outre la disette de monumens dont j’ai parlé
plus haut, nous nous encore à nous plaindre de l’es-
pèce de servitude où se trouvaient réduits les anciens
philosophes. Le peupla se moquait (la ses dieux , mais



                                                                     

w -33s)ne voulait pas en changer. Anaxagore avait dit que le
soleil n’était qu’une pierre ou qu’une lame de métal

enflammée. Il fallait le condamner comme physicien ,
on l’accuse d’impicté. De pareils exemples avaient de-
puis long-temps accoutumé les philosophes in user de
ménagement. 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 lau-
drait bien se garder de la publier. De la ces expres-
sions équivoques qui conciliaient en quelque manière
l’erreur et la vérité. Le nom de Dieu est de ce nom-
bre. Un ancien abus en avait étendu l’usage a tout
ce qui, dans l’univers, excite notre admiration; à tout
ce qui, parmi les hommes, brille par l’excellence du
mérite ou du pouvoir. On le trouve , dans les auteurs
les plus religieux , employé tantôt au singulier , tantôt
au pluriel. En se montrant tour à tour sous l’une ou
l’antre de ces formes, il satisfaisait également le peuple

et les gens instruits. Ainsi , quand un auteur accorde
le nom deDieu i la nature, à l’âme du monde, aux as-
tres. on est en droit de demander en que! sens il prenait
cette expression g et si , au dessus de ces objets, il ne
plaçait pas un Dieu unique auteur de toutes choses.

6° Cette remarque est surtout applicable a deux
opinions généralement introduites parmi les peuples
de l’antiquité. L’une admettait au dessus de nous du
génies destinés i régler la marche de l’univers. Si
cette idée n’n pas tiré son origine d’une tradition an-
cienne et respectable, elle a dû naître dans les pays ois
le souverain confiait le soin de son royaume à la vi-
gilance de ses ministres. 1l parait en effet que les



                                                                     

Mo NOTES.Grecs la reçurent des peuples qui vivaient tous un
gouvernement monarchique; et de plus, l’auteur d’un
ouvrage attribué faussemenl à Aristote, mais néan-
moins très ancien, observe que, puisqu’il n’est pas de
la dignité du roi de Perse de s’occuper des minces
détails de l’administration , ce travail convient encore
moins à l’Etre suprême.

La seconde opinion avait pour objet cette continuité
d’actions et de réactions qu’on voit dans toute la ne.
(ure. On supposa des âmes particulières dans la pierre
(l’aimant, dans les corps où 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 con-
traire a la saine doctrine. Car rien n’empêche de dire
que Dieu a renfermé dans la matière un agent invi-
sible, un principe vital qui en dirige les opérations.
Mail par une suite de l’abus dont je viens de parler,
knout de Dieu fut quelquefois décerné aux génies et i
l’âme du monde. De r. les accusations intentées contre
plusieurs philosophes, et en particulier contre Platon
et contre Pythagore.

Comme le premier, ainsi que je l’ai déjà dit , em-
ploie le nom de Dieu tantôt au singulier, tantôt au
pluriel , on lui a reproché de s’être contredit. La ré-
ponse était facile. Dans son Time’e , Platon , dévelop-
pant avec ordre ses idées, dit que Dieu forma l’uni-
vers , et que, pour le régir, il établit des dieux subal-
ternes , ou des génies, nov rages de ses mains , déposi-
taires de sa puissant-e , et soumis à ses ordm. lei la
distinction entre le Dieu suprême et les autres dieux
est si clairement énoncée , qu’il est impossible de la



                                                                     

NOTES. 361méconnaître, et Platon pouvait prêter les mêmes vues,
et demander les mêmes grâces au souverain et in ses
ministres. Si quelquefois il donne le nom de Dieu au
monde , au ciel, aux astres, a la terre, etc. , il est vi-
sible qu’il entend seulement les génies et les iules que
Dieu a semésdans les différentes parties de l’univers ,
pour en diriger les mouvemens. Je n’ai rien trouvé
dans ses autres ouvrages qui démentit cette doctrine.

Les imputations faites a 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 éter-
nel dont nos âmes sont émanées , et qu’il qualiliait du
notn de Dieu. On ajoute que, n’ayant pas d’autre idée
de la Divinité, il doit être rangé parmi les athées.

De savans critiques se sont élevés contre celle accu-
sation, fondée ttniquemeut sur un petit nombre de
passages susceptibles d’une interprétation favorable.
Des volumcs entiers suffiraient "a peine pour rédiger ce
qu’on a écrit pour et coutre ce philosophe; je me borne
in quelques réflexions.

On ne saurait prouver que Pythagore ait confondu
l’âme du monde avec la Divinité , et tout concourt in
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. Un général donne ses
ordres a son année , un pilote a son équipage , Dieu



                                                                     

3h NOTES.an monde. Il ut par rapport à l’univers ce qu’un roi
est par rapport à son empire. L’univers ne pourrait
subsister, s’il n’était dirigé par l’harmonie et par la

Providence. Dieu est hon , sage et heureux par lui-
même. 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 de-
vons modeler nos vertus sur les siennes, qui sont pures
et exemptes de toute affection grossière.

Un roi qui remplit ses devoirs est l’image de Dieu.
L’union qui règne entre lui et sessujels est la même
qui règne entre Dieu et le monde.

Il n’y a qu’un Dieu très grand ., très haut . et gou-
vernant toutes choses. Il en est d’autres qui possèdent
dilïe’reus degrés de puissance , et qui obéissent à ses

ordres. Ils sont à son égard ce qu’est le chœur par
rapport au coryphée , ce que sont les soldats par rap-
port au général.

Ces fragmens contredisent si formellement l’idée
qu’on a voulunous donner des opinions de Pythagore,
que des critiques ont pris le parti de jeter sur leur
authenticité des doutes qui n’ont pas arrêté des savans
également exercés dans la critique. Eten eIÏel, la doc-
trine de’pose’e dans ces fragmens est conforme a celle
de Time’e , qui distingue expressément l’Etre 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 suf-
fira de rapporter quelques passages recueillis par des
écrivains postérieurs de cinq à six cents ans ’a ce phi-
losophe , et dont il est possible qu’ils n’aient pas saisi
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de citer une foule d’autorités qui déposent en sa fa-
veur , 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, exposeun système lie’ dans
toutes ses parties l

Cependant on peut, a l’exemple de plusieurs cri-
tiques éclairés , concilier le témoignage de ’I’ime’e avec

ceux qu’on lui oppose. Pythagore reconnaissait un
Dieu suprême, auteur et conservateur du monde ,
être infiniment bon et sage , qui étend sa providenca
partout , voilà ce qu’attcstent Timc’e et les autres Py-
thagoriciens dont j’ai cite les l’ragmens. Pythagore
supposait que Dieu vivifie le monde par une âme telle-
ment atlache’e in la matière , qu’elle ne peut pas en
être séparée; cette âme peut être considérée comme un

feu subtil, comme une flamme pure; quelques Py-
thagoriciens lui donnaient le nom de Dieu, parce que
c’est le nom qu’ils accordaient à tout ce qui sortaitdes
mains de l’Etre suprême 2 voilà, si je ne me trompe ,
la seule manière d’expliquer les passages qui jettent
des doutes sur l’orthodoxie de Pythagore.

Enfin il est possible que quelques Pythagnriciens,
voulant nous donner une image sensible de l’action de
Dieu sur toute la nature , aient pensé qu’il est tout en-
tier en tout lieu, et qu’il informe l’univers comme
notre âme informe notre corps. C’est l’opinion qua
semble leur prêter le grand-prêtre de Cérès , au cha-
pitre xxx de cet ouvrage. J’en ai fait usage en cet en-
droit, pour me rapprocher des auteurs que je citais
en note. et pour ne pas prononcer sur des questions
qu’il est aussi pénible qu’inutila d’agiter. Car. enfin .
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ce n’est pas d’après quelques upreseiom équivoqua ,
et par un long étalage de principes et de come’qnences
qu’il faut juger de la croyance de Pythagore 2 c’est
par la morale pratique, et surtout par cet institut qu’il
avait formé, et dont un des principaux devoira était
de s’occuper de la Divinité, de se tenir toujours en au
présence, et. de mériter ses faveurs par les abninencee,
la prière , la méditation et la pureté du cœur. Il faut
avouer que ces pieux exercice! ne conviendraient
guère à une société de spinosistea.

7° Ecoutuns maintenant l’auteur des pennéei sur la
comète. I Quel est l’état de la. question , lorsqu’on
u veut philosopher touchant l’unité de Dieu? c’est de
n savoir I’il y a une intelligence parfaitement simple ,
- totalement distinguée de la matière et de la firme
a du monde , et productrice de toutes chosa. Si l’on
t affirme cela, l’on croit qu’il n’y a qu’un Dieu; mail
c si l’on ne l’affirme pas, on a beau silller toua les dieux
u du paganisme , et témoigner de l’horreur pour la
x multitude des dieux , on admettra réellement une
a infinité de dieux. n Bayle ajoute qu’ilserait malaise
de trouver, parmi les envieux, des auteurs qui aient
admis l’unité de Dieu sans entendre une substance
composée. a Or une telle substance n’en une qu’abu-

a sivement et improprement, ou que tous la notion
a arbitraire d’un certain tout, ou d’un être collectif. e

Si, pour être placé parmi les polythéistes , il suffit
de n’avoir pas dejustes idées sur la nature des eaprita,
il faut , suivant Bayle lui-même , condamner non
seulement Pythagore, Platon, Socrate, et tous les an-
ciena, mais encore presque toua ceux qui , jusqu’à une
Jours , ont écrit sur ce! matière; : car voici ce qu’il dit
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dans son dictionnaire -. - Jusqu’à Il. Descartes , tous
a nus doc-leurs, soit théologiens, soit philosophes,
u avaient donné une étendue aux esprits , infinie i
q Dieu , finie aux anges et aux âmes raisonnables. Il
s est vrai qu’ils soutenaient que cette étendue n’est
c point matérielle , ni composée de parties, et que les
a esprits sont tout entiers dans chaque partie de l’es-
: pace qu’ils occupent. De là sont sorties les trois es-
: pètes de présent-e locale : la première pour les corps,
r la seconde pour les esprits créés , la troisième pour
I Dieu. Les Carte’siens ont renversé tous ces dogmes;
a ils disent que les esprits n’ont aucune sorte d’éten-

l due, ni de présence locale; mais on rejette leur
a sentiment comme très absurde. Disons dont: qu’en-
I core aujourd’hui tous nos philosophes et tous nos
s théologien! enseignent , conformément aux idées
a populaires , que la substance de Dieu est répandue
a dans des espaces infinis. Or il est certain que c’est
s ruiner d’un côté ce que l’on avait bâti de l’antre;

a c’est redonner en effet à Dieu la matérialité que l’on
I lui avait ôtée. n

L’état de la ques on n’est donc pas tel que Bayle l’a

proposé. Mnis il s’agit de savoir si Platon , et d’autres
philosophes antérieurs a Platon, ont reconnu un pre-
mier 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 par lui-
même ou par ses ministres; qui a destiné dansce monde
ou dans l’autre des récompenses "a la vertu et des pu-
nitions au crime. Ces dogmes sont clairement énoncés
dans les écrits de presque tous les anciens philoso-
phes. S’ils y sont accompagnes d’erreurs grossières
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346 NOTES.sur l’essence de Dieu , nous répondrons que ces au-
teurs ne les avaient pas aperçues . ou du moins ne
croyait-ni pas qu’elles détruisissent l’unité de l’Etre
suprême. Nous dirons encore qu’il n’est pas juste de re-
prochera des écrivains qui ne sont plus des consé-
quences qu’ils auraient vraisemblablement rejetées
s’ils en avaient connu le danger. Nous dirons aussi
que notre intention n’est pas de soutenir que les phi-
losophes 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

polythéisme.

Nora g (page a 5 I Sur la Théologie morale des anciens
Philosophes grecs.

Les premiers écrivains de l’Église eurent soin de
recueillir les témoignages des poëles et des philosophes
grecs favorables au dogme de l’unité d’un Dieu , à
celui de la Providence, et s d’autres également es-
sentiels.

Ils crurent aussi devoir rapprocher de la morale du
christianisme, celle que lésanciens philosophes avaient
établie parmi les nations, et reconnurent que la se-
conde, malgré son imperfection , avait préparé les
esprits ’a recevoir la première, beaucoup plus pure.

Il a paru dans ces derniers temps différons ouvrages
sur la doctrine religieuse des païens .3 et de très savans
critiques, après l’avoir approfondie, ont reconnu que,
sur certains pointa, elle mérite les plus grands éloges.
Voici comment s’explique M. Fréret par rapport au
plus essentiel des dogmes: - Les Égyptiens et les Grecs
s ont donc connu et adoré le Dieu suprême , le vrai
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u Dieu , quoique d’une manière indigne de lui. .
Quant à la morale , écoutons le célèbre fluet . évêque
d’Avrnnche : .4: mihi quidam strpenumero cantigit , ut
du" ca Iegrrem qqu uni ritam reclè probèque instituen-
dam , ne] à Platane , val ab Aristotele , ne! à Cicerone ,
ne! ab Epiclelu lradila Junt , mihi videur a: aliquibus
christianorum Jcriptis capere normum pintais.

Autorisé par de si grands exemples, et forcé, par le
plan de mon ouvrage , à donner un précis de la théo-
logie morale des Grecs, je suis bien éloigné de pen-
ser 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 sngesse di-
vine, je me borne à un seul article. Les législateurs
de la Grèce s’étaient contentés de dire c Harlem; le:
dieux. Liévungile dit : Vous aimerez votre Dieu de tout
votre cœur, et le prochain comme roux-même. Cette loi ,
qui les renferme et qui le. anime toutes , S. Augustin
prétend que Pluton Pavait connue en partie; mais
ce que Platon nuit enseigné il cet égard n’était qu’une

suite de sa théorie sur le souverain bien , et influa si
peu sur la morale du Grecs , qu’Aristote usure qu’il
serait absurde de dire qu’on aime Jupiter.

Non Il (page 366). Sur quelques Citation: de ce:
Ouvrage.

A llépoqne quej’ai choisie , il courait dans la Grèce
des hymnes et d’autres poésies qu’on attribuait in de

très anciens poêles; les personnel instruites en con-
naissaient si bien la suppolition, qu’Aristote doutait
même de l’existence lerpbe’e. Dam la suite, on pllçn
les noms les plus célèbre! à la tête de quantité d’écrits
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348 NOTES.dont les vrais auteurs étaient ignorés. Tels sont quel-
ques traités qui se trouvent aujourd’hui dans les édi-
tions de Platon et d’Aristote; je les ni cités quelque-
fois sous les noms de ces grands hommes , pour abré-
8er, et parce qu’ils sont insérés parmi leurs ouvrages.

Non i (page 768). Sur le nombre des Pièce: de théâtre
qui existaient parmi les Grecs vers le milieu du qua-
trième siècle avant J. -C.

c’est d’après Suidas , Athénée, et d’autres auteurs

dont les témoignages ont été recueillis par Fabricius ,
que j’ai porté à environ trois mille le nombre de ces
pièces. Les calculs de 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. Anachursis
ou de son temps , sans spécifier le nombre de pièces
qu’ils avaient composées. S’il y a exagération d’un

côté , il y a omission de l’autre, et le résultat ne pou-
vait guère différer de celui que j’ai donné. Il mon-
leruil peut-être au triple et au quadruple , si , au lieu
de m’arrêter in une époque précise , j’avais suivi toute

l’histoire du théâtre gtec. (En. dans le peu de monu-
mens qui servent à l’éclaircirl il esl l’ait mention d’en-

viron trois cent cinquante poëles qui avaient composé
des tragédies et des comédies. I

Il ne nous reste en entier que sept pièces d’Es-
chyle , sept de Sophocle , dixnneul’ d’Euripide , onze
d’Aristophnne, en tout quarante-quatre. On panty
joindre les dix-neufpièces de Plante et les six de Té-
rence , qui sont des imitations de comédies grecques.

Le temps n’a épargné aucune des branches de la



                                                                     

N 0 T E 5. 3 5.,littérature des Grecs; livres d’histoire, ouvrages reis-
tifs aux sciences exactes , systèmes de philosophie,
traités de politique , de morale , de médecine, etc. ,
presque tout a péri g les livres des Romains ont eu le
même sort; ceux des Égyptiens, des Phéniciens et de
plusieurs autres nations éclairées, ont été engloutis dans

un naufrage presque universel.
Les copies d’un ouvrage se multipliaient autrefois

si difficilement, il flllail 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 circons-
pects à l’égard des connaissances 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 dé-
couverte , peut-être la plus importante de toutes , met
et fixe dus le commerce les idées de tous lee temps et
de tous les peuples. Jamais elle ne permettra que les
lumières s’éteignent , et peubêtre les portera-belle 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’in-
fluence qu’a eue jusqu’à présent l’imprimerie sur les

esprits , et celle qu’elle aura dans la suite.

Nonj (page 284). Surles Griphes et sur les Imprompltu.

Le mot pi signifie un filet; et c’est ainsi que
furent désignes certains problèmes qu’on se faisait un



                                                                     

350 NOTES.jeu de proposer pendant le souper , et dont la solution
embut-usait quelquefois les convives. Ceux qui ne pou-
vaient pas les résoudre se soumettaient à une peine.

Ou distinguait dilÏe’rentes espèces de griplies. Les
uns nle’laient ., à proprement parler, que des énigmes.
Tel est celui-ci : I Je suis très grande à ma naissance ,
a très grande dans ma vieillesse, très petite dans la vi-
t gueur de llâge. - L’ambre. Tel est cet autre. a Il
- existe deux sœurs qui ne ressent de (engendrer rune
I et l’autre. n Lejour et la nuit. Le mot qui désigne le

jour est féminin en grec.
D’autres griphes roulaient sur la ressemblance des

noms. Par exemple : I Qu’est-ce qui se trouve il la fois
I sur la terre , dans la mer et dans les cieux? Le chien ,
a le serpent , et l’ours. n Ou a donné le nom de ces ani-
maux à des constellations.

Dlnutres 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 lerminât par des
syllabes indiquées; des vers dont les pieds fussent com-
posés dlun même nombre de lettres , ou pussent chan-
ger mutuellement de place sans nuire À la clarté ou à
llharmonie.

Ces derniers griphes, et dlaulres que je pourrais
citer, ayant quelques rapports avec nos logogriphes ,
qui sont plus connus, j’ai cru pouvoir leur donner ce
nom dans le chapitre tu de cet ouvrage.

Lespoêtes , et surtout les auteurs de comédies , fai-
saient souvent. otage de ce: griphes. Il paraît qu’on en
avait composé des recueils, et c’est un de ces recueils
que je suppose dans la bibliothèque d’Euclids.



                                                                     

NOTES. 35tJe dis dans le même endroit que la bibliothèque
d’Euclide contenait. (les impromptus. Je citeunpassage
d’Atlie’ne’e qui rapporte six vers de Simonide faits sur-

le-champ. On peut demander en conséquent-n si l’u-
sage 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 pre-
miers essais de la tragédie ne furent que des impromp-
tus, et Aristote fait entendre qu’ils étaient en vers.
2° Slrabon cite un poète qui vivait (le son temps , et
qui était de Tarse en Cilicie: quelque sujet qu’on lui
proposât, il le traitait en vers avec tant de supériorité,
qu’il semblait inspiré par Apollon; il réussissait sur-
tout tlans les sujets de tragédie. Strabon observe que ce
talent était assezrommun parmi lrs habitons de Tarse.
Et de la était venu sans doute l’épitltètc de tunique ,
qu’on donnait à certains poëles qui produisaient, sans
préparation, des scènes de tragédie au gré de ceux qui
les demandaient.

i FIN DES NOTES.
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exill etqui bientôt après conduisit une
IrméeenChypre.................... 450

Mort de Thémistocle & Âgé de soixante-
cinq une.

4. Cimon contrainlle roi de Perse i signer
avec les Grecs un traité ignominieux
pourceprince..... ........ .... .... 449

Mort de Cimon.
lusiij... 3. Les Eube’ens et les Mëgsrieus se séparent

des Athéniens , qui les soumettent sous
le conduite de Përiclôs ............... 446

Expiration de le trêve de cinq nm entre
les Lue’démoniens et les Athéniens.
Nouvelle trêve de trente nus.

lsniv... l. Militants, Prougorss et Empédocle . plai-
losophes , florissaient ......... . . . . . . . 4M

Hérodote lis son Histoire aux jeux olym-
iques.

Pariclis reste sans concurrens. ll se mêlait
de lludsninistration depuis vingt-cinq
uns; il jouit d’un pouvoir presque absolu
pendant quinze ms encore.

3 . Euripide, âgé de quarante-trois ans, rem-
porle pour la première foi le prix de le
"médian".............. ......... 442

lsnv.... J. Les Athéniens envoient une colonie "a
Amphipolls ...... . . .. .......... . . .. 438



                                                                     

Olyrnp. A". ÉPOQUES. a. J. c-
hum... 3.

lxxxvj... l.

Inn-if" l.

TABLES.

Construction des propyléesa la citadelle
d’Atlsènes.

Inauguration de la statue de Minerve,
faite par Phidias. Mort de cet artiste.

L’orateur Antiplmn florissait.
Rétablissement de la comédie , interdite

trois ana auparavant.

La guerre commence en!!! ceux de Co-
rinthe et ceux de Corcyre. . . . .........

Naissancfll’lsocrate.
Alors florissaient les philosophes Démo-

crite, Empédocle, Hippocrate» Gorgias ,
Hippias, Prodicus , Zénon d’Elc’e, Par-
ménide , et Socrate.

Le 27 juin, Mr’ton observa le solstice
d’été , et produisit un nouveau cycle,
qu’il fit commencer il la nouvelle lune
qui suivit Iesolstice , le 10T du mois lié-
cotosnbason.l qui répondait alors au 16

juillet.... ......................L’année civile concouraitauparava ut avec
la nouvelle lune qui suit le solstice d’hi-
ver. Elle commença depuis avec celle
qui vient après le solstice d’été. Ce fut
aussi a cette dernière époque que les
nouveaux archontes entrèrenlen charge.

2. Commencemenlde la guerre du Pélopo-
nèsc au printemps de l’année ..... . . ..

3. Peste d’Atlsênes ....................

Il

Eupolis commence a donner des comé-
dies.

. Naissance de Platon , le 7 tlsarge’lion
(6 juin) ...... . . . . .................

Monde Périclès vers le mois de bofslro-
miou (octobre).

365

436

432

43!
430

429



                                                                     

366 T A B L E 5.Olymp. Ana. sinoques a, J. c.
Inaviij. 1. Mort d’Anaxagore. . . . . ...... . ........ 428

2. Les Athéniens s’emparentde Mylilàne, et
se divisent les terres de Leabos. . . . . 427

L’orateur Gorgias persuade aux At entons
de secourir les Leonlins en Sicile.

3. Eruption del’Etua ........ ........ 426

lusin...

If ........

xcj .......

4. Les Athéniens purifient l’lle de Délos.
llss’esnparentdeP losdans lePe’lopouèae. 425
Mnrtd’Artaxercès languemain. Xercès Il

lui succède.

l. Bataille de Délium entre les Athéniens
et les Bioliens , qui remportent la vio-
toire. Socrate y sauve les jours au jeune
Xénophon ................... . ..... 424

Mort de Xercès Il, roi de Perse. Sogdien
lui succède, et règne sept mois.

2. Première représentation des bisée: d’A-

rislophane.. . . . . . .......... . . . .. 423
Incendie du temple de Junon a Argos,

dans la 56e année du sacerdoce de
chrysis.

Darius il, dit Notlsns, succède b Sogdieu.
3. Bataille d’Amphipolis , ou périssent Bra-

sidas , géneral des Lace’dc’mouiens , et
Cléon , général des Athéniens. . . .

Trêve de cin usante ans entre le!
niens et les lacédémoniens.

4. Les Atlae’niens , sous différons prétexta.
songent a rompre la trêve, et se lient
avec les Argiens, les Ele’eus et les Man-

tinêens ...... ... ........ ...........421
l. Rétablissement des habitus de Délos par

lesAtlie’niens.. ............ ..
3. Prise d’Himère par les Carthaginos .. 418
l. Alcibiade remporte le prix aux Jeux olym-

piqm............................. 416

422



                                                                     

TABLES. 367
Olymp. Ann. ÉPOQUES. A. J. c.
ni ....... Le: Athéniem siemparent de Milan.

2. Leur expédition en Sicile ....... . ...... 415
3. La trêve de cinquante un, conclue entre

le: lacédémonien. et les Athéniam .

finit par une rupture ouverle , aprèl
avoir duré si: un: et dix moiu. . . . . . .. 4H

4. La lacédémonien: biempnrent de Décé-

lie,etla fortifient... ................ 413
Illuminée de: Athéniem enroulement dr’-

faite en Sicile. Niciu et Démuubène
mil à mon au moi: de métage’ilnion,
qui commençait le 15 nom.

Exil d’HyperbolnI; centration de Pann-
chine.

xcij ...... I. Alcibilde quitte le puni de! lacédémo-
nien: ....... . ........... . . . ....... 412

Dioclèu donne de! loin aux Syracunim.
2. Quatre tenu choyant mil i la me du

gouvernement , un le commentaient
(Tél: hébolion , dom. le l" répondait

au2 février. .... ...... 4H3. Le! «lunure un" Ion: dépoael quine moi:

apren.................... ..........
Fin de l’Hinoire de Thucydide, qui le

termine i la 21’ année de la guerre du
Péloponèw.

410

sciii..." 2. Mort diEuripide......... . . .. . . . . 407
3. Denyl l’ancien moule un le trône de Sy-

rlcnœ................
Mort de Sophocla du: u quatre-vingt-

donzilme année.
Combat de! Argimues, où la floue au

ÂEIIQIIIÎCDI battit celle de: Lacédômo-
menl.

4, Lynnder remporte une victoirn ligulée



                                                                     

au TAB L E S.Olymp. A... noçant A. J. c.sur les Adre’uiens auprès d’Ægos-Poh-

mm................ ..........405Mort de Darius Nolhus. Ar xereès Mné-
mon lui lurcède.

Prise d’Athènes ., le 16 munyehiou (24
avril.)

un"... 1. Lysauder êtablità Athènes trente mugis-
trats connus nous le nous de tyrans. .. 404

Leur tyrannie est Ibolie huit mais apres.
2. La deutocratie rétablie i Athènes. Ar-

chontat dlEuclide ; amnistie qui réunit
tous les citoyens d’AtlIènes. . . . . . . . . . . 403

Ado lion de l’alphabet ionique.
Expedition du jeune Cyrus.

mis-minus SIÈCLE un". JÉsus-cunrsr,

Depuis l’an Lou jusqu’l la mort d’Alenudre.

1cv ...... 1. Mort de Socrate, vers la En de [hargc’liou

4
3. Fin de l’Histoire de Clésiasn .. . . . . . . . . . 398

xcvj ..... 1. Défaire du Cutlnginois par Deuys de Sy-

racuse...............n.........."3. Victoire de Canon sur les lacédémoniens,

auprèsdeCnide............ ......... 3
4. A éailas, roi de Lacéde’tnonc,déùit le:

bébains àCorone’e........... .... 3
Connu rétablit les murs du Finie.

uvij.... l. Les Athéniens, nous la conduite de Thu-
s bule , se rendent maître: d’une partie

eLeaboI..................... .....2. Thucydide1 rappelé de son exil, meurt.. . . 391

xcviij... 2. Paix d’Anulcidn entre les Femelles
Green..............................



                                                                     

T AB LE S. 369Olymp. Ann. bogues. a. J. c.xcviij.... 2. Commencement de l’Histoire de Calli-
sthène.

3. Naissance de Démostllènesn . . . . . . . . . .. 386

Ici! ...... 1. Naissanced’Ar-istote... . ....... 384
c......... 1. Mort de Philoxèue.l poële dithyrambi-

n’neu .. .............3803. Pelopidas et les antres drapé. thébains
partent d’AthèneI, et se rendent maîtres
de la citadelle de Thèbes , dont les La-
céde’moniens n’étaient empalés peu de

temps auparavant.............. ..... v4. Bataille navale auprès du Naxos , où Cha-
brin: , général des Athéuiens , défait

les Lacédêmonienl.................
(j. ....... 1. Enbulps , d’Alhènes , auteur de plusieurs

contadin"... ......... .............37
2. Timothée. général athénien, s’empare de

Corcyrc , et défait les lacédémoniens "a

Lent-ad: ........ . ..... . . . . . ........ 375
3. Artasercès Mnémon, roide Perse, pacifie

la Grèce. Les Lacëdémoniensconsen-ent
l’empire de la terre; les Athéniens ob-
tiennent celui de la men... . . . . . . . . .. 374

Mortd’Evagoru, roide Chypre.
4. Platëe détruite par les Thr’hains ...... . . . 373

Tremblement de terre dans le l’él ipo.
nèse. Les villes d’lle’lice et de Bura dé-

truites.
cii ....... Apparition d’une comète dans l’hiver de

373 à 372.
. Bataille de Leuctrer , le 5 hécatombaeon

(18 uillcl). Les Thébains , commandes
par ’pnminondns, défontles lacédémo-
niens, commandes par le roi Clêombrote,
quiesnué.......................... 372

un. I Il
ha



                                                                     

370 ’l" A B LE S.
Olymp. a... ÉPOQUES. A. .1. c
eij ..... 1. Fondation de la ville de Mégalopolis en

Arcadie. ,
2. Expédition d’Epaminondas en Laconie.

Fondation (le la ville de Messène ...... 371
3. Mort de Jason . tyran de Phêrea.. . . .
4. Let Athéniena. commandée par lplaicrale. l

viennentau secours des Laee’de’mouieus. 369
Aphare’e , fils adoptif d’lsocrau: , mm-

mence "a donner des tragédies.

eiii.. ..... 1. Enduro de Cnide florissail.. . ...... . . . . 368
Mort de Denya l’ancien , roi de Syracute.

Son (ils , de même nom , lui succède au
printemps de l’année.

2. Aristote Vient iléublir i Athènes , âgé de

dix-huitant........................ 3b.
civ..... . l. Pélopidaa attaque et défait Alexandre,

ty ran de Pherea, et périt lui-même dans

lemmbat ............... .........3(il
2. Bataillede Manline’c. Mort d parrainon-

das , le 12 scirophorion (4 juillet).. . . .. 353
MortdlAge’silas, roi de Laeédéinone.

J. Mort dlArtaxercêa Mne’iuou. Uchua lui

succède... ....... .............. LiFin de l’llia ire de phon.
Troisième voyage de Platon en Sicile. . . . 3M

Il y pane quinze à seize mois.

cr ....... 1. Philippe moule sur le trône de Macé-
oine ........... . . . . . . ............. 369

Commencement de llflisloire de Théo-
pompe.

3. Guerre sociale. Les iles de ChiaI de Rho-
des, de Cos , et la tille de Byzance . le
Stipmnnt (les Albi-nient ........... . . . .

4. Expédition de Dion en Sicile; il fem-



                                                                     

TABLES. 37.
ou"... Ali. ÉPOQUES. a. s. c.

cuti .......

cri] ......

riiij

barque aZacynthe. au mois demëtagéitp
Ixion. qui commençait la 26 juillet.. . . . .157

Ëclipse de lune le 19septemhre , à on"
heures trois quarts du matin.

l. Naissance d’Ale’sandre, le 6 hécatom-
liron (22 juillet) ,iour de l’incendie du .
temple de Diane isEphèae.. ... ...... .. 35h

Philippe, son père, couronné vainqueur
aux Jeux olympiques. vers le même
temps.

Fin de llHisloire d’Éphore; son fila Dé-

mophile la continue.
2. Commencement de la troisième guerre

sacrée. Prise de De] hea , et pillage de

du commandement.. . . . -
4. Mort de Msusole, roi de Carie. Artémise.

son épaule et sa sœur, lui succède , et.
règnedeuxana ...... ................353

1 . Démosthène prononce sa première hu-
tangue contre Philippe, roi de Mace- .

daine .....4. 1.. ahanerez... par pian"...
implorent le secours des Athéniens ..... 349

l.MortdePlaton..i....... ..... .......- 343
Fin de la troisième guerre sacrée.

2. Traité d’alliance et de poilent": Philippe
etlesAtlae’niens ........ v 347

Les députés de Philippe prennent séance
dans l’assemblée des Ain hietyons.

3. Ce prince s’empare des vi les de la Pho-
cide, les détruit , et force leurs habit-ms
"a s’établir dam les villagel. . . . . . . . . . . . 345



                                                                     

37a TAB LE 5.ohm. A". simouns. AJ. c.cix....... 2. Timoléon chasse de Syracuse le feuue De
n ’s, et renvoie la Corinthe. . . . 343

3. Naissance d’Epicure, le 7 gaur l n il?
janvier) ............................ 342

Naissance de Ménondre vers le même
temps.

4. Apparition dlune comète vers le cercle

équinoxial.......... 341
et ........ 3. Bataille de Chéronée .

(2mm) ............ ...... 333
Mort dllsocrate, âgé de centdcux ans. I

4. Tiluoléon mentis Syracuse ............ 337
1. Mort de Philippe, roi de Macédoine. 336
2. Sac de Thèbes .................. 335

Passage dlAlcxnndre en Asie.
Combat du Graniquc.

4. Bataille d’luus......... ..... . ........ 333
crij ...... 1. PrisedeTyr.... ... .................. 332

Eondalion d’Alexandrie.
2. Eclipsc totale de lune , le 20 septembre,

àsept heures et demiedu soir ....... ... 331
Bataille de Gaugamèle ou dlArhèles . le

26 hoédromion (3 octobre).
3. Mort de Darius Codoman , dernier roi de

Perse ............................... 330
Commencement (le la période de Calippe,

le 25 posidéon (20 décembre).

exiij ..... 1. Philémon commence in donner ses comé-

dies ...... . ........................ 328
2. Défaite de Paris: par Alexandre ......... 32.-

cxiv ..... 1. Mon d’Alexandre il Babylone ., âgé de
trentcntrois nm huit ruois, le 29 thargc’s
lion (1" juin).

Le même jour, Diogène le cynique meurt
"a Corinthe, âgé de quatre-vingt-dix ans. 324



                                                                     

T A B L E S. 3 7 3
ohm. A". ÉPOQUES. A. J. c.cxiv ..... 2. Guerre lamîaque : Antipaler en défait... 323

Aristote, après avoir enseigné treize un;
au lycée, s’enfuit à Chalcis, et y meurt.

3. Fin de la guerre lnmiaque. Les Athénienl
reçoivent la loi du vainqueur. . . . . . . . . . 322

Démonbènc . réfugié dans "le du Calan-
rie. en forcé de ne donner la mon, [:16
punnepsiDn , qui répondait au 12 no-
vembre , selon le cycle de Culippe , et
d’a ré: l’ordre de: mon unique. , indi-

qui dam la able Inivanle.



                                                                     

TABLE
DES MOIS ATTIQUES.

æèœ-
Duels Théodore Gara, savant Grec deThessaloni-

que, mena Rome en 1478, jusqulà Édouard Corsini,
le plus habile chronologiste de notre siècle, on n’a
cessé de bouleverser llordre (les anciens mois de llan-
née attique. L’abbé Barthelemy seul, écartant mule
idée systématique , a rétabli cet ordre, par rapport au
quatrième et cinquième mais , et a mil les autres dans
leur véritable place. Il en donne des preuves convain-
cantes dans ses notes sur le marbre de Choiseul. (le
qui nous a paru remarquable, et bien propre il con-
firmer son opinion , c’est l’accord parfait qui se trouve
la 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 Il; mais il cite des au-
teurs anciens, d’après lesquels il rapporte la suite des
mois attiques dans le même ordre qu’adopte l’abbé
Barthelemy. L’écrit de cet anonyme est reste" manus-
crit, et le trouve dans la bibliothèque du roi, Hum.
coti. gr. in-8°, coté n° 1630.

Rien ensuite fêtait plus difficile que de fixer lejour
de chaque fête. Apollonius et plusieurs anciens gram-
mairiens avaient fait des ouvrages sur ce sujet; mal-
heureusement ilA ont tous péri , et on et réduit a un
petit nombre de passages diauteurs de l’antiquité , qui.



                                                                     

T A B L E S. 3 7 à
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 an-

k née solaire ne devait pas entrer dans notre travail. On
observera seulement que ce peuple , pour faire corres-
pondre ces deux années, a employé plusieurs cycles.
Au temps de Selon , il y en avait un de quatre ans.
Cléostrate et Harpalus en imaginèrent d’autres. Ce
dernier fit adopter son Hectædécaélérùù, ou période de
seize ans, qui précéda l’Ennëadécaétéride, ou période

de dix-neufans , de Méton. Celle-ci fut réformée par
Calippe, vers la mort d’Alexandre. L’année était d’a-

bord purernent lunaire , c’est-a-dire , de trois cent
cinquante-quatre jours; ensuite civile et lunaire , de
trois cent soixante. Elle commençait, avant Métnn ,
aumlstice d’hiver , et, après lui , au solslice d’été. Afin

de rendre plus sensible ce qui résulte d’un pareil chan-
gement dans la correspondance des mois attiques avec
les nôtres , on a ajouté deux Tableaux qui.y sont rela-
tifs. Sans doute que cette matière aurait encore besoin
de grands éclaircissemens; mais ils nous entraîneraient

. trop loin; et nous renvoyons aux ouvrages des diffé-
rens chronologistes, entre autres à celui de Dodwell,
De minibus Græcorum Romanorumque gelât.

N. B. Dans cette Table, on a ajouté les jours de séante
de l’Ar-ïopage, d’après Julius Pollux, et on a rejeté au bas
du page: les [dm dontls jour ne peut être fixé.



                                                                     

376 T A B L E S.
HECATOM BÆON.

Jour. du M. FÊTES.1 Ne’ome’nic.l et ncrifice i Biens. Eirîu’riea,

sacrifice et repu en commun, des magh-
. . "au et du généraux.

3 Ë 2à: g- a
à. o 4Ë, g Bataille de Lunettes.

O )rè’ Ï 7 Jour consacré i Apollon. Connide’u , en
F i5 l’honneur du lutent de The’Aéc.
à a 8 En: de Neptune et de Thésée.

9
10
Il Première Eccle’nie, ou amblé: générnle.

. 12 Croniu en l’honneur de Snurna.
8 4 13t5 ’5 M Le: patins P L’ ’ " mm-
o Ë crée: "a Minerve:
S 5 15
in 16 Mélmcies, on Synœciel. en mémoire de la

(3:5 réunion de! bourg: de l’Aujque.
5’: l7

a 1819
20 Tbr’méniel en llhonnenr andin! imans".
2l

. 22g . 23 Sr’nncu de PAre’oplge.

t; g 24

o a 25 .
a» a

13 ra 26
9-: 27

Je” "â 23 Les grandes Plnnbe’nr’u quinquennnleo,
Ê a en l’honneur de Minerve.
a 29A’Hi.,fêleri’en’"3o de ln mon dlAndroge’e, fila de Minou.

Hécatombëu en l’honneur de Junon.
"aluniez, en celui de Cérès.



                                                                     

anèç picon-0;.Mllleu du Mona.3

anèç çôîvovroç.Mons finissant.Ë

Séance; de l’Are’opnge.

Méngéiznîel , en "tanneur d’Apollon.

T A B L E S. 37 7
Î MÈTAGÈITNION.

leur! du M. FÊTE-9.
I l Néome’nie , et ucrifice à Hécnle.

5 a 2 SIcrifice aux Eume’nidu.

O l 3.3 9- 4:L 5

8 E 5.2 a 6.3 8 7 Jour conneré à Apollon.
à .9. 8 Fête de Neptune et de Thétée.

Ë a? 9
10

I l



                                                                     

TABLES.

BOÈDBOMION.

378

JunrlduM.
1

. .5 2
3 5 3a. 4ï:

54 Uu- Ë 5

ë s
* 2 910

11
12

i 13u- .
° 32 14à a

o a .S a la5-1 16.. a
3. ë 17
à 18à 19

20
21

una .5
à Ë 23

32 94e 1 25si E ..5; m;
î "5 2]
S 2 28Ë 29

30

Pli" .
Nc’mne’nie, et sacrifice u Hécale.

Victoira (le Plane, cl. Elculluirics quin-
quennnlcs.

l icloirc de Marathon.
1’611: d’Apullon et celle de Pan.
Fèle de Diminue ct du Thésée.

Clinrislv’rirs. on Arlions de grâces pour le n’-

lnblissielncnt (le in liberté par TraSÏbulc.

Combat des Coqs, institué par Thémistocle,
en mémoire du combattit: Snlamine.

Agyrmn, on Ruminblvmcnl des Initiés.
Leur l’rm-cssiun in la nier. Victoire Il:

Çlxnbrins à Naxos.
Jour de jvùne.
Sacrifice général.

Lampadophorie , on Procession des
flambeaux.

Pompcdvl celrusNiclnircileSnlamine.
llcmur solennel (les lnilin’s.
Epidauric , ou Commémoraison de

l’initiation (Esculape.
PlU-mm-lmë; (-[fminnmystérieusc (Peau.

Jeux gymniques à Elenais. h
Victoircde Gnugaml’le, vulgairi. d’hbèles.

rowing»: minus no Hammam

Boédromies, consacrées à Apollon, en mé-

moire de la vimaire de Thesee sur la:
Amazones.



                                                                     

TABLES. 37g

a

anè; (amoura .Milieu du Mois.En

1s
19
20

, 21g . 22v -’ 23

3 a 24.3 .2 ,5
e q lau: 26
.3 â?
g az a 2930

P U A N E P S l 0 N.

loura du M. FÊTES.1 Néome’nie ., et aurifia: à llécate.

. 25 E 3à: a. 4
:L E 5
à a 5 .m a 7 Puanepuel, en l’honneur dlApollon et de

.3 8 Diane. Orchr’phoricr, en celui de Bac-
È ,2 du]: et d’Ariedne.

Ë Ë a Fête de Neptune et de Tbc’aa’e.

9

10 .1 1 Sténie , préparation aux Thamoplioriel.
12

Ouverture (les Thermoplioriea.
Second jour de une fête conaacrëe spécia-

lement u Cérès.
Jour de ieflne , innervé par les femmes qui

la célrbnient.
ZénaieV ncrifice expiatoire unité par ellea
Diogme, ou poursuite; du jour de cette (en.

Fériel.

Dorpe’ie , ou Festin. A tories , en
Ann lia, ou Sacrifice, ’honneur de
Courctia, ou Tendon. Bacchus.

Chulciea, ou Pandémiea, file en lVl .
de Vulcain , célébrée par tout le! forge-
ront de l’Attique.
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MÆMACTÈ n l ON.

Jeun du M. riras.’ l Néorne’nie, et Iacrifice à Hécute.

. à 23 3.î g 4
5Ë 6

mon 8 7 Jour com-cré la Apollon.
’ë .2 g Fête de Neplume et de Tbéac’u.

o
Ë z 10

Il
l2

anb; pinçure;Mllieu du Mons....
a

Mmè; çôivovroç.Mon finissant
Ma:

Proe’roaiu. fêles du remailles, en l’hon-
neur de Cérèa.

Fat: funèbre, en mémoire du Grec- lutin
à la bataille de Pluie.

Marmactériea , en l’honneur de Jupiter.

Séance: de l’Arn’opage.



                                                                     

TABLES. 3th
po s l n la o N.

leur: du M. FÊTES.
1 Néomc’nie. et ucrifice ’a "écale.

. 4 2a : a
3- 4:L Ë 5
à E 6

"a à 7 Jour consacré in Apollon.
f2 z 8 Fête du Tl c. Les grandet l’olidéics,
F ’5 fête de Neptune.
E É 9 Fête consacrée aux Vents.

10

. 11un . 123 ë 13
S 2 14
3 : l551° 16
.5; 17
3; a: 18
a S 19

20

. 21g 22Ç Ë 23 Séance; de liAréopage.
g à 24a; a 2s
9*: 2G
ë ê il; n i a5: orme. . .E Ë 99 Aschulïe’ Dmnyiglqzilïâîzechampl

30 labachée, i
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a A M la LI o N.

Jours du M. FÊTES.
1 Nxïomiinic. et sacrifice à lléente.

. -" 2Ê 3
«ï. a. Il

5.- 2ë a .in a 7 Jour consacré à Apollon.
Æ 8 Fille de Neptune et de Thésée.m

a 3 9à à 1o

3 Il
g m- 12
l- "a 13
3 z 14
Ta 15
a! fi 16

à» a 17
î 18

19
20 Clu(lllll()rlcs , en lllnonrenr ile Bacchus.

in
92
23 Scanres [le liAréüpage.
94
95
26
Q."

98
29
30

Camélia . en l’honneur de Junon.



                                                                     

TABLES. 383
ANTHESTÊRION.

1mm du M. FÊTES.
l Nëoménie, et Hydroplmriel, fête lugubre

. ,t en mémoire du Déluge.
3 ê 2
à Ë 35. sasa a É
... a
u- e 639 Ï 7 Jour consacré i Apollon.
S "5 8 Fête de Neptune et de Thésée.a z 9

10

’ Il Pithoëgie,
G à 12 Choe’s , Dionylioques lénéennes.
3 -5 l3 Chytres.
a 2 14Ë à: 15

x 16Ê» 17

È 18
a 19à 20

21 Diosies, fêle hors de la ville , consacrée h
. Jupiter Mcilichs’ur.

ë J 22
n a 23 Séances de l’Aréo age.

M P3è Petits Mysteres.
m in ,.«g sa 21
F 2 28
z 2930



                                                                     

TABLES.

ÈLAPHÈBOLION.

386

Jum-uluM.
1

a. n 2
à. i
Ë ç
Je" 8 là .3 8
2 z 91o

11

1?I- a 133 F 14
8 :1 151 .ÎL z la
A 9 17Il E Le
Ë ’- 19

20
. ’21

à"; 9?
l; g: 23o a 524.2 .w
o E 25
ère fifi
une 27un
x C5: z 29
a 2930

FÊTES.

Néomrinie, et sacrifice à lléeate.

Jour (Yynsncrc à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée. Asclépies,

ou fritte (llltlsculape.

Bien) simples de la ville.

l’am les. Mu (le Jupiter.
Cromcs , en liliuuneur de Saturne.

Séances de lIAréopagc.

Iilaplniliolms. en lilionneur de Diane.
Anacéis, fête de Castor et Pollux.



                                                                     

TABLES. 385
M U N Y C H I O N.

son" cil-M. FÊTES.
l Néoménie, chncrifice "a Hécale.
2

. 4 33 a0 a 4
s a 6 Delphiniu, rôle propiiinloire ct commémo-

.L’ E fautive du dépende Thziltie pour in Créa,
g 8 en l’honneur d’Apollon.
à .2 7 Jour de la naislnpcc de ce dieu.
S ° 8 Fête de Neptune et de Thëlëe.

z 910

«

Mme: FEGGUTO’.Milieu du MOIS

Mmèç çeivovrc’.Mois finissant.

c

Munychier , flics de Diane en mémoire; du
la victoire de Sniamine en Chypre.

Dinie: éqnutrc: ou Cavalcade en libonncun
de Jupiter.

Séance- de l’Are’opage.

Héracle’es. fêle rurale en lihonn. d’Hercule.

25
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386 T A B L E S.
T H A R a È L 1 o N.

Jour! du M. FÊTES
1 Néome’nie , et sacrifice h Hécale.

. 2a: g a
à, au 4
à 5F 6 Naissance diApollon. . .la? Ë f g Naissance de Diane. È Tlmrgbhfl’

Il: a Fête de Neptune et de Tbc’u’e.
i 1:- »; 9
à 10 Délia: annuelles en "tonna-tr d’ApoHon.

Luslnlion d’ALhènes .

i 1 1

. . 12
Il," 35’ 13

5 14a Î 15
3 1: 16
"Î 5 17

’Ê 18 Callynuiriet, fêle lugubre, en mémoire de
Ë 2 19 la mon diAgrnule, fille de Cécropl.

20 Bendidien, en l’honneur de Diana.

. 2!à: . 22
à Ë 93 Séances de l’Arêopnge.
:3 à 24

à; 25 Plyntériu , fêla trille . en libonneur de
î: Minerve.,0" ë 26

u aa: z 21
à 23

Délia quinquenndu.
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T A B L E S. 38 7
5C1 BOPHORION.

leur. du M. FÊTES.à Néoménic. et sacrifice à fléau.

3 â 3
«à Ë A
à. a; 58 E.9: a 6u g 7 Jour tonsuré à Apollon.
à a à Fête de Nepmne et de Thénée.

o
E E 10

l l
12 Scimpboriel, en I’bonn. deHinerve, de CÉ-

. . ré; et de Pruserpi ne.Bauille de Mnnlinée.
8 .2 13
S à 14 Diifoliel, ou Bouphoniel, nerifice de bœufs
8 : i upiler Paliew,on protecteur-de h ville.
"in 15
u a 16’ë z l7

i- laz a 19
2o Adoniu , fête lugubre en mémoire de le

mon d’AdoniI.
21

anb; (peivovroç.Mona finissant.
Ü

Séance: de l’Are’opege.

Honïel, nel-irien au Soleil et au Heures.

Herlcle’u a nnnellennrhonneur diflercule.

Sacrifice h Jupiter nuveur.
Anéphories, ou Herec’plloriu, en l’honneur

de Minerve.



                                                                     

388 T A B L E S.
RAPPORT DES MOIS ATTlQUES
, AVEC ceux ou CALENDRIER EUROPÉEN,

Dans la première année de la lxxxj° olympiade,
448° année avant J. C.

a 1 Game’lion...... ...... . 6 Février.

ë Ë 1 Anthealérion......... 8 Mars.
a a: 1 Ehphe’bolion ..... 6 Avril.

à. 1 Munychlon ........... G Mai.
Ë Ë 1 Tharge’lion ....... .... 4 Juin.

Ë 1 Sciropborion ......... 4 Juillet.
il11

. 1 Hécatombæon........ a Août.

â à 1 Mdagéilnion....’..... 1 Septembre.

la l Boédromion.. ........ 30 Septembre.

à 1 Puanepsion........... 3o Octobre.
a Ë 1 Mæmacle’rion......... 28 Novembre.
a :1g 1 Poside’on ....... . ..... 18 Décembre.

N. B. Ce Tableau présente l’ordre de! moi: dlnpr’ên le
un]: diHnrpalus; elle luivgnt, (Yl-près celui .de Matou.
Dans ces deux périodes on max-celant, un trellnème mais,
racinien u, pour accorder, au lempl dBleIIIne, la fonce!
lamina, ou civile: alunirez, nec le cours du soleil.
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un LE s. 339
RAPPORT DES MOIS ATTIQUES

AVEC CEUX ou CALENDRIER EIJROPËIN,

Dans la première année de la incije olympiade,
h 3E année avant J. C.
ne

. 1 Hécatombœon... 6 Juillet.
Ê à 1 Méuge’itnion......... A Août.

la 1 Boc’dromion......... 5 Septembre.

a ë 1 Pmnepeion.......... a Octobre.
g a 1 Mæmaclérionu ..... 1 Novembre.

a
:4w 1 Poside’on...... . 3o Novembre.

m h. 1 Game’lion............. 3o Décembre.
.- Ù
g 1 Amhene’rion......... :8 Janvier.

2° l Elephe’bolion. :7 Février.

à l Munychion ........... a7 Mars.
(Il I)ë ë 1 Tbnrge’lion .......... . 27 Avril.

È 1 Sciropliorion ........ I7 Mli.
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TABLE

DES TRIBUNAUX ET MAGISTRATS D’ATHÈNES.

floc--
TRIBUNAUX.

1o L’mcnésm (bicheriez), ou Assemblée gé-
nérale.

au Le Sénat (Bailli), ou Conseil des cinq

cents. v3° L’Aréopage (A9510: noiyoç), ou Tribunal
de la colline de Mars.

40 Le Tribunal héliastique (hurrah) ,
ou des Héliastes (filmerai), en deux et.
trois divisions , suivant les causes.

5° L’Epipalladium (1-6 (wiÏIaÀÀMIQ), Tri-

bunal qui connaissait du meurtre vo-
lontaire , etc.

6° L’Epidelpbinium (15 ini Aslçwitp) , qui
roncnçaitdu meurtre involont". , etc.

7o L’Ëuphréattium’Üè i1: Opus-rai) , ou du

pulls , sur les meurtres des exilés , etc.
8° L’Epiprytanium (si) lui. 11911101103), ou

Tribunal qui prenait connaissance
des meurtres occasione’s par des choses
inanimées.



                                                                     

TABLES. 391
90 L’Epithalattium (Èni OaÀdnLov) , ou

Tribunal qui jugeait les délits com-
mis sur mer, mais dont l’autorité oes-
sait à l’instant que l’ancre étaitjetée.

10° Le tribunal de l’Archonte-Eponyme, ou
premier Archonte, composé de ce ma-
gistrat, de deux arèdres ou assesseurs,
et d’un scribe. l connaissait des tu-
tèles , et des procès entre paréos.

0 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 troi-

sième Archonle , composé de même.
Il prenait connaissance de toutes les
affaires concernant les domiciliés et les
étrangers.

13° Les Thesmothètes , tribunal de com-
merce et de police générale.

140 Les Onze, yeompris le scribe ou greffier:
tribunal de police correctionnelle et

’ exécutive. Ils siégeaient au Parabyste,

renaient 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.

l .-
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39 a T A B L E S.
l 5° Les Canadiennes (Raté: A135L00ç) , ou qua-

rante Elus par le son. ( renpoîxovm
mnpcoroî), magistrats établis dans Cha-
que bourgade del’Attique , et quiju-
geaient jusqu’à dix drachmes.

16° Les Diatèœs (Alarnmî), ou Arbitres;
leur nombre a varié; ils ont été jus-
?)u’à douze cents. Par nu décret que

émosthène fit rendre , ils furent ré-
duits à trois cents.

17° Les Nautodiques (Nauroâîxm) , compo-
sant un tribunal où 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.

MAGISTRATS.

L’Arcèonœ-Ëponyme (Ènévupoç

011A L fL’Archonte-Roi (Bambin)... a ne"

r . Archonles.Le Polemarque (Iloksyapxoç)....
Les sixThesmothèles (escpofle’rat) .

Ces magistrals, réunis à l’Odéon , foutaient
le Conseil deEul.

L’Epistale (Èrwrcîrnç) , ou Président.



                                                                     

TABLES. 393
Les neuf Probdres (119426909, ou Chefs de

tribus.
Les Prytanes (Hpûravnç), qui , au nombre de

cinq cents, y compris l’Epistate et les Proè.
dres , composaient le sénat , et présidaient
par tour ou prytanie à l’assemblée du
peuple.

Les Epllètes (ÈÇéTÆI), cinquante-un magis-
trats , qui formaient alternativement , et
suivant le besoin, les tribunaux de l’E-

ipalladium , de l’Épidelphinium , de
FEnphréattium , et de l’Epiprytanium.

Les Nomophylaqnes (Nopoçülatnsç), ou Gar-
diens des lois , qui surveillaient les votes
dans l’assemblée générale.

Let Nomotbètes (Noyoôérm), magistrats plus
on moins nombreux , choisis parmi les
Héliastes pour la réforme des lois , et sui-
vant les circonstances.

Les Vingt , établis a res la tyrannie des
Trente , Pour surveiller les élections.

Les Orateurs (Pampa) , élus par le sort, et
institués par Solen au nombre de dix ,

ur défendre les intérêts du cuple , soit
ans le Sénat, soit dans l’Ecc ésie ou As-

semblée générale.
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394 TABLES.Les Syndiques ( Züvârxor) , ciné] orateurs

choisis ar le peuple pour la éfense des
lois ancrennes, lorsqu’il s’agissait de leur
abrogation , au tribunal ou commission
des Nomothètes.

Les Péristiarques (Ilspzcriapxm) , magistrats
qui purifiaient le lieu des assemblées.

Les Lexiarques (AnEiapxoL) , qui , au nombre
de trente-six , tenaient registre des pré-
sens et des absens , dans l’assemblée du
peuple.

Les Syngraphes (20v ponçai; , au nombre de
I trente , qui recueil aient les suffrages.

Les Apographes (Ânoyçaqaeïç) , qui distri-
buaient les procès.

Les Grammatistes (muguetterai) , ou Scri-
bes , deux par tribu.

L’E hydor (Èçurîcp), celui qui veillait. au
C epsydre.

Les Céryces (Knçüxsç) , les Hérauts du sénat

et du peuple.
Les Antigraphes(ÂmÏpacpeî:), ou Correcteurs

des comptes dans l assemblée du peuple.
Les Apodectes (Âmâe’xrar) , créés par Glis-

thène , au nombre de dix , ui avaient à
peu près les mêmes fonctions ans le sénat.
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Les Epigraphes (Ènqpacpeîç) , qui enregis-

traient les comptes.
Les Logistes (Ante-rai), dix magistrats révi-

seurs des comptes.
Les Euthynes (Eùôôvui) , douze autres qui,

ayant la même fonction , avaient encore
le droit d’imposer des amendes.

Les Mastères (Marat-7195:) , ou In uisiteurs.
Les Zétèles (annroti) , ou Cherc eurs.

Ces deux dernières magistratures paraissent
avoir en le même objet, la recherche des débi-
teurs de l’Etat. On ignore si la première était
annuelle; mais la seconde et les trois suivantes
n’étaient que temporaires.

Les Epistates , ou Directeurs des eaux (Éme-
. ratai râw ûda’rœv) , dont le nombre n’était

pas déterminé.

Les Odopoies (6301:0 rai), ou Constructeurs des
chemins.

Les Téichopoies (Talmud), chargés de la ré-
paration ou reconstruction des murailles.

Le Tamia, ou Trésorier général de l’adminis-

tration (Tania; ri; chouia-5m) , élu lpour
cinq ans. Cette charge , dont Aristi e et
l’orateur Lycurgue furent revêtus , et qui
donnait un grand pouvoir, paraît n’avoir
en que temporaire.
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396 TABLES.Les Tamies ou Tamiouques (Tania), c’est-
à-dire Trésoriers, étaient tirés de la classe
la plus riche.

Les Polètes (Hmlnroti) , dix magistrats char-
gés des ventes du fisc.

Les Démarques (hammam) , anciennement
appelés Naucrares, chefs et administra-
teurs des tribus.

Les Distributeurs de Théorique (escoptxàv) ,
ou argent donné au peuple pour assister
aux fêtes.

Les Sitophylaques (Etroçûxaxaç), quinze ma-
gistrats , dont cinq au Pirée et dix à
Athènes , qui surveillaient la vente des
grains.

Les Practores (Hein-:0920, chargés de lalevée
des impositions.

Le Crénophylaque (Kpnvoçûmë), Conserva-
teur et Gardien des fontaines.

Les Administrateurs du port (ÈfilpEl’nTai
étampiez: , ou rôv vampimv) , dix magistrats
chargés de tous les armemens en guerre ,
et de la olice du Pirée. Ils avaient sous

leurs ordies z lLes Apostoles (Âme-rani; , ou Armateurs.
Les Nau hylaques (Nauçülusç) , les Gar-

diens es vaisseaux.



                                                                     

TABLES. 397
Les Métronomes (Merpovo’um) , Vérificateurs

des poids et mesures, cinq au Pirée, et dix
à la ville.

Les Agoranomes (Âqopavo’uot) , Inspecteurs
des marchés , cinq an Piree , et Cinq à la
ville.

Les Syndiques (Eûvâtxot), chargés des confis-
cations au Pirée.

Les OEnoptes (Oivo’mati), chargés de répri-
mer le luxe de table.

Les Gyuæcosmes (Fuvœtxo’ouci), qui faisaient
exécuter aux femmes les lois somptuaires.

Les Sophronistes (Sœcppûvwrati) , élus pour
avoir soin de l’éducation des éphèbes ou
adolescens.

Les Orphranistes (Ôpcpavto’rai on Ôpçavocpû-

leur) , protecteurs des orphelins.
Les Phratores (theoîrœptç) , qui faisaient ins-

crire les enfans sur les registres de leur
tribu.

Les Astynomes (Àmva’uor) , cinq à la ville ,
ct cinq au Pirée , pour surveiller les chan-
teurs , les histrions , etc.

Les Hellénolames (murin-apion), Trésoriers,
ou plutôt Collecteurs des taxes mises sur
les Grecs alliés d’Atliènes.



                                                                     

398 TABLES.
Les Clérouques (Unpoüxot), qui veillaient

au partage des terres dans les nouvelles
colonies.

Les Episcopes (limonerai) , Inspecteurs , ou
(mana) Gardiens des villes soumises ou
alliées. Ils n’étaient que temporaires , et
différaient en cela des Harmostes établis
par les Lacédémoniens.

Les Pilagores (1107416900 , députés annuels
aux assemblées amphictyoniques de Del-
phes et des Thermopyles.

Les Stratéges (2794711760, ou Généraux , au
nombre de dix, élus par le peuple, ainsi
que les suivans.

Les Taxiarques ( TŒEÏŒPZGL) , ou Chefs de
divisions.

Les Hipparques (intranet), deux comman-
dans de la cavalerie.

Les Phylarques (06119190; ils étaient au
nombre de dix , et obéissaient aux Hip-
parques.



                                                                     

TABLES. 399

TABLE
CONTIIABT

’ Les nous ne ceux ou: se son burineurs nus
Les Lunes nous LESARTS, nervisL’Anmvii:
DE LA comme "immune au cuites JUSQU’A
L’ÉTABLISSEMENT DE L’Écou; D’ALBXANDRŒ.

fla-L’oun 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 laures et des artistes, très borné dans les siècles
les plus anciens , augments prodigieusement dans le
sixième avant Jésus-Christ, et alla toujours croissant
dans le cinquième et dans le quatrième, ou finit le
règne tl’Alexendre. On en doit inférer que le sixième
siècle avant Jésus-Christ fut l’époque de la première ,

et peut-être de la plus grande des révolutions qui se
soient opérées dans les esprits.

On y verra quelles sont les villes qui ont produit le
plus de gens à talens , et les espèces de littérature que
l’on a cultivées avec le plus de soin dans chaque siècle.

Ce tableau peut servir d’introduction à l’histoire de!
arts et des sciences des Grecs. Je le dois i l’amitié de
M. de Sainte-Croix , de l’Acsdémie des Belles-Lettres.



                                                                     

400 TABLES.Ses connailunees doivent rassurer sur l’exactitude de
ses calculs; et l’on peut juger de la difficulté de son
travail par les réflexions qu’il m’a communiquées, et

que je joins ici.
I En rédigeant cette Table , je n’ni rien négligé pour

a m’assurer de l’âge , de la patrie et de la profusion
a de chacun de ceux dont elle offre le nom. J’ai re-
z monté aux sources a j’ai discuté et comparé les dimi-

a rem témoignages . ne suivant aveuglément , ni Pline
a sur les artistes, ni Diogène-Lance sur les philo-
. sophes.

a J’ai déterminé le temps où ces hommes ont ve’cn ,

a par des autorités femelles , ou , quand elles m’ont
I manqué , par l’analogie des faits et le calcul des gé-
- ne’rations : rarement mes conjectures ont été dénuée!

a de preuves. I ’c Les cinq premiers siècles sont très vides et une:
I incertains. J’en ai exclu. les personnages imaginaires
I et fabuleux:

I C’est’dnns le temps qu’un homme florissait qneje
c l’ai nommé ;.(le manière que Socrate est placé au cin-
c quième siècle avantJésus-Cltrist. quoiqu’ilsoit mon.

- au commencement du quatrième , ce qui prouve en-
: core que je n’ai pas prétendu mettre entre deux
c hommes une grande distance , quoique j’aie rap-
. porté leurs noms dans des siècles différent.

i a Souvent j’ai mis entre le maître et le disciple une
u génération. Quelquefois aussi je les ai rapportés l’un
a après l’autre , comme à l’égard de Cheniphron et
c de Métagène son fils, parce qu’ils avaient dirigé
a ensemble la construction du fameux temple d’E-
a phiale, ete., etc.



                                                                     

TABLES. lit)!I Pour faire connaître dans chaque siècle le goût
u dominant et les progrès de chaque science ou de
a chaque art,j’ai parle’ quelquefois de personnages
l qui n’ont pas eu une égale célébrité g mais la ren-
l uion de tous ces noms e’tait nécessaire. Ainsi , en
r jetant les yeux sur le quatrième siècle, onjugera de
a l’espèce de passion qu’eurent les Grecs pour la phi-
: losophie, lorsqu’on y verra ce nombre de disci-
a ples (le Socrate et de Platon à la suite les uns des.
a autres.

c Quand une science ou un art m’a paru avoir été
a négligé dans un siècle , c’est alors que j’ai cherché

I jusqu’au moindre. personnage qui l’a cultivé.

t Si un homme ouvre la carrière dans un genre que].
n conque, jenomntc ce genre, comme lapeinlure mo-
n ttocltrume, la moyenne comédie, etc. , qui eurent pour
I auteurLle’uphnnlc, Salade , etc.; et, dans la suite, je
I cesse de répéter (le même genre. Je mets Hérophile,
t médecin-anatomiste, parce que c’est le premier qui
n se soit appliqué sérieusement a l’anatomie; Philinus,
a médecin-empirique, Ernsistratc, médecin-dogma.
Il tique, parce que l’un a donné lieu a la secte empi
I que , et l’autre à la secte dogmatique, etc.

I J’ai toujours désigné le genre où chacun s’est le

I plus distingué. Tous les philosophes embrassaient
I l’encyclopédie. des connaissances de leur temps ,
u principalement ceux de l’école de Pythagore. Ce-
I pendant j’ai marqué quand quelqu’un d’eux s’est

I fait une réputation dans un genre quelconque. S’ils
a en ont embrassé plusieurs , c’est toujours le premier
n que je nomme, parce qu’ils l’ont cultivé plus parti-

: culièrement. Pour les personnages tels que Thalès ,

vttt. 26
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401 - TABLES.
c Pythagore, etc. , une pareille distinction mla paru
a inutile; il suffisait de les nommer. n

P. S. n Min de remonter à la véritable source des
- connaissances des Grecs , et d’en mieux suivre les
a progrès , nous sommes partis, dans la nouvelle édi-
u tion de cette Table , de l’arrivée de Cadmus , con-
: ducteur de la colonie phénicienne en Grèce, et nous
I avons ajouté deux siècles aux douze de la première
c édition. De même nous n’avons pas cru devoir la
I finirexactement au siècle dlAlexandre; elle se trouve
I prolongée de plusieurs années dans le siècle suivant
c (le lll° avant Jésuschrist), pour attacher le dernier
a anneau de la chaîne des hommes illustres à l’établis-
c sement de lle’cole d’Alexandrie, une des plus mémora-
u bles époques de l’histoire de l’esprit humain.Cepen-
I dent on ne s’est pas trop écarté, puisque Théocrite,
a le dernier de notre Table, naquit à la fin du règne
u d’Alexandre. D’ailleurs, rien nla été oublié pour

l compléter et rectifier cette nomenclature. On y a
u ajouté un nouvel intérêt, en marquant, par un signe
u particulier, 1° les hommes illustres par leurs décon-
I vertes; 2° ceux dont nous avons desouvrages entiers;
a 3° ceux dont le temps u conservé des fragmens d’une
a certaine étendue; 4°enlin, ceux dont il ne reste que
c peu de passages , mais capables de donner une idée
c plus ou moins juste de leur mérite. Ce signe est pour
c les premiers , K; pour les seconds, Il; pour les troi-
I sièmes , M; pour les quatrièmes, O. Enfin , on a in-
- dique’ par un Ales écrivains qui, ayant en des idées
i neuves , nous ont encore laissé des ouvrages assez
I considérables. Il [ont aussi remarquer qu’aucun signe



                                                                     

TABLES. 403n n’est apposé aux auteurs auxquels on a faussement
u attribué quelques écrits; de ce nombre sont entre au-
: tres, Phocylide , Cc’bès, Démétriua de Phalère, etc.

I On a mis quelquefois un signe à des auteurs que
I l’on ne croit pas ordinairement nous avoir laissé (les
u écrits; mais nous sommes persuadés du contraire ,
a surtout par rapport à Lysis, qui nous parait être
a l’auteur des Vers dorés , faussement attribués à Py-
c thagore et a Speusippe , qui est celui des Définiüons
u imprimées a la suite des œuvres de Platon.

I Il est nécessaire d’expliquer quelques termes dont
c on a été obligé de se servir dans cette Table. On
v entend par cycliques les anciens écrivains qui ont
a mis en vers l’histoire des siècles héroïques; par té-

s létique: , ceux dont les poèmes concernaient les ini-
I tiations et les divinités mystérieuses; par sle’lédiqun,

I quelques pythagoriciens chassés de leur école , et
a dont le nom était en conséquence inscrit sur une co-
u lonne. On a hasardé le mot poétesse , afin d’abréger,
a en parlant des femmes qui s’étaient distinguées dans
u la poésie. Peut-être aurait-il fallu agir de même ’a
u l’égard des personnes de ce sexe qui ont cultivé la
a philosophie; mais il y a bien des raisons qui s’yop-
a posent. On a employé, au lieu du mot sculplatr ,
n celui de statuaire , parce que ce dernier comprend
a les fondeurs et tous les autres artistes occupés a faire
a des statues. Au reste , il n’était guère possible de
u mettre tous les noms des statuaires dont Pausaniaafait
u mention , sans qu’ils occupassent une place trop ron-
- sidérable ; il suffisait dieu rapporterun assez gnnd
v nombre, et ceux des plus célèbres , pour mourer
- les progrès de l’art dans les différens siècles.



                                                                     

404 TAB LES.a Ajoutons encore que cette Table est la plus étendue
u qu’on ait encore donne’e : ellacontientprèe de neuf
u cent! noms, landisqueuelle deJeen Blair, la dernière
l de tontes les autres, n’en a que centvingt dans le
- mêmeupace de tempo. Mais ce qui est trin remarqua-
. ble , près d’un tiers de ce: neuf cent: nomeappartient
a au lVGsiècle avantllère vulgaire , celui où llnprit Im-
c main a failles plut grands progrès , et ou s’est trouvé
n une réunion bien étonnante dlhommes de génie ,
a (Tartines célèbres , et d’écrivain: illustres en tous
a les genres.

u Néanmoins cette nomenclature aurait été plus con-
: aitldrnble . a’il avait été possible dly ime’rer bien des
v hommes dont l’âge précis , le siècle même est abso-

- lument ignoré. Les anciens sont souvent à cet égard
a d’une grande négligence. Sam s’arrêter à la preuve

a que Pline surtout en fournit, on en rapportera une
c tirée du fragmens nuez longe des Pythagoriciens
- Théegia , Métope , Diotogène. ele., que Stobe’e l
u conservés. Ces philosophes ont du vivre au plus tôt
a a la fin du V° siècle, et au plus tard dans le lV° ,
a avant la 4° année de la une olympiade ( 365 un;
n avent J. C. ), temps où finit leur école. Mais il n’y
c a pas le moindre indication d’après laquelle on puisse
i en déterminer la place avec quelque exactitude, ou
a dlune manière approximative. il ne faut pourtant
a par en conclure, avec un savent moderne, que au
I fragment nient été supposés a ce! argument négatif ne

4 mérite aucune attention. u
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kv°, xlve, une, me m- xt° stècuœ 1mm .1. c.

K.
K.

K.

Depuit l’an 150° iuqu’h l’au nono.

Canin" de Phénicie, auteur de lillphabel hellénique.
Amphiou de Thèbea. poële-muaieieu , imenteur (le la

l te.
Hyîgnil de Phrygie, inventeur de la flûte.
Eriuhthoniul d AthènesJ inuituteur de: fétu de Mi-

"CYYQ-
Celmia, du Mont-Ha en Crète.
Damnnneua . du même payl... mehnurgialea.
Acmon , du même pl’l.. . . . .
Eumiclée de Cypre, poe e cyclique.

. Orphée deThrace , poële téle’üque, musicien , auteur
d’une théogonie.

Thymoëte de Phrygie . poële-municien.

MunichdeThrace.......... .. tan.
Ennui e , du même paya. . . . . . pou" C que”
Tri to ème d’Eleuais, premier legialateur de l’Anique.
M6 ampul d’Argoa, poële téle’u’que.

Jalon de Theunlie. .Tiphyl de Béntie . . .. . . . . .. """G’lfl’".

Chiron de Thenalte . autonome, médecin et municien.
Palamède , poële-municien, régulateur de relplubet.
Corinnun.mn diaciple. poële-municien.
Philammon de Thnce, poële tactique.
Pamphua d’Athèna, poële hymnographe.
Lino! de Thèbes ., poële hymnogrephe et. télétique.
Tham’ria de Thrace , poële téle’üque , musicien et in-

venteur du mlpède dorien.
Aatnèdede’lv heu.......... o
T50 honiua ton frère.. . . . . . . . i "chiment
Tiruiu de Béotie, poële et devin.
Daphné n fille . poème et devinerons.
Lycaon d’Arcadie, intitulent de. gymniqnet.
Ulm de Lycie. poële hymnographe.
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406 T A B L E 5.
Dédale d’Athènet . architecte . mécanicien et naviga-

leur.
Endocua , Ion élève.
Æfâzg;;.;;:::.z : : : : : : ’ t ’ t Il Maman" de Crèv-

Acute de Theualie, initituteur u jeux funèbrea.
Martial de Phrygie , mnuiciert , inventeur du mode

phrygien.
Olym ., son élève, êtæmuaieien-
Hertz e de Thèhea, imtituteur du jeux athlétiques.
The’lée dlAlhènet, légillaleur de aa patrie.

K . Enculape d’Épidaure, médecin.

Sinyphe de Cm, poële.
Darèa de Phrygie ..... . . . . . . .
Dicty- de Cuoue.
Automène de M cène, p .
Damodoque de Lorcyre, son disciple.
l’hémonoé, devinent-te etinrentrice du ver! hexamètre.
Hérophile de Phrygie, dite la Jjbille , poétesse etde-

ri nereue.
Podalire. . .

Machaon.. ....... .l’humain: dllthaque, muticien.
Oxylus, rléen, le’gialateur des Doriena du Péloponnèse.

K. Daphnit de Sicile, premier poëte paltonl.
Nicomeque, fils de Machaon. . .
corsant, ion frère. . . . . . . . . .
Orœbantitu de Trmène, poëteicyclique.

’ î poëles cycliques.

’ ’ i :médecim.

1 médecins.

DlxlÈIlE même aux! JÉSUS-CHRIST.

Depuia l’un mon iuaqu’l l’au 900.

K. Alun de Trœzèue, poêle-musicien.
Thalès ou Thale’tu e Gortyne en Crète , législateur,

"le lyrique et mmicien.
Xvnodame de Cythère, poële-municîen .
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TABLES. 407Onomacrite de Crète, législateur.
Musée", poële h mnogrnphe.
Méliunndrcfle îlet, poële cyclique,

. Damaatc d’ErythrÉe, inventeur du birème.
Arialdaa de Proconnêec, poêle cyclique.
Py tintin de Trœzène , devin et poële.
Syngrua, poële cyclique.
Prona ide d’Athê un, poële et. grammairien.
Cre’uphile de Samot, poële cyclique.

NEUVIÈIB SIÈCLE AVANT JÉSUS-CIIRIST.

Depuia l’an 900 jusqulà lien Bon.

. "and" de Chic , poële épique.
Phidon d’Argot, législateur et inventeur du poidt et.

mesurer. iEuruèle de Corinthe , poële cyclique . auteur de la Ti-
lunamachie.

Aminocle de Corinthe, inventeur du trirème.
. Héliodea de Cumca , en Eolie . poële didactique et

épique.

Arctinua de Milet, poëte clique. anteurdu poème aur
la prise de Troie. et de ’Ælhiopirlc.

Slaainua de C pre, poële cyclique.
. L curguetle parte, légialaleur de la patrie.
. C éophantede Corinthe1 peintre monœhrome.

Charmadu .......... . . . .....
Di nier . . .
llygie’mon. . ’ peintres.

cnea............
Dicæogène, "te cyclique , auteur de: Cflfiaquu.
Polymneue e Colophon, poële-muaieien.
Angie: de Trœzêne , poële cyclique , auteur du poëme

intitulé le: Retaurr.
Prodicul de Phocëe , poële cyclique , auteur de la

Minjmle. -



                                                                     

408 TABLES.K. Gitindns de Inconie, architecte sulunire et poële.
Mmïaiun de Phocëe, IËgislnlcur de sa patrie.

HUITIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST.

Depuis l’un 800 jusquii Pan 700.

IPIITUI de I’Ëlide, législateur de un patrie, restaurateur!
des jeux Olympîqllcl.

. Gallium dilîpbôse, poêle élégiaque.

. Cimon de Cléone, peintre.
C1esphonlc , législnmhr du MessÉniens.

. Blrlarquc de Lydie, peintre pulyclirome.

. Zalcucnl de Louer, :Égiulateur des [marient d’itelie,
Cinœllmn du Sparte, poële cyclique.
Philolniis de Corinthe, légiulnleur de Thèbes.

M. Arcbiloque de Paros, poële l) rique clsnlirique.
Aristocle de Cydone en qui: , peintre.
Antimaque de Têtu, poële lyrique.
Xénocrile de Louer, puële-municien.
(marauda: de (Jaune, lôgillatcur de! Chalcîdiem de

Sicile.
Pisandre de Cumin , poële cyclique, auteur de l’IIe’ra-

chiale.
PÉriclile de 1.4:st , musicien.
Enpalimu de Mégare, architecte.

K. Chryrolhe’mit de Crête, poële-musicien.

a: 73C

SEPTIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST .

Depuil l’un que inuit-W l’un En.

. Turin d’Athi-nen ............
. Alcnnn de Sardes ...........
. Lesclièt de My tilène, poële cyclique, auteur de la petite

Iliade. I
. Glaucux de Chic, ouvrier en fer.

poêla-malicieux.ces
W
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TA B L E S. 609
Nymphle de S doue. .

poëlea-ntuaicien.
Cle’onar deTÉge’e .............

. Dibutade de Corinthe, acnlpleur en plastique.

5:30

Cr ion, musicien.
Stesichoreliancien. d’Himère, poËœ-municicn.
Hélium: ton frère, ligislnteur.

, Rhœcua de Samos, fondeur et architecte.
Arion ile Méthymne, poëu-mulitien.
Théodore de Santon, fondeur, architecte et graveur.
Dracon d’Athènea, légialateur.

. Alcr’e de Mytilène poële militlil’e etutiriqne.
. 5.1me de MyulL-ne’ ....... .

Érinne (le Laiton. . . .
Demophile...... . . . . .
Cumul de Corinthe,

. . poéteaaea érotiques.

ateur dlAmbracie.
. [bleui de Rhc’gium , poêle lyrique.

Épime’niue de Crète, philosophe. devin, poële cyclique
et muatcien .

Phncylide de Milet, poële gnomologique.
Colæut de Samoa, navigateur.

. Euchyr de Corinthe, ulmaire.

SIXIÈME SIÈCLE AVANT JÊSUS-CHRIST .

Depuis l’un 6m iuaqnll l’un 500.

. Canut" de Milel, hialorien et premier écrivain en
prote.

Acutilaiia d’Argoa, hittorien.
. Thalès de Milet, philoaopbe, chefde la lente i0niquet

Périandre de Corinthe, un du sept "au, législateur .
Bill de Priêne. un des sept "gel, poële et législateur.
Chilon de Sparte, un du leptaagea.
Cléobule de Linde, un du tept anges. législateur.
Pittacul de Mytilène, un de! rapt sages, lésillllulJ,
Nylon de Laconie, un de: neptugen.



                                                                     

ho TABLES.Lysinus de Sicile, poële lyrique.
M. Solen d’Athènea , un des septsagcs , législntvur et puëte

élégiaque.

Dropide son frère , poële.
Mélal de chio, statuaire.
(Ihcrsias d’OrL-homène, poële.

PitisIrated’Athènes ..... . ..... I . 7 .
flippas ne son fila ............ l calta", d Humc’e’

’ . [Ésope au Cotis en Phrygie, fabuliste.
Archéümc de Syracuae, philosophe et historien.

U. Mimnerme de Colophon, poète élégiaque.
Androdamas de Bhe’gium , législateur des Chah-Mien:

de Tbrace.
Sacadal d’Argoa, poële élégiaque et musicien.

Malas de Chio........... .
Micciade son fils. . . . . . . . . . ..
Polyzède de Meuénie. historien.
Antiatate, architecte.

Il. Onomacrile diAthènes. poëte hymnographe.

Calleschros. .Antimachide. . .
Porinus. . ...... . .

statuaires.

architectes.

z

K . Dipcnnua de Crête, son elève. . .
Scyllis. Crétois, son autre élève. statuaires.
Smilis d’Egine ......... . . . . . .
Doutes de Sparte ..... . . . .
Licymniua de Chia, poète lyrique.
Cliathène dlAthênea, lcgisla leur de sa patrie.
Périle dlAgrigente, fondeur.
Archémus de Chic, statuaire.

K. Laaus d’Hermione, poële dithyrambique , premier Écri-

vain sur la musique. ’K. Suaarion dilcarie , dans llAt- l
tique. . .. . . . . z faneurs.

Dolon, son com r 0l: n. Simonide de Caca, poète et grammairien.Il un
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TABLES. 4H. Théognis de Migre, poële gnomologîque.
Hipponax d’Ephèse pœtnmciriqne.
Spinthare de Corins’he, architecte.

. Anaximandre de Milet, philosophe et astronome.

. Xénophane de Colophon, philosophe et législateur.
Antioclsus de Syracuse, son fils, hiatoricn.
Pliants de Samos, astronome.

. Anaximêne de Muet, philosophe et astronome.
Matricc’tas de Méthymne, astronome.

. T hespis d’Athènea . poële tragique.

. Cléostrate de Téne’dos , astronome , auteur du cycle oc-
tae’te’rique. «

Bupalns deChio.. .... . . ..
Athénis, son frère. ... .
Cléarque de Rhe’gium. .
’I’ht’oclès. .. . . . .

Doryclidas ......
Médon de Sparte. "fluait"
Tectée.......... iAngéhon...... .. . .. .
Ménzchme de Naupacte. .
baillas, in compatriote..
Gallon dlIIiginen
Dame’asâe Crotone.. . . . . . . .
Mélanippide de Melon, pacte dithyrambique
Damocèda de Crolone, médecin.
Eugamon de Cyrène , poëte cyclique, auteur de Il, Té-

légunie.

Memnon, architecte.
Phrynique d’Athènea, poëte tragique.

. Baccbylide de Céos, poële lyrique et dithyrambique.
. An acre’on de Te’os, poële lyrique et érotique.

Chœrile dlAthènes, poële tragique.
. Phére’cide de S ros. bilosophe et astronome.

Damophon de euenie. . . . . . .
Pythodore de Thèbes. . . . statuaires.
Laphaès de Messinien . . . . . ..



                                                                     

4

ne CI

a?!

la TABLESMne’siphile de Phre’ar, dans l’Attique, auteur.
. P thagore de Samos, philoaoplte et le’gislntru r.
. T éano de Crête , sa femme , poétesse lyrique et philo-

sophe. É
a "élu"!!! d’ Thèse ....... . . . . .
. Parme’nide armée en lune ..... z philosophes.

Aristr’e de Crotone, philosophe et mathématicien.
Arignote de Samos, philosophe pythagoricienne.
Dame. fille de Pythagore, philosophe.
Ciuœthus de chio, rhapsode et éditeur leomère à Sy-

racole.
Te’laugès, fils et successeur de Pythagore.
Arimneste , fils de Pythagore. . .
Mne’sar ne, son autre fils ......

à philosophes.

Clëobuline de Linde, poème.
. Hellanicus de Leshoa.. . . . . . ..

Damastede Sigëe. . .
Xénomède de Chia. .

Bien de Proconnèse. .
Xanthua de Lydie.. . . ........
Xéniade de Cori nthc. philosophe pneumllille.

historiens.

. Hippudiqne de Chalcis, poète-musicien , instituteur des
combats de musique.

. Mélissus de Samos , philosophe hylozoîste.
Bothrys de Messane, poële.

. Pigrès lealicarnaue . grammairien et poële , auteur Je
la Bauuchomjomachi. .

entourent! strient; AVANT JÉSUS-CEMST.

Depuis l’au Joe iuaqu’i Pan 40°.

. Æscaru dlAthènes. poète tragique.
Agatharque, architecte scénique.
Pratinaa de Phlionte, poële tragique.

. Diorama de Sir-euse, poële pastoral.
Myrtisd’An Hong poétesse lyrique.
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TABLES. 4n3. Ocellus de Lucanie, philosophepytllagoricien
. Alcmaron de Crotone, philosophe et médecin.

Téleste, acteur pantomime.
Broutinus de MÉtaponte, philosophe pythagoricien.
Hécate’e deMiletn . . . . . ......
Théagène de Rhe’gium. . . . .
Scyllias de Scioné. plongeur.

historiens.

. Corinne de Tanagre’, poétesse lyrique.

Onans dl tgineu . . . .........
Callitèle, sep élève.

Glaucias dlEginc. . . . .
Hégégiaa dlAthènes. . . . . . . . .
Agéladas d’Argos. . . . . ...... . .
Enphoriond’AthènesÆls d’Æa-

ch e................ .. .Philoclès de la même ville , son

autre fils........-........
Timasoras de Chalcis, vainqueur au premier concours de

peinture i Delphea.
Panurnus dlAthènes. son rival, peintre.

statuaires.

poêla tragiques.

. Pan psis d’Hslicarnasse, poële épique et pomologique.
. Pin are, de Thèbes, poële lyrique-

Callias d’Athèna , poële comique.
Xénudême, danseur pantomime.
Eugn’on de Samos.. . . . ..... . .
Deiochusde Protonnêse.. . .
Eudème de Paros. . . .
Damoclès de Phizalrie. . .
Méle’sagore de Chanté-daine. . . .
Cliionidis d’Athènes, poële comique.

. historiens.

. Harpalus, astronome , au:eur du cycle hercmlëcaetë-
tique.

Callistrate (le Samoa , régulateur de llalphnbct ionique.
u Ariphron de Sicyone.poële lyrique.
U UEnipode de Chu), philosophe. nialht’luntiriun , astro-

nome et inventeur du Zodiaque.
Phe’n d Agrigente. architecte.
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94°

K.

. Phëre’cyde de Le .

. Hicétas de S rieuse, astronome, premier auteur du sys-

Denya de Milet. g historiens.

tème actue du monde.
Stomius. ..... .... ...... .....
Somia. . . . . ..... . .
Anaxagore dlEgine. . .
Simon,son compatriote. . . . . y
Archias de Corinthe, architecle.

statuaires.

. Sophron de Syracute1 poëte comique et mimographe.
Leucippe illAbdère, philotophe. Istronume et physicien.
Diogène rl’Apollanie1 philosophe1 physicien et orateur.

. Scylax de Cor Inde, uavigateur-ge’ognphe.
Hippue de Met-ponte. philoaopllc pythagoricien.
Mnndroclè; de Samol, architecte.
Zënon d’Elée, en Relie. philosophe , chef de la leur

éléatique.

K. Démocrite d’Alulère... . . . .. .
MétrodoredçChiomw discrple. l Philompllui
Lsmprus d’Eryllrrc’e. poële-musicien.

Xanthus, poise lyrique.
Bien d’Ahdère, mathématicien.

Denis de mu! inm ... . .. .
Glaucu de Jeanne ........ .. "Hun".

a. Sophocle dlAtbènes, poële tragique.
. Cor" de Syracuse, rhéteur, saleur des premicra traité:

sur le dialectique et la rhétorique.
Tisils de Sicile, son disciple.
Stéaimhrole de Thasos, historien.
Protngore dlAbdëre, philoaophe éléatique.

. Xénarque rie Syraculc. poëte mimogrsphc.
Achrus dlErËlrie. poële tragique et satirique.
Hippiar dl * Ie’e, philotnplw et poëte.

. Charon de Lampsaqrre, hittorlen.
lnphon d’Athènes, fila de Sophocle. poële tragique.
Aristodème du Thèbes....... .. l ..
Socrate, son compauiole.... . .. ml u "CL



                                                                     

TABLES. 4.5K. Hippodnme de Milet, architecte.
M. Empédocle d’Agrigente, philœnplle et poële.
0. Callicratide, Ion frère, philosophe pythagoricir-n.

Pausanias de Gêla, médecin.
Télérille d’Argos, poéteue

Acron dlAgrigenle, médecin empirique.
0. Praxille de Sicyone, poétenedithyrnmbiquc.

Euriphron de Guide, médecin.
Il. Hérodote d’Halicnrnassc, historien.

Timon, dit le Miranthmpe, dlAthL-nes, philosopha.
Eladas d’Argos, Annuaire.
Arittarque de Tége’e, poète tragique.

Prodieus de Cr’oa ..... ..
Il. Gorgiaa du Léontc..

Poin- dlAgrigente. ..
Il. Alcidamaa d’Elaïn ou e, en

Enlie ....... ............
Théodore de Byzance.

A. Hippocrate de Cor.
Theuallla, son fila
Polybe Ion gendre
Dexippe de Goa, son npr e..
Apollonius, ton nutrediscipleu
Plr’sirrhoüa de Theunlie, poëte hymnographe et. ridi-

leur d’Hërodote.

A. Euripide dlAthènea.
0. Agathon d’Athèner.

Magné! ..............
0. Cruel d’Athènea.
0. Eupolia , son compatriote..
O. Cralinue d’Alhênc

Aristomène. . ,0. Stëaiehore le Jeune, d Himere, poëte élégiaque et pat-
lot-al.

Amériste son frère, mathématicien.
Phryni: de Mytilène, muaiejen.

rhlteura ou sophistes.

médecina cliniqnu ou
obaervaleura.

" 2 poëtca tragiques.

poêler comiqllu.



                                                                     

4:6 TABLES.Périclès d’Athènrs.

Céphalns d’Athènn"

Ephialte d’Alhenea... .
Hérodicua de Sélymbne. medoein iatralt-ptiquc.
Aapaaie de Milet. poème et «minium

K. Phidias d’AIhènea , statuaire.
Myua. graveur.

orateurs.

Corœhua...
Ménéxizlèa

Xénoclèa dlAth

Métagêne de Xyp le,
de l’Attique...

Callicrate .
Ictinus...
Cnrpion .

K. Hermotime de Claaomène, philoaoplie unitaire.
Philoclèa d’Athènea, dit la Bile. poële comique.
Artimon de Clazomène, mécanicien.
Myrmc’cide de Milet. arnlpteur en imite.

K. Anaxagore de Clnomènn, philosophe.
Alcamène d’Athênea.. .. statuaires de récole
Agoracrite de Paros... de l’hidins.
Critias , dit Néyidle ou 1’] nsulairc . "alunira.
Cydiaa dlAtlaèncs , orateur.
Damon d’Alhènca , musicien.
Acragu , graveur.
Archelaüa du Milct, philosophe.
Hermocrate de Syracuse, orateur.

0. Ion de Chic, poële élégiaque et tragique.
Cratyle , distiplc d’He’raclite.

Hermogêne. di iple de Pnr- philosophes.

mênide. . .K. Socrate. rlI la ôtée dam l’Attique , philosophe.
BIllIlllb dl tphcae, poële érotique et "mucron.

Il. Antipbon d’Athèneo .............
Truymaque de Chalcedoine... rhëtcnrs.
Polytrate d’Athènes ..............

un hileclca.



                                                                     

TABLES. 417. Aristophane dïAthènea . poëte de l’ancienne comédie.
Lubonax dlÀthènes , orateur.

crêta?»

Phe’re’crate. son compatriote.. poëles comiques.
. Platon d’Athènes.... ..

Télêclide d’Athènes.

0. Théopompe , son compatriote
Nicc’rate d’Athènes , poële Épiqug.

Andecide d’Athènes, orateur.
Il. Thucydide . d’Alimnnta dans l’Attique. hirtorien.

Ararus d’AthèneJ, fila dlAria-

to hane..... .............. .
Philetœre, ton autre fila.
Nicophron.....
Nicocharês.
Théophile . .
Archippe
Samarium...
Myrtiln diAthcnu
Hermippe , son frère.

Il. L rias d’Athènes, Orateur.
P ænul . son compatriote....... i

K. Mérou dlAlhènea, diaciple de!
ce dernier, auteur de llEn- astronomes.
néacaidécaétéride....

Encte’mon dlAthèuea

Théodore de Cyrène..

K. Hippocrate de Chio..... ..
0. Antimnquc de Colophon . poële épique.
0. Théo hile dlÉpidaure , médecin et poëtc rami ne,
0. Hégemon de Thaler, poële tragique et parodiste.

Chœrile de Samoo , poëte et historien.
K. Polyclète d’Argas, statuaire cl architecte.

Phradmon d’Argos..

Gorgias. ...............

.-.-

poëtu comiques ,

mathématiciens.

latatuaires.

VIH. 4 37



                                                                     

4:3 TABLES.Gallon dlElis" ....... ..
K. Myron dlElonthàreu ..

Pére’Iiua ........ . .......

Pythagore de Rhe’gium.. ..
O. Timocre’on de Rhodea, poêlas comique et onirique.

Théophraste de Piéric, musicien.
Nicodore de mutinée, législateur de ra patrie.
Dia aras de Méloa, philosophe éléatique.

0. Evenus de Paru! . poële r’le’giaque et gnomologique.
Simonide de Mâles , poële et grammairien.
Dioèlèa de S nom , législateur de sa patrie.

K Epicharme e Cor. poële collai ne , philosophe py-
thagoricien et régulateur de I’Jphabet.

Cratippe . historien. -Polygnote de Thaloa , peintre.
Hiéron l de Syracuse , agrographn.
Barman , navigateur.
Clitodème , historien.
Alexis de Sicynne..
Asopodore d’Argos.

Aristide .......

uanniru.

statuairea de l’école
de Polyclàte.

Athénodore de Chlore
Damias, aco compatriote.

Nése’as de Thasos. peintres.
Gorgasus de Sicile...
Timrète, fille de Ninon a.
Lyeius , fils de Myron.
Antiphana d’Argos .....

Aglaophon de Thuos .

l ’ z statuaires.

Ca-erË.S.oil

Phryllus ....... peintres.
Événor d’Ephrse. .. .



                                                                     

nous. hg vPanna. son compatriote"
Denys de colophon.
Canthare de Sicyone
(Iléon, son compatriote. ..
Autoclès d’Athènes , orateur.

Nicanor de Paros.........
Arsésilaüa, son compatriote
L si pe d’ ine.....

liguas de une. ..Critias dlAthenes , po e orateur.
Cléophon d’Athènes , orateur.
Chœriphon de Sphettie, dans l’Attique, poëte tra-

Iqlle.
Théraniène de Ce’os. dit le asthme, orateur.
Carcinus d’Athènes , poëte tragique.
The’ntète . astronome et mathématicien.
Téleste de Sélinonte. Oise dithyrambique.
Polyclètc de Lariue, historien.
Harchinus d’Athènu, orateur, grammairien, et régu-

lateur de lialphahet attique.
Théodamas d’Athènes . orateur.
Mnésigiton de Salamino , inventeur du quinqnérème.
Mithra-us de Syracuse , sophiste , poële et auteur diun

traité sur les alimcna. ,

peintres.

statuaires.

QUATRIÈME SIÈCLE sur" JÊSUS-CIIMST.

Depuis l’au si» juaqn’l l’an aco.

. PHILOLADI de Crotone, philosophe pythagoricien et
astronome.

Euryte de Métaponte, son dis-

i . . philosophes.cip ........ . ........
Clinias de Tarente..Histiée de Colophon, musicien.
Méliun d’Athènes, poële et philosophe.
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sa:

au;

p-

I. ...

. Plrrhuiru d’Ephène"

. Timenlhc de Cyllm

Nancyde diArgot...
Dinomène..........
Pltrœle de Crolone..
Téléphnne de Phoee’e lumlirn’
Clnachîu de Sicyone.
Arillocle tout frère.. . .

. A "odore d’Alhènu ., peintre.

. C eniphron de CHOC!!!" ... "chima".
Méugène non Eh ...... ... ..

. Arehennle de Syracuse, auteur de ln Gaurologie ,
foëne un- le cuilinc.

Tunée de Locrel , philueophe pythagoricien.
Simon diAlhènu . auteur du premier traité d’équi-

talion.
Alcibinde diAtlIènu, dinciple de Socrate. orateur.
Zeuxin d’He’rnclëe,.

Androcgde de Cytiqne. Panna.
Euxe’ni u de Sicyone..
Eupompe . nm compuriole....
Diogène d’Alhènel . poële (regique.
Androclèa de Pinbëe , du" l’Anique, orateur.
Nice-lute, file diAriltopbnne, acteur el poële co-

unique.
Cellipide, dit le Singe , acteur comique.
Soude d’Alhèna , poële de la moyenne comédie.
Orthagorc de Thèbes , mmicien.
Nicocharir. poëte PIrOdÏIIC, auteur de la Déliade.
ÆAchine diAlbènu , philosophe de l’école de Socrate.
Anlhinbène d’Alhenes. dileiple de Socrate , et chef

de Il une cynique,
Cébê. d Athéna"

philooopha de récole

Simon d’Albèna. de Sonne.
simien de Thèbes...

H.
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TABLES. 4l:Arialophon 1 peintre.
Thimolbe’e de Milet, poële dithyrambique a: muai-

men.
Ion d’Ephèae, rhapsode.
Euclide deMe’gare ., philoaoplae de l’école de Socrate,

chef du Eriuiqnel.
Ecphante des racuse... philosophes pythago-
Hippon de Rze’gium... . riciena.
Léodamu de Thama , mathématicien.

. Archilu de Tarente , philosophe, mécanicien et mu-
aicien.

Néoclile . mathématicien.
Enhe’crau de Lotru, hiloooplie pythagoricien.
Diogène de Sic orle , inorien.
Philoxène de Lylhère, poële lyrique. dithyrambique

et tragique.
. Philiue de Syracule, orateur cl hiawrien.

Polycide, zoo aphe et municien.
Xénagore de sgrracuse , conurucleur de navires.
Antigénidc de liches 1 munition.
Anaxandride de Camire, poële magique et comique.
Ephippe d’Athènea.
Eubule d’AllJèneo"

Amphis, son compnlriote
Épinal: dlAmbrncie.
Annilu d’Albènea

Scopu de Pneu.
Bryuia .....
Timothée ..

Lêocllarèa"Ariin p: de Cyrène1 plriloroplui1 disciple de Socrnlc ,
et c ef de récole cyrénaïque.

poële. comiques.

alaluairca.

- Arétée ne fille, philosophe.

M.

Théminlo Iène de S rncuae , historien.
Plislanc lElll, phlloaophe, diaciple de Pli-pilon.
Clélia: de Cnide, médecin en hiamrien.
Phytœua, erchilecte.

V



                                                                     

ha TABLES.Tiniehru de Chalcia , poste hymnographe.
Amimandra de Milet ., historien.
Paulin de Sic onc, peintre.
Archippe de arente....

O. Hipparque, etélr’diqnen
O. Eunphane de Métaponle..
0. Hi une de Thurium

Enp ème de Syraclue
Mylliaa de Cromue.......... ..
Timicha de Sparte , Il femme.
Pamphile de Macédoine. peintre.
Lycomède de Mantinée ., léghlateur de! Arcadiene.
Ariatippe . dit Mawdidaclol, fila d’Are’tee , philœ

top e.

philocophu pythago-
rioient.

Théodore de Cyrène. dit I’Jdlée.

M. Denya de Thèhea, poire musicien.
0. Onataa de Cromne....

Périlaiia de Thorium. pythagoricien atéle-
Cylon de Crotone..... cliquet.Il. Lyric de Tarente , phi oeophe pythagoricien et poire

didactique.
Proxène de Bénin, rhéteur.
Enphranor de Corinthe, peintre et alunira.
Cydiu de Cylhnoa.Nicomaqne..
Cal-(li

. . peintrea.

Thérimq e î peintre! annuaires.
Annlce’m a: i "a, P x OIOPhe de l’école diAria-

up e.0. Platopu de Collyto, dam llAttique, chef de llancîenne
académie.

Gleucon d’Athène. son frère, diaciple de Socrate.
Théognia dlAthèuee , dit la Neige . poëte tragique.
Callippe de Syncnae. rhéteur.



                                                                     

TABLES. 4:3Il. Xénophon TAthènea. hiloaophe et hiatorien.
K. Eudoxe de Guide, phi mophe, altronome et mathé-

maticicn.
Timonide de Leucade, hirtorien.
Dion , de S acore . philo-ophc, diaeinle de Plamn.

Il. Imam ill thènea. rhéteur et philosophe.
Amyelu d’Héracle’e

Ménæchme... . ......
Dinoatrate . aon frère...
Thndina de Mngne’aie.
Athénée de Cyri tre..

Humorine de Co h .
Philippe de Medmec , umnemefil géomètre.
Hégr’Aiaa , dit Pi:i1hanato.r.... 2

mithématiciem.

Anti ater de Cyrèue. ...... ....
Evh mère de Hareng, laino-

rlflll. "...-o
Arittnlaül

phi loaoPhea cyré-
naîquee.

peintre, élèves de
Pantin.

Polyclèa d’Athyènga......
Céphiaodote. un compatriote. tutu-ire: de l’école

Hypatndore.... d’Athênea.
Arittogitou .Euhulide de Mulet1 phrloaophe et lainer-ion.
Hermiaa de Méthymne.. .
Athania de Syramae ......
Timoléon de Corinthe. le’Fialatenr de Syracuae.
Cr’phalur de Corinthe, redacteur de au loin.
Théodecle de PhalÉlia, rhéteur et Poète tragique,

diaeiple d’lrocrate.
M. Théopompede chio, hiatorien.

Naucrate. rhéteur" .............. .. ,
M. Ephore de Cumt: en Eulie, z de l un]: a lmnc’

hiatorien ......................... .

h iatoriena.



                                                                     

414 TABLES.Cépiaodore, rhéteur ..............
Aacle’piaa, de Tro-

gile en Sicile ..... poëter
Astydamaa d’ALhè- lragiquea.

ne .................
Lacrite dlAthènea, ornlenr....
Aphare’e d’AtlIènes, oratenret de lle’cole d’hocrate.

Philiacua de Milet.
Léodamud’Acarnanie,orateur.

Androtion , orateur et agro-
graphe...

Zoïle dlArnp

"en.Polyde de Theualie mécanicien.
Euphante d’Olynthe. philosopha et hiatorieu.
Dionytiodorc de Déclic.

Annie1 ton eompatrio .
Phale’aa de Chalce’doine, polit..que.
Iphicrnte dlAthènes ., orateur.
Mnarilhée diOponle, rhapaode.

une. de Puma...
Apullodore de Lemnoa...

ipo il, rhéteur, critique et grammai-

historient.

" ’ g agrographu.

. Praxitèle d’Athènea , statuaire.

Il.
. liée de Chalcia..

Il.

Lycurgue d A!hènel.... garum".

Speuaippe d’Alll -
Philippe dlUpoute , autonome
Amycle’e d’He’raclée.

Hectiée de Périnthe..
Brute de SCCPAÎI...
Mnëtirtrate de Thaaoa.
(.Ioriaqno1 Ion compatriote
Timolaüa de Cytique
l-Iuagon de Lempnque

philosophes de récole
de Platon.



                                                                     

TABLES. in!»
Pithon d’Æniuna... t
Héraclide, Ion campa l
Hi poule .d’Athènes .......... philonopbu de l’école

Callippe , son compnrîote. laton.
Lnsthénie de Mlnlinéc.
Axiothc’e de Phliome... .
Néoptolème, Icteur tragique.

Il. Enta: de Stymphnlée, tacticien.
Il. Palæphue d’Athènes, mythologine.

Snnnion dlAlhônel , muncien , régulateur de. chœur:
dlns la tragédie.

Parménon.Philémon"   acteurs.
Hermodore de Syrienne, dinci e de Pluton. et édi-

teur de ses œuvres.
Callistratc d’Athèna, orateur.
Méne’crale de Syncme , médecin empirique.
Crimbule médecin-chirurgien.
Ariltopbon dlAze’nîe , dans l’Atlique , orner".
Hérodore lee’rnclëe , zoologiste.

Briwn, Ion (il:1 lophllw.
Alclépiodore...
Théomnettcn
Méllnlhius...
Télxïpbane de egnrc, musicien.
Syennésil de Cypre, médecin physiologine

A. Démosthène de Fleurie , dam
llAttiqnc ........................

lI. Hypéride de Collyto, bourg l
de llAtlique ......H. [Eschine dlAllxènun

n Eubule dlAnaphlystie,
du: l’Auique ......

Il. Démade: d’Alhènu..

Il. Dinnrque de Corinthe
chlinês d’AthèneA...
Mœroclês de Snlnmine........,.

dernier: peintres de
récole de Sicyone.



                                                                     

ne TABLES.Ctéaiphon dIAnIElll’lüe .......

Polycucœ de 5p allie .
Philinul d’Athenen.... ..

Il. Auwlicus de Pitane’e , phynicien et astronome.
Praxagore de Con, médecin.
Clinomaque de Thorium , rhéteur.
Arche’bule de Thèbes , poëte lyrique.

0. Criwn affligée, philosophe pythagoricien.
Soaiclêa de Fume, poële tragique.
Théodore, Acteur comique.
Poli" ......
Méniacun. . .
Chien d’Héraclée, dam le?

on! leu Il.

" acteura.
i, philosophe platonicien.

Dindon ., dit (frouai, diluas , philolophe.
Stilpon de Mégare. Philowphe, disciple d’Euclide.
Xénophile , Chalcidien de

Thrace.................. .
Echécrate de Phliontc.
Phanton , non compatriote.
Dioclèa de Phlionœ...
Pol muette ., son camp e.
l’y! in dlAthènes, orateur.
Dinon , historien.
Xénocrate de Chalcédoine , hiloaophe pl. tonieieu.

A. Aristote de Stagire, philomp e , chef de récole péri-
paléticienne.I

i ’ de

derniers philosophe:
de récole de l’y-
thagore.

1 i z i r ethistorien Intitiqne.
Diogène de Sinope , philo-opime cynique.

K. Héra hile de Chalce’doine, médecin "flamine.
Néop ron de Sic on: poële tu igue.
Thimulhée a. T èbe, g

muaieiem.



                                                                     

me a:
. Aristide e Thèbel...
. Protogène de Canule"

nues. 4.7. Philippide dlAthèneI, poële comi e.
Apelle de Col ., peintre , «tuteur c pluaieurs traité;

aur la eimure.

Antiphile de Naucraœ.
Niciu d’ALhèncI.

Nicophane....

Alcimaque....Phili nua de Co: , médecin empirique.
Démophile, fils d’Ephore, hinorien.

peintrea.

. Callippe de (lytique, autonome, auteur d’un non-
veau cycle.

Bambin: de Tanagre, médecin , et interprète d’Hip-
pouille.

Irène .....

Cal pu). . lAIcIalhèue. "mina PME"...
Arilurète .Ménécrate leur-Géographe-5
Phocion d’Athèneal, philolophe et orateur.
Monime de Syracune, philocophe cynique.
Menin de Pella , historien.

0. Cllliathèue d’OI nlhe, philo-
sophe , (lilcip e d’Arinote,
hinterÎeu .........................

Alexandre de Pella, dit le éditenn,leomère.
0mm! ...........................

Anaurque d’Abdère, philom-
phe cyniqueu ..................

Il. Ariatoxène de Tarente1 philowphe, musicien et po-
lygrnphe.

Ouénierite d’Egine, philomphe .c’niqne et bialorien.
0. Alexis de Thunuru , poële comique.

Apolloniua de Mynde, utronome.
PIIInlII d’Erèae, historien et uamnlilh.
Antiphane de Délos, physicien.
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f:
. Lytippe de Sicyonc...
. Lyiiatralc de Sicyone.

Epigène de Rhaden , astronome.
Culé! de Thèbes ................. î

nHippnrchie de Maroue’e, n Phihmphucyniquun
lemme ....... l ....................

Métroclèl , frère de celle-ci..
Philippe d’Acarnanic, médecin.
Cléon de Syracuse , géographe.
Démoeharèt d’Athènes, orateur et binorien.
Menippe de Phénicie, philosophe cynique.

Diognète. .. .Buron" arpenteurs - geogrn-
Nicobule. .. PlutChineur dlAthènea, mécanicien et apographe.
Diade, mécanicien.

Athénodore. ..
Thessalul...Lycon de Scarphee ., acteur comique.
P rgotèle, graveur.
Thrasias dé Mnntinée, médecin.

x

i acteun trngiquet.

. Antiphene de Rhodel, poëte comique.
Méne’dème dlEre’trie , philoaophe , disciple de

Stilpon. ,Dinocrate , architer-te.
. Zénon de Citium, philoiophe, chef de la nette noi-

sienne.
Penée de Citium , mu «du: , philosophe et gram-

mairien.
Alexinua d’Elis, philomphe, antagoniste de Zénon.
Ménédème de Colole, philosophe cynique.
Philon, enclave durillon. apologiue de: philosophes.
Chryaippe de Guide, médecin. l
Polcmnrque de Cyzique , astronome.

Sthe’nin leIynthen statuairet.
Euphronide. . . .
Sourate de C 10..



                                                                     

TABLES. 4.9
lon ........ . .............. un".Silaniou d’au-m... . . "m
Eudème de Rhodes , astronome , historien , géomètre

et physicien. i. Néarquc de Crète, navigateur-géographe.
lphippus d’OIynthe, historien.
Alexsas , médecin.

. Androsthène de Thasos , voyageur-géographe.
Hiéron de Soles, navigateur.
Critodême de Cas , médecin.
Thrasimaque de Corinthe , philosophe.
Clitarque, fils de Dinon, historien.

K. Callias dlAthènes, métallurgiste.

9:;.Philémon de Soles..

TROISIÈME sxiacuz "sur JÉSUS cnnrsr.

Depuis Pan floc jusqu’l l’au 260.

.Tliornasrt d’Erèse, philosophe et nnturalistc.
Démoclès dlAthènes, son disciple, orateur.
Cle’arque de Soles , philosophe péripatéticien , anato-

miste et physicien.
lilr’nandre d’Alhènea...

poëtes de le nouvelle
Apollodore de on... mûme-
Cercidas de Mégalopolis, législateur et poële.
Agnon , ou Agnonide, dlAthènes , orateur.
Tisicrate de Sicyone. ..
Zcuxis, son disciple
Inde ....................... .
Aristohule . historien.
Satyrus , architecte.
Callixène , mécanicien.
Ariston de chio.
Hérille de Carthat,
Sphserus du Empire
Athénndore de Sole

in statuaires, élèves (le
’ Lysippe.

philosophes, disciples
de Zénon .



                                                                     

un TABLE S.

si

S 93999
. Hécate’e d’Abdère, historien. à

Philonide de Thèhu .....
Calli pe de Corinthe..
Poai oins d’Alenndr

philosophes, disciples
de énon.

Zénon de Sidon ........... ..
Pyrrhon dTJis, chef de l ecole sceptique.
Straton, dit le Physicien, de Lampaaque, philo-

sophe.
Crantor de Soles, philowphe platonicien.

. Héraclite de Pont, philowphe et historien.
Diyllus dlAthènes, ismrien.
Pamphile dlAniphipolis, grammairien et agro-

aphe.
Polémon dlAthènes , philosophe platonicien.
L’con de la Tronde, philosophe péripatéticien.
Pithéas de Massilie, astronome-navigateur.

. Épicure de Gargette dans llAttique, philosophe, chef
de sa secte.

Ptolémée, fils de Lagus.......
Callias de Syracuse........
Léontion.....
Marmuion
Héde’ie..

Érotion..

Nicidion... ...Antnudre de Syracuse, historien.

F i i de p lrL i Pile "in. 1Mégasthèue , voyageur-géographe.
Time’e , de Tauroménium, historien.

z historiens.

’ 2 courtisanes et philoao.
’ plus épicuriennes.

. Léonidas de Tarente, fie épigrammatiate.
Timon de Phliase, disciple de Pyrrhon, et poële

satirique.
philosophes, disciples

Eurylo ne d’Elis ...... .. da Python.
Nausip ane de Téos. .
Hiéronyme de Cardie. historien.
Hipponique dlAtlirines, astronome.
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caueur d’Epicure.... ..
Sandèn du Lunpuquc
Athénée ................

diœiplu diEpimre.
Cololèn de Lampnque.
Idoméne’c, son compluiom....
Métrodore de Lunpnqlle.......
Timocnle, son frère...... ..
Pol Alma. ile chef de Jo

dole. ....... . .................
K. Arce’ailn de Piune’e, philosophe. chef de ln

m0 enne Icadémie.
De’meLriul de Phalèra, orateur et philœophe péri-

patéticien. ,Punch , navigateur-géographe.
K Diognète de Rhodu, archilem-me’clnicien.

.-

C:

l .

. ChnrèI de Linde, élève de Lyuippc. fondeur du
colon: de filmas.

Léon de B noce , historien.
(linéal de hua-lie , philooophe épicurien.
Fanon de Plnle’e , hinorien.
Dicœquuc de Meuène, philosophe, hinorien et

géographe.

. Simnfiu de Rima". poële énigmnüque et Brom-
martien.

Rhinwn de Syncule, poêle tragique.
Daim-que, voyageur et tacticien.

. Dmiade de Rhodel. poële énigmnliqm.
E imque d’Alhènec. Archimle-mc’nnicien.
Philon . architecte.
Dan A diHe’racle’e, dit Meuthernenn: , ou le Vern-

ti a, hilowphe.
.Diphile a Sinope, p06" comique.

Nouil de Locru , poêlasse.
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Croniul.... -Bien de Ba alhenail, philOlophe.
Sopaler de aplani, poëœ comique.
(1.11m d’Arade, architecte-mécanicien.

2 gravera".

. Philétu de Cor, grammairien et poële élégiaque.
Damoxène d’Athènes, philonophe épicurien et poële

vomi ne
.Cle’anthle d’Alain en Éolie, philoaophe aloiCien,

disciple de Zénon, et poële hymnographe.
. Aristarque de Samos, astronome.

Eulichide de Sicyoue. .
Eu! yuan...
Lahippe. dernier: statuaire: deTimarque l’école de Lysippe.
Céphilodore.
Pyromaque..,..

K. Enginnle de Cou, petit-Si: d’Arislotc, médecin
dogmatique, et chef de récole de Smyrne.

0. Dioclès de Caryitie, médecin.

r--

PP°W

Timocharis
Ariuylle
Zénodoxe p en, pouce

leur diHoïnêre.
Lac de de Cyrènr, chef de la nouvelle académie.

J f astronomel.

, grammairien, et Édi-

. Pondippe de Macédoine , poële comique.
Anyic de Te’gée, poétesse.

Euclide, géomètre , opticien et nslronome.
Tëiëclus de Phocée..

Evaudre, son campLycophron de Chalcia, petite et grammairien.
Mnase’aa de Patate, géographe.
Diolime diAdrnmylium, poële épigrammatisœ.
Sourate de Guide, archilefle.
L nce’e de Samos, historien et critique.

Hampe, médecin empirique.

z disciplea de Lacydc.

: Antiponc de Calvitie, nnluralisu et biographe.)



                                                                     

TABLES. 4330. Manëthon de Dioapolis, hiltorien.
Clélibiul . mécanicien.

0. HÉdyle-de Samon, poële épigrauimalille.
H. Arum de Soles , poële cl auronomc.
0. Niciu de Milan, poële Épigrnnmaline.
Il. Cal manque de Cyrène, grammairien et poêle.

Rhianua de Béne’e en Crète. historien et poële.
A. Théocrite de Spatule, poële panornl.

vin. a!



                                                                     

TABLE
DE PIED GREC EN RAPPORT AVEC NOTRE PIED DE ROI.

fié»-
Le rapport du pied romain au pied grec étant

comme 24 in 25 , nous aurons pour ce dernier r360
dixièmes de ligne, et une très légère fraction que nous
négligerons 2 1360 dixièmes de ligne donnent l r pou-
ces 4 lignes.

piedt grecr. pied! de roi. peut". ligner.
.. Il 41 il) 82 10
3 9 44 8 85 86 7 47 6 88 69 5 410 4 811 412 3 413 2 814 215 1 4
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pied! de roi. pouce! ligua.
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HG TABLES.perla grena. virils de roi. pollen. ligna.
3 42 85 410 84

9 42 B8

Suivant cette [able , 600 pieds grecs ne donneraient
que 94 toiles a pieds 8 poucet, au lieu de 94 toises
3 pieds que nous assignons au stade. Celte légère dif-
férence vient de ce qu’à llexemple de M. dlAnville ,
nous avons , pour abréger les calculs , donné quelque
chose de plus au mille romain ., et quelque chose de
moins au Inde.
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pas sraons en auront avec nos mises, AINSI

qu’avec LES mues nouams; LE sur):
rué A 94 muses 12.

fla-uadua. mina. milles.1. 94 Il. ifs189 V4
3 283 Il. 3]!4 373 lj.î 472 I]. 5].6. 567 6la7. 661 Va 7h!8 756 19 850 Il. l Un10 945 1 1hn 1039 Il. 1 Vu12 1134 l lla13. 1228 I]. l Un14 1323 l fila15 1417 lIl 1 Un16 1572 217 1602 1], 2 Un13 1701 2 Ifs19 1795 Un 2 3h!1890 2 l]:



                                                                     

435 TABLES.mulet. tuiler. milles.1984 I], 2 5,15
2079 2 on
2173 l]; 2 7]!
2268 32362 I], 3 Ifs
2457 3 Il;255l I], 3 Vs
2546 3 il,2740 Il. 3 5la
2835 3 6l!3307 l]; 4 Un
3780 54252 Il, 5 5h;
4725 6 ln
5197 xl, 6 7h
5670 7 if:6142 il. 7 m
6615 8 3h7037 v. 9 au
7560 108032 l], 10 5];
8505 11 I]:
8977 V. Il W5
9450 12 I],

18908 25
948350 7 Il:
37300 50
47250 62 l],
56700 75
66150 87 Il,
75600 100
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toiles.

85050
94500

189000
283500
378000
472500
567000

. . 6615008000. ..n.u 756000
9000. 850500.n . 94500011000... .. 1039500
12000. 113400013000. u 122850014000. 132300015000. 141750016000.... 1512000
17000.". .n 160650018000. 170100019000.... 179550020000 ........ . ..................... 1890000

439
millet.
112 I],
125

250
375
500
625
750
875

1000
1125
1250
1375
1500
1625
1750
1875

2125
2250
2375
2500
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TABLE
DES STADES EN RAPPORT AVEC NOS LIEUIS

ne 2500 torses.

æôfi-
toiles.
94 I],

189

283 Il.
378
472 Un
567

1417 1j,
1512
1606 I],
1701
1795 I],
1890
1984 I],
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Heure.

1
1

1

1

1

1

1

1

2
2
2
2
2
3
3
3

3

3
A

4
A

5
5

6
6
6

Hi
tolus.

2079
2173 Il:
2268
2360 Il.
2457

51 Il,
145
240 Il:
335
807 Un

1280
1752 1].
2225

197 l”:

670
1142 l].
1615
2087 l’a

60
532 :1.

1005
1477 r].

1950
395

1 340
2295
730

1675
120

1065

2010
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lieues. minet.

455
1400
2345

790
1735

180
1125
2070

505
1460
2405

850
300

2250
1700
1150
600

50
2000
1750
1500
1250



                                                                     

un M.
"2000. ..
13000.
14000.
11.000.

TABLES.
lncun.

453
491
529

r4 I
mines.

I500
1000
500

2000
l 500
1000
500
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ne L’Évawanon Drs IONNAIES n’uuÈan.

h. ne n’agit pu ici de: monnaies d’or et de cuivre ,
mail aimplement de celles d’argent. Si on avait la va-
leur des dernières, on aurait bientôt celle des muret.

Le talent valait ....... .. . Gooo drachme.
La mine.............. . .. taoLe tétradrachme... .. ..... 4
La drachme te divisait en si: oboles.
On ne peut fixer d’une manière précise la valeur de

la drachme. Tout ce qu’on peut faire , c’en d’en ap-

procher. Pouryparvenir, on doit en connaître le
poida et le titre.

J’ai opéré sur les tétradrachmes, parce qu’il; sont

pina que les à. ’ , leun ’ ’l ’ et
leurs subdivisions.

Del sans de lettres dont l’exactitude m’était connue

ont bien voulu Le joindre a moi pour peser une très
grande quantité de ce! médailles. Je me luis ensuite
adresséà M. Tillel, de l’Académie des scieur", com-

missaire du roi pour les essais et affinages du mon-
naies. Je ne parlerai ni de se! lumières ni de ton
amour pour le bien public , et de Bon zèle pour le pro-
grèa des lettres : mais je dois le remercier de la bonté
qu’il a eued’euayer quelques tétradrachmes que j’avaia



                                                                     

HG TABLES.reçus d’Athènes , d’en constater le titre , et d’en com-

parer la valeur avec celle de nos monnaies actuelles.
On doit distinguer deux sortes de tétradrachmes ;

les plus anciens , qui ont été frappés jusqu’au temps de

Périclès , et peul-être jusque vers la fin de la guerre
du Péloponèse; et ceux qui sont postérieurs à cette
époque. Les uns et les autres représentent d’un côté la

tête de Minerve, et au revers une chouette. Sur les se-
conds, la chouette est posée sur un vase; et l’on y
voil des monogrammes ou des noms, et quelquefois .
quoique rarement, les uns mêles avec les autres.

t° Tétrudrachmes plus anciens. 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 dans les temps les plus anciens.
N’a-y. les Mém. de l’acad. des bel]. letl. t. 34, p. 30.’

Eisenschmid (de pontier. et mens. sec. I, cap. 3.1l
en publia un qui pesait . à ce qu’il dit , 333 grains, ce
qui donnerait pour la drachme 83 grains un quart.
Nous en avons pesé quatorze semblables , tirés la plu-
part 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 ,09 l. Le plus
fort est de 165 grains et. demi ., poids anglais, qui reï
pondent 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 3:4. Si cet auteur ne s’est point trompé, si l’on
découvre d’autres médaillons du même temps et du
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même poids, nous conviendrons que , dans quelques
occasions , on les a portés à 33s ou 336 grains; mais
nous ajouterons qu’en général ils n’en pesaient qu’en-

viron 324 ; et, comme dans l’espace de "on ans , ils
ont du perdre quelque chute de leur poids , nous pour-
rons leur attribuer 328 grains; ce qui donne pour la
drachme 8: grains.

Il fallait en connaître le titre. M. Tillet a eu la
complaisance d’en passer a la coupelle un qui pesait
324 grains : il a trouvé qu’il était a onze deniers
au grains de fin, et que la matière presque pure dont
il était composé valait intrinsèquement, au prix du
tarif, 5a liv. I4 sous 3 den. le marc.

n Ce tétradrachme, dit M. Tillet , valait donc in-
: trinse’quement 3 liv. :4 sous , tandis que 326 grains
u de la valeur de nos e’cus n’ont de valeur intrinsèque

a que 3 liv. 8 tous.
a Mais la valeur de l’une et de l’autre matière d’ar-

t gent , considérée comme monnaie, et chargée des
u frais de fabrication et du droit de seigneuriage , re-
z çoit quelque augmentation au deli de la matière
u brute; et de l’a vient qu’un marc d’argent , composé

n de huit écus de 6 liv. et de trois pièces de la sont ,
u vaut, par l’autorité du prince, dans la circulation
- du commerce, 49 liv. 16 sous, c’est-it-dire, une
c liv. 7 sous au delà du prix d’un autre marc non mon-
- naye’, de la matière des écus. n il faut avoir égard

à cette augmentation , si l’on veut savoir com bien un pa-
reil tétradrachme vaudrait de notre monnaie actuelle.

ll résulte des opérations de M. Tillet qu’un marc de
tétradrachmes dont chacun aurait 334 grains de poids,
et I l deniers ao grains de fin, vaudrait maintenant
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dans le commerce 56 liv. 3mm 9 den. ; chaque téni-
drachme, 3 liv. 16 tout; chaque drachme, :9 tous;
et le talent 5700 liv.

si le tétradrachmepète 3 a 8 grains, et la drachme 8: ,
elle aura valu l 9 soue et environ 3 dan. , et le talent a
peu près 5775 liv.

A 33a graine de poida pour le tétradrachme , la
drachme pesant 83 peine vaudrait I 9 tous et environ
6 denien, et le talent à peu 5850 liv.

A 336 grains pour le tétradrachme, i tu pour la
drachme, elle vaudrait :9 son! 9 deniers , et le talent
environ 59:51iv.

Enfin, donnons au tétradrachme 340 graina de
poids, à la drachme 85, la "leur de la drachme
sera d’environ une livre , et celle du talent d’elivi-
ron 6000 liv.

Il est inutile de remarquer que, si on attribuait. un
moindre poids tu tétradrachme , le valeur de la dra-
chme et du talent diminuerait. dam le même propor-
tion.

2° Tétradmchme: moins anciens. [le ont en coure
pendent queue ou cinq siècles z ils tout en beaucoup
plu: grand nombre que ceux de llnrlicle précédent ,
et en diffèrent par la forme , le travail , les mono-
grammee , les noms de magistrats , et. d’autres sin-
gularités que présentent les revers, mais surtout par
la riches ornemens dont la tête de Minerve est parée .
ll y a même lieu de penser que les graveurs en pierres
et en monnaie! destinèrent cette tête d’après la célèbre

statue de Phidias. Pausanias (lib. l, cap. 14, p. 57)
rlpporte que cet artiste avait placé un sphinx sur le
sommet du casque de la décale , et un griffon Iur cha-



                                                                     

nous. 449’ rune des faces. Ces deux symboles se trouvent réunis
sur une pierre gravee que le baron de Stosch a pu-
bliée. Les grillons paraissent sur tous les tétradrach-
mes postérieurs au temps de Phidiaa, et jamais sur
les plus anciens.

Nous avons pesé au delà de 160 des tétradrachmes
dont je parle maintenant. Le cabinet du roi en pos-
sède plus de no. Les lus forts, mais en très petit
nombre , vont à 320 grains; les plus communs a 3 I 5,
3M , 313, 3H, 3m, 366, etc., quelque chou de
plus ou de moins, suivant les différons degrés de leur
conservation. ll slen trouve d’un poids Sort inférieur ,
parce qulon en avait altéré la matière.

Sur plus de 90 tétradrachmea 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 delà de 320
de nos grains; un , entre autres, qui présente les noms
de Mentor et Moschion , pèse :71 trois quarts de grains

v anglais, environ 331 de nos grains s singularité d’au-
tant plus remarquable, que, de cinq autres médaillons
du même cabinet, avec les mêmes noms, le plus fort
ne pèse qulenviron 318 de nos grains, et le plus l’ai-
ble que 3l a . de même qu’un médaillon semblable
du cabinet du roi. J’en avais témoigne un surprise à
M. Combe , qui a publie cet eXCeIleut recueil. Il a en

’ila bonté de vérifier le poids du tétradrachme dont il
s’agit , et il l’a trouvé exact. Ce monument prouverait

4 tout au plus qulil y eut dans le poids de la monnaie
une augmentation qui n’eut pas de suite.

Quoique la plupart des tétradrachmes aient été me:
res parle fret et par d’autres accidents, o’n ne peut se

un. 39
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dispenser de reconnaitre , i l’inspection générale , que
le poids des monnaies d’argent avait éprouvé de la di-
minution. Fut-elle successive? à quel point s’arrêta-t-
elle? c’est ce qui est d’autant plus difficile a décider ,
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 tétradrachv
mes qui offrent les noms de Phanoclès et d’Apollonius
(recueil de Ruiner, p. 54 l , l’un donne :53 grains ,
l’autre s53 un quart, et le troisième :53 trois quarts,
poids anglais; environ 308 grains un tiers , 308 grains
Jeux tiers, 30.3 grains, poids français; tandis que
neuf antres , avec les noms de Nestor et de Mnsséas ,
s’affaiblissent insensiblement depuis environ 320 de
nos grains jusqu’à 310. (lbid. p. 53.)

Outre les accident qui ont partout altéré le poids
des médailles anciennes , il parait que les monétaires
grecs. obligés de tailler tant de drachmes a la mine
ou au talent, comme les nôtres, tant de pièces de
a a 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 ar-
rêté par une autre difficulté. Les tétradrachmes d’A-
thènes n’ont point d’époque , et je n’en connais qu’un

dont on puisse rapporter la fabrication a un temps dé-
terminé. Il fut frappé par ordre du tyran Aristion ,
qui, en 88 avant J. C. , s’étant emparé d’Athènes au

nom de Mithridate, en soutint le siége contre Sylla.
Il représente 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 nous de ce
prince , celui d’Athèues , et celui d’Aristion. Il est



                                                                     

TABLES. 45:dam la collection de M. Bunter. M. Combe, ’a qui je
m’étais adresae’ pour en avoir le poida , a bien voulu

prendre la peine de s’en assurer, et de me marquer
que le médaillon 254 grains anglais, qui U’quiVl-
lent a 309 et "’13: de nos grains. Deux tétradrachmes
du même cabinet, où le nom du même Ariation se
trouvejoint à deux autres nome , pèsent de 3.3 ’a 314
de nos grains.

Parmi tant de variations que je ne puis pas discuter
ici, j’ai cru devoir choisir un terme moyen. Nous
avenu vu qu’avant et du temps de Périclès, la drachme
était de 81 , 8a . et même 83 grains. Je suppose qu’au
siècle auivanl, temps oit je place le voyage d’Anacbaro
lia, elle était tombée a 79 grains; ce qui donne pour
le tétradrachme 316 grains :je me suis arrête i ce
terme, parce que la plupart des tétradrachmes bien
content-15 en approchent.

ll paraît qu’en diminuant le poids des tétradrachmes,

on en avait affaibli le titre. A oct égard , il n’est pas
facile de multiplier les mais. M. Tillet a en la bonté
d’examiner le litre de deux tétradrachmes. L’un pe-
sait 3l l grains et environ deux tiers; l’autre 3 1 o graina
et me, de grain. Le premier s’est trouvé de I l deniera
1 a grains de fin, et n’avait en conséquence qu’une
34° partie d’alliage; l’autre était de r I deniers 9 graina

de fin. En donnant au tétradrachme 316 grains de
poids, l l deniers x a grains de fin , M. Tillet s’est con-
vaincu que la drachme équivalait i 18 tous et un quart
de denier de notre monnaie. Nous négligerons cette
fraction de deniers, et nous dirons qu’en supposant ,
ce qui est très vraisemblable , ce poids et ce titre, le
talent valait 540e livret de notre monnaie actuelle.
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c’est d’après cette évaluation que j’ai dressé la table

suivante. Si, en conservant le même titre, on n’auri-
buait au tétradrachme que 3l: grains de poids, la
drachme de 78 grains ne serait que de i7 sous 9 de-
niers, et le talent de 5325 liv. Ainsi la diminution ou
l’augmentation d’un grain de poids par drachme di-
minue ou augmente de 3 deniers la valeur de cette
drachme, et de 75 livres celle du talent. On suppose

toujours le même titre. IPour avoir un rapport plus exact de ces monnaies
avec les nôtres , il faudrait comparer la valeur respec-
tive 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 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 Il deniers in grains de
fin , et n’est relative qu’a la seconde espèce de tétra-

drachmes.

ohole drachmes. livres. sous.1 iaièmeparüe de la drachme.
18
16
14

..ou l tétradrachme"
murmurwwrWflmhbwflurce
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10. un... .....
11..
12.
13.
14.
15..
w.
17..
18..
19..
20..

TABLEà
livres .
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drachmes.

En
Bu
Un
75.
76"
77..
78..
7a
80..
81..
82.
83..
84..
85..
w"
ü"

88..
89..
W"
91..
92..
93.
me
9
m
W"
98..

200..

TABLE&
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talus. livres.



                                                                     

TABLE
DES POIDS GRECS EN RAPPORT AVEC LES NÔTRIS.

L: talent attique pesaitôo mines ou 600 drachmes;
la mine tao drachmes : nous supposons toujours que
la drachme pesait 79 de nos grains. Parmi nous , le
gros pèse 7s grains: l’once, composée de 8 gros ,
pèse 576 grains; le marc, composé de 8 onces,
pèse 4608 grains; la livre, componée de a marc! v
pèse 91 t6 grains.

drachmes. onces. grns. graina.... 1

” thpwuîflœmhww
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Huns-ennui.
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TABLES. 46:drachme. livres. marcs. onces. pas. grains.
20 1 1 1 2421 - 6 7 A22 a 4 4 5623 . 4 4 5614 n 2 2 3li24 1 5 5 6825 1 3’ 3 48
30 n n n 2034 - 4 4 6438 1 l l 36... 42 1 5 6 81 talent. 51 - 6 7 24
1.02 1 5 6 48154 - Il 6 a1 3 5 24. 2 s 4S1 l 4 n-. - 3 24. 7 2 481 G 2 -.. 5 1 941 2 2 48l 7 4 n. 4 5 941 1 6 431 7 - a.. 4 1 241 1 2 481 6 4 s.. 3 5 24n 2 2 40



                                                                     

66: - TABLES.livres. assai-ca. cures. gros.

.. 51432 - 4 5. 102864 l 1 2154296 1 6 n205799 - 2 5. . 257161 a 7 210000.. . .. 514392 1 6 5
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