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VOYAGE

DU JEUNE ANACHARSI,S

EN GRÈCE,

vus LI mm) ou goumi)". Mitan: un" Jisbs-cnnlsr.

fifi..-i

j CHAPITRE LXXIIJ.
Le: île: de Rhadethe Crète et de Cas.

Hippocrate.

I LIIIe de Rhodes. ’
I N 0135 nous embarquâmes à Camus. En up.
j prochant de Rhodes , Slralonicus nous chanta
r cette belle Ode où , entre autres Iouanges que

Pindare donne à cette ile, il l’a Ile la fille. . Pre .de I énus et l’é ouse du Soleil z ex ressnons

.P . . P ,peul-être relallves aux plaisnrs que la deesse
y distribue, et à l’attention qu’a le dieu de
I’honorer sans cesse de sa réscnce; car on

. . . l? , ipretend qu’il n’est pomt de Jour dans I anneq

un. l



                                                                     

a V O YA G Eou 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-
t’a-dire l’île aux serpens. 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 de: cailles, de:
cyprès, des lauriers, etc.

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

partagée entre les villes d’lalyse , Camire et
Linde , 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

î Dam la premii-reanue’e de la gSPolympiade (Diod.
lib. 13. p. Igô), avantJ. C., 408 ou 607.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 3
décoraient leurs premières demeures , et dont

quelques-unes sont de vrais colossest. La
nouvelle ville fut construite en forme d’am-
phithéàtre , 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,
sesrues , ses théâtres, tout y porte l’empreinte

de la grandeur et de la beauté; tout annonce
le goût d’une nation qui aime les arts, et que
son opulence met en état 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 excellens , des arbres d’une
grande beauté , du miel estimé , des salines ,
des carrières de marbre : la mer qui l’entoure

’ Parmi ces statues colossales, je ne compte pas ce
fameux colosse , qui avait, suivant Pline, soixanleadix
coudées de haut , parce qu’il ne fut construit qu’envi-
ron soixante-quatre ans après l’époque où je place le
voyage d’Anaeharsis à Rhodes. (Meurs. in Rhod. lib. I,
cap. l 5.) Mais je le cite ici pour prouver quel était dans
ces temps-l’a le goût de! Rhodiens pour les grand.
monumens.



                                                                     

é VOYAGEfournit du poisson en abondance. Ces avanta-
ges et d’autres encore ont fait dire aux poëles
qu’une pluie d’or y descend du ciel.

L’industrie seconda la natur . Avant l’é-
poque des olympiades, les Rhodiens s’appli-
quércnt a la marine. Par son heureuse posi-
tion, leur ile sert de relâche aux vaisseaux
qui vont d’Egypte en Grèce , ou (le Grèce en
Egyplc. Ils s’établirent successivement dans
la plupart des lieux où le commerce les atti-
rait. Un doit compter parmi leurs nombreuses
colonies, Parthénopé I et Salnpia en Italie ,
Agrigentc et Géla en Sicile , Rhodes ’ sur les
bords de l’lbèrie 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
furent soupçonnés d’employer les opérations

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

l Naples.
’ lloses en Espagne.
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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 toutes les mers , sur toutes les côtes.
Bien n’est comparable à la légércte de leurs
vaisseaux , à la discipline qu’on y observe , à
l’habilclé des commandans cl des pilotes. Celte
partie de l’administration est confiée aux soins
vigilans d’une magistrature sévère ; elle pu-

nirait de 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 que
les enfans ne laissent flétrir la mémoire de
leur père : u Qu’ils paient ses dettes, dit la
a loi , quand même ils renonceraient à sa suc-
u cession. a 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 Athénien qui s’est rendu coupable,



                                                                     

5 V 0 YAG Ec’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-
solc, roi de Carie ; et ce fut vainement qu’il
implora le secours des Athéniens. Les riches,
auparavant maltraités par le peuple , veillent.
sur ses intérêts avec plus de soin qui] 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 des plus pauvres, et. spécialement de
ceux qui sont employés sur les flottes ou dans
les arsenaux.

De telles attentions perpétueront sans doute
l’oligarchie I; cl tant que les principes de la
constitution ne s’altéreront point, on recher-
chera l’alliance diun peuple dont les chefs au-

l L’oligarehie établie à Rhodes du temps d’Aristote
subsistait encore du temps de Strabon.
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tout appris à se distinguer par une prudence
consommée , et les soldats par un courage in-
trépide. Mais ces alliances ne seront jamais
liéquentes : les Rhodiens resteront, autant
qu’ils le pourront , dans une neutralité armée.

lis 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. l’an-
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 a certaines formes d’ordre et
de décence , que de pareilles attaques n’ont
chez eux qu’une influence passagère. Ils se
montrent en publie avec des habits modestes
et un maintien grave. On ne les voit jamais
courir dans les rues , et se précipiter les uns
sur les autres. Ils assistent aux spectacles en

t Voyez la note a i la (in du Voyage.



                                                                     

8 V O Y A G Esilence; 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 oll’randcs 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 Pari-basins,
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 nommait. Protogéne.
Je le cite , parce qu’on augurait , d’après ses
premiers essais, qu’il se placerait unjour à
côté ou au dessus de Parrhasius.
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Parmi les gens de lettres qu’a produits l’île

(le Rhodes, nous citerons d’abord Cléobule,
l’un des sages de la Grèce; ensuite Timocréou
et Anaxandride, l’un et l’autre célèbres par

leurs comédies. Le premier était a la fois
athlète et poële, très vorace et très satirique.
Dans ses pièces de théâtre , ainsi que dans ses
chansons , il déchira sans pitié Thémistocle et
Simonide. Après sa mort, Simonide fit son
épitaphe; elle était conçue en ces termes:
a J’ai passé ma vie à manger, à boire , et à
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 tète du chœur ,
ses cheveux tombant sur ses épaules, vêtu
d’une robe de pourpre garnie de [langes 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’humilié de ses chutes , au lieu
de corriger les pièces qui n’avaient pas réussi,

il les envoyait dans un accès de colère aux
épiciers , pour qu’elles servissent d’enve-
loppes.

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

[fille de Crète.

L’île de Rhodes est beaucoup plus petite
que celle de Crète t. Toutes deux m’ont paru
mériter 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 sta(les*.

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

l Aujourd’hui 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 ou ils disent qu’il litt ense-
veli.- Elle est creusée au pied du mont lda , à
une légère distance de la ville. lls 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 (le la Grèce des orateurs ou des so-
phistes composer ou réciter en public le pa-
négyrique d’un peuple , d’un héros , ou d’un

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

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 l’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 malfaisans. 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 amours de Pasiphaé , de cet homme
plus étrange encore qui naquit avec une tête
(le taureau, et qui fut nommé Minotaure. Stra-
tonicus , en rassemblant les traditions les plus
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’accablait , 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 de
l’irriler 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, et un bois de cyprès , remarquable parleur
hauteuret leur beauté , bois consacré au dieu,
ainsi qu’un temple, que nous trouvâmes en-
suite. A l’entrée de la caverne sont suspendues
quantité d’offrandes. On nous fit remarquer,
comme une singularité, un de ces peupliers
noirs qui tous les ans portent du fruit; on nous
dit qu’il en croissait d’autres aux environs ,
sur les bords de la fontaine Saurus. La lon-
gueur de l’antre peut être de deux cents
pieds , sa largeur de vingt. Au fond nous
vîmes un siège qu’on nomme le trône de Ju-

piter, et sur les parois cette inscription tra-
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cèe en anciens caractères: c’est [Cl LE TOIBBAU

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

festait, dans le souterain sacré , à ceux qui
venaient le consulter, des hommes d’esprit
profilèrent de cette erreur pour éclairer ou
pour séduire les peuples. On prétend en elTet
que Minos, Epimenide 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 Gorlyne ,
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-
cliu des privilèges (le citoyen , il parut en pu-
blic avec une couronne de laine , symbole d’un
caractère elliïmine , et litt obligé de payer une
somme considérable.

l Zan est la intime chose que Lin, Jupiler. Il parait,
par une me’daillc du Cabinet royal, que les Cri-lois
prononçaient un. (Hem. (le llAradq l. 26, p. 546.)
Celte inscription [frétait 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 là 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. Nos 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 à 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.
N os conducteurs prétendaient que cette

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



                                                                     

I6 VOYAGEque dans l’origine le labyrinthe ne fut destiné
qu’à servir de prison t.

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 où s’étaient établis les pre-
miers babitans 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 antirachnés. A mesure qu’on avance ,
le chemin devient plus escarpé , le pays plus
désert. Nous marchions quelquefois sur les
bords des précipices, et, pourcomble d’ennui,

il fallait supporter les froides réflexions de
notre hôte. Il comparait les diverses régions
de la montagne , tantôt aux difl’érens âges de
la vie , tantôt aux dangers de l’élévation et

aux vicissitudes de la fortune. Eussiez-vous

F Voyer. la note b à la En du Voyage.
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pensé , disait-il, que cette masse énorme , qui
occupe au milieu de notre ile un espace de
six cents stades de circonférence t , qui a suc-
cessivement offert a 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 stadesa ; 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;
il l’est , elle s’approche de l’Asie; à l’ouest ,

de I’Europe. Sa surface est hérissée de mon-
tagnes, dont quelques-unes, moins élevées que
le mont Ida, sont néanmoins d’une très grande

hauteur : on distingue dans sa partie occiden-

l Vingt-deux lieues dix-lept cents toises.
’ Quatre-vingt-quatorze lieues douze cent cinquante

toises.
3 Quinze lieues trois cents toises.

un. 2
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talé les Mont: Blum, qui forment une chaîne
de trois cents stades de longueur l.

Sur les 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 : 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 z 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 froid 1.

’ Onze lieues huit cent cinquante toiles.
3 Voyez 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 bau
bitans que la course à pied; et, par l’exercice
continuel qu’ils font de l’arc et de la fronde

des 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 (le vent; mais
comme il est aisé d’en sortir avec un temps
favorable , on pourrait y préparer des expé-
ditions pour toutes les parties de la terre. Les
vaisseaux qui partent 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-Éuxin.

La position des Crétois au milieu des na:
lions connues, leur extrême population et les
richesses de leur sol Font présumer que la na;
[ure les avait destiné. i ranger toute ln Grèce
sous leur obéissance. Dès avant la guerre. de
Troie , ils soumirent une partie des iles (le 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’ldome’née et de Mérion. Bientôt
après, l’esprit des conquêtes s’éteignit parmi

eux, et, dans ces derniers temps, il a été
remplacé par des sentimens qu’on aurait de la
peine à justifier. Lors de l’expédition de Xer-
cés, ils obtinrentde la Pylhie une réponse qui
les dispensait de secourir la Grèce; et, pendant
la guerre du Péloponèse , guidés , non par un
principe de justice, mais par l’appât du gain ,
ils mirent à la solde des Athéniens un corps de
frondeurs et d’archers que ces derniers leur
avaient demandé.

Tel ne futjamais l’esprit de leurs lois , de
ces lois d’autant plus célèbres, qu’elles en ont.

produit de plus belles encore. Regrettons de
ne pouvait. enter ici tous ceux qui parmi eux
s’occuperont de ce grand objet; prononçons
du moins avec respect le nom de Rhadamante,
qui, dés les plus anciens temps, jeta les l’on-
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 nul res articles
qui semblent établir une confiai-mité parfaite
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entre ses lois et celles de Crète. Pourquoi
donc les Crétois ont-ils plus tôt et plus hon-
teusement dégénéré (le leurs institutions que
les Spartiates 2’ 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 sa liberté pour conserver l’autre,
et qu’alin 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 Gortync,
de Cydonie , de Pliestus, de Lyctos , 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 Gorlyne
sa rivale , ’ile est pleine de factions; quand
ils sont unis, elle est menacée (le la ser-

vitude. ’2° A la tète de chacune de ces républiques,
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dix magistrats , nommés cosmes I, sont char-
gés de l’administration , et commandent les
armées. Ils consultent le sénat , et présentent
les décrets , qu’ils dressent de concert avec
cette compagnie, à l’assemblée du peuple,
qui n’a que le privilège de les confirmer. Cette
constitution renferme un vice essentiel. Les
cosmes ne sont choisis que dans une certaine
classe de citoyens ; et comme, après leur an-
née d’exercire , ils ont le droit exclusif de
remplir les places vacantes dans le sénat , il
arrive qu’un petit nombre de familles , revé-
tucs de toute l’autorité , refiisent 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-étnblissent 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

l Ce nom, écrit en grec, tantôlKrismoi, tantôt Krismioi,
peut signifier ordonnateurs ou prud’hommes. (Chish .,
antiq. asiat., p. ms.) Les anciens auteurs les compa-
rent quelquefois aux éphores de Lace’démune.
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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 Lycurgue fonda de plus justes
espérances sur la sainteté des mœurs que
sur la beauté des lois : qu’en arriva-kil?
dans aucun 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 confédé-

ration générale.



                                                                     

a Æ V O Y A G E
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’au nombre

des sages. aEn plusieurs endroits de la Grèce, on con-
serve avec respect de prétendus monumens de
la plus haute antiquité : a Cliéronée, lesceptre
d’Agamemnon; ailleurs, la massue d’Hercule
et la lance d’Aehille z maisj’étais plus jaloux

de découvrir dans les maximes et dans les
usages d’un peuple les débris de son ancienne
sagesse. Les Crétois ne mêlentjamais les noms
des dieux dans leurs sermens. Pour les pré-
munir contre les dangers de l’éloquence , on
avait défendu l’entrée de l’île aux professeurs

de l’artoratoire. Quoiqu’ils soient aujourd’hui

plus indulgens à cet égard , ils parlent encore
avec la même précision que les Spartiates, et
sont plus occupés des pensées que des mots.

Je fus témoin d’une querelle survenue
entre deux Cnossiens. L’un , dans un accès de
fureur , dit à l’autre: a Puisses-tu vivre en
a mauvaise compagnie! n et le quitta aussitôt.
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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 : a Ci gît un tel, qui exista
t pendant tant d’années, ct 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 à Samos.
Le premier, à cause de sa forme ronde , t’ai-
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 ’étre ensemble.
Tantôt rasant la côte , nous étions frappés de
la ressemblance ou de la variété des aspects ;
tantôt, moins distraits par les objets extérieurs,
nous discutions avec chaleur des questions qui,
au fond , ne nous intéressaient guère; quel-
quefois des sujets de philosophie , de littéra-
ture et d’histoire remplissaient nos loisirs. On
s’entretint un jour du pressant besoin que nous
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.avons de répandre au dehors les fortes émo-
tions qui agitent nos âmes. L’un de nous rap-
porla cetle réflexion du philosophe Archylas :
a Qu’on vous élève au haut des cieux -, vous
a serez ravi de la grandeur et de la beauté du
a spectacle; mais aux (ransports de l’admira-
u Lion succédera bienlotle regret amer de ne
u 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 n’est pas permis de

faire. - Les vieillards vivent plus de souve-
nirs que d’espérances. Combien de fois un
ouvrage annoncé et prôné d’avance a trompé

l’attente du public l .
Un autre jour, on traitait d’infàme ce ci-

toyen dlAthènes qui donna son suffrage contre
Aristide , parce qu’il était ennuyé de l’en-

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

suis autant que lui; d’autres le sont autant
que moi : 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’à corrompre les vertus éclatantes ,
qu’à décourager les vertus obscures. J’estime

Aristide, et je le condamne; non que je le
croie coupable f 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 à celle des mœurs. Personne
de la compagnie ne l’avait connu; tous en
avaient ouï parler diversement à 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’emblable à celles
qu’on porte aux tribunaux d’Athènes, et con-

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

Je défère à votre tribunal, dit Slratonicus,
un caractère féroce et perfide. Quelques amis
de Timon ayant, à ce qu’on prétend, payé ses
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bienfaits d’ingratitude, tout le genre humain
devintl’objct de sa vengeance . Il l’excrçait sans

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

tait pas de l’approcher ; il ajoute qu’il Fut dé-

testé de tout le monde, et qu’on le regardait
comme le rejeton (les Furies.

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 il l’Etat : «Courage,
u mon fils! lui dit Timon; je te félicite de les
«succès; continue , et tu perdras la répu-
a hlique. u Quelle horreur! et qui oserait
prendre la défense d’un tel homme?

Le sort m’a chargé de ce soin, répondit
Philotas , et je vais m’en acquitter. Remar-
quons d’abord une: que produisirent les pa-
roles de Timon sur le grand nombre d’Alhé-
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niens qui accompagnaient Alcibiade . Quelques-
uns, à la vérité, l’aecablércnt d’injures; mais

d’autres prirent le parti d’en rire ; et les plus
éclairés en furent frappés comme d’untrait de

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
a le poële, c’est cet homme exécrable , ct issu
a des Furies, qui vomit sans cesse des impré-
u 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-

eiennes luttaient encore contre despassionsli-
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-
élre par les progrès rapides de la corruption,
il mit tant d’api-clé 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 dillérens genres diat-
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 del’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. Stratonicus aus-
sitôt; il ne connut pas rameur, puisquiil ne
connut pas l’amitié. Rappelez-vous ce qu’il
(lit à cet Alllénicn niil semblait. chérir, et
qui, dans un repas, tôle à tète avec lui, slétant
écrié: O Timon , l’agréable souper l n’en re-

çut que celte réponse outrageante : Oui, si
vous n’en étiez pas;
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Ce ne fut peut-être, dit Pliilotas , qu’une

plaisanterie amenée par la circonstance. Ne
jugez pas Timon d’après de faibles rumeurs
accréditées par ses ennemis; mais d’après ces
ell’usions 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’un homme qu’entraîne trop loin l’amour

du bien public , les saillies de l’humeur sont
piquantes , parce qu’elles dévoilent le rattac-
tère en entier. Il monta un jour à la tribune ;
le peuple , surpris de cette soudaine appari-
tion , lit un grand silence : a Athéniens, dit-
il,j’ai un petit terrain ,je vais y bâtir. Il s’y
a trouve un figuier; je dois l’arracher. Plu-
c 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

Stratnnicus , 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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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’Amitié : Je le suis bien plus , dit Ly-
sis, de ce qu’ils n’en ont jamais consacré à
l’Amour. Quoi l point de l’êtes 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 sentimens qui
rapprochent les hommes. Fatigué de tant de
savoir et d’obscurités , je priai les combattans
de réduire cette longue dispute à un point
unique. Regardez-vous, leur dis-je, l’Amour
comme un dieu? Non, répondit Stratouicus;
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
soufflait avec violence; notre pilote épuisait
vainement les ressources de son art. Lysis ,
que Stmtonicus n’avait cessé d’importuner de

questions, saisit ce moment pour lui demander
quels étaient les bâtimens où l’on court le
moins de risques ; si c’étaient les ronds ou les
longs. Ceux qui sont a terre, répondit-il. Ses
vœux furent bientôt comblés; un coup de vent
nous porta dans le port de Cos. Nous sau-
tâmes sur le rivage , et l’on mit le navire à
sec.

L’lle de Ces.

Cette ile est petite , mais très agéable. A
l’exception de quelques montagnes qui la gav
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. Bien de si riche en En.

’ Environ une lien et demie.

vui. J
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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’olii-andes , tribut de la reconnaissance des
malades; et d’inscriptions qui indiquent elles
maux dont ils étaient affligés , et les remèdes
qui les ont délivrés.

Hippocrate.

Un plus noble objet fixait notre attention.
C’est dans cette ile que naquit Hippocrate , la
première année de la quatre-vingtième olym-
piade t. Il était de la Fantine des Asclépiades,
qui, depuis plusieurs siècles, conserve la doc-
trine d’Esculape , auquel elle rapporte son
origine. Elle a formé trois écoles , établies,
rune il Rhodes, la seconde à Guide, et latroi-
sième à C05. Il reçut de son père Héraclide
les élémens des sciences ; et convaincu bientôt
que, pour commitrel’essence de chaque corps
en particulier , il faudrait remonter aux pria-
cipes constitutifs de l’univers, il s’appliqua
tellement à la physr lue générale, qu’il tient

l L’an 460 avant .I. :2.
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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 dlhommes
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 : diun 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’ami de plusieurs excellentes dé-

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

ce fut déclaircr liexpéricnce par le raisonne-
ment, et de rectifier la théorie par la pra-
tique. Dans cette théorie néanmoins , il n’ad-
mit que les principes relatifs aux divers phéw
noménes que présente le corps humain , con-
sidéré dans les rapports de maladie et de santé.
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la dignité de la science, marcha d’un pas plus
ferme dans la route qui venait de s’ouvrir; et
Hippocrate acheva paisiblement une révolu-
tion qui a changé la lace de la médecine. Je
ne m’étendrai ni sur les heureux essais de ses
nouveaux remèdes , ni sur les prodiges qu’ils
opérérentdans tous les lieux honorés de sa pré.

seuce , 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-
lades.

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 5 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 (le 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 une épi-
démie, ct dont la plupart étaient morts entre
ses bras. La, vous le verrez auprès d’un 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 quinzièmejour, 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’amounpropre , 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 ecrits 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 élude, qu’il faut ,
des 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. SoulTre-t-il des souffrances des
autres, son âme compatissante aime-belle à
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 ln médecine.
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veinent le cercle des sciences; que la physi-
que lui prouve l’influence du climat sur le
corps humain; et lorsque, pour augmenter
ses connaissances , il jugera à propos de voya-
ger en dill’érentes 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
’économie animale.

Vous lui montrerez, en attendant, à quels
signes avant-coureurs on recomiait les mala-
dies, par que] 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 nidans la poussière de l’école, ni

dans les ouvrages des philosophes et des pra-
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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 a ses lins 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-
gements 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’initierez , 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
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dans ses fonctions une pureté inaltérable.
Qu’il ne se contente pas d’en avoir fait le ser-
ment. Sans les vertus de son état, il n’en
remplira jamais les devoirs. Quelles sont ces
vertus P 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 révoltaute , ou qu’avec une humeur

brusque et chagrine ; sur sa fermeté , si, par
une servile adulation, il ménage leur dégoût,
et cède a leurs caprices ; 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 cettejustice générale que l’honnête
homme observe a l’égard de tout le monde, il
ne possédé 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 des le com-
mencement de la maladie , il s’obstine à ter-
miner le marché , quoique le maladeyempire
d’un moment à l’autre 3’

Ces vices et ces défauts caractérisent sur-
tout ces hommes ignorans et présomptueux
dont la Grèce est remplie, et qui dégradent
le plus noble des arts , en trafiquant de la vie
et de la mort des hommes; imposteurs d’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 , qui 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 suflit quelquefois pour les rendre
à la vie; qui, pénétré de leurs maux, en
étudie 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 ma-
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-
craie 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-
ronl toujours connue 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 île 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-

crate.
Après avoir visité quelques-unes des iles

qui sont aux environs de Ces, nous partîmes
pour Samos.
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CHAPITRE LXXIV.

Description de Saunas. Polycratz.

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

gauche, le temple de Junon, et plusieurs beaux
édifices parsemés à travers les arbres dont les
bords de l’lmhrasus 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 circonférence’.

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 taises. Voyel la
note c "a la lin du Voyage.
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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’aquéduc , le môle

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

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 3. Des tuyaux, placés au fond du ca-

! Sept stades font. six cent soixante-une toises trois
pieds huit lignes; huit pieds grecs font sept de nos
pieds six pouces huit lignes.

’ Trois pieds grecs l’ont deux (le nos pieds dix pouces;

vingt coudées, vingt-huit pieds quatre pouces. Il y a
apparence que la grotte fut d’abord destinée à servir
de chemin public; et lorsqu’ensuite il eut été résolu
d’amener a Samos les eaux d’une source dont le ni-
veau émit plus bas que la grotte, on profila du travail
déjà fait, et l’on se contenta de rrruser 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 orgycs ,
sa longueur de plus de deux stades t.

A droite de la ville, dans le faubourg, est
le temple de Junon, construit, à ce quion pré-
tend , vers les temps de la guerre de Troie ,
reconstruit dans ces derniers siècles par liar-
chilecte Rhécus : il est d’ordre dorique. Je
n’en ai pas vu de plus vaste; on en connaît de
plus élégans ’. Il est situé non loin de la mer,
sur les bords de l’lmbrasus, dans le lieu même
que la déesse honora de ses premiers regards.
Un croit, en effet, qu’elle vint au monde sous
un de ces arbustes nommés agnus embu, très
fréquens le long de la rivière. Cet édifice , si

’ Vingt orges font cent treize de nos pieds et quatre
pouces; deux slades font cenl qualre-vingbncuftoises.

’ Il reste encore des débris dlun ancien temple à
Samos; mais il parait qulon ne doit point les rapporo
ter à celui dont parle Hérodote. Vu) Cl Tournch
mp3. t. I, p. 4:2. Pococ., observ., vol. a, part. a ,
p. 27. Choiseul-Gouffier, voyag. pillor. de la Grèce,
t. I ., p. me.



                                                                     

48 V O Y AC E
célèbre et si respectable , a toujours joui du
droit d’asile.

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 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 entrées, soit de forme conique ; que ces
simulacres grossiers subsistent, et sont même
encore vénérés dans plusieurs temples anciens

et modernes , et desservis par des ministres
aussi ignoraus 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 a la Divinité.
Cela ne sul’lit pas, répondit-il, il faut qu’elle

paraisse revêtue d’un corps semblable au
nôtre, et avec des traits plus augustes et plus
imposans. Voyez avec que] respect on se pros-
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terne devant les statues de Jupiter d’Olympie
et de la Minerve d’Athènes. C’est, repris-je,
qu’elles sont couvertes d’or et d’ivoire. En
faisant les dieux à notre image, au lieu d’éle-
ver l’esprit du peuple , vous n’avez cherché

qu’a frapper ses sens; 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 deux paons de bronze
placés aux pieds de la statue. Il nous dit que
ces oiseaux se plaisent a Samos , qu’on 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 agoni:
malus qui servit de berceau à la déesse. Il a
toute sa fraîcheur, ajouta-t-il ; et cependant
il est plus vieux que l’olivier d’Atbènes. le
palmier de Délos , le chêne de Dodone , l’oli-
vier sauvage d’Olympie , le platane qu’Aga-

VIH.
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phes, et tous ces arbres sacrés que Fou con-
serve depuis tant de siècles en dillërens tem-
ples I.

Nous demandâmes pourquoi la déesse était
vêtue d’un habit de noves. Il répondit : C’est

à Samos qu’elle épousa Jupiler. La preuve
en est claire : nous avons une fêle ou nous
célébrons l’anniversaire de leur hymen. On le

célèbre aussi, dit Stralonicus, dans la ville de
Cnosse en Crête, et les prônes m’ont assuré
qu’il fut conclu sur les bords du fleuve Thé-
ron. Je vous avertis encore que les prêlresscs
d’Argos veulent ravir à votre île [honneur
d’avoir donné lejour à la déesse, commed’au-

tres pays se disputent celui d’avoir éle le her-
ccnu de Jupiter. Je serais embarrassé, si j’a-
vais à chauler sur ma lyre ou leur naissance
ou leur mariage. Point du tout, répondit cet
homme; vous vous conformeriez à la tradi-
tion du puys : les poëles ne sont pas si scru-
puleux. Mais, repris-je , les ministres des au-

l 1l 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 caisse, sur
les marches du vestibule.
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tels devraient l’être davantage. Adopter des
opinions fausses et absurdes , n’est quiun dé-
faut de lumières : en adopter de contradic-
toires et d’inconsequentes , 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; et par leur mariage , liepoque
ou le culte de l’un fut associé a celui dlun
autre. Et qu’entendez-vous par leur mon il
lui dit Stratonicus : car j’ai vu le tombeau de
Jupiter en Crète. Nous avons recours a une
autre solution , répondit le prêtre. Les dieux
se manifestent quelquefois aux hommes, revé-
tus de nos traits ; et, après avoir passé quel-
que temps avec eux pour les instruire , ils dis-
paraissent et retournent aux cieux. Ciest en
Crète surtout qu’ils avaient autrefois coutume
de descendre; c’est de la quiils partaientpour
parcourir la terre. Nous allions répliquer ?
mais il prit le sage parti de se retirer.

Nous jetâmes ensuite les yeux sur cet amas
(le statues dont le temple est entoure. Nous
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contemplâmes avec admiration trois statues
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 puise les principes de l’art
en E"yple , apprirent de leurs maîtres a 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 ligure , l’un se chargea de
la partie supérieure, et l’autre de l’intérieure.

Rapproebées ensuite , 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 par la beauté des détails.

Le Samien qui nous racontait cette anec-
dote ajoutn : Vers la (in de la guerre du Pé-
loponèse, Alcibiade croisait sur nos côtes avec
la flotte des Atheniens. Il favorisa le parti du

’ Marc-Antoine les lit transporter à ROme; et quel-
que temps après , Auguste en renvoya deux à Saunas ,
et ne garda que le Jupiter. (Strab. , lib. l 4, p. 637.)
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peuple, qui lui fit 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’Olympie.
Deux généraux athéniens, Canon et ’l’imov

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’emparera
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 qui a, 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 industrieux et actifs : aussi leur
histoire fournit-elle des traits intéressans pour
celle des lettres, des arts et du commerce.
Parmi les hommes célèbres que l’ile 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 sullirait 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, Rhéeus et Théodore , sculpteurs ha-
biles pour leur temps, qui, après avoir, a 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 pourjeter 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’appliquèrent 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 Evypte, fut
poussé par les vents contraires au delà des
colonnes d’Hercule, dans l’île de Tartessus ,
située sur les côtes de lllbérie , etjnsqu’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 l, somme alors exorbitante ,
et qu’on aurait en de la peine à rassembler
dans une partie de la Grèce. On en préleva
le dixième ; il fut destiné à consacrer au lem-
ple de Junon un grand cratère de bronze qui
subsiste encore. Les bords en sont. ornés de
têtes de griffons. Il est soutenu par trois sta-
tues colossales à genoux , et de la proportion
de sept coudées de hauteur ’. Ce groupe est
aussi de bronze.

Samos ne cessa depuis d’augmenter et

l Trois cent vingt-quatre mille livres.
’ Environ dix pieds.
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diexercer sa marine. Des flottes redoutables
sortirent souvent de ses ports, et maintinrent
pendant quelque temps sa liberté contre les
efforts des Perses et. des puissances de la
Grèce,jaloux de la réunir a 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.

Polycrate.

Il reçut de la nature de grands talens, et. de
son père Races de grandesrichesses. Ce dernier
avait usurpé le pouvoir souverain , et son fils
résolut de s’en revêtir a son tour. Il commu-
niqua ses vues à ses deux frères , qui crurent
entrer dans la conspiration comme ses asso-
ciés , et nicn 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 s’y maintinrent à la
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faveur de quelques troupes envoyées par
Lygdamis , tyran de Naxos. L’île fut divisée

entre les trois frères , et bientôt après elle
tomba sans réserve entre les mains du Poly-
crate , 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 fûtes et des
spectacles, tantôt celle de la violence et de la
cruauté; le distraire du sentiment de ses maux
en le conduisant à des conquêtes brillantes,
de celui de ses forces en l’assujettissantà des
travaux pénibles ’; s’emparer des revenus de

l’Etat , quelquefois des possessions des parti-
culiers; s’entourer de satellites ct d’un corps
de troupes étrangères; se renfermer au he-
soin dans une forte citadelle; savoir tromper
les hommes , et se jouer des sermons les plus
sacrés : tels furent les principes quidirigèrent
Polycrate après son élévation. On pourrait

t Aristote dit que. dans les gouvernemcns despoti-
ques , on fait travailler le peuple à des ouvrages pu-
blics , pour le tenir dans la dépendance. Entre antres
exemples , il cite relui de Polycrale, et relui des rois
d’Egyptc qui firent construire les pyramides. (De
tu», lib. 5, rap. Il, t. a, p. 407.)
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intituler l’histoire de son règne : L’art de
gouverner, à l’usage des tyrans.

Ses richesses le mirent en état d’armer
cent galères , qui lui assurèrent l’empire de
la mer, et lui soumirent plusieurs iles 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’cxécutèrent des artistes que Po-
lycrate avait à grands frais attirés dans ses
Etats.

Également 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
barbare, fuyait loin de sa patrie opprimée ,
Anacréon amenait à Samos les Grâces et les
Plaisirs. Il obtint sans peine l’amitié de Po-
chrate , et le célébra sur sa lyre avec la même
ardeur que s’il eût chanté le plus vertueux
des princes.

Polycrate, voulant multiplier dans sesEtats
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 Naxos, des brebis de Milet
et d’Alhènes; mais, comme il ne faisait le
bien que par ostentation, il introduisait en
même-temps parmi ses sujets le luxe et les
vices des Asiatiques. Il savait qu’à Sardes,
capitale de la Lydie , des femmes distinguées
par leur beauté, et rassemblées dans un même
lieu, étaient destinées a raffiner sur les dé-
lices de la table et sur les dilI’érens 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 , où la jeunesse de l’un et de l’autre
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pérnnce , passait les jours et les nuits dans
les fêtes et dans la débauche. La corrup-
tion s’étendit parmi les autres 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 Camhyse,
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. Instruils de ses des-
seins , ils résolurent de le prévenir , et de
délivrer leur patrie d’ une servitude honteuse.

Au lieu de se rendre en Égypte, 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.

Polycruœ 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-
maient au joug; ils se croyaient heureux de
ses victoires, de son faste et des superbes édi-
fices élevés par ses soins a leurs dépens. Tant
d’images 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 diAmasis , roi d’E-
gyple , avec qui des liaisons (l’hospitalité l’a-

vaient uni pendant quelque temps. a Vos
a prospérités miépouvantent , n mandait-Hun

jour à Polycrate. a Je souhaite a ceux qui
«m’intéressent un mélange de biens et de
c maux; car une divinité jalouse ne soutire
a pas qu’un mortel jouisse d’une félicité inal-

n térable. Tâchez de vous ménager des peines

x et des revers pour les opposer aux faveurs
a opiniâtres de la fortune. n Polycrate , alar-
mé de ses réflexions , résolut (ralliai-mir son

bonheur par un sacrifice qui lui coûterait
quelques momens de chagrin. Il portail à 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 l, ouvrage d’autant
plus précieux , que l’art de graver les pierres
était encore dans son enfance parmi les Grecs.
Il s’ernbarqua sur une galère , s’éloigna des
côtes, jeta l’anneau dans la mer, et, quelques
jours après , le reçut de la main d’un de ses
officiers qui l’avait trouvé dans le sein d’un

poisson. Il se hâta d’en instruire Amasis, qui
dès cet instant rompit tout commerce avec

lui. iLes craintes d’Amasis furent enfin réalisées.

Pendant que Polycrate méditait la conquête
de l’lonie 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’.
Après sa mort, les hahitans de l’île éprou-

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

’ Voyez la note d à la (in du Voyage.
’ Pol) orale mourut vers l’an 52 a avant J. C.
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puissances de la Grèce. Les guerres de Lacé-
démone et d’Athènes faisaient tour il tour
prévaloir chez eux l’oligarchie et la démo-
cratie. Chaque révolution assouvissait la vcn
geance d’un parti et préparait la vengeance de
l’autre. Ils montrèrent la plus grande valeur
dans ce fameux siégé 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 assiégeant;
et les assiégés signalèrent également leur
cruauté sur les prisonniers qui tombaient entre
leurs mains; les Samiens leur imprimaient
sur le front une chouette, les Alhénicns 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 ,

l Les monnaies des Athéuiens représentaient ordi-
nairement une chouette; celles des Samiens, une proue
de navire.
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il y a quelques années , en deux mille por-
tions distribuées parle sort à autant de colons
chargés de les cultiver. Néoclès était du nom-

bre ; il y vint avec Chérestrate sa femme.
Quoiqu’ils n’eussent qu’une fortune médiocre,

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

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 ou
les Grecs remportèrent sur la flotte et sur
l’armée de Xercès 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’an 47g 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 difl’érens points (le l’horizon.

lei, était la flotte des Grecs; la, celle des
Perses. Les premiers venaient de Samos z ils
s’approchent ; et voila que les galères des
Phéniciens prennent la fuite , que celles des
Perses se sauvent sous ce promontoire, vers
ce temple de Cérès que vous voyez la devant
nous. 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
Tigrane les commandait; il désarma un corps
de Samiens qu’il avait avec lui : il en avait
peur. Les Athéniens attaquèrent de ce côtéæi:
les Laeédémoniens de ce côté-là : le camp fut
pris. La plupart (les barbares s’enl’uirent. Un
brûla leurs va seaux; quarante mille soldats
furent égorgés, et ’l’igrane tout comme un

autre. Les Samicns avaient engagé les Grecs
à poursuivre la llotte des Perses : les Samiens,
pendant le combat, ayant retrouvé des armes ,
tombèrent sur les Perses : c’est aux Sainienl

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 pèche se diversifie de plusieurs ma-
nières. Les uns prennent les poissons à la
ligne z 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 adroite-

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 pêche 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 pêcheurs, étendu sur un rocher
voisin , tenait les yeux fixés sur les flots pres-
que transparens. 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 autres battaient 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 miens t.

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. Chérestrate sa femme était accouchée
quelques jours auparavant; il venait de don-
ner 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’étais à
l’un des bouts de la table, entre un Athénien

l Poids , environ sept cent soixante-douze livres.
’ c’est le célèbre Épicure , ne tous l’archonte Sosi-

g’ene (Diog. Llut., lib. Io, s in, la 3° année de la
mge olympiade , le 7 de gamelion, c’en-i-dire le
l l janvier (le 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 z Je me contenterai de
vous rapporter le sentiment de Pythagore;
il comparait la scène du monde a celle des
jeux olympiques, où les uns vont pour com-
battre, lcs 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 mols , je le considérai avec plus
d’attention. Il avait l’air sel-cm et le maintien
grave. Il était vêtu d’une robe dont la blan-
cheur égalait la propreté. Je lui olli-is suc-
cessivcmcnt 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’Athénîen me dit à l’Oreille :

C’est un rigide Pylhagoricien; et tout il coup,
élevant la voix : Nous avons tort, dit-il , de
manger de ces poissons; car, dans l’origine ,
nous habilions comme eux le sein des mers;
oui, nos premiers pères ont été poissons; on

nicn saurai! douter; le philosophe Anaxi-
mandre lia dit. Le dogme de la mêlempsycose
me donne des scrupules sur liusage de la
viande zen mangeant de ce bœuf, je suis
peut-être anthropophage. Quant aux fèves,
c’est la substance qui participe le plus de la
matière animée, (lont nos âmes sont des par-
celles. Prenez les fleurs de cette plante quand
elles commencent a noircir; menez-les dans
un vase que vous enfouirez dans la terre;
qunll’e-vingl-dix jours après ôtez le couvercle,

et vous trouverez au fond du vase une tête
d’enfant : Pythagore en lit l’expérience.

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

Enlrctz’en sur [Instant de Pythagvrt.

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

lui attribue P
ÀMcerù. J’en étais surpris en elTet.

D’un côté, je voyais cet homme extraordi-
naire enrichir sa nation des lumières des au-
tres peuples, faire en géométrie des décou-
vertes qui n’appartiennent qu’au génie , et
fonder cette école qui a produittant 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 Pythagoriciens : je n’en-
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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hensibles et des observances impraticables.

L: Samfen. Le portrait n’est pas flatté.
Anacharnir. Eeoutezjusqu’au bout le récit

de mes préventions. Étant à Memphis , je

reconnus la source où votre fondateur avait
puisé les lois rigoureuses qu’il vous a lais-
sées; elles sont les mêmes que celles des
prêtres égyptiens. Pythagore les adopta sans
s’apercevoir que le régime diététique doit

varier suivant la dillérence des climats et
des religions. Citons un exemple. Ces prêtres
onttellcment les fèves en horreur , qu’on n’en

sème point dans toute "Égypte; et si par
hasard il en survient quelque plante, ils en
détournent les yeux comme de quelque chose
d’impur. Si ce légume est nuisible en Égypte,

les prêtres ont dû le proscrire , mais 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 qui 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’ltalir. Un
détachement de soldats en aperçut dix qui
allaient tranquillement de Tarente à Méta-
ponte. Il leur donna la chasse comme à «les
hèles fauves. Ils prirent la fuite; mais, à
l’aspect d’un champ de fèves qu’ils trouvè-

rent sur leur passage , ils s’arrélérenl , se
mirent en état de défense , et se laissérent
égorger plutôt que de souiller leur âme par
l’attouchement de ce légume odieux. Quel-
ques momens après , l’ollicicr qui comman-
dait le détachement en surprit deux qui
n’avaient pas pu suivre les autres. C’étaient
Myllias de Crolone, et son épouse ’l’imycha ,

née a Lacédémone, et. fort avancée dans sa

grossesse. Ils furent emmenés à Syracuse.
Dcnys voulait savoir ’pourquoi leurs compa-
gnons avaient mieux aimé perdre la vie que
de traverser ce champ de fèves : mais ni ses
promesses , ni ses menaces ne purent les cn-
gager à s’expliquer; et Timyeha se coupa
la langue avec les dents, de pour de suc-
comber aux lourmens qu’on offrait à sa vue.
Voila pourtant ce qu’opèrenl les préjugés
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du fanatisme et les lois insensées qui le favo-
risent.

Le Samz’cn. 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.

duacharsù. Et pensez-vous qu’ils au-
raient pu sans crime violer le précepte de
Pythagore P

Le Samt’en. 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. 1l est certain néan-
moins qu’il faisait un très grand usage de ce
légume dans ses repas. C’est ce que dans ma
jeunesse j’appris de Xénophile et de plusieurs

vieillards presque contemporains de Pytha-
gare.

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

parce qu’il les croyait salutaires; ses disciples
les condamnèrent , parce qu’elles produisent
des flatuosités, et d’autres effets nuisibles à
la santé. Leur avis, conforme à celui des
plus grands médecins, a prévalu.

Juacharsù. Cette défense n’est donc ,
suivant vous , qu’un règlement civil, qu’un
simple conseil? J’en ai pourtant ouï parler a
d’autres Pythagoriciens comme d’une loi sa-

crée, et tient, soit aux mystères de la
nature et de la religion , soit aux principes
d’une sage politique.

Le Samùn. Chez nous, ainsi que chez
presque toutes les sociétés religieuses , les
lois civiles sont des lois sacrées. Le caractère
de sainteté qu’on leur imprime facilite leur
exécution. Il faut ruser avec la négligence
des hommes, ainsi qu’avec leurs passions.
Les réglemens relatifs à l’abstinence sont
violés tous les jours, quand ils n’ont que le
mérite d’entretenir la santé. Tel qui, pour la

conserver, ne sacrifierait pas un plaisir, ex-
poserait mille fois sa vie pour maintenir des
rites qu’il respecte sans en connaître l’objet.

Anacharuîr. Ainsi donc ces ablutions, ces
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privations et ces jeûnes, que les prêtres égyp-
tiens observent si scrupuleusement , 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 se-
briélé 3’

Le Samr’en. Je le pense; et en effet, per-
sonne n’ignore que les prêtres d’Egypte, en
cultivant la plus salutaire des médecines ,
celle qui s’attache plus a prévenir les maux
qu’à les guérir, sont parvenus de tout temps

à se procurer une vie longue et paisible.
Pythagore apprit cette médecine a leur école,
la transmit à ses disciples, et fut placé ajuste
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. ll
bannit en conséquence les alimens et les bois-
sons qui , en excitant du trouble dans le corps ,
obscurcissent et appesantissent l’esprit.

Anna-liards. ll 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 Samz’en. C’est une erreur. Il condam-

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

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

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

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

Le Samz’rn. Je pourrais vous répondre
qu’on ne fait pu nitre sur nos tables que la
chair des victimes, ct 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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lution à vous donner. Pythagore et ses pre-
miers disciples ne croyaient pas à la métemp-
sycose.

Anacharxis. Comment!
Le Samz’en. Timèe de Locres , l’un des plus

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

Anacharsù. Vous renversez toutes mes
idées. Pythagore ne rejetait-il pas les sacri-
fices sanglans P ne défendait-il pas de tuer les
animaux? Pourquoi ce vif intérêt pour leur
conservation, si ce n’est qu’il leur supposait
une âme semblable à la nôtre i’

Le Samîen. Le principe de cet intérêt était

la justice. Et de quel droit, en effet, osons-
nous arracher la vie à des êtres qui ont reçu
comme nous ce présent du ciel? Les premiers
hommes, plus dociles au cri de la nature,
molliraient 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 effroi le sou-
venir du plus ancien parricide z en nous con-
servant de même les noms (le ceux qui, par
inadvertance , ou dans un mouvement de co-
lère, tuèrent, les premiers , des animaux de
quelque espèce, elle atteste ’e’tonnement 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, noua 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!

Jnacharxir. Cette violence était sans doute
nécessaire; les animaux, en se multipliant,
dévoraient les moissons.

Le Samien. Ceux peuplent beaucoup
ne vivent qu’un petit nombre d’années ; et la
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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 a la main, je vous demande s’ils ra-
vageraient nos campagnes , ces poissons que
nous poursuivons dans un monde si diluèrent
du nôtre. ’on , rien ne pouvait nous porter
à so’nillcr les autels du sang des animaux; et,
puisqu’il ne m’est pas permis (l’oliiiir au ciel

des li-uils enlevés au champ de mon voisin ,
devais-je lui présenter l’hommage d’une vie
qui ne m’appartient pas ? Quelle est d’ailleurs
la victime la plus agréable à la Divinité? A
cette question , les peuples et les prêtres se
partagent. Dans un endroit, on immole les
animaux sauvages et malfitisans; dans un au-
tre, ceux que nous associons a nos travaux.
L’intérêt de l’homme, présidzuit à ce choix ,

a tellement ser si son injustice , qu’en Egypte
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
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suite de siècles. Il s’abstint des sacrifices sari-
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 peut nombre
d’animaux , et de goûter plutôt que de man-
ger de leur chair.

Ce fut une condescendance que le respect
de rasage et de la religion semblait justifier.
A cela près, nous vivons en communaulé 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’chusion 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 compatissnns que les nulres 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.

VIH. V G
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Anarharsfx. Je connais mal votre institut ;

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

Le Sanu’cn. Vous savez qu’au retour de
ses voyages Pythagore fixa son séjour en lla-
lie ; quia 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 à vivre en paix avec elles-mêmes et
avec les autres ; que les hommes et les Femmes
se soumirent avec une égale ardeur aux plus
rudes sacrifices; que de toutes les parties de
la Grèce, de "talle et de la Sicile, on vit
accourir un nombre infini de disciples; que
Pythagore par"! à la cour des tyrans sans les
flatter, et les obligea de descendre du trône
sans regret ; et quia [aspect de tant de chat)-
gemens les peuples s’écrièrcnt qu’un dieu

avait paru sur la terre pour la délivrer des
maux qui rami-gent.

Ànarhm’n’x. Mais lui ou ses disciples n’ont-

ils pas employé le mensonge pour entretenir
cette illusion? Rappelez-vous tous ces pro-
(liges (pilon lui attribue : a sa voix la mer enl-
Im’rc , l’orage dissipé, la peste suspendant ses
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fumais : et puis cet aigle qu’il appelle du haut
du ciel , et qui vient se reposer sur sa main g
et cette ourse qui, docile a ses ordres, n’at-
taque plus les animaux timides.

Le Saml’tn. Ces récits extraordinaires
m’ont toujours paru dénués de lourdement. Je

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

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

Le Samæn. ll croyait en effet il la divina-
tion; et cette erreur, si c’en est une , lui Fut
commune avec les sages de son temps , avec
ceux diun temps postérieur, avec Socrate lui-
même. ll disait que sa doctrine émanait de
l’oracle d’Appollon. Si c’est un crime , il faut

accuser diimposlure 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.

Ana-harda Permettez que j’insiste : on
ne renonce pas facilement a d’anciens pré-
juges. Pourquoi sa philosophie est-elle entou-
rée de cette triple enceinte de ténèbres? Com-
ment se fait-il quiun homme qui eut assez de
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modestie pour préférer au titre de sage celui
d’ami de la sagesse, n’ait pas eu assez de
franchise pour annoncer hautement la vérité P

Le Samz’en. Ces secrets qui vous étonnent,
vous en trouverez de semblables dans les mys-
tères d’Eleusis et de Samothrace, chez les
prêtres égyptiens, parmi toutes les sociétés
religieuses. Que dis-je 3’ nos philosophes n’ont-

ils pas une doctrine 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 aujourd’hui même , qui oserait ,
au milieu d’Athénes, 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,

ct ne laisser, pour ainsi dire, tomber que
goutte a goutte.

Jnaclmrn’s. Mais celles qu’on doit répan-
dre à pleines mains , les vérités de la morale ,
par exemple , vous les couvrez d"cnvcloppes
presque impénétrables. Lorsqu’au lieu de
m’exhortcr à fuir l’oisiveté , à ne pas irriter

un homme en colère, vous me défendez de
m’aseenir sur un liois-seau, ou d’attiser le feu



                                                                     

D’ANACHARSIS. 85
avec une épée , il est évitent que vous ajoutez
à la peine de pratiquer vos leçons celle de les
entendre.

Le Samien. Et c’est cette peine qui les
grave dans l’esprit. 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 qu’ils renflamment. 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.

Anacharnïr. 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 Samt’cn. On était alors généralement

persuadé que la science , ainsi que la pudeur,
doit se couvrir d’un voile qui donne plus d’at-
lraits aux trésors qu’il recèle , plus d’autorité

à celui qui les possède. Pythagore profita sans
doute de ce préjugé; et j’avouerai même , si
vous roulez, qu’à l’imitation de quelques lé-
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gislateurs , il employa de pieuses fraudes pour
s’accréditcr auprès de la multitude : car
me délie 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, toujourssubsislantc, et lou-
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. ll les rassembla dans un édi-
liec immense, où ils vivaient en commun,
et distribués en dill’ércntes 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
des affaires 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.
Dès qu’il émit agréé , il déposait tout son bien

entre les mains des économes.
Les épreuves du noviciat duraient plusieurs

anm’ies. On les abrégeait en faveur de veux qui
parvenaient plus viteîl la perfection. Pendant
trois ans entiers le novice ne joui-«sait dans
la société d’aucun égard, (lieue-une considé-

ration; il était comme dévoué au mépris. En-

suilc , condamné pendant cinq ans au silence ,
il apprenait à dompter sa curiosité, à se (léta-
rlier du monde, à ne s’occuper que de Dieu
seul. Les purifications et dilliircns exercices
(le piété remplissaient tous ses momens. Il
entendait par inlervnllc la voix (le Pythagore,
qu’un Yoile épais dérobait à ses regards, et.
qui jugeait de ses dispositions d’après ses ré-

penses.
Quand on était content. (le ses progrès , on

l’admetuiit a la doctrine sacrée : siil trompait
l’espérance (le ses maîtres , on le renvoyait,
en lui restituant son bien considérablement
augmenté; des ce moment il était comme ef-
facé du nombre (les vivans , on lui dressait
un tombeau dans l’intérieur de la maison , et
ceux de la sociélé refusaient de le reconnaî-
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Ire , si par hasard il s’oll’rnil à leurs yeux. La
même peine était décernée contre ceux qui
communiquaient aux profanes la doctrine sa-
croc.

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 domestiques, sans
renoncer à leurs premiers engagemens.

Des externes , hommes et femmes , étaient
agrégés aux ditTérentes 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, s’alliliaient à
l’ordre; s’intéressaient à ses progrès, se pé-

nétraient de son esprit, et planquaient la
règle.

Les disciples qui vivaient en commun se
levaient de très grand malin. Leur réveil était
suivi de deux examens, l’un de ce qu’ilsnvaient

dit ou fait la veille, l’autre de ce qu’ils 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
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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. Pytha-
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 î’ 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 paraitqu’nu lever du soleil, Socrate, à l’exemple

peut-être des Pythagoriciens, se prosternait devant
cet une. (Plat. in conv., t. 3, p. ne.)
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succès , qu’elle fut substituée aux anciens
noms que les Grecs avaient jusqu’alors donnes
à l’unixers. 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. 4

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 alliiires que les étrangers soumettaient a
leur arbitrage. Ensuite ils se réuniss’ ient deux
à deux, trois il trois, retournaient à la pro-
ménade, et discutaient entre eux les leçons
qu’ils a ’aieut reçues dans la matinée. De ces
entretiens étaient sévèrement bannies les mé-
disanees 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
dillërentes pieces ou l’on avait dressé des la-
bles , chacune de dix couverts. On leur ser-
vait du vin , du pain, des légumes cuits ou
crus , quelquelbis des portions d’animaux im-
molés , rarement du poisson. Le souper, qui
devait finir avant le coucher du soleil, eum-
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meuçaitpar l’hommage de liencens et de divers
parfums qu’ils offraient aux «lieux.

Jioubliais 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 lien-
voyaieut ensuite aux esclaves , sortaient. de
table, et se passaient même de leur nourri-
ture ordinaire.

Le souper était suividc 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 importuns z a Ne
a cessez d’honorer les dieux, les génies et les
a héros; de respecter ceux dont vous avez
a reçu lejour ou des bienfaits, ct 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 z a Gardez-vous, ajoutait-il, d’ arracher
a liarbre ou la plante dont l’homme retiro de
a l’utilité , et de tuer l’animal dont il n"a point

a à se plaindre. in
Relirés chez eux , ils se citaient il 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
défauts , 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 sermens , 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.

De là 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. Ce fut lui qui dit le
premier ce mot, le plus beau , le plus conso»
lant de tous : Mon and"! un autre moi-mémo.
En effet, quand je suis avec mon ami , je ne
suis pas seul, et nous ne sonunes pas deux.

Comme dans le physique et dans le moral
il rapportait tout à l’unité , il voulut que ses
disciples n’eussent qu’une même pensée ,
qu’une seule volonté. Dépouillés de toute pro-

priété , mais libres dans leurs engagemens ,
insensibles il la fausse ambition , à la vaine
gloire , aux petits intérêts qui, pour l’ordi-
naire, divisent les hommes , ils n’avaient plus
à craindre que la rivalité de la vertu et l’op-
position du caractère. Dès le noviciat, les
plus grands efforts concouraient à surmonter
ces obstacles. Leur union , cimentée par le
désir de plaireà la Divinité, à laquelle ils rap-

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

jalousie. I
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Ils apprenaient a s’oublicr eux-mémes , à

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 apprenaicnt cncoreà s’alarmcr dumoin-
dre refroidissement. Lorsque, dans ces en-
tretiens, on s’agilnicnt (les questions de phi-
losophie, il leur échappait quelque expression
d’aigrcur , ils ne laissaient pas coucher le so-
leil sans s’être donné la main en signe de ré-

conciliation. Un d’eux , on pareille occasion ,
courut chez son ami, et lnidit: Oublions notre
colère, et soyez lcjuge de notre (liflëiiend. J’y
consens volontiers , reprit lc dernier ; mais je
dois rougir de ce qu’étant plus âgé que vous ,

je ne vous ai pas prévenu.
Ils apprenaient à vaincreces inégalitésd’hu-

meur qui l’aliguenl et déeou agent l’amitié.

Senlaicnt-ils bouillonner leur sang au fond de
leur cœur , prévoyaient-ils un moment, (le tris-
tesse ou de dégoût, ils s’écartaicnt au loin , ct

calmaient ce trouble involontaire , ou par la
réflexion , on par des chants appropriés aux
dill’érenles affections de l’âme.
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C’est à leur éducation: qu s devaient cette

docilité d’esprit, cette facilite de mœurs qui
les rapprochaient les uns des autres. Pendant
leur jeunesse , ou’s’élait l’ait un devoir (le ne

point aigrir leur rai-acté: ; des instituteurs
respectables et indulgcns les ramenaient par
des corrections douces , laites à propos et en
particulier, qui avaient plus l’air de la repré-
sentation que du reproche.

Pythagore , qui régnait surtout le corps
avec la tendresse d’un père , mais avec l’au-
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 : Un! lui qui l’a
dit. Ce fut encore par la qu’il sut imprimer
dans le cœur de ses disciples cette amitié rare
et sublime qui a passé en proverbe.

Les enl’uus de cette grande famille , dispcr-’
Sésven 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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vaient tellement mêlés ensemble. que plusieurs
diantre 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 louchant de leur

confiance mutuelle? Un des nôtres, voyageant
à pied, s’égare dans un désert, et arrive épui-

sé de fatigue dans une auberge ou il tombe ma-
lade. Sur le point d’expirer, bore d’élat de
reconnaître les soins qu’on prend de lui , il
trace d’une main tremblante quelques mar-
ques symboliques sur une tablette qulil 0r-
donne d’exposer près du grand chemin. Long-
temps après sa mort, le hasard amène dans
ces lieux écartés un aulre disciple de Pytha-
gore. lnstruit, par les caractères énigmati-
ques alleu-[s à ses yeux, de l’inforlune du pre-
mier voyageur, il s’arrête, remboursc avec
usure les frais de l’aubergiste , cl conlînue sa

roule.
Anacharxù. Je n’en suis pas surpris. Voici

ce qu’on me racontait à Thèbes. Vous avez
connu Lysis?

Le Samicn. (le [lut un des orncmcns du
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l’ordre. Jeune encore, il trouva le moyen
d’échapper à cette persécution qui lit périr

tant d’illustres Pythagoriciens , et s’étant
rendu quelques années après a Thèbes , il se
chargea de l’éducation d’Epaminondas.

Anacharsù. Lysis mourut. Vos philoso-
phesd’ltalie, craignant qu’on n’eûtpas observé

dans ses funérailles les rites qui vous sont
particuliers, envoyèrent a ’llhèbes Théanor,
chargé de demander le corps de Lysis , et de
distribuer des présens à 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 qu’on lui avait confié.

Le Soutien. Vous me rappelez un trait de
ce Lysis. Un jour, en sortant du temple de
Junon, il rencontra sous le portique un de
ses confrères, Euryphémus de Syracuse , qui,
l’ayant prié de l’attendre un moment , alla se
prosterner devant la statue de la déesse. Après
une longue méditation , dans laquelle il s’en-
gagea sans s’en apercevoir, il sortit par une
autre porte. Le lendemain , le jour était assez
avancé lorsqu’il se rendit à l’assemblée des

disciples. Ils étaient. inquiets de l’absence de

vu]. 7
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Lysis; Euryphe’mus se souvint alors de la
promesse qu’il en avait tirée : il courut à lui ,

le trouva sous le vestibule , tranquillement
assis sur la même pierre où il l’avait laissé la

veille.
On n’est point étonné de cette constance ,

quand on connaît l’esprit de notre congréga-
tion : il est rigide et sans ménagement. Loin
d’apporter la moindre restriction aux lois de
rigueur, il fait consister la perfection à con-
vertir les conseils en préceptes.

Jnacharsz’s. 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 d’observances , la plupart ajoutées
a la règle par des rigoristes qui voulaient ré-
former la réforme, quelques-unes tenant à des
vérités d’un ordre supérieur, toutes pres-

crites pour nous exercer à la patience et aux
autres vertus. C’est dans les occasions impor-
tantes qu’il faut étudier la force de notre ins-
titution. Un disciple de Pythagore ne laisse
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échapper ni larmes ni plaintes dans les mal-
heurs, ni crainteni faiblesse dans les dangers.
S’il a des discussions d’intérêt, il ne descend

point aux prières , parce qu’il ne demande
que la justice , ni aux flatteries , parce qu’il
n’aime que la vérité.

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

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

Le Samt’en. Avec cette différence que , loin
de s’appliquer a réformer la nation, ils n’ont
d’autre intérêt que celui de leur société.

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



                                                                     

ioo V O Y A G E
hachement fanatique pour votre congrégation,
vous ne regardiez les autres hommes que
comme de vils troupeaux P

Le Samba. Dègrader 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 l

En Égypte, l’ordre sacerdotal n’aime que
la considération et le crédit : aussi protége-
t-il le despotisme , qui le protégé a son tour.
Quant à Pythagore , il aimait tendrement les
hommes , puisqu’il désirait qu’ils fussent tous

libres et vertueux.
Anacharrù. Mais pouvait-il se flatter qu’ils

le désireraient aussi vivement que lui, et que
la moindre secousse ne détruirait pas l’édifice
des lois et des vertus?

Le Samlim. Il était beau du moins d’on 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-



                                                                     

DlANACHARSlS. IOI
bord dans les mœurs. Elle se serait étendue
par degrés, si des hommes puissana, mais
souillés de crimes, n’avaient eu la folle ambi-
tion d’entrer dans la congrégation. Ils en fu-
rent exclus , et ce refus occasiona 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 quiau mérite. Nos paroles furent
transformées en maximes séditieuses , nos as-
semblées en conseils de conspirateurs. Py-
thagore , banni de Crotone , ne trouva point
diasile chez les peuples qui lui devaient leur
félicité. Sa mort déteignit point la persécu-
tion . Plusieurs de ses disciples réunis dans une
maison furent dévoués aux flammes, et périrent
presque tous. Les autres s’étant dispersés, les

habilans 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
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nommer 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 vêtemens plus gros-

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

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

parés les uns des autres, n’excitant ni envie
ni pitié , nous pratiquons en secret les pré-
captes 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 lesphilosophes modernes ont puisé dans
nos auteurs la plupart des découvertes
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 honneurs divins. ll 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.

Anacharsù. Cependant, il fiant l’avouer ,
ces génies bienfaisans n’ont eu que des succès

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

que les hommes seront toujours également
mJustes et Violeux.

Lc Samien. 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 rendîmes aux fêtes de Délos.
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CHAPITRE LXXVI.

Voyage a’ Bila: et aux Cyclada.

DANS 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 à l’horizon , les ar-
bres agitent leurs feuilles naissantes, les
bords (le l’llissus retentissent du chant des
oiseaux, et les échos du mont Hymette , du
son des chalumeaux rustiques. Quand elle
est près de s’éteindre, le ciel se couvre de
voiles élincclans, 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 frui-
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.

0 jours brilluns l ô nuits délicieuses l
quelle émotion excitait dans mon âme cette
suite de tableaux que vous offriez à tous mes
sans! 0 dieu des plaisirs! à printemps! je
vous ai vu cette année dans toute votre gloire:
vous parcouriez en vainqueur les campagnes
(le la Grèce , et vous détachiez de votre tète
les fleurs qui devaient les embellir; vous pa-
raissiez dans les vallées, elles se chang aient
en prairies riantes; vous paraissiez sur les
montagnes, le serpolet et le thym exhalaient
mille parfums; vous vous éleviez dans les
ail’S, et Vous y répandiez la sérénité de vos

regards. Les amours empressés accouraient
à votre voix; ils lançaient de toutes parts 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 l’or-
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.

Cette 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 (le ces divinités subsiste dans l’île depuis

une longue suite de siècles. Mais, comme il
commençait à s’allîiiblir, les Alliéniens insti-

tuèrent pendant la guerre du Péloponése des
jeux qui attirent cent peuples divers. La jeu-
nesse d’Atliénes brûlait (l’envie de s’y distin-

guer : toute la ville était en mouvement. On

l Le G du mois attique tharge’lion , on célébrait la
naissant-c de Diane; le 7, celle d’Apollon. Dans la
3° année de la log" olympiade, lc mois tharge’lion
commença le a mai de l’an 341 avant J. C. : ainsi, le
fi et le 7 de tharge’liun concoururent avec le 8 et le g
de niai.
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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 Minotaure. Elle est
conduite sur le même vaisseau qui transporta
ce héros en Crète; et déjà le prêtre d’Apol-

[on en avait couronné la poupe de ses mains
sacrées. Je descendis au Pirée avec l’hilotas
et Lysis; la mer était couverte de bâtiment;
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.
lis appareillèrent a l’instant: nous sortîmes
du port, et nous abordâmes le soir a 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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mesure que nous approchions , suspendait en
nous le désir d’arriver.

Parvenus au rivage , nous courûmes au
temple , qui nien est éloigné que d’environ
cent pas. Il y a plus de mille ans qu’Erysich-
thon, lils de Cérrops, en jeta les premiers
fondemens , et que les divers Etuls de la Grèce
ne cessent de l’embellir: il était couvert de
lèslons 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-
lumcau.

Auprès de la statue est cet autel qui passe
pour une des merveilles du monde. Ce n’est
point l’or, ce n’est point. le marbre qu’on y

admire ; des cornes d’animaux pliées avec
effort , entrelacées avec art et sans aucun
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ciment, forment un 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 elles. Ces cornes menaçantes que
vous voyez suspendues à ce mur, celles dont
l’autel est composé, sont les dépouilles des
chèvres sauvages qui Paissaicnt sur le mont
Cynthus, et que Diane lit tomber sans ses
coups. Ici 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 mil au monde

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

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 elTet. Ils crurent
qu’il suffisait de l’augmenter du double en
tous sans; mais ils virent avec étonnement
qu’ils construisaient une masse énorme, qui
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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 , se jouait 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 Philotas.

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

s’approcha , et , nous montrant un autel moins
orné que le précédent : Celui-ci , nous dit-il ,
n’est jamais arrosé du sang des victimes; on
n’y voit jamais briller la flamme dévorante z
c’est la que Pythagore venait , à 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.

Il 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
descs 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
Philoclès l C’était un des principaux habitons
de Délos par ses richesses et ses dignités ;
c’était le père d’lsmène, dont la beauté liti-

sait l’entretien de toutes les femmes de la
Grèce; c’était lui qui, prévenu par des let-
tres d’Athèncs , devait exercer à notre égard
les devoirs de l’hospitalité. Après nous avoir
embrassés à plusieurs reprises : Hàtcz - vous,
nous dit-il , venez saluer mes dieux domesti-
ques; venez voir lsmène, et vous serez té-
moins de son hymen; venez voir Leucippe
son heureuse mère, et vous partagerez sa
joie z 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 Philoclés et de sa famille.

Nous sortîmes du temple; son zèle impa-
tient nous permit à peine de jeter un coup
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d’œil sur cette fouie 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 souffle du
zéphir. La ligure et la plinthe qui la soutient
sont diun seul bloc de marbre, et ce furent
les habitans de Naxos qui le consacrèrént en
ce lieu. Près (le ce colosse , N icias , général
des Athéniens , lit 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 se: vin: excel-

lens; elle le sera dans la suite par le: ouvrage:
de Bupalux et Jdntlærmus. Ces deux artistes
vivaient il y a deux siècles. Ils ont été suivis
et ellàcés par Phidias et les Praxitèle ; et
c’est ainsi qu’en voulant éterniser leur gloire ,
ils n’ont éternisé que leur vanité.

Lu ville de Délos n’a ni tours ni murailles,
et n’est délèntlue que par la présence d’Apol-

Ion. Les maisons sont de brique, ou d’une
espèce de granit assez commuu dans l’île.
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Celle de Pliiloclès 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
Ismànc; mais bientôt Ismène parut; et nous
la primes pour la déesse des amours. Philo-
clès nous exhorta mutuellement à bannir
toute contrainte ; et des cet instant nous
éprouwimes à la fois toutes les surprises
d’une liaison naissante , et toutes les douceurs
d’une ancienne amitié.

L’opulence brillait dans la maison de Phi-
loclès; mais une sagesse éclairée en avait si
bien réglé l’usage , qu’elle sembhil avoirttout

accordé au besoin , et tout refusé au caprice.
Des esclaves, heureux de leur servitude ,
couraient au devant de nos désirs. Les uns
répandaient sur nos mains et sur nos pieds
une eau plus pure que le cristal; les autres
chargeaient de fruits une table placée dans le
jardin, an milieu d’un bosquet de myrtes.
Nous commençâmes par des libations en
ilhnnneur des dieux qui président a liliospi-
talitét. On nous lit plusieurs questions sur nos
voyages. Philoclès s’attendrit plus d’une fois

VIH. 8
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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 l’êtes.

C’était le jour suivant qu’elles devaient
commencer I; c’était le jour suivant qu’on
honorait a Délos la naissance de Diane. L’île
se remplissait insensiblement d’étrangers atti-
rés par la piété, l’intérêt et le plaisir. lls 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 (lillërcns endroits de l’île; et, non
moins attentifs aux objets qui s’offraient a
nous qu’aux disrours de Philoclés, nous nous
instruisions de la nature et dès propriétés
d’un pays si l’ameux dans la Grèce.

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

de tour, et sa largeur n’est qu’environ le tiers
de sa longueur. Le mont Cynthus, dirigé du

’ Le 8 mai de l’an 341 avant J. C.
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nord au midi, termine une plaine qui détend
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 ci-
ternes el des lacs conservent pendant plu-
sieurs mois les eaux du ciel.

Délos tint d’abord gouvernée par des rois
qui réunissaient le sacerdoce il l’Empirc.
Dans la suite elle tomba sous la puissance des
Athénieus , qui la purifièrent pendant la
guerre du Péloponèse. On transporta les
tombeaux de ses anciens habitons dans l’ile
de Rhénec. C’est là que leurs successeurs
ont vu pour la première fois ln lumière du
jour; c’est là quiils doivent la voir pour la
dernière fois. Mais siils sont privés de l’avan-
tage de naître et de mourir dans leur patrie,
ils y jouissent du moins pendant leur vie
diurne tranquillité profonde : les fureurs des
barbares , les haines des nations, les inimitiés
particulières tombent à l’aspect de cette terre
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sacrée : les coursiers de Mars ne la foulent
jamais de leurs pieds ensanglantés : tout ce
qui présente l’image de la guerre en est sévè-
rement banni : on n’y soutl’re pas même l’a-
nimal le plus fidèle a 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 Philocle’s pour

son palais. INous en approchions, lorsque nous vîmes
venir à nous un jeune homme dont la démar-
che, la taille et les traits n’avaient rien de
mortel. C’est Théagène , nous dit Philocles,
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 T lléagènc en
se précipitant entre ses bras, ma reconnais-
sance augmente à chaque instant. Que ces
généreux étrangers daignent la partager avec
moi z ils sont. mes amis, puisqu’ils sont les
vôtres; et je sens que l’excès de la joie a
besoin de soutien comme l’cxces de la dou-

l Il n’était pas permis d’avoir des chiens a Delos
(Strab., lib. Io, p. 486i, de peur qu’ils n’y détruisis.
sent les lièvres et les lapins.
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leur. Vous pardonnerez ce transport, si vous
avez aimé, ajouta-t-il en s’adressant à nous;
et si vous n’avez point aimé , vous le pardon-
nerez en voyant lsmène. L’intérêt que nous
prîmes 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’ls-
mène comme Hector l’était d’Andromaque

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

Cependant Philoclès mettait une lyre entre
les mains d’lsmène, et l’exhortait a 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 filles de
Délos retraceront demain dans le temple par
la légèreté de leurs pas. Anacharsis et Phi-
lotas en reconnaîtront mieux l’origine de nos

lêtes , et la nature du spectacle que nous
ofl’rirons a leurs yeux.

lsmène prit la lyre, en tira, comme par
distraction , quelques sons tendres et tou-
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chans, qui n’échappèrent pas à ’l’héagène ;

et tout à coup, préludant avec rapidité sur
le mode dorien, elle peignit en traits de f’eu
la colère implacable de Junon contre une
rivale odieuse. a C’est en vain que Latone
n veut se dérober a sa vengeance; elle a eu
a le malheur de plaire a Jupiter, il faut que
a 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; lris, sur une montagne
«voisine de la mer : ils effraient par leur
a présence les airs , la terre et les îles.
a Tremblante, éperdue , pressée des douleurs
a de l’enfantement , Lalone, après de longues
a courses , arrive en Thessalie, sur les bords
a du fleuve qui l’arrose. 0 Pénée, s’écrie-

n t-clle, arrêtez-vous un moment, et recevez
a dans vos eaux plus paisibles les enfants de
a Jupiter que je porte dans mon sein. O
u nymphes de Thessalie, filles du dieu dont
«j’implore le secours! unissez-vous à moi
a pour le.fléchir. Mais il ne m’écoute point,
a et mes prières ne servent qu’à précipiter
a ses 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 a
a la lionne en travail P V

a 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 (l’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. (le bruit, semblable à celui
a d’une armée , agite les campagnes de Thes-
a salie , ébranle le mont Ossa, et va au loin
«rouler en mugissant dans les antres pro-

fonds du l’inde. C’en était fait du l’énéc,

si Latone n’eût quitté des lieux où sa pré-

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

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

a cher stérile , désert, que les vents et les
a flots poussaient de tous côtés. lis venaient
a de le jeter au milieu des Cyclades, lorsqu’il
a entendit les accens plaintifs de Latone. Il
a s’arrête aussitôt, et lui offre un asile sur

:Efififiâ

R
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les bords sauvages de l’lnopus. La déesse ,
transportée de reconnaissance, tombe au
pied (lion arbre qui lui prête son ombre ,

a et qui, pour ce bienfait, jouira d’un prin-
temps éternel. C’est là quiepuisée de fati-

gue, ct dans les accès des plus cruelles
souffrances, elle ouvre des yeux presque
éteints, et que ses regards où la joie brille
au milieu des expressions de la douleur,
rencontrent enfin ces gages précieux de
tant d’amour, ces enfans dont la naissance
lui a coûté tant de larmes. Les nymphes de
l’lnopus, témoins de ses transports , les
annoncent à l’univers par des cantiques sa-
crés , et 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 fondemons du
monde. Sa gloire se répand en tous lieux;

a de tous les côtés les nations accourent à ses
a Pôles, et viennent implorer ce dieu qui lui
a doit le jour, et qui la rend heureuse par
n sa prestance. n

lsmène accompagna ces dernières paroles
d’un regard qu’elle jeta sur Théagène, et
nous ,commençàmcs à respirer en liberté;

î à

:2:::::2:292::
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mais nos âmes étaient encore agitées par des
secousses de terreur et de pitié, Jamais la
lyre d’Orphée, jamais la voix des Syrènes
n’ont rendu des sons si touchans. Pendant
qu’lsmène chantait, je l’ interrompais souvent,

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

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

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

de granit où brillent dili’érentes couleurs, et
surtout des parcelles de talc noirâtres et lui-
santes. Du haut de la colline on découvre
une quantité surprenante d’îles (le 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
elles; tantôt il mesure lentement les lacs et
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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
l’âme inquiéte, cherchant de tous côtés a se

reposer, ne trouve partout qu’une vaste soli-
tude qui l’altriste , qu’une étendue immense
qui la conl’ond. Ici le sein des ondes est. de-
venu lc séjour des mortels; c’est une ville
dispersée sur la surface (le la mer; c’est le
tableau de [Égypte 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 iles , nous dit Pltiloclès ,
se nomment Cyclades ’, parce qu’elles l’or-

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

’ Crclc en grec signifie vernir.
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ont fait disparaître les traces des colonies
étrangéres, et des intérêts puissans ont pour
jamais attaché le sort des Cyclades il Celui (le

la Grèce. jLes unes s’étaient dans l’origine choisi des

rois; d’autres en avaient reçu des mains de
leurs vainqueurs : mais l’amour de la liberté,
naturel a (les Grecs, plus naturel encore à
des insulaires, détruisit le joug sous lequel
elles gémissaient. Tous ces peuples se l’or-
mèrent en petites républiques , la plupart
indépendantes, jalouses les unes des autres;
et cherchant mutuellement à se tenir en
équilibre par des alliances cl des protections
mendiées dans le continenl. Elles jouissaient
de ce calme heureux que les nations ne peu-
vent altendre que de leur obscurité, lorsque
l’Asie lit un ell’ort coutre l’Enrope, et que

les Perses couvrirent la mer de leurs vais-
seaux. Les iles consternées s’aft’aiblircnt 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 ,



                                                                     

I M V O Y A G E
et les assujettirent successivement, sous des
prétextes plus ou moins plausibles.

Athènes leur a donné ses lois : Athènes en
exige des tributs propouionnés à leurs forces.
A l’ombre de sa puissance , elles voient fleurir
dans leur sein le commerce, llagriculture,
les arts , et seraient heureuses si elles pou-
vaient oublier qu’elles ont été libres.

M ycone.

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

gnée que de vingt-quatre stades t. 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 elTurts 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

’ Deux milles deux vent soixnnle-buit toises.

«à
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Fruits sont renommés. Les perdrix , les cailles
et plusieurs oiseaux de passage si). trouvent
en abondance. Mais ces avantages, communs
il cette ile et aux îles voisines, sont une faible
ressource pour les habitons, 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 leurornemenl naturel ;
et ces cheveux flottons, qui donnent lanl de
grâce a la beauté , ne semblent nec-ordes il la
jeunesse de Mycone que pour lui en faire
regretter la perte.

On reproche aux Myeoniens 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 sorlir les vices et
de ne pouvoir les taire pardonner.

Rhéne’e.

Moins grande, mais plus fertile que My-
eone, Rhénée, que vous voyez à l’ouest , et
qui nlest 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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tendue une chaine qui semblait les unir z
piétait l’ouvrage de Polyrratc, tyran de Sa-
mos; il avait cru, parce moyen, commu-
niquer a l’une la sainteté de faim-e t. Mais
file de Rhénéc a (les droits plus légitimes sur

notre respect z elle renferme les cendres de
nos péres; elle renfermera un joui-les nôtres.
Sur cette éminence , qui s’oflre directement
zi nos regards, ont élé transportés les tom-
beaux qui élaicnt auparavant a Délos. Ils se
multiplient, tous lesjours 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 liois vénérables dont la religion consacre

t Vers le même Iemps, Crœsus assiégea la ville
d’Ephi’se. Les habitons, pour obtenir la protection
de Diane, lcurprincipale diviniléuendircnl une (0de
qui , d’un (été , slatlnelmil à leurs murailles, et de
llautre , au temple de la déesse, éloigné de sept stades ,
ou de six cenl soixante-une toises et demie. (lierodot.v
IEb. I. cap. 26. Poliæn.,strateg. lib. 6, cap. 50.1Elian.
var. hisl., lib. 3, cap. 26.)
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la durée, et sur lesquels le temps multiplie
vainement les hivers. Ses routes sombres ser-
vent (l’avenues au superbe temple que, sur
la foi des oracles d’Apollon, les lx;il)it:ms
élevèrent autrefois à Neptune : clest un des
plus anciens asiles de la Grèce. Il est entouré
de plusieurs grands édifices ou se donnent
les repas publies , ou s’assemblent les peuples
pendant les l’êtes 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 SCI’penS

qui rendaient autrefois cette île inhabilahle.
Ceux qui la cultivèrent les premiers en

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

I Près dlnne demi-lieue.
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Andros.

On trouve dans cette dernière île (les mon-
tagnes couvertes de verdure , comme à [the-
née ; des sources plus abondantes qu’à Ténos;
des vallées aussi délicieuses qu’en Thessalie ;

des fruits qui flattent la vue et le goût; enfin
une ville renommée par les dillicultes quieu-
rent les Athéniens a la souillellre, et par le
culte de Bacchus, quielle honore spéciale-
ment.

J’ai vu les t -ansports de joie que ses fêtes
inspirent ; je les ai vus dans cet age où l’âme
reçoit des impressions dont le souvenir ne se
renouvelle qu’avec un sentiment de plais -
J’étais sur un vaisseau qui l venait de Illin-
htie : les yeux fixes vers l’orient , nous admi-
rions les apprêts éclatons de la naissance du
jour , lorsque mille cris perçans attirèrent.
nos regards sur l’île diAndros. 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 enrênée. Nous abor-
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dons; nous sommes entraînés sur le haut de
la colline; plusieurs voix confuses s’adressent
ânons z Venez, voyez, goûtez. Ces flots de
vin s’élancent a gros bouillons du temple
de Bacchus n’étaient hier, cette nuit , ce ma-
tin, qu’une source d’eau pure : Bacchus est.
l’auteur de ce prodige; il l’opéra tous les ans ,
le même jour, a la même heure ; il l’opérette.

demain , après demain, pendant septjours de
suite. A ces discours entrecoupés, succéda
bientôt une harmonie douce et intéressante.
a L’Aehe’loüs , 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
u la fontaine que nous chantons rend les hom-
a mes forts et cloquons , et c’est Bacchus luis
a même qui la fait couler. n

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
ils le rendaient heureux.

vin. il
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Gyaros.

A une distance presque égale d’Andt-os et
de Céos, on trouve la petite ile 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 humeurs
divins et consacrent leurs troupeaux au ber-
ger Aristée, qui, le premier, conduisit. une
colonie dans cette ile. lls disent qu’il revient
quelquefois habiter leurs bois paisibles, et
que, du fond de ces retraites, il veille sur
leurs taureaux plus blancs que la neige.

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 habitans de Cécs ont construit un tem-
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ple en l’honneur d’Apollon; ils conservent
avec respect celui que Nestor, en revenant
de Troie , fit élever a 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 loulis 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 a 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

’ Près d’une lieue.
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que pour la patrie. Celui qui doit les tenni-
ner est un jour de fête pour eux z ils assem-
blent leurs amis, ceignent leur front 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 Athéniens, 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 mort. lls l’ont soumis depuis , et
l’ont adouci par la servitude et les arts. La
ville est ornée d’édifices superbcs 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 célè-

bres, et entre autres, Simonide, Bucchylide
et Prodicus.
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Simonide.

Simonide , fils de Léopre’pés , naquit vers
la troisième année de la cinquante-cinquième
olympiade ’. 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 Lacédémone, que
Ses succès contre les Perses avaient élevé au
comble de l’honneur ct de l’orgueil; Alévas ,

roi de Thessalie , qui effaça la gloire de ses
prédécesseurs et augmenta celle de sa nation;
Hiéron , qui commença par êlre 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-

claircnt; d’autres fois ils les consultaient sur

1 L’an 558 avant J. C.



                                                                     

I 3 5 V O Y A G E
les mystères de la nature , sur les principes
de la morale, sur la forme du gouvernement:
on devait opposer à ces questions des réponses
claires, promptes et précises , parce qu’il
tallait instruire un prince , plaire à des cour-
tisans et confondre des rivaux. La plupart de
ces réponses couraient toute la Grèce , et ont
passé à la postérité , 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 Lace-
démone le pria de confirmer par quelque trait
lumineux la haute opinion qu’on avait de sa
philosophie. Simonide , qui, en pénétrant les
projets ambitieux de ce prince, en avait prévu
le terme fatal, lui dit : u Souvenez-vous que
a vous êtes homme. n 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 à la for-
tune. C’était un piège 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 sentimem ou de
condamner sa conduite , il eut recours à l’iro-
nie , et donna la préférence aux richesses ,
sur ce que les philosophes assiégeaient à toute
heure les maisons des gens riches. On a de-
puis résolu ce problème d’une manière plus
honorable à la philosophie. Aristippe , inter-
rogé 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 poële et philosophe. L’heu-

reuse réunion de ces qualités rendit ses talons
plus utiles, et sa sagesse plus aimable. Son
style , plein de douceur, est simple , hanne-
nicux , admirable pour le choix et l’an-ange-
mcnt 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’exerça 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’attendrir; 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 Danaé ,

c’est une mère tendre qui lutte avec son fils
contre la fureur des flots , qui voit mille gouf-
l’res ouverts a 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 c’est 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 puissent unir des mal-
heureux.



                                                                     

D’ANACHARSIS. 137
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.

a Ne sondons point l’immense profondeur
a: de l’Etre suprême; bornons-nous a savoir
a: que tout s’exécute par son ordre , et qu’il

a possède la vertu par excellence. Les hom-
« mes n’en ont qu’une faible émanation , et la

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

u circonstances fatales les entraînent au pré-
u cipice. Ainsi leur vie est un mélange de
a 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 qui 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 bom-
I mes avec tant de rigueur, souvenons-nous
a qu’ils ne sont que faiblesse , qu’ils sont des-

u 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

cr 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-
« 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 à Thémistocle , et ne rougit pas
de louer les meurtriers d’Hipparque , qui
l’avait comblé de bienfaits. On lui reproche
d’ailleurs une nvariceque les libéralités d’Hié-
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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 tout , personne n’était exempt de défauts,

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

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

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

religieuses, ajouté une huitième corde à la
lyre, 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;

t Llan 668 avant J. C.
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Faisait briller dans les (lill’érentes villes de la
Grèce 1 ; il y récitait des harangues préparées
avec art , seméesd’allégories ingénieuses, d’un

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

point soutenue par les agrémens de la voix;
mais , comme elle présentait la vertu sous des
traits séduisans , elle fut admirée des Thé-
bains , louée des Athéniens , estimée des Spar-

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

Cytbnos. - 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 Syms, où naquit un des plus
anciens philosophes de la Grèce. C’est Phé-

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

’ V0161 ce quej’ni dit de Prodicus, dans le chapitre
LVIII de cet ouvrage.
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c’est d’avoir fait le bonheur de la Sicile, en
retirant Hiéron de ses égaremens, etle forçant
de vivre en paix avec ses voisins, ses sujets et
lui-même.

Bacchylide.

La famille de Simonide était comme ces
familles ou 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.
Bacchylitlc , son neveu , le (il en quelque façon
revivre dans la poésie lyrique. La pureté du
style, la correclion du dessin, des beautés
régulières et soutenues, méritèrent a Bac-
cliylide (les succès dont Pindare pouvait être
jaloux. Ces deux poëles parlagérrnt pendant
quelque temps la faveur du roi Iliéron , ct les
suffrages de la cour de Syracuse; mais lors-
que la protection ne les empêcha plus de se
remettre il leur place, I’indarc s’élcva dans

les cieux , et Bacchylidc 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 dilférentes villes de la
Grèce l ; il y récitait des harangues préparées
avec art , seméesd’allégories ingénieuses, d’un

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

point soutenue par les agrémens de la voix;
mais , comme elle présentait la vertu sous des
traits séduisans , elle fut admirée des Thé-
bains , louée des Athéniens , estimée des Spar-

tiates. Dans la suite, il avança des maximes
qui détruisaient les fondemens de la religion ,
et, dès cet instant, les Athénieus 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, qui vivait il y a deux cents ans. Il
excita une forte révolution dans les idées.

I Voyez ce quej’ai dit de Prodicus, dans le chapitre
LVIII de cet ouvrage.
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Accablé d’une siffleuse maladie, ne lais-
sait aucune espérance , Pythagore son disciple
quitta l’Italie, et vint recueillir ses damiers
soupirs.

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

de Paros et de Naxos.

Paros.

Paros peut avoir lrois cents stades de cir-
cuit l. Des campagnes fertiles , de nombreux
troupeaux, deux pont: excellens, des colo»
nies envoyées au loin, vous donneront une
idée générale de la puissance de ses bahilans,

Quelques [rails vous feront juger de leur ca-
ractère, suivant les circonstances ont dû
le développer.

La ville de Mile! en Ionie était tourmentée
par de fatales divisions. De tous les peuples
distingués par leur sagesse , celui de Paros
lui parutlle plus propre à rétablir le calme
dans ses Elals. 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 campagne : ils la
trouvèrent inculte et déserte, à l’exception
de quelques portions d’héritagcs qu’un petit

nombre de citoyens continuait à cultiver.
Frappés de leur profonde tranquillité, ils les
placèrent sans hésiter à la tête du gouverne-1
ment, et. l’on vit bientôt l’ordre et Tabou-
dance renaître dans Milet.

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

cone une flamme ui s’élevait dans les airs.
’était une forêt ou le feu venait de prendre

par hasard. On crut dans le camp et dans la
place que c’était le signal de la flotte des
Perses qui venait au secours de l’île. Dans
cette persuasion , les assiégés manquèrent
effrontément à leur parole , et Miltiade se re-
tira. Ce grand homme expia par une dure
prison le mauvais succès de cette entreprise ;
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mais les Pariens furent punis avec plus de
sévérité z leur parjure fut éternisé par un

proverbe.
Lors de l’expédition de Xercés, 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

v port de Cythnos, 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 Parions ne tardèrent pas à
l’éprouvcr. Ils repoussèrent d’abord, à force

de contributions , les vainqueurs de Salamine,
mais ils tombèrent enfin sous leur joug, pres-
que sons résistance.

Les Grâces ont des autels à Paros. Un jour
que Minos , roi de Crète , sacrifiait à ces di-
vinités , on vint lui annoncer que son fils An-
drogéc 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; et, d’une
voix qu’étoull’aient les sanglots, il imposa si-

lence au joueur 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 pareille 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 poële, qui vivait il y a environ trois
cent cinquante ans, était d’une famille distin-
guée. La Pylhie prédit sa naissance, et la
gloire dont il devail 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

Yl"- 1°
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génie , étendre les limites de Part, introduire
de nouvelles cadences dans les vers, et de
nouvelles beautés dans la musique. Archi-
loque a fait 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-
tronnaissanee publique n’a pas voulu cenlbndre
leurs rangs z 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 (les lalcns plus su-
blimes ne furent unis à 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 il 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 llhis-
taire de sa vie, eut le courage dien contem-
pler à loisir toutes les horreurs , et l’insolence
de les exposer aux yeux de l’univers.

Les charmes naissans de Néoliule , fille de
Lyeambe, avaient fait une vire impression
sur son cœur. Des promesses mutuelles sem-
blaient assurer son bonheur et la conclusion
de son hymen, lorsque des motifs d’intérêt
lui firent préférer un rival. Aussitôt le poële ,
plus irrité qu’allligé, agita les serpcns que
les furies avaient mis entre ses mains, et
couvrit de tant d’opprobre Néoliule et ses pa-
rons , qu’il les obligea tous il terminer par
une mort violente desjours qu’il avait cruel-
lement. empoisonnés.

Arraché par l’indigence du sein de sa pu-
trie, il se rendit a Tliasos avec une colonie.
de Pariens. Sa fureur y trouva (le nouveaux
alimens, et la haine publique se déchaîna
contre lui. L’occasion de la détourner se
présenta bientôt. Ceux de Titasos étaient en
guerre avec les nations voisines. Il suivit l’ar-
mée, vil l’ennemi, prit la fuite, et jeta 50"
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-
preuver. Archiloque fit hautement l’aveu de
sa lâcheté. a J’ai abandonné mon bouclier,
u s’écrie-t-il dans un de ses ouvrages; mais
a j’en trouverai un autre, etj’ai sauvé ma vie. n

C’est ainsi qu’il bravait les reproches du
publie, 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 a Lacédé-

mono. 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 à l’instant , et proscrivirent. ses
écrits dans toutes les terres de la république.

L’assemblée des jeux olympiques le cou-
sola de cet allient. Il y récita, en l’honneur
d’Hercule, cet hymne fameux qu’on y chante
encore toutes les fois qu’on célèbre la gloire
des vainqueurs. Les peuples lui prodiguèrent
leurs applaudissemens z et les juges , lui dé-’
cernant une 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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Arcliiloque 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, dil-clle au
a meurtrier, vous qui avez porté vos mains
a sur le favori des Muses. I Callondmi re-
montra qu’il s’était contenu dans les bornes
d’une défense légitime; et quoique fléchie par

ses prières, la Pylhie le força d’apaiser par
des libations les mânes irrités d’Archiloque.
Telle fut la fin d’un homme qui, par ses ta-
lons , 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 vouluten 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’apeb
cevoir que l’élégance du ciseau dévoilait l’im-

posture et trahissait l’amitié.
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nit aux artistes des secours inépuisables.
Toute la terre est couverte de monumens
ébauchés dans les carrières du mont Marpessc .
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
anx immortels. ll 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 cs-
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 , à laquelle les poëles 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, v dit Pindare en parlant d’une de
ses odes. a 0 le plus habile des peintres!
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a s’écriait Anacréon , emprunte , pour repré-

a senter celle quej’ndore , les couleurs de la
a 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 disputeraità la Sicile pour la fertilité. Ce-
pendant sn 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
charmans du Biblinus, mûrissent en paix , et
ces figues excellentes que Bacchus fit connaî-
tre aux habitans de l’île , et ces vins célèbres
qu’on préfère à presque tous les autres vins.

Les grenadiers , les amandiers , et les oliviers
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multiplient 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 hahitans 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 Platée; mais elles averti-
rent en même temps les Atliéniens 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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Bacchusy préside ; Bacchus protège N axos,

et tout y présente l’image du bienfait et de la
reconnaissance. Les bahilans s’empressent de
montrer aux étrangers l’endroit. où les Nym-
phes prirent soin (le 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. lei , leurs
hommagess’adressent au dieu qui leur apprit
à cultiver le figuier z là, c’est au dieu qui
remplit leurs vignes d’un nectar dérobé aux
cieux . Ils l’adorent sous plusieurs titres , pour
multiplier des devoirs qu’ils chérissent.

Sérlphe.

Aux environs de Paros , on trouve Sériphe,
Siphnos et Mélos. Pour avoir une idée de la
première de ces iles , concevez plusieurs mou-
tagnes escarpées , arides , et ne laissant, pour
ainsi dire , dans leurs intervalles que des
gouffres profonds , ou des hommes infortunés
voient continuellement suspendus sur leurs
tètes d’affreux rochers , monumens de la ven-
geance de Persée : car, suivant une tradi-
tion aussi ridicule qu’alarmnnte pour ceux de
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Sériphe, ce fut ce héros qui , armé de la tète
de Méduse, changea autrefois leurs ancêtres
en ces objets efli’ayans.

Siphnos.

Concevez à une légère distance de la , et
sous un ciel toujours serein , des campagnes
entaillées de fleurs et toujours convertes de
fruits, un séjour enchante, ou l’air le plus
pur prolonge la vie des hommes au delà des
bornes ordinaires : c’est une faible image des
beautés que présente Siplmos. Ses habitans
étaient autrefois les plus riches de nos insu-
laires. La terre, dont ils avaient ouvert les
entrailles, leur fournissait tous les uns un
immense tribut en or et en argent. Ils en con-
sacraient la dixième partie à l’Apollon (le
Delphes , ct leurs ot’tihnndcs lbrmaicnt 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.

Mules.

L’île’de Mélos est une des plus fertiles de

la mer Égée. Le soufre et d’autres minéraux
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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 l’habite était libre depuis
plusieurs siècles, lorsque , dans la guerre du
I’éloponése, les Athénicns voulurent l’asser-

vir, et le faire renoncer il la neutralité qu’il
observait entre eux et les Lacédémoniens ,
dont il tirait son origine. Irrilés de ses refus,
ils l’attaquèrcnt il plusieurs reprises, furent.
repousses , et tombèrent enfin sur lui avec
toutes les forces de la république. L’île fut

soumise, mais la honte fut pour les vain-
queurs. lls avaient commencé la guerre par
une injustice , ils la finirent par un trait de
barbarie. Les vaincus filtrent 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 a Mélos.

Disgoras.

Un philosophe né dans cette île, témoin
des maux dont elle était aflligée , crut que les
malheureux, n’ayant plus d’espoir du côté
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des hommes, n’avaient plus rien a ménager
par rapport aux dieux. C’est Diagoras, à qui
les Mantinéens doivent les lois et le bonheur
dont ils jouissent. Son imagination ardente,
après l’avoirjeté dans les écarts de la poésie

dithyrambique, le pénétra d’une crainte ser-
vile à 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 fut la victime.
Un de ses amis refusa de lui rendre un dépôt,
et appuya son refus d’un semient prononcé à
la face des autels. Le silence des dieux sur
un tel patjure , ainsi que sur les cruautés exer-
cées par les Athéniens dans ’ile de Mélos,
étonna le philosophe, et le précipita du fana-
tisme de la superstition dans celui de l’athéisme.

ll 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-

I Un jour, dans une auberge, ne trouvant point
d’autre bois, il mit une statue tl’llereule au feu, et
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ment leur existence. Un cri général s’éleva

contre lui; son nom devint une injure. Les
magistrats d’Athènes le citèrent à leur tribu-

nal , et le poursuivirent de ville en ville : on
promit un talent à ceux qui apporteraient sa
tête , deux talens à ceux qui le livreraient en
vie; et pour perpétuer le souvenir de ce dé-
cret , on le grava sur une colonne de bronze.
Diagoras, ne trouvant plus d’asile dans la
Grèce, s’embarqua, et périt dans un nau-
liage.

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

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

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

La mer sépare ces peuples, et le plaisir

faisant allusion aux douze travaux de ce héros : Il t’en
reste un tremens , s’ecna-t-tl , lais cuire mon dltlt’l’.

( Schol. Aristoph. )
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munes, et qui les rassemblent, tantôt dans
un endroit, et tantôt dans un autre; mais elles
disparaissent des que nos solennités commen-
cent. C’est 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 quion
y adore permettent dlnpporter à Délos l’en-
cens quion leur destinait. Des dépulntions
solennelles, connues sous le nom de théories,
sont chargées de ce glorieux emploi; elles
amènent avec elles (les chœurs dejeunes gar-
çons et de jeunes filles. (les chœurs sont le
triomphe de la beauté, et le principal ome-
ment de nos fêtes. Il en fient des côtes de
l’Asie , des îles de la mer lift-e , du continent
de la Grèce, (les régions les plus éloignées.
Ils arrivent. au son des instrumens, à la voix
des plaisirs, avec tout llnppareil du goût et
de la magnificence ; les vaisseaux qui les amè-
nent sont couverts de fleurs; veux qui les
conduisent en couronnent leur liront; et leur
joie est (ramant plus expressive, qu’ils se
font une religion dloul)licr les chagrins et
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les soins qui pourraient la détruire ou l’al-
lérer.

Dans le temps que Philoelès 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 Bliénée les
petites (lottes qui conduisaient les nili-andes à
Délos. Diautres flottes se faisaient apercevoir
dans le lointain : un nombre infini (le bâtimens
de toute espèce volaient sur la surface de la
mer; ils brillaient de mille couleurs diffé-
rentes. ()n les voyait s’échapper des canaux
qui séparent les iles , se croiser , se poursui-
Yre et se réunir; un vent frais se jouait. dans
leurs voiles teintes en pourpre; et, sous leurs
rames dorées, les flots se rouvraient d’une
écume que les rayons naissains 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-mômes , Pomme une moisson que les vents
agitent; et , des transports qui ranimaient , 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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ele, ne pouvait s’en rassasier, lorsque des
tourbillons de fumée couvrirent le faite du
temple, et siélevèrent dans les airs. La fête
commence , nous dit Philoclés , 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 , a leur tête , exécuta le

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

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

Mars, devait, par ses menaces, écarter La-
tone des bords du Pénée : mais quand il vit
lsmène à ses pieds lui tendre des mains sup-
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pliantes , il n’eut que la force de détourner
ses yeux; et Isméne , 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 x
à [instant même, on entendit un chœur de
jeunes garçons , qu’on eût pris pour les cnfans
de l’Aurore; ils en avaient la fraîcheur et l’é-

clat. Pendant qu’ils chantaient un hymne en
l’honneur de Diane , les tilles de Délos exécu-
tèrent des danses vives et légéres z 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 iles de Rhénée

et de Mycone. Elles attendaient sous le portiq
que le moment ou l’on pourrait les introduire
dans le lieu saint. Nous les vîmes , et nous
crûmes voir les Heures et les Saisons il la porto
du palais du Soleil.

Nous vîmes descendre sur le rivage les tliéqt

un. p t
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aspect , que les Grâces et les Amours venaient
établir leur empire dans une des îles For-
lunées.

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 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 , (le I
chants et de symphonies. Au sortir du temple,
les théories étaient conduites dans des maisons
entretenues aux dépens des villes dont elles
apportaient les offrandes.

Les poëles les plus distingués de notre temps
avaient composé des hymnes pour la fête ;
mais leurs succès n’eflàçaient pas la gloire des
grands hommes qui l’avaient célébrée avant
eux : on croyait être en présence de leurs gé-
nies. lci 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 touchons de Si-
monide. Plus loin , c’étaient les accords sédui-

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

Cependant on apercevait dansl’éloignement
la théorie des Athéniens. Tels que les filles de
Nérée , lorsqu’elles suivent surlles flots le char

de la souveraine des mers , une foule de hâti-
mens légers se jouaient 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 Caîstre et du
Méandre. Acet aspect , des vieillards qui s’é-
taient traînés stn- le rivage regrettaient le temps
de leur plis tendre enfance , ce temps où Nia
cias, général des Athéniens, Fut chargé du
soin de la théorie. Il ne l’amena point à Dén

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

regards. Toute la nuit fut employée à 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 Il avait près de quatre sta-
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des de longueur t z 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 Xcrcès , pour détruire les nations ;
elle leur amenait les plaisirs; et, pour leur en
faire goûter les prémices, elle resta long-temps
suspendue suries 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 parmiles plus anciennes
familles de la république. Elle était composée
de plusieurs citoyens qui prenaient le titre de
théores ’; 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
sort, qui devaient présider aux sacrifices : car
les Athéniens en ont usurpé l’intendance; et
c’est en vain que les prêtres et les magistrats

1 Environ trois cenl soixante-huit toises.
’ Théore, ambassadeur sacré, et chargé dlolTrîr

. . . . . Ades sacrifices au nom d’une Vllle. (Suld. Il] Theor.)
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de Délos réclament des druits qu’ils ne sont
pas en état de soutenir par la faire.

Cette théorie parut avec tout l’érlat qu’on

devait attendre d’une ville ou le luxe est poussé
à l’excès. En se présentant devant le (lieu, elle

lui offrit une couronne dior de la valeur de
quinze cents drachmes t, et bientôt on enten-
dit les mugissemcns de cent bœufs qui tom-
baient sous les couteaux des prêtres. (le sa-
crifice fut suivi d’un ballet, où les Athénicns
représentèrent les courses et les mouvemcns
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 mé-
lérent avec eux pour figurer les sinuosités du
labyrinthe de Crète , a 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 de riches trépieds , qu’ils consa-
crèrent au dieu; et leur nom fut proclamé par
deux hérauts venus à la suite de la théorie.

Il en coûte plus de quatre talons à la répu-
blique pourles prix distribués aux vainqueurS,

’ Treize cent cinquante livres.
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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 dimi-
rentes possessions, et qui, après s’être accu-
mulées dans le trésor de l’Artémisium ’, sont

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

jours appliquées au temple , forment , au bout
de quatre ans, un fonds d’environ vingt ta-
lem.Il , que les troisAmphictyons ou trésoriers
nommés par le sénat d’Atliènes 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’altiraient au pied des autels , nous fûmes

l Chapelle connere’e à Diane.
f Environ cent huit mille livres.
3 Voyez la note e à la [in du Voyage.
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conduits à un repas que le sénat deDélos don-
nait aux citoyens de cette ile. Ils étaient con-
fusément assis sur les bords de l’lnopus , et

sous des arbres 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 (le 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 lieux char-
mans , et assigné des fonds pour éterniser un
pareil bienfait.

Le reste de lajoumée fut destiné iules spec-
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 suc-
cessivement notre attention , et nous rappelè-
rent ce que nous avions vu quelques années
auparavant aux jeux olympiques ’. On avait
tracé vers l’extrémité méridionale de l’île un

’ Voyez le chapitre XXXVIII de oct ouvrage.
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stade autour duquel étaient rangés les députés
d’Albénes, le sénat de Délos, et toutes les
théories parées de leurs vétemcns superbes.
Celte jeunesse brillante était la plus fidèle
image des dieux réunis dans l’Olympe. Des
coursiers fougueux, conduits par’l’béagène et

ses rivaux , s’élancèrent 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 a coup a l’Oceident,
Tbéagéne sortit comme un éclair du milieu
de ses rivaux , et parvint au bout de la car-
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 (Pif-ce , aux yeux d’lsméne , dont les re-

gards le flattaient plus que ceux des hommes
et des dieux.

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

I Le 7 du mais de lharge’lion , qui répondait un
a" jour du mais de mai.
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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 ligurer les jeux innocens qui amusaient
le dieu dans sa plus tendre enfance. il fallait,
en dansant les mains liées derrière le dos ,
mordre l’écorce d’un olivier que la religion a

consacré. Leurs chutes fréquentes etlcurs pas
irréguliers excitaient parmi les spectateurs les
transports éclatans d’une joie qui paraissait
indécente, mais dont ils disaient que la ma-
jesté des cérémonies saintes n’était point bles-

sée. En effet, les Grecs sont persuadés quiou
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 hommcs 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 file,
les franchises dont elle jouit, l’attention vigi-
lante des Athéniens , et la célébrité des fêtes
attirent en foule à Délos. lis y venaient échan-
ger leurs richesses particulières avec le blé ,

12:" et

si,



                                                                     

I 7o V 0 Y A G E
le vin et les denrées des îles voisines : 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 Cos; 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 ou 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 t.

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

t 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 où l’on avait mêlé du ru-
mln , espèce de graine ressemblante à celle du fenouil.
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Table. J’en vis quelques-uns , 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 bras vigomux; c’était un so-

histe d’Athènes avec qui j’avais eu quelques

liaisons. Eh quoi! me dit-il, Anacharsis , ces
objets sont-ils dignes d’un philosophe P Viens:
de plus nobles soins , de plus hautes spécula-
tions doivent remplir les momens de la vie. Il
me conduisit sur une éminence, où d’autres
sophistes agitaient en fureur les questions sub-
tiles de l’école de Mégare. Le fougueux Eubu-

lide de Milet, que nous avions vu autrefois à
Mégare t, était à leur tête, et venait de leur
lancer ce! argument : a Ce qui est à Mégare
a n’est point à Athènes; or il y a des hommes
a à Mégare; il n’y a donc pas d’hommes à Athè-

a nes. n Tandis que ceux qui l’écontaient se
fatiguaient vainement à résoudre cette diffi-
culté , des cris soudains nous annoncèrent l’ar-
rivée de la théorie des Téniens , qui, outre ses

l Voyez le chapitre XXXVII de cet ouvrage.
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offrandes particulières , apportait encore celles
des Hyperhoréens.

Ce dernier peuple habite vers le nord de la
Grèce ; il honore spécialement Apollon , et
l’on voit encore à Délos le tombeau de deux
de ses prêtresses qui s’y rendirent autrefois
pour ajouter de nouveaux rites au culte de ce
dieu. 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 Hyperhoréens. C’est la que règnent sans
cesse le printemps , lajeunesse etla santé; c’est
laque , pendantdix 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 dela terre , comme le jardin des Hes-
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 a chaque nation. Des Néréides carac-
térisaient celles des Phthiotes; on voyait sur
la galère d’Athènes un char brillant que con-
duisait Pallas; et sur les vaisseaux des Béc-
tiens , la figure de Cadmus armée d’un ser-
pent. Quelques-unes de ces flottes mettaient
a la voile; mais les beautés qu’elles ramenaient
dans leur patrie étaient bientôt remplacées par
des beautés nouvelles. Tels on voit, dans le
cours d’une nuit longue et tranquille, des astres
se perdre à l’occident, tandis que d’autres 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
tifier, par leur adresse , la réputation qu’ils se
sont acquise.
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CHAPlTRE LXXVII.

sur" ou vous: a! bitos.
Ce’re’mom’e: à: Mariage.

L’Anoun 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 siennes. Tantôt, de concert avec
l’Hymen , il couronnait la constance des amans
fidèles; tantôt il faisait naître le trouble et la
langueur dans une âmejusqu’alors insensible;
et , par ses triomphes multipliés , il se préparait
au plus glorieux de tous, à l’hymen d’lsinéne
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 sn-
perstition ont introduites , afin de pourvoir
à 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 eqmmençaientà re-
naître à Délos. Les peupless’éeoulaienleomme

un fleuve qui, après avoir couvert la campa-
gne, se retire insensiblement dans son lit. Les
habitans 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 à llhymen d’lsmène.
Llinslantdien Formel-les liens était arrivé mous
étions assemblés dans la maison dePhiloclès;
la porte de l’appartement dllsmène 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-
gagemcnt. Les condilions en étaient simples;
on n’avait prévu aucune discussion d’intérêt

entre les parens, aucune cause de divorce
entre les parties contractantes; et il regard
de la dot , comme le sang unissait déjà Théa-
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-
cèrcnt vers le temple. lsmène avait son époux
à sa droite , et à sa gauche un ami de Théagène,
qui devait le suivre dans cette cérémonie. Les
peuples empressés répandaient des fleurs et i
des parfums sur leur passage; ils s’écriaient :
Ce ne sont point des mortels , c’est Apollon et
Corouis; e’estDiane etEndymion; c’est Apol-

lon et Diane. Ils cherchaient a nous rappeler
des augures favorables , à prévenir les augures
sinistres. L’un disait : J’ai vu ce matin deux
tourterelles planer longtemps ensemble dans
les airs , et se reposer ensemble sur une bren-
clie de cet arbre. Un autre disait : Ecartcz ln
corneille solitaire; qu’elle nille gémir au loin

un. I î
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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 qui leur présenta à cha-
cun une branche de lierre , symbole des liens
qui devaient les unir àjamais : il les mena en-
suite a l’autel, ou tout était préparé pour le
sacrifice d’une génisse qu’on devait offrir a
Diane, à la chaste Diane , qu’on tâchait d’a-

paiser ,- ainsi que Minerve et les divinités qui
n’ont jamais subi lejoug de l’hymen. On im-
plorait aussi Jupiter et Junon , dont l’union et
les amours seront éternelles; le ciel et la terre,
dont le concours produitl’abondance et la fer-
tilité ; 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 qui l’Amour doit

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

trailles (les victimes, déclarèrent que le ciel
approuvait cet hymen. Pour en achever les
cérémonies , nous passâmes a l’Arlémisium y

et ce fut la que les deux époux déposèrent cha-

cun une tresse de leurs cheveux sur le tombeau
des derniers théores hyperboréens. Celle de
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Théagène était roulée autour d’une poignée

d’herbes, et celle d’lsméne autour d’un fu-

seau. Cct usage rappelait les époux a la pre-
mière institution du mariage, a ce temps où
l’un devait s’occuper par préférence des tra-

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

mesliques.
Cependant Philorlés prit la main (le Tl

gène, la mit dans celle d’lsméne , et proféra

ces mots : a Je vous accorde ma fille , afin que
q vous donniez il la république (les citoyens
a légitinws. n Les deux époux sciurércnl aus-
sitôt. une fidélité inviolable , et les auteurs (le
leurs jours, après avoir reçu leurs SCI’IIICIIS ,

les ratifièrent par de nouveaux sacrifices.
Les voiles de la nuit commençaient à se dé-

ployer dans les airs , lorsque nous sol-limes du
temple pour nous rendre il la maison de Théti-
géue. La marche, éclairée par des (lambeaux
sans nombre , était accompagnée (le chœurs de
musiciens et de danseurs. La maison était cn-
tourée de guirlandes , et couverte (le lumières.

Dès que les deux époux eurent touché le
seuil de la porte , on plaça pour un instant une
corbeille de fruits sur leurs têtes; c’était le
présage de l’abondanœ dont ils devaient jouir.
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le nom d’Hymènéus , de ce jeune homme d’Ar-

gos , qui rendit autrefois à leur patrie des filles
d’Athènes que des corsaires avaient enlevées;
il obtint pour prix de son zèle une de ces 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 : a J’ai changé mon ancien
a état contre un état plus heureux. n Les
Athéniens chantent cet hymne dans une de
leurs fêtes, destinée à 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.

Cette 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’Ismène les devoirs
qu’on attachait autrefois à son nouvel état.
Elle portait un de ces vases de terre ou l’on
fait rôtir de l’orge; une de ses suivantes tenait
un crible, et sur la porte était suspendu un
instrument propre à piler des grains. Les
deux époux goûtèrent d’un fruit dent 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 défen-
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 chamer l’hyménée du soir. Après
avoir félicité Théngène , elle ajoutait :

n Nous sommes dans le printemps de notre
a âge : nous sommes l’élite de ces filles de
a Corinthe si tenonnées par leur beauté. 0
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a lsméne ! il n’en est aucune parmi nous dont
a les attraits ne cèdent aux vôtres. Plus légère
u qu’un coursier de Thessalie, élevée nu des-

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

a ment de la Grèce. Tous les amours sont dans
.« ses yeux ; tous les arts respirent sous ses
a doigts. O 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-
a pondrons des parfums en votre honneur , et
u sur son écorce nous graverons ces mots :
a iji’ez-Inoi’votre encens, je suis 1’ arbre d’1:-

a mène. Nous vous saluons , heureuse épouse;
a nous vous saluons , heureux époux : puisse
a Latone vous donner des fils qui vous ressem-
n blent ; Vénus , vous embraser toujours de ses
a flammes; Jupiter, transmettreà vos derniers
u neveux la félicité qui vous entoure l Reposez-

a vous dans le sein des plaisirs : ne respirez
« désormais que l’amour le plus tendre. Nous
u reviendrons au lever de l’aurore, et nous
a chanterons de nouveau : Ohymen, hymé-
n née , hymen l n
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Le lendemain, à la première heure du

jour, nous revîmes au même endroit , et les
filles de Corinthe firent entendre l’hyménée
suivant :

a Nous vous célébrons dans nos chants ,
K Vénus , ornement de l’Olympc; Amour,
a délices de la terre ; et vous , Hymeu , source
a de vie z nous vous célébrons dans nos
a chants , Amour, Hymen, Vénus. O Thén-
a gène, éveillez-vous! jetez les yeux sur
a votre amante ; jeune favori de Vénus , heu-
a "aux et digne époux d’lsmène , àïhéagène ,

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

a cette fraîcheur de vie dont tous ses traits
e sont embellis. La rose est la reine des fleurs;
n lsméne est la reine des belles. Déjà sa pau-
c pière tremblante s’enlr’ouvre aux rayons
a du soleil; heureux et digne époux d’lsmène,
c 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 tendra
intérêt que les habitans de File prenaient à
leur hymen , et tous leurs amis furent auto-
risés à leur oerir des présent Ils s’en firent
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eux-mêmes l’un il l’autre , et reçurent en com-

mun ceux de Philoclès, père de Théagène.
(h les avait apportés avec pompe. Un enfant
vêtu d’une robe blanche, ouvrait la marche ,
tenant une torche allumée ; venait ensuite une
jeune fille ayant une corbeille sur sa tête .:
elle émit suivie de plusieurs domcsliques qui
portaient des vases d’albâtre , des boîtes à
parfums, diverses sortes diessences , des pâtes
d’odeur, et tout ce que le goût de l’élégance

et de la propreté a pu convertir en besoins.
Sur le noir, lunche 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 i
son époux, et, depuis ce moment, rien ne
troubla plus leur félicité.
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vs tu -usse. sa.
CHAPITRE LXXVllI.

sur": on vous: ne mima.

SurkBonhm.

PHILOCLÎ’S joignait au cœur le plus sensible

unjugement 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 qui l’environnait. Nous
ne cessions d’étudier cet homme singulier,

. pour qui chaume instant de la vie était un ins-
tant de bonheur.

Un jour que nous errions dans l’île , nous
trouvâmes cette inscription sur un petit tem-
ple de Latone z Rien de si beau que la jiu-
lice, de meilleur que la mnlc’, de u’ doux
que la possession de ce qu’on aime. Voilà ,
dis-je, ce qu’Aristote 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 cc qu’il y a de plus beau , de meilleur et
de plus doux. Mais à quoi sert de décrire ses
effets 1’ il serait plus important de remonter à
sa source. Elle est peu connue , répondit
Philoclés : tous , pour y parvenir, choisissent
des sentiers différens ; tous se partagent sur
la nature du souverain bien. ll consiste, tan-
tôt dans lajouissancc de tous les PlHlSlrS , tan-
tôt dans l’exemption de toutes les peines. Les
uns ont tâché dieu renfermer les caractères
en de courtes formules : telle est la sentence
que vous venez de lire sur ce temple; telle est
encore celle qu’on chante souvent à table , et
qui fait dépendre le bonheur de la santé, de
la beauté , des richesses légitimemenlacquiscs,
et de Injeunesse passée dans le sein de liami-
lié. 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 I z mais comme la plupart de ces

’ Plutarque parle d’un Soupes de Thessalie, qui
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avantages ne dépendent pas de nous , et que,
même ou les réunissant , notre cœur pourrait
n’être pas satisfiiit , il est visible qu’ils 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 empè-
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.

faisail consister le bonheur dans le superflu. (ln CIL,
I. ,1. p. M6, etc. n.)
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lût-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 i’ Je ne saurais me le persuader ; c’est

contre nous seuls que nous devons diriger
nos reproches. lnterrogeons-nous sur l’idée
que nous avons du bonheur. Concevons-nous
autre chose qu’un état où les désirs , toujours

renaissans , seraient toujours satisfaits; qui
se diversifierait suivant la différence des ca-
ractères , et dont on pourrait prolonger la
durée il son gré? Mais il faudrait changer
l’ordre éternel de la nature pour que cet état
fût le partage d’un seul d’entre nous. Ainsi,
désirer un bonheur inaltérable et sans amer-
tume, clest 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 nous que de triompher des obstacles qui
sont ou qui paraissent insurmontables.

Des lois constantes , et dont la profondeur
se dérobe a 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
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ensemble, si incompréhensible, et quelque-
fois si fifi-ayant 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 partage, 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 hon 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-
frit , et quand il aurait mérité de souffrir , et
quand il ne soufl’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 offre à
nos yeux.

Que résulte-HI 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? 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 à notre
condition , et d’autant plus solide, que nous
pouvons le rendre indépendant des événe-
mens et des hommes.

Le caractère en facilite quelquefois Fac-
quisilion , et on peut dire même que certaines
âmes ne sont heureuses que parce qu’elles
sont nées heureuses. Les autres ne peuvent
combattre à la fois et leur caractère , et. les
contrariélés du dehors, sans une étude lon-
gue et suivie; car, disait un ancien philosor
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phe , u Les dieux nous vendent le bonheur au
a prix de nos travaux. n Mais cette étude
n’exige pas plus d’efforts que les projets et
les mouvemens qui nous agitent sans cesse,
et. qui ne sont , à tout prendre , que la recher-
che d’un bonheur imaginaire.

Après ces mots Philoclés garda le silence.
Il n’avait, disait-il, ni a55cz de loisirs, m
assez de lumières pour réduire en système
les réflexions qu’il avait faites sur un sujet si
important. Daignez du moins , dit Philotas ,
nous communiquer, sans liaisons et sans suite,
celles qui vous viendront par hasard dans l’es-
prit; daignez nous apprendre comment vous
êtes parvenu à cet état paisible, que volis
n’avez pu acquérir qu’après une longue suite
d’essais et. d’erreurs.

O Philoclèsl 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 a entrelacer leurs rameaux autour de ces
myrtes qu’elles ne quitteront plus; ces trou-
peaux qui bondissent dans la prairie , ces 0i-
seaux qui chantent leurs amours, le son des
instrumcns qui retentissent dans la vallée;
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ravit et me transporte. Ah, Philoclès! nous
sommes faits pour le bonheur; je le sens aux
émotions douces et profondes que j’éprouve :
si vous connaissez l’art de les perpétuer, c’est

un crime de nous en faire un mystère.
Vous me rappelez , répdndit Philoclès , les

premières années de ma vie. Je le regrette
encore , ce temps où je m’abandonnais,
comme vous, aux Impressmns que Je rece-
vais : la nature, à laquelle je n’étais pas en-
core accoutumé , se peignait à mes yeux sous
des traits enchanteurs; et mon âme, toute
neuve et toute sensible , semblait respirer
tour à tour la fraîcheur et la flamme.

Je ne connaissais pas les hommes ; je trou-
vais dans leurs paroles et dans leurs actions
l’innocence et la simplicité qui régnaient dans

mon cœur : je les croyais tous justes, vrais,
capables d’amitié , tels qu’ils devraient être ,

tels quej’étais en effet; 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
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de plaire , ces épanchemens de cœur qui mû.
tent si peu et qui flattent si fort , tous ces de-
hors trompeurs n’eurent que trop d’attraits
pour un homme qui nlavait 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 par légèreté. Ma surprise
et ma douleur m’arrachèrent des larmes amè-
res. Dans la suite ,ayant éprouvé des injus-
tices criantes et des perfidies atroces, je me
vis contraint, après de longs combats , de
renoncer à cette confiance si douce que j’avais
en tous les hommes. C’est le sacrifice qui m’a
le plus coûté dans ma vie,j’eu frémis encore :

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

sais avec plaisir les défiances et les haines;
j’étais malheureux. Je me rappelai enfin que,

armi cette foule d’opinions sur la nature du
ambleur, 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. Étant en Sicile, j’allai voir
un des principaux habitans de Syracuse. Il
était cité comme l’homme le plus heureux de
son siècle. Son aspect m’eflicaya : quoiqu’il
fût encore dans la force de l’âge, il avait.
toutes les apparences de la décrépitude. Il
s’était entouré de musiciens qui le fatiguaient
a force de célébrer ses vertus, et de belles
esclaves dont les danses allumaient par 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
ai plus; mais j’ai le désespoir qu’entraîne
leur privation : c’est l’unique sentiment qui
me reste , et qui achève de détruire ce corps
accablé de d0uleurs et de maux. Je voulus
lui inspirer du courage; mais je trouvai une
âme abrutie, sans principes et sans ressouh
ces. J’appris ensuite qu’il n’avnit 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’engage-
rent à fonder mon repos sur la pratique de la
vertu et sur l’usage de la raison. Je les cul-
tivai l’une et l’aulre 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 oh-
jets. Le hasard dissipa cette double erreur.

Je connus-à Thèbes un disciple de Socrate
dont j’avais ouï vanter la probité. Je fus frappé -

de la sublimité de ses principes , ainsi que de
la régularité de sa conduite. Mais il avait
mis par degrés tant de superstition et de 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 difficile,
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 naissant tous les
avantages qui peuvent flaller la vanité : au
lieu d’en jouir, je voulus les analyser; et,
dès ce moment, les richesses, la naissance
et les grâces de la figure ne Furent à mes yeux
que de vains titres 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 z
là 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 Fatima
du public; mais, voyant a mes côtés des
hypocrites de vertus qui ravissaient impuné-
ment ses suffisses. je me lassai du public et
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de son estime. Il ne me resta plus qu’une vie
sans attrait, sans ressort , qui n’était en ell’et
que la répétition fastidieuse des mêmes actes
et des mêmes besoins.

Fatigué de mon existence, je la traînai en
des pays lointains. Les pyramides d’Egypte
m’étonnèrent au 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 a mes pieds:
l’excès de leur bassesse ne m’annonce que
l’excès de leur ingratitude. Je revins dans ma
patrie, n’admirant , n’estimant plus rien; et ,
par une fatale conséquence , n’ayant plus la
force de rien aimer. Quand je me suis aperçu
de mon erreur, il n’était plus temps d’y remé-

dier a mais quoique je ne sente pas un intérêt
bien vif pour mes semblables , je souhaite que
mon exemple vous serve de leçon ; car, après
tout , je n’ai rien a craindre de vous , je n’ai
jamais été asse; 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 a 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 a 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 ell’royable 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 a profil les fautes de
mes semblables. Elles m’apprirent ce que la
moindre réflexion aurait pu m’apprendre ,
mais qu’on ne sait jamais que par sa propre
expérience, que l’excès de la raison et de la
vertu est presque aussi funeste que celui des

. plaisirs ; que la nature nous a donné des goûts
qu’il est aussi dangereux d’éteindre que d’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-
même.

Je n’avais jamais étudié les symptômes de
cette inquiétude. Je m’aperçus que; dans les
animaux , elle se bornait à la conservation de
lavie et a la propagation de l’espèce; mais
que, dans l’homme, elle subsistait après la
satisfaction des premiers besoins; qu’elle était
plus générale parmi les nations éclairées que

parmi les peuples ignorans, beaucoup plus
forte et plus tyrannique chez les riches que

’cbez 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 pas regarder cette agitation que
nous éprouvons, même dans la satiété des
biens et des plaisirs, comme un mouvement

rl
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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 conlractons de
nouvelles liaisons! ô cris de la nature , qui
retentissez dlun bout de l’univers à l’autre,

qui nous remplissez de remords quand nous
opprimons nos semblables , d’une volupté
pure quand nous pouvons les soulager ! ô
amour, ô amitié , ô bienfaisance, sources in- l
tarissables de biens et de douceurs! les hom-
mes nc sont malheureux que parce qu’ils re-
fusent d’entendre votre voix. 0 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 nil pu for-
merle projet de nous rassembler par l’attrait
du sentiment, et répandre sur ces grandes as-
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sociations qui couvrent la terre une chaleur
capable d’en éterniser la durée.

Cependant , au lieu 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 île déserte , sont
parvenus à trouver dans leur union des char-

imes 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? 0 mortels ignorans et indi-
gnes de votre destinée! il n’est pas nécessaire V

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

Cette loi de la nature , trop négligée par nos
philosophes , fut 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 remplirpar un motif de reconnaissance;
et de la résulte ce principe lumineux et fécond,
qu’il ne faut agir que par sentiment.

N ’aunoncez 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’envie]. le sort des secondes : car, si nous pou-
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vions ajouter à la fortune et à la santé une
profonde indifférence 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-
être que la nature nous aurait 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
lui-même , augmentons , s’il est possible , la
chaleur et l’activité de ses mouvemens , en leur

donnant une direction qui en prévienne les
écarts. s

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
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nos parens, avecla 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 là que jiai appris que plus v
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 continuaitil 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 à coup et se déchaîna contre les
opinions religieuses avec tant de chaleur et de
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mépris , quePhiloclès crut devoir le ramenerà
des idées plus saines. Je renvoie cette discus-
sion au chapitre suivant.

Des Parents.

L’antique sagesse des nations , reprit Philo-
clès, a, pour ainsi dire, confondu parmi les
objets du culte public , et les dieux auteurs de
notre existence , et les parens auteurs de nos
jours. Nos devoirs 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 la 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 offrez aux statues qui la re-
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 in votre égard, avant que de laisser éclater
vos plaintes , souvenez-vous de l’avis que don-
nait le sage Pittacus à un jeune homme qui
poursuivait juridiquement son père : a Si vous
a 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 à notre bonheur.

Dans l’enfance , ou tout est simple , parce
que tout est vrai, l’amour pour les parents
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’amitié 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’effet d’une confiance tra-

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

ces. Aussi n’est-ce pas toujours par la pein-
ture des passions fortes et désordonnées que la
tragédie cherche a nous émouvoir ; elle ne nous
offre souvent que des combats (le tendresse cn-
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 ton-
jours emprunté les accens quand j’ai voulu
l’instruire de ses devoirs; de ce que je me suis
toujours montré a ses yeux comme un ami sin-
cère, compatissant , incorruptible à la vérité,
mais plus intéressé qu’elle in ses progrès, et

surtout infiniment juste. C’est cette dernière
qualité qui a produit le plus grand effet sur
son esprit : quand Ismène s’aperçut que je sou-
mettais en quelque façon à sa raison naissante
les décisions de la mienne , elle apprit à s’es-
timer, et à conserver l’opinion que montage et
mon expérience lui avaient donnée de la su-
périorité de mes lumières; au lieu de forcer
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sa tendresse, je 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 exigznt 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 seulimens pour en négliger les ap-
parences : quandje 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 z 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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liées fait couler nos jours au gré de nos désirs.
Nous jouissons en paix du bonheur qui règne
autour de nous, et le seul regret que j’é-
prouve , c’est de ne pouvoir rendre à ma pn-
tric autant de services que je lui en ai rendu
dans ma jeunesse.

De la Patrie.

Aimer sa patrie t, c’est faire tous ses ell’orls
pour qu’elle soit redoutable au dehors ettran-
quille au dedans. Des victoires , ou des traités
avantageux , lui attirent le respect des nations;
le maintien des lois et des mœurs peut seul af-
fermir sa tranquillité intérieure : ainsi, pen-
dant quion oppose aux ennemis de l’Etat des
généraux et des négociateurs habiles , il faut
opposer à la licence et aux vices, qui tendent
a 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 pater, qui en grec signifie père. Les Crétois la
nommèrent mairie, du mot qui signifie mère. tl’lat.
de rep. ,lib. 9, l. a, p.5 75, n. Plut. an seni , etc.,
l. a, p. 791 , s.) Il paraît qu’en Certains endroits on
lui donna le nom de nourrice. (houa, in panes-i h I.
p. :30.)

un. a â
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dent à tout rétablir : et de là 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 faites regretter en ce moment de
n’avoir pas une éloquence assez vive pour vous
parler dignement des vérités dont je suis pli-
nétré; vous enfin que je voudrais embraser de
tous les amonts honnêtes , parce que vous n’en
seriez que plus heureux , souvenez-vous sans
cesse que la patrie a des droits imprescripti-
bles et sacrés sur vos talons, sur vos vertus ,
sur vos sentimens et sur toutes vos actions;
qu’en quelque état que vous vous trouviez ,
vous n’êtes que des soldats en faction , toujours
obligés de veiller pour elle, et de voler a son
secours au moindre danger.

Pour remplir une si haute destinée , il ne
suffit pas de vous acquitter des emplois qu’elle
vous confie, de défendre ses lois , de connai-
tre ses intért. s , 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 lignes des nations et les di-
visions intestines; c’est la guerre sourde et



                                                                     

D’ANACHARSIS. au
lente, mais vive et continue, que les vices
font aux mœurs : guerre diamant plus fu-
neste, que la patrie n’a par elle-même aucun
moyen de l’éviter ou de la soutenir. Permet-
tez qu’à l’exemple de Socrate je mette dans sa
bouche le discours qu’elle est en droit d’adres-
ser à scsienfans.

C’est ici que vous avez reçu la vie, et que
de sages institutions ont perfectionné votre mi-
non. Mes lois veillent à la sûreté du moindre
des citoyens , et vous avez tous un un serment
formel ou tacite de consacrer vos jours à mon
service. Voilà mes titres z quels sont les vôtres
pour donner atteinte aux mœurs , qui servent
mieux que les lois de fondement à mon Em-
pire E’ Ignorez-vous qu’on ne peut les violer

sans entretenir dans liEtat un poison destruc-
teur ; qu’un seul exemple (le dissolution peut
corrompre une nation , et lui devenir plus liu-
neste que la perte d’une bataille; que vous
respecteriez la décence publique , siil vous fal-
lait du courage pour la braver; et que le fuste
avec lequel vous étalez des eau-ès qui restent
impunis est une lâcheté aussi méprisable qu’in-

solentc P
Cependant vous osez vous approprier unl
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gloire , et vous enorgueillir , aux yeux des
étrangers , diêtre nés dans cette ville quia pro-
duit Solon etAristide , de descendre de ces lié-
ros qui ont fait si souvent triompher mes ar-
mes. Mais quels rapports y avt-il entre ces sages
et vous P je 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
état qu’ils soient nés, dans quelque intervalle
de temps qu’ils puissent naître.

Heureuse leur patrie , si aux vertus dont elle
s’bonore ils ne joignaient pas une indulgence
qui concourt à sa perte l Écoutez ma voix à
votre tour, vous qui de siècle en siècle perpé-
tuez Ia race des hommes précieux à l’huma-
nité. J’ai établi des lois contre les crimes ; je
n’en ai point décerné contre les vices , parce

que ma vengeance ne peut être qu’entre vos
mains , et que vous seuls pouvez les poursuivre
par une haine vigoureuse. Loin de la contenir
dans le silence, il faut que votre indignation
tombe en éclats sur la licence qui détruit les
mœurs , sur les violences , les injustices et les
perfidies qui se dérobent à la 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
à l’aspect des vices, elle en est souillée.

Songez quelle ardeur s’emparer-ait de vous,
si tout à coup on vous annonçait que l’ennemi
prend les armes , qu’il est sur vos frontières ,
qu’il est il 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 eu-
treprises , il faudra bientôt renoncer à tout es-
poir de réforme et de salut.

Si nous étions sensibles aux reproches 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 : beau-
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 tontes 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 ct 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 défiances,
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 des citoyens qui

gémissent dans l’infortune; d’autres qui n’ont

besoin que d’un mot de consolation , et d’un
cœur qui, se pénètre de leurs peines; et vous
demandez si vous pouvez être utiles aux hom-
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mes! et vous demandez si la nature nous a
donné des compensations pour les maux dont
elle nous afflige! Ah! si vous saviez quelles
douceurs elle répand dans les aimes qui sui-
vent ses inspirations l Si jamais vous arrachez
un homme de bien à l’indigence, au trépas ,
au déshonneur , j’en prends a témoin les
émotions que vous éprouverez; vous verrez
alors qu’il est dans la vie des momens d’at-
lendrisscment qui rachètent des années de
peines. C’est alors que vous aurez pitié de
ceux qui s’alarmeront de vos succès , ou qui
les oublieront après en avoir recudlli le fruit.
Ne craignez point les envieux , ils trouveront
leur supplice dans la dureté de leur carac-
tère ; car l’envie est une rouille qui ronge le
fer. Ne craignez pas la présence des ingrats ;
ils fuiront la votre, ou plutôt ils la recher-
cheront , si le bienfait qu’ils ont reçu de vous

I fut accompagné et suivi de l’estime 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 quia 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-
I
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viendra , si le premier l’oublie. Et qu’importe
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 à ce que vous faites pour eux, un prix
infini a 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, dcs arts, des plaisirs , s’use insensible-
ment; mais comment rassasner une âme qui,
en se faisant une habitude des vertus utiles
a la société, s’en est fait un besoin, et trouve
tous les jours un nouveau plaisir à 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’a la vertu; qui tôt ou tard
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
a 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 amide
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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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 Égée, au mi-

lieu de quelques peupliers antiques , on avait
autrefois consacré un autel à l’Amitié. Il

fumait jour et nuit dlun encens pur et.
agréable à la déesse. Mais bientôt, entourée

d’adorateurs mercenaires, elle ne vit dans
leurs cœurs que des liaisons intéressées et
mal assorties. Un jour elle dit à un favori de
Crœsus x Porte ailleurs tes offrandes; ce
n’est 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, et fairetoublier les
vices. Elle dit à deux femmes de Samos qui
s’émbrassaient étroitement auprès de son au-

tel : Le goût des plaisirs vous unit en appa-
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ronce; mais vos cœurs sont déchirés par la
jalousie , et le seront bientôt par la haine.

Enfin deux Syracusains, Damon et Plain-
lias, tous deux élevés dans les principes de
Pythagore, vinrent se prosterner devant la
déesse : Je reçois votre hommage, leur dit-
elle; je fais plus, j’abandonne un asile trop
long-temps souillé par des sacrifices qui m’ou-
tragenl, etje n’en veux plus d’autre que V08
cœurs. Allez montrer au tyran de Syracuse ,
à l’univers, à la postérité, ce que peut l’a-

mitié dans des âmes quej’ai revêtues de ma
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 affaires importantes qui rappe-
laient dans une ville voisine. Il promit de se
présenter au jour mar ué , et partit après
que Damon eut garanti cette promesse au
péril de sa propre vie.

Cependant les affaires de Phintlas traînent
en longueur. Le jour destiné à son trépas
arrive; le peuple s’assemble ; on blâme, on
plaint Damon, qui marche tranquillement il
la mon, trop certainque 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
de son ami; et, au milieu des embrassemens
et des pleurs, ils se disputent le bonheur de
mourir l’un pour l’autre. Les spectateurs
fondent en larmes, le roi lui-même se 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 heu-
reux; et l’on prend le parti de renoncer a
l’amitié , ou , ce qui est la même chose , d’en
changer il 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? mais elle les engagerait à faire un
choix dont ils n’eussent pas a rougir dans la
suite.

L’esprit, les talons, le goût des arts, les
qualités brillantes , sont très agréables dans le
commerce de l’amitié; ils l’animcnt, 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. .1l est presque impossible que l’amitié s’é-

tablisse entre deux personnes d’états difl’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’0n se (latte 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 votre.

Multipliez vos épreuves avant que de vous
unir étroitement avec des hommes qui ont
avec vous les mêmes intérêts d’ambition , de

gloire ct de fortune. Il faudrait des elforts
inouis pour que des liaisons toujours expo-
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.
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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, puisquÎls peuvent l’être
dans l’adt’el’sité même 3’ car les égards quiet)

nlÏccte 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

diéprouver 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. ll faut dans l’amitié, non une
de ces ferveurs d’imagination qui vieillissent
en naissant, mais une chaleur continue et (le
sentiment : quand de longues épreuves n’eut
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servi qu’à la rendre plus vive et plus active ,
c’est alors qu’a le choix est fait, et que l’on
commence à vivre dans un autre soi-môme.

Dès ce moment, les malheurs que nous
essuyons s’afl’aiblissent, et les biens dont
nous jouissons se multiplient. Voyez un
homme 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 à 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. Il 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 bo-
norer par leurs vertus. S’il est vrai qu’on
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apprend à devenir plus vertueux en fréquen-
tantceux qui le sont, quelle émulation, quelle
force ne doivent pas nous inspirer des exem-
ples si précieux a notre 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 forceront l’admiration publique l

Ceux qui sont amis de tout le monde ne
le sont de personne; ils ne cherchent qu’à se
rendre aimables. Vous serez heureux si vous
pouvez acquérir quelques amis, peut-être
même faudrait-il les réduire 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 en con-
naître les devoirs et en perpétuer la durée ,
je répondrais : Faites un bon choix, et re-
posez-vous ensuite sur vos sentimens et sur
ceux de vos sans; car la décision du cœur
est toujours plus prompte et plus claire que
celle de l’esprit.

Ce ne fut sans doute que dans une nation
déjà corrompue qu’on osa prononcer ces pa-

vm. I 5
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roles z a 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 Haïssez 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
tourmcns; l’amitié n’a que des peines qui
resserrent ses liens. Mais si la mort... Eloi-
gnons des idées si tristes; ou plutôt profitons-
cn pour nous pénétrer de deux grandes vé-
rités; l’une qu’il faut avoir de nos amis , pen-

dant leur vie , l’idée que nous en aurions si
nous venions à les perdre; l’autre, qui est
une suite de la première , qu’il faut se sou-
venir d’eux, non seulement quand ils sont
abscns , mais encore quand ils sont pré-
sens.

Par la nous écarterons les négligences qui
font naître les soupçons et les craintes; par là
s’écouleront sans trouble ces momens heu-



                                                                     

D’ANACHAHSIS. M7
PEUX, les plus beaux de notre vie , ou les
cœurs à découvert savent donner tant d’im-
portance aux plus petites attentions, où le
silence même prouve que les âmes peuvent
être heureuses par la 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.

sur": ou vous: on mites.

Sur le: Opinion: religieuses.

J’AI dit que le discours de Philocle’s fut
interrompu par l’arrivée de Démophon. N ou.
avions vu de loin ce jeune homme s’entretenir
avec un philosophe de l’école d’Elée. 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’iln’y apoint de dieux ,
ou qu’ils ne se mêlent pas des choses d’ici-bas.
Mon fils , répondit Philoclès , j’ai vu bien des

sans qui, séduits à votre âge par cette nouvelle
doctrine, l’ont abjurée dés qu’ils n’ont plus eu

d’intérêt à la soutenir. Démoplion 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. Écoutez , reprit
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Philoclès. comme nous n’avons aucune pré-
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. Expliquez-vous nettement. Que
va-t-elle 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 a des lois. Ces secrets
sont maintenant révélés.

Plu’loclc’s. Vous semblez vous enorgueillir
de cette découverte.

De’moplzon. Et c’est avec raison.

Philon-lès. Je ne l’aurais pas cru : elle
peut calmer les remords de l’homme coupa-
ble; mais tout homme devrait s’en affliger.

De’mophan. Et qu’aurait-il a perdre?
Philoclc’s. S’il existait une nation qui n’eût

aucune idée de la Divinité , et qu’un étranger,

paraissant tout a coup dans une de ses assem-
blées , lui adressât ces paroles : Vous admirez
les merveilles de la nature sans remonter à
leur auteur; je vous annonce qu’elles sont
l’ouvrage d’un être intelligent qui veille à
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leur conservation , et 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’estime ou il injus-

. lice des hommes n’échappent point à ses ré-

gards. Vous bornez votre existence il ce petit
nombre (l’instant; que vous passez sur la terre ,
et dont. vous n’envisagez le terme qu’avec un
secret. effroi; je vous annonce qu’après la
mort, 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?
Dc’maphon. Ils auraient les-regrets qu’on

éprouve au sortir d’un rêve agréable.

Pizzïoclès. Je le suppose. Mais enfin, si
vous dissipiez ce rêve, n’auriez-vous pas à
vous reprocher ’ôter au malheureux Terreur
qui suspendait ses maux? lui-même ne vous
accuserait-il pas de le laisser sans défense
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contre les coups du sort et contre la méchan-
ceté des hommes?

De’mophon. J’élèvemis son âme, en forti-

fiant; sa raison. Je lui montrerais que le vrai
courage consiste à se livrer aveuglément à la
nécessité.

PhiloeÆJ. Quel étrange dédommagement!
s’écrierail-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’étoull’er mes plaintes. Ah! si

les malheurs qui m’oppriment ne viennent
pas d’une main que je puisse respecter et
chérir, je ne me regarde plus que comme le
jouet du hasard et le rebut de la nature. Du
moins, l’insecte, en souffrant, n’a pas à 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 à celui de mes semblables.

Combien de pleurs m’eût épargnés cette

philosophie que vous traitez de grossière, et
suivant laquelle il n’arrive rien sur la terre
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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 soufi-anus l’était en même tempe de
mes jours, j’avais lieu de me flatter qu’il en
adoucirait l’amertume , soit pendant ma vie ,
soit après ma mon: 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 P Dites-moi , Démophon, se-
riez-vous assez barbare pour n’opposcr à ces
plaintes qu’un mépris outrageant ou de froides
plaisanteries P

Dc’moplzon. Je leur opposerais l’exemple
de quelques philosophes qui ont supporté la
haine des hommes, la pauvreté, l’exil, tous
las genres de persécution, plutôt que de tra-
hir la vérité.

Philaclès. 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.

De’moplwn. Je consens à laisser aux âmes
faibles le soutien que vous leur accordez.
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th’locës. Elles en ont également besoin

pour résister à la violence de leurs passions.
Deinaphon. Ala bonne heure. Mais je dirai

toujours qu’une âme forte, sans la crainte
des dieux , sans liappi-obation des hommes,
peut se résigner aux rigueurs du destin, et
même exercer les actes pénibles de la vertu
la plus sévère.

th’loclês. Vous convenez donc que nos
préjugés sont nécessaires à la plus grande
partie du genre humain, et sur ce point vous
êtes d’accord avec tous les législateurs. Exa-
minons mnintcnant s’ils ne seraient pas utiles
il ces âmes privilégiées qui prétendent trouven-

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. Commettre une injustice , c’est les vio-
ler, 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. Cc 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’ell’ct
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 (langer,
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 à 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 P elle
va les rompue en vous abandonnant aux per-
sécutions de l’homme puissant; vos remords P
préjugés de l’enfance , qui se dissiperont quand

vous aurez médité sur cette maxime de vos
auteurs et de vos politiques, qu’on ne doit
juger du juste et de l’injuslc que sur les avan-
tages que l’un ou l’autre peut procurer.

Dc’moplwn. Des motifs plus nobles sum-
ront pour me retenir : l’amour de l’ordre, la
beauté de la vertu , l’estime de moi-même.

Philoclc’s. 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 l vous vous croiriez fortement lié par
des chaînes que vous auriez forgées et dont
vous tenez la clef vous-même! Vous sacrifie-
rez il des abstractions de l’esprit , à des sen-
timens factices, votre vie et tout ce que vous
avez de plus cher au monde! Dans l’état de
dégradation ou vous vous êtes réduit, ombre,
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 ? 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 samit justifier nos
chutes ànos 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 surnos pensées, et
qui seul donne une sanction à l’ordre, des at-
traits puissans à la vertu , une dignité réelle à
libonune, un fondement légitime à l’opinion
qu’il a de lui-même. Je respecte les lois posi-
tives, parce qu’elles découlent de celles que
Dieu a gravées au fond de mon cœur; j’am-
bitionne l’approbation de mes semblables ,
parce quiils portent comme moi dans leur cs-
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prit un rayon de sa lumière, et dans leur âme
les germes des vertus dont il leur inspire le
désir; je redoute enfin mes remords, parce
qu’ils me font déchoir de cette grandeur que
j’avais obtenue en me conformant à savolonté.

Ainsi les contrepoids qui vous retiennent sur
les bords de l’abîme, je les ai tous, et j’ai de

plus une force supérieure qui leur prête une
plus vigoureuse résistance.

Dçhwphon. J’ai connu des gens qui ne
croyaient rien, et dont la conduite et la pro-
bilé furent toujours irréprochables.

Philoclès. Etmoije 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. Il 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. A
Dc’nwplum. 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.

Pliilaclès. Ces dieux sont l’ouvrage de nos
mains, puisqu’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 a 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 prosteme devant
elle.

Philoclès. C’est à vous de prouver qu’elle
n’existe point, puisque c’est vous qui attaquez
un dogme dont tous les peuples sont en posses-
sion depuis une longue suite de siècles. Quant
il 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 et nos actions.
Vous demandez quel monument atteste

l’existence de la Divinité. Je réponds :L’uni-

vers, l’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 Koù tout porte l’empreinte d’une main

divine , ou 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 l’aile sur les cs-

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 aller; j’en conclus que ce
principe combine ses moyens avec la fin qu’il
se propose. Appliquons cet exemple. Toute la
nature est en mouvement; il y a donc un 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, à douter de
mon existence. Ceux même de ces philosophes
qui soutiennent que le monde a toujours été
n’en admettent pas moins une première cause
qui de toute éternité agit sur la matière. Car,
suivant eux, il est impossible de’ concevoir
une suite de mouvemens réguliers et concer-
tés sans recourir à un moteur intelligent.

De’moplwn. Ces preuves n’ont pas arrêté
rmi nous les progrès de l’athéisme.
Phl’laclès. Il ne les doit qu’a la présomp-

tion et à l’ignorance.
De’maphon. Il les doit aux écrits des philo-

sophes. Vous connaissez leurs sentimens sur
l’existence et sur la nature de la Divinité l.

Philaclès. On les soupçonne , on les accuse

î Voyez la notefà la fin du Voyage.

vin. 16
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d’athéisme, parce qu’ils ne ménagent pas as-

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 ,
rejettent formellement cette cause , et leurs
solutions sont aussi incompréhensibles qu’in-
suffisantes.

Dthaphon. 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.

Plu’hwlà. Vous avancez un faux principe.
La naturene vous offre-belle pesa tous momeus
des mystères impénétrables 1’ 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 a
l’effet.

De’moplum. On nous parle tantôt d’un seul

dieu, et tantôt de plusieurs dieux. Je ne vois
pas moins d’imperfections que d’oppositions
dans les attributs de la Divinité. Sa sagesse



                                                                     

D’ANACHARSIS. :53
exige quielle maintienne l’ordre sur la terre ,
et le désordre y triomphe avec éclat. Elle est
juste, et je souffre sans l’avoir mérité.

PluilocÆJ. On supposa , dès la naissance
des sociétés, que des génies , placés dans les
astres, veillaient à l’administration de l’uni-
vers : comme ils paraissaient revêtus d’une
grande puissance , ils obtinrent les hommages
des mortels , et le souverain fut presque par-
tout négligé pour les ministres.

Cependant son souvenir se conserva tou-
jours parmi tous les peuples. Vous en trouve-
rez des traces plus ou moins sensibles dans les
monumens les plus anciens; des témoignages
plus formels dans les écrits des philosophes
modernes. Voyez la prééminence qu’Homère

accorde à l’un 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.

Ecoutez 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.

Écoutez enfin ceux de l’école de Pythagore.
Tous ont considéré l’univers comme une armée

qui se meut au gré du général; comme une vaste

monarchie ou la plénitude du pouvoir réside
dans le souverain.

Mais pourquoi donner aux génies qui lui
sont subordonnés un titre qui n’appartient qu’a

lui seul? C’est que , par un abus depuis long-
temps introduit dans toutes les langues, ces
expressions dieu et divin ne désignent souvent
qu’une supériorité de rang , qu’une excellence

de mérite , et sont prodiguées tous les jours
aux princes qu’il a revêtus (le 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 ? Quoi ï votre vue se prolonge sans eil’ort
sur un grand nombre de stades , et la sienne
ne pourrait pas en parcourir une infinité l
Votre attention se porte, presque au même
instant, sur la Grèce , sur la Sicile , sur
l’Egypte; et la sienne ne pourrait s’étendre
sur tout l’univers l

Et vous qui mettez des bornes à sa bonté ,
comme s’il pouvait être grand sans être bon .
croyez-vous qu’il rougissc de son ouvrage i’
qu’un insecte, un brin d’herbe, soient mé-
prisables à ses yeux i’ qu’il ait revêtu l’homme

de qualités éminentes , qu’illui 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 enfans, 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’mophon. Si cet ordre émane de lui,

pourquoi tant de crimes et de malheurs sur
la terre P Où est sa puissance , s’il ne peut les
empêcher? sa justice , s’il ne le vent pas P

Plu’loclù. Je m’attendais a. cette attaque.
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et c’est la seule qu’on puisse nous opposer.
Si tous les hommes étaient heureux, ils ne
se révolteraient pas contre l’auteur de leurs
jours; mais-ils souffrent sous ses yeux, et il
semble les abandonner. Ici ma raison 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’était l’a-
néantir , ont mieux aimé donner des bornes à
son pouvoir. Les uns répondent z Dieu n’o-
père que le bien; mais la matière, par un
vice inhérent à sa nature, occasione le mal
en résistant à la volonté de l’Elrc 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 lrait
de lumière qui les éclaircit. Faibles mortels l
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 loin
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 mouvemeps qu’on leur imprime.

Les animaux, privés de raison, se livrent
sans remords a l’instinct qui les entraîne. Les
hommes seuls se distinguent autant par leurs
vices que par leur intelligence. Obéissent-ils
à la nécessqu , comme le reste de la nature P
pourquoi peuvent-ils résister à leurs pen-
chants P pourquoi mement - 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’tttlendrir sur les
malheurs de leurs semblables? A l’aspect de
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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?
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
il la règle. Il commence sa vie dans ce
monde ; il la continue dans un séjour où l’in-
nocence reçoit le prix de ses souffrances , 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 à 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. ,
De’mopkon. 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’entoure: de surveillans , jaloux les uns des
autres, avides de mes présens, à quije ne
puis offrir que l’hommage d’une crainte scr-
vile; le culte qu’ils exigent n’est qu’un trafic

honteux ; ils vous donnent dcs 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.

Plu’loclês. Je vous ai déjà dit que le culte

public 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 brillgnte des origines et
des destinées, que d’éfllir entre elles et
l’Etre suprême un commerce de bienfaits et

de reconnaissance. pVoulez-vous une morale pure et céleste ,
qui élève votre esprit et vos sentimens P étu-
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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 mouvements
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 ’imiste ; puisque vous
attaquez nos philosophes, il est de mon de-
voir de lesjustifier. Le jeune Lysis est instruit
de leurs dogmes ; j’en juge par les instituteurs
quiélevércnt son enfance. Je vais l’interroga-



                                                                     

D’ANACHARSIS. :5!
sur différens articles relatifs à cet entretien.
Écoutez ses réponses. Vous venez d’un coup
d’œil l’ensemble de notre doctrine; et vous
jugerez si la raison abandonnée a elle-même
pouvait concevoir une théorie plus digne de
la Divinité, et plus utile aux hommes ’.

"limonés. -
Dites-moi , Lysisl qui a formé le monde?

mais.
Dieu.

Humains.
Par quel motif l’a-t-il formé? ’

Lrsts. ’ V
Par un efl’et de sa bonté.

ramonés.

Qu’est-ce que Dieu P

1.1913.

Ce qui n’a ni commencement ni [in : l’Etre

eternel , nécessaire , immuable , intelligent.
ramonés.

Pouvons-nous connaître son essence ?

’ Voyez la note g a la fin du Voyage.
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usts.

Elle est incompréhensible et ineffable ;
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 ni à
son plan ni à notre faiblesse. Qui sait même
si l’impatience de nous élever jusqu’à lui ne

présage pas la destinée qui nous attend P En
effet, s’il est vrai, comme on le dit, qu’il
est heureux parla seule vue de ses perl’cc-
tions, désirer de le connaître, c’est désirer

de partager son bonheur.
rattocLÈs.

Sa providence s’étend-elle sur toute la
nature P

Lvsxs.

Jusque sur les plus petits objets.
rutLoctÈs.

Pouvons-nous lui dérober la vue de nos
actions P

LYSIS.

Pas même celle de nos pensées.
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PlllLOCLÊS. ’

Dieu est-il l’auteur du mal P

’ LYSIS.
L’Etre bon ne peut faire que ce qui est

bon.
ramonés.

Quels sont vos rapports avec lui?

usts.
Je suis son Ouvrage , je lui appartiens ; il

a soin de moi.
ramonés.

Quel est le culte qui lui convient P
LYSIS.

Celui que les lois de la patrie ont établi ;
la sagesse humaine ne pouvant savoir rien de
pusitif a cet égard.

’ rattoctizs.
Suffit-il de l’honorer par des sacrifices et

par des cérémonies pompeuses P

Lrsts.
Non.

ramonés.

Que faut-il encore?
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mais.

La pureté du cœur. Il se laisse plutôt flé-

chir par la venu 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 médians
qui y trouvent un asile.

"incuits.
Celte doctrine , enseignée par les philoso-

phes, est-elle reconnue par les prêtres P
1.1515.

Ils l’om fait graver sur la porte du temple
d’Epidaui-e : L’ami: un CES LIEUX , dit Pins-

cription, n’as-r nuis: qu’un Ans PURES.
Ils l’annonccnt 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 : Ce sont lom- gal:
de Han.

filmais.
Vos prières ont-elles pour objet les biens

de la terre?
1.1519.

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.

mimais.
Que lui demandez-vous donc P

mais.
De me protéger contre mes passions ; de

î - I ,AIn accorder la vraie beaute , celle de l une;
les lumières et les vertus dont j’ai besoin;
la force de ne commettre aucune injustice ,
et surtout le courage de supporter, quand il
le faut , l’injustice des autres.

PHILOCLÈS.

Que doit-on faire pour se rendre agréable
à la Divinité P

1.1513.

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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ruiLocLiss.

’ Peut - on être heureux en observant ces
préceptes 2’

LYSIS.

Sans doute, puisque le bonheur consiste
dans la sagesse , et la sagesse dans la connais-
sance de Dieu.

ramonés.

Mais cette connaissance est bien impar-
faite.

LYSIS.

Aussi notre bonheur ne sera-t-il entier que
dans une autre vie.

, rnxLocuËs.
Est-il vrai qu’après notre mort nos âmes

comparaissent dans le champ de la vérité , et
rendent compte de leur conduite à des juges
inexorables; qu’ensuite les unes, transpor-
tées dans des campagnes riantes, y coulent
des jours paisibles au milieu des fêtes et des
concerts; que les autres sont précipitées par
les Furies dans le Tartare, pour subir à la
fois la rigueur des flammes et la cruauté des
bêtes féroces 2’
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LYSIS.

Je l’ignore.

rniLocnias.

Dirons-nous que les unes et les autres ,
après avoir été, pendant mille ans au moins ,
rassasiées de douleurs on de plaisirs, repren-
dront un corps mortel, soit dans la classe des
hommes, soit dans celle des animaux, et
commenceront une nouvelle vie ; mais qu’il
est pour certains crimes des peines éter-
nelles P

LYSIS.

Je l’ignore encore. La Divinité ne s’est
point expliquée sur la nature des peines et
des récompenses qui nous attendent après la
mort. Tout ce que j’allirme, d’après les no-
tions que nous avons de l’ordre et de la jus-
tice, d’après le suffrage de tous les peupîes
et (le tous les temps, c’est que chacun sera.
traité suivant ses mérites, et que l’homme
juste , passant tout a coup du jour ténébreux
de cette vie a la lumière pure et brillante
d’une seconde vie , jouira de ce bonheur inal-
térable dont ce monde n’ofii’e qu’une faible

image.

vin. l7
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rameurs.

Quels sont nos devoirs envers nous-mêmes?

"51s.
Décerner à notre âme les plus grands lion-

neurs après ceux que nous rendons à la Divi-
nité ; ne la jamais 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 jamais
préférer, dans aucune occasion , un être aussi

terrestre, aussi fragile que le corps, à une
substance dont l’origine est céleste , et la
durée éternelle.

, ramonas.
Quels sont nos devoirs envers les hommes P

mais.
Ils sont tous renfermés dans cette formule :

Ne faites pas aux autres ce que vous ne vou-
driez pas qu’ils vous fissent.

raxLOCLits.

Mais n’êtes-vous pas à plaindre , si tous
ces dogmes ne sont qu’une illusion , et si
votre âme ne survit pas à votre corps P

Lvsrs.
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 l’acide.

J’Avus 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 élonné 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 et du
cœur ne sauraient l’être : l’imaginalion, 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 taleras de l’imagi-
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nation auront toujours plus d’attraits pour
nous que les conseils de la raison sa rivale.

Cetle 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 enchantemens, dans ce monde
idéal où les poètes , oubliant la terre , s’ou-
bliant eux-mêmes, n’ont plus de commerce
qu’avec des intelligences diun ordre supé-
neur.

C’est là qu’ils cueillent leurs vers dans les

jardins des Muses; que les ruisseaux paisi-
bles roulent en leur 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 sont
plus que les organes.

Vous voyez, ajouta Euclide, que j’em-
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souvent de ces poètes se plaignent avec
tant de froideur du feu qui les consume inté-
rieurement. Mais il en est parmi eux sont
en effet 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-
mème à peindre les transports ou les malheurs
d’une de ces passions qui, parvenues ’a leur
comble , ne laissent plus a 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 fréqucns écarts passeront pour
des accès de fureur ou de folie. Ccpendmt
vous n’aurez cédé qu’à la voix de la nature.

Cette chaleur, qui doit animer toutes les
productions de l’esprit, se développe dans la
poésie avec plus ou moins d’intensité , suivant

que le sujet exige plus ou moins de 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 à 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 poêle 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’Euclidc. 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
comius, 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-it-dirc la manière de disposer l’action ,
coûte plus et fait plus d’honneur au poële que
la composition même des vers.

Les autres genres de poésie n’exigent pas
de lui une construction si pénible. Mais tou-
jours doit-il montrer une sorte d’invention ,
donner, par des fictions neuves , un esprit de
vie à tout ce qu’il touche, nous pénétrer de
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Simonide, la poésie est une peinture par-
lanle , comme la peinture est une poésie
muette.

Il suit de la 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 Pliocylide , etc. , ni même les systèmes de
Parménide et d’Empédocle sur la nature,
quoique ces deux derniers auteurs aient quel-
quefois inséré dans leurs ouvragés des des-
criptions brillantes ou des allégories ingé-

nieuses. vJ’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

entre 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 .

Elle a réuni à son domaine quantité de
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mots interdits à la prose, d’autre. qu’elle
allflnge 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 distin-
guent l’élocution poétique du langage ordi-
nain-e.

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’assortissent mieux aux chants
accompagnés de danses I; elles se sont appli-

l Voyez , sur les diverses formes de! vers green, le
chapitre XXVll de cet 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 différens temps sous
les noms d’Orphée , de Musée , de Tnmyris ,
de Lynus, d’IAnthès, de Pamphus, d’Olen,
d’Abaris, d’Epiménide , etc. Les uns ne con-

tiennent que des 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 tju’que, qui est un recueil de traditions
fabuleuses où les auteurs tragiques ont sou-
vent pnisé 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 dontils portent les noms t , Euclide
avait négligé de les disposer dans un certain
ordre.

t Voyez la note Il à la lin du Voyage.
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LTpope’e.

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 Stésimhrote et de Glaucon; et j’avais ri
de la peine que s’était donnée Métrodore de

Lampsaque pour découvrir une allégorie con-
tinuelle dans 1’! [fade et dans l’Odyue’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 allante
la firtune de Priam et la guzrrcfamtuæ.
Le même Lcschés dans sa Petite Iliade, et
Dicéogène dans ses Cyprz’aquts, décrivirent
tous les événemens de cette guerre. Les poë-
mes de I’Héracléide et de la Théséide n’o-

mettant aucun des exploits d’Hercule et de
Thésée. Ces auteurs ne connurent jamais la
nature de l’épopée; ils étaient placés à la
suite d’HoInére , 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
prés 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 venaient de la
même main. Parmi les singularités qu’Euclide

nous faisait remarquer, il nous montra 17140-
pocentaure, tragédie , on Chérémon avait, il
n’y a pas long-temps , introduit, contre l’u-
sage reçu, toutes les espèces de vers. Cette
nouveauté ne l’ut pas goûtée.

Les mimes ne furent, dans l’origine , que
des [arecs 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. lls se rapprochent de la comé-
die par leur objet ; ils en diffèrent par le dé-

I Voyez la note i in la fin du Voyage.
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faut d’intrigue , quelques-uns par une extrême
licence. Il en est ou il règne une plaisanterie
exquise et décente. Parmi les mimes qu’avait
rassemblés Euclide , je trouvai ceux de 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 nous le chevet de son lit I.

mugie.

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 ’épopée , tantôt retraçaient

dans leurs tableaux les désastres d’une nation
ou les infortunes dlun personnage de l’antl-
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 des poèmes
qu’on 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 versde six 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.

Llélégie peut soulager nos maux quand
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nous sommes dans l’infortune; elle doit nous
inspirer du courage quand nous sommes près
d’y tomber. Elle prend alors un ton plus
vigoureux: et, employant les images les plus
fortes. elle nous 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 ,Spartiates, et Callinus celle des
habitans d’Ephèse. Voilà leurs élégies , et
voici la pièce qu’on nomme la Salanuiæ. et
que Solen composa pour engager les Athè-
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 Mimnerme de Colophon ,

qui tient un des premiers rangs parmi nos
poètes; ceux de Battis le sont tous les jours
par Philétas de Cos , qui, jeune encore, s’est
fait une juste réputation. On dit que son corps
est si grêle et si faible , que , pour se soutenir
contre la violence du vent, il est obligé d’at-
tacher à sa chaussure des semelles de plomb
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Ces, fiers de ses succès, lui ont consacré
sous un platane une statue de bronze.

Je portai ma main sur un volume intitulé la
Lyditmw. Elle est, me dit Euclide, d’Anti-
maque de Colophon, vivait dans le siècle
dernier; c’est le même qui nous a donné le
poème si connu de la The’baîdz. Il était éper-

dument amoureux de la belle Chryséis ; il la
suivit en Lydie, où elle avait reçu le jeun
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’à 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 sensic
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 elfct la Lydz’nmc pendant
qu’Euclide montrait à Lysis les élégies d’Ar-

chiloque, de Simonide, de Clonas, d’Ion, etc .
Ma lecture achevée : Je ne me suis pas trom-
pé , repris-je ; Antimaque a mis de la pompe
dans sa douleur. Sam 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-
guement les travaux pénibles qu’éprouvérent

les Argonautes dans leur expédition.
Arcbiloque , dit Lysis , crut trouver dans le

vin un dénoûment plus heureux à ses peines.
Son beau-frère venait de périr sur mer; dans
une pièce de vers que le poète 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 fit observer que le mélange
des vers de six pieds avec ceux de cinq n’était
autrefois affecté qu’à l’élégie proprement dite,

et que dans la suite il fut appliqué à différentes
espèces de poésie. Pendant qu’il nous en ci-
tait des exemples , il reçut un livre qu’il atten-

vnl. l a
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(lait depuis long-temps. C’était l’Iliade en vers
élégiaques, c’est-à-(lire 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 : il était frère de la feue reine de
Carie, Artémise, femme de Mausolc, ce qui
ne l’a pas empêché de produire l’ouvrage le

plus extravagant et le plus mauvais qui existe
peut-être.

Plusieurs tablettes étaient chargées d’hym-
ues en l’honneur des dieux , d’odes pour les
vainqueurs aux jeux de la Grèce , d’éclog-ues,
de chansons et de quantité de pièces fugitives.

L’Eclogue.

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
innocents, leurs troupeaux et les objets ravis-
sans qui les environnent.

Co genre de poésie n’a fait aucun progrès
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parmi nous. C’est en Sicile qu’on doiten cher-
cher l’origine. C’est la, du moins , à ce qu’on

dit , qu’entre des montagnes couronnées de
chênes superbes, se prolonge un vallon où 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 à sept tuya ux , et les Muses réglèrent les

accens de sa voix touchante. Bientôt, rassem-
blant autour de lui les bergers de la contrée ,
il leur apprit à s’estimcr heureux de leur sort.
Les roseaux furent convertis en instrumens so-
nores. Il établit des concours, ou 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 bonbeur tranquille et durable.
Daphnis ne jouit pas long-temps du spectacle
de ses bienfaits. Victime de l’amour, il mourut
à la fleur de son âge; mais jusqu’à nos jours
ses élèves n’ont cessé de célébrer son nom, et

de déplorer les tourmens qui terminèrent sa l
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vie. Le poème pastoral, dont on prétend qu’il
conçut la première idée , fut perfectionné dans

la suite par deux poëles de Sicile, Stésichore
d’Himère et Diomus de Syracuse.

Je conçois , dit Lysis , que cet art a dû pro-
duire de jolis paysages , mais étrangement eu-
laidis par les figures ignobles qu’on y repré-
sente. Quel intérêtpcuvent inspirer des pâtres
grossiers et occupés de fonctions viles P ll fut
un temps , répondit Euclide , où le soin des
troupeaux n’était pas confié à des esclaves. Les

propriétaires s’en chargeaient eux-mêmes ,
parce qu’on ne connaissait pas alors d’autres
richesses. Ce fait est attesté par la tradition,
qui nous apprend que l’homme fut pasteur
avant d’être agricole; il l’est par le récit des

poètes , qui, malgré leurs écarts, nous ont
souvent conservé lesouvenir 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 poële peut donc , sans lilcsserles règles
de la convenance, remonter à ces siècles re-
culés , et nous conduire dans ces retraites

4 écartées où 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.

Il 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
lés brebis, les chèvres et les porcs. Mais ,
comme le poële ne doit prêter à ses bergers
que des passions douces et des vices légers ,
il n’aura qu’un petit nombre de scènes à nous
offrir; et les spectateurs se dégoûteront d’une
uniformité aussi fatigante que celle d’une mer
toujours tranquille et d’un ciel.toujours serein .

Les Chansons.

Faute de mouvement et devariété, l’éclog’ue

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 a certaines profes-
sions , telles que les chansons des moisson-
neurs , des 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:
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 à boire; mais
on chantera toujours celles d’Anacréon 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 n’avaient point la lance’, l’é-

a pée et le bouclier. n

Les Hymnes.

Combien la poésie doit se plaire dans un
pays ou la nature et les institutions forcent
sans cesse des imaginations vives et brillantes
ù se répandre avec profusion! car ce n’est pas
seulement aux succès de l’épopée et de l’art

dramatique que les Grecs accordent des sta-
tues , et l’hommage plus précieux encore d’une

estime réfléchie. Des couronnes éclatantes sont
réservées pour toutes les espèces de poésies

lyriques. Point de ville qui, dans le courant
de l’année, ne solennise quantité de fêles en
l’honneur de ses dieux; point de fête qui ne
soit embellie par des cantiques nouveaux ;
point de cantique qui ne soit chanté en pré-
sence de tous les habitans , et par des chœurs
de jeunes gens tirés des principales familles.
Quel motif d’émulation pour le poète! Quelle
distinction encore , lorsqu’en célébrant les vie«

toires des athlètes, il mérite lui-même la re-
connaissance de leur patrie l Transportons-le
sur un plus beau théâtre. Qu’il soit destiné in

.....r,.- r
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terminer par ses chants les fêtes d’OIympie ou
des autres grandes solennités de la Grèce;
quel moment que celui ou 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 la vient cette considération dontjouis-
sent parmi nous les poëles qui concourent à
l’embellissement de nos fêtes, 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’adressent-ils au maître
des dieux , prenez un ton grave et imposant ;
s’adressent-ils aux Muses , faites entendre des
sons plus doux et plusbarmonieux. Les anciens
observaientemctement cette juste proportion;
mais la plupart des modernes, qui se croient
plus sages , parce qu’ils sont plus instruits ,
[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 à une certaine antiquité; et j’ai ad-
miré vos premiers législateurs , qui s’apercu-
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 ou lion a tracé les chemins par un simple
trait, et sans égard à leurs sinuosités.

Je ne vous lirai point, reprit Euclide, la
liste fastidieuse de tous les auteurs qui ont
réussi dans la poésie lyriquet; mais je vous
en citerai les principaux. Ce sont, parmi les
hommes, Stésichore, lbycus, Alcée, Alcman,
Simonide , Bacchylide, Anacréon et Pindare;
parmi les femmes, car plusieurs d’entre elles
se sont exercées avec succès dans un genre
si susceptible d’agrémens , Sapho , Erinne ,
Télésille , Praxillc , Myrtis et Corinne.

Les Dithyrambes.

Avant que d’aller plus loin, je dois faire
mention d’un poème ou souvent éclate cet
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des hymnes en l’honneur de Bacchus , connus
sous le nom de dithyrambes. Il faut être dans
une sorte de délire quand on les compose;
il faut y être quand on les chante : car ils
sont destinés, à diriger des danses vives et
turbulentes , le plus souvent exécutées en
rond.

Ce poème se reconnaît aisément aux pro-
priétés qui le distinguent des autres. Pour
peindre à la fois les qualités et les rapports
diun objet, on s’y permet souvent de réunir
plusieurs mots en un seul, et il en résulte des
expressions quelquefois si volumineuses ,
qu’elles fatiguait 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’elï’orcent 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 il 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 poètes 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 poëles à des bulles d’air qui
s’emparent en perçant leur enveloppe avec
éclat.

C’est ici que se montre encore aujourd’hui
le pouvoir 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 imagination tarde à s’enl-
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vin. F rappélde cette liqueur I comme d’un
coup de tonnerre, disait Archiloque,je vais
entrer dans la carrière.

Euclide avait rassemblé les dithyrambes
de ce dernier poète, ceux d’Arion, de Lasus,
de Pindare, de Mélanippide, de Philoxène ,
de Timothée , de Télcstès , de Polyidès ,
d’Ion , 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 3. On avait dessiné, dans les
dernières pages , un œuf, un autel, une hache
à deux tranchans, les ailes de l’Amour. En
examinant de près ces desseins, je m’aperçus
que c’étaient des pièces de poésie , empesées

’ Le texte dit z Foudroyé par le vin.
9 Espèces de logogriphes. Voyer la note à la fin

du Voyage.
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de vers dont les difl’érentes mesures indi-
quaient l’objet qu’on s’était fait un jeu de

représenter. Dans l’œuf, par exemple, les
deux premiers vers élaient 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 (le 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 poële 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’atlendrit

au théâtre, la remplit d’un saint respect dans
nos cérémonies, l’invite a lajoic pendant nos

repas , lui inspire une noble ardeur en pré-
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tions se borneraient à calmer l’activité in-
quiète de notre imagination, ne serait-ce pas
un bien réel (le nous ménager quelques plai-
sirs innocens au milieu de tant de 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’accusent 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? 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 (le leurs actions; le
premier est presque toujours l’intérêt ou la
vanité. Mais, sans entrer dans ces discus-
sions , je vous dirai simplement ce que je
pense; les poëles veulent plaire, la poésie
peut être utile.
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CHAPITRE LXXXI.

Suite de la Bibliothèque. La Morale.

LA morale, nous dit Euclide, niétait au-
trefois qu’un tissu de maximes. Pythagore et
ses premiers disciples, toujours attentifs à
remonter aux causes, la lièrent il des prin-
cipes trop élevés au dessus des esprits vul-
gaires : elle devint alors une science; et
l’homme fut connu, du moins autant quiil
peut l’être. Il ne le fut plus lorsque les so-
phisles étendirent leurs doutes sur les vérités
les plus utiles. Socrate, persuadé que nous
sommes faits plutôt pour agir que pour pen-
ser, sialtacha moins à 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-uns l’allérèrent par des idées si subli-
mes, qu’ils fucnt 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 Arehytas 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 ohservations qu’Eu-
clide avait tirées de plusieurs ouvrages ras--
sembles par ses soins.

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 vertu d’un
cheval, et qu’on dit encore, la verlu d’un
terrain. Dans la suite, ce mot désigna ce
qu’il y a de plus estimable dans un objet. On
s’en sert aujourd’hui pour 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-

vm. ".3
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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-
tion, 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’à celle des autres. Lorsque, réglées

par la droite raison, elles produisent cet
heureux effet, elles deviennent des vertus.

On en distingue quatre principales z la
force, la justice, la prudence et la tempé-
rance. Cette distinction, que tout le monde
connaît, suppose dans ceux qui rétablirent
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,
où les passions sont si ardentes, la prudence
devait être la première qualité de 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 en jus-
tice, et dit pour sa défense que son père
avait frappé le sien; les juges , persuadés que
la violence du caractère était héréditaire dans
cette famille , n’osèrent condamner le 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 nousvmêmes; 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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trage par l’outrage. Cependant une vertu
pure trouve plus de grandeur à l’oublier.
C’est elle qui a dicté ces maximes que vous
trouverez dans plusieurs auteurs : Ne dites
pas du mal de vos ennemis; loin de chercher
à 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 où 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 lesdieux lui ontassigné dans lavie.

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

probité, à la pureté des mœurs, à la bienfai-
sauce; de tout temps on s’est élevé contre
l’homicide, l’adultère, le parjure, et toutes
les espèces de vices. Les écrivains les plus
corrompus sont forcés d’annonccrÀune 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
soufl’rir.

Que nos devoirs soient tracés dans nos lois
et dans nos auteurs, vous n’en serez pas sur-.
plis; 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 introduit des vérités précieuses.

w"

15’--
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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 vau: salue , je
vous dis simplement, Faite: 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 3, c’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 Arma: , qu’on peut traduire par excellent. t
3 Kaki: kagathà: , bel et bon.
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Parmi tous les biens extérieurs, il ne fait

cas que de cette considération qui est acquise
et accordée par l’honneur. Les distinctions
les plus importantes ne méritent pas ses trans-
ports, parce qu’elles lui sont dues; il y 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’ofl’ense

ne saurait l’atteindre, souvent il la néglige ,
et finit par l’oublier.

Il aime à faire des choses qui passent à la
postérité; mais il ne parle jamais de lui,

arec 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 ,t s’il veut satisfaire des goûts

particuliers, la beauté le frappe plus que
l’utilité.

J ’interrompis Euclide : Ajoutez , lui disrje ,
que, chargé des intérêts d’un grand Etat, il
développe dans ses entreprises et dans ses
traités toute la noblesse dans son âme? que u
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pour maintenir l’honneur de la nation, loin
de recourir a 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’affliger de sa disgrâce. .

Je parlai a Euclide d’un autre portrait
qu’on m’avait montré en Perse, et dont je
n’avais retenu que les traits suivans :

Je consacre a l’épouse d’Arsame l’hom-

mage que la vérité doit à la vertu. Pour
parler de son esprit, il faudrait en avoir
autant qu’elle ; mais pour parler de son
cœur, son ésprit ne suffirait pas, il faudrait
avonr son âme.

Pliédime discerne d’un coup d’œil les dif-

férons 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 t 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 sentimcns qui l’ont
occupée pendant toute sa vie. Sa conduite n
prouvé que les vertus, en se réunissant ,
n’en font. plus qu’une; elle a prouvé aussi
qu’une telle vertu est le plus sûr moyen
diacquérir 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 agrémcns de sa figure , et ces qua-
lilés dont je n’ai donné qulune Faible idée ,
vous l’auriez moins flattée que si vous lui
aviez parlé dlArsamc..."



                                                                     

293 VOYAGE
uummm swwlwâm w sa. su»

CHAPITRE LXXXII ET DERNIER.

Nouvelle: Entreprùcs de Philippe; Bataille
de Charente; Portraz’t d’dlcxandre.

LA Grèce s’était élevée au plus haut point

(le la gloire; il fallait qu’elle descendît au
terme dlhumilialion 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.
Le 4° année de la Iog’: olympiade.

(Depuis le 3ojuin de Pan 34: , jusqu’au 19 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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gues, et de la ville de Mégare par les ormes
des Béoüens ses alliés. Maître de ces deux
postes, il l’eût été bientôt d’Atbénes. Pho-

eion a fait une seconde expédition en Eubée ,
et en a chassé les tyrans établis par Philippe;
il a marché ensuite au secours des Mégaricns,
a fait échouer les projets des Béoliens, et
mis la place hors d’insulte.

Si Philippe pouvait assujettir les villes grec-
ques qui bornent ses États du côté de l’Hel-

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. lls attendaient
du secours de la part du roi de Perse; ils en
ont reçu des Byzantius. Philippe, irrité con-
tre ces derniers , a levé le siège de Périnthe ,
et s’est placé sous les murs de Byzance, qui
tout de suite a fait partir des députés pour
Athènes. Ils ont obtenu des vaisseaux et des
soldats commandés par Charès.
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SOUS L’ABCHONTE THÈOPHRASTE.

La i" année de la 110° olympiade.

(Depuis le 18juillet de l’an 340jusqu’au 8juillet 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;
Epaminondas , Timoléon et Phocion. Je ne
fis qu’entrcvoir les deux premiers , j’ai mieux

connu le dernier. Je le voyais souvent dans
la petite maison qu’il occupait au quartier
de Mélite. Je le trouvais toujours dill’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.

23 Février 339.

Le l3 d’anthwlch’on. J’assistais hier à la
représentation d’une nouvelle tragédie , qui
fut tout à coup interrompue. Celui qui jouait
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le rôle de reine refusait de paraître, parce
qu’il n’avaitpas un cortège assez nombreux.
Comme les spectateurs s’impatientaient , l’en-
trepreneur Mélantbius 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’Athénes! 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 vile 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’inconslance 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. 0

Ce dernier était persuadé que la perte
d’une bataille entraînerait celle d’Athènes;

qu’une victoire prolongerait une guerre que
les Athéniens trop corrompus n’étaient plus
en état de soutenir; que, loin d’irriler 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-

tinuât 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 cris , et lla-
verlissant 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- .

ellappait pas à Phoeion , se cachait admîte-
ment sous les molifs qui devaient engager les
Athénieus à prendre les armes, motifs que
j’ai développés plus d’une fois. Ces deux

orateurs les discutèrent de nouveau dans la
conférence oille fus admis. Ils parlèrent llun
et l’autre avec véhémence, Démosthène lou-

jours avec respect, Phocion quelquefois avec
amertume. Comme ils ne purent s’accorder,
le premier dit en s’en allant : a Les Athéniens
a vous feront mourir dans un moment de dé-
c lire. -- Et vous , répliqua le second, dans
a un retour de bon sens. n
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26 Février 339.

Le 16 Janllzuæ’n’on. 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 siégé

de Byzance, venaient de recevoir une lettre
(le Philippe, qui les accusait d’avoir enfreint
plusieurs articles du traité deipaix 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 où se
trouve inscrit ce traité, d’équiper des vais-
seaux , et de se préparer a 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
Charés. Le peuple a nommé Phocion pour
le remplacer.
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Io Avril 839.

Le 30 d’e’laphe’àalion. 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. Eschine, voulant détourner cette
accusation, (il voir que les habitans d’Am-
phissa , s’étant emparés du port de Girl-ha 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 ,
et comblèrent en partie le port. Ceux d’Am-
phissa, étant accourus en armes, poursuivirent.
les agresseurs jusqu’aux portes de Delphes.
l Les amphictyons , indignés , méditent une
vengeance éclatante. Elle sera plononcée

I Deux cent soixante-dix mille livra.

VIH. i0
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dans la diète des Thermopyles, qui s’assemble
pour l’ordinaire en automne; mais on la tien-
dra plus tôt cette année.

On ne s’attendait point à cette guerre. On
soupçonne Philippe de l’avoir suscitée; quel-
ques- uns accusent Eschine d’avoir agi de
concert avec ce prince. a

Vers le mois de mai on de juin 339.

Le Phocion campait sous les murs
de Byzance. Sur la réputation de sa vertu ,
les magistrats de la ville introduisirent ses
troupes dans la place. Leur discipline et
leur valeur rassurèrent les babilans , et con-
traignirent Philippe a 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-
veler la paix avec les Athéniens, qui tout de
suite oublièrent les décrets et les préparatifs
qu’ils avaient faits contre lui.

Vers le même temps.

Le On a tu dans l’assemblée générale
deux décrets, l’un des Byzantins, l’autre de
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quelques villes de l’l-Iellcspont. 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 des maisons, avec la
préséance aux spectacles , et plusieurs autres
privilèges. On doit ériger au Bosphore trois
statues de seize coudées ï chacune , repré-
sentant le peuple d’Athènes couronné par
ceux de Byzance et de Périnthe. Il est dit ,
dans le second décret, que quatre villes de
la Chersonèse de Tilt-ace, protégées contre
Philippe par la générosité des Athéniens ,
ont résolu de leur oll’rir une couronne du
prix de soixante talcns ’, et d’élever deux
autels, l’un à la Reconnaissance, et l’autre
au Peuple d’Alhènes.

l Vingt-deux de nos pieds et huit pouces.
’ Trois cent vingt-quatre mille livres. (Jette somme

est si forte, que je soupçonne le texte altéré en cet
endroit.
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SOUS L’ARCHONTE LYSlMACHlDE.

La 2* année de la nue olympiade.
(Depuis le 8juillel de l’an 339,jusqu’au 281Mo 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
reviendrapas sitôt; mais on présume que , du
fond de ces régions éloignées, il a dirigé les
opérations de la diète.

Au printemps de 338.

Le"... Les malheureux habitans d’Am-
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 ,
et blessé même le général. ’était peu de temps

avant la dernière assemblée des amphictyons:
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elle s’est tenue à Delphes. Des Thessaliens 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; celle-ci le placera pour
jamais à la tête d’une confédération à laquelle

on ne pourra résister sans se rendre coupable
d’impiété. Les Thébains ne peuvent plus lui
disputer l’entrée des Thermopyles. Ils com-
mencent néanmoins à pénétrer ses vues ; et ,
comme il se défie de leurs intentions, il a or-
donné aux peuples du Péloponèse qui font
partie du corps amphictyonique de se réunir
au mois de boédromion t, avec leurs armes et
des provisions pour quarante jours.

Le mécontentementest général dans laGrèce .

Sparte garde un profond silence; 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 phz’lippùc, s’est écrié

Démosthène; et la proposition n’a pas passé.

Dans une autre , on a rapporté que la prè-

1 Ce mois commença le :6 août de l’an 338.
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tresse , interrogée , avait répondu que tous les
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
u que vous faites. n

37 Mars 338.
Le 2 5 d’cZaphe’balzbn. 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
traitéjusqu’au mois de thargélion t.

3 1 Mm.
Le premier de munychzbn. On avait envoyé

de nouveaux ambassadeurs auroi pour le même
objet. Ils ont rapporté sa réponse. ll n’ignore
point, dit-il dans sa lettre , que les Athéniens
s’efforcent. à détacher de lui les Thessaliens ,

’ Ce mois commença le 30 avril de l’an 338.
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les Béotiens et lesThébains. ll veutbien cepen-t
dam souscrire à leur demande , et signer une
trêve , mais à condition qu’ils n’écouteront plus

les funestes conseils de leurs orateurs.

H Juin 338.
Le 15 de chïoplzorion. Philippe avait passé

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 ras-
surer. Tout à coup il est tombé sur Elatée ;
c’est une de ces villes qu’il eut soin d’épargner

en terminant la guerre des Phocéens . Il compte
s’y établir, s’y fortifier; peut-être même a-t-il

continué sa route : si les Thébains, ses alliés,
ne l’art-ôtent pas, nous le verrons dans deux
jours sous les murs d’Athénes.

La nouvelle de la prise d’Elatée est arrivée
aujourd’hui. Les prytanes l 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’étaient cinquante sénateurs qui logeaient au
Prytanée pour veiller sur les affaires importantes de
l’Etat , et convoquer au besoin l’assemblée générale.
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la place publique , en délogent les marchands,
et brûlent les boutiques. La ville est pleine de
tumulte :un mortel effroi glace tous les esprits.

I3 Juin 338.

Le 161k scirophorion. 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 sénateurs 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 préseus. Le
héraut s’est avancé , et a demandé si quelqu’un

voulait monter à la tribune : il s’est fait un si-
lence effrayant. Le héraut a répété plusieurs
fois les mêmes paroles. Le silence continuait,
et lcs regards se tournaient avec inquiétude sur
Démosthène; il s’est levé :a Si Philippe, avt-il

n dit, était ’intelligence avec les Thébains , il
a serait déjà sur les frontières de l’Attique; il
a ne s’est emparé d’une place si voisine de leurs

a Etats que pour réunir en sa faveur les deux
a: factions qui les divisent, en inspirant de la
a confiance à ses partisans, et de la crainte
a ’a Ses ennemis. Pour prévenir cette réunion,
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a Athènes doit oublier aujourd’hui tous les
e 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
a à marcher à son secours; s’unir, s’il est pos-

e sible, avec elle par une alliance et des ser-
a mens 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. a Après avoir imploré
c l’assistance des dieux protecteurs de l’Atti-
a que, on équipera deux cents vaisseaux; les
a généraux conduiront les troupes à Éleusis;
a des députés iront dans toutes les villes de
a la Grèce; ils se rendront a l’instant même
a chez les Thébains , pour les exhorter a dé-
c fendre leur liberté, leur offrir des armes ,
a des troupes , de l’argent , et leur représen-
a ter que , si Athènes a cru jusqu’ici qu’il était

a de sa gloire de leur disputerla prééminence,
.e elle pense maintenant qu’il serait honteux
a pour elle, pour les Thébains, pour tous
a les Grecs, de subir le joug d’une puissance
n étrangère. n

Ce décret a passé sans la moindre opposi-
tion; on a nommé cinq députés, les-
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quels sont Démosthène et l’orateur Hypéride:

ils vont partir incessamment.
Le"... Nos députés trouvèrent a Thèbes

les députés des alliés de cette ville. Ces der-
niers , après avoir comblé Philippe d’éloges et

les Athéniens de reproches, représentèrent
aux Thébuins qu’en reconnaissance des obli-
galions qu’ils avaicntà 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 desAthéniens seraient transpartéesz’i’l’hé-

bes , ou que celles desThébains 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-

térent pas à recevoir dans leurs murs l’armée
des Athéniens , commandée par Charès et par
Stratoclés t. Le projet d’unir les Athéniem

Il Diodore l’appelle Lysiclès, mais Eschine ( de tala.

lcg., p. 451) et Polyen (su-ah, lib. 4, cap. a , s a) le
nomment Stratoclès. Le témoignage d’Escbine 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.

Le. . . . . En attendant (les circonstances plus
favorables , Philippe prit le parti d’exécuter le
décret des amphictyons , et d’attaquer la ville
d’Amphissa ; mais, pour en approcher, il fal-
lait forcer un défilé que défendaient Charès et
Proxène, le premier avec un détachement de
Thébains et d’Atliéniens, le second avec un
corps d’auxiliaires que les Amphissiens ve-
naient de prendre à leur solde. Après quel-
ques vaines tentatives, Philippe lit 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 il un autre
temps le siège d’Amplxissa. 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 L’ARCHONTE CHARONDAS.

La 3e année de la 110° olympiade.

Depuis le nSjuin de l’an 338 , jusqu’au i7juillel de
l’an 337 avant J. C.)

Dans les premiers jours de juillet de l’un 338.

Le... . . Il paraît que Philippe veut termi-
ner la guerre; il doit nous envoyer des am-
bassadeurs. Les chefs desThébains ont entamé
des négociations avec lui, et sont même près
de conclure. Ils nous ont communiqué ses
propositions, et nous exhortent il les accepter.
Beaucoup de gens ici opinent à suivre leur
conseil; maisDémosthène , qui croit avoir hu-
milié Philippe , voudraitl’abattre et l’écraser.

Dans l’assemblée d’aujourd’hui , il slest

ouvertement déclaré pour la continuation de
la guerre; Phocion, pour l’avis contraire.
a Quand conseillerez-vous donc la guerre ? n
lui a demandé l’orateur Hypéride. Il a répondu:

a Quand je verrai les jeunes gens observer la
a discipline, les riches contribuer, les ora-
u teurs 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 de justice ,
s’est écrié : a Eh quoi! Phocion, maintenant
u que les Athéniens ont les armes à la main ,
u vous osez leurproposer de les quitter! Oui,
a je l’ose , a-t-il repris, sachant très bien que
u j’aurai de l’autorité sur vous pendant la

n guerre , et vous sur moi pendant la paix. u
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 à tout moment un verre d’eau. «Athé-
a niens , a dit Phocion , vous avez raison d’é-
a couler de pareils orateurs; car cet homme ,
u qui ne peut dire quatre mots en votre pré.
a sence sans étouffer, fera sans doute des
a merveilles lorsque, chargé de la cuirasse ,
a et du bouclier, il sera près (le l’ennemi. n
Comme Démosthène insistait sur liavantagc de
transporterle théâtre de la guerre dans laBéo-
lie, loin de l’Attique : a N’examinons pas, a
a répondu Phocion , où nous donnerons la
u bataille , mais ou nous la gagnerons. » L’a-
vis de Démosthène a prévalu z au sortir de
l’assemblée, il est parti pour la Déclic.
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Vers le même temps.

Le..... Démosthène a forcé les Thébains
et les Béotiens à rompre toute négociation
avec. Philippe. Plus d’espérance de paix.

Le Philippe s’est avancé a la tête de
trente mille hommes de pied, et de deux
mille chevaux au moins, jusqu’à Chéronée
en Béotic ; il n’est plus qu’à sept cents stades
d’Athènes ’.

Démosthène est partout, il fait tout : il
imprime un mouvement rapide aux diètes des
Béctiens, 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 soilidcs combats. A sa voix
impérieuse on voit s’avancer vers la Béatie 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
Béotie, dans l’attente cruelle de l’événement

qui va décider de son sort. Alhènes passe à
chaque instant par toutes les convulsions de

’ Scptrents slades font vingt-six de nos lieues et
onze cent cinquante toises.

Mm.*
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l’espérance et de la terreur. Phocion est
tranquille. Hélas l je ne saurais l’être; Philo-
tas est à l’armée. On dit qu’elle est plus forte

que celle de Philippe.

Bataille de Chérone’e.

La bataille est perdue. Philotas est mort;
je n’ai plus d’amis; il n’y a plus de Grèce.

Je retourne en Scythie.
Mon 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

de la sœur de Philotas et d’Apollodore son
époux; je passai encore un an avec eux, et
nous pleurâmes ensemble.

Je vais maintenant me rappeler quelques
circonstances de la bataille. Elle se donna le
sept du mois de métagéitnion t.

Jamais les Atlténiens et les Thébains 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

I Le 3 août de l’an 338 avant J- C.
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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 fiit des premiers a 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 Thè-
bains fut à peu prés égale.

Le roi laissa d’abord éclater une joie in-
décente. Après un repas où 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 à 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 : a Phi-
« lippe , vous jouez le rôle de Thersile , et
a vous pourriez jouer celui d’Agamemnon. n
Ces mots le firent rentrer en lui-même. Il
jeta la couronne de fleurs qui ceignait sa tète,
ternit Démade en liberté , et renditjustice à
la valeur des vaincus.

La ville de Thèbes, qui avait oublié ses
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bienfaits, fut traitée avec plus de rigueur. ll
laissa une garnison dans la citadelle; quel-
ques-uns des principaux habitans furent ban-
nis, d’autres mis à mort. Cet exemple de
sévérité, qu’il crut nécessaire, éteignit sa van.

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 z a Aux dieux
ne plaise queje détruise le théâtre de la gloire,

moi qui ne travaille que pour elle! a 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 : a Ne
a semble-t-il pas que nous les ayons vaincus
a au jeu des osselets? n

Quelquè temps après , et pendant que les

"Il. ’l
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Athéniens se préparaient à soutenir un siège,
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

I 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
il 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 talens l.

Bientôt on ne s’enlretint que d’Alexandre.
La douleur oùj’e’tais plongé nome permitpas

I Soixante-dix mille Jeux cents livres.
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de l’étudier de près. J ’interrogeni un Athénien

qui avait long-temps séjourné en Macédoine :

il me dit :
Ce prince joint à beaucoup d’esprit et de

halena 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.
salion, (le 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. Mois au milieu de tant d’avantages règne
une passion funeste pour lui, et peut-être
pour le genre humain z c’est une envie exces-
sive de dominer, qui le tourmente jour et
nuit. Elle s’annonce tellement dans ses r3-
garde, 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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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 dilférens moyens pour
aller à ses fins; Alexandre ne connaît que
son épée. Philippe ne rougit pas de disputer
aux jeux olympiques la victoire à 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 celte 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 lâchera de régaler.
Achille est. à ses yeux le plus grand des héros,
et Homère le plus grand des poëles, parce

I Voyez la comparaison de Philippe et d’Alexandre,
dans l’excellente- histoire que M. Olivier de Marseille
publia du premier (le ces princes , en I740. un a ,
p. 415.0
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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 jourqu’Achille fut le plus heureux
des mortels , puisqu’il eut un ami tel que Pa-
trocle , et un panégyriste tel qu’l-Iomèrc.

La négociation d’Alexandre ne traîna pas
en longueur. Les Atlténicns 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 a la diète qu’il allait convoquer a Co-
rinthe pour l’intérêt général de la Grèce.

SOUS L’ARCIIONTE PHRYNICUS.

La 4° année de la Ho" olympiade.

(Depuis le lyjnillel de l’an 337.,jusqu’au 7juiIlet de
l’an 336 avant J. C.)

Les Lacédémoniens refusèrent de paraître
à la diète de Corinthe. Philippe s’en plaignit

avec hauteur, et reçut pour toute réponse ces
mots : u Si tu te crois plus grand après la
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a victoire, mesure ton ombre; elle n’a pas
a augmenté d’une ligne. n Philippe irrité ré-

pliqua : a Sijlentre dans la Laconie, je vous
a en chasserai tous. a lls lui répondirent. :
a Si. n

Un objet plus important liempêeha d’effec-
tuer ses menaces. Les députés de presque
toute la 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 l’er-
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 Fermée

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 nations barbares soumises in ses lois.
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après ces résolutions, il reloumn dans ses
États pour se préparer à cette glorieuse expé-
dition.

Ce (in alors qulexpira la lillerlé de la
Grèce. Ce pays si fécond en grands hommes
sera pour long-temps asservi aux rois de
Macédoine. Ce fut alors aussi que je Inlarra-
chai (llAlhènes, malgré les nouveaux effare;
qu’on lit pour me retenir. Je revins en sey-
thie , dépouillé des préjugés qui mien avaient

rendu le séjour odieux. Accueilli dlune nation
établie sur les bords du Borysthèue, je cul-
tive un petit bien qui avait appartenu au sage
Anacharsis, un de mes aïeux. Jiy goûte le
calme de la solitude; jlajoulerais, toutes les
douceurs de Famine, 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 cannait que les biens
de la nature.

FIN DU VOYAGE.



                                                                     



                                                                     

w susNOTES.

Non a (page 7). Sur le: Rhodiem.

Le caractère que je donne aux Rhodiens est fondé
sur quantité de passages des anciens auteurs , en par-
ticulier sur les témoignages d’estime qu’ils reçurent
d’Alenndre; sur ce fameux siège qu’ils soutinrent
avec tant de courage contre Démétrius Poliorcète,
trente-huit ans après le voyage d’Anacharsis dans leur
ile; sur les puissans secours qu’ils fournirent aux Bo-
mains , et sur les marques de reconnaissance qu’ils en
reçurent.

Non b (page :6). 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 laisséune description de celui qu’il
avait vu en Égypte auprès du lat: Mœris. C’étaient
douze grands palais contigus , communiquant les uns
aux autres, dans lesquels on comptaittrois mille cham-
bres , dont quinze cents étaient nous terre. Strabon ,
Diodore de Sicile, Pline , Mela, parlent de ce monu-
ment avec la même admiration qu’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 NOTES.qu’en le parcourent sans guide , on courait risque de
s’égarer.

c’est ce danger qui , sans doute, introduisit une
nouvelle expression dans la langue grecque. Le mol
labyrinthe, pris au sans littéral, désigne un espace
circonscrit , et percé d’une quantité de routes dont les

unes se croisent en tout sens, comme celles des car-
rières et des mines, dont les autres [ont des révolutions
plus ou moins grandes autour du point de leur nais-
nnce, comme ces lignes spirales que l’on voit sur
certaines coquilles. Dans le sens ligure , il fut appliqué
lux questions obscures et captieuses, aux repensa
ambiguës et détournées, à ces discussions qui , après
de longs écarts, nous ramènent au terme d’où nous
sommes partis.

De quel nature était le labyrinthe de Châle P Diodore
de Sicile rapporte comme une conjecture , et Pline
comme un fait certain , que De’dale avait construit ce
labyrinthe sur le modèle de celui d’Egypte , quoique
sur de moindres proportions. Ils ajoutent que Minos
en avait ordonné l’exécution , qu’il y tenait le Mino-

tnure renferme , et que de leur temps il ne subsistait
plus, soit qu’il eût péri de vétusté, soit qu’on l’eût

démoli "n 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 entre creusé dans le roc et plein de
routes tortueuses. Les premiers et les seconds ont rap-
porte deux traditions dilïe’rentes. Il reste à choisir la
plus vraisemblable.

Si le labyrinthe de Crète a ait été construit par
Dédule nous Minos, pourquoi n’en mail-il pas l’ail
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de ce prince, ainsi que de la Crète; ni dans Héro-
dote, qui de’crit celui d’Egypte , après avoir dit que
les monumeus des Égyptiens sont fort supérieurs a
ceux des Grecs, ni dans les plus anciens géographes;
ni dans aucun des écrivains des beaux temps de la
Grèce P

On attribuait cet ouvrage à Dédalc, dont le nom
sumrsit pour décréditer une tradition. En effet , ce
nom est devenu, comme celui d’Hcrcule, la ressource
de l’ignorance , lorsqu’elle porte ses regards sur la
siècles anciens. Toutes les grandes entreprises , tous
les ouvrages qui demandent plus de force que d’esprit,
elle les attribue il Hercule; tous ceux qui tiennent aux
arts, et qui exigent une certaine intelligence dans
l’exécution , elle les rapporte à Dédale. On peut se
rappeler que, dans le cours de cet ouvrage l, j’ai déjà
cité les principales découvertes dans les arts et métiers,
dont les anciens ont fait honneur à un artiste de ce
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’Apollunius de Tyane, contemporain de
ces deus auteurs. Les Crétois croyaient doue alors
posséder encore le labyrinthe.

Je demande qu’on fasse attention a ce passage de
Strabon a c A Nauplie, près de l’ancienne Argos, dit

lClmpitu: X XÀh ll , article ile H)rionr ct ln tilllt: corna
pondante.
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l vernes ou sont construits des labyrinthes qu’on
a croit être lluuvrage des Cyclopes ’. n Ce qui signifie
que la main des hommes avait ouvert dans le roc des
routes qui se croisaient et se repliaient sur elles-mêmes,
comme on le pratique dans les carrières. Telle est , Il
je ne me trompe, ridée qu’il faut se faire du laby-
rinthe de Crète.

Y avait-il plusieurs labyrinthes dans cette ile? La
auteurs anciens ne parlent que dllm seul. La plupart
le placent à Cnosse; quelques-uns, en petit nombre ,
a Gortyne.

Belon et Tournefort nous ont donné la description
dlune caverne située au pied du mont Ida , du côté
du midi , a une légère distance de Gortyne. Ce nie-
tait qulune carrière, suivant le premier; c’était llan-
cien labyrinthe , suivant le second. .llai suivi ce (ler-
nier, etjlai abrégé son récit dans mon texte. Ceux qui
ont ajouté des non-s critiques à son ouvrage , outre ce
labyrinthe, en admettent un second a Gnosse , et ci-
tent principalement en leur faveur les médailles de
cette ville qui en représentent le plan, suivant la ma.
nière dom le concevaient les artistes. Car il paraît ,
tantôt (le forme carrée , tantôt (le forme ronde; sur
quelques-unes, il nies! qulindique’; sur d’autres , il
renferme dans son milieu la tète du Minotaure. Jlen
ai fait graver une , dans les Mémoires de l’Acade’mie
des belles-lettres , qui me parait être du cinquième
siècle avant Jésus-Christ, et sur laquelle on voit dlun

I lien ai parlé dam la chapitre Llll de cet ouvrage , t. 5.
pag. ("3.
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du labyrinthe. ll est donc certain que, de: ce templ-
lâ , les Cnossiens se croyaient en possession de cette
célèbre caverne; il parait encore que les Gortynienl
ne croyaient pas devoir la revendiquer , puisqulils ne
l’onljamais représentée sur leurs monnaies.

Le lieu où je place le labyrinthe de Crète n’est ,
suivant Tournefort. qu’à une lieue de Gortyne; et sui-
vant Strabon , il est éloigné de Cnnsse de six a sept
lieues. Tout ce qu’on en doit conclure, c’est que le
territoire de cette dernière ville siétendait jusques au-
près de la première.

A quai servaient ces caverne: auxquelles un donnait le
nom de labyrinthe? Je pense qu*elles furent diabord
ébauchées par la nature , qu’en certains endroits on
en tira des pierres pour en construire des villes; que,
plus anciennement, elles servirent de demeure ou
d’asile aux habitans dlun canton exposé à des invan
sion: fréquentes. Dans le voyage dlAnacharsis en Pho-
cide, j*ai parlé de deux grandes cavernes du Par-
nasse , ou se réfugièrent les peuples voisins; dans
rune , lors du déluge de Deucalion; dans l’autre , i
llarrive’e de Xercès i. rajoute ici que, suivant Diodorc
de Sicile, les plus anciens Crétois habitaient les antres
du mont Ida. Ceux qulon interrogeait sur les lieux
mêmes disaient que leur labyrinthe ne. fut , dans lio-
rigine, qulune prison. On a pu quelquefois le destiner a
cet usage; mais il est difficile de croire que , peut
slassnrer de quelques malheureux , on eût entrepris
des travaux si immenses.

I Chapitre XXIl ducat ouvrage.
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Non c (page Ha.) Sur la grandeur de "le de Samos.

Strabnu, Agalbe’mère, Pline et Isidore, varient sur
la circonférence de Sam». Suivant le premier, elle
est de six cents stades. qui font vingt-deux de nos
lieurs et mille sept vents toises, chaque lieue de du!
mille cinq tout. toises; suivant le second, de six cent
trente stades, ou vingt-trois lieues et deuxmille trentev
cinq luises ç suivant l’line,de quatre-vingt-sept millet
romains, c’est-h-dire, de vingt-six lieues et deux cent
minime-douze toises; enfin, suivant Isidore, de cent
milles romains , clest-à-dire de huit cents stades , ou
trente lieues et si: cents toises. On lrouve souvent de
pareilles (inhérences dans le; mesures du anciens.

Non; d (page 62.) Sur I’Anneau de Pabrrate,

Suivant S. Clément d’Alenndrie, cet anneau re-
présentait une lyre. (le fait ou peu important. Mais on
peut remarquer avec quelle altenlion lel Romains con-
servaient les débris de l’antiquité. Du lump. de Pline,
on montrait à Rome , dans le temple de la Concorde,
une sardoine-onyx . quo l’on disait être lionneau de
Polycnte, et quellon tenait renfermée dam un cor-
net mon c’était un puisa)! dlAuguue. Salin donne
aussi le nom de sardoine i la pierre de Polyrnlet
mais il parait. par le témoignage de quelques nuteun,
et surtout d’llc’rodole , que clétait une émeraude.

Non e (page :66). Sur une imcriplion relaliœruu Pâte:
de Délos.

En I739 . M. le comte de Sandwich apporta d’A-
llnènes à Londres un marbre sur lequel est gravée un.



                                                                     

NOTES. 335longue inscription. Elle contient l’êtes 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 onte’te’ acquittées et celles qui ne l’ont

pas été. On y remarque aussi les frais de la théorie on
députation des ALhe’niens; 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) q pour les srchileores , un
talent (cinq mille quatre cents livres); pour le capi-
taine de la galère qui avait transporté la théorie , sept
mille drachmes tsix nille trois cents livra) .3 pour
l’nÆhat de cent neuf bœufs destinés aux sacrifices,
huit mille quatre cent quina: drachmes (sept mille
cinq cents soixante-treize livres dix sous) ., etc. , etc.
cette inscription , éclaircie par Il. Taylor et par le
P. Conini , est del’an avant Jésus-Chrit 373 ou 37s ,
et n’est antérieure que d’environ 32 ans au voyage du
jeune Anacharsis a Délos.

Non f (page 24:). Si les anciens Philosophes grecs ont
admis l’unité de Dieu.

Les premiers apologistes du christianisme , et plu-
sieurs auteure modernes , à leur exemple, ont soutenu
que les anciens philosophes n’avaient reconnu qulun
seul Dieu. D’autres modernes, au contraire , préten-
dant que les passages favorables a cette opinion ne doi-
vent s’entendre que de la nature, de l’âme du monda,

du soleil , placent presque tous ces philosophes au
nombre des spinosistns et des athées. Enfin il a paru.



                                                                     

336 N 0T ES.dans ces derniers temps des critiques qui , après de
longues veilles consacrées à Pétunia de l’ancienne phi-

losopliie , ont pris un juste milieu entre ces deux sen-
timens. De ce nombre sont Brucker et Moshem , dont
les lumières mlont e’te’ très utiles.

Plusieurs causes contribuent à obscurcir cette ques-
tion importante. Je vais en indiquer quelques-unes;
mais je «lois avertir auparavant qu’il slagit ici prin-
cipalement des philosophes qui précédèrent Aristote
et Platon , parce que ce sont la seuls dont je parle
dans mon ouvrage.

1° La plupart dlentre eux voulaient expliquer la
formation et la conservation de Tunis-ers par les seules
qualités de la matière; cette méthode était si gené-
rale , (lulAnaxagore lut blâmé, ou de ne Farcir pas
toujours suivie, ou (le ne ravoir pas toujours ahan-
donnée. Comme , dans llexplication des fait: partit-u-
Iiers , il avait recours, tantôt "a des causes naturelles ,
tantôt à cette intelligence qui , suivant lui, nuit de-
brouillé le chaos , Aristote lui reprochait de faire au
besoin desrendre un Dieu dans la machine , et Platon
de ne pas nous monlrer 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
leurs expressions , qulils aient voulu donner à la ma-
tière tolite les perfections de la Divinité.

2° De tous les ouvrages philosophiques qui etis-
laient du temps d’Aristotc , il ne nous reste en entier
qu’une partie (les siens, une partie de ceux de Platon,
un petit traité du Pythagoricien Timée de Lorres sur
l’âme du monde , un traité de llunivers par Ocellus



                                                                     

. N 0 T E S. 33 7de Lucarne, autre disciple de Pythagore. Ocellua ,
dam capet" traité, cherchant moins a développer la
formation du monde qu’à prouver son éternité , n’a

pas occasion de faire agir la Divinité. Mais , dans un
de ses ouvrages dont :itob’ée nous a transmis un fra;-
ntent, il disait que l’harmonie conserve le monde , et
que Dieu est l’auleur de cette harmonie. Cependant je
voua bien ne pas m’appuycr de son autorité ; mais Ti-
mo’e, Platon et Aristote ont établi formellement l’u-
nité d’un Dieu; et ce n’est pas en passant , c’est dans

des ouvrages suivis , et dans l’exposition de leur: aya-
lèmes fondés sur ce dogme.

Les écrits des autres philosophes ont péri. Nous
n’en avons que des fragmens , dont les uns déposent
hautement en faveur de cette doctrine , dont les nu-
tres, en très petit nombra ., semblent la détruire; par-
mi ces derniers. il en est qu’on peut interpréter de
diverses manières , et d’autres qui ont été recueillis
et altérés par des auteurs d’une secte opposife. tels qtte
ce Velle’ius que Cicéron introduit dans son ouvrage sur
la nature de: dieux , et qu’on accuse d’avoir deliguré
plus d’une lois les opinions des anciens. Si .. d’après
de si faibles témoignages , on voulait juger des opi-
nions des anciens philosophes, on risquerait de faire
à leur égard ce que , d’après quelques expressions dé-
tachées et mal interprétées. le P. Hardouin a fait à
l’égard de Descartes , llullehranche , Arnaud , et au-
tres qu’il accuse d’albe’isme.

3° Les premiers philosophes posaient pour prin-
cipe que rien ne se fait de rien. De la ils conclurent;
au que le monde avait toujours été tel’qtl’il en . ou
que du moins la matière est éternelle. D’autre part il

vttt. ’l 7



                                                                     

338 NOTES.existait une ancienne tradition suivant laquelle tout:
choses avaient e’le’ mises en ordre par Plâtre suprême.

Plusieurs philosophes, ne voulant abandonner ni le
principe ni la tradition , cherchèrent à les concilier.
Les uns , comme Aristote , dirent que ce! être avait
formé le monde de toute éternité; les autres , comme
Plalon , qu’il ne llavait formé que dans le temps , et
dlaprès une matière préexistante, informe, dénuée des

perfections qui ne conviennent qulis nitre suprême.
L’un et Foutre étaient si éloignés de penser que leur

opinion pût porter atteinte à la croyance de la Divi-
nité , qulAristote n’a pas hésite à reconnaître Dieu

comme première cause du mouvement , et Platon
comme runique ordonnlleur de llunivers. Or , de ce
que les plus anciens philosophes n’ont pas connu la
création , proprement dite , plusieurs savarts critiques
prétendent qu’on ne les doit pas ranger dans la classe
des athées.

4° Les anciens attachaient en général une autre
idée que nous aux mon incorporel, immatériel, simple.
Quelques-uns, la la vc’rite’ , paraissent avoir conçu la
Divinité comme une substance indivisible , sans éten-
due et sans mélange; mais par substance spirituelle, l!
plupart nlcntendsient qu’une matière infiniment dé-
liée. Cette erreur a subsisté pendant une longue suite
de siècles, et même parmi des auteurs que llEglise ré-
vère; et, suivant quelques savans , ou pourraitl’ad-
mettre sans mériter d’être accusé dlulhe’isme.

5° Outre la disette de monumens dont j’ai parlé
plus haut, nous avons encore à nous plaindre de llano
père de servitude où se trouvaient réduits les ancien!
philosophes. Le peuple sa moquait de ses dieux . nuit



                                                                     

sans. 339ne Voulait pas en changer. Anaxagore avait dit que le
soleil n’était qu’une pierre ou qu’une lame de métal

enflammée. ll fallait le condamner comme physicien,
on l’accusa d’impiété. De pareils exemples avaient deo

puis long-temps accoutumé les philosophes a user de
ménagemena. De la cette doctrine secrète qu’il n’était

pas permis de révéler aux profanes. ll est très difficile,
dit Platon , de se faire une juste idée de l’auteur de
cet univers; et si on parvenait a la concevoir, il l’au-
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 à tout
ce qui, dans l’univers, excite notre admiration; il 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 a tour sous l’une ou
l’autre de cestbrmes, il satisfaisait également le peuple
et les gens instruits. Ainsi , quand un auteur accorde
le nous de Dieu a la nature, a l’âme du monde, aux as-
tres, on est en droit de demander en quel sens il prenait
cette expression a et si, au dessus de ces objets, il ne
plaçait pas un Dieu unique auteur de toutes choses.

6° Cette remarque est surtout applicable à deux
opinions généralement introduites parmi les peuples
de l’antiquité. L’une admettait au dessus de nous des
génies destinés à régler la marche de l’univers. Si
cette idée n’a pas tiré son origine d’une tradition sn-
cienne et respectable, elle a dû naître dans les pays où
le souverain confiait le soin de son royaume à la vi-
gilance de ses ministres. ll parait en effet que les



                                                                     

3h) NOTES.Grecs il reçurent des peuple! qui vivaient son. un
gouvernement monarchique; et de plus, Paule!"- d’un
ouvrage attribué faussement à Aristote, mais néan-
moins très ancien, observe que, puisqulil nies! pas de
la dignité du roi de Perse de s’occuper «les minca
détails de Padministrltion , ce ("nil convient encore
moins à l’Etre Suprême.

La seconde opinion Avait pour objet cette continuité
dilutions et de réactions qulon voit dAns toute la m-
aure. On supposa des âmes particulières dans la pierre
«liniment, dans les corps ou l’on croyoit distinguer un
pincipede mouvement et des étincelles de vie. Ou
supposa une âme universelle répandue dans toutes les
plfliel de ce grand tout. Cette idée ulélait pas con-
traire à 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.
Mais par une suite de l’abus dont je viens de parler.
le nom de Dieu fut quelquefois décerné aux génies et i
l’âme du monde. Do là les accusations intentées contre

plusieurs philosophes, et en particulier contre Pluton
et contre Pythagore.

Comme le premier, rinsi que je liai déjà dit, ent-
ploie le nom de Dieu tantôt au singulier, tantôt au
pluriel, on lui a reproché de t’être conlredit. La ré-
ponse était facile. Dans son Time’l: , 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, ouvrages de les mains , déposi-
taires de se puissance , et soumis à ses ordres. le; la
distinction entre le Dieu suprême et les Inlres dieux
est si clairement énoncée , qulil est impossible du la



                                                                     

nous. auméconnaître, et Platon pouvait prêter les mêmes vus,
et demander les mêmes grâces au souverain et à ses
ministres. Si quelquefois il donne le nom de Dieu au
monde , au ciel. aux astres, à la terre, etc. , il est vi-
sible qulil entend seulement les génies et les âmes que
Dieu a semés dans les différentes parties de l’univers ,
pour en diriger les niouvemens. Je n’ai rien trouvé
dans ses autres ouvrages qui démentit cette doctrine.

Les imputations faites à Pythagore ne sont pas
moins graves , et ne paraissent pas mieux fondées. Il
admettait , dit-on , une âme répandue dans toute la
nature . étroitement unie avec tous les êtres qulelle
meut, conserve et reproduit sans cesse; principe éter-
nel dont nos âmes sont émanées , et qu’il qualifiait du
nom de Dieu. On ajoute que, n’ayant pas d’autre idée
de la Divinité, il doit être rangé parmi les athées.

De savons critiques se sont élevés contre cette accu-
sation. fondée uniquement sur un petit nombre de
passages susceptibles dlune interprétation favorable.
Des volumes entiers suffiraient à peine pourrédiger ce
qulon a écrit pour et contre ce philosophe; je me borne

à quelques réflexions. »
On ne saurait prouver que Pythagore ait confondu

l’âme du monde avec la Divinité, et tout concourt à
nous persuader qulil a distingué Tune de lluutre.
Comme nous ne pouvons juger de ses sentimens que
par veux de ses disciples , voyons comment quelques-
uns (rentre en: se sont exprimés dans des fragmens
qui nous restent de leurs écrils.

Dieu ne s’est pas contenté de former mutes choses ,
il conserve et gouverne tout. Un général tienne ses
ordres à son urinée , un pilote a son éluipuge 9 "le"



                                                                     

in NOTES.au monde. ll ut pur 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. Ltigislateur équitable, précepteur éclairé , il ne
perd jamais de vue les soins de son empire. Nnus de-
vons modeler nos vertus sur les siennes, qui sont pures
et exemples de toute affection grossière.

Un roi qui remplit ses devoirs est l’image de Dit-u.
L’union qui règne enlre lui et ses sujets est la même
qui règne entre Dieu et le monde.

Il n’y a qu’un Dieu très grand , très haut , et gou-
vernant toutes choses. ll en est d’autres qui possèdent
différent 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 nu général.

Ces l’rngmens contredisent si formellement l’idée
qu’on a voulu nous donner des opinions de P) thngore.
que des critiques ont pris le parti de jeter sur leur
aulhenlieité des doules qui n’ont pas arrête des snvnns
également exercés dans le critique. Et en effet, la duc-
trine déposée dans ces fragmens est conlbrme à celle
de Timee , qui distingue expressément l’Elre 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 uns i ce phi-
lœnphe , et dont il est possible qu’ils n’aient pas saisi



                                                                     

NOTES. MSle véritable sens; et pour le justifier , il ne suffira pas
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, exposeuu système lié dans
toutes ses parties 1

Cependant on peut, à l’exemple de plusieurs cri-
tiques éclairés , concilier le témoignage de Time’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 providence
partout, voila ce qu’atteslent Time’e et les autres Py-
lhagoricicns dont j’ai cité les fragmens. Pythagore
supposait que Dieu vivifie le monde par une âme telle-
ment attachée a 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’Elre suprême : 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 Pythagoriciens ,
voulant nous donner une image sensible de l’action du
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 que
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’inutile d’agiter. Car, enfin ,
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ce n’est pas d’après quelques expression. équivoque; ,
et pur un long étalage (le principes et de conséquent-en
qu’il faut juger de la croyance de Pythagore : c’est
par sa morale pratique, et surtout par cet institut qu’il
nuit formé, et dont un des principaux devoirs était
de s’occuper de la Divinité, de se tenir toujours en sa
présence. et de mériter ses faveurs par les abstinences,
la prière . ln méditation et la pureté du cœur. Il faut
avouer que ces pieux exercices ne conviendraient
guère "a une société de spinosistes.

7° floculons mniutenant l’auteur du pensées sur la
comète. a Quel est l’état de la question , lorsqu’on
u veut philosopher lunchant l’unité de Dieu? c’est de
c savoir s’il y a une intelligence parfaitement simple ,
n totalement distinguée de la matière et de la fume
. du monde , et productrice de toutes choses. Si l’on
u affirme celu,l’on croit qu’il n’y a qu’un Dieu; mais
a si l’on ne l’affirme pas, on a buusifllertous les dieux
t du paganisme , et témoigner de l’horreur pour la
n multitude des dieux , on Idmellrl réellement une
I infinité de dieux. n Bayle ajouta qu’il serait malaisé

de trouverI parmi les envient, des auteurs qui lient
admis l’unité de Dieu un: entendre une substance
composée. I Or une telle substance n’est une qu’aim-

I sivement et improprement, ou que nous la notion
I arbitraire d’un certain tout, ou d’un être collet-tif. l

Si, pour être plus! parmi les polythéistes , il suffit
de n’avoir pas dejustel idées sur le nature des esprits.
il faut, suivent Bayle lui-même , condamner non
Ieulemenl Pythagore, Platon, Socrate, et [ou les an-
ciens, mais encore presque tous ceux qui , jusqu": nos
Jours , ont écrit sur ces matières : car voici ce qu’il dit
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dans son dictionnaire g a Jusqu’à M. Descartes . tous
s nos (Lu-leurs, soit théologiens , soit philosophes ,
a avaient donné une étendue aux esprits , infinie i
a Dieu , finie aux anges et aux âmes raisonnables. Il
s est vrai qu’ils soutenaient que cette étendue n’est
a point matérielle , ni composée de parties , et que les
A esprits sont tout entiers dans chaque partie de l’es-
s pace qu’ils occupent. De là sont sorties les trois es-
s places de présence locale : la première pour les corps,
a la seconde pour les esprits créés , la troisième pour
n Dieu. Les Carte’siens ont renversé tous ces dogmes;
a ils disent que les esprits n’ont aucune sorte d’éten-

a due, ni de présence locale; mais on rejette leur
c sentiment comme très absurde. Disons donc qu’en-
: cure aujourd’hui tous nos philosophes et tous nos
a théologiens enseignent , conformément aux idées
a populaires , que la substance de Dieu est répandue
s dans des espaces infinis. Or il est certain que c’est
s ruiner d’un côté ce que l’on avait bâti de l’autre;

- c’est redonner en effet à Dieu la matérialité que l’on
a lui avait ôtée. I

L’état de la question n’est donc pas tel que Bayle l’a

proposé. Mais il s’agit de savoir si Platon , et d’autres
philosophes antérieurs i 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-
mème ou par ses ministres; qui a destinédans ce monde
ou dans l’autre des récompenses à la vertu et des pu-
nitions au crime. (les dogmes sont clairement énoncés
dans les écrits de presque tous les anciens philoso-
phes. S’ils y sont accompagnés d’erreurs grossières



                                                                     

346 NOTES.sur Pessence de Dieu , nous répondrons que ces lu-
teurs ne les avaient pas aperçues , ou du moins ne
croyaient pas qulelles détruisissent l’unité de l’Eu-e
suprême. Nousdirons encore qu’il ulest pasjuste de re-
procher à des écrivains qui ne sont plus des consé-
quences qulils auraient vraisemblablement rejetées
s’ils en avaient connu le danger. Nous dirons aussi
que notre intention n’est pas de soutenir que les phi-
losophcs dont je parle avaient des idées aussi saines
sur la Divinité que les nôtres , mais seulement qulils
étaient en général aussi éloignés de l’athéisme que du

polythéisme.

Non g (page n51 Sur la Théologie morale des ancien:
Phi [muphtis grecs.

Les premiers écrivains de "Église eurent soin de
recueillir les témoignages des poëles et (les philosopha
grecs favorables au dogme de llunile’ d’un Dieu , i
celui de la ProvidenceI et i d’autres également es.
sentiels.

lis crurent aussi devoir rapprocher de la morale du
christianisme, celle que lesauciens philosophes avaient
établie parmi les nations, et reconnurent que la se-
conde, malgré son imperfection , avait. préparé les
esprits à recevoir ln première, beaucoup plus pure.

Il a paru dans ces derniers temps différens ouvrages
sur la doctrine religieuse des païens ç et de très uhlans
critiques, après llavoir approfondie, ont reconnu que,
sur certains points, elle mérita les plus grands éloges.
Voici comment s’explique M. Fréret par rapport au
plus essenticl des dogmes z a Les Égyptiens et les Grecs
I ont donc connu et adoré le Dieu suprême , le vrai
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a Dieu , quoique d’une manière indigne de lui. a
Quant à la morale , écoutons le célèbre fluet, évêque
d’Avranchc c Je mihi quidam srrpenumerà couligit , ut
com en iegerem quiz ad vitam rectè probèque instituen-
dam , 1rd à Platane , val ab Arislolele , val à Cicerone ,
1181 ab Epicleto (radin: :un! , mihi viderer et aliquibus
christianorum scriplis capere normam pielatis.

Autorisé par (le si grands exemples, et forcé, par le
plan de mon ouvrage , à donner un prévis 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 sagesse di-
vine, je me borne a un seul article. Les législateurs
de la Grèce s’étaient contentés de dire z Honore: le:
dieux. L’évangile dit z Vous aimerez votre Dieu de tout
votre cœur, et le prochain comme trous-même. Cette loi ,
qui les renferme et qui les anime toutes , S. Augustin
prétend que Platon l’avait connue en partie; mais
ce que Platon avait enseigné à cet égard n’était qu’une

suite de sa théorie sur le souverain bien , et influa si
peu sur la morale (les Grecs, qu’Aristotc assure qu’il
serait absurde de dire qu’on aime Jupiter.

Non: h page 266). Sur quelque: Citations de ce:
Ouvrage.

A l’époque quej’ai choisie, il couraitdans la Grèce
des hymnes et d’autres poésies qu’on attribuait a de
très anciens poëles; les personnes instruites en mn-
nnissaicnt si bien la supposition, qu’Aristnte doutait
même de l’existence d’Orphée. Dans la suite, on ph a
les noms les plus célèbres a la tète de quantité d’écrits



                                                                     

348 NOTES.dont les vrais mœurs étaient ignorés. Tels sont quel-
ques traités qui se trouvent aujourdlhui dans les édi-
tions de Platon et d’Aristote; je les ai cités quelque-
fois sous les noms de ces grands hommes , pour abré
ger, et parce qulils sont insérés parmi leurs ouvrages.

Nul-ni [page 268). Sur le nombre des Pièces de théâlre
qui existaienl parmi le: Grecs vers le milieu du qua-
trième siècle avant J. -C.

c’est diapres Suidus , Athénée, et d’autres auteurs
dont les témoignages ont été recueillis par Fabrivius ,
que jlui 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 pnrticulier.
Mais il faut observer qu’ils ont cité quantité d’auteurs

dramatiques qui vécurent avant le jeune Anachanit
ou de son temps , sans spécifier le nombre de pièces
qu’ils avaient composées. Slil y a exagération dlun
côté , il y n omission de Feutre, et le résultnt ne pou-
vait guère dilïérer de celui que j’ai donné. Il mon-
terait peut-être au triple et au quadruple , si , au lien
de m’arrêter à une époque précise , jlnvais suivi toute

lihisloire du théâtre grec. (Jar. dans le peu de Immu-
mens qui servent à lie’cluircir, il est fait mention dien-
viron trois cent cinquante poëles qui avaient composé
des tragédies et des comédies.

Il ne nous reste en entier que sept pièces (illis-
cher , sept de Sophocle. , dixcneuf dlEuripide , cule
dlAristoplmne, en tnut quarante-quatre. On peut,
joindre les dix-neuf pièces de Plaute et les six de Té-
rence , qui sont des imitations de comédies grecques.

Le temps uln épargne aucune des branches «le la



                                                                     

N 0 T E S. il inlittérltnre des Grecs; livres d’histoire, ("anges rela-
tifs aux sciences exactes, systèmes de philosophie,
traités de politique , de morale , de médecine, etc. ,
presque tout s péri t les livres des Romains ont eu le
même sort t ceux des Égyptiens, des Phéniciens et de
plusieurs autres nations éclairées, ont été engloutis dans

un naufrage presque universel.
Les copies dlnn ouvrage se multipliaient autrefois

si difficilement, il fallait être si riche pour se former
une petite bibliothèque, que les lumières d’un psys
avaient beaucoup de peine i pénétrer dans un autre,
et encore plus à se perpétuer dans le même endroit.
Cette considération devrait nous rendre très circons-
pects à Ilégard 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, peul-être la plus importante de toutes , met
et fixe dans le commerce les idées de tous les temps et
de tous les peuples. Jamais elle ne permettra que les
lumières s’éteignent , et peut-être les portera-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 Fin-
fluence quia eue jusqu’à présent. Pimprimeric sur les
esprits , et celle qu’elle aura dans la suite.

Non (page 284). Surle: Griphes et rut-le: Impromplus.

Le mot griphe signifie un filet; et c’est ainsi que
furent désignés certains problcmcs «pilon se faisait un



                                                                     

350 NOTES.jeu de proposer pendant le souper , et dont la solution
embarrassait quelquefois les convives. Ceux qui ne pou-
vaient pas les résoudre se soumettaient à une peine.

On distinguait dilférentes espèces de griphes. Les
uns nle’laient , à proprement parler, que des énigmes.
Tel est celui-ci: u Je suis très grande à ma naissance ,
a très grande dans ma vieillesse, très petite dans la vi-
l gueur de llâge. n L’ombre. Tel est cet autre. - Il
I existe deux sœurs qui ne cessent de s’engendrer [lune
a et llamre. n Lejoar et la nuit. Le mot qui désigne le

jour est féminin en grec.
Dlaulrcs griplu-s roulaient sur la ressemblance des

noms. Par exemple z c Qulest-ce qui se trouve à la fois
n sur la terre , dans la mer eLdans les cieux? Le chien ,
u le serpent , et l’ours. n On a donne le nom de ces ani-
maux à des constellations.

[rentres jouaient sur les lettres, sur les syllabes.
sur les mols. On demandait un vers déjà connu qui
commençât par telle lettre , ou qui manquât de telle
autre; un sors qui commençât ou se terminât par des
syllabes indiquées; des vers dont les pieds fussent com-
posés (Pull même nombre de lettres , ou pussent chan-
ger mutuellement de place sans nuire à la clarté ou à
l’harmonie.

Ces derniers griphes, et dlautres que je pourrais
citer, ayant quelques rapports avec nos logogriphes .
qui sont plus connus, jlai cru pouvoir leur donner ce
nom dans le chapitre xxv de cet ouvrage.

Les poëles , et surtout les ailleurs de comédies ., fai-
nient souvent usage de ces griplies. Il paraît qu’on en
avait composé des recueils , et c’est un de ces recueils
queje suppose dans la bibliothèque dlEuclide.



                                                                     

NOTES. 35tJe dis dans le même endroit que la bibliothèque
dlEuclide i- des La,» r Je citeunr a
d’Atbe’ne’e qui rapporte six vers de Simonide faits sur-
le-cltamp. On peut demander en conséquence si l’u-
sage d’improviser nle’tait pas connu de ces Grecs ,
doués d’une imagination au moins aussi vive que les
Italiens , et dont ln langue se prêtait encore plus il 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 lurent que des impromp-
tus, et Aristote fait entendre qulils e’Iaient en vers.
2° Strabon cite un poële qui vivait de son temps, et
qui e’lait de Tarse en Cilicie: quelque sujet qu’on lui
proposât , il le traitait en vers avec tant de supériorité,
qu’il semblait inspiré par Apollon; il réussissait sur-
tout dans les sujets de tragédie. Strabon observe que ce
talent était assez commun parmi les habitons de Tarse.
Et de lin était venu sans doute l’épithète de tunique ,
qu’on donnait "a certains poëles qui produisaient , sans
préparation, des scènes de tragédie au gré de ceux qui

les demandaient.

FIN DES NOTES.
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TABLE
C011"! ART

LES PRINCIPALES moques ne L’nxsrotnn GRECQUE,

DEPUIS LA FONDATION ou Routine n’ancos
Jusqu’s LA rut ou RÈGNE D’ALEstnnz.

«ca--
Je dois avertir que, pour les temps antérieurs à la

première des olympiades , j’ai presque toujours suivi
les calculs de feu M. Frcrel ., tels qulils sont exposés .,
soit dans sa Défense de la Chronologie , soit dans plu-
sieurs de ses Mémoires insérés parmi ceux de llAcadd-
mie des Belles-Lettres. Quant aux temps postérieurs à
la première olympiade, je me suis communément réglé
sur les Fastes attiques dul’. Corsini.

ËPOQUES. .ôË’ïfË.
Coton". conduite par lunchas à Argos
Plioronée son fils... .............
Déluge d’Ogygès dans la Déclic.
Colonie de (Îëcrops à Athènes.
Colonie de Cadrans i Thèbes. .
Coloniede Danaüs à Argos... . . . . . . . 1586
Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse, on

dans la partie méridionale de la Thessali
Commencement des arts dans la Grèce. .
Règne de Persée-i Argos. . . . . .
Fondation de Troie...
Naissance dllilercule............................ 1384



                                                                     

356 T A B L E S.ÉPOQUES. A.
Arrivée clapi-lapa dans la Grècc.. . ..... ... . ..
Expédiiinn des Argonaules : on peut placer celle épo-

que vers l’un...........
Naissance de Thëstie. . . . . . . . . . , . .
Première g" erre de Thèbes entre Ele’ocle et Polynice,

fils dlŒhlipc............................. ...Guerre du Tbësée contre Union, roi de Thèbes. . . . . .
Règne (llAlrÉc, filsile l’ëlops . in Argos.

Seconde guerre de Thèbes, ou guerre des I:
Prise du Troie , (llx-srpl ijrs avant le solstice d’él . .
Conquôlc du Péloponnèse par les llëraclides. . . . . .
Mon «le Codrns, (lnrnlcr roi dlAlllènes, et élu lisse-

mcnl des nl’clronles purpélnels en telle ville.. . . . .
Passage des louions dans llAsic mineure. Ils y fondent

les iiIlcs d’liplnése, de Milel, de Colophon, en. . . .

"rimera1 versllnn..............................
Rétablissement (les jeux olympiques par Ipbilus
Lnïgi uliun de Lycurgue.

Sa mon............Nicandre , fils (le Cllïll’ll s , I’DI de Lad-démone. . . . .

HUITIÈME srùcuz un" JÉSUS-CEBIST,

Depuil [En 800 jusqu’à l’un 7go.

a ALPOQUES. "Î
Omar-non où Corœbus remporta le p x

du slade, cl. qui a depuis servi de prin
pale «(poque à la chronologieu . . . . . . ..

(Chaque olvmpînde en composée de quarre
nunérs. Clmruw- de ces années, commu-
çanlà la nuuvclle 1mm qui suit le sulslice
«fêlé, rflmnd à deux années juliennes,
et comprrnll le! si: derniers "mis de
l’une, cl les m promit-ride 1. suivante.)

ij........ 3. Théopompc , petit-fils de Charilniit , D6
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TA B L F. S. 357Olymp. Ann. ÉPOQUES. A. a. C.
veu de Lycurgue , monte sur le trône de
Lacédémone........................ 770

v ...... 3. Ceux de Chalcil dans l’Eubëe envoient
une colonie a Nnxos en Sicile. .. 758

Fondation de Crntunc.
4. Syracuse fondécpnr les Corindzieus....... 757

Fondation de Sybaris.

3. Champs , premier archonte décennal il
Athéna. ....... 754

t. Ceux de Nues en Sicile établissent une
colonie à Catnne........ ..... 752

il....... 2. Commencement de la première guerre de
Blessënie...................................... 743

xiv...... l. Fin de la première guerre de Mehéuie.... 724
La double coursedu slatle admiscaux Jeux

olympiques.
xviij.... l. Rétablissement de la lutte et du pen-

tulllle aux jeux olympiques................ 708
sin"... 2. Phalanlc, Laddc’monien, conduit une

colonieàTarentc............................ 703

SEPTIÈME SIÈCLE "sur Jésus-CHRIST,

Depuis l’un 700 julqu’à l’un Goa.

xxiv..... l. CuÏax, premier archonte annuel il
Athènes... ....... 6843. Commencement de la seconde guerre de
Messënic. ......... . ...... ..

Vers le même tcmps le poële tu. curtl.
xxv...... l. Course des char! à quatre chevaux insti-

tuée à Olympie vers l’un"

xxvi.. l. Etnblisscmenldes Jeux caruc’cns à Sparte.
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358 TAB L E S.Olymp. Ann. Époques. A. J. c.xxriij... l. Fin de la teconde guerre de Mme’nie par
la prise dilra .............. . .................. 668

Une colonie de Messénie a. de Pyliens et
de Mothonëcns s’etablit a Zancle en Si-
cile. Cette ville pritdans la suite le nom

de Mess-me... . .xxix... . 2. Cypsëlus [empare du trône de Corinthe ,

et règne trente ans.. .Fondation de Byzance par ceux e

gare" vxxxiij... l. Le combat du pancrace admi un Jeux
olympiques" ................ . ................ 648

xxxiv... l. Terpandre , poêla et musicien de Lesbos,
fieurit............................ ............ 644

uv...... l. Naissance de Thalès , chef de l’éeol

dllnnie .............. .. 6403. Naissance de Salon... i
xxxvij... I. Le combat de la courte cule la lutte pour

xxxviij..

xxxix....

les antan: introduitaux Jeux olympiques. 632

l. Mort de Cypsc’lm. tyran de Corinthe.
Son fils Pêrinndre luisuccède .......... ... 623

l. Archontat et législation de Dracon à
Athènes............................ ........ .. 674

l. Pagilat des enfant établi aux Jeux olym-
piques..........4.............. .......... ..... 615

i. Meurtre du partisans deCylon il Athènes. 6I2
2. Alce’c et Sa ho, poëles, fleurissent.. ....... (il!
3. Naissance clin philomphe Anuimandre
l. Naissance de Pythagore... ...

Il mourut âgé de quatre-vu 1., -
am.

huit
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SIXIÈME même un" Jésus-cums’r,

Depuis Pan Goa jusqu’à l’an Son.

OIvmp. Ann. ËPOQUES. 1.1.0.
xlv ..... 9. FONDATION de Marseille ....... . ..... .. 599

4. Erlipse de soleil prédite parTlulÈr, et un
venue pendant la bataille que se livraient
Cyaxare, roi des Mèdes, et Alyatèl . roi
de Lydie. 1:21 juillet, a 5 heures î]; du

matin ............ . ..............Épiméuadg de Crète purifie la au: (YA-
thènes souillée par le meurtre des Parti-
Ians de Cylun.

Klai ..... l. Salon , dans l’assemblëedcs amphictyons,
fait prendre la résolution de marcher
contre ceux de (ïyrrha, accusés dlimpic’te’

envers le temple de Delphes ......... .
3. Archontat et législation de Sulon..

. Arrivée du sage Anacharsis à Athènes. . . .
. Pittacus commence "a régner à M stilène" .

l1 conserve le pouvoir pendant ix au].
Prise et destruction de Cyrrha ou Crisse.

xlviij.... 4. Concours de musiciens Établi aux Jeux
pythiques ....... ..... ........ .....

Ces jeux se célébraient in Delphes au prin-
temps.

xlix...... 4. Première Pythiade , servant d’r’puque au
calcul des annuel où lion célébrait les
jeux publics àDelpheu.. ....... ......

l ......... I. Premiers essais du la comédie par Sus:-
rlon ....... . ...... . ..............Pitucus abdique la tyrannie (le N! lilËne.

Quelques années après, Tlmspis donne les
premiers essais ilela "agiote.

597

596
594

59!
590

581
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360 TA B L E S.Olymp. Ann. Époqmzs. A. J. c.lj......... 2. Annimnndre, philosophe de l’école ioni-
Hue, devient célèbre. .

3. Ésope florissait. . . . . .
4. Solen va en Égypte, à Saule:- . . ........

liv ...... . 2. Mort de Périandre, après un règne de
soixante-dix ans. Les Corinthiens re-
couvrent leur liberté. . . . . . . . . . . . ..... 563

11 ........ l. Cyrul monte sur le trône. Commence-
ment de llempire des Perscs.. . . . . . . . .. 560

Pisistrale usurpe le pouvoir rouverain à
Athènes.

2. ll est chassé de cette ville.... . . . . .. . . .. 559
Selon meurt âgé de quatre-ungls ans.

3. Naissance du poële Simonide de C605. . . . 558
4. Rétablissement de Pisistratc.. . ......... 057

. 3. Le poële Tln’ognis llorissai

l. Incendie du temple (le Delphes. rétabli
ensuite par les Alcméonides.... . . o . . .. .148

1 . Bataille de Tlnymbrz’e. Crësm , roi de Ly-
die , est déliait. Cyrus sleuipare de la
ville de Sardes ......... . ....... .... 544

Mort du philosophe Thalêi.
lxj..... . l. Tlnespis donne son AIL-eue. Prix établi

pour la tragr’die.................... 536
lxij ...... 1. Anacréon florissait. . .. . .. . . . ... . . .. .. 5372

4. Mort de Gyms. Son fil: Cambyse linime-
cède.............................. 29

lxiij ..... 2. Mort de Pisiurnte , tyran d’Athènen. Se:
fils Hippias etHippquuc, lui Iuccèdent. 597

4. Naissance du poële Eschyle" . . . . . . . . . .. 525
lxiv...... l. Chœrilus, auteur tragique, floriunit. . . . .. à?!

3. Mort de I’olycrnte , tyran de Sanaa: ,
nprùunze nnldorêgnc..... ... . . . . . ..



                                                                     

TA B L E S. SGIOlymp. Ann. bogues. A s. C.lxiv ...... 4. Darius, fils leyataspe. commence in ré.
gnerenPerse....................... 5m

2. Naissance de Pindare.. . . . .. . . . . .. . ... 519
4. Mort leipparqne, tyran IllAlllèncl, tué

par Harmudius et Arislngiton . . . . . . . . . 513
lxvij..... I. Darius slempnre de Babylone, et la remet

son: l’obéissanre des Perses. . . . . . . . . . . 512
Hippias chassti d’AtlIônes.

4. Clisthi-ne , arcliontca Athènes, y Établit
dix tribun , au lieu de quatre qu’il y en
avaitanparavant............ ... 509

Emcute de Crotone contre les Pyl agari-
ciens qui tout chassés de la Grande-
Grèce.

lxviij 1. Expédition de Darius contre les Scythes. 503
lxix...... 1. Ulonie se soulève contre Darius. Incen-

die de Sardes.

CINQUIÈME SIÈCLE AVANT JÉsusvcnmsr,

Depuis l’an 500 jusqu’à l’an 400.

l. Connu. (le char traîné par deux mules,
introduite aux Jeux olympiques , Pan... 500

lxx....... 1. Naissance du philosophe Anaxagore.
Eschyle. aga (le vingt-cinq ans , concourt

pour le prix de la tragédie avec Pratinaa

etClxœrilus............. . . 5003. Naissance de Sophocle.... ..... . . .. 493
4. Lee Saniiena alemparent , en Sicile, de

Zancle............................ 497
lu] ...... 1. Prise etdcstrnctinn de Mile] parles Pertes.

Plrryniclms, disciple de flicapis, un lit le
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ouin... un. flaques. A. a. c.

M

hui .....

sujet d’une tragédie. Il introduisit le:
rôles de femmes sur la scène. ...... . . .

Naissance de Démocrite.
Il vécut quatre-vingt-dix ana.

. Naissance del’biuorien Hellaniens. . . . . .

Gilon siemparedeGÉln...............
J. Bataille de Marathon. gagnée par Mil-

luiii.... 1.

i559

lxaiv ..... 4.

lur ...... I.

lur.....

lerj.... 3.

P

tiade , le tiboe’dromion (13 septembre).
. Miltiade n’ayant pas réussi au siege de

Paros, est poursuivi en justice, et meurt

enprison...............,..........
Chionidèa donne, a Athéna , une co-
médie ..........................

. Mort do Darius 1 roi a; Perse. Xercês ;
mutila,lnisuccède..................

. Naisnnce dlEuripide.......... .......
Gélon se rend maure de Syracuse.
Naissance d’llc’rodote.

Xercès page libiver in Sardes. . . ..... . . .
Il traverse l’Hellespont au printemps . et

séjourne un mais.

Combat du Thermopyles , le 6 hécatom-
bæon (7 août). Xercès arrivai Athènes
vers la (in de ce mois. ...... . . .......

Combat de Salamine, le 20 boe’dromion
(19 octobre). Le même jour les Car-
thaginois sont défaits a Himère , par
Gélon.

Naissanre de Forum" Antiplion.
Bataille de Plate: et de Mycale, le 4 boë-

dromion (22 septembre). . . . . . . . . . . . .
Prise de Santon.
Fin de lllliatoire d’He’rodote.

Mort de Gélon ; Hiéron , son frère. lui

495
491

490

488

8l
485

43l

480



                                                                     

Olymp.
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laniij..i
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. Eruption du Vésuve.. .. . . . . .

. Thémistocle banni par l’ostracisme. .
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tions. Exil de Cimon.... ............ 461
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page.
. Naissance de Porateur Lysias. . . . . . . . . . 459
. Mort d’Eschyle. . . . 456

Les Athéniena, sorts a t.
(li-s, etenstlite de Périeles , ravagent les
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des Allieniens , qui les soumettent sous
la conduite de Piiriclissu . . . . . . . . . . . . . 416

Expiration «le la trêve de cinq ans entre
les Latititlfllllonlcni ct les Atbcniens.
Nouiellc trêve de trente ans.

1 . Mtlllsslts, Protagoras et l’ pcdncle , plii-
loanplrcs . florissaient.. . . . . . . . . . . . ".414

Hérodote lit son Histoire aux jeux olyni»
"lues.

ericliis reste sans concurrens. Il se mêlait
de liailniinistration depuis t’ingl-cinq
ans; il junitd’un pouvoir presque absolu
pendant quime ans encore.

3. Euripide. é de quarante-trois ans, rem-
porte pour la première fois le prix de la

tragédie .
4-49

3. Les Athcniens envoient une colonie il
Antpbipults..... ..... ..............43



                                                                     

TABLES. 365

Olymp. Ann. ÉPOQUES. A. J. C-
lxxxv....

lxxhi...

lxxuiin

4. Nais

3. Construction des propyliui la citadelle
d’Alluî-nn.

Inauguration de la nunc de Mincrve,
fain- par Pluqlial. Non du ce! "tille.manu-m Anlipllon flurinnil.

Enlahlissemrnl ale ln comédie , interdite
trous ans nuparavanl.

l. La nuer": commence cnlre ceux (le Co-
rinthe et H xnlc (lorgna. . . .. . . . . . ..

Nainanre d Isucraln.
Alun florissaient les philosopha Démo-

crilr, liluptïllucla, 111ppocralcx Gnrgiat,
llippias. l’rmlicus , Zénon dllilnïc, l’ar-
ménitlc , et Saumur;

1. Le 27 juin, DlËlOn Ulm-na le mluice
dm": , et produisit un nouveau fin-le ,
qu’il fil commencer à la nouvelle lune
qui suivit le .xolslivc , le l" du mols [m’-
camlnbæon , qui répondait alors nu 16

juillet"L’année clvilt- concourailaupara
la Imllvellc lune qui suit le mlnïrc d’hi-
ver. Elle commença (lupins avec celle
qui a en! aprfis le solallce (lïlë. Ce fut
aussi À rclll- dernière Époque que les
nnlnvaux archontes cnlnïrcnlen rllnrge.

2. Commenu-Inculdc la guerre dul’élopo-
nôse au printemps de l’année. . . . . . . ..

3. Prslcrl’AllIi-ncs..........Eulmlis commence à donner du comé-
dies.

nce de Platon , le 7 lbargélion
(liiuin).. .............. ...... ..Mon. de l’élu. vs un le mais de bonho-
mion (octobre).

432

431
430
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0mm. Ann. simouns A a. clnlviii.

luxix...

x0........

1. MondlAnnngore............2. Les AthÉnienl s’emparentde Mytilène, et
5e divisent les terres de [ambon . . ......

L’orateur Gorgins pertuade aux Alhëniens
de secourir les Léontins en Sicile.

3. Ëruptiondel’litun............. ....
4. Le: Athénicm purifient l’lle de Délos.

llu’emparentdel’ -losdani lePëloponî-se.
Mortd’ArtaxcrcÆ-A nguemain.Xercès Il

lui luccède.
l. Bataille de Délium entre les Athéniem

et les Béoliens , qui remportent la vic-
toire. Socrate y sauve les jours au jeune
Xtinnpllon.........................

Mort de Xercèl Il, roi de Perse. Sogdien
lui succède. et règne sept mais.

2. Première représentation (les Nuée: «YA-

rislophane............."..."... . ..
Incendie du temple de Junon à Argos,

dans la 56° année du sacerdoce de
Chrylis.

Darius Il, dit Nom... succède à Sogdien.
3. Bataille d’Ampliipulis , où périssent lira-

Iltlns , général du Lacc’ilêmoniens , et
Chien . général des Athéniem.. . . . . . . .

Trnïve de cinquanteans entre le! Adré-
niens et les lacédémoniens.

4. Le. Athéniem , son: différent prétexte: ,
songent il rompre la tri-Ve , et se lient
avec les Argiens, les Éléens et les Man-

tinëens............................
I. Rétablissement de; babilan: de Délos par

les Alhënienn. . ...... .............
3. l’rile d’llimère par le. Carthaginois. . . . .

1 . Alcibiade remporte leprix aux Jeux olym-

42K

4?."

4T1

4’21

490

"8
416
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mm... Ann. iroqucs. A, i, c.le) .......

xcii ......

xciii .....

La Athéniens t’empnrent de Mélo: .

2. Leur expédition en Sicile.. . . . . . . ..
3. La trêve de cinquante ont, conclue entre

le! lacédémonien; et les Athéniens ,
finit pur une rupture ouverte , après
avoir duré six am et dix mais" . . . . . . .

4. Les lacédémoniens l’emprent de Décé-

lie, etla fanifient.. .L’armée des Athéniem entendement
faite en Sicile. Niciu et Démosthène
min "a mort au mais de métagéitnion,
qui commençait le15 août.

Exil d’Hyperbolnl; cessation de l’oura-
chine.

1. Alcibiade quitte le parti de! lacédémo-
nienl. . . . . . ...................... .

Dioclês donne des lois aux Syracuninr.
2. Quatre cent! citoyens mir in la tète du

gouvernement , vers le commencement
d’élaphc’bolion , dont le le! répondnit

nu27fe’vrier .......... ............
3. Les quatre cenu sont déposé: quatre mois

.Prc’rncluolugqncivet-live1411-.- n
Fin de I’Hinoire de Thucydide, qui se

termine h la 21° année de la guerre du
Péloponèse.

2. MortdlEuripide ..... "un..." ......
3. Denyt l’ancien monte sur le trône de Sy-

ÏICIIUC- e nnnnnnn
Mort de Sophocle dans la quatre-vingt-

douzième année.

Combat de: Arginnlel , où la flotte du
Athéniem battit celle de. lacédémo-
nient.

4. Lynlnder remporte une victoire Aignnle’e

. 412

4H

410

407

406
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mm... a". bloquas. A. J. C.sur le; Athéniem auprê; d’Ægos-Pola-

mon ........ ........ ..... ..........4Mort de Darius Notbus. Artaxercês-Mné-

mon lui succède. iPrise d’Atbênea , le 16 munycllion (24
avril.)

xciv...... 1. Lysander Établità Athènes trente magh-
lrats connus nous le nom de tyrans. . . . . 404

Leur tyrannie est abolie huit mais après.
2. La (lcimocrntie manne s. Athènes. Ar-

clmntat d’EucIide; amnistie qui réunit
tous les Citoyens d’Atbèues ....... . . .. 403

Adoption de l’alphabet ionique.
Expédition du jeune Cyrus.

QUATRIÈME SIÈCLE une JÉSUS-CBRIST,

Depuir l’un tao jugulât le mon dlAlexlndre.

1. Mort de Socrate, vers la fin de thargc’lion
mai) ...... . ........

3. Fin de l’llittoire de th’siatn .. . . . . . . . . . 398
xcvj ..... 1. Défaite des Carthaginois par Denys de Sy-

racuse.... ........... ..... ...... 3963. Victoire de Conon Iur les Lacédr’monienn,

auprès de Cuide.. ..... ... ........... 394
4. Agrisilus. roi de Lacc’démone,dêfait les

ThÉbainsàCoronëc......-.. v .... 393
Connu rétablit les mura du Fine.-

xcvij.... 1. Les Atbc’niem, 10ml: conduite de Tbra-
sybule ., se rendent mnîtrer d’une partie

deLesbos.................... ...... 392
2. Thucydide, rappelé de son exil, meurt.. . . 391

xcviij... 2. Paix d’Antalcidas entre le! Pertes et le;
Grue........................... ... 387
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. . . 384
l. Mort de Philoxène, poële dithyrambi-

uc..»o .-.-..-.... ou I I-n.n3. leopidns et le: autres réfugié: lhëb- I
parlent dmthî-nes, et Ce rendent mlîh’el
de la cimdelle de Thèbes ., don! le: La-
cëdëmoniem l’étaient empalé: peu de

temps auparnvantn . . . .. . . . . . .. . . .
4. Bataille navale auprèn de Nue. , où Ch:-

brias, général de. Athénienl , défait
le. Lacéde’monicm............ .... .. 377

l. Eubulm , d’AIhènes , Auteur de pluieun
comëdïes... ..... . ....... ........... 376

2. Timothée, général ulhe’nien, Ucmpare de
Corcyrc . cl défait la lacédémoniens i

Lcuude ................ ...........3753. Arlaxercèn Mnémon, roide Perle, plcîfic
la Grèce. Le: Lacc’de’monienscomervenl
l’empire de la terre; les Athénicnu ob-
lienncnl celui de la men... . . . . . . . . .. 374

MnrldŒvngoran, roide Chypre.
4. Futée détruit: par le: Tbébaim. . . . . . . . . 373

Tremblumenl de terre dam le Pi] :po.
Irène. Les vil!" d’llélice et de Bun dé-

huila.
Apparitinn d’une comète dans "livarde
373 à 37?.

l. Bataille de Lunettes, le 5 hécatombæon
(18 îluillcl). Les Thëbnim , commandés
par Epaminondas, défournes lacédémo-
niens, commandés parle roi Cléombrola,

quiunlle’..... ....... .............. 72

Vlll. i4
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cr] .......

ciij.. .....
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2
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4
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a

w

P

. andationde la ville dl Mégalopolis en
Arcadie.

. Expédition d’Éparninondu en Laconic.
Fondnlion de la ville de Messène ...... 371

Mort de Juron , tyran de Pbêres.. . . . .. 370
. Les Albëniem, commandés par lphicrale,

r icnnent au secours des Lacénlëmonient. 36
Apharéc , fil: adoptif d’lsocrale , com-

mence àdonner de: tragédies.

. Eudoxc de Guide florissait... . . .. . . . . ... 303
Monde Denys l’ancien . roi de Syracuse.

Son fils , de même nom , lui succède au
prinlenrps de l’année.

. Ariuom vicnu’étnblir à Athènes, âgé de

dix-lluilnnt....... ..... ...........-357
Pélopidas attaque et défait Alexandre,

tyran de Plaines, et péritlni-mémc dans

le combat ............ . ........... 3M
. Bataillcüc Manlinc’c. BRIN (llËpalriinon-

41.15.10 l? mirepliorion (4 juillet).. .. .. 363
ÎMort d’Agc’silas, roide Lacédëmone.

. Mort d’Artaxcrci-s Mnémon. Ochux lui

suai-(10.. . . . . ...................... 361
Fin de llllislolre de Xénophon.
Troisiiwnc vnynge de l’lnlon en Sicile. . . . 361

ll y passe quinze à seize mais.

. Philippe monte sur le trône de Macé-
doine ................... . .......... 350

Cumunznrcmenl de l’HiIloirc de Théo-
INJÏIIPCn

. Guerre socialo. Les îles de Chic, de Rho-
des, de (le; , cl ln ville de Byzance, ne
sprintent des Allie-m’en!" . . . . . .. 353

Expédition du bien en 5
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Ulyup. Ann. invoquas. A. J. u.barque àZacynthe. au moit de unitnge’it-
, nion. qui conuuençait le 26 juillet.. . ..

Eclipse de lune le lîlseplelubrc , à onze
heure! trois quan du mutin .

rwj ...... . l. Naissance dlÀlcxandre, le G blitz-110m-

nij ......

niij

4. Les Ulynlllicns , ass

l. Mort (le Platon. . .

2. ’l’raiuïrliallian

luron (92 juillet) ,ipur (le ilinnendie du
lemplede Diana :rliplnïseu ... . ..... ..

Philippe, son pi-re , couronné vainqueur
aux Jeux olympiques . ver: le même

temps. IFin dellHisloire dlEphore; son lils Dé-
mophilc ln commue.

2. Commchemcnl «le la troisième guerre
nacrée. Prisedz: Delphes , et pillage de
son temple parler Phocéens.

3. lphicntc et iliiumlhiïe accusa, et privé:
du commandement... . . .. . . .. . . . . . .. 3

4. Mort de Mausole, roi de Carie. Arltimisc.
son épouse et sa sœur, lui trucide , et

rôgnedeuxam..." ..
l. Démosthène prononce sa prcnuvrn lia-

rnugue Contre Philippe . ror de Macé-

doine.....bris par Philippe ,
implorent le secouru des Atllénient. . . . .

Fin de la truisii-Lue guerre ancrée.
[de paix entre Philippe

utlctAthéninns.Les députés «la Phil rpr prennent séance
dans li taclulrlnu du Amphiclyi i a.

3. Cc prince Sittlllpilnl (lus tilles du la l’ho-
cu c, les détruit , Art [une leur: babilan:
à slélahlir dans les villages. . . . . . . . . . . .

357
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341i

. 348

347
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ohm. Ann. Éponzs. LI. c.2. Timolnon chasse de Syracnaa le jeune Uœtutu..."

C! ........

cxij ......

niij .....

raiv .....

tu

Il tan-Ah w

NI

. Timoléon meurtà Syracuse ...... . .

. Mort de Philippe, roi de Macédoine.

. Mort de Dari

nys, et renvoie il Corinthe. . ...... . . . .
. Naissance d’Epicure, le 7 sahélien (l2

janvier) ........ ...........
Naissance de Ménandre un e même

temps.
. Apparition diane comète un le cercle

équinoxial..... ...... ....... ........ .

(2m10!) ..... . ......... un... ......
Mort d’homme, âgé de cent deux ont.

Sac de Thé bu ........... . ............
Passage dlAlexandre en Mie.
Combat du Graniquc.

.Batailledllutu ...... .................
1. Prise de Tyr. . . . . ...... . . ..... . ......

Éondation d’Alexandrie.

. Eclipse totale de lune , le 20 Ieptembre .
à sept heure: et demie du soir. . . . . . . . . .

Bataille de Gaugamêle ou dlArhèles , le
26 buc’dromion (3 octobre).

iodomau , dernier roi de
Perse. . . . ..... . ............ A. . .

Commencement de la période de (huppe,
le 25 posidéon (20 décembre).

. Philémon commence à donner les comé-

dies ................... .. ......... Défaite de Pour: pu Alanindre. ........
. Mort d’Alexandre à Babylone, âgé de

trente-trois ans huit main, le 29 margé-
lion llfrjuin).

Le même jour, Diogène le cynique meurt
i Corinthe, âgé de quauovingt-dix ana.

343
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. Bataille de Chênaie , le 7 métagëitnian
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335

333
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TABLES. 3-3l

Olymp. A"... ÉPOQUES. A . J. 1:.
cliv ..... 2. Guerr: lamiaquc : Anlîpaler raidirait. . . T23

Ariunle, après avoir enseigné "cin- ans
au l) (zée. n’unfnit En (llmlcis, cl y meurt.

3. Fin de la guerre laminque. La Allnïnwnl
rcqoixeul la lm du vainqueur. . . . . . . . . T22

DémunhÏ-ne   rÉl’IIgiv dans li c (1.11m:-

rie, est forcédc u- donner la mon, le 11j
pImnepsion , qui rr’pundnil au 12 n0-
vcmbre , 1:10]! I1- c-vcle de Calippc , et
d’après l’ordre (les mais attique: , indi-
qué dans la ulule amante.
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TABLE
DES MOIS ATTlQUES.

«Oa-
Dnuna Théodore Gaza, savant Grec deThessaloui-

que , mort à Rome en t 478, jusquiii Édouard Corsini,
le plus habile chronologiste de notre siècle , on n’a
cessé de bouleverser Pol-(Ire des anciens mois de llan-
née attique. L’abbé Dartbelemy seul, e’ aunant mute
idée si stematique , a rétabli cet ordre, par rapport au
quatrième et cinquième mois , et a mis les autres dans
leur véritable place. ll en donne des preuves romain-
cantes dans ses notes sur le marbre de Choiseul. Cc
qui nous a paru remarquable, et bien propre i: con-
firmer son opinion , L’est liseron! parfait qui se trouve
là dessus entre lui et récrivait! grec anonyme. Ali:
vérité , celui-ci ne vivait qu’au temps de la prise de
Constantinople par Mahomet Il; mais il cite des au»
leurs anciens , d’après lesquels il rapporte la suite des
mois attiques dans le même ordre (lulndopte l’abbé
Barthelcmy. Décrit de cet anonyme est resté manus-
crit , et se trouve dans la bibliothèque du roi , Marius.
rad. gr. in-8°, cole’ n° :630.

llien ensuite n’était plus difficile que de fixer le jour
(le chaque fête. Apollonius et plusieurs anciens gram»
mairiens avaient fait des ouvrages sur ce sujet; mal-
heureusement ils ont tous péri , et on est réduit il un
petit nombre de passages dlauleurs de l’antiquité , qui,
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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 lin-s
dont le nom nous est parvenu. Nous avons été plus
loin , en faisant usage d’un fragment de ralendrier
rustique , conservé parmi les marbres lexliord , que
ce savant avait néglige , et d’après qm-lques nouvelles
observations.

Le rapport de l’année des Albënicns avec notre an-
née solaire ne devait pas entrer dans notre travail. On
observera seulement que ce peuple , pour taire corres-
pondre ccs deux années, a employé plusieurs c) des.
Au temps de Sllloll , il y en avait un de quatre ans.
Cléoslrate et llarpalus en imaginèrent dlautres. Ce
dernier lit adopter smillerai dérixzitélwle, ou période de
seize ans, qui précéda l’Ennémléméléride, ou période

de dix-neufans , de. Melon. Celle i fut re’l’orintïc par
Calippe, vers la mon d’Alexandre. Matinée c’tait (in -

bord purement lunaire, clcst-à-dire , de trois vent
cinquante-quatre jours; ensuite t-ivile et lunaire , «le
trois rem soixante. Elle commençait. avant Melon ,
ausolstice d’hiver, et , après lui , au solstice d’été. Min

de rendre plus sensible ("c qui résulte d’un pareil citan-
gement dans la correspondance (les niois attiques avec
les nôtres , on a ajoute deux Tableaux qui y sont rela-
tifs. 5ans doute que velte matière aurait encore besoin
de grands éclaircissemens; mais ils nous entraineraicut
trop loin g et nous renvoyons aux ouvrages des dilTé-
rens ehronologistcs, entre autres à celui de Dndwell,
De veteribus Græcarum Ramanorumque cJ-clis.

N. B. Dam cette Table1 on n ajouté les jours de séance
de "Automne, dlaprim Julius Pollux, et on n rejeta ou bas
du page: tu tètes donne jour ne peut être fixÊ.
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HECATOMBÆON.

l t lulu. FÊTES.l Nênmênie, et sacrilire à Hécate. EisilËriel,
Iacritii e et repu en commun, des magis-

, mm et des généraux.
Ë 2
à. 3
C

o 4à g 5 Bataille de Leuctren.
m 3 Il, .5 ï 7 Jour consacré i Apollon. Connide’u, en
.1? i5 l’honneur du tuteur de Thr’sée.
2 a Fête de Neptune et de Thésée.

OVTGÇ.

l

anôç (p0

anèç pzaourcç.Milieu du Mois

Mois finissant.

Première Ecclésie, on assemblée générale.
(Ironie; en l’honneur de Saturne.

Les petites Pannlhénées annuelles, consa-
crées a Minerve.

Mctœciel, ou Synœciel, en mémoire de la y
réunion des bourgs de l’Atüque.

Théoxe’niu en l’honneur (ludion: étreins".

Sciences de l’Are’opagc.

Les grandes Panathe’ne’ea quinquennales,
en l’honneur de Minerve.

Androge’ouien, fête expiatoire en ’ .. i .
de la mon d’AnilrogiEe , fils de Minos.

Hécatombëes en l’honneur de Junon.
Hamada, en celui de Cérès.



                                                                     

TABLES.

MÈTAGÈITNION.

Joundu M. FÊTES.
I 1 Nëomënîe , et sacrifia: à Hécale.

3’ a 2 Sacriuuc aux huménidu.
É Ë. 3
Ë. 5 4
a: a 5
si S 6g 7 Jour consacré à Apollon.
î; ,2 8 Hic de Neptunc et du Thésée.

E .9. 9g 10
Il

J. . l2:2 ’â 13

g z 14
5? a 15
i: 16Je" .2 I7
2 7: 18à E 19

20

21

J 228 a 23 Séances à: FArénpage.

,o a 24.3 2 953è 26
U 2 27,0 o’- -- 28
à: a 29

30

Méugéimies , en llhonneur (YApollon.
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B 0 E D Il O M l O N.

Jour. au M. même.1 Nëome’nie, et sacrifice à HÉGIIB.

. J 23 g 3a?! Ë- 4 Victoire de Plllc’e, et Elenùe’ries quin-

Da a) quennales.
z." Ë 5K, Ë G Victoire (le Marathon. i

ï 7 Féle dlApollon et celle de Pan.
à la a Fête de Neptune et de Thésée.

Z 910
I 1
12 Charistérics, ou Anion: de grâce: pour le n’-

ubliasement de la liberté par Trasybule-i
’ l3

ï g 14 Combat des Coqs, inuitué par Théminocle;
3 1:; en mémoire du combat de Snlîmine. l
3 g 15 Agyrmc, ou Rassemblementdcs l nitiës. à?
in 16 La" Procession in la mer. Victoire de El
’3- Ë cubas. a Nues. à
à "a 17 Jour de influe. ëïE a: 18 Sacrifice général. 4°]

19 Lampndophorie , on Proceuion des :

flambeaux. a:20 Pompedllaccthicloire daSalnmine. Ë
2l Retour solennel des Initiés. 9

u. 22 Epidnurie . ou (Iommémonison de à
a J Ilinilialiond’Esculape. Ë.3 g 23 Plr’mocboë;effusionmyslérieused’enn. 3;

.2: Ë 24 Jeux gymniquu i EleuIll.fié Victoirede Gaugamèle, vulgairl. dlArbêles.
Km m

É

Ë 29
30

Boédromîen, couturées h Apollon1 en mé-

monre de la Victoire de Thésée un les
Amazones.



                                                                     

TABLES. 379
P U A N E P 510 N.

Juurs du M. Pli l1 NÉoménie , et suri

a J 2
i": s:
D. a 5à 5 6 .--’ E 7 Punnepsles, en l’honneur J’Apollon et de

â Diane. Uaclnïpllurics, en celui de linc-
,’ç ,9 clins cl d’Ariadne.
2 2°. 8 Fête de Neptune et de Thésée.

4 910
11 Sténie 1 préparation aux Thesmophorics.
12

lb; .5 13
I- 6 M Our’vrlure (les Thcsmnphuries.
il z I5 Second jour de. refit: fêle consacrée spécia-
S .3 lumen! à 06m.
3- : 10 Jour de imine , nbservé par les lemmes qui

.13" Æ la célébraient.
Ç. 7 Zéniie, sacrifice expiatoire usité par elles.
2 A 1?) Blague, un poursuite; il" jour de cette fêle.

l.
. Féries.

g , 22 Dorpc’ie , ou Festin. i Apaluries , en
l; E 23 Anurryslâ, ouSncrifice, llbonncur de
g a 24 Camélia, ou Tension. Bacchus.
15 E 25
Je: 26,1: .2 27
à: â à?

à J 30 Chalcics, ou Panilémies, fêle en llhonneur
de Vulcain , célébrée par tous le: l’orge»

rom de l’Auique.



                                                                     

380 T A B L E S.
MÆMACTÈRION.

Jours du M. FÊTES.
l l Néoménie, et sacrifiai Hécalc.

. 23 a. 3L5 s: 45.- g 5

a 6«on 8 7 Jour consacré i Apollon.
’55 Je S Fête de Neptune et de Thésée.

2 92 â 10
11
1?

G . 13r. ë 14
a z 15 Proc’rosies, fêle: des semailles, en nion-
è a neur de Cérès.
5:: 16 Pâle funèbre, en mémoire du Grecs lui.
g- .g à la bataille de Marée.

’î: 17

la 18Ë 19
20 Mæmnclc’ries, en "sonneur de Jupiter.

21

. 22Ë 23 Séances de l’Arc’opage.

3 24.2 25 i
a: 26
«g Q7

a 28a 29
30



                                                                     

TABLES. 3th
P 0 511) 1’; o N.

JourlduM. mires.
1 Néomc’nie, et sacrifice "a Hic-te.

. .: 23. Ë 3
5- 41. aa. a 5à 5 6
un ë 7 l Jnur consacri- "n Apcllon.
A; U 8; Fête de Thésée. Les grundes Ponide’iet,
F ë ! fête de Neptune.
2 z 9 Fête consacrée aux Venu.

Il)

. 11Un . 12Ë ’5’ 13

a ...o g l43,5 15à- 16A; Ë 17
î- E 18

a a 19 ,
20 1

, 21 l
1° . 22 l ,l’ Ë 93 Séance: de l Areopnge.
à a 24) in15 ’E 25

3*: 24;27 , . .S a 28 T "’th Dion si»: ne: du Champsa 29 Ancholie î l . . .30 intubée". °" d" "m



                                                                     

a 81 T A B L E S.
a un LION.

JoursduM. FÊTES.
l Nëomënie, et sacrifice à Hécate.

. 2a ç. 3
Ë 4si E 9..1." a h1: S 7 Jour consacré à Apollon.
’3 la S Fille (le Neptune et de Thésée.

:2 o siet E m
1l

ti- n 121°. 13
2 14.7. 5 155.? 14;

.1: ë 17
7: : 135 Ë 19

20 Citlophuries , en l’honneur du Bacchus.

91
92
23 Séances de l’Arc’opage.

Q4
125

m 96.1» i- 27

â 98
H 90p .1 au

Caniches , en l’honneur de Junon.



                                                                     

TABLES. 333
ANTHESTÈRION. f

Jours du M. FÊTES.
1 Nëomënie, et Hydrophoriel, fête lugubre

. ;, en mémoire du Déluge.
3 Ê 22 w 3Ë. 5 4g s.4. a fi

Ë 7 Jour consacré à Apollon.
à l6 3 Fête de Neptune et de Thésée.

4 z 910

’ 11 l’ithmïgic,

à . 12 Climïs, Dionvsiaques léniïcnncs.

w .î: E 13 Chytrcs,
a :1 14n
3 a 15x fi 16
16.; 17a : 18
à Z tu

20

21 Diasics, fêle hors de la ville , consacrée in

v Jupiler inciltlchiur.1." J 2:2
la: g 23 Séances de l’Aréopnge.

à 3’. ’34 ."5 ’E 25 Petits M stères.

3-: 20 yu- ! ,.g o 21s: 2 28
a 2930



                                                                     

384 T A B L E S.
Ennui: BOL l0 N.

leur. duM. FÊTES.
1 Nëomc’nie. cl sacrifice i Hécau.

- à 23 Ga. î
S. Î: 5

Ë 6u- s 7 Jour consacré à Apollon.
a 8 Féle de Neptune a. de The’tc’e. Aaclépies,
’- .5 ou fêle trfiscuhpe.Ë a 9

10
Il

in a 12 Dionysiaquu de Il ville.2 13
:- 9 l4 Dandin, fêle de Jupiter.
5?: à 15 Cronics, en Phonneur de Saturne.

a. ,6u» 5

.0 .2 17E E 18
2 g 19

20
i ’ 21

g- . 92l; Ë 23 Séances de FArc’opage.
a0 on 94.3 .2QI, a 25

à: ’26
.1532 27
à 28
2 2930

Elaphe’boliea, en l’honneur de Dinnc.
Anncéia, fêle de Culnr «Poilus.



                                                                     

TABLES. 385
M U N Y C H l O N.

l uleur: du M. FÊTES.
1 Nëome’nie, et sacrifice à "émie.

2
. J 33 Ë 4ne: a.

s â 5 .si a (i Delphinlen, fêle propitiatoire elcommc’mn-
.9 E ralivc du ([5])an (le Thésée pourln Crète,
3- 8 en l’honneur d’Apnllon.
à ,2 7 .1sz! de lu naissance de ce dieu.
2 Ê g hèle de Neptune et de ’l’htsc’e.

’ 10

Il
12

a. ’3
ç. .5 Il
a a 158 a 16 Munychîes , fêles de Diane en mémoire (le
5-1 la xicluirc (le Saluminc en (mufle.l, :I ..0 .9 ilà Ë 18
2 E 19 Dinsics Équestre: ou Cavalcade un l’honneur

Mm’oç çûivsvtcç.Mois finissant.w N33 ’5’. Ï 33 :3 5’

de Jupiter.

g Séances de l’Aréopagc.

Héncléen, fêln rurale en l’honn. d’Hercule.

25



                                                                     

386 T A B L E S.
THARGÈLION.

Jour. du M. tram.
l Ne’ome’nie , et unifia i Hécue.

. 2ë a
«à Ë. 4

3’ Ë 5 N a A 11 *6 aissance ’ po on. I. .
v9 Ë 7 Naissance de Diane. l Tbnrbd’fl"
à: ï 8 Fête de Neptune et de Thésée.

v: -- 92 à 10 Délies annuelle: en l’honneur d’Apollon.
Luslrnliond’Athènes.

1 l

. 123’ .1? 13
L- o 14ag Î 15

in: 16
a l7hi. Ü 4’Ê 5-3 18 Callyutënes, fête lugubre, en mémoire de

à 2 19 la mon d’Agrnule. fille de Cécropn.
g r20 Bendidies, en l’honneur de Diane.

. 21à." . 22
à: à Séance] de l’Are’opage.
’ a

IE5 E 25 Plyntërien, fête trine , en l’honneur de

9V: inerve.à” hg 26
à a 27
"a 2s
’ Délia quinquennllen.



                                                                     

TABLES. sa,
SClROPHORION.

Jour. du Il. FÊTES.l Néome’nie, et ncrifice à HC’CIIG.

. J 2a à a
à Ë’ 4

:L D 5Ë» Ë 6

u; g 7 Jour consacre’î: Apollon.
Ê a 8 Fête de Neptune et. de Thésée.
7- ]; 9
Ë 2 10

Il
l2 Scirophnries, en l’honn. deMinerve, de CÉ-

. ria etde Proncrpinedintnille de Mantint’e.
g Æ 13
’3’ ê l4 Diipolies, ou Bouphonien, nacrifice de bœufs
ï; 5 hJupiterI’olieui,ou protecteurdo laville.
Il.2L1 ’5.

:9’ 1:

à: 2 13
19
20 Adoniea , fête lu ubre en mémoire de laG

mon d’Adonis.

21
6 . 22
É Ë â3 Séances de l’Are’opage.

o (Il 4 . ..5 â 25 florales, sacrifice: au Soleil et aux fleuret.
«à a 25
0 E. 27É: Ë Heracle’csannuellelenl’honneurd’Hercule.

a 30 Sacrifice i! Jupiter sauveur.
Anépbnrict, ou Herséphoriel, en l”

de Minerve. ’



                                                                     

JCS T A B LE 5.
RAPPORT DES MOIS ATTIQUES

une ceux ou CALENDRIER EUROPÉEN,

Dans la première année de la lxxxje olympiade,
448° année avant J. C.

g x Game’lion....... ..... . 6 Février.

Ê I Antbeste’rion......... 8 Mars.
l in . Elaphe’holion. ........ a Avril.

à. l Munychion ........... G Mai.
Ë

â Ë l Tharge’lion........... 4 Juin.
a ".1

r- l Schophorion......... 4 Juillet.
Uru
. I Hécatombæon........ a Août.

Ë à I Métage’ilnion ........ . l Septembre.
a in

Boe’dromion.......... 3o Septembre.

30 Octobre.Puanepsion.. . . .

. 28 Novembre.Mæmncte’rion. .

Posidc’on............. 28 Décembre.

I015d’Automne.

.. .-

N. B. Ce Tableau présente l’ordre du moi: d’aprèn le
cycle d’HarpaluI; et la Inivanl, d’opter celui de Héron.
Dl!" ça deux période: on intercalait un treizième noir,
Potlnlol n, pour accorder, en un]?! déterminé, le. ennéa-
lunnires, ou civilu albumine, ne: le coure du volail-



                                                                     

TABLES. 339
RAPPORT DES MOIS ATTIQUES

AVEC CEUX DU CALENDRIER EUROPÉEN,

Dans la première année de la xcij° olympiade,

a .3?° annee avant J. C.

I019 ROIS

d’Eto’.

l0]!

IOIS

de Printemps. d’Hiver. d’Automne.

www

Hécatombæon ...... .. 6 Juillet.

Métage’itnion.... ... 4 Août.

Boe’dromion......... 5 Septembre.

Puanepsion. .. a Octobre.
Mæmacte’rion. .. l Novembre.

Poside’on............. 30 Novembre.

Game’lion... . . 30 Décembre.

Antheste’rion......... 28 Jlnvier.

Elaphe’bolion........ :7 Février.

Munycbion ..... . ..... 27 Mars.

Tbarge’lion ........ ... 27 Avril.

Sciropborion........ I7 Moi.



                                                                     

TABLE
DES TRlBUNAUX ET MAGISTRATS D’ATHÈNES.

«ca--
TRIBUNAUX.

1° L’eccnésm (humain), ou Assemblée gé-
nérale.

go Le Sénat (Boule), ou Conseil des cinq

cents. H3o L’Aréopage (Apewç miyoç), ou Tribunal
de la colline de Mars.

4o Le Tribunal liéliastique (filma-rififi ,
ou des Héliastes (lunchai), en deux et
trois divisions , suivant les causes.

5° L’Epipalladium (r5 Ën’t Hanmsiog), Tri-

bunal qui connaissait. du meurtre vo-
lontaire, etc.

6° L’Epidelphinium (7è s’1ri Aelcptvitp), qui

rouonçaitdu meurtre involoutœ. , etc.
7° L’Euphréattium (T’a êv (marrai) , ou du

puits , sur les meurtres des exilés , etc.
8° L’Epiprytanium (1è ë1ri. Hpuraveiu) , ou

’l ribunal qui prenait. connaissance
des meurtres occasionés par des choses
inanimecs.



                                                                     

T A a L r: s. 39 r
9° L’Epithalattium (Èni finir-nov) , ou-

Tribunal qui jugeait les délits com-
mis sur mer, mais dont l’autorité ces-
sait à l’instant que l’ancre était jetée.

[on Le tribunal de l’Archonte-Eponyme, ou
premier Arcbonte, composé de ce ma-
gistrat, de deux arèdres ou assesseurs,
et. d’un scribe. l connaissait des tu-
tèles , et des procès entre parons.

no 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 Archonte , composé de même.
Il renaît connaissance de toutes les
aï aires concernant les domiciliés et les
étrangers.

13° Les Tlicsmothètes , tribunal de com-
merce et de police générale.

14° Les Onze, y compris le scribe ou greffier:
tribunal de police correctionnelle et
exécutive. Ils siégeaient au Parabyste,

muaient connaissance des vols de
Jour jusqu’à cinquante drachmes, de
tous ceux de nuit, etc. , étaient chargés
de la garde des prisons , et faisaient
créenter les sentences de mort.



                                                                     

39, n B LE s.
15° Les Catadèmes (Kari Aignan) , ou qua-

rante Elus par le son (rengaixovra
KÀnpmnî), magistrats établis dans cha-
que bourgade de l’Attique , etquiju-
geainnt jusqu’à dix drachmes.

16° Les DiaLètcs (Ammmî), en Arbitres;
leur nombre a varié; ils ont été jus-
qu’à douze cents. Par un décret que
Démosthène fit rendre , ils furent ré-
duits à trois cents.

170 Les Nautodiques (Naurozîîxn) , 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 Pi rée.

IAGISTRATS-

L’Archonlc-Éponyme (Èruîvono;

ou A9szL’Archonlc-Roi (liunÀebç).......... Les "un.

, s , Archonles.Le Polcnmrquc (H5).spocçxa;)....
Les six Tires mothètes (62011.90 état).

Ces nmgislrals, réunis à Podc’0n, formica!
le Conseil affilant.

L’Epislalc (Èmcraimç), ou Président.



                                                                     

TABLES. 393Les neuf Proèdres (Ilpo’aâpot), ou Chefs de
tribus.

Les Prytanes (Hpü-ravnç) , gui , au nombre de
cinq cents, y comprisl’Epistateet les Prola-
dres , composaient le sénat , et présidaient
par tour ou prytanie à l’assemblée du
en le.

Les prètes (Ècpe’rau), cinquante-un magis-
trats , qui formaient alternativement , et
Suivant le besoin, les tribunaux de l’E-

ipalladium , de l’Ëpidelphinium , de
FEnphréattium , et. de l’Epiprytanium.

Les Nomophylaques (Nouaeülatxeç), ou Gar-
diens des lois , qui surveillaient les votes
dans l’assemblée générale.

Let Nomothètes (Maman), magistrats plus
ou moins nombreux , choisis parmi les
Héliastes pour la réforme des lois, et sui-
vant les circonstances.

Les Vingt , établis après la tyrannie des
Trente , pour surveiller les élections.

les Orateurs (ltfiroptç) , élus par le sort , et
institués par Solen au nombre de dix ,

our défendre les intérêts du euple , soit.
Sans le Sénat. soit dans l’Echésie ou As-
semblée générale.



                                                                     

394 TABLES.
Les Syndiques (2mm) , cin orateurs

choisis par le peuple pour la éfense des
lois anciennes, lorsqu’il s’agissait de leur
abrogation , au tribunal on commission
des Nomothèles.

Les Péristiarques (HEPLOTÉŒPXM) , magistrats
qui puri fiaient le lieu des assemblées.

Les chiarques (Aniiapypt) , qui , au nombre
de trente-six , tenaient registre des pré-
sens et des absens , dans l’assemblée du
peuple.

Les Syngrapbes (20v ponçai; , au nombre de
trente , qui recueillaient les suffrages.

Les Apographes (Âna’ypaosîà , qui distri-
buaient les procès.

Les Grammatistes (Maintenu-rai) , ou Scri-
bes , deux par tribu.

L’Ephydor (Éçuâop), celui qui veillait au
Clepsydre.

Les Céryces (Knpûxeç) , les Hérauts du sénat

et du peuple.
Les An tigraphes(Âvrt-ïpa.qaeîç), ou Correcteurs

des comptes dans l assemblée du peuple.
Les Apodectes(Âmâs’x1-au), créés par Clis-

thènc , au nombre de dix , ni avaient à
peu près les mêmes fonctions ans le sénat.



                                                                     

T A B L E s. 395
Les Epigraphes (Èm-ypaçeîz) , qui enregis-

traient les comptes.
Les Logistes (AO’ïtaTai), dix magistrats révi-

seurs des comptes.
Les Euthynes (Eùôûvat) , douze autres qui,

ayant la même fonction , avaient encore
le droit d’imposer des amendes.

Les Mastères (Mïfipeç) , ou In uisiteurs.
Les Zétètes (lamai) , ou Cherc eurs.

Ces deux dernières magistratures paraissent
avoir en le même objet, la recherche des débi-
teurs de llElat. On ignore si la première était
annuelle; mais la seconde et les trois suivantes
n’étaient que temporaires.

Les Epistates , ou Directeurs des eaux (Émo-
rarai 151v Man-m) , dont le nombre n’était
pas déterminé.

Les 0dopoies(ÔSo1roioi), ou Constructeurs des
chemins.

Les Téichopoies (TEZXOflOIOl), chargés de la ré-

paration ou reconstruction des murailles.
Le Tamia, ou Trésorier général de l’adminis-

tration (Tania; ri; Statxio’wç) , élu (pour
cinq ans. Cette charge, dont Aristi e et
l’orateur Lycurgue furent revêtus , et qui
donnait un grand pouvoir, paraît n’avoir
été que temporaire.



                                                                     

396 TABLES.
Les Tamies on Tamiouqnes (Tania), c’est-

à-dire T résoriers, étaient tirés de la classe

la plus riche.
Les Polètes (fientai) , dix magistrats char-

gés des ventes du fisc.
Les Démarques (mignonnet) , anciennement

appelés Naucrares, chefs et administra-
teurs des tribus.

Les Distributeurs ide Théorique (ameutât!) ,
ou argent donné au peuple pour assister
aux fêtes.

Les Sitophylaques (aroçûlaneç), quinze ma-
. gistrats , dont cinq au Pirée et dix à

Athènes , qui surveillaient la vente des
grains.

Les Practores (Ilpaixroptç), chargés de la levée

des impositions.
Le Crénophylaque (Renvoqaümë), Conserva-

teur et Gardien des fontaines.

Les Administrateurs du port (limitant-ai
êeropïcu , ou 76W vampîœv) , dix magistrats

chargés de tous les armemens en guerre ,
et de la olice du Pirée. Ils avaient sous
leurs or res :

Les Apostoles (Ânocrolsïç) , ou Amateurs.
Les Nau hylaques (Nauçûlusç) , les Gar-

diens es vaisseaux.



                                                                     

TABLES. 397Les Métronomes (Mtrpovo’um) , Vérificateurs

des poids et mesures, cinq au Pirée, et dix
à la ville.

Les Agoranomes (À-ïopwléuot) , Inspecteurs
des marchés , cinq au Pirée , et cinq à la
ville.

Les Syndiques (26-18mm), chargés des confis-
cations au Pirée.

Les OEnoptes (Oivo’rrau), chargés de répri-
mer le luxe de table.

Les Gynæcosmes (Fontm’ayJA), qui faisaient
exécuter aux femmes les lois somptuaires.

Les Sophronistes (Emppovurmi) , élus pour
avoir soin de l’éducation des éphèbes ou
adolescens.

Les Orphranistes (Ôpçzvm-rati ou Ôpcpævocpü-

lamez) , protecteurs des orphelins.
Les Phratores (0911100950 , qui faisaient ins-

crire les enfans sur les registres de leur
tribu.

Les Astynomes (Àmvo’poi) , cinq à la ville ,
et cinq au Pirée , pour surveiller les chan-
teurs , les histrions , etc.

Les Helléno’ames (Ènnvorauim), Trésoriers,
ou plutôt Collecteurs des taxes mises sur
les Grecs alliés d’Atlxènes.



                                                                     

398 TA B L E 5.
Les Clérouques (Klnpoüxoi), qui veillaient

au partage des terres dans les nouvelles
colonies.

Les Episcopes (Èrmtcmr) , Inspecteurs , ou
(061m3) Gardiens des villes soumises ou
alliées. Ils n’étaient que temporaires , et
différaient en cela des Harmostes établis

ar les Lacédémoniens.

Les Pilagores (Hua-769m), députés annuels
aux assemblées amphictyoniques de Del-
phes et des Thermopyles.

Les Stratéges (Imam-foi), ou Généraux , au
nombre de dix, élus par le peuple , ainsi
que les suivans.

Les Taxiarques (TaEiapxor) , ou Chefs de
divisions.

Les Hip arques (Ïmrapxm), deux comman-
dans e la cavalerie.

Les Phylarques (obtenu); ils étaient au
nombre de dix , et obéissaient aux Hip-
parques.



                                                                     

TABLES. 399

TABLE
CONTIIAIT

LES nous ne ceux ou: se SONT msrmcués mus
LES LETTRES nous Les Anrs,nrrurst’tnnrvi’zr

ne LA comme mimeras" En aniser: JUSQU’A
L’ÉTABLISSEMENT ne L’icote murmurants.

«Ô;-
L’olnr de cette Table est d’exposer d’une manière

prompte et sensible les progrès successifs des lumières
parmi les Grecs. On y verra que le nombre des gens
de lettres et des artistes, très borné dans les siècles
les plus anciens , augmenta prodigieusement dans le
sixième avant Jésus-Christ, et alla toujours croissant
dans le cinquième et dans le quatrième, où finit le
règne d’Alexandre. On en doit inférer que le sixième
siècle avant Jésus-Christ fut l’époque de la première ,

et peut-être de la plus grande des révolutions qui se
soient opérées dans les esprits.

On y verra quelles sont les villes qui nnt produit le
plus de gens à talons , et les espèces de littérature que
l’on a cultivées avec le plus de soin dans chaque siècle.

Ce tableau peut servir d’introduction à l’histoire des
arts et des sciences des Grecs. Je le dois a l’amitié de
M. de Sainte-Croix, de l’Aeadémie des Belles-Lettres.



                                                                     

400 TABLES.Ses connaissances doivent rassurer sur llexactitude de
ses calculs; et lion peut juger de la dilTitultc’ de son
travail par les réflexions qulil m’a communiquées, et
que je joins ici.

I En rédigeant cette Table , je "lai rien négligé pour
m’assurer de liège , de la patrie et de la proll-ssion
de chacun de ceux dont elle olÏre le nom. Jiai re-

- monté aux sources; jiai discuté et comparé les (une.
rens témoignages , ne suivant aveuglément, ni Pline
sur les artistes , ni Diogène-Laure sur les philo-
lupins.

c Jiai déterminé le temps où ces hommes ont vécu,
par des autorités formelles , on , quand elles m’ont
manqué , par lianalogie des faits et le calcul des gé-
nérations : rarement mes conjectures ont été dénudes
de preuves.
a Les cinq premiers siècles sont très vides et assez

incertains. Jlen ai exclu les personnages imaginai":
et fabuleux.
I c’est dans le lampa qulnn homme florissait queje

l’ai nommé; de manière que Socrate est placé au cin-
quième siècle avant Jésus-Christ . quoiqu’il soit mon
au commencement du quatrième , ce qui prouve en-
core que je nlai pas prétendu meure enlre Jeux
hommes une grande distance , quoique fait: rap-
porté leurs noms dans des siècles dillcrens.
u Souvent fait mis entre le mailre et le disciple une

génération. Quelquefois aussi je les ai raplmrlcs liun
après l’autre . comme à régal-d de (Iliersqnhron et
de Métagène son fils , parce qu’ils avaient dirigé
ensemble la construction du fameux temple tilli-

a phèse, etc., etc.

a...



                                                                     

TA’BLES. fin
I Pour faire connaître dans chaque siècle le goût

r dominant et les progrès de chaque science ou de
I chaque art,j’ai parlé quelquefois de personnages
u qui n’ont pas en une égale comme ç mais la ren-
a nion de tous ces noms était nécessaire. Ainsi , en
z jetant les yeux sur le quatrième siècle, onjugera de
I l’espèce de passion qu’eurent les Grecs pour la phi-

- losophie . lorsqu’on y verra ce octobre de disci-
I plu de Socrate et de Platon a la suite les uns des
I autres.

I Quand une science ou un art m’a paru avoir été
c négligé dans un siècle , c’est alors que j’ai cherché
a jusqu’au moindre personnage qui l’a cultivé,

I Si un homme ouvre la carrière dans un genre quel-
s conque, jenomnte ce genre , comme la peinture mo-
l nochrome, lamoyenne comédie, etc., qui cureulpour
n auteurClc’ophantc, Sotade , ctc.; et, dans la suite , je
c cesse de rejeter ce même genre. Je mets Hérophile,
u médecin-anatomiste, parce que c’est le premier qui
n se soit appliqué sérieusement a l’anatomie; Philinus,
a médecin-empirique , Ernsistrate , médecin - dogma.
I tique, parce que l’un a donné lieu à la secte empiri-
I que, et l’autreà la secte dogmatique, etc.

I J’ai toujours désigne le genre ou chacun s’est le
c plus distingué. Tous les philosophes embrassaient
a l’encyclopédie. des connaissances de leur temps ,
u principalement ceux de l’école de Pythagore. (Ie-
. pendant j’ai marqué quand quelqu’un d’eux s’est

a fait une réputation dans un genre quelconque. S’ils
I en ont embrasse plusieurs , c’est toujours le premier
u que je nomme, parce qu’ils l’ont cultive plus parti-
r culièrement. Pour les personnages tels que Thalès ,

vin. af-



                                                                     

4o: TABLES.u Pythagore , etc. , une pareille distinction m’a paru
I inutile; il suffisait de les nommer. n

P. S. I Afin de remonter i la véritable source des
a: connaissances des Grecs, et d’en mieux suivre les
r progrès, nous sommes partis, dans la nouvelle édi-
- tion de cette Table , de l’arrivée de Cadtnus , con-
: ducteur de la t-olouie phénicienne en Grèce, et nous
n mons ajouté doux siècles aux douze de la première
a édition. ne même nous nlavons pas ont devoir la
- finirexarletnonl au siècle (llAlexandre; elle se trouve
a prolongée de plusieurs années dans le siècle suivant
a (le "193mmJésus-Christ), pour allai-lier le dernier
a anneau de la «lutine des hommes illustres à l’établis-
- sement de Pécole dlAlcxandrie, unedes plus mentor-av
n bles époques de llltistnire de liesprit humain.Cepcn-
c dam on ne slesl pas trop écarté, puisque Théocrite,
I le dernier de notre Table, naquit à la fin du règne
r d’Alcxandre. Dlnilleurs, rien nia été oublié pour
a compléter et rectifier cette nomenclature. On y n
n ajoute un nouvel intérêt, en marquant, par un signe
u particulier, 1° les hommes illustres par leurs décou-
. Terme; 2° ceux dont nous avons des ouvrages entiers;
c 3° ceux dont le temps a conservé des fragmens d’une
a certaine étendue; Pantin, veux dont il ne reste que
a peut de passages; mais rapables de donner une idée
g plus ou moins juste de leur mérite. Ce signe est pour
c les premiers , K ; pour les seconds, Il; pour les troi-
u siennes , M; pour les quatrièmes, O. Enfin , on a in-
! cliqué par un A les érrivains qui, ayant eu des idées
I neuves , nous ont encore laissé des ouvrages assez
c considérables. Il faut aussi remnrquerqu’nucun signe



                                                                     

TABLES. 503I niest apposé aux auteurs auxquels on a faussement
s attribué quelques écrits; de ce nombre sont entrem-
s tres, Phocylide . Celtes, Démetrius de Phalère, etc.

x On a mis quelquefois un signe à des auteurs que
a lion ne croit pas ordinairement nous avoir laissé des
a écrits; mais nous sommes persuades du contraire ,
x surtout par rapport à Lysis, qui nous parait être
u routeur des Vers dorés , faussement attribués in Py-
- thagore et à Speusippe , qui est celui des Définitions
n imprimées à la suite des œuvres de Platon.

I Il est nécessaire d’expliquer quelques termes dont
n on a été obligé de se servir dans cette Table. On
a entend par cycliques les anciens éi-rivains qui ont
u mil en vers lihisloire des siècles héroïques; par té-
llléliquzs , ceux dont les poèmes concernai ut les ini-
u tiations et les divinités mystérieuses; par stélédiquu,

I quelques pythagoriciens chassés de leur école, et
a dont le nom était en conséquence inscrit sur une co-
a lonne. On a hasardé le mot poétesse , afin diabre’ger,

I en parlant des femmes qui fêlaient distinguées dans
a la poésie. Peut-être aurait-il fallu agir de même h
I l’égard des personnes de ce sexe qui ont cultivé ln
a philosophie; mais il y a bien des raisons qui sly op-
I posent. On n employé, au lieu du mot sculpteur ,
I celui de statuaire , parce que ce dernier comprend
u les fondeurs et tous les autres artistes occupés à faire
I des statues. Au reste, il nichait guivre possible de
a mettre tous les noms des statuaires dont Pausaniasfait
c mention, sans qulils occupassent une place trop con-
I sidérable; il suffisait dieu rapporter un assez grand
c nombre, et ceux des plus célèbres , pour montrer
s les progrès de l’art dans l différons siècles.



                                                                     

dol TABLES.I Ajoutons encore que cette Table est la plus étendue
a qu’on ait encore donnée z elle contient près de neuf
u cents noms, tandisque celle deJeanBlair. la dernière
I de toutes les autres, n’en a que centvingt dans le
I même espace de temps. Mais ce qui est très remarqua-
: ble- , près d’un tiers de ces neufcents noms appartient
I au IVCsiècle avantl’ère vulgaire, celuioù l’esprit hu-
a main a fait les plus grands progrès, et ou s’est trouvé
I une réunion bien étonnante d’hommes de génie .
I d’artistes célèbres , et d’écrivains illustres en tous

I les genres.
I Néanmoins cette nomenclature aurait été plus con-

I sidérable, s’il avait été possible d’y insérer bien des

a hommes dont l’âge précis , le siècle même est abso-

c lutinent ignoré. Les anciens sont souvent a cet égard
c d’une grande négligence. Sans s’arrêter a la preuve

v que Pline surtout en fournit, on en rapportera une
c tirée des fragmens assez longs des Pythagnriciens
I Théagis , Métope , Diotogène, etc., que Malice a
a conservés. Ces philosophes ont dû vivre au plus tôt
u à la [in du V.2 siècle, et au plus tard dans le H! ,
t avant la 4° année de la une olympiade ( 365 ans
a avant .l. C. ), temps ou finit leur école. Mais il n’y
a a pas la moindre indication d’après laquelle on puisse
t en déterminer la place avec quelque exactitude, ou
I d’une manière approximative. Il ne faut pourtant
- pas en conclure. avec un savant moderne , que ces
a fragmcns aient été supposés; cet argument négatif ne

I mente aucune attention. l



                                                                     

TABLES. 405
xve, nvn, xlll°, x"e ET ne SIÈCLEs AVANT J. c.

:95

. Triptnlème d’Eleusih prem

Depuis l’an 1500 juupi’l l’an loco.

. Cam-us de Phénicie, auteur de l’alphabet helléniqur.

. Amphion de Thèbes, poète-musicien , inventeur de la
yre.

Hyaguis de Phrygie, inventeur de la flûte.
. Erichthoniua d’Athèuea, instituteur des [êtes de Mi-

nerve.
Celmis. du Mont-là: en Crète.
Damnaneus , du même pays... me’ullurgiltea.
Acmon , du même paya
EumiclÉe de Cypre, poe plique.

. Orphée deThratîe, poële télétique, musicien , auteur
d’une théogonie.

Thymoè’te de Phrygie , poële-musicien.
Musée l, de Thrace ..........
Eumolpc , du même pays. . . E poëtes lactiques.

ter législateur de l’Attiquc.
Mélamput d’Argos. poète télétique.

Jason de Thessalie ............
Tiphysdelle’otie.............
Clairon de Thessalie , astronome , médecin et musicien.
Palamède , poële-musicien, régulateur de l’alphabet.
Corinnut, son disciple, poële-mmicien.
Philammon de Thrnce, poële télétique.
Pamphua d’Athè ou, poële hymnographe.
Lina; de Thèbes , poële hymnographe et filéliquc.
Thamyris de Thrlce , poële télétique 1 musicien et in-

venteur du mode dorien.
Agamèdc de Thèbes. . . . . . .
Tro honius son [ni-HL. . . . . . ..
Tll’rsim de lle’otie, poële et devin.
Daphné sa fille . poétesse et devineresse.
Lyeaon d’Arcadie, instituteur des jeux gymniques.
Olen de Lycie; poëte hymnographe.

navigateurs.

architectes.



                                                                     

406 TABLES.Dêdlle d’Aleènu. architecte, mêcnnirien et naviga-
mur.

Endocut , Ion élève.

Minot............
Rhadlmnme. . . . . .
Aune de Theunlie, inniluleur des jeux l’u nëbres.
Muni» de Phrygie , musicien , inventeur du mode

phrygien.
Olympe, son élève, puëtemulicien-
Hercule de Thèbes, inaliluteur de! feux athlétiques.
Thésée dlAllllènes, législateur de n pairie.

. Escul-pe d’Epidaure,médecin.
Sisyphe de Con, poële.

Daté: de Plu gie. . . . . .. . .
Diclyn de Cnizsae.. . ....... . zwm cydlquul
Automène de M cène, poële.
Damodoque de Lorcyre. son disciple.
Plaémonoe’, devinerons etinventrice du ver- henni-Ire.
Hérophile de Phrygie, dite la Jjbille , puent-ne et de-

vinerene.
Podnlire....................
Machnon........... ...Phœmius ,d’llllaque, micien.
Olylun, Elëen, le’gillnleur de: Doriens du Péloponèse.

’ . Daphnis de Sicile, premier poète panard.
Niwm-que, fil: de Mnchnon. ..
Commun, son frère. . . . . . . . . . .
Orœlnntim de Trœzène, poële cyclique.

..."... île’giilnleun de Crète.

médecins.

médecin».

Dixième SIÈCLE AVANT Jésus-canin.

Depuit Plu loco julqllW Plu 90°.

I . AIDALI de Trœzène, poële-mmicien.
Thalès ou Thale’nn de Gorlyne en Crôle, légiilnigur,

poële lyrique et mnnicien.
Xénmluue de Cylhère,poële-mmicien.

.-...-.--..- ... .-



                                                                     

. Eiunare d’Athênel .......

T A B L E S. 407
Onouncrilede Cri-le, législateur.
Munie", poële hymnographe. .
Mêliuandre’de Milel. poële cythquc,

. Dnmustc (llEryllirrie. inxenlnur du birème.
Arislëas de l’roconnË-se, par-le cyclique.
Pylbëal de Triezène , devin cl poële.

Syagrus, poële cyclique. 0 I
Psonapide IliAlhènel, Poêle et grammairien.
Créopliile de 53m0: , poële cyclique.

NEUVIÈME SIÈCLE un" JÉSUS-CIIRIST.

Depuis lin 90° jusqu"- Pan 800.

. flamine de Chia , poêle épique. -
Plaidon d’Argos, législateur et invenleur des [midi el

mesures.
Eumèle de Corinthe , poële cyclique , auteur de la Ti-

umomm-hie.
Aminorle de Corinthe, invenleur du trirème.
Illëiiodu de Cumes , en Relie . poële didnclique et
epique.
Arclinul de Millet. poële cyclique, anleur du penne nu-

la prile de Troie, et de l’17’ïlhiupide.
Stalinus de C pre, poëm cyclique.

. Lycnrgue de parle, làislaleur de la pnlrie.
C cophanlede Corinthe, peintre InOnuClll’Olllc.
Charmadai
Diniaa. . . .
Hygiëmun" pein lrel.

Dicæogène , poële cyclique . auteur (le: Çvpriayrles.
Polymnene de Colophon, poële-musicien.
Augiu de Trœzène . poële cyclique, auteur du poème

intitulé lu Retenu. l
Prodicni de Phoce’e , poële cyclique , auteur de Il

Mirv’ade.
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. Tir "in d’AthêneI ............
. Alcmnn de Sardes ............
. Lescbôs de Mylilène, poële cyclique. auteur de [apr-111c

Gitimlas de Laronic, architecte "unaire et poële.
M nësion de Phocée, lëgislalenr de la patrie.

HUITIÈME SIÈCLE un" Jésus-canut.

Deyui. l’en 800 iniquii l’au 700. . i

leur"): de l’Élide, législateur de sa patrie, restaurateur
des jeux olympiques.

. Callinus d’lîplsèse, poële élégiaque.

. Cimon de Cléone. peintre.
Cresphonle , législateur des Meuc’nieus.

. Bularque de Lydie, peintre polychrome.

. aneucus de Lumen, législateur de: locriens d’lulie .
Cinelhnn de Sparte, poële cyclique.
Philolnù’t de Corinthe , le’giilsteur de Thèbel.

Arcbiloque de Paros, poële lyrique et satirique.
Arislocle de Cydoue en Elide , peintre.
Antiunque de Téu, poële lyrique.
Xénocrile de Lauren, poële-musicien.
Clisarondas de (Jaune, lôgislnleur du Chnlcidiens de

icile.
Pirandre de Cumin , poële cyclique, auteur de l’Héra-

cleide.
Périclite de Lesbol , mmitien.
Enpelinua de Mégnre, architecte.

. Chrysotbe’mil de Crète, poële-musicien.

saurins SIÈCLE un: JÉSUS-CIIBIST.

Depuis l’a.- 7oo jusqu’à l’au 60°.

puâtes-musiciens.

Iliade.
. [Glaucus de Chic, Dur rier en fer.
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. Terpamlre de Leshos.

TABLES. 409
Ny mpliée de Syilone ........ . .

. poëles-musiciens.
(fléchas de Te’gc’e. . . . . . .

. Dihunde de Co ’nthe, sculipilieisr en plastique.
Copion . musicien.
Siciswhorr:lirsncien.l leimère, poële-musicien.
llr’lianas son ln" re.lnïgislateur.

. Rhœcus de Salins, fondeur et architecte.
Arion de Mn’vlhymne, poète-musicien.
Theodore de Saunas, fondeur, architecteet graveur.
Dracon d’Athènes, législateur.

. Alce’e de Mytilène. poële militaire etlatirique.
. Snphode Mytilènc..

- rinna de

Gorgus de Co nIlIe, législateur d’Ambracie.
. [biens de Rhëgium , poële lyrique.

Épiménitiq de Crète. philosophe, devin, poële cyclique

et muncsen.
PhOcylide de Milet, poële gnomologique.
Colæus de Samos, navigateur.
Euchyr de Corinthe, statuaire.

suIùue SIÈCLE AVANT Jésus-canin.

Depuis l’an 600 iquHiÂ l’au Son.

. CAmsIn de Milet, historien et premier écrivain en
prose.

Acusilaüs d’Argus, historien.
. Thalès de Miler, philosophe, chefde la secte ionique.

Périaudre de Corinthe, un des sept sages. lëginlaleul.
Bis: de Priène, un des sept sages, poële et législateur.
Chilon de Sparte. un des sept sages.
Cle’nbule de Linde, un des sept sages, législateur.
Pillacus de Mytilène, un des sept sages, législateur.
Mysou de Laconie. un des septuges.



                                                                     

Un TABLES.
M .

. Y.. anœnn. de Orale, Ion e

Lycînm de Sicile, même lyrique.
Salon d’AllIèneI . un du œptllga , légishirnr et poële

Éléginque.

Dropidc ton fréta ., poële.
Mélia! de Chia, statuaire.
Chenil. d’Orchomène, poële.
Pilillrne d’Alhèncs. . . . . . . . .

Hipparque mon (il... . . . .
Æaopa de Cotis en P rygle, fnbnline.
Arche’lim: de Syrienne, philosophe e) binorien.

éditeur: d’Hnmère.

. Mimnerme de Colophon, poële élégiaque.
Androdamn de Rhégium , légilhleur des Chalcidienl

de Tbrace.
Sand» dmrgm, poële élégilque et musicien.
Mal-n da (11150.... ...
Miccilde son tilt. . . . .....
Polyzède de Meue’nie, [linon-yen.

Amiante. architecte.

" :IuRunircs.

. Onomacrile WAlllènu, puisa: hymnographr.
Calleschrm.... ... . . ...
Lutin-dinde. .
Porinlu.
Dédnle de

xe. . .
Scyllit. Cçe’loil, mu «une élève. alunira.
SmilndŒgiue.... .. . ..... ...
Donna de Sparte. . . . . . . . .
Licylnnim de Chic, poële lyrique.
Clùlhène dmlhènel, législateur de sa patrie.
Péril: d’Agrîgenle, fondeur.

Arche’mm de Chic, sunnite.
Lulu ŒHermione, poële dithyrambique   premier écri-

uin un Il muoiqua. -. Sutfrion duc-rie , dam PAt-  
uquc...’n................ fumeurs.

Dolon, non com anima... . . ..
. Simonide de Ceci. poële et graminnîrien .
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TABLES. (Ilnéognil de Magne, poële gnomologîqne.
Hipponu dlEphèse, poëlemlirique.
Spimblre de Cerinihe. archileclc.
Annima mire de Milet, philomphe et natrmnme.

. Xénophane de Colophon, pliilompbu cl législateur.
Antiochut du Syracuse, non fils, buloncn .
Plasma de Slnlûl, autonome.

. Anaximènu de Milet, philosophe et astronome.
Mnlricc’lnl de Mélhymnc, nuronomu.

. Theapil d’Athène. , poële tragique.
Cléonrale de Ténédo; , nuononie , auteur du cyclo 0c-

uéiérique.

Bupalus derio.. ... . .... . ..
Alliénil. Ion frère... .
Ciénrque de Rhégium..

Thioclèl....................
Dor clidal. . . .
Mi on de Sparte...
Teclëe...... . .. .
Angëllon. . . i ...........
Ménzchm: de Naupncte. .
boidu, un; compatriote"
Gallon dlEgineh . .
Dnménde Cromne. . . .
Mélanippide de M6105, poële dithyrambique
Dlmocèdc de Cromne, médecin.
Eugnmon de Cyrène , poële cyclique , auteur de la 72’-

le’gunic. ’Menuet), nrchilecle.
Phrynique d’Alhènu. poële tragique.
Bacchylide de Ce’m, poêla lyrique et dithyrambique.
An ncréun de Tics, poè’te lyrique et érotique.

Chœrile d’Atbènel, poële tragique.

statuai": .

. Phére’cide de Syrox, philosophe et ulronome.
Damopbon de Meuénie.. . . . . .
Pytbodore de Thèbes. . tutu-ires.
lapiné! de Menin- -
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. Héraclitle d’Ëphêse ........

. ParnltînidcrllElée en halle.

. Hellanicua de Lesbon. . . .

Mnc’siphile de l’hnïnr, dans l’Attique. orateur.
. l’y dragme (le Samba, philosophe et législateur.
. Thénm de Crète , in femme , poétesse l, rique et philo-

sapine.

Ë philosophes.

Armée de Crolone, philosophe et mathématicien .
Arignote de Samoa, philosophe pythagoricienne.
Bruno, tille de Pythagore, philosophe.
Ciuzrthus de Chic, rhaplodc et Éditeur leomi-reà Sy-

racuae.
Tc’iaugèa, fila et ancceuenr de Pythagore.

Arimneale , fils de P tha-vore... .
Illnêsarquc, sur: au": fil: . . . . . l phllowPlæL
Clr’obuline de Linda,
Damaste de SigÉcn .

binoriens.

Xanthuade Lydie ....... . .
. Xéninde de Corinthe, philosophe pneumntîsle.
. llippotlique de Chalcll, poële-muaide" ., inuituteur de!

com bats de muaique.
. Méliuul a. Samoa , philoaoplle hylozoïue.

BoLhrys de Meunne . poële.
. Pigrès lealinnrnau-s , grammairien et poëte , auteur de

la Baunchomjomachic.

CINQUIÈME SIÈCLE un" JÉSUS-CHIHST.

Depuia l’an 500 iurqu’ù Pan (ou.

. Ærcnvu d’Athèncl, poële tragique.
Agnthnrque, architecte scénique.
Pullman de Militante. poële tragique.

. Diomua de Syracuw, poële pastoral.
Myrtil d’Anthe’dnn . poéteue lyrique.
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TABLES. 4:3. Ocellna de Lucanie. philosopbepylhagoricicn
. Alcmæon de Crotone, philosophe et médecin.

Teinte, acteur pantomime.
. Brontinua de Mélnponle, philompha pythagoririen.
. Hécatt’e deMilcl.. .. . . . . . .

Théagène de Rhéçium.. .. lh’mmn’i

Scyllias de Scione. plongeur.
Corinne de Tanagre’, poéteue lyrique.
Onntal d’ tgine ......... ..
Callitèle , Ion élève. .
Glauciar d’Egine. . . .
Hégégiaa d’Athênea. .

Age’lndu d’Argm ...... . .
Enplxorion dlAthènu,filarllÆa-

ch le. . ......... . . . - .
Philoelèa de même ville , son

autre fila... ............Timngoraa de Chalcia, vlinqueur au premier concours de
peinture "a Delphet.

Panœnus d’Athènea,aun rival, peintre.

Italuairea.

poële! tragiques .

. Pan Min d’llnlicarnasse, poële dytique et gnomologiqne.
Pin are. de Thèbes, poële lyrique-
Calliaa dlAtlnènes , poéte comique.
Xénodème, danseur pantomime.
Eugion de Surnom. . . . .......
Deioehua de Proconnèse.
Eudème de Paru ..... .
Dlmoclès de Pbigaln’
Mëlésngore de Chnlrc’doinc. . . .

Chionidèa diAtllênes, poète comique.

bittoriena.

. Harpalua, attronome , auteur du cycle hccczrdëcaëtë-
rique.

Callislrate de Samoa, régulateur de l’alphabet ionique.
. Aripllron de Slcyonu. poële lyrique.
. UEnipode de Gino, philolopbe, matbr’malicien .. nitro-

nome et invenleur du zodiaque.
Plié-l d’AgrigL-nle. architecte.
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. Phc’re’eyde de Lima. . . . .

. Hica’tls de Syraclue. astronome, premier auteur du aya-

DenyadeMilet..... ......... îlaiatmieua.

tème actuel du monde.

Smmim.....................
Sonaia.. .....
Anaxagore diEgine. . .
Simonflon compatriote
Archina de Corinthe, arc itecte.

’ I l " statuaires.

. Sophrun de Syracuse. poële comique et mimographe.

. Leucippe dlAbdère, philosophe. aatmmmw et phylum.
Diogène d’Apollonie, philosophe, phytit-mn et orateur.

. Scylax de Caryande, navigateur-géographe.
flippant de Mélaponte, philosophe pythagoricien.
Mandroclèa de Samoa, architecte.

. ZÉnon dlEIée . en Italie. philosophe ., Chef (le la accu
éléatique.

Démocrite dlAhdère.... . . . . ..
Mitrodore dçChio,son disciple.
Lamprua d’Erythre’e. poële-muaicien.

Xanthlts, poële lyrique.
Binn d’Abrlère, mathématicien.
Denisde Rhe’gium .... .. . ....
Glaucua de Messine». . . .. . . ..

z philosopha.

autuairex.
. Sophocle dlAthênes, poële tragique.
. Corax de Syracuse, rhéteur. auteur iles premiera traités

aur la dialectique et la rhétorique.
Tisins de Sicile, son diaciple.
Stëaimbrote de Tirant», bittorien.
Protagore d’Abdère, philoloplie éliatinrtte.

. Xënarque de Syracuse. poële mimographe.

. Achæua dllêrrtrie, poële tragique et satirique.
Hippiaa dlEle’e, philosophe et poète.
Charon de Lanipraque. historien.
lophon d’antan", fils de Saphocla. poëte tragique.
Ariatodôme de Thèbes. . . . . . . . .
Socrate. son compatriote.... . . . lnmu..rel’



                                                                     

TABLES. i415K. Hippod-me ûeMîlet, nrcbilecle.
M. Empédocle d’Agrigente, philosophe e! [mi-1e.
0. Callicralide. son frère, philosopha p, maganent".

Pausanias de Grill, médecin.
Té(c’nille d’Argos, pué une

Aaron dlAgrîgcnlÆ, médecin empirique.
0. Praxille de Sir-yonc. poêlasse dithyrambique.

Euripbron de Guide, médecin.
Il. "hadale d’Hnlirzarnnue, hùlnrien.

Timon. dit le Illiranthrope, (PAIN-nu, philmophe.
Eladas d’Argos, uninaire.
Arisurque de Têge’e, poëu: tragique.

Prodicul de C605.... .
Il. Gorgin de Léonle

Pol". dlAgrigçnle... . .Il. Alcjdnmu dl lai ou Elée,en rhrleun ou "Pl’l’lu’

Bulle...Théodore de ,
A. Hippocrate de Con

Theualul, son fil.
Polybe Ion gendre"Dcxippe de Co- , son disciple"
Apollonim, non mure disciple"
Plhirrhoün de Tbeunlie, poète hymnographe (l édi-

teur d’llérodolc.

A. Euripide dlAllIIïnes....
O. Agathon dlAlhènll.

Magnêl ..............
O. CIME! dlAtlrèncs.
O . Eupolis , mon camp
0. Culinm dlAlhènesn

Aristomènc ........... . .. ,
0. Su’licliiore le ferme , leimêre, poële élégiaque et pn-

tora .
Ami-rifle son frhe, mathématicien.
Phryniu de Mytilène, municicn.

médecin: clinique! ou
observalenn.

p05 Le: tr calquer.

un poëles comiqun.

Ace-a -

a



                                                                     

4:6 TABLES.Périclên d’Athènen..

C6 lulu! d’Albènn.
Ep ialte dIAlllèllfl.
Hérodicun de Sélyrnbne. medecin inhala-pinyin.
Azpuie de Milet, poétesse et raphia:-

IL. Phidias d’Alhèna , naumire.
Myul, graveur.

Continu... ...

orateurs.

Xénoclèsd Athenu ...
Mêlngène de Xypèce, bourg

de l’Altique

Callicnu .
Icümu"

Cnrpion .K. Hermolime de Clnzomène, philoaophe uniuire.
Philoclèl d’Aibènes, dit la. Bile, poète comique.
Artimon de Clazomène, mécanicien.
Myrmécide de Mile! , nculpleur en ivoire.

li. Anaxagore de Clnzomène, philosophe.
Alumène d’AllJènen" .. uninaire. de Virole
Agorncriu de Paros... de Phidiu.Cri [in , dit Nério’le ou l’Imulnire 4, "nuire.
Cydial d’Albêna , orateur.
Damon d’Albènu , musicien.
Acngas , graveur.
Archclnün de Mile! , philosophe.
Hermocrlle de Syracuse , con-fleur.

O. Ion de Chic, poële éléginque et tragique.
Cretyle . disciple leérIcliIe.
Hermogène , diiciple de PI

ménide. ... . .K. Socrate. d’Alopécée dam l’Atlique , philosophe.
BallliuhldiÉpllôlc, poële Érotique et musxcren.

il. Antiphon dlAlhànes .............
Trllymnqlle (le Chalue’doine . rhéleurs.
l’olycrawdlAlhènes ..............

architectes.

philosophes.



                                                                     

. Phrynicul .

. Philonide dlAthèna. ..

. Phére’cnte, son compatriote" poète: comiques.

T A B L E S . 4 l 7
Afinwphnne dlÀthènu . poète de Pnneienne comédie.
Labomx dlÀthènu . orneur

Sam-......

Pluton dlAthèna
Téléclide dlAthên
Théopompe , son comp-
Nicc’rue d’Athèncs, poète Pplqua.

. Andocided’Athênen. auteur.
, Thucydide . d’Alimunte dans llAuiquh historien.

Il.

OCCP!
. Hippocrate de (Hum.

Arum d’Athènes1 tilt dlArir-

to hune ...... . .......... ..

poële: comique! .

Archippe
Saumon...
Myrtile dlAthèneI.
Hermippc , son frère.
L lins d’Alhènet. orateur.
P un]: , ion compltriote ....... i
Méton dlAthênel, dilciplc de

ce dernier, auteur de I’En- astronomei.
nélcnidécaiitériden

Euctémon d’Athèuc

Théodore de Cyrône.
anathème lieiens.

. Antimnque de Colophon1 poële épique.
Théo hile d’Ëpiduure . nm’dr:rin et poële comique.

. Hegenmn de Thalol, poële tragique cl parodioie.
Chœrile de Santal , poêle cl historien.

. Polycli’te d’Argns. statuaire et au hiterlu.
l’irrudiuon d’Arguo.

Gorgias ............... îtntnairu.

Vlll. i1



                                                                     

hé nous.Gallon d’Elis .........
K. Myron d’Eleuthère..

Péréliun .... .........
Pythagore de Rhc’gium.

o, Timon-éon de Rhodes, poële comique et satirique.
Théophnne de Piérie, musicien.
Nicodore de Mantine’e, léginlateur de n patrie.
Diagoru de M6105. philosophe éléatique.

O. Eve’niu de Parol,puëte éléginque et gnomologiqne.
Simonide de Méloo, poële et grammairien.
Dioclèa de S recrue . iÉginlateur de n patrie.

K Epich-rme c Cm, pOËlc comique . philowphe py-
thagoricien et régulateur de l’nlphnhet.

Crllippe . historien.
Polygnote de Tir-cor ., peintre.
Hiéron l de Syrncute ., Igmgrnphe.
Hermon , navigateur.
Clitodème , hittorien.
Alexii de Sicyone....
Ampodorc diÂrgot.
Aristide .....

:un-ires.

ulmaire. de l’école
de Polyclète.

Damien. son compatriote.
Micon d’Athènu.......
Démophile leimèreu
Nése’u de Ninon...

Gorgalut de Sicile... ..
Tinnrète. fille de Micon .....
Lyciul, file de Myron.
Autiphnne dlArgoau

pointue.

z statuaires.

peintrel.



                                                                     

TABLES. hg
Fenton, non compatriote.
Denyt de Colophon
Conthare de Sicyone.
(Iléon i son compatriote .
Autoclès dlAthi-nel, orna".
Nie-nm de Paros. .
Arteiilnül. son campa
Lytippe d’l-Igine....

Briëtèt de Siqlone" ......
Critin diAthIËnea , poete et orateur.
Cléophon dlAlhr" ne: , auteur.
Chœriphon de Sphettie ., du" llAttique , poële tre-

’l ne. ,Thiëilnmène «le Ceci. dit le (Indium; , orateur.
Carciniu dlAlhitnel , poële tragique.
Thëztète , nitrunome et mathématicien.
Télente de Sélinonte, oëte dithynmhique.
Polyclèle de Lnriue , iltorien.
Harchinul d’Alhènes, orateur, grammairien, et rigu-

lateur de l’alphabet unique.
Théodamu diAthènu , or-teur.
Mnébigilon de Sel-mine , inventeur du qliinquërëme.
niangon: de Syncune , tnphiate , poële et nuteur d’un

traité sur le; aliment.

peintrea.

lhlulil’fl.

peintru.

Qunurèue SIÈCLE AVANT Jésus-cunrsr.

Depuia Pan 40° inaqn’l l’an 300.

. PHILOLAIJI de Crolone, philowphe pythngoricien et
astronome.

Euryte de Ménponu , mu dio-

ciple. .. philotophel.Clin 5 a .Hiltiée de Colophon. m icien.
Méline d’Athènea. poile et philosophe.



                                                                     

Mo T A B L ES.
Nancyde d’Argo.
Dinomène....
Patrocle «le C one..
Téléphane de Phoee’e...

Canada!" de Sicyane. ...
Ariatocle son frère....... .....

à. à "odore dlAthènes , peintre.
mi hron de Cnoue.. ... .

Métaggne son fil: ......... ... i "China".
M. Archellrate de Syrecnae. auteur de la Oncologie ,

poëme un Il cuiaine.
Il. Time’e de Luna, philotophe pythagoricien.

Simon dlAthènu, auteur du premier traité d’ëqni»

hune ires .

lation.
Alcibiade d’Athènu. disciple de Socrate, orateur.
Zenin d’He’rIcle’e..........

. Parrhaliru d’Ephèn..a..

. Timnnthe de Cythnol.
Androcyde de Cynique.
Enxe’nidn de Sicyone.....
Eupompe . non compatriote....
Diogène dlAthênel . poële tragique.
Androclèl de Pitthe’e , dans l’Attique, orateur.
Nice-traie. fil. d’Ariuoplune, acteur et poêle co-

au?!

nuque.Cnlli ide, dit le Singe, acteur comique.
. Sou e d’Athènes . poële de la moyenne comédie.

Orthlgore de Thèbes , municien.
Nicocharis. poëte parodiste, auteur de la Délimlz.

il. Æschine dlAthènu . philomphe de l’école de Socrate.
Authilthène d’Athènet. disciple de Socrate , et chai

de Il tente cynique.-
Cébèt d Athéna...

Criton dlAthènu
Phædon d’Elis.
Simon d’Athênu.
Simili de Thèbes

a!

philosophe: de liétolc
de Socrate.



                                                                     

F999???

TABLES. unAristophon . peintre. -
ThimoLhée de Milet. poële dithyrambique et musi-

clan.
Ion d’Eplaène, flaquais» - l
Euclide deMr’gue ., philowplze de l’école de Socrate,

chef du Erisüqnu.
EcplnntedeS "une.
Hippon de RZÉgium.
Lëodamu de Thatoa . malhe’mlticien.

philonpllel pythago-
rident.

. Archilu de Tarente , philoloplle. méanicicn et Inn-
ticien.

Néod’ne , malbêmücîen. .. . ..
Eche’craœ de Locrel, hiloaophe pylllngoricien.
Diogène de Sicyone , inorien.
Philoxènc de (quiète, poële lyrique, dithyrambique

et tragique.
. Philine de Syracute. orateur et binoricn.

Polycide. apographe et mmicianÇ
Xénagore de Syracule , conllrucleur de unira.
Antigénidc de fhèbes , rumicien.
Annandride de Cumin-e, poète ungiqua et cantique.
prippe d’AxhèneI.
Eubule d’Albènuu

Amphin, son compatriote.
Epicmle dlAmbrncie.
Anuiln dlAlbènel.
Scapnn de Paro-
Brylxis . ..
Timothée

Léocl’narèl...u .
Arislippe de Cyrene, p I amphis, disciple de Socrate y

et chef de l’école cyrénaïque.

Arélée n fille, phllolopllc.
Théminogône de Syncme , historien.
Pliunne d’EliI, phllowpbe, diwiple de Hindou.

[même comiquel.

alunirez.

. Cléllal de Guide. médecin et historien.
Phylœlu, architecte.



                                                                     

6" TABLES.Tinichna de Chalcia , poële hymnographe.
Annimandre de Milet . hiawrien.
Panda; de Sicyone, peintre.
Archippe de Tarente .....

0. Hipparque, atélédiqne
0. Eurtphane de Méuponlc
O. flip une de Thurinm.

Eup ème de Syracua .
Myllial de Crotone... ..
Timicln de Splrle , n femme.
Pamphile de Macédoine, peintre.
Lycomède de Mnnline’e , légialaleur du Arcadiena.
Arinippe , dit Malfodidactoy, fila d’Aréte’e , philo-

w e.

philoaophea pythago-
riciena.

P
Théodore de Cyrène, dit l’Athée.

. Denya de Thèhet, poële musicien.
Ouate: de Crotone ..... ... .
Périlaüa de Thurium i pythagoricien: atèle-
Cylon de Cromne... .. cliques.Lyaia de Tarente , philoaophe pythagoricien et poële

didactique.
Proxène de Béntie , rhéteur.
Euphrnnor de Corinthe, peintre et statuaire.
Cydiai de Cythnoa.. ..
Nicomnque....

Caladès ........ ...Philiotion de Locrea . médecin.
Léon , mathématicien.

Echion ..... .. . .Thérimnquenm 2 peintre: et "sunna.
Annicérit de Cy ne, p l mophe de récole d’Ar’u-

ç:

.-

peintres.

lip e.
0. Plate: de Collyto, dam l’Attique, chef de l’ancienne

académie.
Glaucon d’Athènea, son frère, dixciple de Socrate-
Théognia dlAlhènel . dit la Neige . poële tragique-
Ccllippe de Syracuae, rhéteur.



                                                                     

TABLES. 423Il. Xénophon d’Athènea. philotophe et hiatorien.
K. Endoxe de Cnide, philomphe, astronome et mathe’«

mIlICICI’I a

Timonide de Leucade, historien.
Dieu , de Syracuse 1 philomphe , diaciple de Platon.

. lacer-te (Athéna. rhéteur et philoaophe.
Amyelat leéracle’e" ..
Min-gelant"

.-au

r .. , , ,Theudnn de Magné", n mathcmaticieni.

Philippe de Medmee , astronome et géomètre.
Hégéaiaa , dit Pixilhannlor....
Antipater a: Cyrène. ..... .. philotophes Cyré-
Evhémère de Meuêne , hiato- uniques.

Méchopana. peintres , élève. de
Antidolc.. PauliflhCalliclèl..

Hélicon d y q ., onome.
Polyclèa d’Alhènel.. .............
Céphiaodote, un compatriote. statuaires ide l’ËCch

Hypalndore... .. d’Athènex.
Arialositon .. . ..Eubulide de Milan. philomphe et hinorien.
Hcrmiaa de Mitliyinne
Albanie de Spatule"
Tintole’On de Corinthe, en" aleur de Syracule.
Céphalua de Corinthe, rédacteur de au loin
Théodecte de Phaae’lia, rhéteur et poële tragique,

diaciple dlltocrale.
M. Théopompe de Chio, hilmrien.

Nancrnte, rhéteur .............. ,. . .
M. Ephore de Cumul en Enlic. l du l "cale d limule"

historien ......................... a

binerions.



                                                                     

47’. TABLES.

. Praxitèle dlAlhèneI ,

ll.
. lad: ile chaloir...

il.

Cépiwdore, rhëtenr...
Aacle’piaa, de Tro-

gile en Sicile ..... poëtn
Aatydarna: dlAthè- tragiqnea.

ou ........... . .....
Lamine d’Athènet, aramon...
Aphare’e d’ALhènes, orateur et de l’École dîlocrlk.

Cpoëtâïï ........ . .......... ....

ocua l t ène . rPlume... de Milet. d’emm’

Léodamud’Acarnanie,oralenr.

Androtion , orateur et ogre-
graplte ............................ .

Zoile dlAmphipolia, rhéteur, critique et grammai-
PIC";

Polyde de Thenalie mécanicien.
Enplmnte dl()lynll1e , Philolopllv et historien.
Dionysiodore’de 86min...
Anaxia, son compatriote.... .
l’hale’na de Chalcédoine, politique.
lplticrale d’Athènes , orateur.
Mnnsithëe di0ponte, rhapwdc.
Chnrèa de l’arna....... ..
Apnllodore «le Lemn

hitlnrlenl.

i f agrngrnpltca.

alliaire.

l.yrurgue dlAtllènel chleu".
Spctisippc d’Athënt’ -

Philippe d’Uponte , astronome.
Amyrlëc tllHtirucle’e

"canitie de PérintlJe.
Éros": de Soumis"
Mnésistrate de Thaao
(brisque, son compatriote.
Timolaiis du Cyzique...
l-Iuagun de Lamptaque.

philnaophea de lieroit
de Platon.



                                                                     

il.
Il.

l

Il.
Il.

. Æsehine d’Athènu.

TABLES. 41:3Pithon d’Æninm ............... ..
Héraclide, Ion compatriote...
Ilippotale d’Athènei ..... . philowphca de l’école
Callippe ., ton comput ou .. de Platon.
[asthénie de Mnntinée
Axiothëe de Phlionte.. ..
Néoptolème, acteur tragique.
Ænataa de Stymphalée, tacticien.
PnlæPhale d’Athènea, mythologitte.
Sannion d’Athènea , muticien , régulateur du chœur!

dam la tragédie.

Parthénon... ..Philémon.... .. lilmlm’
Hermodore de Syracuse, diacip e de Platon . et édi-

teur de au œuvra.
Callistrate dlAthènea. orateur.
Ménécrate de Syracuse, médecin empirique.
Cri lobule médecin-chirurgien.
Ariatophon d’Azc’nie , dan: l’Attique . orateur.
Hérodore d’Héraclr’e , zoologiste.

Britnn, aon fila, sophiste.
Alclëpiodore...
Théomneste.
Mélanthint..
Téléphane de M gare, muaicien.
Sycnne’sil de Cyprc, médecin physiologiste

dernier! peintre: de
lle’cole de Sicyone.

. Démosthène de l’année. dans

l’Attiquc. .......................
Hypéride de Collyto, bonr

de l’Attique ........

Euhule d’Anaphlystie, bourg orateurs».
dan; l’Attique ..... .

Démadel d’Athènu.

Dinarque de Corinth
Leptinèa dlAthèneau
Mœroclèa de Salamine. ..



                                                                     

416 TABLES.Ctéaiphon dlAnaphlyatie"
Polyencte de Sphettie
Philinut dlAthènea....

Il. Autolicua de Pitnne’e , physicien et altronome.
Praxagore de Ces , médecin.
Clinomaque de Thuritun, rhéteur.
Archéhule de Thèbes ., poële lyrique.

O. Criton dlÆge’e, philoaophe pythagoricien.
Sosiclèa de Syracuse, poële tragique.
Théodore, acteur comique.
Pnlue..

Ménilcu ..Chiond’Heraclce, dam le Pont, philotophe platonicien.
Diodore , dit Crane: , d’larut , philomphe.
Stilpon de Mégare, philosophe, disciple d’Euclidr.
Xénophile , Chalcidien de

Thrace.. -Echécrate e
Phanton , son compatriote.
Dioclèa de Phlionte.....
Polymnente , con compatriote.
Python: dlAthênes, orateur.
Dinon ., historien.
Xénocrate de Chalcédoine ., philoaophe pla tonicien.

A. Aristote de Stagire, philatophe , chef de récole péri-
patc’ticienne.

Anaximène de Lampaaqne, sophiste improvisatenr et

historien satirique. .Diogène de Sinopc 1 philosophe cynique.
IL Hêrophile de Chalcédoino , médecin anatomiste.

Néophron de Sicyone, poète tragique.
Thimothc’c de Thèhet..
Age’nor de Mytilène.

Pythagore de chynthc
Erantoclèa
Epigone
Dorion....

ora leur: .

M acteurs.

derniers philosophes
de llécole de l’y-
thagore.

niuticiena.



                                                                     

539E 75C

(D.

. Aristide de Thèbel

. Prologêne de Cnuni

TABLES. in
. Philippide dlAthènu. poële comique.
. Apelle de Cm , peintre , et lueur de pluaieun tuilé:

un la peinture.

Antiphile de Nnucnle
Nician d’Alhènel.

Nicoplnne.
Alcimaque....
Philinus de Col , medecm empirique.
Dtïluoplxile, fils dllËplIore, historien.

peintrel.

. Callippe de Cynique, astronome, nuteur d’un nou-
veau cycle.

Bacchiun de Tlnagre, médecin , et interprète dll’lip-

Calv se .Alcijllbrine. lemme! pannes.
Aristarêle.. nMénécrnlc mateur-géographe.
Phocion d’AtllcneI , plulonophe et oraleur.
Monimc de Syncuse , philoluphe cynique.
Merlin de Pella , hinorien.

. Calliuhène dlUl Mlle, philo-
Iophe, discip e (FA Inole,
historien ........................

Alexandre de Peul, dit le Éditeur; leomére.
Grand ...........................

Annxarque dlAbdère ., philolo-
phe cynique ....................

. Arktoxène deTarenle, philosophe , mulicien et po»
lygrnplle.

Onénicrile d’Egine, philmophe cynique et historien.
Alexis du Thurium, poêle comique.
Apollonius de Mynde , luronome.
lenin dlErèIc, binorien et tumuli-te.
Antiplnne de Délai, physicien.



                                                                     

628 TABLES.Epigène de Rhodes , Autonome.
Culé! de Thèbea.....i ....... ....
Hipplrcbie de linotte-e n philosophe: cy niqua.

femme.
Métroclèn , re e c en"
Philippe d’Acnrnnnie. médecin.
Cléon de Syrecnu , géographe.
Démoclurè: d’Athènen, orneur et lainerien.
Menippe de Phénicie , philosophe cynique.

Diognèle...... .Bœlon....
Nicobule.
Chære’n d

" arpenteur: - géogn-
plies.

t anet, mccnmcien et ngrognphe.
Dinde ., mécenicien.

"’ lecteur! tragiques.

Lycon de Scnrpbe’e, acteur comique.
P rgotèle, gaveur.
Tintin de laminée, médecin.

O. Antiplnne de Rhodes, poële comique.
Ménédème d’Ere’lrie , philonophe , dineiple (le

Stilpon.
Dinocrne , nrclziîecte.

K. Zénon de Citium, philotophe, chefde le cette noi-
cienne.

Persée de Ciünm , ion esclave ., philosophe et gram-
meirien.

Alexinus d’Elic, plailmoplne1 nnhgoniue de Zénon.
Méne’dème de Colon, philosophe cynique.
Philon , esclave dlArinole , npologiste du philosopha.
Chr’Iippe de Guide . médecin.
Polemnrque de (lytique , «Immune.

K. Lynippe de Sicyone ..
K. Lysislrue de Sicyou .

Slhe’nin d’Ulynlhe"

Euphronide.... .
Sunna de Chio..

uninaire .



                                                                     

TABLES. 419
Ion ........ . .......
Sihnion d’Athènu
Euaème de Rhodes , lltrollome , Linorien , géomètre

et phylicien.
M. Nénrqne de Crète, navigateur-géographe.

lphippul d’Olynthe, historien.
Alain, médecin.
Andrmthène de Thnon, voyageur-géographe.
Hiéron de Solei, navignleur.
Criwdème de Con, médecin.
Thruimaqne de Corinthe, philomphe.
Clilarqne, fils de Dinon. hiltnrien.

K. Canin aliènes, métallurgiue.

calmira.

TROISIÈIE SIÈCLE AVANT JÉSUS CHRIST.

Depnir l’an Son juif) Pal 360.

Il. Tn’oruun d’Erène, philosophe et n-turalinc.
Démoclè: d’Athènes, Ion diaciple, orateur. ’ .
Clc’arqne de Solen , philmophe péripatéticien , analo-

milte et physicien.
M. Mi’vnnndre d’AthèneJ.

M. Philémon de Soles

0. Apollodore de (me...
Cercidna de Mégnlnpolie , légillaœur et poëte.
Agnon , ou Agnonide, d’Athènea. orateur;
Tiaicrnte de Sicyone..
Zeuxia, ton disciple.
lade......... ...........
Arisiobule, binerien.
San rus, architecte.
Cal ixène , mécanicien.
Ariston de Chia.
Hérille de Carlin
Slillærns du Bosphore.
Athénodorc de Soles...

poële: de la nouvelle
comédie

Itatuairu , Élève; de.
Lyli ppe.

philosophes, disciples
de H "un.
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.Hécate’e d’Ahdère, historien.

Philonide de Thèhet.... ...
Callippe de Corinthe. philonophea, diaciples
Poaidonius d’AJexand . de Zénon.
Zénon de Sidon .........

. Pyrrhon d’Elis, chef de l mole sceptique.
Straton, dit le Phjiicien, de Lampaaqne, philo-

sophe.
Cramer de Soles, philosophe platonicien.

. Héraclite de Pont, philosophe et historien.
Diyllus (FAIM-net , istorieu.
Pamphile d’Amphipolis, grammairien u agro-

graphe.
Polémou dlAthènea , philosophe platonicien.
Lycon de la Troade, philosophe péripatéticien.
Pitbésa de Massilie, autonome-navigateur.

. Épicure de Gargette dam l’Attique , philowphe , chef
de sa secte.

Ptolémée, fils de Lagus.
Calliss de Syracuse. i historiens.

’ courtisanes et philoso-
et épicuriennes.

Nicidion... .Ànmndre de Syracuse, hiatorien.
. Hermésianu de Colophon , poële élégiaque.
u Mëgnsthène, voyageur-géographe:
. Timée , de Taurome’nium , historien.
.Lêonidn de Tarente, 081e épigrammatiste.
. Timon de Phliase, disciple de Pyrrhon p et pas"

satirique.
philosopha, d isciplu

deEuryloqlue d’Elis... ynhon.Nausip une de Téos
Hiéronyme de Cardie, historien.
Hipponique d’AtIlènes , astronome.
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TABLES. 42hHermaque de Mylilène, suc-
ceueur d’Epicure.... .

Sandès de Lampsaque.
Athénée .................
Polyen de Lampnque.
Léonte’us de Lampaaque.
Thémiata, sa femme"
Colotès de Lampsaque .
ldome’ne’e, son compatriote ..

Métrodore de Lampsaque .
Timocrate, son frère ....... .
Polystrate, a: chef de son

ecole

diaciplec dlEpicure.

p ilosophe. chef de la
me euno académie.

Démetrius de Phalère, orateur et philosophe pe’ri-
patéticien.

Patrocle , navigateur-géographe.
Diognète de Rhodu, architecte-mécanicien.
Charès de Linda, élève de Lysippe, fondeur du

colons de Rhodes.
Léon de B zance, historien.
Ciné-s de ihessalie , philosophe épicurien.
Paon de Plate’e, historien.
Dicæarque de Messène, philosophe, historien et

géographe.
. Simmias de Rhoden, poële énigmatique et gram-

mairien.
Rhinlon de Syracuse, poêle tragique.
Daîmaque, voyageur et tacticien.

. Dosiade de Rhodet, poële énigmatique.
E imaque dlAthènes, architecte-mécanicien.
Philon , architecte.
Ben a d’Héraclée, dit Memthemenot , ou le Versa-

ti e, philosophe.
. Diphile de Sinope, poële comique.

Nouis de Locres , poétesse.
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Croniua ..... ...Bien de Bo sthena , philosophe.
Sopater de aphos, poële comique.
Calliaa d’Arade, architecte-mécanicien.

" graveurs.

. Philétas de Col, grammairien et poëte élégiaque.
Damoxène d’Athènea, philosophe épicurien et poele

comique.
.Cléanthe d’Assua en Enlie, philosophe stoïcien,

disciple de Zénon, et pèle hymnographe.
. Arinquue de Santon , astronome.

Ent chide de Sicyone.

derniers statuaires de
l’école de Lyuppe.

. Erasistrate in: Cet . petit-dis d’Aristote, médecin

P

u.

Paon

dogmatique. et chef de l’école de Smyrne.
Dioclès de Caryltie, médecin.
Timochar.
Aristylle..
Zénodole p ,

leur d’Homêre.

Lac de de Cyrènr, cher de la nouvelle académie.

" g astronomea.

. grammairien, et édh

. Posidippe de Macédoine , poète comique.

. Anyte de Tégée, poétesse.
Euclide , géomètre , opticien et. auronornc.
Télé-fins de Phocée ....... .... « . w
Evandre, SOn compatriote.... dumpl" ù Lac’dc’

. Lycophron de Chalcis , poële et grammairien.
Mnasêu de Patare, géographe.

. Diotinic d’Adramytium, poële épigrammatiite.
Sostrate de Guide, architecte.
Lyncëe de Samos, hilmrien et critique.

. Mélnmpc, médecin empirique.
. Antigone de Carptic, nllul’llllu: cl bivgrapilv.



                                                                     

TABLES. H30. Mnnëthon du: Diocpoliu, binlorien.
(hl-aimas , mécanicien.

0. Hëdyîc de Samoz, poële épignmnnliue.
Il. Aral": de Solen, poète et ulronome.
U. Mains de Milct, poële épigrannmmiue.
Il. Callimaque de (lyré-ne, grlmnlaincn cl poète.

BIIianus de Bénëe en Crèlc, hillnrien et poêla
A. Théorrile de Syracuse, poële puloral.

VIH.



                                                                     

TABLE
DU PIED GREC EN RAPPORT AVEC NOTRE PIED DE BOL

æ».
Le rapport du pied romain au pied grec étant

comme :6 à :5 , nous auront pour ce dernier I360
dixièmes de ligne, et une très légère fraction que nous
négligerons z I360 dixièmes de ligne donnent I I pour
ces 4 lignes.

pian grau. pic-4h de roi. pourrfl. lignes.

. Il 4l 10 82 10
3 9 44 8 85 8(i 7 v57 6 88 69 5 410 4 9Il 412 3 413 2 RIl 215 l 4
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536 TABLES.pneus grau. pieds de roi. pliures. ligna.
3 4

50. . . . 2 8100. . .. 5 l200.. 10 fi300. 4400. 9 4500. 2 8600 ....... aSuivant cette table , 600 pieds grecs ne donneraient
que 94 toises a pieds 8 pouces, au lieu de 94 toises
3 pieds que nous "signons au stade. Celte légère dif-
férence vient de ce qnlix l’exemple de M. d’Anville .
nous nous , pour abréger les calculs , donné quelqu?
chose de plus au mille romain, et quelque chosr (le
moins un stade.
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unies. nains. milles.1.. 94 V. de2.. 189 m3.. 283 n]. au4.. 373 Il:5.. 472 l]. 5l:6.. 567 5h7.. 661 Il. Un8.. 756 l9.. 850 I], 1 Ils945 1 1h1039 u. 1 m.
1134 1 Il,
1228 I], 1 5j;
1323 l 5hI417 I], 1 Un
1572 21602 Il. 2 Vu
1701 2 m
1795 V. 2 in;
1890 2 Il.
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1984
2079
2173
2268
2362
2457
2551
2646
2740
2835
3307
3730
4252
4725
5197
5670
6142
6615
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85050

94500
ngmx)

378000
472500
567000
651500
756000
850500
945000

. . 1169500
.1134000

l928500
1323000
14175P0

.. 1512000
. 1606500

1701000
1795500

n 1890000

283500 I

43g
milles.
112 q,
125

250
375
500
625
750
W5

1000
1125
1250
1375
1500
1095
1750
1875
2000
2125
2250
2375
2501)
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21731],
2268
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9072
9450
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10206
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TABLE
ne L’ÉVALUATION Des nouures D’ATIIÈNES.

flos-
h. ne singit pas ici des monnaies d’oi- et de cuivre ,

mais simplement de celles d’argent. Si on avait ln va-
leur des dernières , on aurnil bientôt celle des autres.

Le talent valait . 6000 drachmes.
La mine......... . ionLe létradrachmm.................. 4
La drachme se divisait en six oboles.
On ne peut fixer d’une manière précise la valeur de

la drachme. Tout ce qu’un peut faire , c’est d’en ap-
prorhel’. Poury parvenir, on doit en connaître le
poids et le titre.

J’ai opéré sur les tétradrachmes, parce qulils sont

plus communs que les drachmes, leurs multiples et
leurs subdivisions.

Des gens de lettres dont llexactitude m’était connue
ont bien voulu se joindre à moi pour peser une très
grande quantité de ces médailles. Je me suis ensuite
adresséà M. Tillel, de l’Auadémie des scienres, com-
missaire du roi pour les essais et affinages des mon-
naies. Je ne parlerai ni de ses lumières ni de son
amour pour le bien public , et de son zèle pour le pro-
grès des lettres : mais je dois le remercier de la boulé
qulil a eue d’essayer quelques tétradrachmes que jinVBlS



                                                                     

Un TABLES.reçus d’Atbèna , d’en constater le titre , et d’en com-

parer la "leur avec celle de nos monnaies actuelles.
On doit distinguer deux sortes de tétradrachmes;

les plus anciens , qui ont étéfrappés jusqu’au temps de

Périclès , et peut-être jusque vers la fin de la guerre
du l’eloponese; et ceux qui sont postérieurs "a cette
époque. Les uns et les autres représentent d’un côté la

tête de Minerve , ct au revers une chouette. Sur les se-
couds, la chouette est posée sur un vase; et l’on;
voit des monogrammes on des noms , et quelquefois ,
quoique rarement, les ont mêlés avec les autres.

i° Télradmchmes plus amict". lls 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 une.
qu’on donnait au coin dans les temps les plus anciens.
l. l’a]. les Mém. de l’acad. des bell. leu. t. 24, p. Je.)

Eisenschmid (de ponder. et mens. sec. i, cap. 3A
en publia un qui pesait, a ce qu’il dit , 333 grains. ce
qui donnerait pour la drachme 83 groins un quart.
Nous en avons pesé quatorze semblablæ , tirés la plu-
part du cabinet du roi, et les mieux conserves ne nous
ont donné que 314 grains un quart. On en trouw en
pareil nombre dans le recuell des médailles de villes
de feu M. le docteur Hunter (p. 48 et 49 l. Le ph»
fart est de 165 grains et demi , poids anglais, qui re-
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 3M. Si ce! 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 a 33: ou 336 grains; mais
nous ajouterons qu’en général ils n’en pesaient qu’en-

viron 3M ; et, comme dans l’espace de "ou ans , il.
ont du perdre quelque chose de leur poids , nousipour-
rons leur attribuer 328 grains; ce qui donne pour la

drachme 8: grains. -Il fallait en connaître-le titra. M. Tillot a en la
complaisance d’en passera la coupelle un qui pesait
324 grains 2 il a trouvé qu’il était la onze deniers
au grains de fin, et que la matière presque pure dont
il était composé valait intrinsèquement , au prix du
tarif, 52 liv. I4 sous 3 rien. le marc. i ’

a Ce tétradrachme, dit M. Tillet , valait donc inô
I lrinséquement 3 liv. I4 sous , tandis que 3M grains
c de la valeur de nos écus n’ont de valeur intrinsèque

a que 3 liv. 8 sous. I Ia Mais la valeur de l’une et de l’autre matière d’ar-

n gent, considérée comme monnaie , et chargée des
u frais de fabrication et du droit de seigneuriage , re-
u çoit quelque augmentation au delà de la matière
n brute:l et de la vient qu’un marc d’argent, composé
- de huit écus de G liv. et de trois pièces de la sous ,
u vaut, par l’autorité du prince, dans la circulation
a du commerce, 49 liv. i6 sous, c’est-adire, une
u liv. 7 sous au delà du prix d’un autre marc non mon-
u noyé, de la matière des écus. n ll faut avoir égard
a cette augmentation , si l’onveut savoircombien un pa-
reil tétradrachme vaudrait de notre monnaie actuelle.

Il résulte des opérations de M. Tillet qu’un marc de
tétradrachmes dont chacun aurait 3:4 grains de poids,
et Il deniers no grains de fin, vaudrait maintenant



                                                                     

468 TABLES.dans le commerce 56 liv. 3 nous 9 dan. -, chaque tétra.
drachme , 3 liv. 16 tout; chaque drachme , l g sous;
et le talent 5700 liv.

si le télradrachmepèse 3a Sgrains, et la drachme 81 ,
elle aura valu 19 sans et environ3 dan. , et le talent a.
peu près 57751iv.

A 332 grains de poids pour le tétradrachme, la
drachme pesant 83 grains vaudrait 19 nous et environ
6 deniers, et le talent à peu près 5850 liv.

A 336 grains pour le tétradrachme, à 84 pour la
drachme, elle vaudrait 19 nous 9 deniers , et le talent
environ 592 5 liv.

Enfin, donnons au tétradrachme 340 grains de
poids, a la drachme 85, la valeur de la drachme
sera dienviron une livre, et celle du talent d’envi-
ron 6000 liv.

Il est inutile de remarquer que, si on attribuait un
moindre poids un tétradrachme ., la valeur de la dra-
chme et du talent diminuerait dans la même propor-
lion.

2° Tétmdrachmu main: miens. Ils ont en cours
pendant quatre ou cinq siècles : ils sont en beaucoup
plus grand nombre que ceux de llarticle préoedent,
et en damna: par la forme, le travail, les mono-
grammes , les noms de magistrats , et diantres lin-
gulnrite’s que présentent les revers, mais surtout par
les riches ornemens dont la tète de Minerve est parée .
Il y a même lieu de penser que les graveurs en pierres
et en monnaies dessinèrent cette tête d’après la célèbre

statue deIPhidias. Pausaniae (lib. I, cep. 26, p. 57)
rapporte que cet artiste avait placé un sphinx sur le
sommet du casque de la décale , et un griffon sur cha-



                                                                     

nous. 649culte des laces. Ces deux s mboles se trouvent réunis
sur une pierre gravée que e baron de Slosch a pu-
bliée. Les grillons paraissent sur tous les tétradrach-
mes postérieurs au temps de Pliidias, et jamais sur
les plus anciens.

Nous avons pesé au dola de 160 des tétradrachmes
dont je parle maintenant. Le cabinet du roi en pos-
sède plus de no. Les plus forts, mais en très petit
nombre , vont a 320 grains; les plus communs à 315.
314 , 313 , 312, 310, 306. ele., quelque chose de
plus ou de moins, suivant les dich’rcns degrés de leur
conservation. Il sien trouve dlun poids fort inférieur ,
parce qulon en avait altéré la matière.

Sur plus de 90 tétradrachmes décrits avec leur
poids , dans la collection des médailles de villes de
feu M. le docteur Hunter, publiée avec beaucoup de
soin en Angleterre, sept à huit pèsent au delà de 320
de nos grains; un, entre autres, qui présente les noms
de Mentor et Moschion , pèse :171 trois quarts de grains
anglais, environ 331 de nos grains : singularité d’au.
tant plus remarquable, que, de cinq autres médaillons
du même cabinet, avec les mêmes noms, le plus fort
ne pèse qu’environ 318 de nos grains, et le plus fai-
ble que 313 , de même qu’un médaillon semblable
du cabinet du roi. J’en avais témuigne’ ma surprise A
M. Combe , qui a publié celiexcellcnl recueil. il a eu
la honte de vérifier le poids du tétradrachme dont il
s’agit, et il lia trouve exact. Ce monument prouverait
tout au plus qu’il y eut dans le poids de la monnaie
une augmentation qui n’eut pas de suite. q

Quoique la plupart destélradravhlnes aient été allé-
res par le fret et par d’autres accidenl, on ne peut se

VIH. 19
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dispenser de reconnaitre , i1 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 tétradrach-
mes qui offrent les noms de Pbanoclès et d’Apollonius
recueil de Plumer, p. 54 i , l’un donne 153 grains ,
l’autre 253 un quart, et le troisième 153 trois quarts,
poids anglais; environ 308 grains un tiers , 308 graina
deux tiers, 309 grains, poids français; tandis que
neuf autres, avec les noms de Nestor et de Mnasc’as ,
a’affaiblissent insensiblement depuis environ 320 de
nos grains jusqu’à 310. (lbid. p. 53. )

Outre les accidens qui ont partout altéré le poids
des médailles anciennes , il parait que les monétaires
grecs, obligés de tailler tant de drachmes à la mine
ou au talent, comme les nôtres , tant de pièces de
1 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 tétradrachmœ d’A-
thènes n’ont point d’époque , et je n’en connais qu’un

dont on puisse rapporter la fabrication à un temps de-
terminé. ll fut frappé par ordre du tyran Aristion ,
qui , en 88 avant J. C. , s’étant emparé d’Athènes au

nom de. Mithridate . en soutint le siège contre Sylla.
Il représente d’un côté la tête de Minerve .3 de l’autre,

une étoile dans un croissant, comme sur les médailles
de Mithridate. Autour de ce type sont le nom de ce
prince, celui d’Athènes , et celui d’Aristion. Il est



                                                                     

TABLES. HIdans la collection de M. Hunter. M. Combe , i qui je
m’étais adressé pour en avoir le poids , a bien voulu
prendre la peine de s’en assurer, et de me marquer
que le médaillon 254 grains anglais, qui équiva-
lent a 309 et "3132 de nos grains. Deux tétradrachme!
du même cabinet, où le nom du même Aristion se
trouvejoint à deux autres noms, pèsent de 313 à 314
de nos grains.

Parmi tant de variations queje ne puis pas discuter
ici, j’ai cru devoir choisir un terme moyen. Nous
avons vu qu’avant et du temps de Périclès, la drachme
était de 81 , 83 , et même 83 grains. Je suppose qu’au
siècle suivant, temps oùje place le voyage d’Anachar-
lis, elle était tombée a 79 grains; ce qui donne pour
le tétradrachme 316 grains : je me suis arrêté à ce
terme , parce que la plupart des tétradrachmes bien
conservés en approchent.

Il parait qu’en diminuant le poids des tétradrachmes,
on en avait affaibli le titre. A cet égard , il n’est pas
facile de multiplier les essais. M. Tillet a eu la bonté
d’examiner le titre de deux tétradrachmes. L’un pe-
sait 3l l grains et environ deux tiers; l’autre 3 I o grains
et me de grain. Le premier s’est trouvé de t l deniers
I a grains de fin, et n’avait en conséquence qu’une
aé’partie d’alliage; l’autre était de l l deniers 9 grains

de fin. En donnant au tétradrachme 3I6 grains de
poids, l t deniers la grains de fin , M. Tillet s’est con-
vaincu que la drachme équivalaità 18 sous 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 5600 livres 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-
huait au tétradrachme queâu grains de poids, la
drachme de 78 grains ne serait que (le l7 sous 9 de.
niers, et le talent de 5325 liv. Ainsi ln 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 titra.

Pour avoir un rapport plus exact de ces monnaie:
avec les nôtres , il faudrait comparer la valeur respeco
live des denrées. Mais j’ai trouvé tant de variations
dans celles d’Athcnea, et si peu de secours dans les
auteurs anciens , que j’ai abandonné ce travail. Au
resta, il ne s’agissait, pourla table que je donne ici .
que d’une approximation générale.

Elle suppose , comme je l’ai dit. une drachme
de 79 graina de poids, de n deniers la grains de
fin, et n’est relative qu’à la seconde espèce de tétra-

drachmes.

ohole drachmes. livres. nom... èmepartie de la drachme. - 3
1 ........... ..... a 18

2. l 163. ...... 2 I44. 3 125. ...... 4 106. 5 87. 6 68. 7 49.... .. . 8 2
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100 drachmes ou l mine.

TABLES.



                                                                     

456 TABLES.drarlv nil-I.

6000 drachmes ou 60 mines composent le talent.
1 talent........ ...................... 5400

. ... . .. 1080010200
21600
27000
32400
37800
43200
48000
54000
59400
64800
70200
75600
81000
86400
91800



                                                                     

TABLES.
"un.
108000
135000
162000
210000
270000
324000
378000
432000
436000
540000

1080000
1020000
2160000
27 00000
3240000
3780000
4320000
4800000
5400000

10800000
10200000
21600000
27000000
32400000
37800000
43200000
48000000

457
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DES POIDS GRECS EN RAPPORT AVEC LES NÔTRES.

fléa-
L: talent unique pesailfio mines ou Goo drachmes;

la mine :00 drachmes : nous supposons toujours que
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