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VOYAGE
DU JEUNE ANACHARSIS
EN GRÈCE,
VERS LE MILIEU I)U QCATRJÈME SIÈCLE AVANT JHSUS-CHMST.

CHAPITRE LXX.
~<y~<e/!<<07t</e.ecMde

LE théâtre

~e~ ~e/?M.

Théâtre.

fut d'abord construit en bois
H s'ëcrouia ~end~t
qu on jouait une pièce d'un ancien auteur,
nommé Pratmas'
dans la suite on construisit en pierre celui qui
subsiste encore à
l'angle sud-est de la citadelle.. Si j'entreprenaisde le décrire,
je
ne satisferais ni ceux qui l'ont vu ni ceux qui ne le connaissent
pas; j'en vais seulement donner le plan
3.i) et
aputer quelques remarques a ce que j'ai dit sur la reprëseutatioa.
des pièces dans un de mes precëdens chapitres
t °. Pendant cette représentation, il n'est permis à
personne de
rester au parterre 3 l'expérience avait appris que, s'il n'était
pas
absolument vide les voix se faisaient moins entendre 4.
a". L'avant-scène s& divise en deux parties l'une plus haute
où récitent les acteurs; Fâutre plus basse, où le chœur
se tient
communément s. Cette dernière est élevée de dix à douze
pieds
au-dessus dn parterre < d'ou l'on peut y monter 7. I[
est facile
au chœur placé en cet endroit de se tourner vers les acteurs
oit
les

(~H/

assistans
3°. Comme le théâtre n'est pas couvert, il arrive quelquefois
qu'une pluie soudaine force les spectateurs de réfugier
se
sous
des portiques et dans des édifices publics qui
sont au voisinage 9.
4°. Dans la vaste enceinte du théâtre,
on donne souvent les
vers

A,
,?'

Aristopb. in Th.smoph. v. 4o2. Scho). ibid. Hesych. Suid
'h.M
.Voy.. ie chapitreet XI .teincet
Su.d~ in
V.t.uv. lib. 5, cap. 6 et 8. < A.istot. proh!. scct..1, ~5,
Phn. h~.
cap. 51 t.
lib. 4, cap..9, S
ibid. cap.
7 Plat. in
conv.
p. '9~- Plut. in Demetr. t. 1,
p. <)o5. Pott. ,b,d. t~.
SchuL Aristoph. in arg~a. nub.
p. 5o. s V~
tmv.tbid.cap.9,p.g2.
m

'>

np~

_p.6,3.P.n.

t.p
~vit~
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Combats, soit de poésie, soit de musique ou de danse dont tes
grandes solennités sont accompagnées. Il est consacré à ta gloire
et cependant on y a vu dans un même jour une pièce d'Euri'pide,
suivie d'un spectacle de panfins'.
FeteBot) ron donne des pièces.

On ne ddnne des tragédies et des cotnédies que dans trois
têtes consacrées à Bacchus~ La première se célèbre au Pirée,
et c'est là qu'on a représente pour la première fois quelques unes
des pièces d'Euripide'. La seconde, nommée les C/ioë~ou les
Zt~ief~e~j tombeau douzième moisantliestérion", et ne dure
qu'un jour 4. Comme la permission d'y assister n'est accordée
lès auteurs réservent leurs nouqu'aux habitans de t'Attique
velles pièces pour les grandes DtOMysiaques, qui reviennent un
mois après, et qui attirent de toutes parts une infinité de specet
tateurs. EUes commencent le douze du mois eiapbëboHon
durent plusieurs jours pendant lesqucts o~ représente les pièces
destinées au concours'
CoAcours'f!es pièces.

La victoire cp&taitp.ius d'enorts autrefois qu'aujourd'hui. Un
auteur opposait a son adversaire trois tragédies et une de ces
petites pièces qu'on nomme satires. C'est avec de si grandes
forces que se livrèrent ces combats fameux oii.Pratipas l'emporta
sur .Eschyte et sur Choeri)ns 7, Sophocle sur Eschyle Phuo<:]es sur Sophocte 9 Euphorlon sur Sophocie et sur Euripide
Xenoctes sur Euripide
ce dernier sur Iopl)on et sur Ion
On prétend que, suivant le nombre des concurrens les autçurs de tragédies, traites ators comme le sont encore anjour"
~!hui tes Qrateurs devaient régler ta durée de leurs pièces
suf
!a chute successivedes gouttes d'eau qui s'échappaient d'un instrument nommé clepsydre Quoi qu'il en soit, Sophocte se
lassa de multiplier les moyens de vaincre il essaya de ne présenter qu'une seule pièce "t; et cet usage, reçu de tous les
t~, p. ]f). Ciisanb. !h)<Ï)~mosth. in ~id. p. 80~.
mnis cSMtmencait quctquefttis
v~r. hist. )ib. 2, cap.

'Athen. Ub.

–E()9n.

cap.

t3.Cc

d~ns te!, dernier~ jo'!f,s de janvier, et ponr l'ordinaire dans )cs premiers jonre
de fcvrx'r. (Dodwe)). de cyc).)–<!Y)em. de l'acad. des bei). leur. t. 3g

p. !~{.Aristop)). in Acharn. v. 5o3.LecommencnnentdeCemois
tombait raremerH.dnnsjGs_detp'~r!i jours de février, comnmnemeut dans fe<
Mëm. ibid.
prfmicr.s )«nrs de mars. (UndweU, ihid.)–
Snid; in
p.
ÎÏ.pet! Pb~ in (.iim. t. t, p. <i83.–Bj)ica)a)ch.,ap.scho)..ognm,
OEdip.
t.
3,
~2.A)c')un.Med.
Euripid.p.
ty)'.
p.
guttt. ttippo). Eurtpid. p. 9t6.AFJtan. ibid. Mp. 8.Ari<t6t. de
pbct. cap. 7, t. 3, p. 6S8.Suid. m Sc~ocA.

oral-

1~8.
~i}.Ar-

temps pour la comédie, s'étabtit insensiblement à !'egar<I de la
tragédie.
Dans )es fêtes qui se terminent en un jour, oh représente

maintenant cinq ou six drames, soit tragédies, soit comédies.
Mais, dans les grandes Dionysiaques, qui durent plus tonstemps, on en donne douze ou quinze, et quelquefois davan-*
leur représentation commence de trës~-bonue heure le
tage
matin

et dure quelquefois toute la journée.

Piésentation et jugement des pièces.

C'est au premier des archontes que les pièces sont d'abord
présentéej c'est à lui qu'i) appartient de les recevoir ou de les
rejeter. Les mauvais auteurs sollicitent bumblernent sa protection. Ils sont transportés de joie quand il leur esr favorable
ils se consolent du refus par des épigrammes contre lui et bien
~mieux encore par t'exemp)e de Sophocle, qui fut exclus d'uti
concours ou )'o)i ne rougit pas d'admettre un des plus mediocrëS
poëtes de son temps 4.
La couronne n'est pas décernée au gré d'une assemb)ée tumultueuse ~e magistrat qui préside aux fêtes fait tirer au sort
un
petit nombre de juges a, qui s'obligent par serment de juger
sans partialité
c'est ce moment que saisissent les partisans et
les ennemis d'un auteur, Quelquefois en effet la muHitude.
soulevée par leurs intrigues, annonce son choix d'avance, s'oppose avec fureur à la création d'un nouveau, tribunat, on contraint les juges à souscrire à ses décisions
Outre le nom du vainqueur, on proclame ceux des deux concurreus qui t'ont approché de plus près 7. Pour lui, comblé des
applaudissemensqu'ila a reçus au théâtre, et que le choeur avait
soHicités à la fin de la pièce i) se voit sou vent accompagné
jusqu'à sa maison par une partie des spectateurs 9, et pour l'ordinaire itdonne une fête à ses amis'
Après la victoire, une pièce ne peut plus concourir; elle ne
te doit, après la défaite, qu'avec des changemensconsidérabfes

~o.

5

racad. des beti. Jettr. t. 3g, p. t82.– Xenoph. memor. lih.
p.8~5.AE!.chin.in Ctesiph. p.
Aristoph. in ran. v. ();}..Scho). ibid'
Cratin. ap. At);e)). )ib. 14, cap. 9, p. (~8. CasaubJ.
–HMyc)). in
in Athen. p, 5':3. i) ne n~'a pas (![<* possible de Sxe!' ie nombre <]es )UBCt
j'en ai compte quet<)))efo;s cinq (jncj'fnefnis sept,- et d'antres fois daTanta~c'
–~Ptut. in Cim. t. t, p. ~83. Epichar. ap. Zenod. Erasm. ada~. p. g~n..1
Scho!. Arisioph. in av. v. ~5. Luoan. in Harmonid. cap. a. t. r, p. 8~3._
~Ph)t. ibid. AEhan. var. bist. fib.a, cap. t3~–7Sc))o]. invit. SopbocJ.
arsu'n. comafd. AnsMph.Ruripid. Orest. rhoeniss. Jphis. in Taur.–
sphu. an seni,etc.t.2. p.~SS.°Ptat.tn.conY.L3,p.~3 et
AMtoph. in. nub. y. 5~6. Schot. m ar~uu).
M~!n. de

n~<

Au

mépris de ce règlement, un ancien décret du peuple permit.

à tout poëte d'aspirer à la couronne avec une pièce d'Eschyie
retouchée et corrigée comme il le jugerait à propos et ce moyen
a souvent réussi Autorisé par cet exemple, Aristophane obtint
l'honneur de présenter au combat une pièce déjà couronnée
On reprit dans la suite avec les pièces d'Ëschy.te celles de Sophocle et d'Euripide 3; et comme leur supériorité devenue de
jour en jour plus sensible, écartait beaucoup de concurrens,
l'orateur Lycurgue, lors de mon départ d'Athènes, comptait
proposer au peuple d'en interdir désormais la représentation
mais d'en conserver des copies exactes dans un dépôt, de les faire
réciter tous les ans en public et d'élever des statues à leurs
auteurs
On distinguedeux sortes d'acteurs ceux qui sont spécialement
chargés de suivre le fil de l'action et ceux qui composent ie
chœur. Pour mieux expliquer leurs fonctions réciproques, je
vais donner une idée de la coupe des pièces.
Coupe des pièces.

Outre les parties qui constituent l'essence d'un drame, et qui
sont la fabie, les mœurs, la diction les pensées, la musique et
le spectacle il faut considérer encore celles qui la partagent'
-dans son étendue, et telles sont le prologue, t'épisode, l'exode

et!ecttpBur'

Leprotogue commence avec !a pièce et se termine au premier Intermède ou entr'acte t'épisode en générât, va depuis
te premier jusqu'au dernier des intermèdes; t'exode comprend
tout ce qui se dit après le dernier intermède 7. C'estdans la pre-

mière de ces parties que se fait l'exposition, et que commence
queiquefois ]e nœud l'action se développe dans la seconde, elle
se dénoue dans la troisième. Ces trois parties n'ont aucune pro1loortion entre elles dans l'GE'e <: Colone de Sophocle, qui contient.dix-huit cent soixante-deux vers, ie protogue seul en ren-'
ferme sept cents
Le théâtre n'est jamais vide !e choeur s'y présente quelquefois
à1a première scène; s'it y paraît plus ~ard, il doit être natuFe!)ement amehé~ s'il en sort, ce n'est que pour quelques insta~s et pour une cause légitime.
L'action n'onre qu'un tissa de scènes coupées par des inter-

t,
lt5.
rhet. vit.

P. 63t. Phitostr. vu. Apollon. tib. 6,
inAct'rn.
J'.P.~S'
Schfit.Ari~toph.
v. to.Dica-arch. ap.schoi.
CM.
))emosth. (te fais. )e~. p. 33[. Au). Get).
Artstopb. inarsurn. ran. p.

~OH'ntn. tnsUt. lib. to, cap.

P~'t. in x
l!b.
cap.
6,
p.656.–Si<).ibid.
cap.
cap.

a, p.
t. a,
f), p.t. 669.
Schol. vit. Atistopit.p. xiY.

8') t.– ~Ariitot. depoct.

~~istot.tt)id.P~[.Mteni,cte.t,at,p.T85.

mèdes, dont le nombre est laissé au choix des poètes. Plusieurs

d'autres cinq' ou six 3: je n'en trouve
pièce, en ont quatre
dans l'Électre de Soque trois dans t'~CM~e d'Euripide 4 et
phocle 5 que deux dans l'Oreste du premier s qu'un seul dans
le PMoc<f<e du second 7. Les intervalles compris entre deux intermèdes sont plus ou moins étendus les uns n'ont qu'une
scène, les autres en contiennent plusieurs. On voit par là que la
coupe d'une pièce et la distribution de ses parties dépendent uni.
quement de la volonté du poëte.
Ce qui caractérise proprement l'intermède, c'est lorsque tes
choristes sont censés être seuls et chantent tous ensemble Sr
par hasard dans ces occasions ils se trouvent sur le théâtre avec
quelqu'un des personnages de la scène précédente, Us ne lui
adressent point la parole ou n'en exigent aucune réponse.
Acteurs.

Le chœur, suivant que te sujet l'exige, est composé d'hommes
ou de femmes, de vieillards ou de jeunes gens de citoyens ou
d'esclaves de prêtres, de soldats etc. toujours au nombre de.
quinze dans la tragédie de vingt-quatre dans la comédie 9 toujours d'un état intérieur à celui des principaux personnages de
fa pièce. Comme pour l'ordinaire H représente le peuple ou
que du moins il en fait partie, il est défendu aux étrangers,
même établis dans Athènes, d'y prendre un rôle 'parla même
raison qu'il leur est défendu d'assister à l'assemblée générale de
la nation.
Les choristes arrivent sur le théâtre précédés d'un joueur de
quelquefois l'un après l'autre, plus
flûte qui règle leurs pas
souvent sur trois de front et cinq de hauteur, ou sur cinq dé
front et trois de hauteur, quand il s'agit d'une tragédie; sur
quatre de front et six de hauteur, ou dans un ordre inverse y
quand II est question d'une comédie".
Dans le courant de la pièce tantôt le chœur exerce la fonction d'acteur, tantôt il forme l'intermède. Sous le premier
aspect, il se mêle dans l'action il chante ou déclame avec les
personnages son coryphée lui sert d'interprète En certaines
occasions il se partage en deux groupes dirigés par deux chefs
Kuripid. :n Hippo). M. in Phœniss. v. 210, 6~t, ~()t. to-~6 et ogp~
if], in Mcd. v. ~)o, 627 Sa'}, f)?6 et ta5t, if), in Atccst.Sophoc). in
in Hecub. v.
An~R. v. )oo, 338, 588, 792, 956 et
!o64 '4°°-– Euripid. in Orest.
Saq et Qo5.– 5 Sophod. in Electr. v.
686.- 8 Aristot. de poet. t. 3,
V. 3~6 et 8o5.Sopboe). in Phiioct. v.

n2'Euripi<

cap. !2,p.66t.–9Po)).tib.cap.tS, § )o8.Scho).Aristf)ph.inAcharn.
v. 9to, in av. v. ?f)3.Demosth. in Mid. p. 6ta. Uipian ibid. p. C53.
Po)I.
PUit. in Phocion. t.
p. ~55.– Scho). Aristopb. in fesp. Y.
fin
du
Voyage.
la
1
Voyez la note
:btd. § tng.

i,

5&).

qui racontant que)ques cn'constances de i action, ou se cpmfnu'niquent leurs craintes et teurs espérances' ces sortes de scènes,
qui, sout presque toujours chantées, se terminent queiquetbispar
]a réunion des deux parties du choeur Sous le second aspect,
il se contente de gémir sur les mathem's de l'humanité ou d'implorer l'assistance des dieux en faveur du personnage qui l'inféresse.

Pendant les scènes, le chœur sort rarement de sa place dans

les intermèdes et surtout dans le premier il exécute différentes
cvoiutions au son de la û&te. Les vers qu'il chante sont
comme ceux des odes.disposes en strophes, antistrophes ëpodes ~tc. chaque antistrophe répond a une strophe, soit pour
!amesure et te nombre des vers, soit pour la nature du chant.
Les choristes à la première strophe vont de droite à gauche
à la première antistrophe de gauche à droite dans un temps

et répétant le même air sur d'autresparotes~.n~s'arrêtent ensuite et, tournes' vers tes spectateurs ils font entendre
une nouvelle mélodie. Souvent ils t'ecommencenttes mêmes evo!utions, avec des d.tuprences sen'b)espour!es paroles et la
musique, mais toujours avec !a même correspondance entre la
marche et )a coHtre-marche. Je ne cite ici que la pratique générale car c'est principateme~t dans cet~e partie du drame que
te poëte étale votontiers les variétés du rhythme et de la meiodte.
Il faut a ch'aque tragecHe trots acteurs ,,ppur ies tro's premiers
rôles; teprincipal archonte les fait tirer au sort et ]eur assigne
n'a IQ prien conséquence la pièce pu ite doivent jouer. L'auteur
'v))cge de tes choisir ([ue)ot-squ't[ a mérite ia couronne dans une
égal

de.s fêtes précédentes~.
Les mjêmes acteurs jouent queiquefots dans

la tragédie et dans
]a CQni.edie
mais on en voit rarement qui e~ceitent dans les
deux genres' H est inutited'avertir que tel a toujours brille dans
tes premiers rotes que têt autre ne s'est jamais élevé au-dessus
des troisième' etqu'i! est des rôles qui exigent une force
extraordinaire, comme, c~.utd'Ajax furieux?. Quelques acteurs
pom' donner à leur corps pitj~de vigueur et de souplesse vont
(tans rendre
)es palestres s'exercer avec les jeunes athlètes d'autres
leur voix ptus libre et ptus sonore ont l'attention
pour
d'observer un régime austère '°.

~J

AF.chy). inscpt. cent. Thcb. Y. 878. R))e~ ap. Eurip.v. S38et6<)9. Scho).
Soph. in Ajac.
Anstoph. in cquit. v. 586, ~Po)). )!b,
cap. t~, §
n~<4.Hcsych.~eL.
Ëtym.
Ar~uM. scho). inPind.
magn. in
in Demosth. p. 653.
i.tHf~e-.
MauMac.
V<t)es. in
Suif).
p.
–<'P)at. ')c xp. t!h. 3, t. ?., p. 3c)5.Demost)). de fa)s. teg. p.
'Scho). Soph. ibif). v. 8~6.Ci!;e' O~t. Mp.4, t
p.
detcg. Ub. 2, t. a, p, CC5..

'°6.

)i~tJ)pian.

33<

4~Ptat.

acteurs qui ont acqun
un talent en deux
une grande célébrité. J'ai vu Polus gagner
leur salaire se règle su.- le nombre de~piedes qu'ils
jours
d'Athènes,~
jouent. Dès qu'ils se distinguent sur le théâtre
sont recherches des principales villes de la Grèce allas les afppeitentpour concourir à l'ornement,de leurs fêtes et s'ils manqu&nt
obligés de payer MM
aux engagemens qu'ils ont souscrits, ils sont côte, la répubhque
somme stipulée dans le traité' d'un autre s'absentent pendant
les condamne aune fofteamendequand ils

Oh donne des gages considérâmes aux

ses

solennités'

Le premier acteur doit tellement se d~ttnguer des deux
<
que cfuX.*
autres et surtout du troisième qui est à ses gages
çi fussent-ils doués de la plus belle voix, sont obligés de la méThéodore qui de mon
sienne
nagef pour ne pas éclipser la
temps jouait toujours lepremier rôle ne permettaltpasaux deux
acteurs subalternesde parler avant lui et .de prévenir le pubiM
Ce n'était que dans le Cas ou il ieédait au tMien leur faveur
~ieme un rôle principal,' tel que celui de roi ? qu'il voulait bien
oublier sa prééminence~.
Latragédie n'emploie communément da~ les scënM que le
semble indiquer, en le
vers ïambe espèce de vers que la nature
les cMuM
ramenant souvent dans la conversation 9 mais dans
elle admet la plupart des formes qui enrichissent la poésie ly~tréveillée par cette va*~ue. L'attention Au spectateur, sans cesse la diverstté
des sons
riéte de rhytumes ne l'est pas moins par
<aectés aux paroles dont les unes sont accompagnées du chant,

etiesautressimplemeotrécitées"

on déclama danséesscènes
On chantedans les intermèdes
quand il
toutes les fois que le chœur garde le silence .mais
dialogue avec les acteurs, alors ou son coryphée récite avec
avec le choeur
eux; ou ils chantent eux-mêmes alternativement elle l'est dans

Dans le chant la voix est dirigée par ta nute
et qui
la déclamation par une lyre qui l'empêche de tomber
donne successivement la quarte, la quinte et l'octave ce sont
voix fait le plus souvent enen effet les consoanances que la
J Plut. in xrbet. vit. t. a, p.

6~8.Cinq mille quatre cents livres.

;,?.

68t.–<M. priée.
~AEschin.dcfats. teg.p.SsS.Ptut.mAtex. t.
A"stot.
Cicer. de divin cap. 15, t. 4, p.
Mip. ger. t. 2, p. 8.6.
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de rep. tib. 7, cap. 17, t. a, p. 449. Dfmo~h. de fats. tef;.
8t.

!l5.

ibid. –sArii.tot. de poct. cap. 4, p. 655. Hor~t. de !.rt. poet. v.
de
"'AtiMot.ihid. eap.6, p.'6S6.M.proM. p. -;66
AEsetty). )n
de l'acad. desbeti. lettr. t. )0, p.
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Dionys.
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253.
compos.~erb. cap. t. B,,p.63.Ptut.demu.t.3, p..T4.J.
h

de M'ercurc. Voyez le mémoire sur
suppose que c'est ce qu'on nppetait )y)c
Roussier,
p. t).
musique des anciens, par M. l'abbé

tendre daa< la convet-Mt~n

ou soutenue ou &n)!)ier6'?.fPën-

~ant qu'on l'assujétit a uue intonation convenab)e,
on t'affrane.tttt de la loi sévère de la mesure!'
ainsi un acteur peut ralentir ou pressera déclamation.
ih
Par rapportau chant, toutes,!es!ois étaient autrefois de rigueur aujourd'bu~on. viole Impunément ceiïes qui concernent
Pour assurer !'exécution des autres
le&accens et]a quantité
au défaut du poète exerce iong-temps
le maitre du chcpur
les.acteurs avant la représentation de Ja pièce c'est tut qui bat
la mesure avec les pieds avec les mains par d'autres moyens4
qui; donneHtJe 'NOuvMMnt aux choristes attentj~! à tous ses
gestes~
~e choeur o~eit plus aisëment, à la mesure que les voix seules
mais oio ne lui fattjan~a~s paroounrjcertainsjiiodes, dont )e'Gataetere d'enthousiasntë n'est point assprtt~ux. mceurs simples et
tranquiHes de eeux :qu ii reptësente, <" ces modes .sont réserves

pourtespri&ctp~p~PNnage's;

h'

<.i~~

:i'

On bannjt; dB~fa mu~~tte ~u ttleâtte, !eS genres,qut ~procèdent
quart de ton ou par ptusieursdemi-tons de suite, parce

par

'i'

m~)es,;oUtas~ezf~

qu'iisjne sont pa's assez
7. Le
ehant e.~t pr~ede <i'u~ prélude exécute pap un ou deux joueurs
'deiaute ~.j'
Le tnaitre du cb(]cur ne seborne pas n.dit'iger la voix de ceux
qui sont sous seSiordfes~H doit encore Jeurdonner-dos'Jecons'
des deux esp~oesdei danses q~ieon~ienneht au ,théâtre.'L'une.
est la danse'proprement dite tes cuc'ristes ne t'exécutent que.'
dans certaines ptëces dans certaines occasions par exemp~e~i
iorsqu'unerheureuse n.Om'ëJte tes force de s'abandonner aux tf an sports de !eUr joie S.:L'ant)'e qui s'esti introduite fort tard dans
la) tEagédie" est ceUejqut, en rég]ant les ntouvemens et les diverses inSe~tons. du çprps' est parvenue à peindre, ayecptus
detprécision que ta, première,, !~s actions, Jesmœ~ les ~enp'est de touteSiÏes imitattons ]a p)us énergique peuttiniens
être, parce que sOnétoquence rapide n'est pas atTaib)ie par Ja
pa~e expria~~tout~ en laissant tout entrevo]! et n'est pas

t.
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mains propre a satisfaire t'e$prit qu'a remuer )e coeur. Aussi tes
Grecs attentifs a multiplier les moyens de séduction, n'ont-ils
rien négligé pour perfectionner ce premier langage de la nature:
chez eux la musique et la poésie sont toujours soutenues par le
jeu des acteurs: ce jeu, si vif et si persuasif, anime les discours

des orateurs
On
et quelquefois les leçons des philosophes
cite encore les noms des poëtes et des musiciens qui t'ont enrichi
de nouvelles figures 1 et leurs recherches ont produit un art
qui ne s'est corrompu qu'à force de succès.
Cette sorte de danse n'étant, comme l'harmonie~, qu'une
suite de mouvemens cadencés et de repos expressifs il est visib)e qu'ette a d& se diversifier dans les diSérentes espèces de
drames Il faut que celle de la tragédie annonce des âmes qui
supportent leurs passions, leur bonheur, teur Infortune, avec la
décence et la fermeté qui conviennent à la hauteur de leur caractère il faut qu'on reconnaisse à l'attitude des acteurs les
modèles que, suivent tes sculpteurs pour donner de belles positions à leurs figures 7 que les évolutions des chœurs s'exécutent
avec l'ordre et la discipline des marches militaires 8 qu'enfin
tous les signes extérieurs concourent avec tant de précision à
l'unité de l'intérêt, qu'il en résulte un concert aussi agréabte aux

yeux qu'aux oreilles.

Les anciens avaient bien senti la nécessite de ce rapport, puisqu'ils donnèrent à la danse tragique le nom d'Emmëtie 9 qui
désigne un heureux mélange d'accords nobles et élégans une
belle modulation dans le jeu de tous les personnages '° et c'est
en effet ce que j'ai remarque plus d'une fois, et surtout dans
cette pièce d'Eschyle, où le roi Priam offre une rançon pour
obtenir le corps de son fils
Le choeur des Troyens prosterné
comme lui aux pieds du vainqueur d'Hector, laissant comme lui
échapper dans ses mouvemens pleins de dignité les expressions
de la douteur, de la crainte et de l'espérance fait passer dans
l'âme d'Achille et dans celle des spectateurs les sentimens dont
il est pénétré.
La danse de ta comédie est libre familière souvent ignoble,
plus souvent déshonorée par des licences si grossières qu'elles
révoltent tes personnes honnêtes
et qu'Aristophane lui-même
P)at. in Dcmosth. t. t, p. 85t in x rhet. vit. t. a, p. 8~5.
Athen.
lil, i, cap. '7, p.
ibid. p. 2: etaa.–<Piut. sympos.iib.q,

2t.ld. ibid.
'Athen.
p. 20, )ib.
A.istoph. mnub.v.S~o.Pint.deie~.iib.
quiBst.
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a,p.8t6.Athen.
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iib. t<{, cap.6. p.
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se fait

un mérite de les avoir bannies de quelques unes de se~

pièces'

Dans le drame qu'on appelle satire, ce. jeu est vif et tumultueux, mais sans expression et sans relation avec les paroles'.
Dès que les Grecs eurent connu le prix de la danse Imitative
ils y prirent tant de goût quêtes auteurs, encourages par tes
suffrages (le la multitude ne tardèrent pas à la dénaturer. L'abus
est aujourd'hui parvenu à son comble d'un cote on veut tout
imiter ou pour nneuxdire tout contrefaire~ d'un autre on
n'apptaudit plus qu'à des gestes eueminés et lascifs, qu'à des
mouvemens confus et forcenés. L'acteur Callipide qui fut surnommé le Singe, a presque de nos jours introduit ou plutôt
autorisé ce mauvais goût, par la dangereuse,supériorité de ses
talens a. Ses successeurs, pour l'égaler, ont copié ses défauts:; et
pour te surpasser ils les ont outrés, Ils s'agitent et se tourmentent, comme ces musiciens ignorans qui; par des contorsions
.forcées et bizarres ~cherchent, enjouant de ta Rdte, à figurer la
route sinueuse que trace! un disque en roulant sur le terrain
Le peuple qui se laisse entramer par ces froides exagérations, ne pardonne point des défauts quelquefois plus excusables. On le voit par degrés murmurer sourdement, rire avec
éclat, pousser des cris tumultueux contre l'acteur raccablerdë
sinlets
frapper des pieds pour l'obliger de quitter la scène ?,
lui faire ôter son masque pour jouir de sa honte 1 ordonner au
héraut d'appeler un autre acteur, qui est mis a l'amende s'il n'est
pas présents, quelquefois même demander qu'on inflige au
premier des peines déshonorantes *< Ni l'âge, ni la célébrité, ai
de longs services ne sauraient le garantir de ces rigoureux trai–
temens ".De nouveaux succès peuvent seuls l'en dédommager;
car dans l'occasion on bat des mains
et l'on applaudit avec le'
même plaisir et la même fureur.
Cette alternative de gloire et de déshonneur lui est commune'
avec l'orateur qui parts dans l'assemblée de la nation avec le
Aussi n'est-ce que la méprofesseurqui instruit ses disciples
diocrité du talent qui avilit sa profession. H jouit de tous les prine doit avoir aucune des taches
vilèges du citoyen et comme
d'infamieportéespar tes lois, il peut parvenir aux emplois tes
plus honorables. De nos jours, un fameux acteur, nommé Ans-

il

i/i,

'Aristnph. in nub. v. 5~o.Athen.Ub.
cap. 7, p. (!3o.Aristnt.
~c poet. cap. ct6j t. a, p. G'5-Voyeii la note Hjfla fin du Voyage.
~Aristot. ibid.– ~Ptat. detcg. lib. 3, t. ?., p. ~Oo.Dcmosth. dcia): feg.

t(), § t~a.Uupnrt. in Tbeophr. charact.
~88.– '° Lt'cian. in apo). 5, t. t,
cap. 6, p. 3o8:PoU.ib:cI. c:(p. «
p.3.ArisK)ph. )n<"j!N(.Y.5!6.TbcopLr. charac!. c.'p.
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3;}6.PoU.lib. 4,

<'

D"po''t-

?-

cap.

n.

tpdeme,'fut envoyé en ambassade auprès de Philippe roi de
Macédoine

'.D'autres avaient beaucoup de crédit dans t'assem-

btée publique

J'ajoute qu'Eschyie, Sophocte, Aristophane ne

rougirent point de remplir un rôle dans leurs pièces
;J'aivud'exce))ens acteurs; j'ai vu Théodore au commencement de sa carrière, et Polus à la nn de la sienne. L'expression du premier était si conforme à la nature, qu'on !'eùt pris
le second avait atteint la perfection
pour le personnage même
de l'art. Jamais un plus bel organe ne fut réuni à tant d'intelligence et de sentiment. Dans une tragédie de Sophocle, il jouait
le rôie d'Ëtectre. J'étais présent. Rien de si théâtral que la situation de cette princesse au moment qu'elle embrasse Turne ou
elle croit que sont déposées les dépouilles d'Oreste son frère.
Cen'étaientp!usici des cendres froides et indifférentes, c'étaient
celles même d'un n!s que Po!us venait de perdre. Il avait tire du
tombeau Furne qui les renfermait. Quand elle lui fut présentée,
quand~ la saisit d'une main tremb)ante quand, la serrant entre
ses bras, il l'approcha de son cœur, il fit entendre des accens
si douloureux, si touchans et d'une si terrible vérité que tout
le théâtre retentit de cris, et répandit des torrens de larmes sur
la malheureuse destinée du fils, sur l'affreuse destinée du père 5.
Habits des acteurs.

Les acteurs ont des habits et des attributs assortis à leurs rô)es.
Les rois ceignent leur front d'un diadème; ils s'appuient sur un
sceptre surmonté d'un aigJe
et sont revêtus de longues robes
oh bnUent à la fois !'or,ia pourpre et toutes les espèces de conleurs A Les héros paraissent souvent couverts d'une peau de
lion 7 ou de tigre armés d'épées, de lances de carquois de
massues tous ceux qui sont dans l'infortune, avec un vêtement
n~oir,brun, d'un blanc sale, et tombant quelquefois en tambeaux. L'âge et le sexe l'état et la situation actuelle d'un personnage s'annoncent presque toujours par la forme et par ta couleur de son habillement
Masques.

Mais ils s'annoncent encore mieux par une espèce de
casque
dont leur tête est entièrement couverte, et qui, substituantf
'AEschin. de Ms. )cg. p. Bg~ Demosth. ibid. p. agS et 3:{i.– ~U!cn.
iib. i cap. !7, p. M, cap. t8, p. 2:. Vita Aristoph.
p. xiij.–<Arii.[<)t.
rfiot. tib. 3, cap.
t. t, p. S85. AE)ian. var. hist. lib. t~, cap. ~o.Au!.

C';)t.

!ib. cap. 5.Le sceptre était or)ginait(-mcnt

grand

b~ton.–

un
''Aristopb. in av. v. 512. Scho). ibid. et in nub. v. ~o. Poji.
)ib.
cap. <8
§ t r5. Suid. in SN'ri't'f.– 7 Lucian. de satt. ~7; t.
Po]i. ibid'
2, p.

H7.
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une phyMontrrue étrangère a celle Je l'acteur opère pendant !a
durée de la pièce des illusions successives. Je parle de ces masques'
qui se diversifient de plusieurs manières, soit dans la tragédie,
soit dans tf) comédie et la satire. Les uns sont garnis de cheveux de différentes couleurs, les autres d'une barbe plus ou
moins longue, plus ou moins épaisse; d'autres réunissent, autantqu'il est possible,tes attraitsde la jeunesse et de ta beauté'.
H en est qui ouvrent une bouche énorme et revêtue intérieurement de lames d'airain ou de tout autre corps sonore, afin
que la voix y prenne assez de force et d'éclat pour parcourirla
vaste enceinte des gradins ou sont assis les spectateurs*. On en
voit enfin sur lesquels s'élève un tonpet on faîte qui se termine
en pointe~, et qui rappette l'ancienne- coiffure des Athéniens.
On sait que, lors des premiers essais de i'art dramatique, ils
étaient dans l'usage de rassembler et de tier en faisceau leurs,

cheveuxau-dessusdeteurstetes4..

La tragédie employa le masque presque an moment ou elle
prit naissance on ignore le nom de celui quITintroduIsitdan~
la comédie~, Il a remplacé et tes couleurs grossières dent les'
suivans de Thespis se barbouittaientie visage, et )e's feuH)ages
épais qu'ils laissaient tomber sur leurs fronts, pour se livre:'
avec plus d'indiscrétion aux excès de ta satire et de la licence.
Thespis augmenta leur audace en les voilant d'une pièce de
toite* et, d'après cet essai, Eschytc, qui, pariui-mémeou par
ses imitateurs, a trouvé tous tes secrets de Fart dramatique',
pensa qu'un déguisement consacré par l'usage pouvait être un
nouveau moyen de frapper les sens et d'émouvoir tes coeurs. Le
masque s'arrôndit entre ses mains et devint un portrait enrichi de couteurs et copié d'après te modèle sublime que fauteur s'était fait des dieux et des héros?. Chocritus et ses successeurs étendirent et perfectionnèrent cette idée~, au point qu'i~
en a résulté une suite de tableaux ou l'on aretracé, autant que
l'art peut le permettre, tes principales différences des états,~
des caractères et des sentimens qu'Inspirent l'une et l'autre fortune 9. Combien de fois, en effet, n'ai-je pas discerné au premier coup d'oeil la tristesse profonde de Niobé,Jes projets
atroces de Médée, les ternbtes emportemens d'Hercule t'a–
'Pô)). !ib.

etc.An]. Gc)). )!b. 5, c.ip. 7. Cassiof).
t0, t. 2, p. ~Sg. SdHn. cap. 3~,

cap. rg, § t33,
ep!s). St. PMn. )ib. 3~, cap.

yanar. )ib.
p.6~. Dubos,rt<t. crit. t. S~p.tg~Pp)), )!)!<). Lucian.

nattât. § t~,
t. a p. 28/j.– 4 Thucyd. lih. i cap. 6. Schol. ihid. AEiian. var. hist. jib.
rap. M. Péri!, ibif).Atis~ot. de ppct. cap. 5, t. 2, p. 656.Suid. i[t
Horat. de art. pnet. v. 9-;8.Athen.
0!~r. Pot), iih. !0, <;p!st. 3t),
iib. )~, cap. ax, p. 65g. Sf)td. in X~/A. ~ymnt. magn. in
lib. 4, cap. tg, § tM, etc. Schnt. Sophoct. in OEdip. tyr. v. 80.
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Battementdép~raMe ou se trouvait réduit le malheureux Ajax',
et les vengeances que venaicHt exercer les Ëuméaides pâles et

décharnées'I

fut un temps où la comédie* offrait aux spectateurs le portrait fidèle de ceux qu'elle attaquait ouvertement~. Plus décente
aujourd'hui, elle ne s'attache qu'à des ressemblances générâtes,
et relatives aux ridicules et aux vices qu'elle poursuit; mais
elles suffisent pour qu'on reconnaisse à l'instant le maître, le
valet le parasite, le vieillard indulgent ou sévère le jeune
homme réglé ou dérégté dans ses mœurs la jeune fille parée
de ses attraits, et la matrone distinguée par son maintien et ses
I)

cheveux blancs
On ne voit point à la vérité les nuances des passions se succéder sur le visage de Facteur; mais le plus grand nombre des
assistans est si éloigné de la scène qu'ils ne pourraient en aucune manière entendre ce langage é!oquent~. Venons à des reproches mieux fondes le masque fait perdre à la voix une partie de ces inflexions qui lui donnent tant de charmes dans la
conversation ses passages sont quelquefois brusques, ses intonations dures, et pour ainsi dire raboteuses' le rire s'altère,
et, s'IF n'est ménagé avec art, sa grâce et son effet s'évanouissent à la fois 7; enfin comment soutenir l'aspect de cette
bouche difforme, toujours immobite", toujours béante, lors
même que i'acteur garde le siience ?
Les Grecs sont blessés de ces inconvéniens; mais ils le seraient
bien plus, si les acteurs jouaient à visage découvert. En effet,
ils ne pourraient exprimer les rapports qui se trouvent ou
doivent se trouver entre ia physionomie et le caractère, entre
l'état et le maintien. Chez une nation qui ne permet pas aux~
femmes de monter sur le théâtres, et qui regarde la convenance
comme une règle Indispeosabte et aussi essentielle à la pratique
des arts qu'à celle de la morale combien ne serait-on pas choqué de voir Antigone et Phèdre se montrer avec des traits dont
la dureté détruirait toute illusion, Agamemnon et Priam avec
un air Ignobie, Hippotyte et Achille avec des rides et des cheveux blancs! Les masques, dont il est pertnis de changer à
chaque scène, et sur tesqueis on peut imprimer les symptômes
des principales affections de t'âme, peuvent seuls entretenir et

~3.J(].
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justifier l'erreur des sens, et ajouter un nouveau degré devrai.

~emb!anceàt'imitation.
C'est par le même principe que, dans la tragédie, on donne
e
souvent aux acteurs une tadte de quatre coudées~ conforme
à celle d'Hercu)e

et des premiers hpros. Us se tiennent sur de~

cothurnes c'est une chaussure haute que]quefois de quatre ou
cinq pouces~. Des gantetets prolongent teut'sbràs; !a poitrine,
les flancs, toutes les parties du corps s'ép'aississent à proportion 4 et lorsque; conformément aux lois de la tragédie qui
exige une déclamation forte et quelquefois vëhëmente~, cette
figure, presque colossale, revêtue d'une robe magnifique, fait
entendre une voix dont les bruyans éclats retentissent au !oin~
il est peu de spectateurs qui ne soient frappes de cette majesté
imposante, et ne se trouvent plus disposes à recevoir )es imprës~

sionsqu'on cherche à leur communiquer.
Avant que les pièces commencent, oh a soin de puriner le )Ieu

de l'assemblée7; quand elles sont ~nies di~erelts corps de mà~
gistrats montent sur ]ë théâtre, et font des libations sur un autel consacré à Bacchus~. Ces cërëmonies semblent imprimer un

caractère de saintëtëaux plaisirs qu'elies annoncent et qu'elle~

terminent.

Spectacle)!.

dont la scène est embe!fie ne frappent pa:
moins les yeux de la muhitude. Un artiste, nomme Agatharchus, en conçut l'idée du temps d'Eschyie, et, dans un savant
commentaire, il développa les principes qui avaient dirige son
travail 9. Ces premiers essais furent ensuite perfectionnes, soit
soit par tes ouvrages
par les efforts des successeurs d'Eschyle
qu'Anaxagore et Démocrite publièrent sur les règles de la persLes dëcorations

pective".

Suivant la nature du sujet, le ihëâtrereprësénte une camle rivage de la mer enpagne riante
une solitude affreuse
toure de roches escarpées et de grottes profondes 14, des tentes
'Arii.toph. in ran. v. to~6. Athen. lb. 5, cap. 7, p. ;g8.Six pieds
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cap.
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t, cap. 7.ninn.Chrysost. ornt.

Harpocr. et Suid. in Ktt<)<fp(r. Po)i. tib. 8, cap. g
t. t p. 483 –9 Vitruv. r~t'. lib. 7 p.
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PbHost)'. vit.
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dressées auprès d'une vi!)e assiégée', auprès d'un port couvert
de vaisseaux'. Pour l'ordinaire, l'action se passe dans le vestibule d'un palais' ou d'un temp)s~ en face est une place à côte
paraissent des maisons, entre lesquelles s'ouvrent deux rues
priucipa)es, l'une dirigée vers l'orient, l'autre vers l'occidents.
Le premier coup d'cei) est quelquefois très-imposant ce sont
des vieillards, des femmes, des enfans, qui, prosternés auprès
d'un autei,Imp)orentFassistancedes dieux ou celle du souverain* Dans le courant de la pièce le spectacle se diversifie de
mille manières. Ce sont de jeunes princes qui arrivent en équipage de chasse, et qui, environnes de leurs amis et de leurs
chiens chantent des hymnes en l'honneur de Diane?; c'est un
char sur lequel paraît Andromaque avec son fils Astyanax~;
un autre char qui tantôt amène pompeusement au camp des
Grecs Oytemnestre entourée de ses esclaves et tenant le petit
Oreste qui dort entre ses bras 9 et tantôt la conduit à la chaumière ou sa fille Electre vient de puiser de i'eau dans une fontaine '°. Ici Ulysse et Diomëde se glissent pendant la nuit dans
le camp des Troyens, ou bientôt ils répandent !'a]ai'me; !es
sentine]!es courent de tous côtés, en criant:
~r~e/
<:fe, <t<e" /La des soldats grecs, après la prise de Troie, paraissent sur le comble des maisons; Us sont armés de torches
ardentes, et commencent à réduire en cendres cette ville cé!ëbre
Une autre fois, on apporte dans des cercueUs les corps
des chefs des\A)'giens, de ces chefs qui périrent au siége de
Thèbes; on célèbre sur ]e théâtre même leurs funéraHies; leurs
épouses expriment par des chants funèbres la douleur qui les
pénètre; Evadué, l'une d'entre elles, est montée sur un rocher,,
au pied duquel on a dressé le bûcher de Capanée, sou époux;
elle. s'est parée de ses plus riches habits, et, sourde aux prières
de son père, aux cris de ses compagnes, elle se précipite dans
les flammes du bûcher'
Le merveilleux ajoute encore a l'attrait du spectacte. C'est un
dieu qui descend dans une machine c'est Fouibre de Polydore
qui perce le sein de la terre pour annoncer à Hécube les nouveaux malheurs dont elle est menacée' c'est celle d'Achille
qui, s'étancant du fond du tombeau apparaît à t'assembtée des
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Grecs., et leur ordonïic de lu.i sacrifier Polyxène, fille de Priam'

c'est Hélène qui monte vers la voûte céleste, ou, transformée
en constellation, elle deviendra un signe favorable aux matelots' c'est Médée qui traverse les airs sur un char attelé deser-

pens

Je m'arrête s'il fallait un plus grand nombre d'exemples, je

les trouverais sans peine dans les tragédies grecques, et surtout
dans les plus anciennes. Telle pièce d'Eschyle n'est, pour ainsi
dire, qu'une suite de tableaux mobiles~, les uns Intëressans
les autres si bizarres et si monstrueux, qu'ils n'ont pu se présenter qu'à l'imagination eiffréneede l'auteur. En eËet, rexagération s'introduisit dans le merveiHeuxmême ,torsqu'on vit sur le
théâtre Vulcain, accompagné de la Force et de la 'Violence,
~clouer Promëthëeau sommet du Caucase lorsqu'on vit tout de
suite arriver auprès de cet étrange personnage l'Océan monte
sur une espèce d'hippogriphe~, et la nymphe lo ayant des cornes
de génisse surtatëte*
Les Grecs rejettent aujourd'hui de pareillespeintures, comme
,peu convenables à la tragédie?; et ils admirent la sagesse avec
laquelle Sophocle a traité la partie du spectacle dans une de ses
pièces. OEdipe, privé de !a lumière, chassé de ses États, était
avec ses deux filles au bourg de Colone, aux environs d'Athènes,
ouThësëe venait de lui accorder un asile. Il avait appris de l'Oracle que sa mort serait précédée de quelques signes extraordinaires, et que ses ossemens, déposes dans un lieu dont Thësëe
et ses successeurs auraient seuls la connaissance attireraient a
jamais la vengeance des dieux sur les Tbëbains, et leur faveur
sur les Athéniens. Son dessein est de révéler, avant de mourir,
ce secret à Thésée 8. Cependant les Coloniates craignent que la
présence d'OËdipe, malheureux et souiMé de crimes, ne leur
devienne funeste. Ils s'occupent de cette réflexion, et s'écrient

tout à

coup

"Le tonnerre gronde, ôcielo!
OED'!PE.

OxtrescompagnMde mes peines,
Mes Ë<)es,MtM-'t)us; et, dans ce metnc instant,
Faites venir le roi d'Athènes.
ANTIGONE.
Quel si pressant besoin.

tS.p.U~

'Euripid. in Hecub. Sopbod. ap. Lcngin. de sublim. cap.
Euripide. in Ot'Mt. v. f6:h.M- 'n Med. v. )3at. Schot. ibid. Scnee. iu
Med. v. tox5. Hornt. cpod.3, v. !.{.AEschyL in Snpp).H. iqFrotn:

v. $r)0 et~S.Atistot. de poet. <-ap. j~, t. 2,
v. 286 Ht3q5.ld. ibid.
p (?2. s Sopboct. in OEJ'p. Colon, v. o3 et 650. Id. ibid. v. tSzG~

OEBtPE.

Dicnx!qnc!t)ruit éclatant

Antourdenoussefaitentendjei

Mans l'éternelle nuit OEdipe va descendre.
Adieu, la mort m'appelle et le tombeau m'attend.

LECHOEURC/M/tfanf.
Mon âme tremblante

Frémit de terreur.

Descieuxcn fureur
La foudre brûlante
Repandf'e'pouvantc.
Présages anreux!
Le courroux des cieux

F,

,J

Menacenostetes,
Lavoix des tempêtes
Est la voix des dieux.

OEDtPË.
Ah,n'te.!)entaM'<iTientJ'iast!tnthortiMe,

<

tt'tnstantinevitaMcoutôutMnitpourmoi,
Qacm~a prédit un oracle infaillible.
ANTtCONE.

Qaetsignevousrannonee?
OEDtPE.

tJnsignetropsehsiMt.
t)'Athenes au plus tôt faites venir le roi.
LECHOEURC/MnMMt.

·

Quels nouveaux éclats de tonnerre
Ebrantentttscieux et la terre!
Maitredesdieux, exaucez-nous.
Si notre pitié secourable
Pour cet infortuné coupable
Peut alarmer votre courroux,
Ne soyez point inexorable,
CDteaYBngenr, épargnez-nous"!))ü

'La scène continue de !a niéme manière, jusqu'à l'arrtvee Je
'Thésée, à qui OEdipe se hâte de révéler son secret.
La représentation des pièces exige un grand nomibre de machines' tes unes opèrent les vols, la descente des dieux, l'ap,paritipn des ombres~, les autres servent à reproduire des effets

Par ce fragment de scène

dont je dois la traduction & M. I'!)bbc Delille,
et par tout ce,que j'ai dit plus haut, on voit que la tragédie grecque n'était
coft)me f'ope'fa francais, qu'un mélange de poésie, de musique de danse
et
de spectacle,~ avec dcuxdiNerences néanmoins; ia première, que les paroles
étaient tantôt chantées, et tautôt deetamces, la seconde, que le choeur exécutait rarement des danses proprement dites, et qu'elles étaient toujours
.)ccomp:)gnecsdu chant.– Plut de g)or. AtuCH. t. a; p.
PaJI. jib. 4
§
i3o.
Butcng.'Ub.
cap. s: et 22.
c''P- '9)

3~8.

3.

2

naturels, tels que la fumée, laftamme' et le tonnerre, dont oa

en faisant tomber de fort haut des cailloux dans
un vase d'airain' d'autres machines, en tournant sur des roulettes, présentent l'intérieur dune maison ou d'une tente
C'est ainsi qu'on montre aux spectateurs, Ajax au milieu des
animaux qu'il a récemment immolés à sa fureur4.

imite le bruit

Entrepreneurs.

Des entrepreneurs sont chargés d'une partie de la dépense
qu'occasione la représentation des pièces. Ils reçoivent en dédommagement, une légère rétribution de la part des specta-

teurs~.
Dans l'origine et lorsqu'on n'avait qu'un petit théâtre de
bois, il était défendu d'exiger le moindre droit à la porte mais,
comme le désir de se placer faisait naitre des querelles fréquentes, le gouvernement ordonna que désormais on paierait
une drachme par tête~; les riches alors furent en possession de
toutes les places, dont lepftx fut bientôt réduit aune obole
par les soins de Périclès. II voulait s'attacher tes pauvres; et,
pour leur faciliter t'entrée aux spectacles, il fit passer un décret
par lequel un des magistrats devait, avant chaque représentation, distribuer à chacun d'entre eux deux oboles, l'une pour
payer sa place, l'autra pour l'aider à subvenir à ses besoins tant
que dureraient les fêtes?.
La construction du théâtre qui existe aujourd'hui, et qui,
étant beaucoup plus spacieux que le premier n'entraîne pas les
mêmes inconvéniens devait naturellement arrêter )e cours de
cette libéralité. Mais le décret a toujours subsisté~, quoique les

suites en soient devenues funestes à l'Etat. Périclës avait assigné la
dépense dont il surchargea letrésor public sur là caisse des contritions exigéesdes alliés pour faire la guerre aux Perses9. Encouragé
par ce premier succès, il continua de puiser dans la même source
pour augmenter l'éclat des fêtes, de manière qu'insensiblementles
fonds de la caisse militaire furent tous consacrés aux plaisirs de
la multitude. Un orateurayant proposé,II n'y a pas long-temps,
de les rendre à leur première destination, un décret de l'assemblée générale défendit, sous peine de mort, de toucher a cet
article" Personne aujourd'hui n'ose S'élever formellement
contre un abus si énorme. Démosthène a tenté deux fois, par

]6~.

Schol. Aristoph.'in nub. v. zgr.
Sophoc). in Ajac.
-Aristnph. inAchacn. v.~0~ Schnt.
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et
383.
Hésych. Suid et Harpocr. in 06f~.
p. too. Duport. ibid. p. 3~[
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dédes voies indirectes, d'en faire apercevoirtes Inconvéniens
sespérant de réussir, il dit tout haut maintenant qu'il ne faut
rienchanger".
L'entrepreneur donne quelquefois le spectac!egra<

quefois aussi

ordinaire

il distribue des billets qui

quel-

tiennent lieu dé la paie

fixée aujourd'hui à deux oboles

CHAPITRE LXXI.
~/t~'e~e/t

.<

Za

nature et sur l'objet de la

7~f~/e.

J'AVAts

connu chez Apollodore un de ses neveux nommé Zopyre, jeune homme plein d'esprit, et brûlant du désir do consacrer ses tatens au théâtre. It me vint voir un jour, et trouva
Nicéphore chez moi; c'était un poëte qui, après quelques e.sais
dans le genre de la comédie, se croyait en droit de préférer!'a)t
d'Aristophane à celui d'Eschyle.
Zopyre me parla de sa passion avec une nouvelle chaleur.
N'est-il pas étrange, disait-il qu'on n'ait pas encore recueilli
les règles de la tragédie? Nous avons de grands modèles, mais
qui ont de grands défauts. Autrefois )e génie prenait impunë-~
ment son essor; on veut aujourd'hui l'asservir à des lois dont on
ne daigne pas nous instruire. Et quel besoin en avez-vous? lui
dit Nicéphore. Dans une comédie, tes évenemens qui ont précédé l'action, les incidens dont elle est formée, le noeud, le
dénoument, tout est de mon invention; et de là vient que le
public me juge avec une extrême rigueur, H n'en est pas ainsi
de la tragédie; les sujets sont donnés et connus; qu'ils soient
vraisemblablesou non peu vous importe. Présentez-nousAdras,
)es enfans mêmes vous raconteront ses infortune;) au seul nom
d'OEdipe et d'Atcméon, ils vous diront que la pièce doit finir
par l'assassinat d'une mère. Si le fil de )'iutrigue s'échappe de
vos mains, faites chanter )e chœur etes-vous embarrassé de )a
catastrophe, faites descendre un dieu dans ta machine le peuple,
séduit par la musique et par le spectac)e, vous pardonnera
toute espèce de licence, et couronnera sur-le-champ vos nobles

eS'orts'

Mais je m'aperçois de votre surprise
Demost]). ofynth.

p. 3 et /(. Utpian. p.

je vais me justifier

i Olynth. 3, p.

36.
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T)c-
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most)). Ph!].<{, p. ;oo.Thcophr.chatact.cap.
Antiph. et Diphil. ap.
mosth. de cor. p. /}~. T))cophr. ibit). cap. 6.

Alhen. tib. 6, p. 222.

VOYAGE
20
des détails. Il s'assit alors, et, pendant qu'à l'exemple des so~phistesil levait ta main pour tracer dans les airs un geste élégant,
nous vîmes entrer Théodecte, auteur de plusieurs tragédies exceHentes'; Polus un des plus habites acteurs de la Grèce*; et
quelques uns de nos amis, qui joignaient un goût exquis à des
connaissances profondes. Eh bien me dit en riant Nicéphore,
que voulez-vous que je fasse de mon geste? Il faut le tenir en
suspens, lui répondis-je vous aurez peut-être bientôt occasion
de l'employer. Et, prenant tout de suite Zopyre par la main
1
je dis à Theodecte Permettez que je vous confie ce jeune
homme; il veut entrer dans le temple de la gloire et je l'adresse
à ceux qui en connaissent le chemin.
Théodecte montrait de l'intérêt, et promettait au besoin ses
conseils. Nous sommes fort pressés, Mpris-je c'est desà présent qu'H nous faut un code de préceptes. Ou te prendre? répondit-il. Avec des talens et des modèles, on se livre quelquefois à la pratique d'un art mais comme~Ia ihéprie doit le considérer dans son essence et s'élever jusqu'à sa beauté idéale, il
faut que la philosophie éclaire le goût et dirige l'expérience. Je
sais, répiiquai-je, que vous avez tong-temps médité surla nature du drame qui vous a valu de justes applaudissemens, et
que vous en avez souvent discuté tes principes avec Aristpte, soit
de vive voix, soit par écrit. Mais vous savez aussi, me dlt-1!,
que dans cette recherche on trouve à chaque pas des problèmes
a résoudre et des diRIcuttés à vaincre que chaque règle est contredite par un exemple; que chaque exempte peut être justifié
par un succès; que les procédés tes plus contraires.sont autorisés
par de grands noms, et qu'on s'expose quelquefois àcondamner
les plus beaux génies d'Athènes. Jugez si je dois courir ce risque
en présence de leur mortel ennemi.
Mon cher Théodecte, répondit Nicéphore dispensez~-vous du
soin de les accuser je m'en charge volontiers. Communiqueznous seulement vos doutes, et nous nous soumettrons au jugement de t'assemblée. Theodecte se rendit à nos instances, mais
a condition qu'il se couvrirait toujours de l'autorité d'Aristote,
que nous t'eciairerions de nos tumiëres, et qu'on ne discuterait
que les articles tes plus essentiels. Malgré, cette dernière précaution, nous fûmes obligés de nous assembler plusieurs jours de
suite. Je vais donner le résultat de nos séances. J'avertis auparavant que, pour éviter toute confusion, je n'admets qu'un petit
nombre d'interlocuteurs.
Piut. in
cnp. 5.

xrhct. vit.
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PREMIÈRE SÉANCE.
Zopyre. Puisque vous me le permette~, illustre Théodecte,

est l'objet de la tragédie?
Théodecte. L'Intérêt qui résulte de la terreur et de la pidë'
et pour produire cet effet, je vous présente une action grave
entière, d'une certaine étendue' Laissant à la comédie les
vices et les ridicules des particuliers, la tragédie ne peint que
de grandes infortunes, et c'est dans la classe des rois et des héros qu'etie va les puiser.
.Zp~e. Et pourquoi ne pas les choisir quelquefois dans un
état inférieur? elles me toucheraient bien plus vivement, si je
les voyais errer autour de moi'.
T/K&K/ecfe. J'ignore si, tracées par une main habile, elles ne
nous donneraient pas de trop fortes émotions. Lorsque je prends
votre, je
mes exemples dans un rang infiniment supérieur au
l'espérance de vous
vous laisse la liberté de vous les appliquer, et

je

vous demanderai d'abord quel

y soustraire.
Polus. Je croyais au contraire, que rabaissement de la puis-

sance nous frappait toujours plus que les rëvotut.ions obscures
des autres états. Vous voyez que la foudre, en tombant sur un
arbrisseau, fait moins d'impression que lorsqu'elle écrase un
chêne doi.t la tête montait jusqu'aux cieux.
Théodecte. Il faudrait demander'aux arbrisseaux voisins ce
qu'ils en pensent; l'un de ces deux spectacles serait plus propre
à les étonner, et l'autre à les intéresser. Mais, sans pousser plus
loin cette discussion, je vais répondre plus directement à la ques-

tiondeZopyre.

Nos premiers auteurs s'exerçaient pour l'ordinaire sur les personnages célèbres des temps héroïques. Nous avons conservé cet
usage, parce que des républicains contemplent toujours avec
poussière et la
une joie maligne les trônes qui roulent dans la
chute d'un souverain qui entraine celle d'un Empire. J'ajoute
que les malheurs des particuliers ne sauraient prêter au mer-

veilleux qu'exige la tragédie.
L'action doit être entière et parfaite, c'est-à-dire qu'elle doit
avoir un commencement, un milieu et une fin4; car c'est ainsi
que s'expriment les philosophes quand ils parlent d'un tout dont
les parties se développent successivement à nos yeux~. Que cette
reste devienne sensible par un exemple dans l'Iliade, l'action
Aristot. de poet. cap.q, t. 3, p.66o; cap. t!, p. 660, cap. !)}, p. 662.
lib. 2, cap. 8, p. 55g.l<t)<–'IJ. ib!<]. cap. 6, p.~Se.ld.rhet.
poet. cap. 6, p. 656, c[ cap. 7, p. 658. Co)ncij)e, pfennel' discours t.ur J<;
pocmedmnMi'iMjp.]4.t''t.FMm.t.3,p.!37.

commence par la dispute d'Agamemnon et d'Achille; elle se
perpétue par les maux sans nombre qu'entraîne la retraite du
second
elle (mit lorsqu'il se laisse ûéchir par les larmes de
Priam En euet, après cette scène touchante, le lecteur n'a
plus rien à désirer.
~V/f(~/we. Que pouvait désirer le spectateur après la mort
d'Ajax? l'action n'était-elle pas achevée aux deux tiers de la
pièce? Cependant Sophocle a cru devoir ['étendre par une froide
contestation entre Méuéfas et Teucer, dont l'un veut qu'on refuse, et ('autre qu'on accorde les honneurs de la sépulture au
malheureux Ajax'
77;A'</ce<e. La privation de ces honneurs ajoute parmi
nous,
un nouveau degré aux horreurs du trépas eUe peut donc ajouter une nou\el!e terreur à la catastrophe d'une pièce. Nos idées
a cet égard commencent a changer; et si l'on parvenait à n'être
plus touché de cet outrage, rien ne .serait si déplacé que la dispute dont vous pariez; mais ce ne serait pas la faute de Sophocle.
Je reviens à l'action.
Ne pensez pas, avec quelques auteurs, que son unité ne soit
autre chose que l'unité du héros, et n'allez pas, a leur exemple,
embrasser, même dans un poème, tous les détails de la vie de
Thésée ou d'Hercule~. C'est agaibHr ou détruire i'mtérét que de
le prolonger avec excès, ou de le répandre sur un trop grand
nombre de points~. Admirez la sagesse d'Homère; il n'a choisi
pour l'Iliade qu'un épisode delà guerre de Troie
.Zc~-rc. Je sais que les émotions augmentent de force en-se
rapprochant, et que le meilleur moyen pour ébranler une âme
est de la frapper à coups redoublés cependant il faut que l'action ait une certaine étendue. Celle de i'~a/Ke~Mon d'Eschyle
n'a pu se passer que dans un temps considérable; celle des ~Hup/Md'Euripide dure plusieurs jours, tandis que dans ]'<M'
et dans
de Sophocle tout s'achève dans une légère portion de la journée. Les chefs-d'œuvre de notre théâtre m'onrent
sur ce point des variétés qui m'arrêtent.
y/tec~c~. I! serait à désirer que l'action ne durât pas plus
que la représentation de la pièce. Mais tâchez du moins de la
renfermer dans l'espace de temps~* qui s'écoule entre le lever et
le coucher du soleil".

rO/e

B~ci<!r,)'e(It-xion~sut- la poétique d'Aristote p. !o6.Soph.in Ajac.
Corneille, premier ftiscotussor je pnentc dramatique,p. )3.Aristot. de
poet. cnp. 8, t. 3, p. 658, et rap. )8, p. 666.–<H. ibif). cap. t6, p. 6~5.
–"td. ibid. cap.
ibid. cap. 5, p. 656. Ràcier,ibid. p. 66.
Prauqne<h) thcau'e, jiv. 9, chap. 7, p. !o8.Aristote(!it un MNrdusoiei),
et c'est d'après cette expression qne les modernes ont établi la règle des vingtquatre heures; mais les plus savans mtcrpt~tes entendent, par un tour du

23,p.67<M.

J'insiste sur l'action, parce qu'elle est, pour ainsi dire, l'âme
de la tragédie', et que l'intérêt théâtral dépend surtout de la
fable ou de la constitution du sujet.
Polus. Les faits confirment ce principe j'ai vu réussir des
pièces qui n'avaient pour tout mérite qu'une fable bien dressée
et conduite, avec habileté. J'en ai vu d'autres dont les mœurs,
les pensées et le style semblaient garantir le succès et qui tombaient parce que l'ordonnance en était vicieuse. C'est le défaut
de tous ceux qui commencent.
TYM~M/ecte. Ce fut celui de plusieurs anciens auteurs. Ils négligèrent quelquefois leurs plans et se sauvèrent par des beautés de détails, qui sont à la tragédie ce que les couleurs sont à
la peinture. Quelque brillantes que soient ces couleurs, elles
font moins d'effet que les contours élégans d'une figure dessinée

ausimpletrait'.

Commencez donc par crayonner votre sujet
vous l'enrichirez
ensuite des ornemens dont il est, susceptible. En le disposant,
souvenez-vous de la différence de l'historien au poëte 4. L'un
raconte les choses comme elles sont arrivées, l'autre comme
elles ont pu ou dû arriver. Si l'histoire ne vous offre qu'un fait
dénué de circonstances il vous sera permis de l'embellir par la
fiction, et de joindre à l'action principale des actions particulières, qui la rendront plus Intéressante. Mais vous n'ajouterez
rien qui ne soit fondé en raison, qui ne soit vraisemblable ou
nécessaire~.
A ces mots, la conversation devint plus générale. On s'étendit
sur les différentes espèces de vraisemblance; on observa qu'il en
est une pour le peuple, et une autre pour les personnes éclairées, et l'on Convint de s'en tenir celle qu'exige un spectacle
oii domine la multitude. Voici ce qui fut décidé.
On appelle vraisemblable ce qui, aux yeux de presque
tout le monde, a l'apparence du yrai' On entend aussi par ce
motcequi arrive communément dans des circonstances données 7. Ainsi, dans l'histoire, tel événement a pour l'ordinaire
telle suite; dans la morale, un homme d'un tel état, d'un
tel âge, d'un tel caractère, doit parler etagir de telle manière~.
2°. Il est vraisemblable, comme disait le poëte Agathon,
qu'il survienne des choses qui ne sont pas vraisemblables. Tel

f.

soleil, l'apparition journatiere de cet astre sur t'horizon et comme les tragédies se donnaient à la fin de l'hiver, la durée de l'action ne devait être que de

neutàdix heures.

ibid. Id. ibid.

M.
Aristot. de poet. cap. 6, t. 9, p. 657.
ibid. cap. 9, p. CSg.H.
p.
rbet. Jib. t, Mp.
Atexand. cap. t5, p.
poct. cap. 9, p. 659.

665.Id.

6t5.Id.

rhct. ad
ibid.Ap. Aristot. cap.
a, p. Siy.It!. de

est l'exemple d'un homme qui succombe sous un homme moin9
fort ou moins courageux que lui. C'est de ce vraisemblable extraordinaire que quelques auteurs ont fait usage pour dénouer
leurs pièces
Tout ce qu'on croit être arrivé est vraisemblable tout ce
qu'on croit n'être jamais arrivé est invraisemblabte'.
~°. Il vaut mieux employer ce qui est réeUement impossible
et qui est vraisemblable, que le réellement possible qui serait
sans vraisemblance~. Par exemple, les passions, les injustices,
les absurdités qu'on attribue aux dieux ne sont pas dans l'ordre
des choses possibles; les forfaits et les malheurs des anciens
héros ne sont pas toujours dans.('ordre des choses probables:a
mais les peuples ont consacré ces traditions en les adoptant; et
4.
au théâtre, l'opinion commune équivaut à la vérité
5°. La vraisemblancedoit régner dans ta constitution du sujet, dans~la 'liaison des scènes, dans la peinture des mœurs~,
dans le choix des reconnaissances dans toutes les parties du
drame. Vous vous 'demanderez sans cesse Est-il possible, est-il
nécessaire qu'un, tel personnage parle ainsi, agisse de telle ma-

3".

nière ??
2V:cM)~ore. Était-il possINequ'OEdIpe

eut vécu vingt ans avec

Jocaste sans s'informer des circonstances de~ê mort de Laïus?
77K~'c<e. Non sans doute, mais !'pptniongeNëFaJe supposait le fait; et Sophocle, pour en sauver l'absurdité, n~a commencé l'action qu'au moment ou se terminent les maux qm
affligeaient ia vi)fe de Thebes. Tout ce qui s'est passé avant ce
apercevoir
moment est hors du drame, ainsi que m'en a fait

Aristote~.

~c~/tore Votre ami, pour excuserSophocIe, M prête une

Intention qu'il n'eut jamais. Car OEdipe fait ouvertement l'aveM
de son ignorance il dit lui-même qu'il n'a jamais su ce qui s'était passé à la mort dé Laïn~ il demande en quel endroit ce
prince fut assassiné, si c'est a Thèbes, si c'est à )a Campagne, ou
dans un pays éloigné 9. Quoi un événement auquel i) devait la
main de la reine et le trône n'a jamais f'xé son attention! jamais personne ne lui en a pa~é! Convenez qu'OEdipe n'était
guère curieux, et qu'on était bien discret à sa cour.
.~Théodecte cherchait en vain à justifier Sophocle nous nous
MUgeâmes tous de l'avis de Nicéphore. Pendant cette discusM. ibid. cap. 9 p. GSo.
Ari-.tot. de poet. c~p. t8, t. 2, p. 6G6.
~M. ibid. cap. a~p.Gya.–tM. ibid. cap. aS, p. 6~3. Corneille, premier
discours snriepnëmc dramat. p. 2; deuxième discours,.?. S~Anstot.
ibid. cap. z5, p. 663.
jbit!. cnp. <5,p.663.M ibid. cap.
Sophocl. in OEdip. tyr. Y.n:t et 228.
M. ibid. cap. 24, p.

672.

!6,p.66~H.

sion, on cita plusieurs pièces qui ne durent leur chute' qu'au
défaut de vraisemblance, une, entre autres, de Carcinus, où
les spectateurs virent entrer le principal personnage dans un
temple, et ne l'en virent pas sortir quand il reparut dans une

des scènes suivantes,Us en furent si blessés, que la piëcetomba'.
.Po/M. I) fallait qu'elle eût des défauts plus essentiel. J'ai
joué souvent dans r~/eefye de Sophocle il y fait mention des
jeux pythiques, dont l'institution est postérieure de plusieurs
siècles au temps où vivaient tes héros de la pièce'; à chaque
représentation on murmure contre cet anachronisme, cependant
la pièce est restée.
TT~oA-cte. Cette faute, qui échappe à la plus grande partie
des spectateurs, est moins dangereuse que la première, dont
tout le monde peut juger. En gênerai, les invraisemblances qui
ne frappent que les personnes éclairées, ou qui sont couvertes
auteur.
par un vif Intérêt~ ne sont guère à redouter pour un pendant
Combien de pièces ou on suppose, dans un récit, que
un court espace de temps il s'est passé, hors du théâtre, une
foule d'événemens qui demanderaient une grande partie de la
journée?. Pourquoi n'en est-on pas choqué? c'est que le spectateur, entramé par la rapidité de l'action, n'a ni le loisir ni la
volonté de revenir sur ses pas, et de se livrer à des calculs qui
affaibliraient- son illusiona.
Ici finit la première séance,

SECONDE SÉANCE.
Le lendemain, quand tout le monde fut arrivé, Zopyre dit
àThéodecte: Vous nous fites voir hier que l'illusion théâtrale
doit être fondée sur l'unité d'action, et sur la vraisemblance;
que faut-il de p)us?
77tco~eete. Atteindre le but de la tragédie, qui est d'exciter
la terreur et la pitlé'i. On y parvient,f. par te spectacle lorsqu'on expose à nos yeux OEdipe avec un masque ensanglanté,
Tétëphe couvert de haillons, les Eumémdes avec des attributs
effrayans; a", par l'action, lorsque le sujet et la manière d'en
lier les ilicidens sujusentpour émouvoirfortement le spectateur.

665.M. ibid. cap. a~, p. 679.
~Sophoc). in OEdip. Col. v. ;6~5 et '6~; in Tt-aehin. v. 6.~ et ~7. Eu'Aristot. depoet. cap. :?,

t.

a

p.

ripid. in Androm. v. ~008 et io';o. Brumny, t. 4, P. 2~. Dupuy, tr.td. des
la PhMredc.Racine, on ne s'aperçoit pas que,
Trachin. uot.
récite
pendant qu'on
trente-sept vers, it faut ({u'Aricie, après avoir quitté la
scène arrive à l'endroit où les chevaux se sont arrête: et que Theramene ait
te temps de revenir aoptc~ de TMsce.–<A.risMt. tbid. cap.
p. 669~
cap. g, p. 66o cap. it, p. G6o.

s.Dans

C'est dans le second de ces moyens que brille surtout le génie

du poëte.
On s'était aperçu depuis longtemps que de toutes les passions, la terreur et la pitié pouvaient seules produire un pathéde là les efforts que firent successivement
tique vif et durable
J'élégie et la tragédie pour communiquer à notre âme les mouvemens qui la tirent de sa langueur sans violence, et lui font
goûter des plaisirs sans remords. Je tremble et je m'attendris
sur les malheurs qu'éprouvent mes semblables, sur ceux que
je puis éprouver à mon tour*; mais je chéris ces craintes et ces
larmes. Les premières ne resserrent mon coeur qu'ann que les
secondes le soulagent à l'instant. Si l'objet qui fait couler ces
pleurs était sous mes yeux, comment pourrais-je en soutenir la
vue 3? L'imitation me le montre à travers un voile qui en adoucit les traits; la copie reste toujours au-dessous de l'original, et
cette imperfection est un de ses principaux mérites.
.Po/M. N'est-ce pas là ce que voulait dire Aristote, lorsqu'il
avançait que la tragédie et la musique opèrent la purgation de
la terreur et de la pitié 4.
1
deux passions, c'est en
77~(M~c~. Sans doute. Purger ces
épurer la nature, en réprimer les excès. Et en effet, les arts
Imitatifs ôtent à la réalité ce qu'elle a d'odieux, et n'eh retiennent que ce qu'elle a d'intéressant. Il suit de là qu'il faut épargner au spectateur les émotions trop pénibles et trop douloureuses. On se souvient encore de cet Amasis roi d'Egypte, qui,
parvenu au comble du malheur, ne put verser une larme en
voyant son n!s marcher au supplice et fondit en pfeurs lorsqu'il
aperçut un de ses amis chargé de fers tendre la main aux passans 5. Le dernier de ces tableauxattendritson coeur, le premier
l'avait endurci. Éloignez de moi ces excès de terreur, ces coups
foudroyans qui étoun'ent la pitié évitez d'ensanglanter la scène.
Que Médée ne vienne pas sur le théâtre égorger ses enfans
OEdipe s'arracher les yeux, Ajax se percer de son ëpëe". C'est
nne des principales règles de la tragédie.
~e~Aore. Et que vous violez sans cesse. Vous aimez à re"
paître vos regards d'images affreuses et dégoûtantes, Rappelezvous cet OEdipe~, ce Polymnestor 7 qui, privés de la lumière
du jour, reparaissent sur le théâtre baignés du sang qui coule
encore de leurs yeux.
Aristot. rhet. lib. 9, tap. 8,
'MarmonteL, poetiq. ft'ane. t, 9, p.
a, p. 55g.M. depoet. cap. 4, p. 65i{.–<!d. ibid. cap. 6, p. 656; id.
de rep. lib. 8, cap. 7, p. 458. Rem. de Batteux snr )a poctiq. d'Atistnte,
p. M5. –~Herodot. lib. 3, cap. t~. Aristot. rhet. iib. 2, cap. 8, p. 55().–
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Voyez la note V à la Cn du Voyage.
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77M~'<~e: €e spectacle est étranger à l'action, et l'on a la
faiblesse de raccorder aux besoins de la multitude qui veut des
secousses violentes.

qui l'avez familiarisée avec les atrocités. Je ne parle point de ces forfaits dontle récit même est épouj!VM'<Ao/'e. C'est vous

vantable de ces époux, de ces mères, de ces enfans égorgés
par ce qu'ils ont de plus cher au monde vous me répondriez
que ces faits sont consacrés par l'histoire qu'on vous en a sou-

vent entretenus dès votre enfance; qu'ils appartiennent à des
siècles si recules', qu'ils n'excitent plus en conséquence que l'effroi nécessaire à la tragédie. Mais vous avez le funeste secret
d'en augmenter l'horreur. Les cheveux se dressent sur ma tête
]orsqu'aux cris de Clytemnestre qu'Oreste son dis vient de frapper derrière le théâtre Electre sa fille s'écrie sur la scène:
Frappe si tu le peux, une seconde fois
»
Tliéodecte. Sophocle a, pendant toute la pièce répandu un
si grand intérêt sur cette princesse elle est si rassasiée de malheurs et d'opprobres, elle vient de passer par tant de convulsions
de crainte, de désespoir et de joie, que, sans oser la justifier, on
lui pardonne ce trait de férocité qui lui échappe dans un premier moment. Observez que Sophocle en prévit l'effet, et que,
pour le corriger, il fait déclarer à Electre, dans une scène précédente, qu'elle n'en veut qu'au meurtrier de son père 3.
Cet exemple, qui montre avec quelle adresse une main habile
prépare et dirige ses coups, prouve en même temps que les sentimens dont on cherche à nous pénétrer dépendent surtout des
relations et des qualités du principal personnage.
Remarquez qu'une action qui se passe entre des personnes ennemies ou indifférentes ne fait qu'une impression passagère
mais qu'on est fortement ému quand on voit quelqu'un près
de périr de la main d'un frère, d'une soeur, d'un fils ou des auteurs de ses jours. Mettez donc s'il est possible, votre héros
aux prises avec la nature, mais ne choisissez pas un scélérat;
qu'il passe du malheur au bonheur, ou du bonheur au malheur,
il n'excitera ni terreur ni pitié 4. Ne choisissez pas non plus un
homme qui, doué d'une sublime vertu, tomberait dans l'infortune sans se l'être attirée~.
Polus. Ces principes ont besoin d'être développés. Que la punition du méchant ne produise ni compassion ni crainte, je le
conçois sans peine. Je ne dois m'attendrir que sur des malheurs
non mérités, et le scélérat n'a que trop mérité les siens je ne
a, p. 55g.Sopboc. in Etectr. v. l<{38.
ibid.v. g63.– <Aristot. depoet. cap. 13, p.SSi.CorneiUe, demieiM

Aristot. rLet. )!b. 3, cap.
M.

8,
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dois trembler que sur les malheurs de mon semblable et le
scétérat ne l'est pas. Mais l'innocence poursuivis, opprimée 1
versant des larmes amères et poussant des cris inutiles, rien

de si terrible et de si touchant.
y7teo<7<*<~c. Et rien de si odieux quand elle succombe contre
toute apparencedejustice.Alorsauheu de ce plaisirpur,decette
douce satisfaction que j'allais chercher au théâtre, je n'y recols
que des secousses douloureuses qui révoltent à la fois mon coeur
et ma raison. Vous trouvez peut-être que je vous parle un langage nouveau c'est celui des philosophes qui dans ces derniers
temps
ont réfléchi sur l'espèce de plaisir que doit procurer la

tragédie'.

Quel est donc le tableau qu'eHe aura soin d'exposer sur Ja
scène? celui d'un homme qui puisse, en quetque façon se
reprocher son infortune. N'avex-vous pas observe que les matheurs des particuliers, et les révolutions même des Empires, ne
dépendent souvent que d'une première faute étoignée ou prochaine faute dont les suites sont d'autant plus enrayantes
qu'elles étaient moins prévues? Appliquez cette remarque: vous
trouverez dans Thyeste la vengeance poussée trop loin dans
OEdipe et dans Agamemnon, de fausses idées sur l'honneur et <
sur l'ambition dans Ajax, un orgueil qui dédaigne Fassistance
du ciel'; dans Hippolyte, l'injure faite à une divinité jatouse~,
dans Jocaste, l'oubli des devoirs les plus sacrés dans Priam et
dans Mécube, trop de faiblesse pour le ravisseur d'Hé)ëne dans
Antigone, les sentimens de la nature préférés des lois établies.
Le sort de Thyeste et d'OEdipe fait frissonner~, mais Thyeste,
dépouH)é par Atrée, son frère, du droitqu'il avait au trône, tu:
fait le plus sanglant des outrages en lui ravissant une épouse
chérie: Atrée était coupable et Thyeste n'était pas innocent.
OEdipe a beau se parer de ce titre, et s'écrier qu'il a tué son
père sans !c connaître~:récemment averti par t'oracte~qu'H
commettrait cet attentat, dévait-il disputer les honneurs dupas
à un vieillard qu'il rencontra sur son chemin, et, pour une
légère insu)te,lui arracher la vie, ainsi qu'aux esclaves qui
l'accompagnaient ?
J?<y~y'e. Une fut pas maître de sa colère.
T/;e<M/ec<e. H devait l'être les philosophes N'admettentpoint
de passion assez violente pour nous contraindre 7; et si les spectateurs, moins éc)airés, sont plus indulgens, ils savent du moins
Sophocf. m Ajae. v. ?85.
Aristot. de poet. cap. <4 t. 2 p. 662.
''Eurip. !nH!ppot. v. )t3.At-i:.Mt. ibid.Soph. in OEdip.CnLf. x~o,>
S3Se!.575.M. inOEdip. tyr.Y. S~ArisMt.demor. hb. 3., Mp,
'<,3, t. 2, p. 28,etc.

que l'excès momentané d'une passion suffit pour nous entraîner
dans t'abîme.
,Zo/.jyre. Osez-vous condamner Antigone pour avoir, au mépris d'une injuste défense, accordé la sépulture à son frère ?
Z7<fMce<e. J'admire son courage; je la plains d'être redoute à
choisir entre deux devoirs opposés mais enfin la toi était expresse'; Antigone l'a violée, et la condamnationeut un prétexte.
SI parmi les causes assignées aux malheurs du principal personnage, il en est qu'il serait tacite d'excuser, alors vous lui
donnerez des faiblesses et des déf~jts qui adouciront à nos yeux
l'horreur de sa destinée. D'après ces réflexions vous réunirez
l'intérêt sur un homme qui soit plutôt bon que méchant qui
devienne malheureux non par un crime atroce, mais par une
de, ces grandes fautes qu'on se pardonne aisément dans la pros-

tels furent OEdipe et Thyeste'.
Polus. Vous désapprouvez donc ces pièces oit l'homme est
devenu malgré lui coupable et malheureux ? Cependant elles
ont toujours réussi, et toujours on versera des larmes sur le sort
déplorable de Phèdre, d'Oreste et d'Ëtectre.
Cette remarque occasiona parmi tes assistans une dispute
assez vive les uns soutenaient qu'adopter le principe de Théodecte c'était condamner l'ancien théâtre qui disait-on n'a
pour mobile que les décrets aveugles du destin d'autres répondaient que dans ta plupart des tragédies de Sophocle et d'Euripide, ces décrets quoique rappelés par intervalles dans le
discours n'influaient ni sur les malheurs du premier personnage ni sur la marche de Faction on citait entre autres F~/t~o/:e de Sophocle, ta M<~fee et F~o?Hay!/c d'Euripide.
On s'entretint par occasion de cette fatalité irrésistible, tant
pour les dieux que pour les hommes~. Ce dogme, disaient les
en effet. Voyez
uns, paraît plus dangereux qu'il ne l'estpouvaient
rien ils
ses partisans ils raisonnent comme s'ils ne
aeissent comme s'ils pouvaient tout. Les autres, après avoir
montré qu'il ne sert qu'à justifier tes crimes et qu'à décourager
la vertu, demandèrent comment il avait pu s'établir.
les oppresseurs des faibles
Il' fut un temps, répondit-on ou
ne pouvant être retenus par les remords, on imagina de les arrêter par la crainte de la religion ce fut une Impieté non-seulement de négliger le culte des dieux, ou de mépriser leur puissance, mais encore de dépouiHer leurs temples d'enlever tes
troupeaux qui leur étalent consacrés, et d'insulter leurs ministres. De pareils crimes devaient être punis, à moins que le

périté

Sophoel. in Antig, v. tS~.

AEschy). in Proin, v. 5)3.

Aristot. de poct. cap.

t3, t. 9, p. 66t.

coupable ne réparâtl'insulte, et ne vint au pied des autels se soumettre à des cérémonies destinées à le puriner. Les prêtres ne
le perdaient pas de vue. La fortune l'accablait-etie de ses dons
:ne craignez rien disaient-ils, c'est par de pareilles faveurs que
les dieux l'attirent dans le piège Eprouvait-il un des revers
attachés à 'ta condition humaine, le voilà, s'écriaient-ils le
courroux ;cë)este qui devait éclater sur sa tête. Se dérobait-Il
au châtiment pendant sa vie la foudre n'est que suspendue
ajoutait-on; ses enfans, ses petits-neveux porteront le poids et
la peine de son iniquité On s'accoutuma donc a voir la vengeance des dieux poursuivant le coupable jusqu'à sa dernière
génération vengeance regardée comme justice à l'égard de
celui qui l'a méritée, comme fatalité par rapport à ceux qui ont
recueilli ce funeste héritage. Avec cette solution on crut expliquer cet enchainement de forfaits et de désastres qui détruisirent les plus anciennes familles de la Grèce. Citons quelques
exemples.

OEnee, roi des Etohens, néglige d'offrir des sacrifices à
Diane, prompte à se venger de ses mépris: de là ces fléaux
multiplies qui ravagent ses Ëtats
ces haines meurtrières qui
divisent la famille royale, et qui nnissent parla mort de MëIëagre,HIsd'OEnëe~;
Une faute de Tantale attacha pour long-temps les Furies au
sang des Pélopides. Elles l'avaient déjà infecté de tous leurs poisons, lorsqu'elles dirigèrent )e trait qu'Agametnnon lança contré

La déesse exige le sacrincë
une biche consa'crëe a Diane
d'Iphigénie ce sacrifice sert de prétexte à Glytemnestre pour
égorger son époux Oreste venge son père en ravissant le jour
a sa mère il est poursuivi par les Euménides jusqu'à ce qu'il
ait reçu l'expiation.
Rappelons-nous d'un autre côté cette suite non interrompue
de crimes horribles et de malheurs élsouvantables qui fondirent
sur la maison régnante depuis Cadmus fondateur de la ville de
Thèbes, jusqu'aux enfans du malheureux OEdipe. Çuelte en 'fut
la funeste origine? Gadmus avait tué un dragon qui veinait sur
une fontaine consacrée à Mars il avait épousé Hermione, fille
de Mars et de ~enus. Vulcain dans un accès de jalousie, revêtit cette princesse d'une robe teinte des crimes qui se transmirent à ses descendans7.
'AEscttyt. in Pers. v. fj3:H<'rodoL)ib.t, cap. gt. ~uripid.:n HippoL
T. 83t et !3';8.Homer. itiad. 9, v. 53g.Pansan. ]ib. To, c.ip.Sr,
p. 874.Sophoc). in Electr. v. 570.M.ibi().v. 53o. E~npid. ibid.
in Phoeniss. v. o~t. Apollod. )ib. 3, p. i6g. Bamer, mythot. t. 3.,
p. ~3.

–'Id.

Heureuses néanmoins les nations lorsque la vengeance céleste ne s'étend que sur la postérité du coupable Combien de
fois l'a-t-on vue s'appesantir sur un royaume entier Combien
de fois encore les ennemis d'un peuple le sout-its devenus de ses
dieux quoiqu'ils ne les eussent jamais oifensés ?
A cette idée, outrageante pour la Divinité, on en substitua
dans la suite une autre qui ne l'était pas moins. Quelques sages,
épouvantes des vicissitudes qui bouleversent les choses humaines, supposèrent une puissance qui se joue de nos projets,
et nous attend au moment du bonheur pour nous immoler à sa
cruelle jalousie
tl résultait de ces mpnstrueuxisystèmes conclut Théodecte
qu'un homme peut être entraîné dans le crime ou dans le matheur par la seule impulsion d'une divinité à qui sa famille sa
nation ou sa prospérité est odieuse~
Cependant, comme la dureté de cette doctrine se faisait mieux
sentir dans une tragédie que dans d'autres écrits nos premiers
auteursnel'annoncèrent souvent qu'avec des correctifs et se
rapprochèrent ainsi de la règle que j'ai étâbtie. Tantôt te personnage frappé de la fatalité la justifia par une faute personnelle
ajoutée a cette que le sang lui avait transmise; tantôt, après
s'être acquitté envers sa destinée il était retiré du précipice ou
elle t'avait conduit. Phèdre est embrasée d'un amour criminel
c'est Vénus qui l'allume dans son coeur pour perdre Hippolyte.
Que fait Euripide? Il ne donne à cette princesse qu'un rôle
subalterne il fait plus ehcore elle conçoit et exécute t'aifreux
projet d'accuser Hippotyte~. Son amour est involontaire, son
crime ne l'est pas; elle n'est plus qu'un personnage odieux qui,
après avoir excité quelque pitié finit par produire l'indignation.
Le même Euripide a voulu rassembler tout l'intérêt sur Iphigénie. Malgré son innocence et ses vertus elle doit laver de son
sang l'outrage que Diane a reçu d'Agamemnon. Que fait encore
l'auteur ? Il n'achève pas le malheur d'Jphigénie la déesse la
transporte en Tauride et la ramènera bientôt après triompliante dans la Grèce
Le dogme de la fatalité ne domine nulle part aussi fortement
que dans les tragédies d'Oreste et d'Electre. Mais on a beau rapporter l'oracle qui leur ordonne de venger leur père les remplir de terreur avant le crime, de remords après qu'il est commis;
3~; !ib. 3, cap. <t0; tib.
cap. ~6. Sophocl. in
P]a(. de rcp. iib. a, t. a. )). 38o. Euripit).
in Hippo). v. 83t et i3~8. Cas~ub. in Aristoph. equit. V.
Eùripid. in
Hippot. Y. ~8~[8';7.M.tphig. in Aulid. v. 1583; id. Iphig. ixTaof.
T. ~83. ~id. ia Ofef~ r. ~fC et 5~3. Soph. ia Eitctr. v. 35, ';o, etc.
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les rassurer par l'apparition d'une divinité qui !es Justine et !ëui*
promet un sort plus heureux':ces sujets n'en sont pas moins
contraires à l'objet delà tragédie.Us réussissent néanmoins, parce
que rien n'est si touchant que le péril d'Oreste, que Jes malheurs d'Electre, que la reconnaissance du frère et de la soeur;
parce que d'ailleurs tout s'embellit sous la plume d'Eschyle, de
Sophocle et d'Euripide.
Aujourd'hui que la saine phitosophie nous défend d'attribuer
à ]a Divinité un seul mouvement d'envie ou d'injustice*, je
doute que de pareilles fables, traitées pour la première fois avec
la même supériorité réunissent tous les suffrages. Je soutiens du
moins qu'on verrait avec peine le principal personnage se souil1er d'un crime atroce et j'en ai pour garant la manière dont
Astydamas a construit dernièrementla fable de son Afcmason.
L'histoire suppose que ce jeuneprince fut autorisé à plonger le
poignard dans le sein d'Eriphile sa mère. Piusiéurs auteurs ont
traité ce sujet. Euripide épuisa inutilement toutes les ressources
de Fart pour colorer un si horriMe forfait~. Astydarttas à pris
délicatesse de notre~out:ËriphI)epérit,
imparti conforme
à la vérité, de tamain deson fils mais sans en être Gonnue~.
Polus. Si vous n'admettez pas cette tradition de crimes et de
désastres qui descendent des pères aux enfans, vous serez forcé
de supprimer tes p)aintes dont le théâtre retentit sans ce'sse

la

`

contrel'injusticedesdieuxetles rigueurs de ]adestmée.
y/~o<ec~. Ne touchons point aux droits du malheureux
}aissons-!ui les plaintes mais qu'e))es prennent une'difection

plus juste; car il existe pour lui un ordre de choses plus réet et
non moins effrayant que la fatalité c'est l'énorme disproportion
entre ses égaremens et les maux qui en sont la suite c'est iors-*
qu'il devient le plus infortuné des hommes par une passion m'omentanée, par une imprudence légère quelquefois par une
prudence trop éclairée c'est enfin lorsque les fautes des che&
portent la désolation dans tout un Empire.
De pareii)esca)amités étaient assez fréquentes dans ces temps
étoignés oit les passions fortes, telles que l'ambition et la veh-'
geauce,dép!oyaient toute )eur énergie. Aussi )a tragédie commenca-t-e))e par mettre en ceuvre les événemens des siècles héroïques événemens consignés en partie dans tés écrits d'Homère,
recueil intitulé Cycle épique
en plus grand nombre dans un
ou dinérens auteurs ont rassemblé tes anciennes traditions des
Grecs

5.

n38.

P)at. m T!m. t. 3,p. 2g;
Eufip. in Orest. v. tSaS, id. in Elcctr. v.
)ib.
3, cnp. 1, t, 2, p. s8.
Aristot. de mor.
id. in Theaet. t. p. t';fi.
<Jd. de poet. cap. 14, p. 663.Casaub. in Athen. Jib. 7, cap. 3, p. 3ot.

Outre cette source, dans~loqueUe Sophocle m puisé presque
tous ses sujets) on en a quetquefois tire de t'histoire moderne
d'autres fois on a pris la liberté d'en inventer. Eschyle mit surJa.
scène la défaite de X.erxes à Sa!amine* et Phrynicbus, la prise
de Mile t 2:Agathon donna une pièce ou tout est feint
Euripide, une autre où tout esta)tëgoriquo<.
Ces diverses tentatives réussirent5, et ne furent
pas suivies:
peut-être exigent-elles trop de ta)ens; peut-être s'aperçut-on
que l'histoire ne laisse pas assez de liberté au poëte, que la fiction lui en accorde trop, que l'une et Fautre se concilient dintcilement avec la nature de notre spectacle. Qu'exige-t-ii effet?
en
une action vraisernbfabte, et souvent accompagnéede l'apparition des ombres et de l'intervention des dieux. Si vons choisissiez
un fait récent, il faudrait en bannir le merveiiïeux si vous l'inventiez vous-même, n'étant soutenu ni parl'autorité de t'histoire
ni par Je préjuge de l'opinion publique, vous risqueriez de blesser!avraisemb)ance' De !à vient que les sujets de
nos plus
belles pièces sont pris maintenant dans
un petit nombre de
iam)))<M anciennes
comme celles d'Aicmeon, de Thyeste
d'OEdipe, deTëiephe, et dequetques autres oit
se passèrent
autrefois tant de scènes ëponvantab)es7.
2V<c~ore. Je voudrais vous dire poliment
que vous êtes bien
vosAgamemnons,
ennuyeux avec
vos Orestes, vos OEdIpes et
toutes ces races de proscrits. Ne rougissez-vous
de nous of~i'' des sujets si communs et si usés ? J'admirepasquelquefois
la
stérilité de, vos génies et ia patience des Athéniens.
y~o~ecte. Vous n'êtes pas de bonne foi, et vous savez mieux
qu'un autre que nous travaillons sur un fonds inépuisable. Si
nous sommes obligés de respecter les'fables reçues ce n'est que
dans les points essentiels. Il faut, à la vérité, que Clytemnestre
périsse de la main d'Oreste ËriphUe de celle d'Atcmëon
mais les circonstances d'un même fait variant dans les traditions
anciennes 9, l'auteur pent choisir celles qui conviennent à
son
plan ou leur en substituer de nouvelles. Il lui suffit aussi d'empfoyer un ou deux personnages connus les autres sont
disposition' Chaque sujet offre des variétés sans nombre,àetsa
d'être le même dès que vous lui donnez un nouveau nœud cesse
un

autre dënOûment".
_AEschy]

p. 659.
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Variété dàhs les fables, qui sont simples ou nnptexes* simples, tot'sque Faction cotitinue et s'achève d'une manière uniforme, sans qu'aucun accident en détourne ou suspende le cours;
impies, !orsqu'e)te s'opère, soit avec une de ces reconnaissances qui changent test-apports des personnagesentre eux, soit
avec une de ces révolutions qui changent leur état, soit avec
ces deux moyens réunis. Ici i'on examina ces deux espèces de
fables et l'on convint que les Imp)exes étaient préfërabies aux
siihptes

Variété dans tes incidens qui excitent la terreur et !a pitié.
Si ce double effet est produit par les sehtimens de la nature
teitement méconnus ou contrariés que l'un des personnages
i-isque de perdre la vie alors celui qui donne ou va donner la
mort peut agir de )'une de ces quatre manières. 10. Il petit com-

taëttre iecï'uuedept'bpos délibère; les exembtes en sontfrequens parnn les anciens. Je citerai celui de JMedee qui, dans
Euripide, conçoit !ë projet de tuer ses enfans et l'exécute~.
Mais son action est d'autant plus barbare qu'elle n'ëtàit point
nécessaire. Je crois que personne ne là hasarderait aujourd'hui.

?.

On peut ne reconnaître son crime qu'après t'avoir achevé
tomme OEdipe dans Sophoc'e. Ici t'ig)'torâncë du coupaMe rend
son action moins odieuse, et les tumieres qu'il acquiert succes-

Mvemënt nous inspirent le p)us tif intérêt. Nous approuvons
cette mauiëre. 3". 'L'action va quëtquëfois jusqu'au alofuent de
l'exécution et s'arrête tout à coup par uaëctaircissemeht inattendu. C'est Merope qui reconnaît son .fils; et Ipbigpnie, son
frère, au moment de les frappeir. Cette maciëree~tia ptus par-

faite de toutes.
jP~/M.En effet, ]orsque'Merope tient le gtaiv~ suspendu sur

lâ te!e de

son fUs

il s'élève un frémissement général dans i'as~

5ë]l)Mëe' l'en ai été souvent témoin.
77/~o~cM. La quatrième et iap)usmauvaisedetoutes!esmattterese~t de s'arrêter au moment de l'éxecution par un simple

~han~etNënt do volonté on ne !'a presque jamais emptoyëe.
Aristot'e me citait un jourt'e~empte d'Hëmon qui tire )'ëpëe
'contre Crëon son përe, et, att )fen d'aeheVor,s'ea perce iui~uem'e~.
A'7cf~~<'re. Commentaurait-ii'àchevë?Crëôn, saisi de frayeu!

avait pris la fuite o.
y~~c/e. 'Son' n]s p0uva,tt 16 poursuivre.
.Pf/M. Peut-être ne voulait-ri que s'immoler à ses yeux,
'Ant.K't.~fpocLcap.tOct'r, t.a,p.66o.ïf!.ib)(].ip. )3,p.66t.
P..098-AHstot.,
M. ito'L cap. )~, p. 663.–<Ptut. de esu cMn. t: a

ibid.SoMhod.iitAaug.v.i~S.

il semblait l'en avoir

menace dans une des scènes précédentes
car après tout:, Sophocle connaissait trop les bienséances du théâtre pour supposer que le vertueux Ifëmon osât
attenter aux jours de son père.

oomme

-Zo/re. Eh! pourquoi ne l'aurait-il pas osé ? Savez-vous
qu'Hëmon est sur le point d'épouser Antigone qu'il l'aime,

qu'il en-est aime, que son père l'aa condamnée à être enterrée
vivante que son fils n'a pu le flécliir par ses larmes, qu'il la
trouve morte, qu'il se roule à ses pieds expirant de rage et d'amour ? Et vous seriez Indigne que, voyant tout à coup paraîtra
il se fût ë)ancë non sur son père, mais sur le bourreau
Créon
s'il ne daigne pas poursuivre ce làche
de son amante ? Ah
tyran c'est qu'il est encore plus pressé de terminer une vie
odieuse.
V/ec/e. Ennoblissez son action dites que son premier
mouvement fut de fureur et de vengeance; et )e second, de
remords et de vertu.
~Zo/T-e. Sous quelque aspect qu'on l'envisage, je soutiens
:que ce trait est un des plus pathétiques et des plus sublimes de
notre théâtre et si votre Aristote ne l'a pas senti, c'est qu'apparemment il n'a jamais aimé.
Théodecte. Aimable Zopyre, prenez garde de trahir les secrets de votre cœur. Je veux bien par complaisancepour vous,
rejeter cet exemple: mais retenons le principe qu'H ne faut
pas commencer une action atroce ou qu'it ne faut pas Faban.donner sans motif. Continuons de parcourir les moyens de différencier une fable.
Variété dans les reconnaissances qui sont un des plus grands
.ressorts du pathétique surtout quand elles produisent une révotution subite dans l'état des personnes 2. I! en est de plusieurs
.espèces~ les unes, dénuées de tout art, et devenues trop souvent la ressource des poëtes médiocres, sont fondées sur des
signes accidentels ou naturels par exempte des bracelets des
colliers, des cicatrices, des marques Imprimées sur le corps
les autres m&utMnt de l'invention. On cite avec éloge celle de
Dicacogene
dans son poème des Cypriaques le héros voyant
un tableau où ses malheurs sont retracés laisse échapper des
termes qui ie trahissent; celle de Po)yidës, dans son
Oreste sur ie point d'être immolé, s'écrie: M C'est ainsi que

-ew'e.'

ibi().

';6'i. Scho).
Armot. t]e~nM. cap,
t. a
ibid. cap. )6, p. 66'j.Aristote cite une n'nonuaistance

'Soph. in Antis;.

v.

p. (Mo.J<).
opcrcc p;))' t)n moyen bien étrange, par une navette qui rcn()ait un .son
(Aristot. !bH. cap. t~, i). <!&{), cite se trOnyait <taM.)c ,?e;~e de .Sop.bo.etc,

Cette pièce est peiduc,

Les plus belles
naissent de l'action. Voyez l'C'E~e de Sophocle et l'JMtg~e
e/t~M//<~ed'Eur!pide\
Variété dans les caractères. Celui des personnages qui reviennent souvent sur la scène est décidé parmi nous; mais il ne l'est
que dans sa généralité. Achille est impétueux et violent, Ulysse
prudent et dissimulé Médée implacable et cruelle mais toutes
ces quaiités peuvent tellement se graduer, que, d'un seul caractère, il en résulte plusieurs qui n'ont de commun que les
traits principaux tel est celui d'Électre etcetui de Philoctète',
dans Eschyle, Sophocle et Euripide. Il vous est permis d'exagérer les défauts d'Achille; mais il vaut mieux les affaiblir par
J'éctat de ses vertus, comme a fait Homère. C'est en suivant ce
modë!eque le poète Agathon produisit un Achillequi n'avait pas
encore paru sur le théâtre~.
Variété dans, les catastrophes. Les unes se terminent
bonheur, et les autres au malheur; il en est ou, par uneaudouble
révolution, les bons et les mëchans éprouvent un changement
de fortune. La première manière ne convient guère qu'à la
comédie~.
~~re'. Pourquoi l'exclure de la tragédie? Répandez le pathétique dans le courant de la pièce, mais que du moins je respn-e à )a fin, et que mon âme soulagée obtienne le prix de
sa
sensibilité.
T/«~<?c<< Vous voulez donc que ~éteigne ce tendre intérêt
qui vous agite, et que j'arrête des larmes que vous versez avec
tant de plaisir ? La plus belle récompense que je puisse accorder
à votre âme sensible, c'est de perpétuer le plus qu'H est possible
les émotions qu'e))e a reçues. De ces scènes touchantes, où !'auteur déploie tons les secrets de l'art et de l'éloquence, il ne résulte qu'un pathétique de situation, et nous voulons un pathétique que l'action fasse naître qu'elle augmente de scène
en
qui
agisse
dansl'ân~edu
spectateur
toutes
)es&is
et
scène,
que
le nom de la pièce frappera son oreille.
Zo/yre. Et ne )e trouvez-vous pas dans ces tragédies où les
bons et les moehans éprouvent un changement d'état?
77tfMfc~e. Je l'ai déjà insinué le plaisir qu'elles procurent
ressemble trop à celui que nous recevonsla comédie, Il estvrai
que les spectateurs commencent à goûter cette double révolution, et que des auteurs même lui assignent le premier rang.
Mais je pense qu'elle ne mérite que le second et je m'en rap'Anstft. depoet. cap. )G, t. a, p. G65. AEschy). in Choeph. SopLoc).
ma soeur Iphigénie fut sacrifiée en Aulide.

efEnrip-in

Rtcetr. Dion.

Chrysost. orat. 52, p.

.ap.!5,;p.66~Id.ib)<].c!tp.i3p.66~.
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porte a l'expérience de Polus. Quelles sont les pièces qui passent
pour étre vraiment tragiques'.
Polus. Eu gênera), celles dont la catastrophe est funeste.
TVt~od'ec<e. Et vous, Anacharsis, quels effets produisirent sur
vous les différentes destinées que nous attachous au personnage

principal ?
~/tac/Mr~M. Dans les commencemens je versais des larmes
en abondance sans remonter à leur source; je m'aperçus ensuite
que vos plus belles pièces perdaient une partie de leur intérêt à
une seconde représentation, mais que cette pcrle était infiniment plus sensible pour celles qui se terminent au bonheur.
A7cM~ore. It me reste à vous demander comment vou*) parvenez à vous accorder avec vous-même. Vous voulez que la catastrophe soit funeste et cependant vous avez préféré cette révolution qui arrache un homme à l'infortune, et le place dans
un état plus heureux*.
Théodecte. J'ai préféré la reconnaissancequi arrête l'exécn
lion du forfait mais je n'ai pas dit qu'elle dût servir de dénoument. Oreste reconnu d'Iphigénie est sur le point de succomber sous les armes de Thoas 3 reconnu d'Electre il tombe
entre les mains des Furies4. Il n'a donc fait que passer d'un
danger et d'un malheur dans un autre. Euripide )e tire de ce
second état par l'intervention d'une divinité elle pouvait être
nécessaire dans son T~/Mg~e en T'aMr/~e; elle ne l'était pas
dans son Oreste, dont l'action serait plus tragique s'il eût
abandonné les assassins de Ciytemnestre aux tourmens de leurs
remords. Mais Euripide aimait à faire descendre les dieux dans
une machine et il n'emploie que trop souvent cet artifice grossier pour exposer le sujet et pour dénouer la pièce.
,Zonr/'e. Condamnez-vous les apparitions des dieux ? elles
sont si favorables au spectacle
A~ef~Ao/'c. Et si commodes au poète!
T'/M&~ec~e. Je ne les permets que lorsqu'il est nécessaire de
tirer dupassé ou de l'avenir des lumières qu'on ne peut acquérir
parsd'autres voles~. Sans ce motif, le prodige honore plus le

machiniste que l'auteur.
Conformons-nous toujours aux lois de la raison aux règles
de la vraisemblance que votre fable soit tellement constituée
qu'elle s'expose, se noue et se dénoue sans eGort qu'un agent
céleste nevienne pas, dans un froid avant-propos nous instruire
de ce qui est arrive auparavant, de ce qui doit arriver dans la
'Aristot. de poet. cap. )3, t. 2, p. 669.Dacier, pnetiq. d'Atistote,
p. M~. Victor. in Ani.tot.–?Euripif).Iphig, in T-tur.–<H. inU'<st.

''Ani.tot.ibid.Mp.t5,p.66'}.

que le noeud, formé des obstacles qui ont précède t'ac"
tion et de ceux que l'action fait éclore se resserre de plus en
plus depuis les premières scènes jusqu'au moment ou la catastrophe commence ;q.ue les épisodes ne soient ni trop étendus,
Ht en trop grand nombre que les incidens naissent avec rapidité tes uns des autres, et amènent des événemens inattendus~;
en un mot, que les diuërentes parties de l'action soient si bien
liées entre eues, qu'une seule étant retranchée ou transposée,
le tout soit détruit ou change~. N'imitez pas ces auteurs qui
ignorent 'art de terminer heureusement une intrigue heureusement tissue~, et qui, après s'être imprudemment jetés au
initieu des écueils n'imaginent d'autre ressource pour en sortir
que d'implorer le secours du ciet.
Je viens dé vous indiquer les diverses manières de traiter la
&Me
vous pourrez y joindre les différences sans nombre que
vous ouriront tes pensée~ et surtout la musique. Ne vous plaignez donc plus de cette sterititë de nos sujets, et souvenez-vous
que c'est les inventer que de les présenter sous un nouveau jour.
~Vf'c~pAo/'e. Mais vous ne tes ahiniez pas assez. On dirait quelquefois que Vous craignez d'approfondir les passions si par hasard vous les mettez aux prises les unes avec les autres, si vous
les opposez à des devoirs rigoureux' peine nous laissez-vous
entrevoir tes combats qù'ettes se l'ivreht sans cesse.
?~()~e<Me.Ptus d'une fois on à peint avec les plus douces
eouteurs les sentimens de t'amourconjugat? et ceux de l'amifië~; cent fols, avec un pinceau plus vigoureux les fureurs de
TambitIonQ, dela haine' de ta jalousie" et de !a vengeance'
Voudrfe~vousque dans ces occasions oh nous eût donne des portraits des analyses du cœur humain ?Parmi nous chaque art,
chaque science se renferme dans ses limités. Nous devons abandonner, soit à la morale, soit à la rhétorique, ta~ théorie des
passions' et nous attacher moins a teurdeveloppënient qu'à
leurs enets ça)'ce n'est pas l'homme que nous présentons à vos
yeux, ce sont les vicissitudes de sa vie, et surtout les malheurs
qui l'opprimPnt'4. La tragédie estteDement le récit d'une action
terrible et touchante, que plusieurs de nos pièces se terminent
par ces tnots que prononce le chceur: C'e~t ainsi <7He /~K/~ ce«e
suite
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aventure En !a considérant sous ce point de vue, vous conceve~
qui rendent la
que s'il est essentiel d'exprimer les circonstances
narration plus intéressante et la catastrophe plus funeste tt
l'est encore plus de tout faire entendre plutôt que de tout dire.
Telle est la manière d'Homère, il ne s'amuse point à d<')ai))er
les sentimens qui unissaient AcbHJe et Patrocle mais, a la mort
de ce dernier ils s'annoncent par des torrens dp larmes i~
éclatent par des coups de tonnerre.

~o/~re. Je regretterai toujours qu'on ait jusqu'à présent né-

g)ige la plus douce et la plus forte des passions/Tous les feux de
l'amour brûlent dans le cœur de Phèdre et ne répandent ati"
cune chaleur dans la tragédie d'Euripide'. Cependant les premières atteintes de cet amour, ses progrès, ses troubles, ses re-

quelle riche suite de tabieaux pour le pinceau du poète 1
quelles nouvelles sources d'intérêt pour le r6!e de la princesse
Nous avons parlé de t'amour d'Hémon pour Antigone~ pourquoi ce sentiment ne devient-il pas le principal mobile de faction ? Que de combats n'aurait-it pas excités dans )e cœur du
père et dans celui des deux amans ? Que de devoirs à respecter 1
que de malheurs à craindre 1
Nicéphore. Et la guerre de Troie 1
T/zeo~ec/e. Ce ne fut pas la perte d'Hë)ene qui arma les Grecs
contre les Troyens; ce fut pour Ménélas le besoin de venger
une injure éctatante; pour les autres princes, le serment qu'ils
avaient fait auparavant de lui garantir la possession de son
épouse 4 ils ne virent dans l'amour trahi que l'honneur outragé.
L'amour n'a proprement à lui que de petites intrigues, dontw
nous abandonnons le récit à la comédie; que des soupirs des
larmes et des faiblesses que les poëtes lyriques se sont charges
d'exprimer. S'il s'annonce quelquefois par des traits de noMesse
et de grandeur, il les doit à la vengeance à l'ambition à ta
jalousie trois puissans ressorts que nous n'avons jamais négligé
mords

d'employer.

TROISIÈME SÉANCE.
I) fut question des mceurs, des pensées

des sentimens et dtt

style qui conviennent à !a tragédie.

Des mœnrs.

Dans !es ouvrages d'imitation, ditTheodecte, mais surtout
dans le poëme, soit épique, soit dramatique, ce que l'on appelle
Euripid..in Atccst. T. tt63, in Androm. v. 088; in Helen. Y. t~o8; in

'<).id.
in Hippo).Sophod. in Autig.Euripid. Ipbig.
mAu)id.v.58.

Me' f.

moeurs e-.t l'exacte conformité des actions, des sentimcns, des
pensées et des discours dn personnage avec son caractère. Il faut
donc que dès les premières scènes on reconnaisse, à ce qu'il fait,
à ce qu'il dit, queues sont ses inclinations actuelles quels sont
ses projets ultérieurs'.

Les mœurs caractérisent celui qui agit~: elles doivent être
bonnes. Loin de charger le défaut, ayez soin de l'affaiblir. La
poésie ainsi que la peinture, embellit le portrait sans négliger
ia ressemblance. Ne sa!Issez )e caractère d'un personnage, même
subalterne, que lorsque vous y serez contraint. Dans une pièce
d'Euripide Ménélas joue un rôfe répréhensible parce qu'il

faittematsansnëcessitë~.

Il faut encore que les mœurs soient convenables, ressem-

blantes, égales

qu'elles s'assortissent à t'âge et à la dignité du
qu'elles ne contrarient point i'Idëe que les tradipersonnage
tions auciennes nous donnent d'un héros ;et qu'elles ne se démentent point dans le courant de la pièce.
Voulez-vous leur donner du relief et de l'éclat, faites-tescontracter entre elfes. Voyez combien, dans Euripide le caractère
de Polynice devient intéressant par celui d'Etëocte son frëre~; et
dans Sophocle, le caractère d'Ëtectre par celui de Chrysothemis
sa sœur 6.
Des pensées et des sentimens.

Nous devons, comme les orateurs, rempHr nos juges de pitié,

de terreur, d'indignationcomme eux, prouver une vérité
réfuter une objection, agrandir ou rapetisser un objet 7. Vous
trouverez !es préceptes dans tes traites qu'on a publiés sur )a
rhétorique et les exemples dans les tragédies qui font l'ornement du théâtre. C'est là qu'éclatent la beauté des pensées et
l'élévation des sentimens c'est là que triomphent le langage de
la vérité et l'éloquence des malheurs. Voyez Mërope Hécube,
Ëtectre, Antigone, Ajax Philoctète environnés tantôt des
horreurs de la mort, tantôt de celtes de la honte ou du désespoir écoutez ces accens de douleur ces exclamations déchirantes, ces expressions passionnées qui, d'un bout du théâtre à
Fautre font retentir tes cris de la nature dans tous tes cœurs et
forcent tous les yeux à se remplir de larmes.
D'où viennent ces effets admirables ? C'est que nos auteurs
possèdent au souverain degré l'art de placer Icure personnages
dans les situations les plus touchantes, et que, s'y plaçant euxArit.io:. de poct. cap. 6, t. x, p. OS?, cap. i5, p. 663.– H. ihif). p. 656.
–~Hutipid. in Orfst.Arist.ot. ib!<). cap. t5, p. 663.Euîipid; in

Phoeniss.Sophoci.in Efectr.ArisK't. ihid.cap. tt),p.6Cy. Corneille,
premier discours

p. 2).

mêmes, ils s'abandbnriént sans réserve au sentiment unique et
profond qu'exige ta circonstance.
Vous ne sauriez trop étudier nos grands modèles. Pénétrezleurs beautés; mais
vous de
apprenez surtout a lei juger et
qu'une servile admiration ne vous engage pas à respecter teurs
erreurs, Osez condamner ce raisonnement de Jocaste. Ses
deux fils étaientconvenusdemonter alternativementsur]e trône
de Thëbes Étéocle refusait d'en descendre et pour le porter
à ce sacrifice la reine lui représente, entre autres choses que
l'égalité étabtit autrefois les poids et les mesures et a réglé de
tout temps l'ordre périodique des jours et des nuits'.
Des sentences claires, précises et amenées sans efforts plaisent beaucoup aux Athéniens mais il faut être attentif à les
choisir, car ils rejettent avec indignation les maximes qui dé-

truisent la morale.
.Pc& Et souvent mal à propos. On fit un crime à Euripide

d'avoir mis dans la bouche d'Hippolyte ces paroles <' Ma langue
a prononcé le serment, mon cœur le désavoue' Cependant
elles convenaient à la circonstance, et ses ennemis l'accusèrent
faussement d'en faire un principe générai. Une autrefois, on voulut chasser l'acteur qui jouait le rôle de Bellérophon et qui,
suivant l'esprit de son rô)e avait dit que la richesse est préférable à tout. La pièce était sur le point de tomber. Euripide
monta sur le théâtre. On l'avertit de retrancher ce vers. Il répondit qu'il était fait pour donner des leçons, et non pour en
recevoir~; mais que, si on avait la patience d'attendre, on verrait bientôt Bellérophon subir la peine qu'il avait méritée 4. Lorsqu'il eut donné son Ixion plusieurs assistans lui dirent après la
représentation que son héros était trop scélérat. Aussi, réponditil, j'ai fini par rattacher à une roue
Du style.

Quoique le slyle de la tragédie ne soit plus aussi pompeux
qu'H était autrefois' I) faut néanmoins qu'il soit assorti à la
dignité des idées. Employez les charmes de l'étocution pour sauver des invraisemblances que vous êtes forcé d'admettre; mais
si vous avez des pensées à rendre ou des caractères à peindre,
gardez-vous de les obscurcir par de vains ornemens7. Evitez les
expressions ignobles~. A chaque espèce de drame conviennent
EnripM.in Phœnfss.v. &{;).– *H. it) Hippo!. v. 6n. Sc!)oL !bi(i. Aristot.
rhet. )ib. 3, cap. <5, p. Sot. Cicer. de offie. lib. 3, cap. 2g, t. 3, p. a8g.–
de
3 Val. Max. lib. 3, cap. 7, extcrn. n". t.–<Scncc. epist.
and. poet. t. 2, p. 10.Aristot. ïbid. cap.
p. 58~, D.–?!d. de poet.
t5,
6~2,
E.A~hea.
Iib.
4,
cap.
cap.
p. t58. Casaub. ibid. p. 180.
p.

a.

ï,

nS.Ptut.

un ton particuner et des couleurs distinctes'. C'est pour avoir
tgnoré cette règle que le langage de Ciéophon et de Sthénéius

serapprochedece)uide)aconjédie*t

2V;c~orc. J'en découvre une autre cause. Le genre que vous
traitez est si factice, le notre si nature), que vous êtes à tout
moment forces de passer du premier au second, et d'emprunter
nos pensées nos sentimens, nos formes nos facéties et nos expressions. Je ne vous citerai que des autorités respectables Eschyle, Sophocle, Euripide, jouant sur )e mot, et faisant d'insipides aUusions aux noms de h'urs personnages
le second de ces
poëtes4 mettant dans la bouche d'Ajax ces paroles étonnantes
Aï, Aï, quelle fatale conformité entre )e nom que je porte et
» les malheurs que j'éprouvea! »
y/:eo~ecfe. On était alors persuadé que les noms qui nous sent
imposés présagent la destinée qui nous attend~; et vous savez
que, dans le malheur, on a besoin de s'attacher à quoique cause.
JV7c<~orp. Mais comment excuser dans vos auteurs Je goût
des fausses étymo)ogies et des jeux de mots~es froides métaphores?, les fades ptaisanteriès*, )es images indécentes 9, et ces
satires contre les femmes 10, et ces scènes entremétées debasco.mique", et ces fréquens exemples de mauvais ton ou d'une
familiarité choquante ? Comment souffrir qu'au lieu de nous annoncer tout uniment la mort de Déjanire, on nous dise qu'elle
vientd'achever son dernier voyage sans faire un seul pas ? Estil de la dignité de ia tragédie que des enfans vomissent des injures grossières et ridicules contre les auteurs de leurs jours'4;
qu'Antigone nous assure qu'eile sacrifierait un époux, un fils à
son frère, parce qu'elle pourrait avoir un autre fils et un autre
époux mais qu'ayant perdu son père et sa mère elle ne saurait

remptacer le frère dont eUeestprivéa'~?
Je ne suis point étonné de voir Aristophane lancer en passant
nn trait contre les moyens sur iesquets Eschyle a fonde la re'Qmnn). )ib. !0) cap.

65d.j~r!<tf)t. rbet. )ib. 3,
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ta~Euripide

connaissance d'Oreste etd'Ëtectre' mais Euripide devait-il parodter et tourner si plaisamment en ridicule cette même reconnaissance 2 ? Je m'en rapporte à l'avis de Polus.
Polus. J'avoue que plus d'une fois j'ai cru jouer la comédie
sous le masque de la tragédie. Aux exemples que vous venez de
citer qu'il me soit permis d'en joindre deux autres tirés de Sophocle et d'Euripide.
Le premier ayant pris pour sujet d'une de ses tragédies la métamorphose de Terëe et de Procnë se permet plusieurs plaisanteries contre ce prince, qui paraît, ainsi que Procnë sous la
forme d'un oiseau
Le second dans une de ses pitM~s introduit un berger qui

croit avoir vu quelque part le nom de Thésée. On l'interroge
Je ne sais pas lire répond-il, mais je vais décrire la forme
lettres. La première est un rond avec un point dans le
» milieu"; la seconde est composée de deux lignes perpendiet ainsi des
» culaires jointes par une ligne transversale;
autres. Observez que cette description anatomique du nom de
Thésée réussit )e))ement, qu'Agathon en donna bientôt après
une seconde qu'il crut sans doute plus élégante 4.
y/K~ec/e. Je n'ose pas convenir que j'en risquerai une troisième dans une tragédie que je préparer: ces jeux d'esprit amusent !a multitude; et, ne pouvant la ramener à notre goût, il
faut bien nous assujétir au sien. Nos meilleurs écrivains ont gémi
de cette servitude et la plupart des fautes que vous venez de
relever prouvent clairement qu'ils n'ont pas pu la secouer. Il en
est d'autres clu'on pourrait excuser. En se rapprochant des siècles
héroïques ils ont été forcés de peindre des mœurs différentes
des nôtres en voulant se rapprocher de la nature ils devaient
passer du simple au familier, dont les limites ne sont pas assez
distinctes.
Avec moins de génie, nous avons encore plus de risques à
courir. L'art est devenu plus difficile. D'un côté le public rasrasié des beautés depuis long-temps offertes à ses yeux, exige foltement qu'un auteur réunisse les talens de tous ceux qui font
précédée D'un autre, les acteurs se plaignent sans cesse de n'avoir pas de rôles assez britians. Ils nous forcent, tantôt d'étendre
et de violenter le sujet, tantôt d'en détruire les liaisons 7 souvent même, leur négligence et leur maladresse suffisent pour

des
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faire tomber une pièce. Potus me pardonnera ce reproche le
hasarder en sa présence, c'est faire son éloge.
Polus. Je suis entièrement de votre avis et je vais raconter à
Zopyre le danger que courut autrefois t'O/'e~e d'Euripide. Dans
cette belle scène ou ce jeune prince, après des accès de fureur, reprend l'usage de ses sens, l'acteur Hëgefochus n'ayant pas ménagé sa respiration fut obligé de séparer deux mots qui, suivant
qu'ils étaient ëtidës ou non, formaient deux sens très-différens;
de manière qu'au lieu de ces paroles -~rè~ l'orage je vois le
calme, il fit entendre celles-ci ~ore~ l'orage je vois M~ ct~ a.
Vous pouvez juger de l'effet que, dans ce moment d'intérêt, produisit une pareille chute cojEurent des rires excessifs de la part
de rassemblée et des épigrammes très-piquantes de la part des
ennemis du poète et de l'acteur 1.

QUATRIÈME SÉANCE.
Dans la quatrième séance furent discutés quelques articles
tenus jusqu'alors en réserve. On observa j". que, dans presque toutes les scènes, les réponses et les répliques se font de
vers à vers ce qui rend le dialogue extrêmement vif et serré
mais quelquefois peu naturel a", que Pylade ne dit que trois
vers dans une pièce d'Eschyie~, et pas un dans t'~ec/re de Sophocle ainsi que dans celle d'Euripide; que d'autres personnages, quoique présens, se taisent pendant plusieurs scènes,
soit par excès de douleur, soit par hauteur de caractère~;
3". qu'on a quelquefois introduit des personnages allégoriques
comme la Force la Vioteuce~, la Mort~, ta Fureur 7 ~°. que
les chœurs de Sophocle font partie de l'action que la plupart de
ceux d'Euripide y tiennent faiblement que ceux d'Agathon en
sont tout-à-fait détaches et qu'à l'exemple de ce dernier poète,
on ne se fait aucun scrupule aujourd'hui d'insérer dans !es intermèdes des fragmens de poésie et de musique qui font perdre
de vue le sujet~.
Après qu'on se fut déclaré contre ces abus je demandai si la
tragédie avait atteint sa perfection. Tous s'écrièrent à Ja fois que
certaines pièces ne laisseraient rien à désirer, si l'on en retranchait les taches qui les défigurent et qui ne sont point inhérentes à leur constitution. Mais, comme je leur fis observer qu'AEur!p"J. in Orest. v. 3~g. Scho).
Voyez la note VI & la fin <!u Vnya~e.
lib. 4, cap. t~, § n3.
tbid. Aristoph. in ran. v. 3o6. Schof.
AEschy). Euripiil. Sophoc). passim.AlMchy]. inChocph.v. goo.– ~Sctjo).
5 AEsehyl. in Prom.
AEschy). in Prom. v. 435. Hecub. ap. Eurip. v. <}86.
in Hem. fur.Aristot. depoet. cap. 18,
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ristote avait hésité sur cette question on t'examina de plus près,
et les doutes se multiplièrent.
Les uns soutenaient que le théâtre est trop vaste et le nombre
des spectateurs trop considérable. ïi en résulte, disaient-ils, deux
meonvéniens les auteurs sont oMigés de
se conformer au goût
d'une multitude ignorante, et les acteurs de pousser des cris qui
tes épuisent, au risque même de n'être
pas eutendus d'une partie
de t'assembtée.Usproposaientde choisir une enceinte plusétroite,
et d'augmenterle prix des places, qui ne seraient remplies que
par les personnes les plus, honnêtes. On répondait que ce projet
ne pouvait se concHier ni avec la nature ni avec les intérêts
du gouvernement. Ce n'est, ajoutait-on qu'en faveur du peuple
et des étrangers que nos spectacles. sont entretenus avec tant de
magnificence. D'un côte, on détruirait l'égaHté qui doit régner
entre les citoyens de l'autre, on se priverait des sommes d'argent que les étrangers versent dans cette ville pendant nos fêtes.
Les premiers répliquaient Pourquoi ne pas supprimer les
chœurs et !a musique comme on commence à les supprimer
dans la comédie? Les chœurs obligent les auteurs à blesser à tout
moment la vraisemblance.Il faut que les personnages de ia pièce,
attirés de force ou de gré dans le vestibule d'un palais ou dans
tout autre lieu découvert, y viennent dévoiter leurs p)us intimes
secrets, ou traiter des affaires de l'État en présence de plusieurs
témoins souvent amenés sans motif;
que Mëdëe y publie tes
affreux projets qu'elle médite; que Phèdre déclare
y
une passion
qu'elle voudrait se cacher à ette-même; qu'Alceste mourante
s'y fasse transporter pour rendre les derniers soupirs. Quant à
la musique, il est absurde de supposer que des hommes accablés
de douleur agissent, parlent et meurent en chantant.
Sans le chœur, répondaient les autres, plus de mouvement
sur le théâtre, plus de majesté dans le spectacte. Il augmente
l'intérêt pendant les scènes il l'entretient pendant les intermèdes. Ils ajoutaient que le peuple ne voudrait point
renoncer
agrémens
de
la
musique,
aux
et que ce serait dénaturer la tragédie que d'adopter le changement proposé.
Gardons-nous dit Nicéphore, de la dépouiller de ses
ornemens elle y perdrait trop. Mai~ donnez-lui du moins uneplus
noble destination, et qu'a l'exemple de la comédie.
y/t~o~ee~. Elle nous fasse rire?
.NYc~ore. Non mais qu'elle nous soit utile.
77:eo~ecte. Et qui oserait soutenir qu'elle ne l'est pas? La
a.
plussaine morale n'est-eHe pas semée par maximes dans nos
tragédies ?

'Aristot.depoet.cap.i},t.3,p.655.

~V/c~/tore. N'est-e))e pas à tout moment contredite par l'action même ? Hippoiyte instruit de i'amour de Phèdre se croit
souillé par cette horrible conndence', et n'en périt pas moins.
Quelle funeste leçon pour ta jeunesse! Ce fut à notre exempte
quevousentrepritesautrefois de devoiter les vices de l'administration. Mais quelle différence entre votre manière et )a nôtre Nous
couvrions de ridicules les coupables orateurs de )'Etat; vous vous
appesantissez tristement sur les abus de !'ë)oquence'. Nous disions
quelquefois aux Athéniens des vérités dures et salutaires, et vous
les flattez encore avec une impudence dont vous devriez rougir~.
T7?eo<A:'cM. En nourrissant leur hain-e contre le despotisme,
sous les attachons a ia démocratie; en leur montrant la piëtë
la bienfaisaace, et les autres vertus de leurs ancêtres, nous leur
fournissons des modèles nous entretenons ieur vanité pour leur
inspirer de Fhonneur. Il n'est point de sujet qui ne leur apprenne
à supporter leurs maux à se garantir des fautes qui peuvent les

leur attirer.

l'Instruction sortait du fond
même de l'action si vous bannissiez du théâtre ces calamités hërëditaires dans une famille si l'homme n'était jamais coupable
sans être criminel, jamais malheureux que par l'abus des passions si !e scëiérat était toujours puni, et l'homme de bien toujours récompense.
Mais tant que vous serez asservis a vos formes n'attendez
rien de vos eS'orts. Il faut ou corriger le fond vicieux de vos histoires scandateuses ,on vous exercer comme on a fait quelquefois, sur des sujets d'imagination. J'ignore si leurs plans seraientt
susceptibles de combinaisons plus savantes, mais je sais bien que
la morale en pourrait être plus pure et plus instructive.
Tous les assistans applaudirent à ce projet, sans en excepter
Thëodecte qui néanmoins soutenait toujours que dans t'état
actuel des choses, la tragédie était aussi utile aux moeurs que la
comédie. Disciple de Platon, dit alors Potus en m'adressant la
maroie qu'auraient pensé votre maitre et Socrate de )a dispute
qui s'est eJevee entre Thëodecte et Nicephore ? Je repondis qu'ils
auraient condamne )es prétentions de l'un et de l'antre, et que
JM phi)osophes ne voyaient qu'avec indignation ce tissu d'obscëni~es et de personnalités qui souillaient l'ancienne comédie.
Rappelons-nous les circonstances oit l'on se trouvait alors, dit
Niecphore Përiciës venait d'imposer silence à i'Arëopage if ne
serait plus resté de ressources au'): mœurs, si nos auteurs n'avaient eu le courage d'exercer la censure publique.
j!Vi'e<)/tOfe. J'en conviendrais
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li n'y a pas de courage à

être

méchant, répondis-je, quand

la méchanceté est impunie. Comparons les deux tribunaux dont
vous venez de parler; je vois dans celui de l'Aréopage des juges
intègres, vertueux, discrets gémissaMt de trouver un coupable,
et ne le condamnant qu'après t'avoir convaincu je vois dans
l'autre des écrivains passionnés, forcenés, quelquefois subornés,
cherchant partout des victimes pour les immoler à la malignité
du public supposant des crimes, exagérant les vices, et faisant le plus cruel outrage à ta vertu en vomissant les mêmes
injures contre le scéiérafet contre l'homme de bien.
Quel étrange réformateur que cet Aristophane celui de tous
qui avait le plus d'esprit et de talens qui connut le mieux la
bonne plaisanterie, et qui se )ivra le plus à une gaieté féroce!
On dit qu'il ne travaillait à ses ouvrages que dans le délire du
vin' c'était ptutôt dans celui de ta haine et de la vengeance.
Ses ennemis sont-ils exempts d'infamie, il les attaque sur leur
naissance sur leur pauvreté, sur les défauts de leurs personnes.
Combien de fois reprocha-t-il à Euripide d'être fils d'une vendeuse d'herbes Il était fait pour plaire aux honnêtes gens, et
plusieurs de ses pièces ne semblent destinées qu'à des hommes
perdus de débauche et pleins de noirceurs 3.

~V/c<oye. J'abandonne Aristophane quand ses plaisanteries
dégénèrent en satires licencieuses; mais je l'admire lorsque,
pénétré des maux de sa patrie il s'élève contre ceux qui t'égarent par leurs conseils~ lorsque, dans cette vue, il attaque suns
ménagement les orateurs les généraux le sénat, et le peuplé
même. Sa gtoire s'en accrut; elle s'étendit au loin. Le roi de
tPcrse dit à des ambassadeurs de Lacédémone que les Athéniens
seraient bientôt les maîtres de la Grèce, s'i!s suivaient les conseils
de ce poëte 5.

que nous fait le témoignage d'un roi de
~Perse et quelle conua~ce pouvait mériter un auteur qui ne
savait pas, ou qui fe;gnait d'ignorer qu'on ne doit point attaquer
]e crime par le ridicute~, et qu'un portrait cesse d'être odieux
des qu'H est chargé de traits burlesques? On ne rit point à l'aspect d'un tyran ou d'un scélérat; on ne doit pas rire de son
image, sous quelque forme qu'elle paraisse. Aristophane peignait fortement l'insolence et les rapines de ce Ctéon qu'il haïssait, et qui était à la tête de ia répubhque mais des bou<!bnneries grossières et dégoûtantes détruisaient à l'instant l'effet de
~yMc~a/~M.

Eh

p.4~9'

-Aristoph. )n c~tnt. v. f<), i~. in Ac~aru.
Athen. iib. !o, cap. y,
v.
in equit. v. T~5. P)ut. in cOtupar. Aristop)). et Y) n:nd. t. a
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ses tableaux. Ctéon, dans quelques scènes du plus bas comique,
terrasse par un homme de la lie du peuple y qui lui dispute et

lui ravit l'empire de l'impudence fut trop grossièrement avili
pour devenirméprisable. Qu'eu arrivait-il? la multitude s'égayait
à ses dépens, comme elle s'égayait, dans (l'autres pièces du
même auteur, aux dépens d'Hercule et de Bacchus; mais en
sortant du théâtre elle courait se prosterner devant Bacchus,
Ilercule et Ctéon.
Les reproches que faisait le poète aux Athéniens, sans être
plus utiles, étaient plus modérés. Outre qu'on pardonnait ces
sortes de licences quand eues ne blessaient pas la constitution
étabiie, Aristophane accompagnait les siennes de correctifs
amenés avec adresse. Ce peuple, disait-i!, agit sans réflexion
H est dur, colère', insatiable de louanges dans
H et sans suite
ses assemblées, c'est un vieillard qui entend à demi'' mot
et qui cependant se laisse conduire comme un enfant auquel
petit gâteau mais partout ailleurs il est plein
» on présente un
d'esprit et de bon sens 3. Il sait qu'on le trompe, il le souffre
"pendant quelque temps reconnaît ensuite son erreur, et
finit par punir ceux qui ont abusé de sa bonté
Le vieillard, flatté de l'éloge, riait de ses défauts, et, après s'être moque de ses dieux, de ses chefs et de tui-même, continuait
d'être superstitieux, dupe et léger.
Un spectacle si plein d'indécence et de mahgnitë revottait les
gens les plus sages et les, plus éclairés de la nation. Ils étaient
tellement éloignés de le regarder comme le soutien des moeurs
que Socrate n'assistait point à la représentation des comédies et
que la loi défendait aux aréopagites d'en composer*
Ici Théodecte s'écria La cause est finie et se leva aussitôt.
Attendez répondit Nicéphore, il nous revient une décision sur
vos auteurs. Qu'aurais-je à craindre, disait Théodecte? Socrate
.voyait avec plaisir les pièces d'Euripide? il estimait Sophoc~ë*,
et nous avons toujours vécu en bonne inteuigence avec les philosophes. Comme j'étais à ses côtés, je lui dis tout bas Vous
êtes bien généreux. Il sourit, et fit de nouveaux efforts pour se
retirer; mais on le retint et je me vis forcé de reprendre la parole, que j'adressai à Théodecte.
Socrate et Platon rendaient justice aux talens ainsi qu'àla pro<
Mtë de vos meitieurs ëcrivains; maisits tes accusaient d'avoir,
à l'exemple des autres poètes dégradé les dieux et les héros.
ïd. ibid. v. ~6.
Id. ibid. v. 'y5o. –~Id.
Aristoph. in equit. v. 40.
t352.AEtian.
var.
hist.
tib.
a,
de g)or.
ibid. v. <iM et
cap.
AE)ian. ibid.
Socr. ap. Xenoph. memor. lib. t,
Athen. t. a, p.
P.
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Vous n'oseriez en effet les justifier sur ce premier article. Toute
vertu toute morale est détruite, quand les objets du culte puMic plus vicieux, plus injustes et ptus barbares que les honmet
mêmes tendent des piéges à l'innocencepour la rendre malheureuse, et la poussent au crime pour l'en punir. La comédie
qui expose de pareilles divinités à la risée du public, est moins
coupable que la tragédie, qui les propose à notre vénération.
~o/yy'e. Il serait aisé de leur donner un plus auguste caractère.
Mais que pourrait-on ajouter à celui des héros d'Eschyle et de
Sophoc)e ?

~ae~<!MM. Une grandeur plus réelle et pms constante. Je
vais tâcher de m'exptiquer. A voir les changemens qui se sont
opérés en vous depuis votre civilisation., il semble qu'on peut
distinguer trois sortes d'hommes qui n'ont entre eux que des
rapports généraux.
L'homme de la nature, tel qu'il paraissait encore dans les
siècles héroïques; l'homme de l'art, tel qu'il est aujourd'hui;
et l'homme que la philosophie a depuis quelque temps. entrepris de former.
Le premier, sans apprêt et sans fausseté mais excessif dans
ses vertus et dans ses faiblesses n'a point de mesure fixe. H est
trop grand ou trop petit c'est celui de la tragédie.
Le second ayant perdu les traits nobles et généreux qui distinguaient le premier, ne sait p!us ni ce qu'il est ni ce qu'H veut
être: On ne voit en lui qu'un mélange bizarre de formes qui Fattachent plus aux apparences qu'à la réalité; de dissimulationssi
fréquentes, qu'il semble emprunter les quatitës mêmes qu'il
possède. Toute sa ressource est de jouer la comédie, et c'est lui
que la comédie joue à son tour.
Le troisième est modelé sur des proportions nouvelles. Une
raison plus forte que ses passions lui a donne un caractère vigoureux et uniforme il se place au niveau des événemens ,et
ne permet pas qu'ils le trament à leur suite comme un vil es-

clave il ignore si les accidens funestes de la vie sont des biens
ou des maux il sait uniquement qu'ils sont une suite de cet
ordre général auquel il se fait un devoir d'obéir. Il jouit sans remords, il fournit sa carrière en silence, et voit sans crainte la
mort s'avancer à pas lents.
Zo~rre. Et n'est-il pas vivementaffligé quand il estprivé d'un

père d'un fils d'une épouse, d'un ami?
~/Mc/M!r.sM. Ii sent déchirer ses entrailles

mais, fidèle à ses
principes il se roidit contre la douleur et ne laisse échapper,
m en public ni en particulier, des pteurs et des cris inutiles.
Piat. de rep. lib. 10, t.

3, p. 6o3.

Zopyre. Ces cris etcespteurs soulageraient son âme.

~MC/Mr~M. Ils l'amolliraient elle serait dominée une (bis
et se disposerait à l'être encore plus dans la suite. Observez en
effet que cette âme est comme divisée en deux parties'; l'une
qui, toujours en mouvement, et ayant toujours besoin de se
passionner, préférerait les dures atteintes de la douleur au tourment insupportable du repos; l'autre, qui ne s'occupe qu'a
donner un frein à l'impétuosité de la première et qu'à nous
procurer un calme que le tumulte des sens et des passions ne
puisse pas troubler. Or ce n'est pas ce système de paix intérieure
que les auteurs tragiques veulent établir; itsne choisiront point,
pour leur personnage principat, un homme sage et toujours
semblable à mi-même un tel caractère serait trop difficile à
imiter, et ne frapperait,pas la multitude. Ils s'adressentà la partie la plus sensible et la plus aveugle de notre âme ils la secouent,
ils la tourmentent, et, en la pénétrant de terreur et de pitié 7
ils la forcent de se rassasier de ces pleurs et de ces plaintes dont
elle est pour ainsi dire afFamée*.
Qu'espérer désormais d'un homme qui, depuis son enfance
a fait un exercice continuel de craintes et de pusitianimité ?

Comment se persuaderait-il que c'est une lâcheté, une honte
de succomber ses maux, lui qui voit tous les jours Hercule et
Achille se permettre, dans la douleur, des cris, des gémissemens
et des plaintes qui tous les jours voit un peuple entier honorer
de ses larmes l'état de dégradation ou le malheur a réduit ces
héros auparavant invincibles 3 ??.
ta philosophie ne saurait se concilier avec ta tragédie
Non
l'une détruitcontInueHement l'ouvrage de l'autre. La première
crie d'un ton sévère au malheureux Oppose un front serein
à la tempête reste debout et tranquille au milieu des ruines
qui te frappent de tous côtés respecte la main qui t'écrase et
souffre sans murmurer telle est la loi' de ta sagesse~. La tragédie, d'une voix plus touchante et plus persuasive lui crie à
son tour Mendiez des consolations déchirez vos vêt.emens
roulez-vous dans la poussière pleurez et laissez éctater votre dou-

leur telle est la loi de )a nature.
NIcéphore triomphait: il concluait de ces rénexinns, qu'en
se perfectionnant, la comédie se rapprocherait de la philosophie,
et que la tragédie s'en écarterait de plus en plus. Un sourire
malin qui lui échappa dans le moment irrita si fort le jeune Zopyre, que sortant tout à coup des bornes de ia modération il
dit que je n'avais rapporté que Je sentiment de Platon et que
P!at. de rep. iib. 10 t. 2, p. 6o5 et 606.– td. ibid. p. 606. 3 Id.

ihid. p. 6o5.

< Id. ibid. p. 60~.

des idées chimériques ne prévaudraient jamais sur le jugement
éclaire des Athéniens, et surtout des Athéniennes, qui ont tou"
Il se déchaîna ensuite
jours préféré la tragédie à la comédie
contre un drame qui, après deux siècles d'efforts se ressentait
encore des vices de son origine.
Je connais disait-il à NIcéphore vos plus célèbres écrivains.
Je viens de relire toutes les pièces d'Aristophane à l'exception
de celle des O~eaM.r dont le sujet m'a révolté dès les premières
scènes; je soutiens qu'il ne vaut pas sa réputation. Sans parler
de ce sel acrimonieux et déchirant et de tant de méchancetés
noires dont il a rempli ses écrits, que de pensées obscures, que
de jeux de mots insipides quelle inégalité de style
J'ajoute dit Théodecte en l'interrompant, quelle élégance,
quelle pureté dans la diction quelle finesse dans les plaisanteries, quelle vérité quette chaleur dans le dialogue, quelle
poésie dans tes choeurs,! Jeune homme, ne vous rendez pas difficile pour paraître éclairé, et souvenez-vous que s'attacher par
préférence aux écarts du génie n'est bien souvent que vice du
coeur ou disette d'esprit. De ce qu'un grand homme n'admire

pas tout, il ne s'ensuit pas que celui qui n'admire rien soit un
grand homme. Ces auteurs dont vous calculez les forces avant
que d'avoir mesuré les vôtres, fourmittent de défauts et de
beautés. Cesontlesirrégutaritésdela nature, laquelle, malgré
les imperfections que notre ignorance y découvre, ne paraît
pas moins grande aux yeux attentiis.
Aristophane connut cette espèce de raillerie qui plaisait alors
aux Athéniens, et celle qui doit plaire à tous les siècles. Ses écrits
renferment tellement le germe de la vraie comédie et les modèles du bon comique, qu'on ne pourra le surpasser qu'en se
pénétrant de ses béantes Vous en auriez été convaincu vousmême à la lecture de cette allégorie qui pétille de traits originaux, si vous aviez eu la patience de t'achever. On me permettra de vous donner une idée de quelques unes des scènes

qu'elle contient.
Pisthétère et un autre Athénien pour se mettre à l'abri des
procès et des dissensions qui les dégoûtent du séjour d'Athènes,
se transportent à la région des oiseaux et leur persuadent de
construire une ville au milieu des airs les premiers travaux doivent être accompagnés du sacrifice d'un bouc; les cérémonies
en sont suspendues par des importuns qui viennent successivement chercher furtune dans cette nouvelle ville. C'est d'abord
Ulpian. in Demosth. p. 68t. Plat. de )eR. lib. a, t. a, p. 658.Pfut.
in compar. Aeistoph. et Meaandf. t. x p. 853 et 8S'}.
S'-ho!. vit. Anstoph. in proleg. p. xiv.

Célébrez,¡
un poëte qui, tout en arrivant, chante ces parotes'
Muse, célébrez l'heureuse Néphélococcygie a. "Pisthëtëre lui
demande son nom et celui de son pays. Je suis, rëpond-i), pour
me servir de l'expression d'Homère, le Hdële serviteur des muses
mes lèvres distillent le miel de l'harmonie.
PtSTHËTÊRE.
Quel motif vous amène en ces lieux ?
LE POÈTE.

Rivaidc Simonide, j'ai composé des cantiques sacres de toutes
les espèces, pour toutes les cérémonies, tous en t'honneur de
cette nouvelle ville, que je ne cesserai de chanter. 0 père, 6 fondateur d'Etna faites couler sur moi la source des bienfaits que
je voudrais accumuler sur votre tête.
(C'est la parodie de quetqaet vers que Pindare avait adressés a Hieron, roi
de Syracuse.

)

PtSTnÉTËRE.
Cet homme me tourmentera jusqu'à ce que je lui fasse quoique présent. Ecoute (& son esdaye), donne-]ul ta casaque et
garde ta tunique. ( Au poète. ) Prenez ce vêtement, car vous paraissez transi de froid.
LE POÈTE.
Ma muse reçoit vos dons avec reconnaissance. Ecoutez maintenant ces vers de Pindare.

(

C'Mt une nouvelle parodie, par laquelle il demande la tunique de t'escJave.
Il l'obtient enfin et se retire en chantant.)

PtSTH~TÈRE.

Enfin me voi!à heureusement échappé à !a froideur de ses vers.

Qui Feut dit, qu'un têt uëau s'introduirait sitôt parmi nous '?
Mais continuons notre sacrifice.

Faites silence.

LE PRÊTRE.

UffCEV! tenant cniivte.
Ne touchez point à la victime.
UStHETÊRE.
Qui êtes-vous?
LE DEVIN.

L'interprète des oracles..
Aristoph. in av. v. y5.
C'est le nom qn~on vient de donner a fa non
vctte vit)e, il désigne la ville des oiseaux dans la région des
td.

ibid.

Y.

g5'y.

nues.

Tant

pis pour vous.

PJSTMTBRE.
LE DEVIN.

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

Il fallait me le montrer plus tôt.
LE DEVIN.

Les dieux ne l'ont pas permis.
FtSTHÉT&RE.

Vouiez-vous le réciter ?
LE DEVIN.

Quand les loups habiteront avec les comeities, dans la plaine

qui sépare Sicyone de Corinthc

u

PISTHÉTÈRE.

Qu'ai-je de commun avec les Corinthiens?
LE DEVIN,

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

La chaussure en est-e!!e?
LE DEVIN.

Prenez et lisez.

Plus, un flacon de vin, et une portion des

oentraUtesde la victime.

»

PISTHETÈRE.
Les entrailles en sont aussi ?
LE DEVIN.
')

Prenez et lisez: « Si vous exécutez mes ordres, vous serez audessus des mortels, comme un aigle est au-dessus des 01seaux. »
Cela y

PISTHÉTÈRIE.

est-il encore?

Prenez et lisez.

LE DEVIN.

"H y avait ua oracte célèbre qui commençait par ces mots. (Schol. Ai'i!

toph.inav.Y.<)6g.)

P~STtfËTÉRE.
E.

J'ai dans

ces tablettes un oracle que j'ai reçu d'Apollon il
diffère un peu du vôtre le voici Quand quelqu'un sans être
invité aura l'effronterie de se glisser parmi vous de troubler
l'ordre des sacrifices et d'exiger une portion de la victime vous

le rouerez de coups de bâton.

LE DEVIN.

Vous badinez je pense?
PtSTHETÊRE, lui présentant ses taMettes.
Prenez et lisez. Fut-ce un aigle fût-ce un des plus illustres
imposteurs d'Athènes frappez et ne l'épargnez pas.
Ce!a y est-il aussi ?

LE DEVIN.

PtSTHEtÈRE.
Prenez et lisez. Hors d'ici, et allez-vous-en débiter vos oracles

ailleurs.
A peine est-Il sorti qu'on voltparattre Tastronome Mëton
qui, la règle et le compas à )a main propose d'aligner la nouvelle ville et tient des discours absurdes. Pisthétère lui conseille de se retirer, et emploie les coups pour J'y contraindre.
Aujourd'hui, que !e mérite de Mëtonest getlëralementreconnu,
cette scène lui fait moins de tort qu'aupoëte.
Alors se présente un de ces inspecteurs que la république envoie chez les peuples qui lui paient des tributs et dont ils exigent
desprësens.On l'entend crier en s'approchant: Ou sont donc
ceux qui devraient me recevoir ?
PISTHÉTÈRE.
Quel est ce Sardanapa~e ?
t.'tKSPiECTEUR.

Le sort m'a donne t'inspection sur !& nouveHe \'H]e.
PISTHÉTÈRE.
De la part de qui venez-vous?
L'INSPECTEUR.
De la part du peuple d'Athènes.
PISTHÉTÈRE.
Tenez il ne faudrait pas vous faire des affaires ici. Transigeons nous vous donnerons quoique cnose et vous retournerez chez vous.
'Ar'stoph. in av. v.

!OM.

L'trfSPECTEUR.
je me trouve à la
consens car il faut que

Par les dieux j'y
prochaine assemblée générale. C'est au sujet d'une négociation
Pharnace un des lieutenans du roi de
.[ue j'ai entamée avec
Perse.

piSTMËTÉRE, le battant.
Voilà ce que je vous avais promis auez-vous-en bien vite

maintenant.

INSPECTEUR.

Qu'est-ce donc que ceci ?
PtSTnËTÈHE.
C'est la décision de l'assemblée au sujet de Pharnace.
Quoi

L'INSPECTEUR.
l'on ose me frapper et je suis inspecteur Des témoins.

(H sort.)

PtSTHETERE.

C'est une chose effroyable nous commençonsà peine à bàtir
notre ville, et déjà des inspecteurs
UN CRIEUR D'ÉDITS.

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

Que veut cet autre avec ses paperasses?

Je crie les édits du

LE CRIEUR.
sénat et du peuple;

j'en apporte de nou-

veaux. Qui veut les acheter ?
PISTHËTÈRE.

Qu'ordounent-its ?
LE CRIEUR.

à
Que vous vous conformereza nos poids, à nos mesures et

nos décrets.
Attends

PISTHËTÈRE.

quefois. (il le bat.)
Que faites-vous ?
Si

`

je vais te montrer ceux que nous employons quelLE CRIEUR.

P!STBËTÈR'E.

tu ne te retires avec tes
L'tNSPECTECR

décrets.
revenantsnrte thcâtrt.

Je somme Pisthétère à comparaître en justice pour cause

d'outrages.

PISTH~T~RE.
Quoi! te voi)à encore ?
LE CRIEUR, revenant sur le théâtre.

Si quelqu'un chasse nos magistrats, au lieu de les accueillit
avec les honneurs qui leur sont

dus.

PtSTHËTÊRE.

Et te voilà aussi?
L'INSPECTEUR.

Tu seras condamné à payer mille drachmes.
(

Us

rentrent et sortent ptusienrs fois, Pisthetere poursuit tantôt l'un, tantôt
Faufre et les force enGn à se retirer. )

Si vous joignez à cet extrait le jeu des acteurs vous concevrez
sanspeiue que le vrai secret de faire rire le peuple et sourireles
gens d'esprit est connu depuis tong-temps, et qu'il ne reste plus
qu'à t'appttqueraux différons genres de ridicules. Nos auteurs sont
nés dans les plus heureuses circonstances. Jamais tant de pères
avares et de fils prodigues jamais tant de fortunes renversées
par l'amour du jeu des procès et des courtisanes jamais enfin

.(

tant de prétentions dans chaque état, et une si grande exagération dans les Idées, dans les sentimens

et jusque dans les

vices.
Ce n'est que chez des peuples riches et éclaires comme les
Athéniens et ceux de Syracuse que le goût de la comédie peut

naître et se perfectionner. Les premiers ont même un avantage
marqhe sur les seconds )eurdia)ecte se prête mieux à cette espèce de drame que celui des Syracusains, qui à quelque chose

'1

d'emphatique'.
NIcéphore parut touché des éloges que Théodecte venait de

donner à l'ancienne comédie. Je voudrais avoir assez de tatens
lui disait-i) pour rendre un juste hommage aux chefs-d'oeuvre
de votre théâtre. J'ai osé relever quelques uns de ses défauts; il
ne s'agissait pas alors de ses beautés. Maintenant qu'on demande
si la tragédie est susceptiblede nouveaux progrès je vais m'expliquer clairement. Par rapport à la constitution de !a fabte, l'art
phtsapprofbndidécouvrirapeut-être des moyens quimanquèrènt
aux premiers auteurs parce qu'on ne peut pas assigner des liïnitës à l'art mais on ne peindra jamais mieux qu!i!s n'ont fait
les sentimens de la nature parce que la nature n'a pas deux
langages.
Cet avis passa tout d'une voix et la séance finit.
Demetr. Pliai, de eloc. cap. )8!.

D'ANACHARSIS.
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couvertes de vignes qui produisent un vin excellent. On estime
surtout celui d'un canton nommé Arvisia
Les habitans prétendent avoir transmis aux autres nations
l'art de cultiver la vigne Ils font très-bonne chère~. Un jour
que nous dînions chez un des principaux de l'ile on agita la
fameuse question de la patrie d'Homère quantité de peuples
veulent s'approprier cet homme cétëbre
Les prétentions des
autres villes furent rejetées avec mépris celles de Chio défendues avec chaleur. Entre autres preuves, on nous dit que tes
descendansd'Homère subsistaient encore dans t'ite sous le nom
d'Homérides 5. A l'instant même, nous en vîmes paraître deux,
vêtus d'une robe magninque, et la tête couverte d'une couronne
d'or Ils n'entamèrent point i'étoge du poëte ils avaient un
encens plus précieux à lui offrir. Après une invocation à Jupiter 7,
ils chantèrent alternativement plusieurs morceaux de t'Itiade,
et mirent tant d'intelligence dans t'exécution, que nous dëcouvrîmes de nouvelles beautés aux traits qui nous avaient le plus

frappe.

Ce peuple posséda pendant quelque temps l'empire de la mer~.
Sa puissance et ses richesses lui devinrent funestes. On lui doit
cette justice que, dans ses guerres contre les Perses les Lacémontra )a même prudence dans
démoniens et les Athéniens,
les succès que dans les revers 9 mais on doit Je b)Amer d'avoir

li

introduit l'usage d'acheter des esclaves. L'oracle instruit de ce
forfait, lui déclara qu'il s'était attiré la co)ëreducie~'°. C'est
nne des plus belles et des plus inutiles réponses que les dieux
aient faites aux hommes.
Grecs ctabfis sur !cs c~tes de t'Asfe mineure.

De Chio, nous nous rendîmes à Cume en Eolide, et c'est de
]à que nous partîmes pour visiter ces villes uorissantes qui bornent t'Ëmpire des Perses du côte de la mer Egée. Ce que j'en vais
dire exige quelques notions préliminaires. (~/a~ ,/?/. 38 et 3Q. )
Des tes temps les plus anciens, tes Grecs se trouvèrent divisés
en trois grandes peuplades, qui sont les Doriens, les Éoliens,
et les Ioniens
Ces noms, à ce qu'on prétend, leur furent donnés par les enfans de Deucalion, qui régna en Thessatie. Deux
)ib.

cap. y, t. t, p. 722. j~then. lib. t,*
p.
cap. 20, p. 26.Athcn.
ibid. tsocr. He)en.
ibif). p. aS.–<A)!at. dÈ patr. Homer. cap.
Harppçr.
)n
'P~Mep't~Piat.
in
t~4Ion.
t. i, p.53o et
cncom. t. 9, p.
Strab. ibid.–9 Thncyd.
';35.–7 Pind. in nom. 2, V. l. Schot.
)ib. 8, cap.
'° Theopomp. ibid. )ib. 6, cap. 18, p. a65 et 266. Enst.)Lh.
35.Herad. Pcnt. ap. Athen. )!b. ).{, x
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de ses fils Dorns et Eolus, et son petit-fils Ion s'étant étabtis
en différens cantons de la Grèce, les peuples policés, ou du
moins réunis par les soins de ces étrangers, se firent un honneur
de porter leurs noms comme on voit les diverses écoles de philosophie se distinguer par ceux de leurs fondateurs.
Les trois grandes classes que je viens d'indiquer se font encore
remarquer par des traits plus ou moins sensibles. La langue
grecque nous présente trois dialectes principaux le dorien
l'éolien et l'ionien' qui reçoivent des subdivisions sans nombre.
Le dorien, qu'on parle à Lacédémone en Argolide, en Crète,
,en Sicile etc. forme dans tous ces lieux et aUteurs des idiomes particuliers 2. Il en est de même de l'ionien 3. Quant -t
l'éolien, il se confond souvent avec le dorien; et ce rapprochement se manifestant sur d'antres points essentiels ce n'est

qu'entre les Doriens et les Ioniens qu'on pourrait établir une
espèce de parattète. Je ne l'entreprendrai pas je cite simplement un exemple tes moeurs des premiers ont toujours été
sévères; la grandeur et la simplicitécaractérisent leur musique
leur architecture leur langue et leur poésie. Les seconds ont
plutôt adouci leur caractère; tous les ouvrages sortis de leurs
mains

brillent par l'élégance et te goût.

fondée
It règne entre les uns et les autres une antipathie
peut-être sur ce que Lacédémonetient le premier rang parmi
peutles nations doriennes et Athènes parmi les Ioniennes
être sur ce que les hommes ne peuvent se classer sans qu'ils se
divisent. Quoi qu'il en soit, les Doriens ont acquis une plus haute
considérationque les Ioniens qui, en certains endroits rougisCe mépris, que les Athésent d'une pareUte dénomination
niens n'ont jamais éprouvé, s'est singulièrement accru depuis
que les Ioniens de l'Asie ont été soumis, tantôt à des tyrans particuliers, tantôt à des nations barbares.
Environ deux siècles après la guerre de Troie une colonie de
ces Ioniens fit un établissementsur les côtes de l'Asie dont elle
avait chassé les anciens habitans 7. Peu de temps auparavant,
des Éoliens s'étaient emparésdu pays qui est au nord de l'Ionie
et celui qui est au midi tomba ensuite entre les mains des
Doriens 9. Ces trois cantons forment, sur tes bords de ta mer,
une lisière qui, en droite ligne, peut avoir de longueur mille
sept cents stades a et environ quatre cent soixante dans sa plus
'Dtcœarcb. stat. GffBC. ap. geogr. min. t. 2, p. ai.Meurs. mCret
Hcrodot. lib. i, cap. l.~
cap. '5. MaiMair. introd. in gr~c. dialect. p.

vij.ibid.

–"Thucyd. lib. 6, cap. 80 ctgt.Hcrodot.
cap.

cap.
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J~Mann. Uxon. epoch. 28. Strab. lib. t~, p. 632. /\E)ian. var. hist.

lib. 8, cap. 5. Pansan. tib.?, cap. 2, p..M.Sh'ab. )ib. t3, p. 583, lib.
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grande targeur Je ne comprends pas dans ce calcul les Oes de
Rhodes de Cos de Samos de Chio et de Lesbos, quoiqu'eUes
fassent partie des trois colonies.
Le pays qu'eues occupèrent dans-le continent est renommé
pour sa richesse et sa beauté. Partout la côte,se trouve heureusement diversifiée par des caps et des golfes autour desquels
s'élèvent quantité de bourgs et de villes plusieurs rivières dont
quelques unes semblent se multiplier par de fréquens détours
portent l'abondance dans les campagnes. Quoique le sol de
l'Ionie n'éga)epasenfertiIitéce)uidet'Eo)ide on y jouit d'un
ciel plus serein, et d'une température plus
A
Les Éoliens possèdent dans le, continent onze villes dont les
députes s'assembtenten certaines occasions dans celle de Gume
La confédération des Ioniens s'est formée/entre douze principales villes.' Leurs députes se réunissent tous tes ans, auprès
d'un temple de Neptune, situé dans un bois. sacré au-dessous

douce"

du montMycate, à une légère distanced'Ëphese. Apres un sacrifice interdit aux autres Ioniens, et préside par un jeune
homme de Priene, on déjibëre sur les affaires de la province'
Les états des Dorions s'assemblent au promontoire Triopium.
La ville de Cnide, l'île de Cos, et trois viUesdeRhodesont
seules le droit d'y envoyer des députes~.
C'est à peu-près de cette manière que firent réglées dès 'les
plus anciens temps, tes diètes des Grecs asiatiques. TrahquiDes
dans jours nouvelles demeures ) ils cultivèrent en paix de riches
campagnes, et furent invités, par la position des lieux à transporter leurs denrées de côte à côte. Bientôt leur commerce
s'accrut avec leur industrie. On les vit dans !à suite s'établir en
Egypte, affronter la mer Adriatique et celle de Tyrrhénie, se
construire une ville en Corse, et naviguer à )'!]e de Tartessus,

au-delà des colonnes d'Hercute~.
Cependant leurs premiers succès avaient nxé l'attention d'une
nation trop voisine pour n'être pas redoutab)e; Les rois de Lydie,

dont Sardes était )acapita]e, s'emparèrent de quelques unes de
leurs villes 7. Crœsus les assu)étit toutes, et leur imposa un
tribut 8. Avant d'attaquer, ce prince, Cyrus leur proposa de
joiudre leurs armes aux siennes; elles s'y refusèrent 9. Après sa
victoire, il dédaigna ieurs homjnages, &t nt marcher contre elles
Environ dix sept

tieues un tiers.Hcrodot. jib. J, cap.

i~g.M.

Ibtd.cap.)~2.Pausan.)ib.7,cap.5,p.533ct535.Hero(!ot.ibi<
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p.-63g Diod. lib. 15, p. 36~H. ibid. cap. )i{~ Dion.vs. Halic. antiq.
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heutenans, qui les unirent à la Perse pardroitde conquête'.
Sous Darius fils d'Hystaspe elles se soulevèrent Bientôt,
secondées des Athéniens, elles brûlèrent la ville de Sardes, et
ses

allumèrent entre les Perses et tes Grecs cette haine fatale
que des
torrens de sang n'ont pas encore éteinte. Subjuguées de nouveau
contraintes de leur fournir des vaisseaux
par les premiers
les
seconds 4 elles secouèrent leur joug après la bataitte
contre
de Myeate
Pendant la guerre du Pétoponëse attiées queJquefois des Lacédémoniens, elles le furent plus
souvent des Athéniens, qui nmrent par les asservir' Quelques années après, la
paix d'Antalcidas les restitua pour jamais à leurs anciens maîtres.
Ainsi, pendant environ deux siècles, les Grecs de t'Asieue
furent occupés qu~à porter, user, briser, et reprendre leurs
chaînes. La paix n'était pour eux
que ce qu'elle est pour toutes
les nations policées un sommeil qui suspend les travaux
quelques Instans. An milieu de ces funestes rëvoiutions,pour
des
V]))eseattCt-es opposèrent une résistance opiniâtre à leurs
ennemis. D'autres donnèrent de plus grands exemples de
couriee.
Les habitans de Téos et de Phocëe abandonuërent les tombeaux
de leurs pères les premiersallèrent s'établir à Abdère
en Thrace;
partie
des
seconds,
une
après avoir tong-temps erre surles flots,
jeta les fondemens de la ville d'Élée en Italie 7
et de celle de

Marseille dans tes Gaules.
Les descendans de ceux qui restèrent dans la dépendance de
la Perse lui paient le tribut
que Darius avait imposé à leurs
ancêtres s. Dans Ja division générale
que ce prince fit de toutes
les provinces de son empire t'ËoUde, l'Iohie
et la Doride
jointes à la Pamphylie la Lycie et autres contrées furent taxées
pour toujours à quatre cents talens
somme qui ne paraîtra pas exorbitante, si J'on considère l'étendue,
la fertilité,
l'industrie et le commerce de ces contrées. Comme l'assiette de
l'impôt occasionait des dissensions entre les villes et les particuliers, Artapherne, frère de Darius, ayant fait
et
évaluer par parasangesles terres des contribuables,mesurer
fit approuver par leurs députés un tableau de répartition qui devait concilier tous les intérêts et prévenir tous les troubles
On voit par cet exemple quêta cour de Suze voulait retenir
les Grecs, ses sujets, dans la soumission plutôt
que dans la serviHcrodot. lib. r, cap. 1~1. Thucyd. lib.
cap. tG.Hcrodnt. lib. 5,
)ib. 6, cap. 33;)ib. 7, cap. q. –< M. lib. 8,
c.~p. 85 et go.
–'Id.))b.t),cap. 'o~T[u)cyd.Ub. 6, cap. 76ct-;7.Hero<]ot.l,}).
t
i6i; et
ibid. cap. 6Ct 27. Xenopb. bist. gra;c. tib. 3, So.
Hcrndot. lib. 3, cap.
Environ deux miDions cinr; cent millep.livres.
–"C'est-à-dire par parasanges cartes. La pamsan~e valait deux mille deux
cent soixante-huit toises.– '"Herodot. lib. 6, cap. ~2.
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elle leur avait même laissé leurs lois leur religion leurs
fêtes et leurs assemblées provinciales. Mais, par une fausse poétique le souverain accordait le domaine, ou du moins l'administration d'une ville grecque à l'un de ses citoyens qui, après
avoir répondu de la ndéiité de ses compatriotes les excitait a ta
révo!te, ou exerçait sur eux une autorité absolue'. Ils avaient
alors à supporter les hauteurs du gouverneur-général de !a province, et les vexations des gouverneurs particuliers qu'i) protégeait et, comme ils étaient trop éloignés du centre de l'Empire, leurs plaintes parvenaient rarement au pied du trône. Ce
fut en vain que Mardonius le même qui commanda l'armée des
Perses sous Xerxës entreprit de ramener la constitution à ses
principes. Ayant obtenu le gouvernement de Sardes, il rétablit
la démocratie dans tes villes de l'Ionie, et en chassa tous les.
tyrans subalternes its reparurentbientôt~ parce queles successeurs de Darius, voulant récompenserteurs flatteurs ne
trouvaient rien de si facile que de leur abandonner le pittag&
d'une ville éloignée. Aujourd'hui que les concessions s'accordent
plus rarement, les Grecs asiatiques, amollis par les plaisirs,
ont laissé partout l'oligarchie s'étaMir sur les ruines du gouvernement populaire 4.
Maintenant, si l'on veut y faire attention on se convaincra
aisément qu'il ne leur fut jamais possible de conserver une entière liberté. Le royaume de Lydie, devenu dans la suite une
des provinces de t'Empire des Perses, avait pour limites natut-eUes du côté de l'ouest, la mer Egée, dont les rivages sont
peupiés partes colonies grecques. Elles occupent un espace si
étroit, qu'elles devaient nécessairement tomber entre les mains
des Lydiens et des Perses, ou. se mettre en état de leur résister.
Or, par un vice qui subsiste aussi parmi les répuMiques fédératives du continent de la Grèce non-seulement t'Echde,
rionie et la Doride menacées d'une invasion ne réunissaient
pas tours forces, mais dans chacune des trois provinces les décrets de la diète n'obligeaient pas étroitement tes peuples qui la
composent aussi vit-on du temps de Cyrus les habitans de Milet
faire leur paix particulière avec ce prince et livrer aux fureurs
de l'ennemi les autres villes de l'Ionie
Quand la Grèce consentit à prendre leur défense, elle attira
dans son sein les armées innombrables des Perses et, sans les~
prodigei du hasard et de la valeur, elle aurait succombé el!c"
tude
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même. Si après un siècle de guerres désastreuses, elle a renonce au funeste projet de briser les fers des toniem, c'est
qu'elle a compris enfin que la nature des choses opposait un
obstacle invincible à leur affranchissemeut. Le sage Uias de
Priène l'annonça hautement, lorsque Cyrus se fut rendu maître
de la Lydie.
N'attendez ici qu'un esclavage honteux, dit-il
aux Ioniens assembles; montez sur vos vaisseaux, traverseit
!es mers emparez-vous de la Sardaigne ainsi que des villes
voisines vous coulerez ensuite des jours tranquilles
Deux fois depuis leur entière soumission ces peuples ont pu
se soustraire à la domination des Perses l'une en suivant le couse!) de Bias, l'autre en déférant a celui des J~acédémoniens,
qui, après la guerre médique leur oilrirent de les transporter
Ils ont toujours refusé de quitter leurs demeures;
en Grèce
et, s'il est permis d'en juger d'après leur population et leurs richesses l'indépendance n'était pas nécessaire à leur bonheur.
Je reprends la narration de mon voyage trop long-temps suspendue. Nous parcourûmes les trois provinces grecques de
l'Asie. Mais comme je l'ai promis plus haut je bornerai mon
récit à quelques observations générâtes.
Cume.

La ville de Cume est une des plus grandes et des plus
anciennes de t'Eotide. On nous avait peint les habitans comme
des hommes presque stupide.s nous vîmes bientôt qu'ils ne
devaient cette réputation qu'a leurs vertus. Le lendemain de
notre arrivée la pluie survint pendant que nous nous promenions
dans ta place, entourée de portiques appartenant à la répubtique.
Nous voulûmes nous y réfugier on nous retint il fallait une
permission. Une voix s'écria Entrez dans les portiques; et tout*
te monde y courut. Nous apprîmes qu'ils avaient été cédés pour
un temps à des créanciers de l'Etat comme le public respecte
leur propriété, et qu'ils rougiraient de le laisser exposé aux imtempéries des saisons on a dit que ceux de Cume ne sauraient
jamais qu'il faut se mettre a couvert quand il pleut, si l'on
n'avait soin de tes en avertir. On a dit encore que pendant trois
cents ans ils ignorèrent qu'ils avaient un port, parce qu'ils
s'étaient abstenus, pendant cet espace de temps, de percevoir
des droits sur les marchandisesqui leur venaient de l'étranger
Après avoir passé quetques jours à Phocée dont les murailles
sont construites en grosses pierres parfaitement jointes ensemble 4, nous entrâmes dans ces vastes et riches campagnes que
Heroftot. )<b. ï cap. <o.D. tib. (), cap. )o6. DM. Ub. n, p. 23
Suab. iib.

<3,

6~ Uerodot.

iib. <, cap. t63.

fertilise de ses eaux, et qui s'étendent depuis lés riSardes
Le plaisir de )cs
vages de la 'mer jusqu'au-delà de
admirer était accompagné d'une rétiexion doutoureuse. Combien
combien le
de fois ont-elles été arrosées du sang des morteh
seront-eiïes encore de fois A l'aspect d'une grande plaine, on
une telle occasion péme disait en Grèce C'est ici que, dans
rirent tant de milliers de Grecs en Scythie Ces champs séjour éternet de la paix, peuvent nourrir tant de milliers de
t'Hermus

moutons.

Smyrne.

Notre route, presque partout ombragéede beaux andrachnés
l'Hermus et de là nos renous conduisit à l'embouchure de
gards s'étendirent sur .cette superbe rade formée par une presqu'île ou sont les villes d'Erythres et de feos. Au fond de la baie
quelques petites bourgades, restes infortunésde rause trouvent
cienue ville de Smyrne, autrefois détruite par les Lydiens s.
EUes portent encore le même nom; et si des circonstances favorables permettent un jour d'en réunir les habitans dans une enceinte qui les protège leur position attirera sans doute chez eux
à une légère disun commerce immense. Ils nous firent voir,s'échappe
un petit
tance de leurs demeures, une grotte d'où
ruisseau qu'ils nomment Mé)cs.EI]e est sacrée pour eux; ils
p)-é!€tident({u'Homëre y composa ses ouvrages'
Dans]a rade, presque en face de Smyme est FDe de Oazomënes, qui tire un grand profit dé ses huiles ?. Ses habitans
tiennent un des premiers rangs parmi ceux de l'Ionie. Ils nous
apprirent le moyen dont ils usèrent une fois pour rétaNir leurs
nuances. Après une guerre qui avaitépulsétetrésor public ils se
t trouvèrent devoir aux soldats congédiés ta somme de vingt tal'intérêt f;xé à
lens
ne pouvant l'acquitter ils en payèrent
vingt-cinq pour cent ils frappèrent ensuite des monnaies de
fer auxqucUesi)s assignèrent la même valeur qu'à ceUes d'argent. Les riches consentirent à tes prendre, pour, celles qu'ils
avaient entre leurs mains; la dette fut éteinte; et les revenus
de l'État, administrés avec économie, servirent à retirer Insensib!ement tes fausses monnaies introduites dans le commerce?.
Les petits tyrans établis autrefois en lonie usaient de voies ph;s
odieuses pour s'enrichir. A Phocéc, on nous avait raconté le fait
Xennph. instit.
p. 492.
Strab. !ib. t3, p. 6~6, Tourncf. voyag. t.
Cyr. p. !58. Diod.

lib. 3",

lib. )~, p.
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suivant. Un Rhodien. gouvernait cette ville; il dit
en secret et
séparément aux chefs des deux factions qu'il avait formées
lui~Heme
que leurs ennemis lui oH'raient une telle somme s'il se
déclarait pour eux. Il la retira de chaque côté, et parvint ensuite
a reconci);er les deux partis
Nous dirigeâmes notre route vers le midi. Outre les villes qui
sont dans i'intérieur des terres, nous vîmes sur les bords de ia
mer ou aux environs Lébédos, Co)ophon, Ëphose, Priène
Myus, Milet, Iasus, Myndus, Hailcarnasse et Cnide.
Éphesc.

Les habitans d'Ëphëse nous montraient avec regret les débris
du temple de Diane aussi cétëbre
par son antiquité

que
Quatorze ans auparavant bavait été bru)é, par sa
par
le feu du ciel ni par les fureurs de J'ennem:, mais par non
tes caprices d'un particutier nomme Ërostrate qui
au milieu des
tourmehs avoua qu'il n'avait eu d'autre dessein que d'éterniser
son nom s. La diète generafe des peuples d'Ionie fit un décret
pour condamner ce nom fatal à l'oubli mais la défense doit
en
perpétuer le souvenir et l'historien Theopompe dit jour
un
qu'en racontant le fait il nommerait le coupable me
4.
H ne reste de ce superbe édifice
que Jes quatre murs, et des
colonnes qui s'élèvent au milieu des décombres. La
Hamme a
consumé le toit et !esornemens qui décoraient !a nef. On
commence à le rétablir. Tous tes citoyens ont contribue tes femmes
ont sacrifié leurs bijoux 5: Les parties dégradées
par le feu seront
restaurées celles qu'il a détruites reparaîtront avec plus de
magtnncence du moins avec plus de goût. La beauté de l'intérieur
était rehaussée par l'éclat de l'or et les ouvrages de quelques célèbres aTtistes s; eHe )e sera beaucoupplus
par les tributs de la
peinture et de la sculpture 7, perfectionnées
en ces derniers
On
changera
temps;
point Ja forme de la statue, forme'
ne
'anciennementempruntée desEgyptiens et qu'on retrouve dans
les temples de plusieurs villes grecques 8. La tête de la déesseest surmontée d'une tour; deux tringles de fer soutiennent
ses
mains; le corps se termine en une gaine enrichie de figures
d'animaux et d'autres symboles
Les Ëphésl<-ns ont,
sur la construction des édifices publics
grandeur
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une loi très-sage. L'architecte dont )ep!an est choisi fait ses soumissions, et engage tous ses biens. S'it a rempli exactement les
conditions du marché on lui décerne des honneurs. La dépense
excède-'t-elle d'un quart, fe trésor de t'Etat fournit ce surplus.
Va-'t-e)!e par-déjà ie quart, tout l'excédant est prélevé sur les
biens de l'artiste
Miiet.

Nous voici à Milet. Nous admirons ses murs ses temples, ses
fé).es, ses manufactures, ses ports cet assemblage confus de
vaisseaux de matelots et d'ouvriers qu'agite un mouvement rapide. C'est te séjour de l'opttleticè des htmict'es et des plaisirs
c'est )'A)henes de l'to.nie. Doris fille de l'Océan eut de Nérée
cinquante nUes, nomn.icesNet'eides, toutes distinguées par des
agrëmens divers ~,MI)et a vu sortir de son sein un ptus grand.
nombre de cpjo'nie.t qui perpétuent sa gloire sur-les côtes de
)'e)!espo!tt, de )a PropOittide et du Pant-EuxIn ? Leur mëtropole donna )e jour awx premiers historiens aux premiers
plutosophes eue se félicite d'avoir produit Aspaste et les plus
aimab)es courtisanes. En certaines en-constances,, )es Intërcts de
guerre eu,
son commerce i'ont forcée de préférer la paix
et délit
)es,armes~sans
)es
avoln.~etries:
d'antres, elle a dëposë
ce proverbe: Les Mitësiens furent v,ain:'nsautrefo,is~.
Les monutNe~s des arts décorent t'intërieur de la ville les
richesses de )a nature ëctatent .aux environs. Combien de fois
les bords du Méandre, qui, après
nous avons porté nos
avoir reçu plusieurs rivières, et b&igne ]es murs de plusieurs,
YiHes se répand en replis tortueux au milieu de cette plaine qui
s'honore de porter son nom, et se pare avec orgueil de ses bienfaits ~'Combien de fois, assissur te gazon qui borde ses rives
fleunes
toutes parts entoures de tab)eaux ravissans ne; pouvant nous rassasier ni de cet air ni de cette lumière dont la
douceur égale la pureté
nous sentions une iangueur dëticieuse
se gtisser dans nos âmes, et les jeter pour ainsi dire .dans.rlYres~e
du bonheur Tel le est l'influence du cUmat de)').onte; et Gomme,
Joui de la corriger, les causes mora)es n'ont servi qu'à t'augmenter, les Ioniens sont devenus le peuple le plus etiëtnint:, et
l'un des p!usait&ab)esde)aGt'ece.
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I! règne dans

leurs Idées, leurs sentimens et leurs mœurs
)n:c certaine mollesse qui fait le charme de )a société dans leur
mustque et leurs danses~, ![ne]ibf);té qui commence
par révolter, et finit par séduire. lis ont ajouté de nouveaux attraits
a
la volupté, et leur luxe s'est enrichi de leurs découvertes: des
icfes nombreuses les occupent chez eux, ou les attirent citez leurs
voisins les hommes s'y montrent
avec des habits magnifiques
les femmes avec l'élégance de la parure, tous
avec le désir de
plaire 3. Et de là ce respect qu'ils conservent pour les traditions
anciennes qui justinent !curs faiblesses. Auprès de MUet,
ou
nous conduisit a la fontaine de BIbiis, ou cette princesse Infortunée expira d'amour et de douleur 4. On nous montra le mont
Latmus oit Diane accordait ses faveurs au jeune Endymion 5.
A Samos les amans matheureux vont adresser leurs vœux
aux
mânes de Lëontichus et de Rhadine
Quand on remonteIeNif depuis Memphisjusqu'à Thebes,
on
aperçoit, aux cotés dit fleuve, une iqngue suite de superbes
monumens, parmi )esque!s s'élèventpar interva!!es des pyramides
et des obélisques. Un spectacle plus intéressant frappe le voyageur attentif, qui, du port d'Halicarnasse en Doride remonte
vers le nord pour se rendre à la presqu'î)e d'Ërythres. Dans
cette route qui, en droite ligne n'a que neuf cents stades ens'offrent à ses yeux quantité de villes dispersées
viron
sur les
côtes du continent et des !]es voisines. Jamais, dans un si court:
la nature n'a produit un si grand nombre de talens
espace
distingués et de génies sublimes. Hérodote naquit à Halicarnasse,
Hippocrate a Cos Thalès à Milet, Pythagore à Samos, Parrhasius à Ëphëse
Xénophane à Coiophon Anacréon à Téos
Anaxagore à Oazomenes lïomëre partout j'ai déjà dit que
l'honneur de lui avoir donné le jour excite de grandes rivalités
dans ces contrées. Je M'ai pas fait mention de tous tes écrivains
cétebres de t'Ionte par la même raison qu'en parlant deshabitans de l'Olympe on ne cite communément que les plus grands
dieux.

Cnide.

De l'Ionie proprement dite

nous passâmes dans !a Doride
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qui fait partie de l'ancienne Carie. Cnide, située près du promontoire Triopium donna le jour à l'historien Ctesias, ainsi
qu'a l'astronome Eudoxe, qui a vécu de notre temps. On nous
montrait en passant la maison ou ce dernier faisait ses observations Un moment après nous nous trouvâmes en présence de
la célèbre Vénus de Praxi)ë!e. Elle est placée au milieu d'un
petit temple qui reçoit le jour de deux portes opposées afin
qu'une iumiëre douce i'ëctairc de toutes parts 'Comment peindre la surprise du premier coup d'ocit les illusions (lui la suivirent bientôt? Nous prêtions nos sentimens au marbre'' nous
t'entendions soupirer. Deux élèves de Praxitèle venus récemment d'Athènes pour étudier ce chef-d'œuvre nous faisaient
entrevoir les beautés dont nous ressentions les effets sans en pénétrer la cause. Parmi les assistans, !'u,n disait: Vénus a quitté
t'0)ympe, eHe habite parmi nous. » Un autre "Si Junon
et Minerve la voyaient maintenant, elles ne se plaindraient
troisième La déesse
"plus du jugement de Paris <.
daigna autrefois se montrer sans voile aux yeux dé Paris,
a-t-e))e apparu de même à Praxitèle
» d'Anchise et d'Adonis,
M Oui, répondit un des élèves
et sous la figure de Phrynë'
En effet, au premier aspect nous avions reconnu cette fameuse
courtisane. Ce sont de part et d'autre les mêmes traits, le même
regard. Nos jeunes artistes y découvraient en même temps le
sourire enchanteur d'une autre maltresse de Praxitèle, nommée
Cratine 7.
C'est ainsi que les peintres et les sculpteurs prenant leurs
maîtresses pour modèles, les ont exposées à la vénération pub)ique, sous les noms de dinerentes divinités c'est ainsi qu'ils
ont représente la tête de Mercure d'après celle d'Alcibiade
Les Cnidiens s'enorgueillissentd'un trésor qui favorise à la
fois les intérêts de leur commerce et ceux de leur g)oire. Citez
les peuples livrés à la superstition, et passionnés pour les arts il
sumtd'tm oracle ou d'un monument célèbre pour attirer)es
étrangers. On en voit très-souvent qui passent tes mers et viennent à Cnide contempler te plus bel ouvrage qui soit sorti des
mains de Praxitèle 9 a.
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qui ne pouvait en détourner ses regards exagérait son
admiration et s'écriait de temps en temps Jamais la nature
n'a produit rien de si parfait. Et comment savez-vous, lui disje, que parmi ce nombre infini de formes qu'elle donne au corps
humain il n'en est point qui surpasse en beauté celle que nous
avons devant les yeux ? A-t-on consulté tous tes .modelés qui ont
existé qui existent et qui existeront un jour? Vous conviendrez
du moins, répondit-il que fart multiplie ces modèles, et qu'en
assortissant avec soin les beautés éparses sur differens individus
il a trouvé le secret de suppléer à la négligence impardonnable
de la nature l'espèce humaine ne se montre-t-ette pas avec
plus d'éclat et de dignité dans nos ateliers que parmi toutes les
familles de la Grèce? Aux yeux de la nature, repris-je, rien
n'est beau rien n'est laid tout est dans l'ordre. Peu lui importe
que de ses immenses combinaisons il résulte une figure qui présente toutes les perfections ou toutes les défectuosités que nous
assignons au corps humain son unique objet est de conserver
l'harmonie qui, en liant par des chaînes invisibles les moindres.
parties de l'univers à ce grand tout, tes conduit paisiblement à
leur fin. Respectez donc ses opérations elles sont d'un genre si
relevé que ta.moindre réflexion vous découvrirait plus de beautés réelles dans un insecte que dans cette statue.
Lysis, indigné des blasphèmes que je prononçais en présence
de la déesse me dit avec chaleur Pourquoi réCéchir quand on
est forcé de céderà des Impressions si vives? Les vôtres le seraient
moins, répondis-je, si vous étiez seul et sans intérêt, surtout
si vous ignoriez le nom de l'artiste. J'ai suivi les progrès de vos
sensations vous avez été frappé au premierinstant, et vous vous
êtes exprimé en homme sensé des ressouvenirs agréables se
sont ensuite réveIHés dans votre cœur, et vous avez pris le tangage de la passion quand nos jeunes élevés nous ont dévoilé
quelque secret de l'art, vous avez voulu enchérir sur leurs expressions, et vous m'avez refroidi par votre enthousiasme. Combien
fut plus estimable la candéur de cet Athénien qui se trouva par
hasard au portique oit l'on conserve la cétëbreHélène de Zeuxis!
Il la considéra pendant quelques instans; et, moins surpris de
l'excellence du travail que des transports d'un peintre placé à
ses cotés il lui dit Mais je ne trouve pas cette femme si bette.
C'est que vous n'avez pas mes yeux répondit l'artiste
Au sortir du temple, nous parcourûmes le bois sacré ou tous
tes objets sont relatifs au cuite de Vénus. Là semble revivre et
jouir d'une jeunesse éternelle la mère d'Adonis sous la forme du
Lysis
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la sensible Daphné sous celle du iaurior le beau Cyparissus sous celle du cyprès". Partout le lierre ~exib]e se tient
fortement attaché aux branches des arbres et, en quetques endroits, la vigne trop féconde y trouve un appui favorable. Sous
des berceaux, que de superbes ptatanes protégeaient de leur
ombre, nous vîmes plusieurs groupes de Cnidieus, qui, à la
suite d'un sacrifice prenaient un repas champêtre
ils chantaient leurs amours et versaient fréquemment dans leurs coupes
le vin délicieux que produit cette heureuse contrée
Le soir, de retour a l'auberge, nos jeunes élèves ouvrirent
leurs portefeuilles et nous montrèrent, dans des esquisses qu'ils
s'étaient procurées, les premières pensées de quelques artistes
célèbres Nous yv1mes aussi un grand nombre d'études qu'Hs
avaient faites d'après plusieurs beaux monumens, et en particulier d'après cette fameuse statue de Polycjcte qu'on nomme
le canon ou ia règle Ils. portaient toujours avec eux l'ouvrage
que composa cet artiste pour justifier les proportions de sa
ïigure 7, et le Traité de la symétrie et des couleurs, rëcemmyrte

mentpub)Ie parie peintre Euphranor~.
Alors s'ëteverent plusieurs questions sur la beauté, soit universelle, soit individuelle tous la regardaient comme une quaJitë uniquement rotative à notre espèce tous convenaientqu'eUe
produit une surprise accompagnée d'admiration, et qu'elle agit
suruous avec plus ou moins de force, suivant l'organisation
de nos sens et les modifications de notre âme. Mais ils ajoutaient que l'idée qu'on s'en fait n'étant pas la même en Afrique
qu'en Europe, et variant partout, suivant la différence de l'âge
et du sexe, il n'était pas possible d'en réunir les divers caractères dans une définition exacte.
Un de nous, a la fois médecin et philosophe, après avoir
observë que les parties de notre corps sont composées des ëtëmens
priruitifs, soutint que la santé rMu)fe de rëquiiibre de ces ëfëmens,
et la beauté de l'ensemble de ces parties n. Non, dit un des disciplesde Praxitèle, il ne parviendrait pas à ia perfection, celui qui,
se traînant servitementapres tes règles, ne s'attacherait qu'à ta
correspondance des parties, ainsi qu'à ia justesse des proportions.
On lui demanda quels modèles se propose un grand artiste,
quand il veut représenter le souverain des dieux ou la mère des
amours. Des modèles, répondit-it qu'U s'est formés d'après
Phiiostr. in vitt~ ApoH. iib. r cnp. )6, p. tg. Virgij. edoj;. 3, v. 63.–
''Phitosu-. ibut.Lucian. in amo~ §
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l'étude ïéûéchie de la nature et de i'art, et qui conservent, pour
ainsi dire,en dépôttoustes attraits convenables àchaquf genre
de beauté. Les yeux fixés sur un de ces modèles il tâche,par un
long travail, de le reproduire dans sa copie il la retouche
nti)te fois il y met tantôt l'empreinte de son âme éievée tantôt
cellede son imagination riante, et ne la quitte qu'après avoir
répandu la majesté suprême dans le Jupiter d'Otympie, ou les
grâces séduisantes dans la Vénus de Chide.
La dimcntté subsiste, lui dis-je: ces simulacres de beauté
dont vous parlez ces images abstraites ou le vrai simple s'enrichit du vrai idéa)*, n'ont rien de circonscrit ni d'uniforme.
Chaque artiste les conçoit et les présente avec des traits ditfërens. Ce n'est donc pas sur des mesures si variables qu'on doit
prendre l'idée précise du beau par exçeUence.
Platon, ne le trouvant nulle part exempt de taches et d'altération, s'éleva pour le découvrir, jusqu'à ce modèle que suivit
l'ordonnateur de toutes choses, quand il débrquIUa le chaos
Là se trouvaient tracées d'une manière IneiTaMe et sublime"n
toutes les espèces des objets qui tombent sous nos sens
toutes
les beautés que le corps humain peut recevoir dans )ea diverses
époques de notre vie. Si la matière rebelle n'avait opposé une
résistance invincible à l'action divine, le monde visibie posséderait toutes les perfections du monde intellectuel. Les béantes particuHëres, à la vérité, ne feraient sur nous qu'une impression
légère puisqu'elles seraient communes aux individus de même
sexe et de même âge mais combien p!u~ fortes et plus durables
seraient nos émotions à l'aspect de cette abondance de beautés
toujours pures et sans méfange d'imperfections, toujours les
mêmes et toujours nouvelles

1

où reluitnn rayon de lumière émané
de la Divinité, soupire sans cesse après le beau essentiel 5 elle
en recherche les faibles restes, dispersés dans les êtres qui nous
entourent, et en fait eDe-rnême jaillir de son sein des étincelles
qui brillent dans les chefs-d'œnvre des arts et qui font dire que
leurs auteurs, ainsi que les poètes, sont animés d'une ûamme
céleste*
On admirait cette théorie on la combattait
Philotas prit la
parole. Aristote dit-i), qui ne se livre pas à son imagination
peut-être parce que Platon s'abandonne trop à la sienne s'est

Aujourd'hui notre

âme
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contente de dire que la beauté n'est autre chose que l'ordre dans
la grandeur En effet, t'ordre suppose la symétrie, !a contenance, rharmonle:dans la grandeur sont comprises la simphcité, l'unité, )a majesté. On convint que cette dénnition
renfermait à peu près tous les caractères de la beauté soit universelle, soit individuelle.
Mytasa.

Nous allàrnes de Cnide à Mytasa l'une des principales vHies
de la Carie. Elle possède
un riche territoire et quantité de
temples, quelques uns très-anciens, tous construits d'un beau
marbre tiré d'une carrière voisine Le soir, Stratonicus
dit qu'il voulait jouer de la cithare en présence du peuple nous
assemblé et n'en fut pas détourne
par notre hôte qui lui raconta un
fait récemment arrivé dans une autre ville de canton, nommée
ce
lasus. La muttitude était accourue à l'invitation d'un joueur de
cithare. Au moment qu'H dépioyait toutes les ressources de
son
art, la trompette annonça l'instant de la vente du poisson. Tout
le monde courut au marché, à l'exception d'un citoyen qui était
dur d'oreille. Le musicien s'étant approché de lui pour le
remercier de son attention et le féticiter sur son goût –Est-ce
que )a trompette a sonné ? lui dit cet homme. Sans doute.
Adieu donc, je m'enfuis bien vite Le )ëndemaln Stratônicus
se trouvant au milieu de la place publique, entourée d'édifices
sacrés et ne voyant autour de fui que très-peu d'auditeurs
mit a crier de toutes ses forces Tf~/iM, ~coM~ez-MOt?~ se
après avoir préiudé pendant quetquesmomens It congédia i'assembiée. Ce fut toute la vengeance qu'il tira du mépris qne tes
Grecs de Carie ont pour les grands talens.

et

Caunns.

Il

courut plus de risques a Caunus. Le pays est fertiie; mais
la chaleur du climat et l'alîondancé des fruits y occasionent
souvent des fièvres. Nous étions étonnes cette q.uanUté de malades pa'ës et !angui5sans qui se traînaient dans tes rues. Stratonicus s'avisa de leur citer un vers d'1-ïomëre, ou fa destinée des
hommes est comparée à celle des feuH!es ~.C'était en automne,
lorsque les feuilles jaunissent. Comme )es habitans s'oNensaient
de cette ptaisanterie
Mol, répondIt-H je n'ai pas voulu dire
que ce lieu fut malsain puisque je vois les morts s'y propaisiblement u. H 1} fallut partir au plus vite mais ce
» mener
Aristot. <)enMr. ]ib. 4, cap. 7, t. 2, p. ~o, id. de poet. <Mp.
p. 658.
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lie fut pas sans gronder Stratonicus qui, tout en riant, nous dit
qu'une fois à Corinthe il Im échappa quelques indiscrétions qui
furent très-mal reçues. Une vieille femme le regardait attentivement il voulut en savoir la raison. La voici, répondit-elle
Cette ville ne peut vous souffrir un seul jour dans son sein;
comment se peut-il que votre mère vous ait porté dix mois dans
le sien ?

CHAPITRE LXXIII.
SUITE DU CHAPtTRE PRÉCÉDENT.

Les ~M de Rhodes (Atfas.pt. 38)
Hippocrate.

de Crète et de Cos.

L'lie de Rhodes.

J\! ous

nous embarquâmes à Caunus. En approchant de Rhodes,
Stratonicus nous chanta cette belle ode où, entre autres louanges que Pindare donne à cette i!e, il l'appelle la nUe de Vénus
et t'épouse du Soteit
expressions peut-être relatives aux p)aisirs que la déesse y distribue, et à l'attention qu'a le dieu de
t'honorer sans cesse de sa présence; car on prétend qu'il n'est
point de jour dans l'année ou il ne s'y montre pendant quelques
momens Les Rhodiens le regardent comme leur principale
divinité 4, et )e représentent sur toutes leurs monnaies.
Rhodes fut d'abord nommé Ophiusa~, c'e:,t-'à-dire)'eaux
serpens. C'est ainsi qu'on désigna plusieurs autres Hesqui étaient
peuplées de ces reptDes quand les hommes
en prirent possession. Remarque générale quantité de lieux lors de leur
découverte, reçurent leurs noms des animaux, des arbres, des
plantes et des fleurs qui s'y trouvaient
en abondance. On disait
Je vais au pays des c~7/e~, des cyprès, des /a:<r/e~, .etc. <
Du temps d'Homère, l'île dont je parle était partagée
entre
les villes d'lalyse, Camire et

Lmde7, qui subsistent

encore
dépouillées de leur ancien éclat. Presque de
jours
!a plunos
part de leurs habitans ayant résolu de s'établir
dans un même
endroit pour réunir leurs forces
jetèrent les fondemens de la
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vi~e.deBihodes a, d'après les dessins d'un architecte athénien
ils y transportèrent les statues qui décoraient)eurs premièresdemeures
et dont quelques unes sont de vrais colosses 3 b. La
nouvelle ville fut construite en forme d'amphithéâtre
sur un
terrain qui descend jusqu'au bord de la mer. Ses ports, ses arsenaux, ses murs, qui sont d'une très-grande élévation et garnis
de tours ses maisons bâties en pierres et non en briques, ses
temples ses rues, ses théâtres, tout y porte ['empreinte de la
grandeur et de )a beauté
tout annonce le goût d'une nation
qui aime les arts et que son oputence met en état d'exécuter de
grandes choses.
Le pays qu'e)!e habite jouit d'un nir 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, d'es
carrières de marbre: !a mer qui )'entonre fournit du poisson en
abondance 7. Ces avantages et d'autres encore ont fait dire aux
poètes qu'une pluie d'or y descend du cie)~.
L'indnstrie seconda la nature. Avant l'époque des olympiades, les Rhodienss'apptiquërent à )a marines. Par son heureuse position" leur île sert de re)uche aux vaisseaux qui vont
d'Egypte en Grèce, ou de Grèce en Egypte ".lis s'étabHrent
successivement dans la plupart des lieux ou le commerce
les attirait. -On doit compter parmi leurs nombreuses colonies,Parthénôpé''et Salapia en Italie, Agrigente etGe]a en
Sicile Rhodes
les côtes de t'Ibérie au pied des Pyrénées, etc.
Les progrès de leurs lumières sont marqués par des époques
assez distinctes. Dans les plus anciens temps, ils recurent de
quetques étrangers, connus sous le nom de Telchiniens, des procédés, sans doute informes encore, pour travaiUer tes métaux:
les auteurs du bienfait furent soupçonnés d'employer les opéra-

sur

la première année delà g3*. oiympiadc(Diod.lib. '3, p. tt)C),
Pind. olymp. v. fj5.
avant J. C. 4°S on 4°7-– St'ab. Mb. ]~, p.
Parmi cess).i)tuese0)ossa)cs, je
–"Ptin. iib. 3.{, cap. ~,t. p.
suivant PUne, soixante-dix
aYait,
ne compte pas ce fameux colosse, qui
coudées de haut, parce qu'il ne fut construit qu'environ soixante-quatre ans
après l'époque ou je place le voyage d'Anacharsis à Rhodes. (Meurs. in Rhod.
lib. cap. t5.) Mais je le cite ici pour prouver quel était dans ces temps-là
le ~oût des Rhodiens pour tes grands monumens. t)iod. tib. 30, p. 8t!.
Strab. ibid. p. 653. Diod. lib. tg, p. 68<). Paman, tib. 4, cap. 3t, p. 356.
Aristid. orat. Rhodiac. t. 3, p. 3~3 et 358. Dio Chrysost. orat. 3'i, p.
~Suet. in Tiber. cap. TT.Menrs. in Rhod. iib. 2, cap.
M. ibid.–
ifiad. lib. 2 v. 6~0. Pind. ibid. v. 89. Sttal). ibid. p.
Diod. lib. 5, p. 32C).
Polyb. lih. 5, p. 430. An). Gejt. tib. 7 cap. 3.
en Espagne.–
Dcmofith. adv.Dionys. p.
Strab. ibid. Meurs, ibid. tib. l, cap. t8.
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tions de la magie
Des hommes plus éclairés leur donnèrent
ensuite des notions sur le cours des astres, et sur fart de )a divination on les nomma les enfans du Soleil Enfin des honnies
de génie les soumirent a des lois dont la sagesse est généralement
reconnue Celles qui concernent la marine ne cesseront de la
maintenir dans un état florissant, et pourront servir de modèles
a toutes les nations commerçantes 4. Les Rhodiens paraissent
avec assurance sur toutes les mers, sur toutes les côtes. Rien
n'est comparable à la légèreté de leurs vaisseaux, à la discipline qu'on y observe, à l'habileté des commandans et des
piiotes' Cette partie de l'administration est confiée aux soins
vigilans d'une magistrature sévère; elle punirait de mort ceux
qui, sans permission, pénétreraient-dans certains endroits des

arsenaux

Je vais rapporter quelques unes de leurs lois dvDes et crimi-

nelles. Pour empêcher que les enfans ne laissent flétrir la mëmoire de leur père Qu'ils paient ses dettes dit la loi, quand
même ils renonceraient a sa'succession 7. » A Athènes, lors»
qu'un homme est condamné à perdre la vie, on commence par
ôter son nom du registre des citoyens ce n'est donc pas un Athénien qui s'est rendu coupable, c'est un étranger~; le même esprit a dicté cette loi des Rhodiens
Que les homicides soient
jugés hors de la ville 9. Dans la vue d'inspirer plus d'horreur
pour le crjme, l'entrée de la ville est interdite à l'exécuteur des

hautes oeuvres '°.
L'autorité avait toujours été entre les mains du peuple elle
lui fut enlevée il y a quelques années, par une faction que favorisaitMausole,roi de Carie et ce fut vainement qu'il implora
le secours desAthënIeus". Les riches, auparavant maltraités par
le peuple, veillent sur ses Intérêts avec plus de soin qu'il ne faisait lui-même, Ils ordonnent de temps en temps des distributions de blé et des oJliciers particuliers sont chargés de prévenir
les besoins 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 ° et

'Strab. lib. )~, p. 65; Diod. lib. 5, p. S~G.Strab. ihid. Diod. ibid.
p. 328.Strab. ibid. p. 653.–< Meurs, in Rhod. )ib. t, cap. -!T. Dissert.
de M. Pastoret sur l'influence des lois des Rhodtens.Diod. in excerpt.
Vales. p. /jo2. Liv. iib. 3~, cap. 3o. Cicer. pro teg;. Mani). cap. 18, t. 5 p. M.
ibid. p.
Aul. Gel!. )ib. 7, cap.
Kmpir. pyirhon.
1lypoth. )ib. t, cap. t'j,p. 38.D!oCrysost.orat. 3i,p. 33G.Aristid.
orat. Rhod. 2, p. 35X.D!oC!!rysast. ibid. p. 3~8.Ari;itot. derep.
)!b. 5, cap. 3, t. 2, p. 388 cap. 5, p. 3gt. Theopomp. ap. AU)cn. tib- !0,
Deuiosth. de iib. Rhod. p. !;{'} et t.~5. Liban, et t.]tpian. ibid.¡
cap. 12, p.
Strab. ibid. p.
–"Uemo.sth. ihid. p.
L'oligarchie établit
a Rhodes du temps (Ntristote, subsistait encore du temps de Strabon.
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tant que les principes de la constitution ne s'altéreront point,

ou recherchera l'alliance d'un peuple dont les chefs auront appris à se distinguer par une prudence consommée, et les soldats par un courage intrépide*. Mais ces alliances ne seront
jamais fréquentes* les Rhodiens resteront, autant qu'ils le
pourront, dans une neutralité armée. Usauront des flottestoujours
prêtes pour protéger leur commerce, un commerce pour amasser
des richesses, des richesses pour être en état d'entretenir leurs
flottes.
Les lois leur inspirent un amour ardent pour la liberté; les
monumens superbes impriment dans leurs âmes des idées et des
sentimens de grandeur. Ils conservent t'espérance dans les plus
affreux revers, et t'ancienne sitNpticité de leurs pères dans le sein
de l'opulence a. Leurs moeurs ont quelquefois reçu de fortes attetntes mais ils sont tellementattachés à certaines formes d'ordre et de décence, que de pareilles attaques n'ont chez eux
qu'une influence passagère. Ils se montrent en public avec des
habits modestes et un maintien grave. On ne les voit jamais
courir dans les rues, et se précipiter les uns sur les autres. Ils
assistent aux spectacles en silence; et dans ces repas où règne la
confiance de l'amitié et de la gaieté ils se respectent eux-

mêmes 3.
Nous parcourûmes l'ile dans sa partie orientà)e, ou l'on prétend qu'habitaient autrefois des géans4. On y a découvert des
os d'une grandeur énorme~. On nous en avait montré de sembiables en d'autres lieux de la Grèce. Cette race d'hommes a-telle existé? Je l'ignore.

bourg de Linde, le temple de Minerve est remarquabtë
non-seulement par sa haute antiquité, et par les offrandes des
Au

rots s

mais encore par deux objets qui fixèrent notre attention.
Nous y vîmes, tracée en lettres d'or, cette ode de Pindare que
Stratonicus nous avait fait entendre?. Non loin de là'se trouve
le portrait d'Hérc~~e; il est de Parrhasius, qui, dans une inscription placée au bas du tableau atteste qu'il avait représenté
]e dieu tel qu'il l'avait vu plus d'une fois en songe 8. D'autres
ouvrages du même artiste excitaient l'émulation d'un jeune
homme de Caunus que nous connûmes, et qui se nommait Protogène. Je le cite, parce qu'on augurait, d'après ses premiers es'Pofyb. lib. 5, p. <{~8; id. in cxcerpt. fegat. p. {)'}. Diod. lib. ao, p. 8'!o.

!5.
Diod. ibid. p. 8o().Voyet la note VIH
)a fin
oral. 32, p. 3'
lih. 5, p. 3~ Phfcg. de reh, mirab. tap. )6. Herodot. lib. 2,
!8x. Note de M. Larcher
5'g.
in Rhod. lib.

Hirt. de bell. Alexandr. cap.
h

4 Diod.

cap.

du Voyage.Dio Cinysost. orat. 3t, p. 35g;
t.

a, p.

,p.

Meurs,
~6. AJtcr.~ho]. p.

'Gorg. ap. scbo). Pind. olymp.
)ib. 35, cap. 10, p. (x~. Athcn. lib. n, cap.

n, p. 9~

i,
cap. 6.
88.Piin.

sais, qu'il se placerait un jour à côté ou au-dessus de Par-

rhasius.
Parmi tes gens de lettres qu'a produits file de Rhodes, nous
citerons d'abord Ctéobute, l'un des sages de la Grèce; ensuite
TtmocrëonetAnaxandride, l'un et l'autre célèbres par leurs
comédies. Le premier était à la fois athlète et poëte, 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 « J'ai passé ma vie à manger, à boire, et à dire du
mal de tout le monde
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 religieuse, il parut à cheval
à ta tête du chœur, ses cheveux tombant sur ses épaules, vêtu
d'une robe de pourpre garnie de franges d'or, et chantant luimême ses vers 3; il crut que cet appareil soutenu d'une belle
figure, lui attirerait l'admiration de la multitude. Sa vanité
lui donnait une humeur insupportable. Il avait fait soixantecinq comédies. Il remporta dix fois le prix; mais, beaucoup
moins flatté de ses victoires qu'humilié de ses chutes, au lieu
de corriger les pièces qui n'avaient pas réussi, il les envoyait
dans un accès de colère aux épiciers pour qu'elles servissent
d'enveloppes

4.

Que d'après ces exemples on ne juge pas du caractère de la
nation. Tmiocrëon et Anaxandride vécurent loin de leur patrie,
et ne cherchèrent que leur gloire personnelle.
L'île de Crète.

L'ite de Rhodes est beaucoup plus petite que cette de Crète
Toutes deux m'ont paru mériter de l'attention la première s'est
élevée au-dessus de ses moyens; la seconde est restée au-dessous
des siens. Notre traversée de l'une à l'autre fut très-heureuse.
Nous descendîmes au port de Cnosse, éloigné de cette ville de
vingt-cinq stades
Du temps de Minos, Cnosse était ta capitale de l'île de Crête
Les habitans voudraient lui conserver la même prérogative, et
fondent leur prétention, non sur leur puissance actuelle, mais

,p. ~t5. Andhoi. tib. 3, cap. 6, p. 212. AEtian.
var. hist. lib. T, cap ~7. Pfut. in Themiftt. t. t, p. m. S')M. in Tt~ext.
–'Suid.inAt~et)~Ad)en.
)ib. g, cap.
p. 3y~<ld. jbid.–
"Aujourd'hui Candie.Strab. lib. to, p. ~6.Ettviron une lieue.
'Athen. fit), to, cap.

~Suab. ibid. Homer. odyss. lib. 13, v.
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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 oit ils disent qu'il fut enseveli. EHc Mt
creusée au pied du mont Ida à une tégëre distance de ta ville.
Ils nous pressèrent de )n voir, et )e CuoMicn, qui avait )a complaisance de nous]oger voulut absolument nous accompagner.
Il faHait traverser ]a place publique; elle était pleine de monde.
On nous dit qu'un étranger devait prononcer un discours e~
l'honneur des Cretois. Nous ne fûmes pas étonnés du projet;
nous avions vu en plusieurs endroits de ia Grèce des orateurs ou
des sophistes composer ou réciter en public le panégyrique d'un
peup!e, d'un héros, ou d'un personnage cétebre~. Mais quelle
fut notre surprise quand l'étranger parut at la tribune? C'était
Stratonicus.La veille H s'était concerté à notre insu, avec
tes principaux magistrats, qu'il avait connus dans un voyage
précèdent.
Après avoir représente )es anciens habitans de l'île dans un
état de barbarie et d'ignorance~ C'est parmi vous, s'écria-t-il,
que tous les arts furent découverts; c'est vous qui en avez enrichi !a terre. Saturne vous donna l'amour de la justice et cette
simplicité decceur qui vous distingue~. Vesta vous apprit à bâtir
des maisons, Neptune à construire des vaisseaux. Vous devez à
Cérès la culture du blé à Bacchus celle de la vigne à Minerve
celle de l'obvier' Jupiter détruisit les gëans qui voulaient vous
asservir?. Hercu!evousdëMvra des-serpens, des )oups, et des
diverses espèces d'animaux malfaisans s. Les auteurs de tant de
bienfaits, admis par vos soins au nombre des dieux, reçurent )e
jour dans cette belle contrée et ne sont maintenant occupés que
de son bonheur.
L'orateur parla ensuite des guerres de Mines, de ses victoires
sur Ies Athéniens, des étranges amours de Pasiphaë, de cet
homme plus étrange encore qui naquit avec une tête de taureau,
et qui fut nommé Minotaure. Stratonicus, en rassembtant les
traditions les plus contradictoires et tes fablesles plus absurdes,
les avait exposées comme des vérités importantes et incontestables. Il cn résultait un ridicule qui nous faisait trembler pour
!ui mais la multitude, enivrée des iouanges dont il f'accabfait,
ne cessa de Finterrompre par des applaudissemens.
La séance finie, il vint nous {oindre: nous lui demandâmes
Di<)(). in excerFt.Va)es,p. 353. Meurs. inCret. car. 3 et ~Isocr.
m paneg. t. t, p. t2o;. id. in He)cn. encom. t. 2, p. );{. Plat. in Hipp. min.
t. ), p. 363. Ptut. apophth. tacon. t. 2, p. tg~<Hern(!o)..)ib. t, cap. )';3.
;bid.<). ibid. p, 336,'etc.–?].). ibu).
]1!n(). )ib. 5, p.

33;td.

p. 33S.– h), ~b. '{, p. M5. Phtt. f!c inimic. uti). p.
iib. 3, cap. 32. PUn. IIb. 8, cap. 58, t. i, p. ;j8.{.
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si, en voulant s'amuser aux devons de ce peuple, il n'avait
pas craint de l'irriter par l'excès des éloges. Non, répondit-il
la modestie des nations, ainsi que celle des particuliers, est
une vertu si douée qu'on peut sans risque la traiter avec in-

solence.
Le chemin qui conduit à l'antre de Jupiter est très-agréable:
surses bords, des arbres superbes à ses côtés, des prairies charmantes, et un bois de cyprès, remarquable par leur hauteur
et leur beauté bois consacre an dieu, ainsi qu'un'temple que
nous. trouvâmesensuite A l'entrée de la caverne sont suspendues quantité d'offrandes. On nous fit remarquer comme une
singularité un de ce.. peupliers noirs qui tous les ans portent du
fruit on nous dit qu'il en croissait d'autres aux environs sur
les bords de la fontaine Saurus\ La longueur de l'antre peut
être de deux cents pieds, sa largeur de vingt Au fond nous
v!mes un siège qu'on nomme le trône de Jupiter, et sur les parois cette inscription tracée en anciens caractères c'ES'f icr
LK TOMBEAU DE XAN

Comme il était établi que le dieu se manifestait, dans le souterrain sacré, à ceux qui venaient le consulter, des hommes
d'esprit profitèrent de cette erreur pour éclairer ou pour séduire
les peuples. On prétend en elfetque Minos~, Epimënide 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 renfermes'
De là nous allâmes à la ville de Gortyne, l'une des principales
du pays elle est située au commencement d'une plaine trèsfertile. En arrivant, nous assistâmes au jugement d'un homme
accusé d'adultère, î! en fut convaincu; on le traita comme le
vi esclave, des sens. Déchu des privilèges de citoyen il parut en
public avec une couronne de laine, symbole d'un caractère
effemmë, et fut obligé de payer une somme considérable 7.
On nous fit monter sur une colline par un chemin trës-rude~,
jusqu'à l'ouvertured'une caverne, dont l'intérieurprésente à éliaque pas des circuits et des sinuosités sans nombre. C'est là surtout qu'on connaît le danger d'une première faute; c'est là qu~

l'erreur d'un moment peut coûter la vie au voyageur indiscret.
Plat. de )eg. )ib. t. t. a, p. G~S.
Theophr. his! p)ant. )ib. 3, cap. 5,

]~
~8.Zan est
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Benedet. Bontnn. lso!:u'. p. ~t).–

Mcnrs. in Crf't. fib.
cap.
la même chu.sK rjur Z~fj Jupiter. U paraît, par une mép.
d.t)!!cda Cabinet. _royai, quciffi CremM prononçaient TAN. ( MeM. de l'acad.
t. 26, p. 5~6.) Cette inscription n~t.iitpas d'une haute antiquité.– Homer.
odyss. lib. «~, v. !Q. t'iaL in Min. t. 2. p.
Lacrt. lib. 8,
§ 3.
AEtian. var. h)!.).. lib. 12; cap. n. Not. Pcrizou. ibid.
8 Tourner.
67.
t.
vuyag. i, p.

p.

3)().Din:

guides, à qui une longue expérience avait appris à connaiire
tous tes replis de ces retraites obscures s'étaient armés de flambeaux. Nous suivîmes une espèce d'allée, assez !arge 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 rampe pendant t'espace d'environ
douze cents pas, nous trouvâmes deux sattes presque rondes,
ayant chacune vingt-quatre pieds de diamètre, sans autre issue
que celle qui nous y avait conduits, toutes deux taIMées dans
Nos

le

roc, ainsi qu'une partie de l'attée que nous venions, de

parcourir
Nos conducteurs prétendaient que cette vaste caverne était
précisémentce fameux labyrinthe oit Thésée mit à mort le Minotaure que Minos y tenait renferme. Us ajoutaient que dans
l'origine le labyrinthe ne fut destine qu'a servir de prison
Dans les pays de montagnes, te défaut de cartes topographiques nous obligeait souvent à gagner une hauteur pour recon~
naître la position respective des lieux. Le sommet du mont Ida
nous présentait une station favorable. Nous prîmes des provi–
SMHS pour quelques jours. Une partie de la route
se fait à cheval
On visite, en montant, les antres ou s'étaient
et l'autre à pied
établis les premiers habitans de la Crète 4.
On traverse des bois de chênes, d'érables et de cèdres. Nous
étions frappés de la grosseur des cyprès, de ta hauteur des arbousiers et des andrachnés\ A mesure qu'on avance, le chemin
devient plus escarpé, le pays plus désert. Nous marchions quelquefois sur les bords des précipices, et, pour comble d'ennui il
fattait supporter les froides rénexionsde notre hôte. Il comparait
les diverses réglons de la montagne, tantôt aux différens âges de
la vie, tantôt aux dangers de l'élévation et aux vicissitudes de ta
fortune. Eussiez-vous pensé, disait-H, que cette masse énorme,
qui occupe au milieu de notre île un espace de six cents stades de
circonférence6 b, qui a successivement offert à nos regards des
forêts superbes, des vattées et des prairies délicieuses 7, des animaux sauvages et paisibles des sources abondantes, qui vont.
au loin fertiliser nos campagnes 9, se terminerait par quelques
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Voyezia note
fin du Voyage.
Tom uff. ibi().
p. $2. < Diod.
!ib. 5, p. 334.-5 Dionys. Petieg. T. 5o3. Thedpt)r. Itist. plant. lib. 3,
)ib. /}, titp. <, p. Tt83. Mcnrs. in Cret. cap. 9. Béton,observ.
cap. 3, p.
tiv. t, chap. )6 et
lib. to, p. ~5.
Vingt-ftcuxtieucs dixTheophr.
Mises.
de
vent.
p.
~o5. Diod. ibid. p. 338. Wesse].
sept cents
not. in Diod. t. p. 386. Meurs. ibid. Hb. a, cap. 3, p. ~3. Belon, ibid.
Meurs, ibid. cap. 8, p. :oo.–9ld. ibid. cap. 6, p. 89.
chap. )6.
'Tourncf.voyag. t.

tat

t~Strab.

rachers, sans cesse battus des vents, sans cesse couverts de neiges et de glaces

?

La Crète doit être comptée parmi les plus grandes îles connues'. Sa longueur d'orient en occident est, à ce qu'on prétend,
de deux mille cinq cents stades
dans son milieu, elle en a
environ quatre cents de largeur
beaucoup moins partout ailleurs Au midi, la mer de Libye baigne ses côtes; au nord la
mer Ëgëe à l'est, elle s'approche de l'Asie; à l'ouest, de t'Europë 6. Sa surface est hérissée de montagnes dont quelques
unes, moins élevées que le mont Ida sont néanmoins d'une trèsgrande hauteur on distingue dans sa partie occidentale les
Mc7!h' .S/<Me.i', qui forment une chaîne de trois cents stades de
longueur 7
Sur les rivages de la mer et dans l'intérieur des terres, de
riches prairies sont couvertes de troupeaux nombreux; des piaines
bien cultivées présentent successivement d'abondantes moissons
de blé, de vin, d'hulfe, de miel et de fruits de toute espèce~.
L'île produit quantité de plantes salutaires* les arbres y sont
très-vigoureux les cyprès s'y plaisent beaucoup ils croissent,
à ce qu'on dit, au taDieu des neiges éternelles qui couronnent
les Monts Blancs, et qui leur ont fait donner ce nom'
La Crète était fort peuplée du temps d'Homère on y 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 les flancs des montagnes et que
les habitans descendirent dans les plaines lorsque les hivers devinrent plus rigoureux et plus tpugs J'ai déjà remarqué, dans
mon voyage de Thessalie, qu'ou se plaignait à Larisse de l'aug.
mentation successive du froid
Le pays étant partout montueux et inégal, la course à cheval
e5t inoins connue des habitansque ta course à pied; et, par
l'exercice continuel qu'ils font de l'arc et de la fronde dès leur
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Homer. ibid. Y.
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enfance, ils sont devenus les meilleurs archers et les plus ha-

bUesfrondeursdetaGrece'.

L'île est d'un diËIcDe accès". La plupart de ses ports sont exmais comme il est aisé d'en sortir
posés aux coups de vent
avec un temps favorable, on pourrait y préparer des expéditions
pour toutes les parties de la terre 4. Les vaisseaux qui partent
du promontoire le plus oriental ne mettent que trois ou quatre
il ne leur en faut que dix pour
jours pour aborder en Egypte
Pont-Euxin~.
se rendre au Pa)usMéotide, au-dessus du
La position des Crétois au milieu des nations connues, leur
extrême poputation et les richesses de leur sol fontprësumerque
la nature les avait destinés à ranger toute la Grèce sous leur
obéissance?. Dès avant la guerre de Troie, ils soumirent uue
partie des îles de la mer Egée
et s'établirent sur quetques
côtes de l'Asie et de rEurope9. Au commencement de cette
guerre, quatre-vingts de leurs vaisseaux abordèrent sur les rives
Bientôt après,
'd'IHum, sous les ordres d'idbménée et de Mérion
l'esprit des conquêtes s'éteignit parmi eux, et, dans ces derniers
temps, il a ét.é remplacé par des sentimens qu'on aurait de la
peine à justifier. Lors de l'expédition de Xerxës, ifs obtinrent
de la Pythie une réponse qui tes dispensait de secourir la Grèce
et, pendant la guerre du Pétoponëse, guidés, non par un principe de justice, mais par l'appât du gain, ils m.Irent à la solde
des Athéniens un corps de frondeurs et d'archers que ces derniers leur avaient demandé".
Tel ne fut jamais l'esprit de leurs lois, de ces !ois d'autant plus
célèbres, qu'eHes en ont produit de plus belles encore. Regrettons de ne pouvoir citer ici tous ceux qui parmi eux s'occupèrent de ce grand objet prononçons du moins avec respect le
nom de Rhadamante, qui, dès les plus anciens temps, jeta les
fondemens de la législation' et celui de Minos, qui éleva

rédince.

Lycurgue emprunta des Crétois l'usage des repas en commun,
les règles sévères de i'éducation pub)ique, et plusieurs autres
articles qui semblent établir une conformité parfaite entre ses
lois et celles de Crète. Pourquoi donc les Crétois ont-ils plus tôt
'Meurs, m Crct. iib. 3, cap. )T, p. )~7.

Be)on

observ. liv.

t, chap. 5.

–'ArisLot.dercp.tib. a,cap. t0,t.3,p. 333, E.HomeF.odyss.Hb.tg,
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et plus honteusement dégénéré de leurs institutions que tes Spartiates ? Si je ne me trompe, en voici les principales causes.
1°. Dans un pays entouré de mers ou de moutagnes qui )c
séparent des régions voisines, il faut que chaque peuplade sacrine une partie de sa liberté pour conserver t'autre, et qn'a<in
de se protéger mutuellement, leurs intérêts se réunissent dans
un centre commun. Sparte étant devenue, par la videur de ses
habitans ou pur les institutions de Lycurgue la capitale de la
Laconie, on vit rarement s'élever des troubles dans la province.
Mais en Créte, les vities de Cnosse, de Gortyne, de Cydonie
de Phestus, de Lyctos, et quantité d'autres forment autant de
républiques indépendantes, jalouses, ennemies, toujours en état
de guerre les unes contre les autres Quand il survient une
rupture entre les peuples de Cnosse et de Gortyne sa rivate, t'!)e
est pleine de factions quand ils sont unis elle est menacée de
la servitude 2.
2°. A la tête de chacune de ces républiques, dix magistrats
nommés cosmes
sont chargés d.e l'administration, et commandent les armées. Ils consultent le sénat, et présentent les
décrets, qu'ils dressent de concert avec cette compagnie, à t'assemblée du peuple, qui n'a que le privilége de les confirmer 4.
Cette constitution renferme un vice essentie). Les cosmes ne sont
choisis que dans une certaine classe de. citoyens et comme, après
leur année d'exercice, ils ont le droit exclusif de remplir les
places vacantes dans le sénat, il arrive qu'un petit nombre de
familles revêtues de toute l'autorité refusent d'obéir aux lois
exercent, en se réunissant, le pouvoir le plus despotique, et
donnent lieu, en se divisant, aux plus cruelles séditions 5.
3°. Les lois de Lycurgue établissent l'égalité des fortunes
parmi les citoyens, et la maintiennent par l'interdiction du commerce et de l'industrie; celles de Crète permettent à chacun
d'augmenter son bien 6. Les premières défendent toute communication avec les nations étrangères ce trait de génie avait
échappé aux législateurs de Crête. Cette île, ouverte aux commercans et aux voyageurs de tous les pays reçut de leurs
mains la contagion des richesses et celle des exemples. H semble que Lycurgue fonda de plus justes espérances sur la sainteté des moeurs que sur la beauté des lois qu'en arriva-t-it ?
'Aristot.
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dans aucun pays les lois n'ont été aussi respectées qu'eifes fc'
furent par les magistrats et par les citoyens de Sparte. Les législateurs de Crète paraissent avoir plus compté sur les lois que sur
les mœurs, et s'être plus donné de soins pour punir le crime que
pour ie prévenir injustices dans les chefs, corruption dans les
particuliers, voilà ce qui résulta de leurs regtemens
La loi du Syncrétisme, qui ordonne à tous tes habitans de
l'ile de se réunir, si une puissance étrangère y tentait une descente, ne saurait les défendre ni contre leurs divisions ni contre
les armes de t'ennemi', parce qu'elle ne ferait que suspendre
les haines au lieu de les éteindre, et qu'elle laisserait subsister
trop d'Intérêts particuliers dans une confédération générale.
Ou nous paria de plusieurs Crétois qui se sont distingués en
cultivant ta poésie ou les arts. Ëpimënide, qui, par certaines
cérémonies religieuses se vantait de détourner )e courroux celeste, devint beaucoup plus célèbre que Myson qui ne fut mis

qu'au nombredessages~
En plusieurs endroitsde ta Grèce, oh conserve avec respect de

prétendus monumens de la ptus haute antiquité à Chëronëe,
le sceptre d'Agamemnon 4 ailleurs, la massue d'Hercule et la
lance d'Achille mais j'étais plus jaloux de découvrir dans tes
maximes et dans les usages d~un peuple les débris de son ancienne sagesse. Les Crétois ne metent jamais les noms des dieux
dansieurssermens?. Pour les prémunir contre les dangers de
l'ëtoquence, on avait défendu ]'entrëe de l'île aux professeurs
de Fart oratoire s. Quoiqu'il soient aujourd'hui plus Indu[gens à cet égard, ils parlent encore avec la même précision
que les Spartiates et sont plus occupés des pensées que des
mots 9.
Je fus témoin d'une querelle survenue entre deux Cnossiens.
L'un,-dans un accès de fureur, dit à Fautre:" Puisses-tu
le quitta aussitôt. On
» vivre en mauvaise compagnie!
m'apprit que c'était la plus forte Imprécation à faire contre son
ennemi
H en est qui tiennent une espèce de registre des jours heureux
etdes jours matheureux; et comme ils ne comptent )a durée
de leur vie que d'après les calculs des premiers, ils ordonnent d'Inscrire sur tours tombeaux cette formule singuMërc:
Aristo:.
Ptlyb. lib. 6, p. 490. Menrs. in Cret. i!b. ~j, cap. to, p.
de rep. lib. 2, cap. to,p. 333, E. Plut. de frat..ttnur. t. 2, p. ~o. Meurs.
ibid. cap. !t, etc.– Paustm. tib. n cap. ~o p. ':<)5.– id. iib. a, cap. 3t,
p
};j, 3 cap. 3, p. :<ff.–?P<!fphyr.deabi.tin. Jib. 3, § t6,
p. toS.Sext. Kmpir.adv. rhet. lib. a, p. 93~.
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Cigtt un te), qui exista pendant tant d'années, et qui en vé-

eut. tant'. »
Un vaisseau marchand et une gafëre a trois rangs de rames
devaient partir incessammentdu port de Cnosse' pour se rendre
a Samos. Le premier, à cause de sa forme ronde, faisait moins
de chemin que ]e second. Nous le préférâmes, parce qu'il devait
toucher aux îles ou nous voulions descendre.
Nous formions une société de voyageurs qui ne pouvaient se
lasser d'être ensemble. Tantôt rasant iacôtc nous étions frappes
de la ressemblance ou de la variété des aspects; tantôt, moins
distraits par les objets extérieurs, nous discutions avec chaleur
des questions qui, au fond, ne nous intéressaient guère; quelquefois des sujets de philosophie, de littérature et d'histoire rempfissaiejjt nos Joisirs. On s'entretint un jour du pressant besoin
que nous avons de répandre au dehors les fortes émotions qui
agitent nos âmes. L'un de nous rapporta cette réflexion du philosophe Arcbytas « Qu'on vous ëicve au haut des cieux, vous
serez ravi de la grandeur et de !a beauté du spectacle
mais aux transports de l'admiration succéderabientôt ieregre!:
Dans cette
amer de ne pouvoir les partager avec personne
conversation, jerecueiflls quelques autres remarques. En Perse~,
il n'est pas permis de parler des choses qu'il n'est pas permis de
faire. -Les vieillards vivent ptus de souvenirs que d'espérances".
Combien de fois un ouvrage annoncé et prône d'avance a trompé

l'attente du pubiic"!f
Un autre jour, on traitait d'infâme ce citoyen d'Athènes qui
donna son sud'age con'tre Aristide, parce qu'H était ennuyé d&
l'entendre sans cesse appeler le Juste 2. 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 Aristide est juste; je le suis autant que lui
d'autres le sont aulant que moi Quel droit avez-vous de lui
accorder exc)usivemen,t un titre qui est la ptus noble des rëeom~
penses? Vous vous ruinez en éloges, et ces brIHan.tes dissipations
ne servent qu'à corrompre tes vertus éclatantes, qu'à décourager
les vertus obscures. J'estime Aristide, et je le condamne non
que je le croie coupable, mais parce qu'a force de m'humilier
vous m'aTez forcé d'être injuste,.
I) fut ensuite que~ti;m de Timon, qu'on surnomma le misanthrope, et dont l'histoire tient en quelque façon à celle des
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mœurs. Personne de la compagnie ne t'avait connu; tous en
avaient ouï parler diversement à leurs pères. Les uns en faisaient un portrait avantageux, les autres te peignaient de noires
couleurs Au milieu de ces contradictions, on présenta une
formule d'accusation semblable à celles qu'on porte aux tribunaux d'Athènes, et conçue en ces termes: fSfratonicus accuse
M Timon d'avoir haï tous les hommes; pour peine, la haine de
tous les hommes. On admit la cause, et Philotas fut constitué défenseur de Timon. Je vais donner t'extrait des moyens
employés de part et d'autre.
Je défère à votre tribunal, dit Stratonicus

un caractère féroce et perfide. Quelques amis de Timon ayant, à ce qu'on
prétend pnyé ses bienfaits d'ingratitude
tout le genre humain
devint l'objet de sa vengeance~. Il t'exerçait sans cesse contretes
opérations du gouvernement, contre les actions des particuliers.
Comme si toutes les vertus devaient expirer avec tui, il ne vit
plus sur la terre que des impostures et des crimes et dès ce
moment, i) fut révolté de la politesse des Athéniens, et plus
Natté de leurs mépris que de leur estime. Aristophane, qui le
connaissait, nous te représente comme entouré d'une enceinte
d'épine', qui ne permettait pas de t'approcher; il ajoute qu'i) fat
détesté de tout le monde, et qu'on te regardait comme te rejeton des Furies~.
Ce n'était pas assez encore il a trahi sa patrie; j'en fournis la
preuve. Aicibiadevenait de faire approuver par ['assemblée générale des projets nuisibles à t'État « Courage, mon fils! lui dit
Timon; je te félicite de tes succès; continue, et tu perdras la
république~. Quefte horreur et qui oserait prendre ta défense d'un te) homme?
Le sort m'a chargé de ce soin, répondit Philotas, et je vais
m'en acquitter. Remarquons d'abord l'effet que produisirent les
paroles de Timon sur le grand nombre d'Athéniens qui accompagnaient Atcibiade. Quetquesuns, à la vérité, t'accablèrent
d'injures; mnis d'autres prirent te parti d'en rire; et tes ptus
éctairés en furent frappés comme d'un trait de tumiëre~. Ainsi
Timon prévit te danser, en avertit, et ne fat point écouté. Pour
te noircir encore plus, vous avez cité Aristophane, sans vous
apercevoir que son témoignage sumt pour justicier t'accusé.
« C'est ce Timon dit le poëte, c'est cet homme exécrable
et
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issu des Furies, qui vomit sans cesse des imprécations contre les scélérats Vous l'entendez, Stratouicus; Timon
ne fut coupable que pour s'être décharné contre des hommes
pervers.
Il parut dans un temps ou les mœurs anciennes luttaient encore contre des passions liguées pour les détruire. C'est un moment redoutable pour un Etat c'est alors que dans les caractères faibfes et jaloux de leur repos, les vertus sont indulgentes
et se prêtent, aux circonstances; que, dans tes caractères vigoureux, elles redoublent de sévérité, et se rendent quelquefois
odieuses par une inûexi.bte roideur. Timon joignait à beaucoup
mais
d'esprit et de probité les lumières de la philosophie
aigri peut-être par le malheur, peut-être par les progrès rapides
de la corruption, il mit tant d'âpreté dans ses discours et dans
combattait pour la
<es formes, qu'il aliéna tous les esprits. ït
même cause que Socrate, qui vivait de son temps; que Diogëue,
avec qui on lui trouve bien des rapports Leur destinée a dépendu de leurs difTérens genres d'attaque. Diogène combat les
vices avec le ridicule, et nous rions avec lui; Socrate les pour'suivitavec les armes de la raison, et il lui en coûta la vie;
Timon avec celles de t'humeur il ceMa d'être dangereux, et
fut traite de misanthrope, expression nouvelle alors, (lui acheva
de le décrëditer auprès de la multitude, et le perdra peut-être
auprès de la postérité 4.
Je ne puis croire que Timon ait enve)oppe tout ]e genre humain dans sa censure. Il aimait les femmes Non reprit Stratonicus aussitôt il ne connut pas l'amour, puisqu'il ne connut
pas l'amitié. Rappelez-vous ce qu'il dit à cet Athénien qu'il semblait chérir, et qui, dans un repas, tête à tête avec lui s'étant
écrié, 0 Timon, rag'réab1esonper! n'en reçut que cette réponse
outrageante Ooi, si vous n'en étiez pas~.
Ce ne fut peut-être, dit Philotas, qu'une plaisanterie amenée
par la circonstance. Ne jugez pas Timon d'après de faibles rumeurs accréditées par ses ennemis mais d'après ces effusions de
Cœur que lui arrachait l'indignation de sa vertu, et dont Forlginalité ne peut jamais déplaire aux gens de goût. <:ar, de la
part d'un homme qu'entraîne trop loin l'amour du bien public,
les saillies de t'humeur sont piquantes, parce qu'elles dévoHcnt
le caractère en entier. Il mouta un jour à la tribune; le peuple,
surpris de cette soudaine apparition, nt un grand silence:
Athéniens, dit-1), j'ai un petit terrain, je vais y bâtir. It s'y
«
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trouve un figuier; je dois l'arracher. Plusieurs citoyens s'y
sont pendus; si ]a même envie prend à quelqu'un de vous
je t'avertis qu'il n'a pas un moment & perdre n
Stratonicus, qui ne savait pas cette anecdote, en fut si content, qu'il se désista de son accusation. Cependant on recueitfit
les avis, et l'on décida que, par l'amertume de son zèle Timon perdit l'occasion de contribuer au salut de la moràle; que,
néanmoins, une vertu intraitable est moins dangereuse qu'une
Mette complaisance, et que si la plupart des Athéniens avaient
eu pour les scélérats la même horreur que Timon, la république subsisterait encore dans son ancienne splendeur.
Après ce jugement, on parut étonné de ce que les Grecs n'avaient point é!evé de temples à )'Amitié: Je!e suis bien p~s,dit
Lysis, de ce qu'Us n'en ont jamais consacre à l'Amour. Quoi!1
point de fêtes ni de sacrifices pour le plus ancien et le plus beau
des dieux"! Alors s'ouvrit une carrière immense que l'on parcourut, plusieurs fois. On rapportait sur la nature de l'Amour les
tradition:, anciennes, tes opinions des modernes.On n'en reconnaissait qu'un on en distinguait plusieurs 3; on n'en admettait
que deux, Tun céleste et pur; l'autre terrestre et grossier 4. On
donnait ce nom au principe qui ordonna les parties de )a matière
agitées dans le chaos 5, à l'harmonie qui règne dans l'univers,
Fatigué de tant de
aux sentimensqui rapprochent les hommes
savoir et d'obscurités, je priai les combattans de réduire cette
point unique. Regardez-vous leur dis-je
longue dispute
rAmour comme nn dieu? Non, répondit Stratonicus; c'est un
pauvre qui demande t'amuôue 7. H commençait à développer
sa pensée lorsqu'un effroi mortel s'empara de lui. Le vent soufrait avec violence; notre pilote épuisait vainement les ressources
de son art. Lysis, que Stratonicus n'avait cessé d'importunerde
questions, saisit ce moment pour lui demander quels étaienttcs
bâtimens ou!'on court te moins de risques; si c'étaient les ronds
ou les longs. Ceux qui sont a terre, répondit-il 6. Ses vœux furent bientôt comblés; un coup de vent nous porta dans ie port
38.) Nous sautâmes sur le rivage, et Fon
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ques montagnes qui la garantissent des vents impétueux dunud!,
Un tremblement de
le pays est uni et d'une grande fécondité
terre ayant détruit une partie de l'ancienne ville', et les habitans se trouvant ensuite déchires par des factions, la plupart
vinrent, il y a quelques années, s'établir au pied d'un promonloire, à quarante stades du continent de l'Asie. Rien de si
riche en tableaux que cette position; rien de si magnifique que
le port, les murailles et l'intérieur de la nouvelle ville 3. Le cétebre temple d'Escutape, situé dans le faubourg est couvert
d'offrandes, tribut de la reconnaissance des malades; et d'inscriptions qui indiquent et les maux dont ils étaient affligés, et
les remèdes qui les en ont délivrés 4.
Hippocrate.

Un plus noble objet fixait notre attention. C'est dans cette lie
que naquit Hippocrate, la première année de la quatre-vingtième
o!ympiade~. Il était de lafamille des Asclépiades~,qui,depuis
plusieurs siècles, conserve la doctrine d'Esculape auquel elle
rapporte son origine 7. Elle a forme trois écoles, établies, l'une
à Rhodes, ta seconde à Cnide, et la troisième à Cos*. n reçut
de son père Héractide les étémens des sciences; et convaincu
bientôt que, pour connaître l'essence de chaque corps en particulier, il faudrait remonter aux principes constitutifs de l'univers9,1) s'appliqua tellement à la physique générate, qu'il tient
un rang honorable parmi ceux qui s'y sont le plus distingués
Les intérêts de la médecine se trouvaient alors entre les mains
de deux classes d'hommes qui travaillaient, à l'insu l'une de
l'autre, à lui ménager un triomphe éclatant. D'un coté, les philosophes ne pouvaient s'occuper du système général de la nature sans laisser tomber quelques regards sur le corps humain,
sans assigner à certaines causes les vicissitudes qu'il éprouve
souvent: d'un autre côté, les descendans d'Esculape traitaient
les maladies suivant des règles confirmées par de nombreuses,
guérisons, et leurs trois écoles se féHcitaient à F envi de plusieurs

excellentes découvertes
Les philosophes discouraient, les
Asclépiades agissaient. Hippocrate, enrichi des connaissances
des uns et des autres, conçut une de ces grandes et importantes
Strnb. )ib. i~ p. CS?. Tbucyd. ]!b. 8, cap. ~t. Sn'ab. ))):<Environ uncjiene et demie.Diod. lib. !5, p. 386.Suab.Ub. 8, p.
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idées qui servent d'époques à t'histoire du génie ce fut d'entairer l'expérience par le raisonnement, et de rectifier la théorie
par la pratique'. Dans cette théorie néanmoins, il n'admit que
les principes relatifs aux divers phénomènes que présente le corps
humain, considéré dans les rapports de maladie et de santé*.
A la faveur de cette méthode, Fart, étevé a la dignité de la
science, marcha d'un pas plus ferme dans la route qui venait
de s'ouvrir~ et Hippocrate acheva paisiblement une révolution
qui a change la face de la médecine. Je ne m'étendrai ni sur
les heureux essais de ses nouveaux remèdes~ ni sur les prodiges
qu'ifs opérèrent dans tous les lieux honorés de sa présence, et
surtout en Tbessulie, ou après un long séjour, il mourut, peu
de temps avant mon arrivée dans la Grèce. Mais je dirai que ni
i'amour du gain, ni le désir de ta célébrité, ne l'avaient conduit en des dimats éteignes. D'après tout ce qu'on m'a rapporté de lui, je n'ai aperçu dans son âme qu'un sentiment,
l'amour du Lien; et dans te cours de sa longue vie, qu'un seul
fait:, le soulagement des malades 5.
Il a laisse plusieurs ouvrages. Les uns ne sont que les journaux des maladies qu'il avait suivies; les autres contiennent les
résultats de son expérience et de celle des siècles antérieurs;
d'autres enfin traitent des devoirs du médecin, et de plusieurs
parties de la médecine ou de la physique; tous doivent être
médités avec attention, parce que l'auteur se contente souvent
d'y jeter les semences de sa doctrine~ et que son style est toujours concis: mais il dit beaucoup de choses en peu de mots, ne
s'écarte jamais de son but; et, pendant qu'i) y court, il laisse
sur sa route des traces de lumière plus ou moins aperçues,suivantt
que le lecteurest plus on moins éclaire?. C'était la méthode des
anciens philosophes, plus jaloux d'indiquer des idées neuves
que de s'appesantir sur les idées communes.
Ce grand homme s'est peint dans ses écrits. Rien de si touchant que cette candeur avec laquelle il rend compte de ses matheurs et de ses fautes. Ici, vous tirez les listes des malades qu'il

avait traités pendant une épidémie, et dont la plupart étaient
morts entre ses bras8. Là, vous le verrez auprès d'un Thessa-~
lien blessé d'un coup de pierre à la tête. I! ne s'aperçut pas d'abord qu'H fallait recourir a ta voie du trépan. Des signes fu-<
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nestes l'avertirent enfin de sa méprise. L'opération fut faite le
quinzième jour, et le malade mourut le lendemain'. C'est de
lui-même que nous tenons ces aveux; c'est lui qui, superleur a
toute espèce d'arnour-propre, voulut que ses erreurs mêmes
fussent des leçons.
Peu content d'avoir consacré ses jours au soulagement des
malheureux, et dépose dans ses écrits les principesd'une science
dontil futle créateur, il laissa, pour l'institution du médecin,
des règles dont je vais donner une légère idée.
La vie est si courte, et l'art que nous exerçons exige une si
longue étude, qu'il faut, des sa plus tendre jeunesse, en commencer l'apprentissage' Voulez-vous former un élève assurez-vous lentement ue sa vocation. A-t-il reçu de la nature un
discernement exquis, un jugement sain, un caractère me)e de
douceur et de fermeté, le goût du travail, et du penchant pour
les choses honnêtes~, concevez des espérances. Souffre-t-il des
souffrances des autres, son âme compatissante airne-t-ette a
s'attendrir sur les maux de l'humanité concluez-en ou'It se passionnera pour un art qui apprend à secourir l'humanité~.
Accoutumez de bonne heure ses mains aux opérations de la
chirurgie excepte à cette de la taitte, qu'on doit abandonner
aux artistes de profession~. Faites-lui parcourir successivement
le cercle des sciences que la physique lui prouve t'influence du
climat sur le corps humain; et lorsque, pour augmenter ses
connaissances, il jugera à propos de voyager en différentes
villes6, conseillez-lui d'observer scrupuleusement la situation
des lieux, les variations de t'air, les eaux qu'on y boit, les alimens dont on s'y nourrit, en un mot, toutes les causes qui
portent le trouble dans l'économie animale 7.
Vous lui montrerez, en attendant, a quels signes avant-coureurs on reconnaît les maladies, par quel régime on peut les
éviter, par quels remèdes on doit les guérir.
Quand il sera instruit de vos dogmes, clairement exposés dans
des conférences réglées, et réduits, par vos soins, en maximes
courtes et propres à se graver dans la mémoire~ il faudra l'asertir que t'experience toute seule est moins dangereuse que la
théorie dénuée d'expériences, qu'il est temps d'appliquer les
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principesgénéraux aux cas particuliers qui, variant sans cesse,
ont souvent égare les médecins par des ressemblances trompeuses' que ce n'est ni dans la poussière de i'écoie, ni dans
les ouvrages des philosophes et des praticiens" qu'on apprend
fart. d'interroger la nature, et l'art plus diflicile d'attendre sa
réponse. li ne la connaîtpas encore cette nature; il J'a considérée
jusqu'ici dans sa vigueur, et parvenant à ses fins sans obstacte~.
Vous le conduirez dans ces séjours de douteurou, déjà couverte
des ombres de la mort, exposée aux attaques violentes de l'ennemi, tombant, se relevant pour tomber encore, elle montre
à FœH attentif ses besoins et ses ressources. Témoin et enrayé
de ce combat, le disciple vous verra épier et saisir le moment
qui peut fixer la victoire, et décider de la vis du malade. Si vous
quittez pour quetques instansie champ de bataillé vous lui ordonnerez d'y rester, de tout observer, et de vous rendre compte
ensuite, et des changemens arrivés pendant votre absence, et
de la manière dont I) a cru devoir y remédier.
C'est en ]'ob)igeaut d'assister fréquemment à ces spectacles
ten'ibles et instructifs que vous l'initierez, autant qu'it est possible, dans les secrets intimes de la nature et de Fart. Mais ce
n'estpas assez encore. Quand,pour un tëgersataire, vous t'adoptâtes pour disciple if jura Je conserver dans ses mœurs et dans
ses fonctions une pureté ina!tërab)e'Qu'iinese contente pas d'en
avoir fait le serment. Sans les vertus de son état, il n'en remphra.
jamais tes devoirs. Que!)essontces vertus? Je n'en excepte presque
aucune puisque son ministère a cela d'honorable, qu'il exige
presque toutes les qualités de l'esprit et du coeur' En effet, si
l'on n'était aMure de sa discrétion et de sa sagesse, que! cher de
famille ne craindrait pas, en l'appelant d'introduire un espion
ou un intrigant dans sa maison,uti corrupteurauprès de sa femme
ou de ses filles 7 ? Comment compter sur son humanité, s'il n'aborde ses malades qu'avec une gaieté révoltante, ou qu'avec un&
humeur brusque et cliagrine 8 sur sa fermeté, si, par une servi!e
adulation, itmënageieurdegoùt, et ccdeàjeurs caprices!); sursa
prudence, si, toujours occupé de sa parure, toujours couvert d'essences et d'habits magnifiques, on !o voit errer de ville en ville,
pour y prononcer en l'honneur de son art des discours étayés du
témoignage des poètes"' sur ses lumières, si, outre cette justice
généra!equei'honnetehommeobserveà!'égard de tout Je monde",
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t) ne possède pas celle que te Mge exerce sur tui-meme, et qui lui

apprend qu'au milieu du pins grand savoir se trouve encore plus
de disette que d'abondance
sur ses intentions s'il est dominé
fol
orgueil,
et par cette basse envie qui ne fut jamais le
pat-un
partage de l'homme supérieur'; si, sacrifiant toutes les considérations a sa fortune, il ne se dévoue qu'au service des gens
riches si, autorisé par l'usage à régter ses honoraires des le
commencement de la maladie, il s'obstine à terminer le marche quoique le malade empire d'un moment à t'autrc~?
Ces vices et ces défauts caractérisent surtout ces hommes Ignorans et présomptueux dont la Grèce est remplie et qui dégradent ]e plus noble des arfs, en trafiquant de la vie et de la mort des
hommes; imposteurs d'autant plus dangereux, que les lois
ne
sauraient les atteindre, et que t'ignommienepeuttestmmffler~.
Quel est donc le médecin qui honore sa profession ? celui qui
a mérité l'estime publique par un savoir profond, une longue
expérience une exacte probité et une vie sans reproche"
celui, aux yeux duquel tous les malheureux étant égaux comme
tous les hommes le sont aux yeux de la Divinité accourt avec
empressement à leur voix, sans acception de personnes? leur
parle avec douceur, les écoute avec attention, supporte leurs
impatiences, et leur inspire cette confiance qui suflit quelquefois pour les rendre à la vie8; qui, pénétré de leurs
maux, en
étudie avec opiniâtreté la cause et tes progrès n'est jamais trouMé par des accidens Imprévus 9, se fait un devoir d'appelé)'
au
besoin quelques uns de ses confrères pour s'éctairer de leurs
consens" celui enfin, qui, après avoir lutté de toutesses forces
contre la maladie, est heureux et modeste dans le succès, et
peut du moins se féticiter, dans les revers, d'avoir suspendu des
donteurs et donné des consolations.
Tel est le médecin philosophe qu'Hippocrate comparait a
un
dieu' sans s'apercevoirqu'il le retraçait en iul-meme. Des
gens
qui, par l'excellence détour mérite, étaient faits pour reconnaitre ta supériorité du sien m'ont souvent assuré que les médecins le regarderont toujours comme le premier et le plus habile de leurs tégistateurs, et que sa doctrine, adoptée de toutes
les nations, opérera encore des milliers de guérisons après des
milliers d'années Si la prédiction s'accomplit, les plus vastes
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Empires ne pourront pas disputer à la petite i)e de Cos !a gloire
d'avoir produit l'homme le plus utile à l'humanité; et aux yeux
des sages, les noms des plus grands conquérans s'abaisseront
devant celui d'HippoCrate.
Après avoir visité quelques imes des Des qui sont aux environs
de Cos, nous partîmes pour Samos.

CHAPITRE LXXIV.
2?~J<rw/7cn de ~'awc.f. T~o~'cra~.
j~onsQu'ON entre dans

(

Atlas, p!. 38. )

la rade-de Samos

on voit à droite )e promontoirede Neptune, surmonté d'un tempie consacre à ce dieu
a gauche, le tempte deJunon et plusieurs beaux édifices parsemés a travers les arbres dont les bords de FImbrasus sont ombrages en face, la ville située en partie le long du rivage de la
mer, en partie sur le penchant d'une montagne qui s'etëve du

côté du nord
L'ife 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 difterentcs espèces de gibier, qui s'y trouvent en
grande quantité Les montagnes, couvertes d'arbres, et d'une
éternelle verdure, font jaillir de leurs pieds des sources qui fertitiseut les campagnes voisines 4.
La ville se distingue parmi toutes çeHes que possèdent les
Grecs et les barbares sur le continent voisin~. On s'empressa de
nous en montrer les singularités. L'aqueduc, le môle et le
<emp)e de Junon, attirèrent notre attention.
Non loin des remparts vers le nord est une grotte taiiïee a
mains d'hommes, dans une montagne qu'on a percée de part
en part. La longueur de cette grotte est de sept stades sa hauleur, ainsi que sa largeur, de huit pieds~. Dans toute son
étendue est creusé un canal ]arge de trois pieds, profond de
vingt coudées* Des tuyaux, placés au fond du canal, amènent
i(). ]ib. )8, 2, p. !o8. tib. '.i6, p. 3t)~ tih. 2( .), p. '}c)3. Gaien. passim. Hippocr. goms et vita ap.
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a Samos les eaux d'une source abondante qui coule derrière ta

tuontagne'.

Le môle est une chaussée destinée à mettre ]e port et [es viisseaux à l'abri du vent du midi. Sa hauteur est d'environ vingt
orgyes, sa tongueur de plus de deux stades' "y
A droite de la ville, dans le faubourg~, est le temple de Ju.non, construit, à ce qu'on prétend vers tes temps de la guerre
de Troie<, reconstruit dans ces derniers sicdes
par l'architecte
Rhëcus: il est d'ordre dorique' Je n'en ai
pas vu de plus vaste"
connaît
de
plus
etegans~.
H est situé non loin de la
on en
mer
les
bords
de
t'Imbra.us, dans le lieu mc.ue que la déesse
sur
honora de ses premiers regards. On croit, effet, qu'ettevint
en
au
monde sous un de ces arbustes nommes
<7~M c~K.~ tres-frequens le long de la rivière. Cet édifice, si célèbre et si respectable, a toujours joui du droit d'asile 7.
La statue de Junon nous onri(. les premiers essais de la sculpture elle est de la main de Smitis un des plus anciens artistes
de la Grèce! Le prêtre qui nous accompagnait
nous dit qu'ausiluplesoliveau
paravant un
recevait en ces lieux saints tTjommagedesSamiensB, que les dieux étaient alors partout représentés par des troncs d'arbres ou
par des pierres, soit carrées,
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 ignorans
que ces
Scythes barbares qui adorentnn cimeterre.
Quoique piqué de cette réllexion, je lui représentai doucement que les troncs d'arbres et les pierres ne furent jamais l'objet immédiatdu culte, mais seulement dessignesarbitraires
auprès desquels se rassemblait la nation
pour adresser ses vœux
à !a DtV)nIte. Cela ne sumt pas, répondit-il, il faut qu'ette
paraisse revêtue d'un corps semblable au nôtre, et
avec des traits
les eaux d'une source dont le niveau était plus bas que la
du travail dcja fait, et l'on se contenta de creuser le canal grotte on profila
question.
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plus augustes et plus imposons. Voyez avec quel respect on
se prosterne devant les statues du Jupiter d'Olympie et de la
Minerve d'Athènes. C'est, repris-je, qu'elles sont couvertes d'or
et d'ivoire. En faisant les dieux à notre image, au lieu d'élever
l'esprit du peuple, vous n'avez cherché qu'a frapper ses sens;
et de là vient que sa piété n'augmente qu'à proportion de la
beauté, de la grandeur et de la richesse des objets exposés à sa
vénération. Si vous embellissiez votre Junon, quelque grossier
qu'en soit )e travail, vous verriez les offrandes se multiplier.
Le prêtre en convint. Nous lui demandâmes ce que signifiaient deux paons de bronze placés aux pieds de la statue Il
nous dit que ces oiseaux se plaisent à Samos qu'on les a consacrés à J unon, qu'on les a représentés sur la monnaie courante,
et que de cette île ils ont passé dans la Grèce 2. Nous demandâmes à quoi servait une caisse d'ou s'élevait un arbuste C'est,
répondit-it le même ag-MM,t c~<M~ qui servit de berceau à la
déesse. It a toute sa fraîcheur, ajouta-'t-H; et cependant il est
plus vieux que l'olivier d'Athènes, le palmier de Délos, le
chêne de Dodone, l'olivier sauvage d'Otympie, le platane
qu'Agamemnonptanta de ses propres tna~ins a Delphes~, et tous
ces arbres sacrés que l'on conserve depuis tant de siècles en diffcrens temples
Nous demandâmes pourquoi la déesse était vêtue d'un habit
de noces. Il répondit: C'est à Samos qu'elle épousa Jupiter. La
preuve en est claire nous avons une fête ou nous célébrons
On le célébre aussi, ditStral'anniversaire de leur hymen
tonicus, daus la ville de Criosse en Crête, et les prêtres m'ont
assuré qu'il fut conclu sur les bords du fleuve Théron' Je vous
avertis encore que les prêtresses d'Argosveutent ravir à votre
île l'honneur d'avoir donné le jour à la déesse ?, comme d'autres
pays se disputent celui d'avoir été te berceau de Jupiter8. Je
serais embarrassé, si j'avais à chanter sur ma lyre ou leur naissance, ou leur mariage. Point du tout répondit cet homme,
vous vous conformeriez à la tradition du pays: les poëtes ne
sont pas si scrupuleux. Mais, repris-je, les ministres des auteti
devraient l'être davantage. Adopter des opinions fausses et ab-
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surdes, n'est qu'un défaut de h.mieres: adopter de
en
contradictoires et d'inconséquentes, c'est
défaut
de iomque- et
un
alors on ne doit pas reprocher
Scythes
de se prosterner deaux
vant un cimeterre.
~Vous me paraissez instruit, répondit le
et je vais vous
révéler notre secret. Quand nous parlonsprêtre
de la
dieux, nous entendons le temps ou leur culte fut naissance des
reçu dans urt
pays; et par leur mariage, l'époque oit le culte de l'un fut

autre'. Et qu'entendez-vous par leur mort?
lui dit Stratonicus car j'ai vu le tombeau de Jupiter
en Crète =-'
Nous avons recours à
solution,
autre
répondit le prêtre
une
Les dieux se manifestent quelquefois
aux hommes, revêtus de
nos traits; et, après avoir passé quelque temps avec
eux pour
les instruire, ils disparaissent et retournent
aux cieux\ C'est
en Crête surtout qu'Us avaient autrefois coutume de descendre
c'est de là qu'ils partaient
pour parcourir la terre 4. Nous allions
répliquer; mais il prit le sage parti de se retirer.
Nous jetâmes ensuite les
yeux sur cet amas de statues dont
le temple est entouré. Nous contemplâmes
avec admiration trois
statues colossales de la main du célèbre Myron posées
sur une
même base, et représentant Jupiter, Minerve
Hercu)e"
et
Nous vîmes l'Apollon de Téléclès et de Théodore, deux
artistes
qui, ayant puisé les principes de l'art en Egypte, apprirent
de
Jours maîtres a s'associer pour exécuter
un même
Le
premier demeurait à Samos, le second à Ëphëse.ouvrage
Après être
des
proportions que devait avoir la figure, l'un
convenus
chargea de la partie supérieure, et l'autre de l'inférieure. Sa
Rapprochées ensuite, elles s'unirent si bien, qu'on les croirait
de
la même main6. Il faut convenir néanmoins
que )a scutpture
n'ayant pas fait alors de grands progrès, cet ApoHou
est plus recommandabte par la justesse des proportions
que paria beauté
des détails.
LeSamIen qui nous racontait cette anecdote ajouta Vers
la
fin de la guerre du Pë]oponëse, Alcibiade croisait
sur nos côtes
avec la flotte des Athéniens. Il favorisa le parti du peuple,
lui fit étever cette statue?. Quoique temps après, Lysander, qui
qui
commandait ia ilotte de Lacédémone, se rendit maître de Samos, et rétablit l'autorité des riches, qui envoyèrent sa statue
'Hcrodot.tib. a, cap. ï~G. M(;m. det'acad. des be)). lettr. ,8
t 5o~.nOri~
i~.
t. -:3, h.st. p,M. -'Cicer. de nat. d<-or. lib. 3,
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temple d'Otympie'. Deux généraux athéniens, Conon et1t
Timothée, revinrent ensuite avec des forces supérieures, et
voilà les deux statues que le peuple leur é)eva* et voici )a p)acc
que nous destinons celle de Philippe, quand il s'emparera de
notre île. Nous devrions rougir de cette tacheté mais elle nous
est commune avec les habitans des îles voisines avec la plupart
des nations grecques du continent, sans en excepter même les
Athéniens. La haine qui a toujours subsiste entre tes riches et
les pauvres a partout détruit les ressources de l'honneur et de la
vertu, li finit par ces mots Un peuple qui a, pendant deux
siècles, epuLë son sang et ses trésors pour se ménager quelques
tuomensd'uae liberté plus pesante que )'esc)avage, est excusable de chercher le repos, surtout quand le vainqueur n'exige
que de l'argent et une statue.
Les Samiens sont le peuple le plus riche et le plus puissant
de tous ceux qui composent la confédération Ionienne lis ont
beaucoup d'esprit, its sont industrieux et actifs:aussi leur histoire fournit-elle des traits intéressanspour celle des lettres des
arts et du commerce. Parmi les hommes célèbres que l'ile a
produits, je citerai Crëophyte, qui mérita, dit-on la reconnaissance d'Homère, en i'accuemànt dans sa misère, et celle
de la postëritë en nous conservant ses écrite; Pythagore, dont
le nom suftiralt pour illustrer le plus beau siècle et le plus grand
Empire. Apres ce dernier, mais dans un rang très-inférieur,
nou.s placerons deux de ses eonteraporains, Rhëcus et Théodore 5, sculpteurs habiles pour leur temps, qui, après avoir,1
à ce qu'on prétend perfectionné la règle, le' nivean et d'autres
instrumens utites' décotfvrirent le secret de rorger les statues
de fer et de nouveaux moyens pour jeter en fonte celles de
cuivre 8.
La terrede Samos non-<eu!em<*nt a des propriétés dont ]a
médecine fait usages, mais elle se convertit encore, sous la
main de quantité d'ouvriers, en des vases qu'on recherche de
toutes parts '°.
LesSannens s'appliquèrent de très-bonne heure à1a navigation, etnrent autrefois un étab)issementdans la haute Egypte".
Il y a trois siëc)es environ qu'un de Jours vaisseaux marchands
&u
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qu! se rendait en Egypte, fut poussé par les vents contraires
itu-deta des colonnes d'Hercnte, dans l'île de Tartessus, située
inconnue aux Grecs.
s)))' les côtes de t'ibérie, et jusqu'ators
L'or s'v 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 talensa, somme alors exorbitante, et qu'on
aurait eu de la peine à rassembler dans une partie de la Grèce.
On en préleva le dixième il fut destiné à consacrer au temple
de Junon un grand cratère de bronze qui subsiste encore. Les
bords en sout ornés de têtes de griffons. Il est soutenu par
trois statues colossales à genoux, et de )a proportion de sept
coudées de hauteur~. Ce groupe est aussi de bronze
Samos ne cessa depuis d'augmenter et d'exercer sa marine.
Des nettes 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 à
leur domaine 2; mais on vit plus d'une fois des divisions s'étever
dans son sein et se terminer après de longues secousses par
l'établissement de la tyrannie. C'est ce qui arriva du temps de

Potycrate. Po)ycrate.

ta nature de grands talens, et de son père Eacës
de grandes richesses. Ce dernier avait usurpé le pouvoir souveÏI reçut de

rain, et son

fils

résolut de s'en revêtir à son tour

3.

I! commu-

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

ses vues à ses

miens assemblés autour du temple de la déesse et en massacrèrent un grand nombre; les autres s'emparèrent de la citadettë,
et s'y maintinrent à la faveur de quelques troupes envoyées par
Lygdamis tyran de Naxos 4. L'île fut divisée entre les trois'
frères et bientôt après elle tomba sans réserve entre les mains
de Polycrate, qui condamna l'un d'eux à la mort, et l'autre a
l'exil s.
Employer, pour retenir le peuple dans ta soumission, tantôt
ta voie des fêtes et des spectacles", tantôt celle de la violence et
de ta cruauté 7 le distraire du sentiment de ses maux en le
"Tt'n's ce"' ~"r'pt-fj'a're m'Ue

t"'res. –~Environ <!ix p!e<)s.–
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conduisant a des conquêtes brillantes de celui de ses ~rces en
l'assuiétissant à des travaux pénibtes a s'emparer des revenus
de )'Etat% quelquefois des possessions des particuliers; s'entourer
de sateUItes et d'un corps de troupes étrangères se renfermer
savoir tromper tes hommes
au besoin dans une forte citadelle
et se jouer des sermons les plus sacrés < tels furent les principes
qui dirigèrent Polycrate après son élévation. On pourrait intituier 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 îles
voisines et quelques villes du continent 5. Ses généraux avaient
dépouiUes non-seulement de
un ordre secret de lui apporter les amis, qui ensuite les demanses ennemis, mais encore de ses
daient et les recevaient de ses mains comme un gage de sa. ten-

dresse ou de sa générosité'
Pendantla paix, les habitans de Fne, ~es prisonniersde guerre,
ensemble ou séparément, ajoutaient de nouveaux ouvrages aux
fortifications de la capitale, creusaient des fossés autour de
"ses mnraH!es, élevaient dans son intérieur ces monumens qui
décorent Samos, et qu'exécutèrent des artistes que Polycrate
avait à grands frais attirés dans ses Etats 7.
Également attentif à favoriser les lettres, il réunit auprès de
qui tes cultivaient, et dans sa bibliothèque les
sa personne ceux
On vit alors un
plus beues productions de l'esprit humain
contraste frappant entre la philosophie et la poésie. Pendant que
Pythasore incapable de soutenir l'aspect d'un despote barbare,
fuyait loin de sa patDe opprimée 9 Anacréon amenait à Samos
les Grâces et les Plaisirs. Il obtint sans peine l'amitié de Polycrate
et )e céiébra sur sa lyre avec la même ardeur que s'i!
eut chanté te plus vertueux desprinces.
Polycrate voulant multiplier dans ses Etats les plus belles
d'Ëpire et
espèces d'animaux domestiques, fit venir des chiens
de Lacédémone, des cochons de Sicile, des chèvres de Scyros
et de Naxos, des brebis de M!)etet d'Athènes"; mais, comme
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faisait)e 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
il ne

]eur béante et rassemblées dans un même lieu, étaient destitable et sur les diuerens
nées à raffiner sur les délices de la
Samos vit former dans ses murs un pareil
genres de volupté
établissement, et /&f/?<'M/fde cette ville furent aussi fameuses
qu'on appelait ces
que celles des Lydiens car c'est de ce nom
sociétés, ou !a jeunesse de )'un et de l'autre sexe donnant et
recevant des leçons d'intempérance, passait les jours et les nuits
dans les fêtes et dans la débauche La corruption s'étendit
parmi les autres citoyens et devint funeste à leurs descendans.
On dit aussi que les découvertes des Samiennes passèrent insensiblement chez les autres Grecs, et portèrent partout atteinte à la
pureté des mœurs 3.
Cependant plusieurs habitans de I'u& ayant murmuré contre
ces dangereuses innovations Polycrate les fit embarquer sur une
flotte qui devait se joindre aux troupes que Cambyse, roi de
Perse menait en Egypte. Il s'était flatté qu'ils périraient dans
}e combat) ou que du moins Cambyse les retiendrait pour toujours dans son armée. Instruits de ses desseins ils résoturent de
Je prévenir, et de délivrer leur patrie d'une servitude honteuse.
Au heu de se rendre en Egypte ils retournèrent à Samos et
furent repoussés quelque temps après ils reparurent avec des
troupes de Lacédémone et de Corinthe et cette tentative ne
réussit pas mieux que la première 4.

Polycrate semblait n'avoir plus de vœux à former; toutes les
années de son règne presque toutes ses entreprises avaient été
marquées par des succès Ses peuples s'accoutumaient au joug;
ils se croyaient heureux de ses victoires de son faste et des superbes édifices élevés par ses soins à leurs dépens.
degrandeur, les attachanta )eursouverain leur faisaient oublierl'
]e meurtre do son frère, le vice de son usurpation, ses cruautés
et ses parjures. Lui-même ne se souvenait plus des sages avis
d'Amasis roi d'Egypte avec qui des liaisons d'hospita)ité
l'avaient uni pendant quelque temps. Vos prospérités m'épouvantent, mandait-il un jour à Polycrate. Je souhaite à ceux
qui m'intéressent un mélange de biens et de maux car une
divinité jalouse ne souffre pas qu'un mortel jouisse d'une fé)'
licité inattéraMe. Tâchez de vous ménager des peines et des
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revers pour les opposer aux faveurs opiniâtresde la fortune.
Polycrate alarmé de ses réflexions résolut d'affermir
son
bonheur par un sacrifice qui lui coûterait quelques momens de
chagrin. Il portait à son doigt une émeraude montée or, sur
en
iaqudfc Théodore, dont j'ai déjà parie, avait représenté
je ne
sais quel sujet a, ouvrage d'autant plus précieux,
que l'art de
les
pierres
était
graver
encore dans son enfance parmi les Grecs.
Il s'embarqua sur une gâtera s'éloigna des cotes, jeta l'anneau
dans la mer et, quelques jours après le reçut de la main d'un
'de ses ojEciers qui l'avait trouvé dans le sein d'un poisson. Il
se
hâta d'en instruire Amasis, qui dès cet instant rompit tout
comlui
merce avec
Les craintes d'Amasis furent enfin réalisées. Pendant que
Potycrate méditait la conquête de FIonie et des îles de la mer
Egée le satrape d'une province voisine de
ses Etats, et soumise

au roi de Perse parvint à ~attirer'dans son gouvernement, et,
après l'avoir fait expirer dans des tourmenshorribtes 2 ordonna
d'attacher son corps à une croix élevée sur le mont Myca)e,
en

face de Samos
Après sa mort, les habitans det'De éprouvèrent successivement toutes les espèces de tyrannies, celle seul, celle des
riches, celle du peuple cette des Fërses., celle des puissances de
la Grèce. Les guerres de Lacëdëmone et d'Athènes faisaient tour
il tour prévaloir chez eux l'oligarchie et la démocratie Chaque
révolution assouvissait la vengeance d'un parti et préparait ta
vengeance de l'autre. Ils montrèrent la plus grande valeur dans
cef.-tmeux siège qu'ils soutinrent pendant neuf mois contre tes
forcer d'Athènes réunies sous Përictcs. Leur résistance fut opimatre
leurs pertes presque irrëparaMes ils consentirent à
démolir leurs muraH)es à livrer leurs vaisseaux à donner des
otages à rembourser les frais de la guerre 4. Les assiégeans et
les assiégés signalèrent également leur cruauté sur les prisonmers qui tombaient entre leurs mains lesSamiens leurimprimaient sur )e front une chouette, les Athéniens une proue de

navire

Ils se relevèrent ensuite, et retombèrent entre les mains

des
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Lacédémon!ens, qui bannirent les partisans de la démocratie
Enfin les Athéniens, maîtres de t'ite, la divisèrent, il y a quelle sort à
ques années, en deux miiie portions distribuées par
Néoctcs était du
autant de cotons chargés de tes cultiver
nombre; il y vint avec Chérestratesafemme Quoiqu'ils n'eussent qu'une fortune médiocre ils nous obligèrent d'accepter un
logement chez eux. Leurs attentions, et celles des habitans
prolongèrent notre séjour à Samos.
Tantôt nous passions le bras de mer qui sépare l'île de la côte
d'Asie, et nous prenions le plaisir de la chasse sur le mont
Mycate 4 tantôt nous goûtions celui de la pêche au pied de
cette montagne vers l'endroit ou les Grecs remportèrent sur la
flotte et sur l'armée de Xerxès cette fameuse victoire qui acheva

d'assurer le repos de la Grèce Nous avions soin pendant la
nuit, d'allumer des torches et de multiplier les feux 5. A cette
clarté reproduite dans tes uots les poissons s'approchaient des
bateaux se prenaient à nos piéges ou cédaient à nos armes.
Cependant Stratonicus chantait la bataille de Mycate, et s'accompagnait de la cithare mais il était sans cesse interrompu
détails de
nos bateliers voulaient absolument nous raconter les
cette action. Ils parlaient tous à la fois et quoiqu'il fAt impossible, au milieu des ténèbres de discerner les objets, ils nous
les montraient, et dirigeaient nos mains et nos regards vers différons points de l'horizon. Ici, était la flotte des Grecs; là, celle
des Perses. Les premiers venaient de Samos: ils s'approchent;
et voilà que les galères des Phéniciens prennent la fuite, que
celles des Perses se sauvent sous ce promontoire vers ce temple
de Cérës que vous voyez là devant nous Les Grecs, descendent
sur le rivage ils sont bien étonnés d'y trouver l'armée innombraMe des Perses et de leurs alliés. Un nommé Tigrane les commandait 7 il désarma un corps de Samiens qu'il avait avec
}ui
il en avait peur. Les Athéniens attaquèrent de ce côtéci les Lacédémoniens de ce côté-là a: te camp fut pris. La plupart des barbares s'enfuirent. On brûla leurs vaisseaux; quarante mille soldats furent égorgés et Tigrane tout comme un
autre '°. Les Samiens avaient engagé les Grecs à poursuivre la
les Samiens, pendant le combat, ayant reflotte des Perses
trouvé des armes, tombèrent surles Perses" c'estaux Samiens
aient remportée
que les Grecs durent la plus bette victoire qu'ils
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sur les Perses. En faisant ces récits, nos bateHers sautaient
jetaient leurs bonnets en i'air, et poussaient des crisdéjoie.
La pêche se diversifie de plusieurs manières. Les uns prennent
les poissons à la ligne c'est ainsi qu'on appelle un grand roseau
ou bâton d'où pend une Scène de crin terminée par un crochet de fer auquel on attache l'appât'. D'autres les percent
adroitement avec des dards à deux ou trois pointes, nommés
harpons ou tridens d'autres enfin les enveloppent dans dinerentes espèces de filets dont quelques uns sont garnis de morceaux de plomb qui les attirent dans la mer, et de morceaux de
liége qui les tiennent suspendus-à sa surface
La pêche du thon nous Inspira un vif intérêt. On avait tendu
le long du rivage un filet très-long et très-ample. Nous nous
rendîmes sur les ]Ieuxà)a pointe du jour. IL régnait un calme
profond dans toute la nature. Un des pêcheurs étendu sur un
rocher voisin 4, tenait les yeux fixés sur les flots presque transparens. Il aperçut une tribu de thons qui suivait tranqui))ernent
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 a coups de rames pour empêcher
les prisonniers de s'échapper. Ils étaient en assez grand nombre,
et plusieurs d'une grosseur énorme; un, entre autres pesait
environ quinze taiens~
Au retour d'un petit voyage que nous avions fait sur la côte
de l'Asie, nous trouvâmes Néoclès occupé des préparatifs d'une
fête. Chérestrate sa femmeétait accouchée quelquesjours auparavant il venait de donner un nom à son fils, c'était celui d'Epicure En ces occasions, les Grecs sont dans l'usage d'inviter
leurs amis à souper. L'assembléefut nombreuse et choisie. J'étais
a l'un des bouts, de la table, entre un Athénien qui parlait beaucoup, et un citoyen de Samos qui ne disait rien.
Parmi les autres convives la conversation fut très-bruyante
dans notre coin d'abord vague et sans objet, ensuite plus soutenne et ptus sérieuse. On par)a je ne sais à quel propos du
inonde de la société. Après quelques lieux communs, on interrogea le Samien, qui répondit: Je me contenterai de vous rapPo)i. lih. i cap. o,
P)at. soph. t. [, p. Mo. Theocrit. !f!yi). 2t, v.
~2.Pind.
pyt)). 2, v. ;~C.
Pht. ib!d. Oppian. depiscat. iib. 3, v.
t)
–~Afistoph. in cquit. v. 3l3. SchoL ibid.Archestr. ap. Athen. iib. 7,
p. 3ot.ArisMt.hist.anim. )i~. 8, cap. 3o, t. t,p.g2T. Plin. fib.g, t. j,
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)ehn; Épicure, Ht: sous Farchonte Sosigènc (Dio:Laert. lib. t0, § ~), la
annf'c de ia !0()". otympiadc, !c 7 de gametion, c'cst-a-di~e )c n janvier
tic r~n 3}; avant .f. (;. MJnnudre naquit dans ta rueme auncf.

porter le sentiment de Pythagore; il comparait la scène 'du
monde à celle des jeux olympiques oii les uns vont pour combattre, les autres pourcommercer, et d'autres simplement pour
voir
Ainsi les ambitieux et les conquérans sont nos lutteurs
la plupart des hommes échangent leur temps et leurs travaux
contre les biens de la fortune; les sages tranquilles spectateurs
examinent tout et se taisent.
A ces mots je le considérai avec plus d'attention. Il avait l'air
serein et le maintien grave. Il était vêtu d'une robe dont la
blancheur égalait la propreté '.Je lui offris successivement du
d'un plat de fèves.
vin du poisson d'un morceau de bœuf
Il refusa tout il ne buvait que de l'eau, et ne mangeait que des
herbes.'L'Athénien me dit à l'oreille: C'est un rigide Pythagoricien et tout à coup élevant la voix Nous avons tort, dit-il,
de manger de ces poissons car dans l'origine nous habitions
comme eux Je sein des mers oui, nos premiers pères ont été
poissons; on n'en saurait douter le philosophe Anaximandre l'a
dit 4. Le dogme de la métempsycose me donne des scrupules sur
l'usage de la viande en mangeant de ce bœuf, je suis peut-être
anthropophage. Quant aux fèves, c'est la substance qui participe
le plus de la matière animée dont nos âmes sont des parcelles
Prenez les fleurs de cette plante quand elles commencent à
noircir mettez-les da~s un vase que vous enfouirez dans la
terre

quatre-vingt-dix jours après ôtez lé couvercle

et vous
Pythagore en fit

trouverez au fond du vase une tête d'enfant
l'expérience.
Il partit alors des éclats de rire aux dépens de mon voisin
qui continuait à garder le silence. On vous serre de près, lui
dis-je. Je le vois bien me dit-il mais je ne répondrai point
j'aurais tort d'avoir raison dans ce moment-ci repousser sérieusement les ridicules est un ridicule de plus. Mais je ne cours
aucun risque avec vous. Instruit par Néoclës des motifs qui vous
ont fait entreprendre de si longs voyages, je sais que vous aimez
la vérité et je ne refuserai pas de vous la dire. J'acceptai ses
offres, et nous eûmes après le souper l'entretien suivant.
Cicer. tnscul. lib. 5, cap. 3, t. a, p. 36~. Diog. Laert. )))'. 8, § 8. Jamb).
vit. Pyth. cap. n, p. ~'j.– Aristot. ap. D;og. Laert. lib. 8, § tg.Aristox.
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CHAPITRE LXXV.
JE'rc~'e;: sur /7~t/<K( <A* ~<7~g-o/'e.
Le ~aw/e~. V ous ne croyez pas sans doute que Pythagore ait
avancé les absurdités qu'on )ui attribue?
Anacharsis. J'en étais surpris en effet. D'un côté, je voyais
cet homme extraordinaire enrichir s~ nation des lumières des
autres peuples faire en géométrie des découvertes qui n'appartiennent qu'au génie et fonder cette école qui a produit tant de
grands hommes. D'un autre côte je voyais ses disciples souvent joués sur le théâtre s'asservir avec opiniâtreté à des pratiques minutieuses, et les justifier par des raisons puériles ou des
aUégoriesforcées. Je lus vos auteurs j'interrogeai des Pythagoriciens je n'entendis qu'un Langage énigmatique et mystérieux.
Je consultai d'autres philosophes, et Pythagore ne me parut
qu'un chef d'enthousiastes, qui prescrit des dogmes mcompréhensibles et des observances impraticables.
Ze~aM/e7!. Le portrait n'est pas flatté.
~nac/ta~M. Écoutez jusqu'au bout )e récit de mes préventions. Étant à Memphis je reconnus la source ou votre fondateur avait puisé les lois rigoureuses qu'il vous a laissées; elles
sont les mêmes que celles des prêtres égyptiens '.Pythagore les
adopta sans s'apercevoir que )e régime diététique doit varier
suivant la différence des climats et des religions. Citons un
exemple. Ces prêtres ont tellement les fèves en horreur 'qu'on
h'en sème point dans toute FËgypte; et si par hasard il en survient quelque plante, ils en détournent les yeux comme de quelEgypte
)e~
que chose d'impur Si ce légume est nuisible en
prêtres ont du le proscrire mais Pythagore ne devait pas les
timiter: il le devait encore moins, si )a défense était fondée sur
quelque vaine superstition. Cependant il vous Fa transmise, et
jamais elle n'occasiona, dans les lieux de son origine, une scène
aussi cruelle que celle qui s'est passée de nos jours.
Denys, roi de Syracuse, voulait pénétrer vos mystères. Les
Pythagoriciens, persécutes dans ses Etats se cachaient avec soin.
Il ordonna qu'on lui en amenât d'Italie. Un détachement de soldats en aperçut dix qui allaient tranquillement de Tarente à Métaponte. Il leur donna la chasse comme à des bêtes fauves. Ils
prirent la fuite mais, à l'aspect d'un champ de fèves qu'ils trouCha-rcm.

Porph. de abstin. tib. 4, p. 3o8.

ap.
l<iËgypt.t.j,p.)o3.Herodot.Mb.3,c.ap.37.

Rcchcrch. phitos. sur

aèrent. sur leur passage ils s'arrêtèrent, se mirent en état de défense, et se taisscrent égorger p)ut6t que de souiller leur âme par
i'attoucitementdece légume odieux Quelques momens après,1
l'officier qui commandait le détachement en surprit deux qui
n'avaient pas p!! suivre les autres. C'étaient My]Jias de Crotone
et son épouse Timycha née à Lacédëmone et fort avancée
dans sa grossesse. Ils furent emmenés à Syracuse. Denys voulait
savoir pourquoi leurs compagnons avaient mieux aimé perdre la
vie que de traverser ce champ de fèves mais ni ses promesses 1
ni ses menaces ne purent les engager a s'expliquer et Timycha
se coupa la langue avec les dents, de peur de succomber aux
tourmens qu'on offrait à sa vue. Voilà pourtant ce qu'opèrent tes
préjugés du fanatisme et les lois insensées qui Je favorisent.
Le ~a/M/CH. Je piains le sort de ces infortunés. Leur zèle peut
éclairé était sans doute aigri par les rigueurs que depuis quoique
temps on exerçait contre eux. Ils jugèrent de l'importance de
leurs opinions par celle qu'on mettait à les leur ôter.
Anacharsis. Et pensez-vous qu'its auraient pu sans crime violer
1e précepte de Pythagore?
-Le~H/eM. 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 plusieurs nouvellespratiques. Vous entendez dire, et l'on dira encore ptus dans
la suite que Pythagore attachait un mérite infini à l'abstinence
des fèves 4. Il est certain néanmoins qu'il faisait un très-grand
usage de ce légume dans ses repas. C'est ce que dans ma jeunesse
j'appris de Xenophite et de plusieurs vieillards presque contemporains de Pythagore 5.
Anacharsis. Et pourquoi vous les a-t-on défendues depuis?

Le ~WM/t. Pythagore les permettait parce qu'il les croyait
salutaires ses discip)es les condamnèrent, parce qu'ellesproduisent des natuositës et d'autres effets nuisibles à la santé Leur

avis, conforme à celui des plus grands médecins a prévalu 7.
~nac~ay~M. Cette défense n'est donc suivant vous, qu'un réglement civi!, qu'un simple conseil ?J'en ai pourtant ouï parler
à d'autres Pythagoriciens comme d'une loi sacrée, et qui tient,
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soit aux mystères de la nature et de la religion soit aux princil)es d'une sage politique@.
Z-e~wM~. 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. Ii faut
ruser avec la négligence des hommes ainsi qu'avec leurs passions. Les reg!emens relatifs à l'abstinence sont violés tous les
jours quand ils n'ont que le mérite d'entretenir la santé. Tel
qui, pour la conserver ne sacrifierait pas un plaisir, exposerait
nuHe fois sa vie pour maintenir des rites qu'il respecte sans en
connaître

l'objet.

~/MeAcy'.M.s'.

Ainsi donc ces ablutions, ces privations et ces

jeûnes que les prêtres égyptiens observent si scrupuleusement,
et qu'on recommande si fort dans les mystères de la Grèce,

n'étaient dans l'origine que des ordonnancesde médecine et des
lecons de sobriété ?
.Z~?~MM'f/ Je le pense

et

en

etïet, personne n'Ignore que

les prêtres d'Egypte, en cultivant la plus salutaire des médecines, celle qui s'attache plus à prévenir les maux qu'à les guérir
sont parvenus de tout temps a se procurer une vie longue et paisible Pythagore apprit cette médecine à leur ëco)e la transmit
à ses disciples 3 et fut ptïtcë à juste titre parmi les plus habités
médecins de la Grèce 4. Comme il voûtait porter les âmes à ta
perfection il fallait les détacher de cette enveloppe mortelle qui
les tient enchaînées, et qui leur communique ses soniDures. Il
bannit en conséquence les alunens et les boissons qui, en excitant
du trouble dans le corps obscurcisseatetappesantisent l'esprit
~Hac/:ar~M.Il pensait donc que l'usage du vin de la viande et
du poisson produisait ces funestes effets? car il vous l'a sévère-

ment interdit~.
Le tS'oTM/cn. C'est une errenr. Il condamnait l'excès du vin 7;
il conseillait de s'en abstenir et permettait à ses disciples d'en
boire à souper mais en petite quantité o. On leur servait quelquefois une portion des animaux offerts en sacrifice, excepté
du boeuf et du bélier '°. Lni-meme ne refusait pas d'en goûter"
quoiqu'il se contentât pour l'ordinaire d'un peu de miel et de
Aristot. ap. Diog. Laert. Ub.
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Il défendait certains poissons pour des raiD'ailleurs il préférait le régime vésons inutiles à rapporter
gétât il tous les autres et la défense absolue de la viande ne con-

quelques tëgumes

cernait que ceux de ses disciples qui aspiraient à une plus grande
perfection 3.
~fM<7(;~ay'.H. Mais !a permission qu'it laisse aux autres, comment la concilier avec sou système sur la transmigration des
âmes ~? car enfin, comme le disait tantôt cet Athénien, vous
1
risquez tous les jours de manger votre père ou votre mère.
Le ~/7~M<?. Je pourrais vous répondre qu'on ne fait paraître
sur nos tab!es que la chair des victimes, et que nous n'immolons
que les animaux qui ne sont pas destinés à recevoir nos âmes~;
mai;; j'ai une meilleure solution a vous donner. Pythagore et ses
premiers disciples ne croyaient pas à la métempsycose.
~6fc/Mr.<M. Comment!
Zc~tWMM.Timee de Locres, l'un des plus anciens et des
plus célèbres d'entre eux, en a fait l'aveu. Il dit que la crainte des
lois humaines ne faisant pas assez d'impression sur la multitude
il faut t'effrayer par des punitions imaginaires et !ui annoncer
que les coupables, transformés après leur mort en des bêtes viles
ou féroces, épuiseront tous les matheurs attachés à leur nouvelle
condition
~/MC/M/y. Vous renversez .toutes mes idées. Pythagorene rejetait-il pas les sacrifices sanglans ? ne dëfendait-it 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???
Le ~'?t!M. Le principe de cet intérêt était la justice. Et de
quel droit, en effet, osons-nous arracher la vie à des êtres qui
snt reçu comme nous ce présent du ciel 8 ? Les premiers hommes,
plus dociles aux cris de la nature n'offraient aux dieux que les
6'uits le miel et les gâteaux dont ils se nourrissaient 9. On
n'osait pas verser )e sang des animaux, et surtout de ceux qui
sont utiles à l'homme. La tradition nous a transmis avec euroi le
souvenirdu plus ancien parricide '° en nous conservant de même
les noms de ceux qui, par inadvertance ou dans un mouvement de colère, tuèrent, les premiers, des animaux de quelque
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espèce
eUe atteste Fétonnement et l'horreur dont cette nouve[)e frappa successivement les esprits. Il fattut donc un prétexte.
On trouva qu'ils occupaienttropdeptace sur la terre, et t'en supposa un oracle qui nous autorisait à vaincre notre répugnance.
Nous obé!mes; et, pour nous étourdir sur nos remords nous

voulûmes au moins arracher le consentement de nos victimes.
De )à vient qu'aujourd'hui encore on n'en sacrine aucune sans

l'avoir auparavant, par des ablutions ou d'autres moyens, engagée à baisser la tête en signe d'approbation'. Voyez avec
quelle indignité la violence se joue de la faiblesse!
~<7<<7r.i' Cette violence était sans doute nécessaire les
animaux en se multipliant, dévoraient les moissons.
Z.e~ow/cM. Ceux qui peuplent beaucoup ne vivent qu'un petit
nombre d'années ;.et la plupart, dénués de nos soins, ne perpé-

tueraient pas leur espèce A l'égard des autres les loups et
les vautours nous en auraient fait justice: mais, pour vous
montrer que ce ne furent pas leurs déprédations qui nous
mirent les armes à la main, je vous demande s'ils ravageraient

nos campagnes, ces poissons que nous poursuivons dans un
monde si différent du nôtre 4. Non rien ne pouvait nous porter
il souiller les autels du sang des animaux; et, puisqu'il ne m'est
pas permis d'offrir au ciel des fruits enlevés au champ de mon
voisin devais-je lui présenter Fhommage d'une vie qui ne m'appartient pas 5 ? Queue est d'ailleurs la victime la plus agréable à
)a Divinité ? A cette question les peuples et tes prêtres se partagent. Dans un endroit, on immole les animaux sauvages et
ma)falsans dans un autre, ceux que nous associons à nos travaux. L'intérêt de l'homme .présidant à ce choix a tellement

servi son injustice qu'en Egypte c'est une impiété de sacrifier
des vaches, un acte de piété d'Immoier des taureaux

Au mUIeu de ces incertitudes, Pythagore sentit aisémentqu'on
ne pouvait déraciner tout à coup des abus consacrés par une
longue suite de siecies. H s'abstint des sacrifices sang~ans. La
première classe de ses disciples s'en abstint aussi. Les autres
obligés de conserver encore des relations avec les hommes, eurent
Ja Hberté de sacrifier un petit nombre d'animaux, et de goûter
plutôt que de manger de leur chair 7.
Ce fut une condescendance que le respect de l'usage et de la
religion semblait justiner.A ce!a près, nous vivons en communauté
de biens avec les animaux doux et paisibles. Il nous est défendu
P)m. sympos. )ib. 8, qua'st. 8,
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de leur porter le moindre préjudice t. Nous avons, à l'exemple
de notre fondateur, un véritable ë!oignemeat pour les professions qui sont destinées à feurdonner la mort
On ne sait que
trop, par l'expérience, que Fenusion fréquente du sang fait
contracter à l'Ame une sorte de férocité. La chasse nous est interdite Nous renonçons à des pfaisirs mais nous sommes plus
humains, plus doux, plus compatissaus que les autres hommes 4
j'ajoute, beaucoup plus mattraitës. On n'a rien épargne pour
détruire une congrégation pieuse et savante~ qui, renonçant à
toutes ies douceurs de Ja vie, s'était dévouée sans réserve au
bonheur des sociétés.
~/M;'eAar~. Je connais ma) votre institut oserais-je vous
prier de m'en donner une juste idée ?
Le ~W!/e/ Vous savez qu'au retour de ses voyages Pythagore fixa sou séjour en Italie qu'à se. exhortations, les nations
grecques établies dans cette fertile contrée mirent leurs armes à
ses pieds, et leurs Intérêts entre ses mains que devenu leur
arbitre il leur apprit à vivre en paix avec eHes-memes et avec
les autres, que les hommes et les femmes se soumirent avec une
égale ardeur aux plus rudes sacrifices; que de toutes les parties
de la Grèce, de l'Italie et de la Sicile, on vit accourir un nombre
infini de dfsdpjes que Pythagore parut à la cour des tyrans
sans les flatter, et les obligea de descendre du trône sans regret;
et qu'a l'aspect de tant de changetuens les peuples s'écrièrent
qu'un dieu avait paru sur la terre pour la délivrer des maux qui

t'antigentS.

~Mc/t<!f' Mais lui ou ses disciples n'ont-ils pas employé le

mensonge pour entretenir cette illusion ? Rappelez-vous tous ces
prodiges qu'on lui attribue 7 à sa voix la mer calmée l'orage
dissipé la peste suspendant ses fureurs
et puis cet aigle qu'il
appelle du haut du ciel et qui vient se reposer sur sa main et
cette ourse qui, doeife à ses ordres n'attaque plus les animaux
timides 9.
Le ~'a~/en. Ces récits extraordinaires m'ont toujours paru dénués de fondement. Je ne vois nulle part que Pyttiagore se soit
arrogé le droit de commander à la nature.
~/Mc/!a/M. Vous conviendrez du moins qu'il prétendait lire
Ptut. Je sn!crt. anima), t. 3, p. g6;. J~mbi. vit. Pyth. cap. ar, p. 8j.
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De)phes\

dans i'avemr

et avoir reçu ses

dogmes de la prêtresse de

~M/<?/ I! croyait en e<ïetà )a divination et cette erreur,
tl c'en est une lui fut commune avec tes sages de son temps
U
avec ceux d'un temps postérieur, avec Socrate tul-même
disait que sa doctrine émanait de l'oracle d'Apotton. Si c'est un
crime il faut accuser d'imposture Minos Lycurgue
presque
d'autorité
à leurs
qui,
donner
plus
)es
législateurs,
tous
pour
lois., ont feint une les dieux mêmes les leur avaient dictées 4.
Anacharsis. Permettez que j'insiste on ne renonce pas facilement à d'anciens préjuges. Pourquoi sa philosophie est-elle
entourée de cette triple enceinte de ténèbres ? Comment se faitil qu'un homme qui eut assez de modestie pour préférer au titre
de sage ce)ui d'ami de la sagesse n'ait pas eu assez de franchise
pour annoncer hautement la vérité?7'
~e ~HM/e/ Ces secrets qui vous étonnent, vous en trouverez
de semblables dans les mystères d'Ëteusis et de Samothrace,
chez les prêtres égyptiens parmi toutes les sociétés re]igieuses. Que dis-je ? nos philosophes n'ont-lis pas une doctrine
jLe

exclusivement réservée à ceux de leurs ëtëves. dont ils ont éprouve
la circonspection ? Les yeux de la multitude étaient autrefois
trop faib)espour supporter]àtumiëre etaujourd'hui meine, qui
oserait, au milieu d'Athènes, s'expliquer librement sur la nature'
des dieux, et sur tes'vices du gouvernement populaire? Il est
donc des vérités que le sage doit garder comme en dépôt, et ne
laisser, pour ainsi dire, tomber que goutte à goutte.
~f/Mc/:oM/ Mais celles qu'on doit répandre à pleines mains,
les vëritës t)e la mora)e par exempte vous les couvrez d'enveloppes presque impénétrables. Lorsqu'au !ieu de m'exhorter &
fuir l'oisiveté à ne pas irriter uu homme en colère, vous me
défendez de m'asseoir sur un boisseau on d'attiser ie feu avec
une épée 7 il est évident que vous ajoutez à la peine de pratiquer vos )epo~s celle de les entendre 8.
Le ~?/H/eM. Et c'est cette peine qui les grave dans !'esprit. On
conserve avec plus de soin ce qui coûte beaucoup a acquérir. Les
'Porp)). vit. Pyth. p. 34. Oem. Alex. strom. ])b. j p.
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symboles piquent la curiosité donnent un air de nouveauté à
des maximes usées et, comme ils se présentent plus souvent
a
nos sens que les autres signes de nos pensées ils ajoutent du
crédit aux lois qu'ils renferment. Aussi le militaire ne peut être
assis auprès de son feu et le laboureur regarder son boisseau
sans se rappeler la défense et )e précepte.
~Hac/;w. Vous aimez tellement le mystère qu'un des premiers disciples de Pythagore encourut l'indignation des autres
pour avoir pubHé )a solution d'un problème de géométrie
Le 6'anz/e/t. On était alors généralement persuadé que la
science, ainsi que )a pudeur, doit se couvrir d'un voile qui
donne plus d'attraits aux trésors qu'H recèle, plus d'autorité a
celui qui les possède. Pythagore profita sans doute de ce préjugé
et j'avouerai même si vous voulez qu'à l'imitation de quetques
législateurs, il employa de pieuses fraudes pour s'accréditer
auprès de la multitude
car je me défie également des éloges
outres 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 :cetui d'une congrégation qui, toujours subsistante et
toujours dépositairedes sciences et des mœurs,Seraitl'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'élevés embrassèrent )e nouvel institut 4.
Il les rassembla dans un édifice immense, ou ils vivaient
en commun et distribués en diSerentes classes. Les uns passaient leur
vie dans la méditation des choses céfestes les autres cultivaient
les sciences et surtout )a géométrie et l'astronomie
d'autres
enfin, nommés économes ou politiques étaient chargés de l'entretien de la maison et des affaires qui )a concernaient 7.
On n'était pas facilementadmis 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 s'était conduit envers ses
parens et ses amis. Dès qu'il était agréé, il déposait tout son bien
entre les mains des économes
Les épreuves du noviciat duraient plusieurs années. On les
abrégeait en faveur de ceux qui parvenaient plus vite à la
perfection 9. Pendant trois ans entiers, le novice ne jouissait dans
la
société d'aucun égard d'aucune considération it était
comme
JamM. vit. Pyth. cap. 34, p. tgS.
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Diog. Laert. )ih.
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ap.
rcp. tib. )0, t. a. p. 6oo.–<Diot;. Laert. ib:<1. & ,5'
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5().Id. ibid. p. 5S.–9Aut. Gell.

ibid.

dévoué au mépris. Ensuite, condamne pendant cinq ans ait
détacher du
il apprenait à dompter sa Curiosité
silence
monde
à ne s'occuper que de Dieu seul 3. Les purifications et
différons exercices de piété remplissaient tous ses momens Il
entendait par intervalle la voix de Pythagore, qu'un voile épais
dérobait a ses regards
et qui jugeait de ses dispositions d'après
ses réponses.
Quand on était content de ses progrès on l'admettait a la doctrine sacrée s'il trompait l'espérance de ses maîtres on le renvoyait en lui restituant son bien considérablementaugmente
dès ce moment il était comme etfacé du nombre des vivans, on
lui dressait un tombeau dans l'intérieur de la maison et ceux de
la société refusaientde le reconnattre si par hasard il s'offrait à
leurs yeux 7. La même peineétait décernée contre ceux qui communiquaientaux profanes la doctrine sacrée
Les associés ordinaires pouvaient, avec la permission ou plutôt avec un ordre du chef, rentrer dans le monde y remplir des
emplois, y vaquer a leurs affaires domestiques sans renoncer à

se

leurs premiers engagemens.
Des externes, hommes et femmes, étaient agrégés aux dIJférentes maisons 9. Ils y passaient quelquefois des journées entières, et assistaientà divers exercices.
Enfin des hommes vertueux la plupart établis en des endroits
éloignés, s'aniliaient à l'ordre, s'intéressaient à ses progrès, se
pénétraient de son esprit et pratiquaientla règle.
Les disciples qui vivaient en commun se levaient de très-grand
matin. Leur réveil était suivi de deux examens, l'un de ce qu'ils
avaient dit ou fait la veille, l'autre de ce qu'ils devaient faire
dans la journée le premier pour exercer leur mémoire le second pour régler leur conduite" Apres avoir passé une robe
blanche et extrêmement propre-" ils prenaient leur lyre, et
chantaient des cantiques sacrés jusqu~au moment où, le soleil
et
a l'horizon, ils se prosternaient devant lui
se montrant

Jambl.
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'Dit)! LacrL )ib. 8,

!o. Lncian. vitar. anc.

~3, t. t, p.

S?.
ibid.Orig.

vit.Pyth. Mp. )7,
sunm. tib. 5, p.68G. Jamb). ibifLp.

6;<).

ibid. p.
ibid.
Jambi.
Lacrt. t:b. 8. 10.
contr. Ccis. tib. 3, t.
Dio:
p.
~8t. Jamb). ibid. p.6t.C)cm.
Atex. strotn. jib. 5, p. G8o., Lysid.
Jamb). iitif!. cap. 36, p. ~nj. Porphyr.
épis), ap. Jamb). ibi(). p.
Oiof!.
in excnrpt. \'a)cs. p. ~5. Jambl. ibid.
viL Pvt)). p. a5. K-"st.
cap.35-, p. ~06. Porph. ibif!. p. ~o Ht. <}t. Aur. carm.
cap. 29, p. '4' et t;j't
ap.Diog. Lacrt. ibid. )9. AË)ian. var. hist. iib. 2,
Y .4o.An!.Mt.
Jamb). tbid.
8~, cap. 28, p.
cap. 3~. JamM. ibid. cap. at, p. 35,p.
2o6.npara)t qu'au Jcvcr du
'bid. cap.
cap. a5.p.
Pythagoriciens,
se prosternait desotfU Socratc, à rexcmpfc pcut-~trc des
vant cet asue. (Plat. tnconv. t. 3, p. 220.)

G~
ib!(].

q5.I<

,26.

aillaient chacun en particulier se promener dans des bosquets
rians ou des sohtudesagréabjes. L'aspect et le repos de ces beaux
lieux mettaient leur âme dans une assiette tranquille, et la disposaient aux savantes conversations qui les attendaient à leur

retour

Elles se tenaientpresquetoujours dans un temp)e, et roulaieut
sur les sciences exactes ou sur la niora)e Des professeurs habites
plus
en expliquaient les étémens et conduisaient les élèves
haute théorie. SouventI[s)eur proposaient pour su] etdenicditation
un principe fécond, une maximelumineuse. Pythagore,quivoyait

)a

tout d'un coupd'œit, Comme il exprimait tout d'un seutmot, leur
disait un jour Qu'est-ce que l'univers? l'ordre. Qu'est-ce que
l'amitié ? l'égalité

définitions sublimes, et neuves alors
attachaient et élevaient les esprits. La première eut un tel succès,
qu'elle fut substituée aux anciens noms que les Grecs avaient
jusqu'alors donnés à l'univers. Aux exercices de l'esprit succédaient ceux du corps tels que !a course et la lutte et ces combats paisibles se livraient dans les bois ou dans les jardins
A dîner on ]eur servait du pain et du miel, rarement du 'vin 5 t
ceux qui aspiraient à la perfection ne prenaient souvent que du
pain et de l'eati
En sortant de table ils s'occupaient des
affaires que les étrangers soumettaient à leur arbitrage ?. Ensuite ils se réunissaient deux à deux, trois à trois, retournaient
à la promenade, et discutaient entre eux les leçons qu'ils avaient
reçues dans la matinée De ces entretiens étaient sévèrement
bannies les médisances et les injures, les facéties et les paroles
superflues

Ces

9.

Revenus à la maison ils entraient dans le bain au sortir
duquel ils se distribuaient en différentes pièces ou l'on avait
dressé des tables, chacune de dix couverts. On leur servait du
vin, du pain des légumes cuits ou crus quelquefois des portions d'animaux.Immolés, rarement du poisson. Le souper qui
devait finir avant le coucher du soleil, Commentait par t'hômmage de l'encens et de divers parfums qu'ils offraient aux dieux
J'oubliais de vous dire qu'en certains jours de l'année on leur
présentait un repas excellent et somptueux qu'ils en repaissaient pendant quelque temps leurs yeux, qu'ils l'envoyaient
ensuite aux esclaves sortaient de tahle et se passaient même de
leur nourriture ordinaire

St.M.
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Le souper était suivi de nouvelles libations et d'une lecture
nue le plus jeune était obligé de faire que le plus ancien avait
le droit de choisir. Ce dernier, avant de les congédier, leurrap*pelait ces préceptes importans u Ne cessez d'honorer les dieux
les génies et les héros; de respecter ceux dont vous avez reçu
»
bienfaits, et de voler au secours des lois vio» le jour ou des
lées. Pour leur inspirer de plus en plus l'esprit de douceur et
))
d'équité « Gardez-vous, ajoutait-il, d'arracher l'arbre ou la
plante dont l'homme retire de l'utilité, et de tuer l'animal
dont il n'a point à se plaindre' >
Retirés chez eux, ils se citaient à leur propre tribunal repassaient en détail et se reprochaient les fautes de commission et
Après cet examen dont la constante pratique
d'omission
pourrait seule nous corriger de nos défauts, ils reprenaient leurs
lyres, et chantaient des hymnes en l'honneur des dieux. Le
matin à leur lever, ils employaient l'harmonie pour dissiper les
vapeurs du sommeil le soir pour calmer le trouble des sens
Leur mort était paisible. On renfermait leurs corps, comme on
fait encore dans des cercueilsgarnis de feMÏÏesde myrte d'ohvier et de peuplier 4, et leurs funérailles étaient accompagnées
de cérémonies qu'il ne nous est pas permis de révéler
Pendant toute leur vie, deux sentimeus, ou plutôt un sentiment unique devait les animer l'union intime avec les dieux
la plus parfaite union avec les hommes. Leur principale obligade se tenir toujours en
tion était de s'occuper de la Divinité
volonté
De la ce
sa présence ?, de se régler en tout sur sa
respect qui ne leur permettait pas de mêler son nom dans leurs
sermensS cette pureté de mœurs qui les rendait dignes de ses
regards", ces exhortations qu'ils se faisaientcontinue))ementde
ne pas éloigner l'esprit de Dieu qui résidait dans leurs âmes
cette ardeur enfin avec laquelle ils s'appliquaient à la divination,
seul moyen qui nous reste de connaître ses intentions 12.
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
le plus consolantde tous Mo~ o/Mt est M;t
ce mot le plus beau
Dio! Laert. )ib. 8, $ M. JamM.
Jamb). vit. Pytt'ag. c.ip. T p. 8:j.
ib!(l. cap. 35, p. 206. A')), carrn. v. 40. Hierod. ibid. Porpbyr. ~itPyth.
p. 38~. Quintit. de orat. ]ib. g cup. <{ p. 58<).
3 piut. de Jsif). t. 2
Jamhf. ibid. cap. aS, p. 95.Ptin.iib. 35, cap. 12, t. s, p.
de s;<-ner. Socr. t. a, p. S86.Phit. !tt Num. t. t p. Cg. Ctem. Atex.
strom. t'b. 5, p. 68G. Anr. carm.Jambf. ibid. cap. t6, p. S?. Anonym.
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ap Phot p. t3t3.Jamh).cap.B8,p.n5.M.ibid.p.
t6, P. S7.M. cap. 33, p. 193.– "M. cap. a8, p.
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suis pas seul

En effet, quand je suis avec mon ami, je ne

et nous ne sommes pas deux.
Comme dans le physique et dans le moral il rapportait tout à
l'unité il voulut que ses disciples n'eussent qu'une même pensée,
qu'une seule volonté Dépouillés de toute propriété
mais
libres dans leurs eugagemens, insensibles à la fausse ambition
à la vaine gloire 4, aux petits Intérêts qui, pour l'ordinaire
divisent les hommes ils n'avaient plus à craindre que la rivalité
de la vertu et l'opposition du caractère. Dès le noviciat, les plus
grands efforts concouraient à surmonter ces obstacles. Leur
union, cimentée par le désir de plaire à la Divinité, à laquelle
ils rapportaient tontes leurs actions 5 leur procurait des triomphes sans faste et de l'émulation sans jalousie.
Ils apprenaient à s'oublier eux-mêmes à se sacrifier mutuellement leurs opinions à ne pas blesser l'amitié par la défiance
par les mensonges même légers par des plaisanteries hors de

propos, par des protestationsinutiles 7.
Ils apprenaientencoreas'alarmer du moindre refroidissement.
Lorsque, dans ces entretiens où s'agitaient des questions de
philosophie il leur échappait quelque expression d'aigreur, ils
ne laissaient pas coucher te soleil sans s'être donné la main en
signe de réconciliation Un d'eux, en pareille occasion, courut
chez son ami, et lui dit: Oublions notre colcre et soyez le juge
de notre dinérend. J'y consens volontiers, reprit le dernier;
mais je dois rougir de ce qu'étant plus âgé que vous, je ne vous
ai pas prévenu s.
Ils apprenaient à vaincre ces inégalités d'humeur qui fatiguent
et découragent l'amitié. Sentaient-ils houi))onner leur sang ait
fond de leur cœur prévoyaient-ils un moment de tristesse ou de
dégoût, its s'écartaient au loin, et calmaient ce trouble involontaire, ou par la réflexion '° ou par des chants appropriés aux
différentes affections de l'âme
C'est à leur éducation qu'ils devaient cette docilité d'esprit
cette facilité de monurs qui tes rapprochaient les uns des autres.
Pendant leur jeunesse on s'était fait un devoir de ne point
aigrir leur caractère des instituteurs respectables et indntgens
les ramenaient par des corrections douces faites à propos et en
particulier qui avaient plus l'air de la représentation que du reproche
Pnrph. Yit.Pytb. p. 37.Jam))).ib.d.cap.33, p. ]86.H.:bid.cap. 30,
p. i~<!d.cap.cap. 3<,p. iC5.t<cap.33,p.
<t)3.rd. (-.)?. 2a,

p. 85; cap. 33, p.
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a. p.~88.–9Jan)hi. ibid. cap. a- p. )o7.– '°M.'ibid. cap. 5t,
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qui régnai!, sur tout le corps avec la tendresse d'un
përe, mais avec l'autorité d'un monarque vivait avec eux comme
avec ses amis i) les soignait dans leurs maladies et les consolait dans leurs peines C'était par ses attentions autant que par
ses lumières qu'il dominait sur leur esprit, au point que ses
moindres paroles étaient pour eux des oracles et qu'ils ne répondaient souvent aux objections que par ces mots: C'est ~M!
l'a dit Ce fut encore par lit qu'il sut imprimer dans )e cœur
de ses disciples cette amitié rare et subtime qui a passé en
Pythagore

proverbe
Les enfans de cette grande famille, dispersée en plusieurs
ctimats. sans s'être jamais vus, se reconnaissaient à certains
signes 4 et se traitaient. au premier abord comme s'ils s'étaient
toujours connus. Leurs intérêts se trouvaient tellement meiés
ensemble que plusieurs d'entre eux ont passé les mers et risqué
leur fortune pour rétablir celle de l'un de leurs frères tombé
dans la détresse ou dans l'indigence
Voulez-vous un exemple touchant de leur confiance mutuelle?
Un des nôtres, voyageant à pied s'égare dans un désert, et
arrive épuisé de fatigue dans une auberge ou il tombe malade.
Sur ]e point d'expirer hors d'état de reconnaitre les soins qu'on
prend de lui, il trace d'une main tremblante quelques marques

symboliques sur une tablette qu'il ordonne d'exposer près du
grand chemin. Long-temps après sa mort, le hasard amené dans.
ces lieux écartés un autre disciple de Pythagore. Instruit, par les
caractères énigmatiques offerts à ses yeux de l'infortune du
premier voyageur il s'arrête rembourse avec usure les frais de
l'aubergiste, et continue sa route
~<ïc/!ar.s. Je n'en suis pas surpris. V.oici ce qu'on me racontait à Thèbes. Vous avez connu Lysis ?
Ze ~<M7/sH. Cefut un des ornemens de l'ordre.Jeune encore
il trouva le moyen d'échapper à cette persécution qui fit périr
tant d'Uiustres Pythagoriciens?, et s'étant rendu quelques
années après a Thëbes, il se chargea de l'éducation d'Epaminondas
.~nac~r~?. Lysis mourut. Vos philosophes d'ItaHe, craignant
qu'on n'eût pas observé dans sesfunéraIUes)es rites qui vous
sont particuliers, envoyèrent à Thèbes Théanor, chargé de
demander )e corps de Lysis, et de distribuer des présens à ceux
qui l'avaient secouru dans sa vieHiesse. Théanor apprit qu'Epa-

3~
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minondas initié dans vos mystères, t'avait fait Inhumer suivant
et ne put faire accepter l'argent qu'on lui avait
vos statuts
confié

Le ~f~M/eM. Vous me rappelez un trait de ce Lysis. Un jour,
il rencontra sous le portique
en sortant du temple de Junon
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 taquetle il s'engagea sans s'en apercevoir, il sortit par une autre porte. Le lendemain, le jour était assez avancé lorsqu'il se rendit a t'assemblée
des disciples. Ils étaient inquiets de l'absence de Lysis; Euryphémus 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 oit il l'avait laissé la veille.
On n'est point étonné decetteconstance, quand on connaît.
l'esprit de notre congrégation: il est rigide et sans ménagement.
Loin d'apporter la moindre restriction aux lois de rigueur, il fait
consister la perfection à convertir les conseils en préceptes.
.ae/w.4/.s. Mais vous en avez de minutieux et de frivotes
qui rapetissentles âmes; par exemple, de n'oser croiser la jambe
gauche sur la droite
ni vous faire les ongles les jours de fêtes,
ni employer pour vos cercueils le bois de cyprès
Le Saniicn. Eh ne nous jugez point d'après cette foule
d'observances, la plupart ajoutées à la règle par des rigoristes
qui voulaient réformer la réforme quelques unes tenant à des
vérités d'un ordre supérieur, toutes prescrites pour nous exercer
à la patience et aux autres vertus. C'est dans les occasions importantes qu'il faut étudier la force de notre institution. Un discipte de Pythagore ne laisse échapper ni larmes ni plaintes dans
les malheurs ni crainte ni faiblesse dans les dangers. S'il a des
discussions d'Intérêt, il ne descend point aux prières, parce qu'il
ne demande que la justice ni aux flatteries, parce qu'il n'aime
que la vérité

~/MC/tarM'.f. Epargnez-vous un plus long détail.

Je sais tout

ce que peuvent la religion et la philosophie sur des imaginations
ardentes et subjuguées; niais je sais aussi qu'on se dédommage

souvent des passions que l'on sacrifie par celles que l'on conserve. J'ai vu de près une société partagée entre l'étude et la
prière, renoncer sans peine aux plaisirs des sens et aux agrémens
de la vie: retraite abstinences austérités
rien ne fui coûte

tG~
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parce que c'est par là qu'ette gouverne les peuples et les rois. Je
parle des prêtres égyptiens, dont l'institut me parait parfaitement ressembler au votre'.
Le ~c?7MeM. Avec cette différence que loin de s'appliquer à
réformer la nation ils n'ont d'autre Intérêt que celui de leur

société.

.~Hac/Mr~M. Vous avez essuyé les mêmes reproches. Ne disait-

on pas que, pieins d'une déférence aveugte pour votre chef,
d'un attachement,fanatique pour votre congrégation, vous ne re-

gardiez les autres hommes que comme de vils troupeaux''?
Le Samien. Dégrader l'humanité nous, qui regardons !a
bienfaisance comme un des principaux moyens pour nous rapprocher de la Divinité
nous qui n'avons travaIHé 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,
de quelque nature qu'Us soient!
entre tous les êtres vivans
En Egypte, l'ordre sacerdotal n'uime que ta considération et

le crédit aussi protëge-t-H te despotisme qui te protège à son
tour Quant à Pythagore il aimait tendrement tes hommes
puisqu'il désirait qu'Us fussent tous libres et vertueux.
~ac/:a/M. Mais pouvait-it se flatter qu'ils le désireraient
aussi vivement que lui etque ta moindre secousse ne détruirait
pas Fédince des lois et des vertus?
Le ~a~M'e/t. Il était beau du moins d'en jeter les fondemens
et tes premiers succès lui firent espérer qu'il pourrait t'ëtever
jusqu'à une certaine hauteur. Je vous ai parlé de la révolution
que son arrivée en Italie causa d'abord dans les mœurs. Elle se
serait étendue par degrés si des hommes puissans, mais souIHés
de crimes, n'avaient eu la folle ambition d'entrer dans la congrégation. Ils en furent exclus, et ce refus occasiona sa ruine.
La calomnie se souleva dès qu'elle se vit soutenue Nous devînmes odieux à la multitude en défendant d'accorder les magistratures par la voie du sort 7 aux riches en ne les faisant
accorder qu'au mérite
Nos paroles furent transformées en
maximesséditieuses, nos assemblées en conseils deconspirateurs".
Pythagore, banni de Crotone, ne trouva point d'asile chez tes

peuples qui lui devaient leur féiicité.Sa mort n'éteignit point
la persécution. Plusieurs de ses disciples réunis dans une maison
furent dévoués aux flammes et périrent presque tous
Les
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autres s'étant dispersés les habitans de Crotone, qui avaient
reconnu leur innocence, les rappelèrent quelque temps après
mais une guerre étant survenue, ils se signalèrent dans nu
combat, et terminèrent une vie innocente par une mort glorieuse

Quoique après ces malheureux événemens le corps fut menace
d'une dissolution prochaine, on continua pendant quelque temps
à nommer un chef pour le gouverner'. Diodore qui fut un des
derniers ennemi de la propreté que Pythagore nous avait si
fort recommandée, affecta des moeurs plus austères un extérieur plus néglige des vétemens plus grossiers II eut des partisans, et l'on distingua dans l'ordre ceux de l'ancien régime et
ceux du nouveau.
Maintenant réduits à un petit nombre séparés les uns des
autres, n'excitant ni envie ni pitié nous pratiquons en secret les
préceptes de notre fondateur. Jugez du pouvoir qu'ils eurent à la
naissance de l'institut par celui qu'ils ont encore. C'est nous qui
avions formé Épaminondas, et Phocion s'est formé sur nos
exemples.
Je n'ai pas besoin de vous rappeler que cette congrégation a
produit une foule de législateurs de géomètres d'astronomes
de naturalistes, d'hommes célèbres dans tous les genres 4 que
c'est elle qui a éclairé la Grèce et que les philosophes modernes
ont puisé dans nos auteurs la plupart des découvertes qui bril-

lent dans leurs ouvrages.

La gloire de Pythagore s'en est accrue partout il obtient un
rang distinguéparmi les sages 5 dans quelques villes d'Italie on
lui décerne des honneurs divins 6. Il en avait joui pendant sa
vie ? vous n'en serez pas surpris. Voyez comme les nations et
même les philosophes parlent des législateurs et des précepteurs du genre humain. Ce ne sont point des hommes mais des
dieux
des âmes d'un degré supérieur, qui, descendues du ciel
dans le Tartare que nous habitons ont daigné se revêtir d'un
corps humain et partager nos maux pour établir parmi nous les
lois et la philosophie 9.

~Mac/Mf~M. Cependant,il faut l'avouer, ces génies bienfalsans n'ont eu que des succès passagers et puisque leur réforme
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n'a pu ni s'étendre ni

se perpétuer, j'en conclus que les hommes

seront toujours également Injustes et vicieux.
Le 6'anM'eM. A moins comme disait Socrate que le ciel ne
s'explique plus clairement, et que Dieu, touché de leur ignorance, ne leur envoie quelqu'un qui leur apporte sa parole et

leur révèle

ses volontés

Le lendemain de cet entretien nous partîmes pour Athènes,
et quelques mois après nous nous rendîmes aux fêtes de Délos.

CHAPITRE LXXVI.
T~o~'ag'e t't De~o~ et

aux C~c~~e.? (Atlas, pi. 3g.)

JL~ANS

l'heureux climat que j'habite, le printemps est comme
l'aurore d'un beau jour on y jouit des biens qu'il amené et de
ceux qu'il promet. Les feux du soleil ne sont plus obscurcis par
des vapeurs grossières; ils ne sont pas encore irrités par l'aspect
ardent de la canicule. C'est une lumière pure inaltérable, qui se

repose doucement sur tous les objets c'est la lumière dont les
dieux sont couronnes dans l'Olympe.
Quand elle se montre a l'horizon les arbres agitent leurs
feuilles naissantes les bords de l'Ilissus retentissent du chant
des oiseaux, et les échos du mont Hymette, du son des chalumeaux rustiques. Quand elle est près de s'éteindre le ciel se
couvre de voiles étincelans, et les nymphes de l'Attique vont,
d'un pas timide essayer sur le gazon des danses légères mais
bientôt elle se hâte d'éclore, et alors on ne regrette ni la fraîcheur de la nuit qu'on vient de perdre ni la splendeur du jour
qui l'avait précédée II 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 ouvrage du dë~
veloppement des êtres avance vers sa perfection.
0 jours brillans ô nuits délicieuses! quelle émotion excitait
dans mon âme cette suite de tableaux que vous offriez à tous mes
sens 0 dieu des plaisirs ô printemps
vous ai vu cette année
dans toute votre gloire vous parcouriez en vainqueur les campagnes de la Grèce et vous détachiez de votre tête les fleurs qui
devaient les embellir; vous paraissiez dans les vallées, elles se
changeaient en prairies riantes vous paraissiez sur les monta-

je
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le serpolet et le thym exhalaient mille parfums; vous vous
éfeviez dans les airs et vous y répandiez !a sérénité de vos regards. Les amours empresses accouraient à votre voix ils lançaient de toutes parts des traits enflammes la terre en était
embrasée. Tout renaissait pour s'embeHir tout s'embeHissait
pour plaire. Tel parut le monde au sortir du chaos dans ces
gnes

momens fortunes où l'homme, ébloui du séjour qu'it habitait1
surpris et satisfait de son existence, semblait n'avoir un esprit
que pour connaître le bonheur un coeur que pour le désirer,
une âme que pour Je sentir.
Cette saison charmante ramenait des fêtes plus charmantes
celles qu'on célèbre de quatre en quatre ans à Délos
encore
Le culte de
pour honorer la naissance de Diane et d'Apollon
ces divinitéssubsiste dans l'île depuis une longue suite de siècles.
Mais, comme il commençait à s'affaiblir, les Athéniens instituèrent pendant la guerre du Pétoponëse des jeux qui attirent
çent peuples divers. La jeunesse d'Athènes brûlait d'envie de s'y
distinguer toute ia ville était en mouvement. On y préparait
aussi la députation solennelle qui va tous les ans offrir au temple
de Délos un tribut de reconnaissancepour la victoire que Thésée
remporta sur le Minotaure. Elle est conduite sur le même vaisseau qui transporta ce héros en Crête et déjà le prêtre d'Apollon
en avait couronne la poupe de ses mains sacrées Je descendis
au Pirée avec Phitotas et Lysis la mer était couverte de batimens légers qui faisaient voile pour Délos. Nous n'eûmes pas la
liberté du choix nous nous sentîmes enlever par des matelots
dont la joie tumultueuse et vive se confondait avec celle d'un
peuple immense qui courait au rivage. Ils appareillèrent à l'instant nous sortîmes du port, et nous abordâmes le soir à l'île de
Céos

Le lendemain nous rasâmes Syros et ayant laissé Ténos a
gauche, nous entràmes dans le canal qui sépare Délos de l'île de
Rhénée. Nous vîmes aussitôt le temple d'Apollon, et nous le
saluâmes par de nouveaux transports de joie. La ville de Délos
se développait presque toute entière à nos regards. Nous parcourions d'un œil avide ces édifices superbes, ces portiques é)égans,
ces forets de colonnes dont elle est ornée et ce spectacle qm
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p. ~00. M~m. fïc Pacad.
fast. attic. t. 9, p.
des ht')). icLtt. t. a6, p.
cc!t;bratt
LhatRchou,
celle
~a naissance dt~ Diane; le
mois atuquc
Oïl
d'Apollon. Dans la 3e. année delà 109°. olympiade, le mois thar);e)ion comde thar~etion
mença !c 2 de mai de l'an 3~t avant J. C. ainsi, le 6 et
Thucyd. iib. 3, cap.
P)at.
concoururent a\ee le 8 et le g de
Plut.
'fhes.
g.AEschia.
58.
ttl
cpist. t, in
in Pha:don, t. r, p.
t. r, p.

au.Corsin.

ma!

Demosth. oper. p. ao5.

3x6.Le6ftu

te

to~

variait à mesure que nous approchions, suspendait en nous le
désir d'arriver.
Parvenus au rivage, nous courûmes au temple qui n'en est
éteigne que d'environ cent pas 1. H y a plus de mIHe ans qu'Erysichthon fils de Cécrops en jeta les premiers fondemens
et
États
les
divers
de
t'embêter
de
la
Grèce
était
il
que
ne cessent
de
couvert festons et de guirlandes qui par l'opposition de leurs
couleurs, donnaient un nouvel éclat au marbre de Paros dont il
est construit Nous vhnes dans t'intërieur la statue d'Apollon
tuouis célèbre par la dëHcatesse du travail que par son ancienneté~. Le dieu tient son arc d'une main; et, pour montrer que
la musique lui doit son origine et ses agrémens il soutient de
la gauche les trois Grâces représentées, )a première avec une
lyre, la seconde avec des flûtes, et ]a troisième avec un chalumeau.
Auprès de !a statue est cet autel qui passe pour une des meryeilles du monde Ce n'est point l'or, ce n'est point le marbre
qu'on y admire; des cornes d'animaux pliées avec effort, entrelacées avec art et sans aucun ciment, forment un tout aussi
solide que rëguHer. Des prêtres-, occupés aTorner de fleurs et
de rameaux S nous faisaient remarquer l'Ingénieux tissu de
ses parties. C'est le dieu lui-même, s'écria un jeune ministre,
qui, dans son enfance a pris soin de les unir entre elles. Ces
cornes menaçantes que vous voyez suspendues à ce mur, celles
dont l'autel est compose, sont les dépouilles des chèvres sau–,
vages qui paissaient sur le mont Cynthus, et que Diane fit
tomber sous ses coups ?. Ici les regards ne s'arrêtent que sur des
prodiges. Ce palmier, qui déploie ses branches sur nos têtes,
est cet arbre sacré qui servit d'appui à Latone !orsqu'eiJe mit
au monde les divinités que nous adorons 8. La forme de cet
autel est devenue célèbre par un problème de géométrie dont
on ne donnera peut-être jamais une exacte solution. La peste
ravageait cette île, et ]a guerre déchirait )a Grèce. L'oracte,
constilté parnos pères, répondit que ces fléaux cesseraient s'ils
faisaient cet autel une fois plus grand qu'H n'est en effet o. Ils
crurent qu'il suffisait de l'augmenter du double en. tous sens ·,
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mais ils virent avec étonnement qu'ils construisaient une masse
énorme, qui contenait huit fois celle que vous avez sous les
yeux. Après d'autres essais, tous infructueux, ils consumèrent
P)aton qui revenait d'Egypte. II dit aux députes 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
etfrnettement de leurs divisions. En moue temps il proposa une
voie simple et mécanique de résoudre le problème mais la peste
avait cesse quand sa réponse arriva. C'est apparemment ce que
l'oracle avait prévu me dit Phifotas.
Ces mots, quoique prononcés à demi-voix, fixèrent l'attention d'un citoyen de Délos. I! s'approcha
nous montrant un
autel moins orné que le précédent Cetui-ci nous dit-il, n'est
jamais arrosé du sang des victimes on n'y voit jamais briller la
flamme dévorante c'est là que Pythagore venait, à l'exemple
du peuple, offrir des gâteaux, de l'orge et du froment'; et
sans doute que te dieu était plus flatté de f'hommage ccjaire de
ce grand homme que de ces ruisseaux de sang dont nos autels
sont continuellement inondés.
H nous faisait ensuite observer tous les détails de l'intérieur
du temple. Nous l'ëcoutions avec respect; nous admirions la sagesse de ses discours la douceur de ses regards, et le teudre mt.ërêt qu'il prenait à nous. Mais quelle fut notre surprise lorsque
des ectaircissemens. mutuels nous firent connaître Philoclès 1
C'était un des principaux habitans de Délos par ses richesses et
ses dignités c'était le père d'Ismene, dont la beauté faisait l'entretien de toutes les femmes de la Grèce c'était lui qm pré-

et

venu par des lettres d'Athènes, devait exercer à notre égard les
devoirs de l'hospitalité. Après nous avoir embrassés à plusieurs
reprises:H~tez-vous, nousdit-it, venez saluer mes dieux domestiques venez voir Ismène, et vous serez témoins de son
hymen venez voir Leucippe son heureuse mère, et vous partagerez sa joie eHes ne vous recevront pas comme des étrangers, mais comme des amis qu'elles avaient sur la terre, et que
le ciel leur destinait depuis long-temps. Oui, je vous le jure,
ajouta-t-il en nous serrant la main tous ceux qui aiment la
vertu out des droits sur l'amitié de Philoctes et de sa famille.
Nous sortîmes du tem pic; son zèle impatient nous permit peine
de jeter un coup d'œi) sur cette foule destatues etd'autels dont il
est entouré. Au milieu de ces monumens s'ëteve une figure
de
d'Apollon dont la hauteur est d'environ vingt-quatre pieds
Oem. Atcx. strom. lih.
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longues tresses de cheveuxflottent sur ses épaules, et son manteau, qui se replie sur le bras gauche sembte obéit- au souffle duLi
zéphir. La figure et la plinthe qui la soutient sont d'un seul bloc
de marbre, et ce furent les habitans de Naxos qui le consacrèrent en ce lieu Près de ce colosse, Nicias général des Athéle travail est
niens, fit élever un palmier de bronze
;)u.Mi précieux que !a matière. Plus loin, nous liunes sur pluL'ile <e Chio est
sieurs statues cette inscription fastueuse
ce/c~re par ses ~'i/M e.rce//e/M elle le ~era ~?M~ la suite ~a;' les
deux artistes vivaient
ot/c/M de 7?:~a/!<~ et d't/ier?7M~. Ces
il y a deux siëctes. Ils ont été suivis et en'acés par Phidias et tes
Praxitèle; et c'est ainsi qu'en voulant éterniser leur gloire, ils
n'ont éternisé que leur vanité.
La ville de Déios n'a ni tours ni murailles et n'est défendue
que par la présence d'ApOHon Les maisons, sont de brique
Cène de
ou d'une espèce de granit assez commun dans Fite
Phnocles s'élevait: sur le bord d'un lac <' couvert de cygnes 7, et
presque partout entouré de palmiers.
Leucippe avertie du retour de son époux, vint au-devant de
lui, et nous la prunes pour Ismëne mais bientôt tsmëne parut,
et nous !a prîmes pour la déesse des amours. Philoclès nous
exhorta mutuellement à bannir toute contrainte; et dès cet
instant nous éprouvâmesà la fois toutes les surprisesd'une liaison
naissante et toutes les douceurs d'une ancienne amitié.
L'oputence brillait dans ]a maison de Philoclès; mais une sasemblait
gesse éclairée en avait si bien réglé l'usage, qu'elle
avoir tout accordé au besoin, et tout refusé au caprice. Des
esclaves heureux de leur servitude couraient au-devant de nos
désirs. Les uns répandaient sur nos mains et sur nos pieds une
chargeaient de fruits une
eau plus pure que le crista) les autres
table placée dans le jardin au milieu d'un bosquet de myrtes.
Nous commençâmes par des hbations en l'honneur des dieux qui
président à i'hospitafité. On nous nt plusieurs questions sur nos
fois au souvenir des
voyages. Philoclès s'attendrit plus d'une
amis qu'il avait iaissés dans le continent de la Grèce. Après
quetqnes instans d'une conversation délicieuse nous sortîmes
fêtes.
avec lui pour voir tes préparatifs des
c'était

dont

C'était le jour suivant qu'elles devaient commencer

'Tournef. voyag. t. t, p.Sof.Pfut. in Nie. t. i, p. SaS.Piin.
!ib 36, cap. 5, t. a.–<Canjm. in Del. v. a~. Ciecr. orat. pro kg. Mani).
1.
]8~ t. 5, p. M.Tonrncf. ibid. p. 3n5.Hcrodot. )ib. 2, cap. t~t.
cap.
CaUim.'in
Apott. v. 5t), in De), v. 26t. Theogn. scnL v. 7. Spon, voyag.
Euripid. in Ion. v. tG? in Iphig. in Taur. v. io3. Ai
t. i, p. 106.
'i'hcod. proff. (JfHtiod. etDosicf. fimor. lib. a; p. 5?.
toph. in av.

–"Le 8

v.S';o.

mai de l'an 3.'jt avant J. C.

le jour suivant qu'on honorait à Délos

la

naissance de Diane
L'île se rcmptissaitinsensiblementd'étrangers attirés par ht pieté,
l'intérêt et le plaisir. Ils ne trouvaient déjà plus d'asile dans )es
maisons on dressait des tentes dans les places publiques; on en
dressait dans )a campagne on se revoyait après une longue
absence et on se précipitait dans les bras les uns des autres. Ces
scènes touchantes érigeaient nos pas en difterens endroits de
l'ile; et, non moins attentifs aux objets qui s'offraient à nous
qu'aux discours de PbHoe!es nous nous instruisions de la nature
et des propriétés d'un pays si fameux dans la Grèce.
L'île de Délos (Atlas, pl. 3g) n'a que sept à huit mille pas
de tour, et sa largeur n'est qu'environ le tiers de sa longueur 2.

Le mont Cynthus, dirigé du nord au midi, termine une plaine
qui s'étend vers l'occident jusqu'aux bords de la mer. C'est dans
cette plaine que la ville est située' Le reste de l'lie n'offre
qu'un terrain inégal et stérile à l'exception de quelques vallées
agréables que forment diverses coHines placées dans sa partie
méridionale La source de FInopus est la seule dont la nature
l'ait favorisée mais, en divers endroits, des citernes et des lacs
conservent pendant plusieurs mois les eaux du ciel.
Délos fut d'abord gouvernée par des rois qui réunissaient le
sacerdoce à FEmpn-e Dans la suite elle tomba sous la puissance des Athéniens, qui )a purinërent pendant la guerre du
Péioponëse' On transporta les tombeaux de ses anciens habitans dans l'île de Rhënëe. C'est !a que leurs successeurs ont vu
pour la première fois la lumière du jour c'est )à qu'ils doivent
]a voir pour )a dernière fois. Mais s'ils sont privés de l'avantage
de naître et de mourir dans leur patrie 7, ils y jouissent du moins
pendant leur vie d'une tranquillité profonde les fureurs des
barbares 8, les haines des nations 9 les inimitiés particulières
tombent à l'aspect de cette terre sacrée les coursiers de Mars
ne la foulent jamais de leurs pieds ensanglantés '° tout ce qui
présente l'image de )a guerre en est sévèrement banni on n'y
souffre pas même l'animal le plus fidëte à l'homme, parce qu'il
y détruirait des animaux plus faibles et plus timides". Enfin la
paix a choisi Délos pour son séjour, et la maison de Philoclès
pour son palais.
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Nous en approchions, lorsque nous vîmes venir à nous un
jeune homme dont la démarche, la taille et les traits n'avaient
rien de mortel. C'est Théagëne,nous dit Ptu)oe!ës, c'est !m que
fixer le
ma fille a choisi pour son époux; et Leucippe vient de
jour de son hymen. 0 mon père! répondit Théagcne en se précipitant entre ses bras, ma reconnaissance augmente à chaque
instant. Que ces généreux étrangers daignent la partager avec
moi ils sont mes amis, puisqu'ils sont tes vôtres; et je sens que
l'excès de la joie a besoin de soutien comme t'excës de la dou!eur.
Vous pardonnerez ce transport, si vous avez aime, ajouta-t-il
aimé, vous le paren s'adressant à nous; et si vous n'avez point
donnerez en voyant Ismene. L'intérêt que nous prîmes à lui
sembta calmer le désordre de ses sens et le soulager du poids de
son bonheur.
Phitoc)ës fut accueilli de Leucippe et d'Ismène comme Hector
l'était d'Andromaque toutes les fois qn'U rentrait dans les murs
d'DIum. On servit le souper dans une galerie ornée de statues et
de tableaux; et nos cœurs ouverts à la joie la plus pure, goûtèrent tes charmes de la confiance et de la liberté.
Cependant Phitoctës mettait une lyre entre les mains d'Ismene,
et t'exhortait à chanter un de ces hymnes destines à célébrer la
naissance de Diane et d'Apollon. Exprimez par vos chants disait-il, ce que les filles de Délos retraceront demain dans le
temple par la légèreté de leurs pas. Anacharsis et Phitotas en
reconnaîtront mieux l'origine de nos fêtes, et la nature du spectac)e que nous offrirons à leurs yeux.
Ismene prit la lyre, en tira, comme par distraction, quelques
n'échappèrent pas àThëagëne; et
sons tendres et touchans, qui
elle
tout à coup, préludant avec rapidité sur le mode dorien
peignit en traits de feu la colère implacable de Junon contre
« C'est en vain que Latone veut se dérober
une rivale odieuse
Jupiter il
vengeance; elle a eu le ma)heur de p)aire à
»
que te fruit de ses amours devienne l'instrument de son
» faut
snpptice et périsse avec elle. Junon paraît dans les cieux; Mars,
»
ie mont Hëmus en Thrace; tris, sur une montagne voi). sur
sine de la mer ils efrraient pat- leur présence les airs, !a terre
Tremblante éperdue pressée des douleurs de l'enM et ies nés.
fantement, L atone, après de longues courses, arrive en Thes»
salie, sur les bords du neuve qui l'arrose. 0 Pénée s'écrie-teaux p)us
eUc, arrotex-vous un moment, et recevez dans vos
paisibles les enfans de Jupiter que je porte dans mon sein.
n 0 nymphes de Thessalie, filles du dieu dont j'impioreje
secours unissez-vous à moi pour le fléchir. Mais il ne m'é-

sa

coute point, et mes prières ne servent qu'à a précipiter ses pas.
0 Pëtion 6 montagnes affreuses vous êtes donc mon unique
»
ressource; hélas me refuserex-vous dans vos cavernes sombres
une retraite que vous accordez à la Honue en travail?
A ces mots,)e Pénée attendri suspend le mouvement de ses
M Hots bou!!)onnans. Mars le voit, frétait de fureur; et sur le
point d'ensevelir ce neuve sous les débris furnans du mont
Rangée, il pousse un cri dans 'les airs et frappe de sa lance
contre son bouclier. Ce bruit, sembtabte à celui d'une armée,
agite les campagnes de Thessalie, ébranle le mont Ossa, et vu
au loin roujeren mugissant dans les antres profonds du PindeC'en était fait du Pënëe, si Latone n'eut quitte des )Ieux om
sa présence attirait le courroux du ciel. Elle vient dans nos îles
mendier une assistance qu'elles lui refusent les menaces
d'Iris iesrempUssentd'épouvanté..
Délos seule est moins sensible à 'la crainte qu'à la pitiés
Délos n'était alors qu'un rocher stérile~ désert, que !es vents
les nots poussaient de tous côtes. Ils venaient de !e jeter an
'< et
j) mDieu des Cyclades, lorsqu'H entendit les accens plaintifs de
Latone. 1) s'arrête aussitôt, et lui offre un asile sur les bords
sauvages de l'Inopus. La déesse, transportée de reconnaissance,
tombe au pied d'un arbre qui lui prête son ombre, et qui,
pour ce bienfait, jouira d'un printemps éternel. C'est là qu'epuisée de fatigue, et dans les accès des plus cruelles souffrances

e))e ouvre des yeux presque éteints, et que ses regards

la joie brille au milieu des expressions de la douleur, rencontrent enfin ces gages précieux de tant d'amour, ces enfans
"dont la naissance !ui~a coûté tant de larmes. Les nymphes
)'Inopus, témoins de ses transports, les annoncent à l'univers par des cantiquessacrés, et Délos n'est plus !e jouet des
inconstantes; elle se repose sur des colonnes qui s'élè» Vagues
vent du fond de la mer', et qui s'appuient elles-mêmes sur
M )es fondemens du monde. Sa gloire se répand en tous lieux;
de tous les côtes !es nations accourent à ses fêtes, et viennent
»
implorer ce dieu qui lui doit le jour, et qui la rend heureuse
par sa présence.
Ismëne accompagna ces dernières paroles d'un regard qu'elle
~ëta sur Thëagëne, et nous commençâmes à respirer en liberté;
mais nos âmes étaient encore agitées par des secousses de terreur et de pitié. Jamais !a)yre d'Orpbëe, jamais la voix des
Syrènes n'ont rendu des sons si touchans. Pendant qu'Ismëne
chantait, je l'interrompais souvent, ainsi que Phitotas par des
cris involontairesd'admiration Philoclès et Leucippe lui prodi'Pind.ap. Stiab.iib.t0, p. 485.
ou

de

guaient des marques de tendresse qui la uaUatent plus que nos
éloges; Thëagene écoutait et ne disait rien.
Enfin il arriva ce jour qu'on attendait avec tant d'impatience.
L'aurore traçait faiblement à l'horizon )a route du soleil, lorsque
d'une
nous parvînmes au pied du Cynthus. Ce mont n'est que
c'est un btoc de granit ou briJient difmédiocre élévation
férentes couleurs, et surtout des parcelles de talc noirâtres et
luisantes. Du haut de la colline on découvre une quantité sur-

prenante d'ites de toutes grandeurs e))es sont. semées au miii,cn
des flots avec le môme beau désord.re que les étoiles le sont dans
le ciel. L'œll les parcourt avec avidité, elles recherche après les
avoir perdues. Tantôt il s'égare avec plaisir dans les détours des

canaux qui les séparent entre elles tantôt il mesm'e lentement
les lacs et les plaines liquides qu'ell.es embrassent: car ce n'est
point Ici une de ces mers sans bornes, onfimagmationn'est pas
moins accablée que surprise de la grandeur du spectacle; ou
l'Ame inquiète, cherchant de tous cotes a, se reposer, ne trouve
partout qu'une vaste solitude qui l'attriste qu'une étendue immense qui la confond. Ici le sein d.es ondes est devenu le séjour
des mortels; c'est une ville dispersée sur )a, surface de la mer;
c'est le tableau de l'Egypte lorsque le'Nil se répand dans tes
campagnes, et sembte soutenir sur ses eaux les collines qui servent de retra.itesa.tixhahitans*.
La plupart de ces Des, nous dIt.Phitoclës, se nomment CySg), par.ce qu'elles forment comme une enclades a (~~M,
çeinte autour de Délos~. Sésostris, roi d'Egypte, en spumitune
partie a ses armes t; Mmos, roi de Crète, en gouverna quelques
les Cariens 7, les Perses
les Phéniciens
nnes par ses lois
les Grecs' toutes les nations qui ont eu l'empire de la mer.,
les ont successivement conq.ms.es ou peuplées mais les colonies
de ces derniers ont fait disparaître les traces des colonies étranEHres, et des mtéret.s puissans ont pour jamais attache )e sort.des

CycIadesaceluidelaGrrcce.

Les unes s'Etaient dans l'origine choisi des rpis; d'autres en
avalent reçu des mains de leurs vainqueurs 9 mais l'amonr de
la liberté, naturel à des Grecs, plus naturel encore à des insulaires, détruisit le joug sous )eque)e))es gémissaient. Tous ces
peup'Mse formèrent en petites répubf'ques, la plupart indépendantes, jalouses les. unes des antres, et cherchant mutuellement
Tonrnef. voya~, t. t, B. 3o~. Spo", ')~'l' P. m. Whet. a jnHrn. book t
cap. <)?. ?!')<}. J!b. t, p. 3S,C~c/e('f! grec
MguiHe cere~e.Ptin.l!b. ;'), cap. t~,t.
Thucyft. nb. cap. Dio(!. tib. 5, p. 349. Boch. gcopr. p. ~o5.
'Thncyd. ihid. Diod. ibid.Herodot. ))b. 8, cap. 46 ct./i8. Thucyd.

p. SS.Herodot. tif). 2,

passim.Herodot. lib. i

i,p.9tt.Diod.ibKLp.5;.

cap. C'j. Oiod. ibid. p; 3~,

tenir en équilibre par des aUiances et des protections mense
calme heureux
dtées dans le continent. Elles jouissaient de
ce

que les nations ne peuvent attendre que de leur obscurité, lorsque l'Asie fit u<t effort contre l'Europe et que les Perses couvrirent ]a mer de leurs vaisseaux. Les !ies consternées s'a(ïaib)irent en se divisant. Les unes eurent la tacheté de se joindre à
i'eunemi; 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
avoirabandonnés, etiës assujétirent succe-isivement, sous des prétextes plus ou moins p!;)U!ib)M.
Athènes leur a donné ses lois Athènes en exige des tributs
proportionnés à leurs forces. A t'otnbre de sa puissance, elles
voient fleurir dans leur sein le commerce, l'agriculture, les
arts, et seraient heureuses si elles pouvaient onbiier (tu'etles ont
été libres.
Mycone.

Elles ne sont pas toutes également fertites

en est qui sut–
fisent à peine au besoin des habitans. TeHe est Mycone, que
vous entrevoyez à J'est de Délos (~<?.i, /7/. 3c)), dont eHe n'esC
éloignée que de vingt-quatre stades On n'y voit point les
ruisseaux tomber du haut des montagnes et terti!iser les plaines'.
La terre, abandonnée aux feux brAfans du soleil y soupire sans
cesse après les secours du ciel et ce n'est que par de pénibtes
ënarts qu'on fait germer dans son sein le bfé et les autres grains
nécessaires à )a subsistance du laboureur. Elle semMe réunir
toute sa vertu en faveur des vignes et des figuiers, dont les fruits~ 3
sont renommés. Les perdrix, les cailles et plusieurs oiseaux de
passage s'y trouvent en abondance~. Mai;; ces avantages, communs à cette île et aux îles voisines, sont une faible ressource
i!

pour tes habitans qui, outre la stériitté du pays, ont encore à
se plaindre de la rigueur du climat. Leurs têtes se dép0ui!)ent

de bonne heure de leur ornement naturel 5 et ces cheveux flot–
tans, qui donnent tant de grâce à !a beauté ne semblent acjeunesse de Mycone que pour lui en faire bientôt
cordés
regretter la perte.
On reproche aux Myconiens d'être avares et parasites
on
les blâmerait moins, si, dans une fortune plus brIHante. ils

la

étalent prodigues et fastueux; car le plus grand maiheurde l'in'Tnurncf. voyag. t. r, p.
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digence est de faire sortir les vices et de no, pouvoir les faire

pardonner.

Rhencc.
Rliénée.

Moins grande, mais plus fertile que Mycone,Rhénée (Atlas,
3e)) que vous voyez à l'ouest, et qui n'est éteignes de nous
se distingue par la richesse de
que d'environ cinq cents pas
ses collines et de ses campagnes. A travers le canal qw se'pare
les deux Mes, était autrefois tendue une chaîne qui semblait les

tinir c'était l'ouvrage de Polycrate, tyran de Samos 2 il avait
cru, par ce moyen, communiquer à l'une la sainteté de l'autre".
Mais l'île de Rhénée a des droits plus légitimes sur notre respect elle renferme les cendres de nos pères; elle renfermera
un jour les nôtres. Sur cette éminence, qui s'offre directement
à nos regards, ont été transportes les tombeaux qui étaient auparavant à Dé)o; Ils se multiplient tous les jours par nos pertes,
et s'élèvent du sein de la terre comme autant de trophées que
la mort couvre de son ombre menaçante.
Portez vos regards vers le nord-ouest, vous y découvrirez les
3g). Hors de l'enceinte de la
côtes de l'Mede Ténos'(.a~
capitale, est un de ces bois vénérables dont la religion consacre
la durée, et sur lesquels le temps multiplie vainement les hivers~.
Ses routes sombres servent d'avenues au superbe temple que,
sur la foi des oracles d'Apollon les habitans élevèrent autrefois
a Neptune c'est un des plus anciens asiles de la Grèce II est
entouré de plusieurs grands édifices ou. se donnent tes repas pubtics, o.u s'assemblent les peuples pendant les fêtes de ce dieu*
Parmi les éloges qui retentissent en son honneur, on le loue
d'écarter ou de dissiper les maladies qui adigent les humains 7,
et d'avoir détruit les serpens qui rendaient autrefois cette ite

inhabitable".

Ceux ctui la cultivèrent les premiers en Srentune terre nouvelle, unp terre qui répond aux vosux du laboureur on tes prévient., Elle oSre à ses besoins les fruits les plus~ exquis, et des
grains de toute espèce; mille fontainesyjaillissent de touscotéso,
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plaines, enrichies du tribut de leurs eaux, s'embellissent
encore par le contraste des montagnes arides et désertes dont
et les

elles sont entourées Ténos est séparée d'Andros par un canal

de douze stades de

largeur

Andros.

On trouve dans cette dernière iJe des montagnes couvertes de
verdure, comme à Rhënëe; des sources p)us abondantes qu'à
Ténos; des vallées aussi délicieuses qu'en Thessalie des fruits
(lui flattent la vue et le gout~ enfin une vitie renommée par les
dillicultés qu'eurent les Athéniens à la soumettre, et
par ]e cuite
de Bacchus, qu'elle honore spécialement.
J'ai vu les transports de joie que ses fêtes inspirent 4; je ics
ai vus dans cet âge oii l'âme reçoit des impressions dont le
souvenir ne se renouvelé qu'avec un sentiment de plaisir. J'étais
sur un vaisseau qui revenait de i'Eubée les yeux fixés vers
l'orient, nous admirions les apprêts éclatans de la naissance du
jour, )orsquemi))e cris perçans attirèrent nos regards sur H'e
d'Andros. Les premiers rayons du soleil éclairaient une éminetice couronnée par un temple élégant. Les peuples accouraient
de tous côtes; ils se pressaient autour du temple, levaient les
mains au de], se prosternaient par terre, et s'abandonnaient à
l'impétuosité d'une joie effrénée. Nous abordons; nous
sommes
entraînés sur le haut de la coUine; plusieurs voix confuses s'adressent à nous Venez, voyez, goûtez. Ces flots de vin qui s'élancent à gros bouillons du temple de Bacchus n'étaient hier, cette
nmt, ce matin, qu'une source d'eau pure Bacchus est Fauteur
de ce prodige; il l'opère tous les ans, le même-jour, à la même
heure; il j'opërera demain, après demain, pendant sept jours de
suite 5. A ces discours entrecoupés, succéda bientôt
une harmôme douceetintëressante.
L'Achëtous, disait-on, est célèbre
» 'par ses roseaux le Pénée tire toute sa gloire de la vallée qu'il
arrose, et te Pactole des fleurs dont ses rives sont couvertes
» mais la fontaine que nous chantons rend les hommes forts et
ëiuquens, et, c'est Bacchus )ui-mêrne qui la fait couler'
x
Tandis que les ministres du'temple, maîtres des souterrains
d'au s'échappait le ruisseau se jouaient ainsi de la crédulité du
peuple j'étais tente de les féliciter du succès de leur artifice. Ils
trompaient ce peup]e, mais ils ie rendaient heureux.
'Tourner, voy~.

Tnnrncf.

SS~Scytax.

p.
t. t,p.
ap. geo~r.
i!)it). p. 355.Pt-es
d'une dcmi-t!eue.Tournef.)hi(). 3:;8.
p.
t. T,

min.

55.

Pansan. )ib. 6j, cap. '-)G, p. 5)8. Phitoi.tr. icnn. iih. ) cap. 25, p. ~f)C).
!~in. tib. 2, cap. to3, t. t, p.
),b. 3t cap. t, t. s, p. 5~f).–

~PhUostr. ieun. tib.

t,

cap.

a5,p. ':CQ.

Cyaros.

une distance presque égale d'Aadros et de Cëos,
la petite île de Gyaros, digne retraite des brigands,on trouve
si on en
purgeait la terre
région sauvage et hérissée de rochers La
nature lui a tout refusé, comme elle semble avoir tout accordé
à 1 Ue
A

de Céos.

Céos.

Les bergers de Céos rendentdes honneurs divins
et consacrent

leurs troupeaux au berger Aristëe~, qui, le premier, conduisit
une colonie dans cette île. Ils disent qu'il revient que)quefois hab)ter leurs bois paisibles,
du fond de ces reet
traites, il veille sur leurstaureaux que,
plus Mânes que la neige.

(~~M,

39.)
Les prêtres de Céos vont tous les
ans sur une haute montagne
observer le lever de la canicute4, offrir des sacrifices à
cet astre
ainsi qu'a Jupiter, et leur demander )e retour de ces vents favorables qui .pendant quarante jours, brisent les traits enilammës

du,soleil et rafraîchissent ies airs.
Les habitans de Céos ont construit un temple en l'honneur
d'Apollon~; ils conservent avec respect celui
que Nestor, eu
de
reveuant Troie, fit élever à Minerve
et joignent le cuite de
Bacchus au culte de ces divinités 7. Tant dictes de religion
semblent teur attirer la faveur des dieux. L'île abonde
fruits
et
en
pâturages
les corps y sont robustes les âmes naturellement
en
vigoureuses, et les peuples si nombreux, qu'Us ont ëtë obligés
de se distribuer en quatre villes 9, dont touHs est la principale.
Elle est située sur une hauteur, et tire
son nom d'une
féconde qui coule au pied de )aco)tine'°. Caressus, qui source
en est;
éloigné de vingt-cinq stades a, lui sert de port et l'enrichit
de
son commerce.

On verrait dans loutis des exemptes d'une belle et longue vieil]esse" si Fusage ou la loi n'y permettait )e suicide à
ceux qui
]'age
à
de
soixante
parvenus
ans, ne sont plus en état de jouir
de la vie, ou plutôt de servir la rëpubtique". Ils disent que
c'est une honte de survivre à soi-même,d'usurper
sur la terre
place
qu'on
ne
peut
plus
Mne
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jours qu'on n'avait reçus que pour la patrie. Celui qui doit les
terminer est un jour de fête pour eux ils assemblentleurs amis,
ceignent iëur front d'une couronne, et, prenant une coupe
empoisonnée ils se plongent insensiblement dans un sommeil
éterne).
Des courages si mates étaient capabies de tout oser pour conserver tour indépendance. Un jour qu'assiégés par les Athéniens,
ils étaient près de se rendre faute de vivres, ils les menacèrent,
s'ils ne se retiraient, d'égorger les plus âgés des citoyens renfermes dans la ptaee
Soit horreur, soit pitié soit crainte uniquementhes Athéniens laissèrent en paix un peuple qui bravait
également la nature et la mort. Ils t'ont soumis depuis et l'ont
adouci par la servitude et les arts. La ville est ornée d'édinces
superbes d'énormes quartiers de marbre forment son enceinte,
et l'accès en est devenu facile par des chemins soutenue sur lés
penchans des hauteurs voisines
mais ce qui lui donne le plus
d'éclat, c'est d'avoir produit plusieurs hommescélèbres, et entre

autres, Simonide,DacchytideetProdIcus'
Simonide.

fils

Léoprépès, naquit vers la troisième année
de la cinquante-cinquième olympiade ".H 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 sounrir un maître ~Pausanias, roi de Lacédémone, que ses
succès contre les Perses avaient étevé au comble de l'honneur et
de l'orgueit~; Alévas, roi de Thessalie, qui effaca la gloire dé
ses prédécesseurs et augmenta celle de sa nation 7 Hiëron qui
commença par être le tyran de Syracuse, et finit par en être le
père?; Thëmistocte ennn, qui n'était pas roi, mais qui avait
triomphé du plus puissant des rois 9.
Suivant un usage perpétue jusqu'à nous, les souverains appelaient à leur cour ceux qui se distinguaient par des connaissances ou des talens extraordinaires. Quelquefois ils tes faisaient
entrer en lice, et en exigeaient de ces traits d'esprit qui britlent ptus qu'ils n'éclairent; d'autres fois ils les consultaient sur
les mystères de la nature sur les principes de la morale,
sur
la forme du gouvernement on devait opposer à ces questions
Simonide 4

de
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des réponses claires, promptes et précises, parce qu'i)fa!1ait!ns-'
truire un prince, plaire à des courtisans et confondre des rivaux.
La plupart de ces réponses couraient toute la Grèce, et ont passé
à la postérité, qui n'est plus en état de les apprécier, parce
qu'elles renferment des allusions ignorées ou des vérités à présent,
trop connues. Parmi celles qu'on cite de Simonide, il en est
quelques unes que des circonstances particulières ont rendues
cé)ebres.
Un jour, dans un repas !e roi de Lacédémone )e 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 )e terme fata), lui dit
Pausaniashevitdans
a Souvenez-vousque vous êtes homme.
cette réponse qu'une maxime frivole ou commune; mais, dans
les disgrâces qu'il éprouva bientôt, il y découvrit une vérité
nouvelle, et la plus importante de celles que les roisignorent.
Une autre fois !a reine de Syracuse lui demanda si le savoir
était préférable à la fortune. C'était un piège pour Simonide,
qu'on ne recherchait que pour le premier de ces avantages, et
qui ne recherchait que te second. Obligé de trahir sessentimens
ou de condamner sa conduite, il eut recours a rironie, et donna
la préférence aux richesses, sur ce que ]es philosophes assiégeaient
àtouteheure ]es maisonsdesgens riches. On depuis résolu ce
problèmed'une maniërep) us honorablela philosophie. Aristippe,
interrogé par ie roi Denyspourquoile sage négligé parle riche,
lui faisait sa cour avec tant d'assiduité
L'un, dit-i[, connaît
ses besoins, et l'autre ne connaît pas les siens.
1
Simonide était poète et phitosophe~. L'heureuse réunion de
ces quatitésrendit ses tafens plus utiles, et sa sagesse plus aimable. Son style, p)ein de douceur, est simpte harmonieux admiiable pour le choix et l'arrangement desmots' Les)ouanges
des dieux, les victoires des Grecs sur les Perses, les triomphes
des atMëtes, furent l'objet de ses chants. Il décrivit en vers
les rognes de Cambyse et de Darius; il s'exerça dans presque
tous les genres de poésie, et réussit principatement dans les étégies et les citants ptaintifs~. Personne n'a mieux connu l'art
sublime et délicieux d'intéresser et d'attendrir; personne n'a
peint avec plus de vérité les situations et les infortunes qui excitent la pitié 7. Ce n'est pas lui qu'on entend ce sont des cris

<
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et des sanglots; c'est une famille désolée qui p!eure la mort
d'un père ou d'un nts
c'est Danaé, c'est une mère tendre qui
iutte avec son fils contre la fureur des flots, qui voit mitte gouffres ouverts à ses côtés, qui ressent mille morts dans son cœur";
c est Achille enfin qui sort du fond du tombeau, et qui annonce
aux Grecs, prêts a quitter les rivages d'IHum, ]es maux sans
nombre que le ciel et !a 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 rendre un grand service que d'arracher de leurs yeux ces
larmes précieuses qu'ils versent avec tant de plaisir, et de nourrir
dans leur coeur ces sentimens de compassion destinés par la nature à les rapprocher les uns des autres, et les seuls en effet qui
puissent unir des malheureux.
Comme les caractères des hommes influent sur leurs opinions,
on doit s'attendre que la philosophie de Simonide était douce
et sans hauteur. Son système, autant qu'on en peutjuger d'après
que)ques uns de ses écrits et plusieurs de ses maximes, se réduit

auxartictessuivans.

"Ne sondons point l'immenseprofondeur de l'Etre suprême~;

bornons-nous à savoir que tout s'exécute par son ordre 5, et
possède )a vertu par excellence Les hommes n'en ont
qu'une faible émanation, et la tiennent de lui ? qu'ils ne se
'< gionnent point d'une perfection à laquelle ils ne sauraient
atteindre~; la vertu a fixé son séjour parmi des rochers escarpes 9 si, à force de travaux, ils s'élèvent jusqu'à elle,
btentôt miHe circonstances fatales les entramentau précipice'
Ainsi leur vie est un mélange de bien et de mal; et il est
)' aussi difficile d'être souvent vertueux qu'impossible de l'être
toujours Faisons-nous un plaisir de louer les belles actions
fermons les yeux sur celles qui ne ~e sont pas, ou par devoir,
lorsque le coupable nous est cher à d'autres titres
pu par
mdufgence, lorsqu'il nous est indifférent. Loin de censurer
les hommes avec tant de rigueur, souvenons-nous qu'ils ne
qu'Us sont destinés à rester un moment
sontque faiblesse
sur Ja surface de la terre, et pour toujours dans son sein'4. Le
vole; mille siècles, par rapport à t'ëternitë, ne sont
M temps
qu'un point, ou qu'une très-petite partie d'un point impercep-

qu'il

)'

')
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tible*. Emptoyons des motnenssi fugitifs à jouir des biens

"quinous sont réservés', et dont les principaux

sont la santé,
ta beauté et les richesses acquises sans fraude~; que de teur
usage résulte cette airnabte vohtpté, sans taqucHe )a vie !:t
grandeur et. i'immorta)ité même ) ne sauraient, natter nos

désirs'

H

principe;, dangereux en Ce qu'ils éteignent le courage dans
les cœurs vertueux, et ies remords dans les âmes coupables ne
seraient regardés que comme une erreur de l'esprit, si, en se
montrant indutgeut pour les autres, Simonide n'en avait été que
plus sévère pour lui-même. Mais iiosa proposer une injustice à
Ces

Thëmis!oc)e~, et ne rougit pas de louer les meurtriers d'Hipparque, qui l'avait comb)é de bienfaits* On lui reproche d'ait]eurs une avarice que les Hbéra)ités d'Hiëron ne pouvaient satisfaire et qui, suivant le caractère de cette passion devenait de
jour en jour plus h]satiab!e?. H fut ]o premier qui dégrada !a
poésie, en faisant un trafic honteux de la louange 8. Il disait vainement que le plaisir d'entasser des trésors était le seul
dont son âge fut susccptibteO; qu'il aimait mieux enrichir ses
ennemis après sa mort que d'avon' besoin de ses amis pendant
qu'après tout, personne n'était exempt de défauts et
sa vie
que, s'it trouvait jamais un homme IrreprchensiMe, it le dénoncerait à l'univers Ces étranges raisons ne le justinërentpas
aux yeux du pubHc, dont les décrets invariables ne pardonnent
jamais les vices qui tiennent plus à la bassesse qu'à la faiblesse

du cœur.
Simonide mourut ugë d'envirort quatre-vingt-dixans"" On
lui fait un méritR d'avoir augmenté dans i'!fe de Céos l'éctat
ajouté une huitième corde à la )yre' et
des fêtes retigteuses
mais ce qui )ni assure
ttouvé l'art de la mémoire artincieUe
une gloire ImmorteUe, c'est d'avoir donné des tecons utiles
aux rois; c'est d'avoir fait le bonheur de la Sicile, en retiratit
Riéron de ses égaremens' et le forçant de vivre en paix avec
ses voisins, sessujetsctiui'-mejne.
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Bacchyfidc.

La famille de Simonideétait comme ces familles oit le sacerdoce des Muses est perpétuel. Son petit-Hts, de moue nom que
lui, écrivit sur les généalogies et sur les découvertes qui font
Bacchylide son neveu le fit en
honneur à l'esprit humain
quoique façon revivre dans la poésie lyrique. La pureté du
style, la correction du dessin, des beautés régulières et soutenues', méritèrent à Bacchytide des succès dont PIndnre pouvait être jaloux Ces deux poëtes partagèrent pendant quelque
temps la faveur du roi Hiëron, et les suffrages de la cour de
Syracuse mais lorsque ta protection ne les empêcha plus de se
remettre à leur place,Pindare s'éteva dans les cieux et Bacchylide resta sur la terre.
Prodicus.

Tandis que ce dernier perpétuait en Sicile la gloire de sa
patrie, te sophiste Prodicus la faisait briller dans les diner.entes
villes de la Grèce il y récitait des harangues préparées avec
art, semées d'allégories Ingénieuses, d'un style simple, noble
et harmonieux. Son éloquence était honteusement vénale et
n'était point soutenue par les agrémens de la voix5; mais
comme elle présentait la vertu sous des traits séduisaus, elle
fut admirée des Thébains, louée des Athéniens, estimée des
Spartiates 6. Dans la suite, il avança des maximes qui détruisaient les fondemens de la religion?, et, des cet instant, les
Athéniens le regardèrent comme le corrupteur de la jeunesse,
et le condamnèrent à boire la ciguë.
Cythnos.–Syros.

Non loin de Céos estt'ite de Cytlmos, renommée pour ses
pâturages~; et ptus près de nous, cette terre que vous voyez
à l'ouest est t'Iie fertile 9 de Syros (Atlas, pl. 3g), ou naquit un
des plus anciens philosophes de la Grèce'°. C'est Phérécide, qui
vivait il ya. deux cents ans Il. Il excita une forte révotuttondans
les idées. Accablé d'une affreuse maladie, qui ne laissait aucune
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espérance, Pythagore son disciple quitta ['tta!ie, et vint reCttci!)irsesdcruicrs soupirs'.
Etendez vos regards vers le midi voyez a l'horizon ces vapeurs sombres et fixes qui en ternissent i'éctat naissant ce
sont les îles de Paros et de Naxos.

Paros.

(~/&.f, 3f)) peut

avoir trois cents stades de circuit
Des campagnes fertiles, de nombreux troupeaux 3, deux
ports exceDens~i, des colonies envoyées au loin 5, vous donneront
une idée générée de la puissance de ses habitans. Quelques
traits vous feront juger de leur caractère, suivant ics circonstances (lui ont dû le déve)opper.
I~a ville de Mi)et en Iortie était tourmentée par de fatales
divisions De tous les peuples distingues par leur sagesse
celui de Paros lui parut le plus propre a refabii)' le calme dans
ses Etats. E!)e en obtint des arbitres qui, ne pouvant rapprocher des factions depuis long-temps aigries par fa haine, sortirent de la ville, et parcoururentla campagne ils la trouvèrent
inculte et déserte a l'exception de quelques portions d'héritages
qu'un petit nombre de citoyens continuait à cultiver. Frappés
de leur profonde tranquiittte, ils les placèrent sans hésiter à la
tête du gouvernement, et l'on vit bientôt t'ordre etl'abondance
Paros

renattredansMDet.

Dans l'expédition de Darius, les Pariens s'unirent avec ce
prince, et partagèrent la honte de sa défaite à Marathon 7. Cont'aints de se réfugier dans )eur ville, ils y furent. assiégés par
Miftiade*. Après une longue défense, ils demandèrent à capituler et déjà les conditionsétaient acceptées de part et d'autre,
lorsqu'on aperçut du côté deMycone une flamme qui s'etevait
dans les airs. C'était une forêt ou le feu venait de prendre par
hasard. On crut dans le camp et dans la p)ace que c'était )e
signaLde )a ttotte des Perses qui venait an secours de t'Uc.
Dans cette persuasion les assiégés manquèrent effrontément
à leur parole et Miltiade se retira. Ce grand homme expia
par une dure prison le mauvais succès de cette entreprise; mais
Jes Pariens furent punis avec plus de sévérité leur parjure fut

éterniséparnn proverbe.

Lors de l'expédition de Xerxës, ils trahirent les Grecs, en
p, ~2. Jamb). vit. Pytb. cap- 35, p. 302. Porph.
)ib. 4; t. ') cap. 12. To'trncf. vnyag. t. ), p. 2n'i.

Diod. in excerpr. Valcs.

~it. Pyth. p.

3.Piin.

–"Onxe lieues huit cent cinquante toises. Tournef. ibift. p. 3o2. Scy-

perip). ap. ~eo~r. min. t. ), p. 92.SM'ab. )!)). m, p. ~8~Hero<)f)[.
h). )ib. G, cap. i33.
Ephor. ap. Steph. in n~.
Eu~atb. in Dionya. v. 525. Nep. in Miit. cap.
!.fX,

!ib. 5, cap.

a8.

restant dans l'alliance des Perses; ils trahirent, les Perses, on
se tenant dans l'inaction. Leur notte, oisive dans le port de
Cythnos, attendait l'issue du combat pour. se ranger du cote
du vainqueur Ils n'avaient pas prévu que ne pas contribuer
à sa victoire c'était s'exposer à sa vcngenuce; et qu'une petite
répub!ique, pressée entre deux grandes puissances qui veulent
étendre leurs limites aux dépens Fuue de l'autre, n'a souvent
pour toute ressource que de suivre le torrent, et de courir à la
gloire en pleurant sur sa Hberté. Les Pariens ne tardèrent pas à
t'éprouver. Ils repoussèrent d'abord à force de contributions
les vainqueurs deSatamme mais ils tombèrent enfin sous leur
joug, presque sans résistance.
Les Grâces ont des autels à Paros. Un jour que Mmos, roi de
Crète, sacrifiait à ces divinités~, on vint lui annoncer que son
fils Androgée avait été tué dans i'Attique. F acheva la cérémonie en jetant au loin une couronne de laurier qui lui ceignait
le front; et d'une voix qu'étouffaient les sanglots, il imposa
silence an joueur de uute. Les prêtres ont conservé le souvenir
d'une douleur si, légitime; et quand on leur demande pourquoi
ils ont banni de leur sacrifice l'usage des couronnes et des 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 1-ils qu'il aimait tendrement, et devint
le plus malheureux des hommes.
Archiloque.

Plusieurs viHes~eglorinent d'avoir donné le jour à Homère;
aucune ne dispute à Paros l'honneur ou la honte d'avoir produit

Archiloque 4.
Ce poète, qui vivait il y a environ trois cent cinquante ans~
était d'mie famille dl-.tinguée. La Pythie prédit sa naissance

et ta.g)oire dont il devait se couvrir un jour". Préparés par cet
oracle, ]es Grecs admirèrent dans ses écrite la force des expressions et la noblesse des idées 7 ils le virent montrer jusque dans
étendre les hmites de
ses écarts la m:Ue vigueur de son génie
l'art, introduire de nouvelles cadences dans les vers, et de nouvelles beautés dans la musique H. Archiloque a fait pour ta poésie
lyrique ce qu'Homereavait fait pour la poésie épique. Tous deux
ont eu cela de commun, que, dans leur genre, Us ont servi de
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tuodcfcs que leurs ouvrages sont récites dans les assemblées ce-"
nëratesde la Grèce que leur naissance est célébrée en com]Hun par des fêtes particulières 3. Cependant, en associant leurs
noms, la reconnaissance publique n'a pas voulu confondre leurs
rangs e))e n'accorde que le second au poète de Paros~; mais
c'est obtenir le premier que de n'avoir qu'Homère au-dessus
de soi.
Du côté des mœurs et de ]a conduite, Archiloque devrait
être rejeté dans la plus vt)e classe des hommes. Jamais des taiens plus sublimes ne furent unis à un caractère plus atroce et
plus déprave it soui))ait ses écrits d'expressions Hcencienses et
de peintures lascives' il y répandaitavec profusion le fiel dont
son âme se plaisait à se nourrir~. Ses amis, ses ennemis, les
objets infortunés de ses amours, tout succombait sous fes traits
sang)an's de ses satires et, ce qu'il y a de plus étrange, c'est
de lui que nous tenons ees faits odieux? c'est tui qui, en tragant l'histoire de sa vie, eat!e courage d'en contempter à loisir
toutes les horreurs et t'insotence de les exposer aux yeux de

l'univers.
Les charmes naissans de Néobi-ile, fille de Lycambe .avaient
fait une vive impression sur son cœur~. Des promesses mutuelles
semblaient assurer son bonheur etia conclusion de son hymen,
lorsque des motifs d'intérêt lui nrent préférer un rival. Aussitôt
le poète, p]us irriië qn'a~f)igë, agita les serpens que les Furies
avaient mis entre ses mains, et couvrit de tant d'opprobre Néobule et ses parens, qu'il les obligea tous à terminer par une
mortvioiente des jours qu'il avait crue!]ement empoisonnes 9.
Arrache par l'indigence du sein de sa patrie il se rendit a
Sa fureury trouva d'e
Thasos '° avec une coionie de Pariens
nouveaux atimens,et la haine pubHque se déchaîna contre tui.
L'occasion de la détourner se prësenta bientôt. Ceux de Thasos
étaient en guerre avec les nations voisines. Il suivit t'armée, vit
l'ennemi, prit la fuite, et jeta son bouclier. Ce dernier trait est
!e comble de i'infamie pour un Grec; mais !'i))famie ne Pétrit
que les âmes qui ne méritent pas de l'éprouver. ArchUoque fit
hautement l'aveu de sa )âchetë. "J'ai abandonne mon bouclier,
M s'ëcrie-t-Ddansundeses ouvrages; mais j'en trouverai un
autre, et j'ai sauvé ma vie'\
~i
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C'est ainsi qu'i) bravait !c)i reproches dit public, parce que son
cœur ne lui en faisait point; c'est ainsi qu'après avoir in-.u)t''
aux lois de l'honneur i) osa se rendre à Lacédémone. Que po<

vait-it'attendred'un peuple qui ne séparait jamais son admira-

tion de son estime ? Les Spartiates frémirent: de le voir dans
l'enceinte de leurs murailles ils l'en bannirent à l'instant et
proscrivirent ses écrits dans toutes les terres de la république~.
L'a.ssembtëe des jeux olympiques le consola de cet an') ont. Il
y recita en rhonneur d'Hercule cet hymne fameux qu'on y
chante encore toutes les fois qu'on célèbre ta gloire des vainqueurs Les peuples lui prodiguèrent leurs applaudissemens
et les juges lui décernant une couronne, durent lui faire sentir
que jamais la poésie n'a p!us de droits sur nos cœurs que lors(fti'et)e nous éclaire sur nos devoirs.
Archiloque fut tué par Cai)ondas de Naxos qu'il poursuivait depuis long-t.emps. La Py'-hie regarda sa mort comme uue
insulte faite à la poésie, n Sortez du temple dit-elle au meurtrier vous qui avez porté vos mains sur )e favori des Muses.

CaUondas remontra qu'il s'était contenu dans les bornes d'une
défense légitime; et quoique fléchie par ses prières !a Pythie le
força d'apaiser par des Ubations les mânes irrités d'ArchDoqne~.
Telle fut la fin d'un homme qui, par ses talens, ses vices et son

Impudence

de

terreur.

était devenu un objet d'admiration

de mépris et

Moins célèbres mais plus estimablesque ce poète, Polygnote,
ArçësDas et Nicanor de Paros hâtèrent les progrès de la peinture encaustique Un autre artiste ne dans cet [te s'est fait
une, .réputation par un mérite emprunté c'est .Agoracrite que
Phidias prit pour son ëieve et qu'il vontut en vain ëteverau rang
de ses rivaux 7. 1) Jui cédait une partie de sa g'oire il traçait
sur ses propres ouvrages le nom de sort jeune disciple sans s'a~

percevoirqne i'ëiëgance du ciseau dëvoDaitt'imposture et tra-

hissait l'amitié.
Mais
au défaut de modèles Paros fournit aux artistes des
secours inépuisables. Toute la terre est couverte de monumens
ébauches dans les carrières du mont Marpesse. Dans ces souterrains éclairés de faibles )umicres9, 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 )aby-
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rinthe en Egypte Plusieurs temples sont revêtus de ce marbre,
Il'fut
parce que sa conteur, dit-on, est agréable aux Immortels
un temps oit les sculpteurs n'en employaient pas d'autre au-

jourd'hui même ils le recherchent avec soin quoiqu'il ne reponde pas toujours à leurs espérances car les grosses parties
cristallines dont est Formé son tissu égarent ]'œ!) par des reflets
trompeurs et volent eu éclats sous le ciseau Mais ce défaut
est racheté par des qualités excellentes, et surtout par une btancheur extrême
à laquelle les poëtes font des allusions fréquentes, et quelquefois relatives au caractère de leur poésie. «J'ëlèverai un monument plus brillant que te marbre de Paros, »
dit Pindare en parlant d'une de ses odes* 0!ep)us habile des
peintres s'écriait Anacréon 7, emprunte, pour représenter
j'adore, les couleurs de la rosé du tait, et du.
» celle que
marbre de Paros. <'

(~

Naxos.

3g) n'est séparée de l'i!e précédente que
Naxos
par un canal très-étroit. Aucune des Cyclades ne peut l'égaler
pour la grandeur, elle le disputerait à la Sicile pour la fertilités. Cependant sa beauté se dérobe aux premiers regards
du voyageur attiré sur ses bords il n'y voit que des. montagnes inaccessibles et désertes; mais ces montagnes sont des
barrières que ]a nature oppose à la fureur des veuts et qui défendent les plaines et les vallées qu'elle couvre de ses trésors'
C'est là qu'eite étale toute sa magnificence; que des sources intarissables d'une onde vive et pure se reproduisent sous mille
formes différentes et que les troupeaux s'égarent dans l'épaisseur des prairies. Là, non loin des bords charmansduBibtinus
mûrissent en paix, et ces figues excellentes que Bacchus fit connaître aux habitans de l'île et ces vins célèbres qu'on préfère
à presque tous tesautres vins. Les grenadiers les amandiers",
etles oliviers multiplient sans peine dans ces campagnes couvertes,
tous les ans, de moissons abondantes; des esclaves, toujours Occupés, ne cessent de ramasser ces trésors et des vaisseaux sans
nombre de les transporter en des pays éteignes.
Malgré cette opulence les habitans sont braves généreux
souverainement jaloux de leur liberté, Il y a deux siècles que

s

Plat. de ieg. t. a, lib. i2, p.
73.
5, p. ~5.Ton)nt'f.vnya~
_~Strab.tih. t0, p. ~8y. P)in. )ib. 36,

'Pi!n. )ib. 35,

Mp.

t3,

t.

a, p.

[)5S.

car.

t. i

nem.

'M9. Anto~. itiner. p. 5~8. Horat.
p.
v. '3Y.

Aï)acr.

o<t. a8

v. 27.–

6.Pind,

)ib. t f)d. t, v.
Agathc~n. ))b. ) cap.

ap.
'fourncf. jbid.

t. t p.
seoer. min.-t. a, p. '6. Plin.lib. 4, cap. 12,MiBt'ë'Â<~f.A.Uie.n.

p.

a)3.°M- ibif).Etymo!. ma~n.

cap. 12,

P. St.HcMdot.iib.5,cap.3!

5

~b.

a,>

)eur république, parvenue au plus haut période de sa grandeur,
pouvait mettre huit mille hommes sur pied Elle eut la gloire
de résister aux Perses avant que de teur 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, .distinguèrent dans les batailfes de Saiamine et de Plalëe; mais elles avertirent en même temps les Athéniens de ne pas
laisser croître une puissance déjà capabte de leur rendre de si
grands services. Aussi lorsqu'au mépris des traites Athènes
résolut d'assujëtirses anciens aMiës, elle porta ses premiers coups
et ne lui laissa que la paisible possession.
sur te peupfe de Naxos
de ses fêtes et de ses jeux.
Bacchus y préside; Bacchus protége Naxos, et tout y présente
l'imagedu bienfaitet de la reconnaissance. Les habita ns s'empressent de montrer aux étranger!) )'endroitoi)]es Nymphes prirent
soin de relever'I!s racontent tes merveiiies qu'i) opère en leur
faveur; c'est de lui que viennent les richesses dont ils jouissent
c'est pour !ui sen! que )enrs ten)p!eset )eurs autels fument jour
et nuit. Ici, )ëurs hommages s'adressent au dieu qui leur apprit
à cultiverle ngaier~ )à, c'est au dieu qui remptit leurs vignes
d'un nectar dérobé aux cieux 7. U~ ]'adorent sous plusieurs titres,
pour multiplier des devoirs qu'ils chérissent.
Ser!p]te.

environs de Paros, on trouve Sëriphe, SIphnos et Më)os.'
(~~a.t, 3c).) Pour avoir une idée de la prernietede ces îles 8
Aux

concevez p)usiet!rs montagnes escarpée' arides et ne laissant,
pour ainsi dire, dans leurs intervalles que des gouffres profonds
ou des hommes infortunés voient continueHementsuspendus sur
leurs têtes d'affreux rochers, monumens de !a vengeance de
Persëe car, suivant une traduction aussi ridicule qu'alarmante
pour ceux. de Sëriphe ce fut ce héros qui, armé de la tête de
Méduse, changea autrefois leurs ancêtres en ces objets effrayansSSiphnos.

Concevez à

serein, des

unelëgere distance de là et sous un ciel toujours

ëmàiitëes de fleurs et toujours couvertes
de fruits un séjour enchante, où l'air le p)us pur prolonge la.
vie des hommes au-delà des bornes ordinaires c'est une faible
campagnes
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image des beautés que présente S~phnos*. Ses habitans étaient
autrefois les plus riches de nos insulaires
La terre dont ils
avaient ouvert les entrailles leurfournissarit tous les ans un Immeuse tribut en or et en argent. Ils en consacraient la dixième
partie a l'Apollon de Delphes, et leurs of!randes formaient un
des plus riches trésors de ce temple. Ils ont vu depuis, la mer
en fureur combter ces mines dangereuses, et il ne leur reste de
leur ancienne opulence que des regrets et des vices
Mc)o&

L'ile de Mëtos est une des plus fertiles de la mer Égée Le
soufre et d'autres minéraux cachés dans le sein de la terre y entretiennent une chaleur active, et donnent un goût exquis à
toutes ses productions.
Le peuple quirhahiteetaitHbre depuis plusieurs siMes, lorsque, dans la guerre du Pétoponëse, les Athéniens vouturent
l'asservir, et le faire renoncer taneutratite qu'i! observait entre
eux et les LacedëmohiCns,dont il tirait son origine Irrités de
ses refus, ils ]'attaquerent a plusieurs reprises furent souvent
repoussés, et tombèrent enfin sur lui avec toutes les forces de la
rëpubtique*L'tie fut soumise mais la bonté fut pour les vainqueurs. î)s avaient commencé ta guerre par une injustice, ils la
nnirentpar un trait de barbarie. Les vaincus furent transportes
dans l'Attique on nt mourir de l'avis d'Atcibiade, tous ceux
les autres gémirent
qui étaient en état de porter les armes
dans les fers jusqu'à ce que t'armée de Lacédémone eût force
les Athéniens à les renvoyer à Mélos'L
'niagOi'as.'

témoin des maux dont elle
etaitatHigee, crut que !es matheureux,n'ayantp)usd'espoir du
côte des hommes, n'avaient p)us rien à mënager par rapport
aux dieux. C'est Diagoras à qui les Mantinéens doivent les lois
et le bonheur dont ils jouissent 9. Son imagination ardente,
Un philosophe né dans cette i)e

après l'avoir jeté dans tes écarts de la poésie dithyrambique, le
pénétra d'une crainte servile à i'ëgard des dieux il chargeait son
culte d'une foule de pratiques religieuses
et parcourait ]a
Grèce pour se faire initier dans )es mystères. Mais sa phiiosophie, qui le rassurait contre les désordres de l'univers, succomba
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sous une ]n~nsUce dont il fut )a v;ct!me. Un de ses amis refusa

de lui rendre un dépôt, et appuya son rcfu~'l'nn serment prononcé à fa face des aute)s Le silence des dieux sur un tel parjure ainsi que sur les cruauté;) exercées par les Athéniens clans
!)c de Mëtos, étonna le philosophe,et ieprëcipitàdu fanatisme
de la superstition dans celui de i'at.heiime. I) sou)eva ies prêtres,
en divulguant dans ses discours et dans ses écrits les secrets des
mystères*; le peuple, en brisant les effigies des dieux~)~
Grèce entière en niant ouvertement leur existence Un cri
gênera] s'éleva contre lui; son nom devint une injure* Les magistrats d'Athènes le citèrent à )eur tribuna) et le poursuivirent
de ville en vi)!e~: on promit un taleut à ceux qui apporteraient
sa tête, deux talens a ceux qui le livreraient en vie et pour perpétuer le souvenir de ce décret, on le grava sur une coionnede
brôMe 7. Dtagoras, ne trouvant p!us d'asile dansia Grèce, s'embarqua, et périt dans un naufrage
L'mi), en parcourant une prairie, n'aperçoit ni la plante
dangereusequi me)e son venin parmi tes f]eurs, ui la ueur ~10deste qui se cache sous l'herbe. C'est ainsi qu'eu décrivant les
régions qui forment une Couronne autour de Deios je ne dois
vous parler ni des écueils semés dans )eurs iutervaties ui de
ptu.sieurs petites îles dont )'êc!at ne sert qu'a parer le fond du
tableau qui s'odre à vos regards.
La mer sépare ces peuples et le plaisir les reun!) ils ont des
fêtes qui leur sont communes, et qui les ras-embtent, tantôt
dans un endroit, et tantôt dans un autre; mais e))es disparaissent dès que nos solenuites commencent. C'est ainsi que, suivant Homère~, les dieux suspendeut leurs profondes délihérations, et se lèvent de leurs trônes, lorsqu'Apollon parait au
u]i!ieu d'eux. Les temples voisins vont être déserts; les divinités
qu'on y adore permettent d'apporter a Délos ['encens qu'on leur
destinait. Des dëpUtationsso)enne[!es, connues sous le nom de
théories, sont chargées de <;e glorieux emploi elles amènent
avec elles des chœurs de jeunes garçons et de jeunes filles. Ces
chœurs sont le triomphe de la beauté, et ie principal ornement.
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de nos fctc!. Il en vient des côtes de )'Asie de;; Mes de la mer
Egée du continent de la Grèce des régions tes plus ëtoignees
Ils arrivent au son des instrumens à la voix des plaisirs avec
tout Capparei) du goût et de la magnificence tes vaisseaux qui
les amènent sont couverts de Beurs ceux qui les conduisent en
couronuent leur front; et leur joie est d'autant plus expressive
qu'Us se font une religion d'oublier les chagrins et les soins qui
pourraient la détruire ou Fafterer'
Dans le temps que P)ti)oc)cs tertuioait son récit ja scène
changeait à chaque instant et s'embellissait de plus en plus.
Déjà étaient sorties des ports de Mycone et de Rhénée les petites
bottes qui conduisaient les offrandes à DëJos. D'autres flottes se
faisaient apercevoir dans te lointain un nombre infini de batiluens de toute espèce volaient sur la surface de la mer; Us bri)]aient de mille couleurs différentes. On les voyait s'échapper des
canaux qui séparent les îles se croiser, se poursuivre et se réunir un vent frais se jouait dans leurs voiles teintes en pourpre
et, sous leurs rames dorées, les flots se couvraient d'une écume
que les rayons naissans du soleil pénétraient de leurs feux.
Plus bas au pied de la montagne, une multitude immense
mondait la plaine. Ses rangs presses ondoyaient et se repliaient
sur eux-mêmes, comme une moisson que les vents agitent et,
des transports qui l'animaient il se formait un bruit vague et
confus qui surnageait pour ainsi dire sur ce vaste corps.
Notre âme fortement émue de ce spectacle ne pouvait s'en
rassasier, lorsque des tourbillons de futuee couvrirent le faite du
temple et s'élevèrent dans les airs. La fête commence, nous
dit Phitocles l'encens bru)e sur Faute). Aussitôt, dans la viHe i
dans la campagne sur te rivage, tout s'écria la fête commence,

aHonsautempte.
Nous y trouvâmes les filles de Délos couronnées de Heurs.

ycLues de robes éclatantes, et parées de tous les attraits de la
jeunesse et de la beauté. Is~nene à teur tête exécuta le battet
des matheurs de Latonc
et nous fit voir ce qu'ette nous avait
fait entendre )e jotfr d'auparavant. Ses compagnes accordaient
à ses pas les sons de leurs voix et de leurs lyres mais on était
insensible à leurs accords; eites-mémes les suspendaient pour

admirer Ismëne.

Quetquefois elle se dérobait à la colère de Jonon, et alors elle
ne faisait qu'enleurer la terre; d'autres fois elle restait immobi)e et son repos peignait encore mieux le trouble de son âme.
Thëagene, déguise sons les traits de Mars devait,
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naces, écarter Latone des bords du Penëe mais quand il vit
tsmcne à ses pieds lui tendre des mains supplantes, il n'eut que
la force de détourner ses yeux

et tsmenc, frappée de cette apparence de rigueur, s'évanouit entre les bras de .,es suivantes.
Tous les assistans furent attendris, mais l'ordre des cérémonies ne fut point interrompu à t'imtant même, on entendit un
chœur de jeunes gardons, qu'on eut pris pour les enfans de t'Aurore ils en avaient la fraîcheur et l'éclat. Pendant qu'ils chantaient un hymne en l'honneur de Diane, les filles de Detos exécutèrent des danses vives et légères
les sous qui réglaient !eurs
pas remplissaient leur âme d'une douce ivresse elles tenaient
(les guirlandes de fleurs et les attachaient d'une main tremhtante 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 oreilles. C'étaient les théories des îles de Rhénée et de Mycone. Elles attendaient sous le
portique le moment ou l'on pourrait les introduire dans le lieu
saint. Nous les vîmes, et nous crûmes voir tes Heures et les Saisons à la porte du palais du Soleil.
Nous vîmes descendre sur le rivage les théories de Céos et
d'Andros. On eût dit, à leur aspect, que les Grâces elles Amours
venaient établir leur Empire dans une des îles Fortunées.
De tous côtés arrivaient des députations solennelles qui faisaient retentir les airs de cantiques sacres'. Eiles réglaient, sur
le rivage même l'ordre de teur marche et s'avançaient lentement vers le temple, aux acclamations dn peuple qui bouit tonnait autour d'elles. Avec leurs hommages elles présentaient au
dieu les prémices des fruits de la terre4. Ces cérémonies comme
toutes celles qui se pratiquent à Délos, étaient accompagnées
de danses, de chants et de symphonies*. An sortir du tempte
les théories étaient conduites,dans des maisons entretenues aux
dépens des villes dont elles apportaient les offrandes s.
Les'poëtes les plus distingués de notre temps avaient composé
des hymnes pour la fête; mais leurs succès n'euacaientpas la
gloire des grands hommes qui l'avaient célébrée avant eux on
croyait être en présence de leurs génies. Ici on entendait les
chants harmonieux de cet Oten de Lycie un des premiers qui
aient consacré la poésie au cultedes dieux 7. Là, on était frappé
des sons touchans de Simonide Ptus loin c'étaient tes accords
sëduisans de Bacchylide 9, ou les transports fougueux de Piu-
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et, au nnueu de ces subîmes accens, la voix d .Homère
éclatait et se faisait écouter avec respect*.
Cependant on apercevait dans J'éloignement la théorie des
Athéniens. Te)s <jue les filles de Nérée, torsqu'eUes suivent sur
les uot') le char de la souveraine des mers, une foule de bâtimens légers se jouaient autour de la ga!pre sacrée. Leurs voiles,
plus éclatantes que la neige briiïaient connue les cygnes qui
agitent leurs ades sur les eaux du Caïstre et du Méandre. A cet
aspect, des \iei)!ards qui s'étaient traînés sur le rivage regrettaient le temps de)eurp)us tendre enfance ce temps ou]\)cias,
général des Athéniens fut charge du soin de la théorie. Il ne
a Délos nousdtsa)ent-ds ttia conduisit secrètement dans ]'!)e de Rhënëe qui s'onre a vos regards Toute la
nuit fut employée à construire sur ce canal un pont dont tes matériaux, prépares de longue main et enrichis de dorure et de
couleurs n'avaient besoin que d'être réunis. H avait près de
quatre stades de iongueut'
on le couvrit de tapis superbes on
le para de guirlandes et le jour suivant, au lever de l'aurore,
)a théorie traversa la nier mais cène fut pas, comme l'armée
de Xerxès, pour détruire les nations elle leur amenait les plaisirs et, pour leur en faire goûter les prémices elle resta ]ongtemps suspendue sur )es flots chantant des cantiques et frappant tous les yeux d'un spectacle que le soleil n'éclairera pointt
une seconde fois.
La députation que nous vitncs arriver était presque toute choisie parmi les plus anciennes fami!)es de la repubiique~. E!i<
etattconiposec de plusieurs citoyens qui prenaient le titre de
theores
de deux chœurs de garçons et de nUes~, pour chanter
des hymnes et danser des ballets; de quelquesmagistrats chargés
de recueillir les tributs, et de veiller aux besoins de la théorie
etde dix inspecteurs tires au sort qui devaientprésider aux sacriHces'' car ies Athéniens en ont usurpé rintendance et c'est
en vain que les prêtres et les magistrats de Délos réclament des
droits qu'ils ne sont pas en état de soutenir par fa force
Cette théorie parut avec tout l'ëctain qu'on devait attendre
d'une ville ou le luxe est pousse à l'excès. En se présentant detant )e dieu, elle lui offrit une couronne d'or de ia valeur de
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quinze cents drachmes
et bientôt on entendit les tNugisseinensde cent bœufs* qui tombaient sous lescouteaux des prêtres.
Ce sacrifice fut suivi d'un batfet, oit les Athéniens représentèrent les courses et les xiouvemens de l'île de Défos pendant
qu'elle roulait au gré des vents sur les piaines de la mer A
peine fut-d fini, que les jeunes Détiens se mêlèrent avec eux
pour figurer les sinuosités du labyrinthe de Crète, à l'exemple
de Thésée qui, après sa victoire sur le Minotaure avait exécute cette danse auprès de faute) Ceux qui s'étaient le plus distingue;. reçurent pour récompense de riches trépieds qu'ils
consacrèrentau dieu etteur nom fut proclame par deux hérauts''(;
venus à la suite de la théorie.
H en coûte plus de quatre talens à la république
pour les prix
distribués aux vainqueurs, pour les présens et les sacrifices offerts au dieu pour le transport et l'entretien de la théorie
temple possède soit dans les îles de Rhénée et de Déios soi):
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 !a
seconde est l'intérêt des sommes qui proviennent de ces difierentes possessions, et qui, après s'être accumulées dans le trésor
de l'Artëmisium~ sont placées, ou sur les particuliers
ou sur
les villes voisines 9. Ces deux objets principaux, joints aux amendes

Le

pour crime d'impiété, toujours appliquées au temple, forment,
au bout de quatre ans un fonds d'environ vingt talens °, que les
trois Amphictyons ou trésoriers nommés par le sénat d'Athènes
sont chargés de recueillir et sur lequel i!s prélèvent en partie
la dépense de la théorie
Quand elle eut achevé les cérémonies qui l'attiraient au pied
des autels, nous fûmes conduits à un repas que le sénat de Délos
donnait aux citoyens de cette île
Ils etaientconfusément assis
sur les bords de J'Inopus, et sous des arbres qui formaient des
berceaux. Toutes les âmes, avidement attachées au plaisir,
cherchaient à s'échapper par miue expressions dinerentes et
nous communiquaient te sentiment qui les rendait heureuses.
Une joie pure bruyante et universelle, régnait sous ces feuil-
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Jages epms et torsque te vin de j\axos y peh)):nt dans tes coupes,
tout cétébraità grands cris le nomdeNicias,q~)i le premier
avait assembté )epeup!e dans ces lieux charmans, et assigné des
fonds pour éterniser un pareil bienfait.
Le reste de la journée fut destiné à des spectacles d'un autre
genre. Des voix admirabies se disputèrent le prix de la musique
et des bras armés du ceste celui de la tutte". Le pugitat, le saut
et la course a. pied fixèrent successivement notre attention, et
nous rappelèrent ce que nous avions vu quelques années auparavant aux jeux olympiques a. On avait tracé vers t'extrémité méndion.'de de t'iie un stade autour duquel étaient rangés les députes d'Athènes le sénat de Détos, et toutes les théories parées
de leurs vëtemens superbes. Cette jeunesse brittante était la plus
fidèle image des dieux réunis dans l'Olympe. Des coursiers fou-

gueux, conduits par Thëagëne et ses rivaux, s'eiancërent dans

la Hce~, la parcnururentptusieut's fois, et balancèrent long-temps
la victoire; mais semblable an dieu, qui, après avoir dégage
son char du sein des nuages, le précipite tout à coup à l'Occident,
Théagene sortit comme un éclair du milieu de ses~'h'aux et
parvint au bout de la carrière dans t'instant que le soleil finissait

fut

couronné aux yeux d'un monde de spectateurs
accourus sur les hauteurs voisines, aux yeux de presque toutes
les beautés de ta Grèce aux yeux d'Ismene dont les regards te
itattaientptus que ceux des hommes et dts dieux.
On cétébra iéjoor suivant la naissance d'Apotton~ Parmi les
ballets qu'on exécuta, nous vîmes des nautoniers danser autour
d'un autel et le frapper à grands coups de fouets 5. Après cette
cérémonie bizarre, dont nous ne pûmes pénétrer te sens mystérieux, ils voulurent figurer les jeux innocens qui amusaient le
dieu dans sa plus tendre enfance. Il fallait, en dansant les mains
liées derrière le dos, mordre t'écorce d'un otivier que !a religion
a consacré. Leurs chutes fr.équeotes et tenrs pas irréguliers excitaient parmi les spectateurs les transports éclatans d'une joie qui
paraissait indécente, mais dont ifs disaient que la majesté des
cérémonies saintes n'était point blessée. En eiïet les Grecs sont
persuadés qu'on ne sauruit trop bannir du culte que l'on rend
auxdieux ta tristesse et tespteurs~; et de là vient que, dans certains endroits ?, il est permis aux hommes et aux femmes de
s'attaquer en présence des autels par des traits de plaisanterie
dont rien ne corrige la licence et la grossièreté.
'Thopyf!. )ih. 3.cap. r'Tïnm<'r.~nApoi!. v. t~g.–«Voyez te chapitre ~XXVtU <)'' cet ouvrage.– Thueyf). ih!d. Hio~. Laert. lib. 3, § M.
la sienne. It
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Ces nautoniers étaient du nombre de ces marchandsétrangers
que la situation de t'ite les franchises dont elle jouit, rétention

vigilante des Athéniens, et la célébrité des fêtes attirent en foule
à Défos'. I[s y venaient échanger leurs richesses particulières
avec le b)é, le vin et les denrées des îles voisines ils ies échangeaient avec ces tuniques de )in teintes en rouge qu'on fabrique
dans t'tte d'Amorgos
avec les riches étoffes de pourpre qui se
font dans celle de Cos avec J'alun si renomtnë deMétos~ avec
le cuivre précieux que, depuis un temps immémoria), on tire
des mines de Délos, et que l'art industrieux convertit en vases
étégans~. L'ite était devenue comme t'entt'epôt des trésors des
nations; et tout près de l'endroit ou ils étaient accumutés, les
habitans de Délos obligés par une toi expresse de fournir de
l'eau à toute ta mu)titude'\ étataieut sur de longues tables des
gâteaux et desmets préparés à ta hâte
J'étudiais avec plaisir les diverses passions que l'opulence et le
besoin produisaient dans des lieux si voisius et je ne croyais
pas que pour un esprit attentif i) y eut de petits objets dans la
nature. Les Détiens ont trouvé les premiers le secret d'engraisser
la votaitte;its tirent de leur industrie un profit assez considërabte?. J'en vis quelques uns'qui, élevés sur des tréteaux,
et montrant au peuple des œufs qu'its tenaient dans tes mains
distingu-.ientà teur forme tespoutesqui les avaient mis au jour~.
J'avais à peine levé les yeux sur cette scène singnlière oue je
me sentis fortement secouer par un bras vigoureux c'était un
sophiste d'Athènes avec qui j'avais eu quetques liaisons. Eh quoi!
medtt-tt, Anacharsis, ces objets sont-ils digues d'un philosophe?
Viens de plus nobles soins de plus hautes spéculations doivent remplir les momens de ta vie. 1) me conduisit sur une eminence, ou d'autres sophistes agitaient en fureur les questions
subtites de l'école de MegareB. Le fougueux Etibulide de Milet,
était à leur tête, et veque nous avions vu autrefois à Mëgare
nait de leur lancer cet argument
Ce qui est à Mégare n'est
» pomt à Athènes; or il y a des hommes à Mégare; il n'y a
Strab. )ib. 10,
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donc pas d'hommes à Athènes*. Tandis que ceux qui )'ecoutaient se fatiguaient vainement à résoudre cette difttcuttë, des
cris soudains nous annoncèrent l'arrivée de la théorie des Téniens, qui, outre ses offrandes particulières apportait encore
celles des .Myperborëens.
il honore
Ce dernier peuple habite vers le nord de la Grèce
spécialement Apollon, et )'on voit encore à Délos te 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 Hyperborëens avaient envoyés dans cette île 3 ils y périrent malheureusement; et, depuis cet événement ce peuple
se contente d'y faire parvenir par des voies étrangères les prémices de ses moissons. Une tribu 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
Epire traversent la Gréce arrivent dans FEubëe et sont con-

duites ATënos~.
A l'aspect de ces offrandes sacrées, on s'entretenait des merveHies qu'on raconte du pays des Hyperborëens. C'est )a que
régnent sans cesse le printemps, )ajeuuesse et la santé; c'est ià
que pendant dix siècles entiers, on coule des jours sereins dans
les fêtes et les p~aisirs~. Mais cette heureuse région est située à
une des extrémités de la terre comme le jardin des Mespërides
en occupe une autre extrëmitë et c'est ainsi que les hommes
n'ont jamais su placer !e séjour du bonheur que dans des lieux

inaccessibles.
Pendant que l'imagination dos Grecs s'enflammait au récit de
ces fictions, j'observais cette foule de mâts qui s'élevaient dans le
port de Délos. Les flottes des theores présentaient leurs proues
:)ux rivages; et ces proues, que J'art avait décorées, ofïraient
des attributs propres à chaque/nation. Des Néréides caractérisaient ce)!es des Phthiotes on voyait sur la ga!ëre d'Athene:! un
char briHant que coriduisait Pallas et sur les vaisseaux des Béotiens, la figure de Cadmus armée d'un serpent~. Queiques unes
de ces flottes mettaient à la voile mais les beautés qu'elles ramenaient dans leur patrie étaient bientôt rernplacéespar des
beautés nouvelles. Te)s on voit dans le cours d'une nuit Jpngue
et tranquille des astres se perdre a ['occident,tandis que d'autres
astres se lèvent à l'orient pour repeupler les cieux.
'Diog. I.acrt. jib. 2 ,y)n~; )J. ~n CFn'ys. !ib. 7, § tS~ Mc;n. Je t'.ica'L
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Les f(!tes durèrent plusieurs jours; on renouvelaplusieurs fois
Jes courses de chevaux nous vîmes souvent du rivage les plongeurs si renommes de Dctos'se précipiter dans la mer, s'établir
dans ses abîmes ou se reposer sur sa surface, retracer l'image
des combats et justifier, par leur adresse la réputation qu'its
se sont acquise.

CHAPITRE LXXVII.
SUITE DU VOYAGE DE DÉLOS.

CJ/MO/~M du ~Zar~o~c.
i_j'AMOUR

présidait aux fêtes de Délos, et cette jeunesse nombreuse qu'il avait rassemblée autour de lui ne connaissait plus
d'autres )ois que les siennes. Tantôt, de concert avec t'Hymen
il couronnait la constance des amans fidèles; tantôt il faisait
naître.le trouble et la langueur dans une âme jusqu'alors insensible et par ses triomphes multipliés il se préparait au ptus
gtorieux de tous, a f'uymen d'Ismene et de Théagène.
Témoin des cérémonies dont cette union fut accompagnée, je
vais les rapporter, et décrire les pratiques que les lois, l'usage
et la superstition ont introduites, afin de pourvoir à la snretë
et au bonheur du plus saint des engagemens et s'il se glisse
dans ce récit des détails frivoles en apparence ils seront ennobhs par la simpticite des temps auxquels ils doivent Jeur origine.
Le silence et )e ca)me commençaient à renaitre a Délos. Les
peuples s'écoulaient comme un .fleuve qu:, après avoir couvert
la campagne, se retire insensiblement dans son lit. Les babitans
de l'ile 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 rendre les dieux favorables à t'hymen d'Ismene L'instant d'en former les liens
était arrivé nous étions assemhlés dans la maison de Philoclès;
la porte de l'appartement d'Ismene s'ouvrit, et nous eu vîmes
sortir les deux eponx, suivis des auteurs de leur naissance, et
d'un onicierpubhc~ qui venait de dresserl'acte de leur engagement. Les condttions en étaient simples on n'avait prévu aucune discussion d'intérêt entre les parons, aucune cause de divorce entre tes parties contractantes; et à l'égard de la dot,
'Diog. Lncrt. itb.
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comme le sang unissait déjà Thëagëne à Phitoctës, on s était
contente de rappeler une toi de Solon, qui, pour perpétuer les
biens dans les familles, avait réglé que les filles uniques épouseraient leurs plus proches parens.
Nous étions vêtus d'habits magnifiques, que nous avions reçus
d'Ismëne Celui de son époux était son ouvrage. Elle avait pour
parure un collier de pierres précieuses, et une robe ou l'or et
la pourpre confondaient tours couleurs. Ils avaient mis l'un et
l'autre sur leurs cheveux flottans et parfumés d'essences des
couronnes de pavot, de sésame et d'autres piantes consacrées à
Vénus Dans cet apparei) ils montèrent sur un char 4, et s'avancèrent vers le temple. Ismëne avait son époux à sa droite, et
à sa gauche un ami de Thëagëne qui devait le suivre dans
cette cérémonie Les peuples, empresses répandaient des fleurs
et des parfums sur leur passage~; Us s'écriaientCe ne sont
point des mortels c'est ApoUon et Coronis c'est Diane et Endymion c'est Apollon et Diane. Ils cherchaient à nous rappeler
des augures favorables à prévenir les augures sinistres. L'un
disait J'ai vu ce matin deux tourterelles planer long-temps ensemble dans les airs, et se reposer ensemble sur une branche
de cet arbre. Un autre disait: Écartez la corneille soHtaire;i
qu'eDe aille gémir au loin sur la perte de sa ndë)e 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 chacun une branche de lierre, symbolp
des liens qui devaient les unir à jamais" il les mena ensuite à
l'autel, oit tout était prépare pour )e sacrifice d'une génisse qu'on
devait offrir à Diane 9, à )â chaste Diane, qu'on tâchait d'apaiser, ainsi que Minerve '"et !es divinités qui n'ont jamais subi le
jougde l'hymen. On implorait aussi Jupiter etJnnon, donti'union et les amours seront éternelles
le ciel et la terre, dont le
concours produit l'abondance et la fërtiiité" les Parquef., parce
qn'eDestieahentdans leurs mainsla vie des morte)s'es Grâces,
parce qu'elles embellissent les jours des heureux époux,'Venus
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enfin, à qui l'Amour doit sa naissance

heur'.

et les hommes leur bon-

Les prêtres après avoir examine les entrailles des victimes,
déefarërent que le ciel approuvait cet hymen. Pour en achever
tes cérémonies nous passâmes à l'Artémisium; et ce fut !à que
les deux époux déposèrentchacun une tresse de leurs cheveux
sur Je tombeau des derniers théores hyperboréens. Celle de
Théagcne était roulée autour d'uue poignée d'herbes, et celle
d'Ismène autour d'un fuseau Cet usage rappelait les époux à la
première institution du mariage à ce temps où l'un devait s'occuper par préférence des travaux de la campagne, et l'autre des
.soins domestiques.
Cependant Phiiodes prit la main de Thëagëne, la mit dans
celle d'Ismëne et proféra ces mots
Je vous accorde ma fille,
afin que vous donniez à la répubtique des citoyens légitimes 3.
Les deux époux se jurèrent aussito) une ndetité inviolable, et
les auteurs de leurs jours, après avoir reçu leurs sermons, les
ratifièrent par de nouveaux sacrifices 4.
Les voiles de la nuit commençaient à se déployer dans les airs,
lorsque nous sortîmes du temple pour nous rendre à la maison de
Thëagëne. La marche, éctairée par des flambeaux sans nombre
était accompagnée de chœurs de musiciens et de danseurs 5. La
maison était entourée de guiriandes et couverte de lumières'
Dès que les deux époux eurent touché le seuil de la porte, on
plaça pour un instant une corbeille de fruits sur leurs têtes?;
c'était le présage de l'abondance dont ils devaient jouir. Nous
entendîmes en même temps répéter de tous côtés le nom d'Hyménéus~, de ce, jeune homme d'Argos, qui rendit autrefois à
leur patrie des filles d'Athènes que des corsaires avaient enlevées:
U obtint pour prix de son zëh* une de ces captives qu'il aimait
tendrement; et depuis cette époque, les Grecs ne contractent
point de mariages sans rappeler sa mémoire s.
Ces acclamations nous suivirent dans la saUe du festin, et
continuèrent pendant le souper; alors des poëtes s'étant gtissës
auprès de nous récitèrent des épithalames.
Un jeune enfant, à demi couvert de branches d'aubépine et
de chêne, parut avec une corbeille de pains entonna un hymne
oui commençait ainsi
J'ai changé mon ancien état contre un
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état plus heureux'.

Les Athéniens chantent cethymnc dans
une de leurs fêtes, destinée à célébrer l'instant ou leurs ancêtres,
nourris jusqu'alors de fruits sauvages, jonirent en société des
présens de Cérës ils le mêlent dans les cérémonies du mariage,
pour montrer qu'âpres avoir quitté les forets les hommes jouirent des douceurs de i'amour. Des danseuses vêtues de robes
légères et couronnées de myrte, entrèrent ensuite, et peignirent, par des mouvemens variés, les transports, les langueurs et
l'ivresse de la p)us douce des passions.
Cette danse finie Leucippe alluma le ûambeau nuptial', et
conduisit sa fille à ['appartement qu'on lui avait destiné. Plutieurs symboles retracèrent aux yeux d'Ismëne les devoirs qu'on
attachait autrefois à son nouvel état. Elle portait un de ces vases
de terre où )'on fait rôtir de forge~ une de ses suivantes tenait
un crible et sur la porte était suspendu un Instrument propre a
piler des grains 4. Les deux époux goûtèrent d'un fruit dont la
douceur devait être )'emb)ëme de leur union'
Cependant, livrés aux transports d'une joie Immodérée, hou~
poussions des cris tumultueux et nous assiégions la porte défendue par un des fidèles amis de ThéasënC". Une foule de
jeunes gens dansaient au son de lilusieurs Instrumens. Ce bruit
fut enfin Interrompu par la théorie de Corinthe qui s'était
chargée de chanter l'hyménée du soir. Après avoir félicité Théàgene

el)e ajoutait 7

Nous sommes dans le printemps de notre âge nous sommes
l'élite de ces filles de Corinthe si renommées par leur beauté*.
0 Ismène il n'en est aucune parmi nous dont ]es attraits ne
cèdent aux vôtres' PJus )égere qu'un coursier de Thessahe,
éievée an-dessus de ses compagnes comme un
qui fait
l'honneur d'un jardin, Ismëne est l'ornement de ]a Grèce.
Tous les amours sont dans ses yeux tous les arts respirent
sous ses doigts. 0 fille, 6 femme charmante nous irons dëmain dans ta prairieeueit)irdesfleurs pour en former une
'<
.0 couronne. Nous la suspendrons au plus beau dqs platanesvolx sins. Sous son feuillage naissant nous répandrons des parfums
votre honneur et sur son écorce nous graverons ces mots:c
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nus, vous embraser toujours de

flammes; Jupiter transmettre à vos derniers neveux la féticité qui vous entoure Reposez-vous dans le sein des plaisirs ne respirez désormais que
l'amour le plus tendre. Nous reviendrons au lever de l'aurore, et nous chanterons de nouveau 0 hymen, hymënëe
ses

hymen

Le lendemain, à la première heure du jour, nous revînmes
au même endroit, et les nHes de Corinthe firent entendre l'hy-

mënëesuivant':

Nous vous cé)ébrons dans nos chants, Vénus, ornement de
t'Oympe; Amour, délices de la terre et vous, Hymen,
source de vie nous vous célébrons dans nos chants, Amour
Hymen, Venus. 0 Théagene, éveUtez-vous! jetez les yeux
sur votre amante; jeune favori de Vénus, heureux et digne
époux d'Ismëne, ô Thëagene, éveiUez-vous! jetez les yeux
votre épouse; voyez l'éclat dont elle brille voyez cette
fraîcheur de vie dont tous ses traits sont embeUis. La rosé est
!â reine des fleurs Ismene est la reine des belles. Déjà sa
paupière tremblante s'entr'ouvre aux rayons du soleil heureux et digne époux d'Ismène, ô Théagèue, éveillez-vous!
Ce joui-, que tes deux amans regardèrent comme le premier
de leur vie fut presque tout employé de leur part à jouir du
tendre intérêt que )es habitans de l'île prenaient à ieur hymen,
et tous leurs amis furent autorisés à leur offrir des présens. Ils
s'en nrëht eux-mêmes l'un a l'autre et recurent en commun
ceux de Phi!oc!ës, père de Thëagene. On les avait apportés avec
pompe. Un enfant, vêtu d'une robe blanche, ouvrait la marche,
tenant une torche aUutnée; venait ensuite une jeune fille ayant
une corbeiUe sur sa tête elle était suivie de plusieurs domestiques qui portaieut des vases d'albâtre des boîtes à parfums diverses sortes d'essences, des pâtes d'odeur, et tout ce que le goù~
de Fétégance et de la propreté a pu convertir en besoins
Sur le soir, Ismène fut ramenée chez son père; et, moins
pour se conformer à l'usage que pour exprimer ses vrais sentimens, elle lui témoigna le regret d'avoir quitté la maison paterneHe lé lendemain elle fut rendue à son époux, et, deput;
ce moment, rien ne troub)a plus leur féiicité.
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CHAPITRE LXXVIIT.
SUITE

DU VOYAGE DE DÉLOS.

~M~7e~0~y;C!<

~niLocL~s joignait au cœur le plus sensibte un jugement ex-

quis et des connaissances profondes. Dans sa jeunesse ,1) avait
fréquente les plus célèbres philosophes de la Grèce. Riche de
leurs lumières et encore ptus de ses réflexions i) s'était composé un système de conduite qui répandait )a paix dans son âme
et dans tout ce qui l'environnait. Nous ne cessions d'étudier cet
homme singulier, pour qui chaque instant de ia vie était un

instant debonheur.
Un jour que nous errions dans t'tte, nous trouvâmes cette inscription sur un petit temple de Latone j~/ey: cfe M ~MM <~Me la
~'M«ce~ </e MM/<<r oM<; la .Mn/~ <e
</OM.T~t/c Za ~'p.i~on
<7t/'o;:
et/'Me.
'Voità,
dis-je,
ce
qu'A
ristpte Marnait un jour
de ce
en notre présence. Il pensaitque fesquattucatipnsénoncées dans
cette maxime ne doivent pas être séparées, et ne peuvent convenir qu'au bonheur'. En effet, iebonheut-est certainement
eequ'Hya de plus beau de mei))eur et de plus doux, M,aisàquoi
sertde décrire ses effets? il serait plus importantderempnterasa
source. E!!e est peu connue repondit PhDociës tous, pour y
parvenir, choisissent des sentiers dinerens tous se partagent sur
ja nature du souverain bien. Il consiste, tantôt dans ta jouissance de tous les p)aisirs tantôt dans l'exemption de toutes tes
peines'. Les uns ont lâché d'en renfermer les caractères en de
courtes formules: telle est la sentence que vou~ venez de Hre sur
ce temple telle est. encore celle qu'on chante souvent à tab]e
et qui fait dépendre le bonheur de la santé de )a beauté des
richesses légitimement acquises, et de la jeunesse passée, dans
D'autres, outre ces dons précieux exigent
le sein de ramifie
la force du corps, le courage de i'esprit, la justice la prudence,
la tempérance la possession enfin de tots les biens et de toutes
les vertus~: mais comme la ptupart de ces avantages ne dé-
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pendent pas de nous, et que même ea les réunissant, notre
coeur pourrait n'être pas satisfait, il est visible qu'ils ne constituent pas essentiellement l'espèce de féiicité qui convient à
chaque homme en particulier.
Et en quoi consiste-t-elle donc? s'écria l'un de nous avec impatience et quel est le sort des mortels, si, forcés de courir
après le bonheur, ils ignorent la route qu'ils doivent choisir?
Hélas reprit Philoctës ils sont bien à ptaindre ces rnortels.
Jetez les yeux autour de vous dans tous les lieux, dans tous les
états, vous n'entendrez que des gémissemens et des cris vous
ne verrez que des hommes tourmentes par le besoin d'être heureux, et par des passions qui les empêchent de l'être inquiets
dans les plaisirs sans force contre la douleur; presque ëgaiement
accablés par les privations et parla jouissance; murmurant sans
cesse contre leur destinée et ne pouvant quitter une ,vie dont le
poids leur est insupportable.
Est-ce donc pour couvrir la terre de ma)heureux que le genre
humainpris naissance ? et les dieux se feraient-ils un jeu cruel
de persécuter des âmes aussi faibles que les nôtres? Je ne saurais

le persuader; c'est contre

nous seuls que nous devons diriger nos reproches. Interrogeons-noussur l'idée que nous avons
du bonheur. Concevons-nous autre chose qu'un état où les désirs,
me

toujours renaissans seraient toujours satisfaits qui se diversiiicrait suivant !a diËerence des caractères, et dont on pourrait
prolonger )a durée à son gré ? Mais il faudrait changer i'ordre
éternel de la nature pour que cet état fût le partage d'un seul
d'entre nous. Ainsi désirer un bonheur inaltérable et sans
amertume c'est désirer .ce qui ne peut pas exister, et qui par
cette raison-la même, enfiamme le plus nos désirs car rien n'aa
p!usd'attt'aits pour nous que de triompher des obstacles qui sont
ou qui paraissent insurmontables,
Des lois constantes, et dont la profondeur se dérobe à nos recherches, mêlent sans interruption le bien avec le mal dans le
système général de la nature; et tes êtres qui font partie de ce
grand tout si admirable dans soa ensemble si incompréhensible, et quefquefois' si effrayant dans ses détails, doivent se
ressentir de ce mé)ange, et éprouver de continuelles vicissitudes. C'est à cette condition que la vie nous est donnée. Dès
l'instant que nous la recevons, nous sommes condamnés a rouler
dans un cercle de biens et de maux de plaisirs et de douleurs.
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 plaisirs qu'ils ne nous accordent les seconds
Mat. de )ee. )ib.
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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 )e bon esprit de mettre
dans la première classe et les sensations agréobies et les rnomens exempts de troubles et de chagrins. Cette réflexion pourrait suspendre quelquefois nos murmures, mais la cause en
subsisterait toujours car enfin il y a de la douleur sur la terre.
EUe consume les jours de la' plupart des hommes et quand il
n'y en aurait qu'un seul qui souiïrît, et quand il aurait mérité
de souffrir, et quand il ne souffrirait qu'un instant dans sa vie,
'cet instant de douleur serait le plus désespérantdes mystères que
la nature offre à nos yeux.
Que résulte-t-il de ces réiïexions? Faudra-t-il nous précipiter
en aveugles dans ce torrent qui entraîne et détruit insensiblement tous les êtres nous présenter sans résistance et comme
des victimes de la fatalité, aux coupsdont nous sommes menacés;
renoncer enHn à cette espérancequi est le plus grand, et même
le seul bien pour la plupart de nos semblables ? Non, sans
doute je veux que vous soyez heureux, mais autant qu'il vous
est permis de l'être non de ce bonheur chimérique dont l'espoir
fait le mathenr du genre humain mais d'un bonheur assorti a
notre condition et d'autant plus solide que nous pouvons le
rendre indépendant des événemens et des hommes.
Le caractère en facilite quelquefois l'acquisition et on peut
dire même que certaines âmes ne sont heureuses que parce
qu'elles sont nées heureuses. Les autres ne peuvent combattre
a ta fois et leur caractère, et les contrariétés du dehors sans
une étude longue et suivie; car, disait un ancien philosophe,
Les dieux nous vendent le bonheur au prix de nos travaux'. »
Mais cette étude n'exige pas plus d'efforts que les projets et les
mouvemens qui nous agitent sans cesse, et qui ne sont, a
tout prendre, que la recherche d'un bonheur imaginaire.
Après ces mots Phi)oc)ës garda le silence. I! u'avait,disait-i), ni
assez de loisirs, ni assez de )umierespp:)r réduire en sysfcmc les
réflexions qu'il avait faites sur un sujet si important. Daignez
du moins dit Phitotas, nous communiquer,sans liaisons et sans
s )ite, celles qui vous viendront par hasard dans l'esprit daignez
état painous apprendre comment vous êtes parvenu à cet
sib!e, que vous n'avez pu acquérir qu'après une fougue suite
d'essais et d'erreurs.
0 Phitoc)es! s'écria te j~uneLysis, )es zéphirs sembfent se
jouer dans ce platane; l'air se pénètre du parfum des fleurs qui
s'empressent d'éctore ces vignes commencent à entrelacer !euM
Eptchatm. ap. Xenoph. memor. lib.
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rameaux autour de ces myrtes qu'elles ne Quitteront ptus ces
troupeaux qui bondissent dans ia prairie ces oiseaux qui chantentteurs amours, le son des Instrumens qui retentissent dans
la vallée tout ce que je vois', tout ce que j'entends me ravit et
me transporte. Ah Phitoctes! nous sommes faits pour le bonheur je le sens aux émotions douces et profondes que j'éprouve:
si vous connaissez fart de tes perpétuer, c'est un crifUR de nous

en faire un mystère.
Vous me rappelez rëponditPhitoctes,les premières annces de
ma vie. Je le regrette encore ce temps ou je m'abandonnais,
comme vous, aux impressions que je recevais la nature, à laque)!e je n'étais pas encore accoutume, se peignait à mes yeux
sous des traits enchanteurs et thon âme, toute neuve et toute
sensible semblait respirer tour à tour la fraîcheur et la Hamme.
Je ne connaissais pas les hommes je trouvais dans leurs paroles et dans leurs actions l'innocence et la simplicité qui régnaient dans mon cœur: je les croyais tous justes vrais capabies d'amitié, tels qu'ils devraient être, tels que j'étais en
effet; humains surtout, car il faut de l'expérience pour se convaincre qu'ils ne le sontpas.
Au milieu de ces illusions, j'entrai dans le monde. La potitesse qui distingue les sociétés d'Athènes ces expressions
qu'inspire l'envie de plaire', ces epanchemens de CN.ur'qui
t'outen.tsi peu et qui flattent si fort, tous ces dehors trompeurs
n'eurent que trop d'attraits pour un homme qui n'avait pas encore subi d'épreuve je volai au-devant de la séduction et
donnant à des liaisons agréables les droits et les sentimens de
l'amitié, je me livrai sans réserve au plaisir d'aimer et d'être
aimé. Mes choix qui n'avaient pas été réfléchis me devinrent
funestes. La ptupart de mes amis s'ëtoighërent de moi, les uns
par intérêt, d'autres par jalousie ou par)ëgereté. Ma surprise
et ma douleur

m'arrachèrent des larmes ameres. Dans ta suite

ayant éprouvé des injustices criantes et des perfidies atroces
je me vis contraint, après de iongs combats, de renoncer à
cette confiance si douce que j'avais en tous les hommes". C'est
le sacrifice qui m'a le plus coûte dans ma vie j'en frémis encore il fut si violent, que je tombai dans un excès oppose~
j'aigrissais mon cœur j'y nourrissais avec plaisir les défiances et
les haines j'étais malheureux. Je me rappelai enfin que, parmi
cette foule d'opinions sur la nature du bonheur, quejqucj
unes, pius accréditées que les autres, fe font consister dans la
votoptë ou dans la pratique des vertus ou dans l'exercice d'une

'P)at.dc)e);.)ib.),t.2,p.~2.Ar!sto[.der)iet.iih.acap, 12,
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raison edau'ëe'. Je résolus de trouver le mica dans les plaisirs.

Je supprime les détails des égaremens de ma jeunesse pour

venir au moment qui en arrêta le cours. Etant en Sicile, j'allai
voir un des principaux habitans de Syracuse. H était cité comme
l'homme le plus heureux de son siècle. Son aspect m'effraya:
quoiqu'il fut encore dans la force de Fâge il avait toutes les
apparences de la décrépitude. 11 s'était entouré de musiciens qui
le fatiguaient à force de cétébrer ses vertus, et de belles esclaves
dont les danses a]!umaient par intervalles dans ses yeux un feu
sombre et mourant. Quand nous fûmes seuls je lui dis Je vous

qui, dans tous

avez su fixer les plaisirs
auprès de vous. Des plaisirs me rëpoudit-H avec fureur je

salue

ô vous

les temps

n'en ai plus; mais j'ai le désespoir qu'entraîne leur privation

c'est l'unique sentiment qui me reste et qui achevé de détruire
ce corps accablé de douleurs et de maux, Je voulus lui inspirer
du courage; mais je trouvai une âme abrutie sans principes et
sans ressources. J'appris ensuite qu'il n'avait jamais rougi de
ses injustices, et que de folles dépenses ruinaient de jour en
jour la fortune de ses enfans.
Cet exemple et les dégoûts que j'éprouvais successivement me
tirèrent de l'ivresse ou je vivais depuis quelques années et m'engagèrent à fonder mon repos sur la pratique de la vertu et sur
l'usage de la raison. Je les cultivai l'une et l'autre avec soin
mais je fus sur le point d'en abuser encore. Ma vertu, trop austère, me remplissait quelquefois d'indignation contre la société,
et ma raison trop rigide, d'indifférence pour tous les objets.
Le hasard dissipa cette double
Je connus aThebes un disciple de Socrate dont j'avais ouï
vanter la probité. Je fus frappé de la subtimité de ses principes,
ainsi que de la régutarité de sa conduite. Mais il avait mis par
degrés tant de superstition et de fanatisme dans sa vertu, qu'on
pouvaitluireproeher de n'avoir ni faiblesse pour lui ni indulgence pour les autres il devint diiT&cDe soupçonneux, souvent
injuste. On estimait Jes qualités de son cœur, et i'oii évitait sa
présence.
Peu de temps après, étant a))é à Delphes pour la solennité

erreur.

des jeux pythiques, j'aperçus dans une a!)ée sombre un homme
qui avait la réputation d'être tres-éctairé il me parut accab!é
de chagrins. J'ai dissipé à force de raison, me dit-il l'illusion
des choses de la vie. J'avais apporté en naissant tous les avantages
qui peuvent flatter la vanité; au lieu d'en jouir je voulus les
analyser,; et, dès ce moment, les richesses, la naissance et les
grAces de la figure ne furent à mes yeux que de vains titres dis"
'ArisML cudem. lib. t, cap. J, t. 2, p. t<)5.

tribués au hasard parmi les hommes. Je parvins aux piemicre~
magistratures de la république j'en fus dégoûté pat- la difuculté
d'y faire le'bien et la facilité d'y faire le mal. Je cherchai la
gloire dans les combats; je plongeai ma main dans le sang des
malheureux, et mes fureurs m'épouvantèrent. Je cultn'ai les
sciences et les arts la philosophie me remp)It de doutes je ne
trouvai dans l'éloquenceque l'artperfide de tromper les hommes
dans la poésie, la musique et la peinture que l'art puéril de les
public mais,
amuser. Je voulus me reposer sur l'estime du ravissaient
imvoyant à mes côtés des hypocrites de vertus qui
punément ses suffrages, je me lassai du public et de son estime.
Il ne me resta plus qu'une vie sans attrait, sans ressort, qui n'était
mêmes actes et des
en effet que la répétition fastidieuse des
mêmes besoins.
Fatigué de mon existence, je la trainai 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 destraces de son passage. Le
grand-roi de Perse me donna dans sa cour une place qui lit
tomber ses sujets à mes pieds l'excès de leur bassesse ne m'annonça que l'excès de leur ingratitude. Je revins dans ma patrie,
n'admirant, n'estimant plus rien et, par une fatale conséquence, n'ayant plus la force de rien aimer. Quand je me suis
aperçu de mon erreur, il n'était plus temps d'y remédier mais
quoique je ne sente pas un intérêt bien vif pour mes semblables,
je souhaite que mon exemple vous serve de leçon; car, après
tout, je n'ai rien u craindre de vous, je n'ai jamais été assez
malheureux pour vous rendre des services. Etant en Egypte je
connus un prêtre qui, après avoir tristement consumé ses jours
a pénétrer l'origine et la fin des choses de ce monde, me dit en
soupirant Malheur à celui qui entreprend de lever le voDe de
la nature et moi, je vous dis Malheur à celui qui lèverait le

livrer n
cette illusion théâtrale que les préjugés et les besoins ont répandue sur tous les objets bientôt son âme flétrie et languissante se trouverait en vie dans le sein du néant c'est le plus
effroyable des supplices. A ces mots quelques larmes coulèrent:
de ses yeux, et il s'enfonça dans la forêt voisine.
Vous savez avec quelle précaution les vaisseaux évitent les
écueils signalés par les naufrages des premiers navigateurs. Ainsi,
dans mes voyages je mettai;. à profit les fautes de mes semblables. Elles m'apprirent ce que la moindre réflexion aurait pu
m'apprendre mais qu'on ne sait jamais que par sa propre exvoile de

la société malheur à celui qui refuserait

de se

périence

que l'excès de la raison et de la vertu est presque aussi
funeste que celui des piaisirs
que !a nature nous a donné des
goûts qu'd est aussi dangereux d'éteindre que d'ép'user que ]a
société avait des droits sur mes services, que je devais en acquérir sur son estime enfin que, pour parvenir à ce terme heureux, qui sans cesse se présentait et fuyait devant moi, je devais caimer i'inquiétude que je sentais au fond de mon âme et
qui ia tirait continuellement hors d'eHe-meme.
Je n'avais jamais étudié les symptômes de cette inquiétude.
Je m aperçus que, dans les animaux, elle se bornait à la conservation de la vie et a la propagation de l'espèce; mais que,
dans l'homme, e))e subsistait après !a satisfaction des premiers
besoins qu'elle était plus générale parmi les nations éclairées
que parmi les peuples ignorans beaucoup plus forte et pius tyrannique chei! tes riches que chez les pauvres. C'est donc le luxe
des pensées et des désirs qui empoisonne nos jours c'est donc ce
luxe iusatiabie qui se tourmente dans l'oisiveté qui, pour se
soutenir dans un étatilorissant, se repaît de nos passions, les
irrite sauii cesse, et n'en recueiiïe que des fruits amers. Mais
pourquoi ne pas )ui fournir des aiimenspbus salutaires? pourquoi ne pas regarder cette agitation que nous éprouvons, même
dans la satiété des biens et des plaisirs comme un mouvement
imprimé par )a nature dans nos cœurs pour les forcer à se rapprocher les uns des autres, et à trouver leur repos dans une
union mntt:e!)e?
0 humanité! penchant généreux et sublime, qui vous annoncez, dans notre enfance par les transports d'une tendresse
naïve dans la jennesse, par la témérité d'une confiance aveugle;
dans !e courant de notre vie par la facilité avec laquelle nous
contractons de nouvelles liaisons! ô cris de la nature, qui retentissez d'un bout de l'univers a l'autre qui nous remplissez
de remords quand nous opprimons nos sembfabtes d'une volupté pure quand nous pouvons les sou)ager ô amour, ô amitié

o bienfaisance sources iutarissabtes de biens el. de douceurs
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hommes ne sont ma]heureux que parce qu'ils refusent d'entendre votre voix. 0 dieux auteurs de si grands bienfaits l'instinct pouvait sans doute en rapprochant des êtres accabfés de
besoins et de maux prêter un soutien passager a leur faiblesse
mais it n'y a qu'une bonté infinie comme la vôtre qui ait pu
Jnrjner fe projet de nous rassembler par J'attrait du sentiment,
et répandre sur ces grandes associations qui couvrent la terre
une chafeurcapab!e d'en éterniser la durée.
Cependant, au lieu de nourrir ce feu sacré nous permettons
Anstot. do tuor. lib.
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que de frivoles dissensions, de vils intérêts travaillent sans cesse
il t'eteindre. Si t'on nous disait que deux inconnus, jetés par
hasard dans une île déserte sont parvenus à trouver dans teur
union des charmes qui les dédommagent du reste de l'univers
si l'on nous disait qu'it existe une farnille uniquement occupée a
fortifier les liens du sang par les liens de t'amitle; 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 te sort de ces
deux inconnus? qui ne désirerait appartenir à cette famine?
qui ne volerait à cet heureux cHmat? 0 rnortets ignorans et indignes de votre destinée il n'est pas nécessaire de traverser les
peut exister dans tous les
mers pour découvrir le bonheur
états, dans tous )es temps, dans tousies Lieux, dans vous, autour
de vous partout où l'ou aime.
Cette loi de la nature, trop négligée par nos philosophes, fut

il

entrevue par le législateur d'une nation puissante. Xénophon
me parlant un jour de l'institution des jeunes Perses, me disait
qu'on avait ëtabti dans les écoles publiques 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 coupables envers les dieux, les parens, la patrie et les
amis
Elle est admirabie, cette loi, qui non-seulement ordonne
la pratique de tous les devoirs, mais qui les rend encore aimables en remontant a leur origine. En effet, si l'on n'y peut
manquer sans ingratitude il s'ensuit qu'it faut les remplir par
un motif de reconnaissance et de là résulte ce principe mmineux et fécond qu'il ne faut agir que par sentiment.
N'annoncez point une pareille doctrine à ces âmes qui, entramëes par des passions violentes ne reconnaissent aucun
frein ni à ces âmes froides qui, concentrées en elles-mêmes,
n'éprouvent que les chagrins qui leur sont personnels. Il faut
plaindre les premières; elles sont plus faites pour le malheur des
autres que pour leur bonheur particuHer. On serait tente d'envier le sort des secondes car si nous pouvions ajouter à la fortune et à la santé une profonde indifférence pour nos scmbiabtes,
dégrisée néanmoins sous les apparences de l'intérêt nous obtiendrions un bonheur uniquement fondé sur tes plaisirs modère'. des sens et qui peut être serait moins sujet à des vicissitudes cruelles. Mais dépend-il de nous d'être indifïërens? Si
nous avions été destinés vivre abandonnés à nous-mêmes sur
le mont Caucase ou dans les déserts de rAfrique peut-être
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que la nature nous aurait refusé un cœur sensible mais si elle
nous t'avait donné, plutôt que de ne rien aimer, ce cœur aurait

apprivoisé les tigres et animé les pierres.
Il faut donc nous soumettre à notre destinée et puisque notre
cœur est obligé de se répandre, loin de songer à le renfermer
en lui-même, augmentons, s'il est possible !a chaleur et l'activité de ses mouyemens, en leur donnant une direction qui en

prévienne tesécarts.
Je ne propose point mon exemple comme une règle. Mais enfin vous voulez connaître le système de ma vie. C'est en étudiant
la loi des Perses, c'est en resserrant de plus en plus les liens qui
nous unissent avec les dieux avec nos parens, avec la patrie
avec nos amis que j'ai trouvé le secret de remplir à la fois les
devoirs de mon état et les besoins de mon âme; c'est encore là
que j'ai appris que plus on vit pour les autres, et plus on vit

poursoi'.

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'àque) degré depuissaucepeuts'étever
une âme qui, regardant tous iesévénemcns de la vie comme
autant de lois émanées duptus grand et du plus sage des iégislateurs, est oMigée de lutter, ou contre l'infortune, ou contre
la prospérité. Vous serez utile aux hommes, ajotitait-il, s! votre
piété n'est que le fruit de la réucxion; mais si vous êtes assez
heureux pour qu'elle devienne un sentiment, vous trouverez1 plus
de douceur dans le bien que vous leur ferez plus de consolalions dans les injustices qu'ils vous feront éprouver.
Il continuait à développer ces vérités, lorsqu'il fut ]uterrompu par un jeune Crétois de nos amis, nommé Démophon,
qui depuis quelque temps se parait du titre de philosophe. Il
survint tout à coup et se déchama contre les opinions religieuses
avec tant de chaleur et de mépris que Phitocies crut devoir le
ramener àdesidées plus saines. Je renvoie cette discussion au
chapitre suivant.
Desp~rens.

L'antique sagesse des nations reprit PhDocIës a pour ainsi
dire, confondu parmi les objets du culte puMIc et les dieux auteurs de notre existence et les parens auteurs de nos jours. Nos
devoirs à t'éeard des uns et des autres sont étroitement liés dans
les codes des Législateurs, dans les écrits des philosophes, dans
les usages des nations.
De là cette coutume sacrée des Pisidiens, qui, dans leurs re-
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pas, commencent par des libations en l'honneur de leurs parons'. De là cette belle idée de Pfaton: Si la divinité agrée
l'encens que vous ofirez aux statues qui la représentent, com-

bien plus vénérab)es doivent être à ses yeux et aux vôtres ces
monumens qu'eue conserve dans vos maisons ce père, cette
mère, ces aïeux, autrefois images vivantes de son autorité,
maintenant objets de sa protection spéciale~ N'en doutez pas,
elle chérit ceux qui les honorent elle punit ceux qui les négligent ou les outragent 3. Sont-Us injustes à votre égard, avant

que de laisser éclater vos plaintes souvenez-vous de l'avis que
donnait le sage Pittacus à un jeune homme qui poursuivait juridiquement son père: s Si vous avez tort, vous serez condamné;
vous mériterez de t'être~. »
» si vous avez raison
Mais loin d'insister sur le respect que nous devons a ceux de
qui nous tenons le jour, j'aime mieux vous faire entrevoir l'attrait victorieux que la nature attache aux penchans qui sont nécessaires à notre bonheur.
Dans l'enfance ou tout est simple parce que tout est vrai,
l'amour pour les parens s'exprime par des transports qui s'af!aiDissent à la vérité, quand ie 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 oit l'on se
borne a des égards, il se manifeste par des marques d'indulgence
ou d'intérêt qu'on croit s'y devoir les uns aux autres, etpar des
retours d'amitié que les moindres occasions peuvent faciliter: il
se manifeste 'encore dans ces maisons que de crueUes divisions
déchirent car les haines n'y deviennent si violentes que parce
qu'elles sont t'enet d'une confiance trahie ou d'un amour
trompé dans ses espérances~. Aussi n'est-ce pas toujours par la
peinture des passions fortes et désordonnées que la tragédie
cherche à nous émouvoir elle ne nous offre souvent que des
combats de tendresse entre des parens que le malheur opprimf,
et ces tableaux ne manquent jamais de faire couler !es larmes
du peuple le plus capable d'entendre et d'interpréter la voix de
la nature.
Je rends grâces aux dieux de ce que ma fille a toujours écouté
cette voix si douce et si persuasive. Je leur rends grâces d'en
avoir toujours emprunté les accens quand j'ai vou!u i'instruire
de ses devoirs de ce que je me suis toujours montré à ses yeux
comme un ami sincère, compatissant, incorruptible a la vérité,
mais plus intéressé qu'elle à ses progrès, et surtout infiniment
'SMb.serm.
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juste. C'est cette dernière qua!itequi a produit le plus grand
effet sur son esprit: quand ïsmëne s'aperçut que je soumettais
en quelque façon à sa raison naissante tes décisions de la mienne,
eHe apprit à s'estimer, et à conserver l'opinion que mon âge et
mon expérience lui avaient donnée de la supériorité de mes lumieres; au lieu de forcer sa tendresse, je cherchai à la mériter,
et j'évitai avec soin d'imiter ces pères et ces bienfaiteurs qui excitent t'tngratitude par la imuteur avec laquelle ils exigent la
reconnaissance.
J'ai tenu la même conduite à l'égard de Leucippe sa mërc.
Je ne me suis jamais assez repose sur mes sentimens pour en
négliger les apparences quand je commençai à la connaitre je
voulus lui p!aire quand je l'ai mieux connue j'ai vou)u lui
plaire encore. Ce n'est plus le même sentiment qui forma nos
premiers noeuds c'est la plus haute estime et i'amitië ]a plus
pure. Dès les premiers momens de notre union elle rong)ssa)t d'exercer dans ma maison l'autorité qu'exigent d'une
femme vigilante tes soins du ménage';e!)e la chérit maintenant, parce qu'elle t'a reçue de mi main tant il est doux de
dépendre de ce qu'on aime, de se laisser menerpar sa volonté
et de lui sacrifier jusqu'à ses moindres'gouts! Ces sacrifices que
nous nous faisons mutueitement répandent un charme inexprimable sur toute notre \'ie; quand its sont aperçus, i)s ont reçu
leur prix; quand Us ne le sont pas, ils parassent plus doux
encore.
Une suite d'occupations utiles et diversifiées fait coûter nos
jours au gré de nos désirs. Nous jouissons en paix du bonheur
qui règne autour de nous, et te seul regret que j'éprouve, c'est
(le ne pouvoir rendre a ma patrie autant de services que je lui
en ai rendu dans ma jeunesse.
De la patrie.

Aimer sa patrie ".c'est faire tous ses efforts pour qu'elle soit
redoutable au dehors et )ranqui!)e au dedans. Des victoires, ou
des traites avantageux, lui aUircut le respect des nations*; le
:mamtien des lois et des mœurs peut scu) affermir sa tranquiHite
intérieure ainsi, pendant qu'on oppose aux ennemis de l'Etat
des généraux et des négociateurshabites il faut opposer à la )i-
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cence et aux vices, qui tendent à tout deti'nice, des lois et des
vertus qui tendent à tout rétablir et de là quelle foule de devoirs aussi essentiels qu'indispensables pour chaque classe de
citoyens, pour chaque citoyen en particulier
0 vous qui êtes l'objet de ces réflexions, vous qui me faites
regretter en ce moment de n'avoir pas une éloquence assex vive
pour vous parler dignement des vérités dont je suis pénètre
vous enfin que je voudrais embraser de tous les amours honnêtes,
parce que vous n'en seriez que plus heureux, souvenez-vous sans
cesse que la patrie a des droits imprescriptibles et sacrés sur vos
talens sur vos vertus, sur vos sentimens et sur toutes vos 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 à son secours au moindre danger.
Pour remplir une si haute destinée il ne sumt pas de vous
acquitter des emplois qu'elle vous confie, de défendre ses lois, de
connaître ses intérêts, de répandre même votre sang dans un
champ de bataiHe ou dans la place publique. Il est pour elle des
ennemis plus dangereux que les ligués des nations et les divisions intestines c'est )a guerre sourde et )en!e mais vive et
continue, que les vices font aux. mœurs guerre d'autant plus
funeste que la patrie n'a par elle-même aucun moyen de
t'éviter ou de la soutenir. Permettez qu'à l'exempte de Socrate
je mette dans sa bouche le discours qu'elle est en droit d'adresser à ses enfans
C'est ici que vous avez reçu la vie et que de sages institutions ont perfectionne votre raison. Mes lois veillent a la sûreté
du moindre des citoyens et vous avez tous fait un serment forme
ou tacite de consacrer vos jours à mon service. Voltà mes
titres quels sont les vôtres pour donner atteinte aux moeurs qui
servent mieux que !es lois de fondement à mon Empire ? Ignorez-vous qu'on ne peut les violer sans entretenir dans l'Etat un
poison destructeur; qu'un seul exemple de dissolution peut corrompre une nation et lui devenir plus funeste que la perte d'une
JjataiHe
que vous respecteriez fa décence pubilquc s'il vous
fanait du courage pour la braver et que le faste avec lequel
vous eta)ez des excès q~f restent impunis est une iacuetë aussi
méprisable qu'insotente ?
Cenendaut vous osez ous appropMcr ma f;!otre et vous enorgueillir, aux yeux des étrangers*, d'être nés dans cette ville qui
a produit Soion et Aristide de descendre de ces héros qui ont
fait si souvent triompher mes armes. Mais quels rapports y a-t-U
entre ces sages et vous ? je dis plus, qu'y a-t-il de commun entre
Plat. iu Cfit. t.
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vous et vos aïeux? Savez-vous qui sont les compatriotes et tes
eafans de ces grands hommes? les citoyens vertueux, dans
quelque état qu'ils soient nés dans quelque intervalle de temps
qu'ils puissent naître'.
Heureuse leur patrie si aux vertus dont elle s'honore its ne
joignaient pas une indulgence qui concourt a sa perte! Ecoutez ma voix à votre tour vous qui de siècle en siècle perpétue:!
la race des hommes précieux à ('humanité. J'ai étabH des lois
contre les crimes; je n'en ai point décerne contre les vices,
parce que ma vengeance ne peut être qu'entre vos maius, 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 etles perfidies qui se dérobent à ta vigilance des lois, sut'Ia fausseprdbité,la fausse modestie, la fausse
amitié, et toutes ces viles Impostures qui surprennent l'estimee
des hommes. Et ne dites pas que les temps sont changés et
qu'it faut avoir plus de ménagernéns pour le crédit des coupabtes une vertu sans ressort est une vertu sans principes dès
qu'elle ne frémit pas a l'aspect des vices elle en est souillée.
Songez quelle ardeur s'emparerait de vous si tout a coup on
vous annonçait que l'ennemi prend les armes qu'il est sur vos
frontières, qu'il est à vos portes. Ce n'est pas fa qu'il se trouve
aujourd'hui; il est au milieu de vous, dans le sénat, dans les
assemblées de la nation dans les tribunaux dans vos maisons.
Ses progrès sont si rapides, qu'a moins que les dieux ou les gens
de bien n'arrêtent ses entreprises il faudra bientôt renoncer à
tout espoir de réarme 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 nattons pas de voir un pareil
changement beaucoup de citoyens ont des vertus rien de si
rare qu'un homme vertueux, parce que, pour l'être en effet, il
faut avoir )e courage de l'être dans tous les temps dans toutes
les circonstances maigre tous Jes obstacies au mépris des p]us
grands

intérêts.

Mais si )es âmes honnêtes ne peuvent pas se confédéré)' contre
les hommes faux et pervers, qu'elles se liguent du moins en faveur des gens de bien qu'elles se pénètrent surtout de cet esprit d'humanité qui est dans la nature et qu'it serait temps de
restituer à la. société, d'où nos préjugés et nos passions l'ont
'ïphicr. ap. Aristot. rhet. lib. a, cap. a3, t. a,p. SyS.Pja;. de rep.
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banni. Il nous apprendrait à n'être pas toujours en guerre les
l'esprit
uns avec les autres a ne pas confondre la legcretc de
n'ec la méchanceté du cœur, à pardonner les défauts, à éloigner
de nous ces préventions et ces défiances, sources funestes de tant
de dissensions et de haines. Il nous apprendraitaussi que la bienfaisance s'annonce moins par une protection distinguée et des
]!béra)itéscc)atant<!sque 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 hommes
et vous demandez si la
nature nous a donné des compensations pour les maux dont elle
répand
nous amigelAh! si vous saviez quelles douceurs elle
dans les âmes qui suivent ses inspirations Si jamais vous arrachez un homme de bien à l'indigence au trépas au déshonneur, j'en prends à témoin les émotions que vous éprouverez;
d'attendrisvous verrez alors qu'il est dans la vie des momens
sement qui rachètent des années de peines. C'est alors que vous
aurez pitié de ceux qui s'alarmeront de vos succès, ou qui tes
oublieront après en avoir recueilli le fruit. Ne craignez point les
envieux, ils trouveront leur supplice dans la dureté de leur
caractere car l'envie est une rouille qui ronge le fer Ne craip)utôt
gnez pas )a présence des ingrats; ils fuiront la vôtre, ou
ils la rechercheront, si le bienfait qu'ils ont reçu de vous fut accompagne et suivi de l'estime et de l'intérêt car si vous avez
abusé de la supériorité qu'il vous donne vous êtes coupable et
votre protégé n'est qu'à plaindre. On a dit quelquefois Celui
qui rend un service doit l'oublier, ~ceiui qui le reçoit s'en souvenir' et moi je vous dis que le second s'en souviendra, si le

premier l'oublie. Et qu'importe que je me trompe ? est-ce par
interet qu'on doit faire le bien .??
Evitez a la fois de vous laisser facilement protéger et d'humUier ceux que vous avez protégés. Avec cette disposition, soyez
obstiné à rendre service aux autres sans en rien exiger quelquefois malgré eux le plus que vous pourrez à leur insu 3, attachant peu de valeur à ce que vous faites pour eux, un prix infini à ce qu'ils font pour vous
Des philosophes éctaires d'après de longues méditations, ont
conclu que Je bonheur étant tout action, tout énergie, il ne
peut se trouver que dans une âme dont les mouvemens, dirigés
Menandr. Carcin. et Pô iand. ap. Stob. scrrn. 33, p.
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par la raison et par la vertu sont uniquement consacrés à l'uti-

lité pubtique*. Conformément, à leur opinion je dis que nos
liens avec les dieux, nos parens et notre patrie ne sont qu'une
chaîne de devoirs qu'i) est de notre intérêt d'animer parle sentiment, et que ta 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 beauté se dévoilait à nos regards Quel
amour il ne finirait point le goût des sciences des arts des
plaisirs s'use insensiblement mais comment rassasier une âme
qui, en se faisant une habitude des vertus utiles à la société
s'en est fait un besoin, et trouve tous les jours un nouveau plaisir
a les pratiquer.
Ne croyez pas que son bonheur se termine aux sensations delicieuses qu'elle relire de ses succès; il est pour elle d'autres
sources de félicité, non moinsabondantes et non moins durables.
Telle est ('estime publique 3 cette estime qu'on ne peut se dispenser d'ambitionner 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 sacrifices qu'elle fait et )à soutient dans les
revers qu'elle éprouve. Telle est notre propre estime, le plus
beau des privitéges accordés à l'humanité, le besoin le plus purr
pour une âme honnête, le plus vif pour une âme sensible, sans
laquelle on ne peut être ami de soi-même, avec laquelle on peut
se passer de l'approbation des autres, s'ils sont assez injustes
pour nous la refuser. Tel est enfin ce sentiment fait pour embefHr nos jours et dont il me reste à vous donner une légère
idée.

Je continuerai à vous annoncer des vérités communes; mais,
si elles ne

l'étaient pas elles ne vous seraient guère utiles.
Des amis.

Dans nne des!)esde!amer Egée, aumi)ieudeque!quespettpliers antiques, on avait autrefois consacré un autel à l'Amitié.
n fumait jour et nuit d'un encens pur, et agrëab)e à la déesse.
Mais bientôt entourée d'adorateurs mercenaires, elle ne vit
dans )eurs cœurs que des Maisons intéressées et mal assorties.
Un jour elle dit à un favori de Cropsus Porte ailleurs tes offrandes ce n'est pas à moi qu'e))es s'adressent, c'est à la Fortune. Elle répondit à un Athénien qui faisait des vœux pour
'Ansfot. de tnnr. iib. t, cap. 6, t. 2, p. f), E; fib. ;o, cap. 6, p. 136;
8, etc. M. magn. njOra). )it). cap. p. !5o,id. dcrep. tib. 7,
cap.
in P~a'd- t. a, p. xSo. –~Xenopb. memof.
~ap. 3, p. 4~8:

)ib. a, p.
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Solon, dont il se disait i'ami En te liant avec un homme sage,
tu veux partager sa gloire et faire oublier tes vices. Elle dit à
deux femmes de Samos qui s'embrassaient étroitement auprès
de son autel Le goût des p~isirs vous unit en apparence mais
vos cœurs sont déchires par la jalousie, et le seront bientôt par
la haine.
Ennn deux Syracusains, Damon et Phintias tous deux élevés
dans les principes de Pytbagore, vinrent se prosterner devant
la déesse Je reçois votre hommage leur dit-elle; je fais plus
abandonne un asile trop fong-temps soui)!e
par des sacrinces
qui m'outragent, et je n'en veux plus d'autre que vos cœurs. A!lez montrer au tyran de Syracuse, à l'univers, à la postérité,
ce que peut t'amitié dans des âmes que j'ai revêtues de ma

j

puissance.
A leur retour, Denys, sur une simple dénonciation condamna Phintias à fa mort. Celui-ci demanda qu'il lui fût permis
d'aller régler des aSaires importantes qui t'appeiaient dans une
ville voisine. II promit de se présenter au jour marque, et partit
après que Damon eut garanti cette promesse au péri! de sa.
propre vie.
Cependant les affaires de Phintias traînent en longueur. Le
jour destiné à
arrive; le peuple s'assembte on b)âme,
on plaint Damon, qui marche tranquillement a la mort, trop
certain que son ami allait revenir, trop heureux s'il ne revenait
pas. Déjà le moment fatat approchait, lorsque mille cris tumuitueux annoncèrent i'arrivée de Ptnntias. Il court, il vole
au lieu du supptice il voit le glaive suspendu sur la tête de son
ami et au miheu des ernbrasseruens et des pleurs ils se disputent le bonheur de mourir l'un pour l'autre. Les spectateurs
fondent en tarmes le roi lui-même se précipite du trône et
leur demande instamment de partager une si belle amitié.
Après ce tableau, qu'il aurait fallu peindre avec.des traits de
uamme il serait inutile de s'étendre sur i'étoge de J'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 parient de ce sentiment )e confondent
avec des liaisons qui sont le fruit du hasard et l'ouvrage d'un
jour' Dan!! la fervent- de ces unions naissantes, on voit ses
amis tels qu'on voudrait qu'ils fussent bientôt on les voit tels

son
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qu'ils sont en enet'. D'autres choix ne sont pas plus heureux et.
t'on prend le parti de renoncer à l'amitié ou, ce qui est la
juême chose d'en changer àtoutmoment t'obje).
Comme presque tous les hommes passent la plus grande partie
de leur vie à ne pas réBéchir, et la plus petite à réuéchir sur
les autres plutôt que sur eux-mêmes, ils ne connaissent guère la
nature des liaisons qu'ils contractent. S'ils osaient s'interroger
sur cette fouie d'amis dont Us se croient quelquefois environnes,
ils verraient que ces amis ne tiennent à eux que par des apparences trompeuses. Cette vue les pénétrerait de douleur; car à
quoi sert la vie quand on n'a point d'amis ? mais ette les engagerait à faire un choix dont lis n'eussent pas à rougir dans la
suite.
L'esprit, les talens le goût des arts les qualités brillantes
sont trës-agréaMesdans ]e commerce de t'amitié ils t'animent,
ils l'embellissent quand il est formé mais ils ne sauraient par
eux-mêmes en prolonger ia durée.
L'amitié ne peut être fondée que sur l'amour de la vertu
sur la facilité du caractère, sur la conformité des principes, et
sur un certain attrait qui prévient la réilexion et que la réflexion justifie ensuite.
Si j'avais des rëgtes à vous donner ce serait moins pour vous
apprendre à faire un bon choix que pour vous empêcher d'en
faire un mauvais.
Il est presque impossible que l'amitié s'établisse entre deux
personnes d'états ditférens 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 généra), on estporté à choisir ses
amis dans un rang inférieur, soit qu'on puisse plus compter sur
leur complaisance, soit qu'on se ~atte d'en être plus aimé~
Mais, comme Famitié rend tout commun et exige Féga)ité,
vous ne chercherez pas vos amis dans un rang trop au-dessus ni
trop au-dessous du votre?.
Mu)tip)iez vos épreuves avant que de vous unir étroitement
avec des hommes qui ont avec vous les mêmes intérêts d'ambition, de gloire et de fortune~. Il faudrait des eMorts Inouïs pour
que des liaisons toujours exposées aux.dangers de la jalousie pusAristot. de mot', tib, (), cap. 3, t.
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sent subsister long-temps et nous ne devons pas avoir assez
bonne opinion de nos vertus pour faire dépendre notre bonheur
d'une continuité de combats et de victoires.
Défiez-voils des empressemens outrés, des protestations exagérées ils tirent leur source d'une fausseté qui déchire les âmes
vraies. Comment ne vous seraient-ils pas suspects dans la prospérité puisqu'ils peuvent l'être dans l'adversité même ? car les
égards qu'on affecte pour les malheureux ne sont souvent qu'un.
artifice pour s'introduire auprès des gens heureux r.
Défiez-vous aussi de ces traits d'amitié qui s'échappent quelquefois d'un coeur indigne d'éprouver ce sentiment. La nature
offre aux yeux un certain dérangement

extérieur, une suite

d'inconséquencesapparentes 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
detire; d'humanité dans un caractère dur et féroce. Ces parcelles de vertus, détachées de leurs principes, et semées adroitement à travers les vices rec):)ment sans ce.<se en faveur de
l'ordre qn'e))es maintiennent. Ii faut dans t'amitië non une de
ces ferveurs d'imagination qui vieillissent et) naissant*, mais
une chaleur continue et de sentiment quand de longues
épreuves~ n'ont servi qu'à la rendre plus vive et plus active,
c'est alors que le choix est fait, et que l'on commence à vivre
dans un autre soi-même.
Des ce moment, les malheurs que nous essuyons s'affaiblissent, et les biens dont nous jouissons se multiplient4. Voyez un
homme dans l'affliction voyez ces consolateurs que la bienséance
entraîne malgré eux à ses côtes. Quelle contrainte dans leur
maintien quelle fausseté dans leurs discours Mais ce sont des

larmes, c'est l'expression ou le silence de la douleur qu'il faut
aux malheureux. D'un autre côté deux vrais amis croiraient
presque se faire un larcin en goûtant des plaisirs à t'insu l'uu
de )'autre; et quand ils se trouvent dans cette nécessite le premier cri del'âmë~est de regretter la présence d'un objet qui, en
les partageant, lui en procureratt une impression plus vi\e 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 privilége encore, celui de nous
instruire et de nous honorer par leurs vertus. S'il e.~t vrai qu'on
apprend à devenir ptus vertueux en fréquentant ceux qui le
'Atistnt. endcm. )ib.
v.
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émulation quelle force né doivent pas nous inspirer des exemples si précieux à notre cœur Qne! plaisir pour
eux quand i!s nous Verront marcher sur leurs traces Quelles
délices, quel attendrissement pour nous, lorsque, par leur con-

sont', quelle

forceront l'admiration publique
Ceux qui sont aihis 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 ami.st, pëut-ëire même faudrait-il
les réduire a 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 régies pour
eh connaître les devoirs et eh perpétuer la durée, je répondrais
Faites un bon choix et réposéz-vons ensuite sur vos sentimens1s
et snr ceux de vos amis car la décision du cœur est toujours
plus prompte et plus claire que celle de l'esprit.
Ce ne Fut sans doute que dans une nation déjà corrompue
Aimez vos amis comme st
qu'on osa prononcer ces paroles
deviez les haïr un jour?; » maxime atroce à laquelle il
» vous
faut substituer cette antre maxime plus consolante, et peut-être
plus ancienne M Haïssez vos ennemis comme si vous les deviez

duite,

Us

;t aimer un jour*, a

Qu'on ne dise pas que i'amitfé portée si loin devient un supplice et que c'est assez des maux qui nous sont personnels sans
partager ceux des autres. On ne connaît point ce sentiment
quand on en redoute les suites. Les autres passions sont accompagnées de tourmens; l'amitié n'a quedespeinesquiresserrentses

mort.

Éloignons des idées si tristes ou plutôt
prontdtis-en pour nous pénétrer de deux grandes vérités l'une
qu'il fantavoircte nos amis, pendant leur vie, l'idée que nous, en
aurions si nous venions à les perdre l'autre, qui est une suite
de la première, qu'il faut se souvenir d'eux, non-seulement
quand ils sont absens, mais encore quand ils sont présens.
Par 1& nous écarterons les négligences qui font naître les soupçons et les craintes, par la s'écouleront sans trouble ces moMiens heureux, les plus beaux de notre vie ou les coeurs à
découvert savent donner tant d'importance aux plus petites
attentions, ou le silence même prouve que les âmes peuvent être
*T))eo!;n. ap. Arismt. (iemor. lib. 9, cnp. Q, p. nS.Xenoph. memor.
liens. Mais si la
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heureuses par la présence l'une de l'autre c;:r ce silence n'opère
ni le debout ni l'ennui on ne dit rien mais on est ensemble.
Il est d'autres tiaisousqnc l'on contracte tous les jours dans la
société et qu'il est avantageux de cultiver. Telles sont celles
qui sont fondées sur j'estime et sur le goût. Quoiqu'elles n'aient:
pas les mêmes droits que l'amitié elles nous aident puissamment à supporter Je poids de la vie.
Que votre vertu ne vous éloigne pas des plaisirs honnêtes assortis à votre âge et aux différentes circonstances ou voo.s êtes.
La sagesse n'est aimabie et. solide que par t'heureux metange des
délassernens qu'elle se permet et des devoirs qu'elle s'impn~e.
Si aux ressources dont je viens de par)er vous ajoutez cette
espérance qui se glisse dans les malheurs que nous éprouvons,
vous trouverez Lysis que la nature ne nous a pas traites avec
toute la rigueur dont on l'accuse. Au reste, ne regardez les reflexions précédentes que comme le dëvetoppement de ce)!e-ei
C'est dans )ecœur que tout )'hornme réside; c'est ta uniquement
qu'il doit trouver son repos et son bonheur.

CHAPITRE LXXIX.
SUITE DU VOYAGE DE DÉLOS.

Sur les C~M/o/M T'e/~eM~e~.
J

'At dit que le discours de Philoclès fut interrompu par l'ar-

rivée de Démophon. Nous avions vu de toin ce jeune homme
s'entretenir avec un philosophe de t'ecnle d'Ëtee. S'étant informe
du sujet que nous traitions N'attendez votre bonheur que de
vous-même, nous dit-il j'avais encore des doutes, on vient de
point de dieux, ou qu'ils no
les ëctaircir Je soutiens qu'il
se mêlent pas des choses d'ici-bas. Mon fils répondit Philociès,
j'ai vu bien des gens qui, séduits à votre âge par cette nouvelle
doctrine, l'ont abjurée dès qu'ils n'ont pins eu d'intérêt à la
soutenir Dëmophon protesta qu'il ne s'en départirait jamais,
et s'étendit sur tes absurdités du culte religieux. I) insultait avec
mépris à l'ignorance des peuples, avec dérision a nos préjuges~.
Ecoutez, reprit Phi)oc!ës, comnte nous n'avons aucune prétention, il ne faut pas nous humilier. Si nous sommes dans l'erreur,
votre devoir est de nous éclairer ou de nous plaindre car la
vraie philosophie est douce, compatissante, et surtout modeste..

n'a
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Expliquez-vous nettement. Que va-t-elle nous apprendre par
votre bouche? Le voici, répondit ie jeune homme La nature
et le hasard ont ordonné toutes les parties de l'univers la politiquo des législateursa soumis les sociétés des fois Ces secret~

sont maintenant révélés.
jP/cc/f~. Vous semblez vous enorgueillirde cette découverte.
Z~/Mf/ton. Et c'est avec raison.
elle peut calmer les rejP/H'/oc~M. Je ne l'aurais pas cru
mords de ['homme coupable mais tout homme devrait s'en
a;[Miger.
J9e'?7K)p7!M.

Etqu'aurait-Uaperdre?

Philoclès. S'il existait une nation qui n'eut aucune idée de
la Divinité, et qu'un étranger paraissant tout à coup dans une
de ses assemblées, lui adressât ces paroles Vous admirez les
merveilles de la nature sans remonter leur auteur; je vous
annonce qu'elles sont l'ouvrage d'un être intelligent qui veille à.
leur conservation, et qui vous regarde comme ses enfans. Vous
comptez pour inutiles les vertus ignorées, et pour excusables
les fautes impunies; je vous annonce qu'un juge invisible est
toujours auprès de nous,et que les actions qui se dérobent à
l'estime ou à la justice des hommes n'échappent point à ses
regards. Vous bornez votre existence à ce petit nombre d'instans
que vous passez surla terre, et dont vous n'envisagez le terme
qu'avec un secret effroi je vous annonce qu'après )amort, unséjour de délices on de peines sera le partage de l'homme vertueux
ou du scétérat. Ne pensez-vous pas, Dëmophon, que tes gens
de bien, prosternés devant le nouveau législateur, recevraient
douleur,, s'ils
ses dogmes avec avidité, et seraient pénétrés de
étaient dans la suite obligés d'y renoncer?
~<~MO/J/MM:. lis auraient les regrets qu'on éprouve au sortir
d'un rêve agréable.
~'M<?e/M. Je le suppose. Mais enfin, si vous dissipiezce rêve
n'auriez-vouspas à vous reprocher d'ôter au malheureux Ferreur
qui suspendait ses maux? tui-même ne vous accuserait-il pas de
le laisser sans défense contre !es coups du sort et contre ta méchanceté des hommes?
2)<&MO~Ao/7. J'élèverais son âme
en fortifiant sa raison. Je
lui montrerais que le vrai courage consiste à se livrer aveustémenta ta nécessité.

~Moc& Que! étrange dédommagement~ s'éci-IeraIt-H.

Ori

m'attache avec des liens de fer au rocher de Prométhée, et
quand un vautour me déchire les entrailles, on m'avertit froidement d'étouffer mes plaintes. Ah! si tes malheurs qui m'oppriPlat. tte ieg. tib. to, t. a; p. 88~.

<

ment ne viennent pas d une main que ]e pmaae ttj-c~tc.
chérir, je ne me regarde plus que comme le jouet du hasard
et le rebut de la nature. Du moins, t'infecte, en souurant, n'a
pas à rougir du triomphe de ses ennemis, ni de l'insulte faite
à sa faiblesse. Mais outre les maux qui nie sont communs avec
lni, j'ai cette raison, qu!est)ep)us crue) de tous, et qui les
aigrit sans cesse par la prévoyance des suites qu'i)s entraînent,
et par la comparaison de mon état à celui de mes semblables.
Combien de pleurs m'eut épargnés cette philosophie que vous
traitez de grossière, et suivant laquelle il n'arrive rien sur la
terre sans la volonté ou la permission d'un être suprême 11
J'ignorais pourquoi il me choisissait pour me frapper; mais,
puisque l'auteur de mes souffrances l'était en même temps de
mes jours, j'avais lieu de me flatter qu'il en adoucirait l'amertume, soit pendant ma vie, soit après ma mort Et comment
se pourrait-il en effet que, sous l'empire du meilleur des maîtres,
on pût être à la fois rempli d'espoir et malheureux? Dites-moi,
Démophon, seriez-vous assez barbare pour n'opposer à ces plaintes qu'un mépris outrageant ou de froides plaisanteries ?
7)f~Mop/KM!. Je leur opposerais l'exemple de quelques philosophes qui ont supporte la haine des hommes, la pauvreté,
l'exil, tous les genres de persécution plutôt que de trahir la
vérité.
Philoclès. Ils combattaient en plein jour, sur un grand théâtre, en présence de l'univers et de la postérité. On est bien courageux avec de pareils spectateurs C'est l'homme qui gémit
dans l'obscurité, qui pleure sans témoins qu'il faut soutenir.
.D~/Hou/MM. Je consens à laisser aux âmes faibles le soutien
que vous leur accordez.
Philoclès. Elles en ont également besoin pour résister à la
violence de leurs passions.
D~wo~/ton. A la bonne heure. Mais je dirai toujours qu'une
âme forte, sans la crainte des dieux, sans l'approbation des
hommes, peut se résigner aux rigueurs du destin, et même
exercer les actes pénibles de la vertu la plus sévère.
Philoclès. Vous convenez donc que nos préjugés sont nécessaires a la plus grande partie du genre humain, et sur ce point
vous êtes d'accord avec tous les législateurs 4. Examinons maintenant s'ils ne seraient pas utiles à ces âmes privilégiées .qui prétendent trouver dans leurs seules vertus une force invincible.
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Vous êtes du nombre, sans doute; et comme vous devez être
conséquent, nous commenceronspar comparer nos dogmes avec
les vôtres.
Nous disons Il existe pour l'homme des lois antérieures a
Ces lois, émanées de l'intelligence
toitte institution humaine
qui forma l'univers et qui le conserve, sont les rapports que
nous avons avec elle et avec nos sembfabies. Commettre une injustice, c'est les violer, c'est se révo)ter et contre la société et
contre le premier auteur de t'ordre qui maintient la société.
Vous dites, au contraire Le droit du plus fort est la seule
notion que la nature a gravée dans mon cœur'.Ce n'est pas
d'ettc, mais des lois positives, que vient la distinction du juste
et de l'Injuste de l'honnête et du déshonnete. Mes actions, indifférentes en elles-mêmes, ne se transforment en crimes que
par l'effet des conventions arbitraires, des hommes
Supposez à présent que nous agissons l'un et l'autre suivant
nos principes, et pfaçons-nous dans une de ces circonstances oit
]a vertu entourée de séductions, a besoin de toutes ses forces
d'un côte, des honneurs, des richesses, dut crédit, toutes les
espèces de distinctions; de l'autre, votre vie en danger, votre
famille livrée à t'indigence, et votre mémoire a l'opprobre.
Choisissez, Démophon on ne vous demande qu'une injustice.
Observez auparavant qu'on armera vott'e main de l'anneau qui
rendait Gryges Invisibfe
je veux dire que fauteur, le complice
de voh'e crime sera mille fois plus intéressé que vous à l'ensevelir dans l'oubli. Mais quand même il éclaterait, qu'auriezvous à redouter? Les lois ? on leur imposera sitence; l'opinion
publique? elle se tournera contre vous si vous résistez; vos liens
avec la société? elle va les rompre en vous abandonnant aux persécutions de t'homme puissant; vos remords? préjuges de l'enfanee, qui se dissiperont quand vous aurez médite Sur cette
maxime de vos auteurs et de vos politiques qu'on ne doit juger
du juste et de l'injuste que sur les avantages que l'un ou l'autre
peut procurer
/3c'7<(W/Mn. Des motifs p]us nobles suiEront pour me retenir t'amonr de t'ordrc, la beauté de la vertu l'estime de
mni–mëtne.

~;7~c/f~. Si ces motifs respectables ne sont pas animes par
un principe surnature!, qu'il est à craindre que de si faibles
'Xcnoph. mfB~o)'. ))b.}, p. 807. Aristot. m.ip~. mor. )ib. <, Mp.3j,
p. t66,
ï66, E:
t'he~ lil,)w
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i(j. rl)et,
ti!~ t,
])~t.
~etci-. iii~t,
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p. 5~ii
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roseaux ne se brisent sous la main qu'ils soutiennent! Eh quoi
vous vous croiriez fortement lié p 'r des chnmes que vous auriez forgées et dont vous tenez la clef vous-même \oos sacrifierez
abstractions de l'esprit, a des sentimens factices,
votre vie et tout ce que vous avez de plus cher au monde! Dans
l'état de dégradation ou vous vous (tes réduit, ombre, poussière, insecte, sous loquet de ces titres prétendez-vous que vos
vertus sont quelque chose, que vous avez besoin de votre estime,
et que le maintien de l'ordre dépend du choix que vous allex

des

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 animaux à préférer leur conservation à l'univers
entier, ne sera jamais détruite ou modifiée que par une loi plus
Impérieuse encore.
Quant à nous rien ne saurait justifier nos chutes nos yeux
parce que nos devoirs ne sont point en opposition avec nos vrais
intérêts. Que notre petitesse nous cache au sein de la terre, que
notre puissance nous élevé jusqu'aux cjeux nous sommes environnés de la présence d'un juge dont les yeux sont ouverts sur
nos actions et sur nos pensées
et qui seul donne une sanction
à l'ordre, des attraits puissansà la vertu, une dignité réelle a
l'homme, un fondementlégitime a l'opinion qu'i) a de lui-même.
Je respecte les lois positives, parce qu'elles découlent de celles que
Dieu a gravées au fond de mon cœur~; j'ambitionne l'approbation de mes semblables, parce qu'ils portent comme moi dan;
leur esprit un rayon de sa lumière et dans leur âme les germer
des vertus dont il leur inspire le désir; je redoute enfin mes remords, parce qu'ils me font déchoir de cette grandenr que j'avais obtenue en me conformant à sa volonté. Ainsi les contrepoids qui vous retiennent sur les bords de l'abîme, je les ai tous,
et j'ai de plus une forpe supérieure qui leur prête une plus

vigoureuse résistance.
-De~K~o/tc~ J'a~ connu des gens qui ne croyaient rien et
dont la conduue et la probité furent toujours irréprochables
P/oc/M. Et moi je vous en citerais un plus grand nombre
qui croyaient tout, et qui furent toujours des scélérats. Qu'en
doit-on conclure? qu'ils agissaient également contre leurs principes, les uns en faisant le bien, les autres en opérant le mal.
De pareilles inconséquences ne doivent pas servir de re~te. Il
s'agit de savoir s' une ver.tu fondée sur des lois que l'on croirait

go5. Xenoph. mcmor. tib.

Ptat. de leg. tib. 10, t. 2, p.
–~Archyt. ap. Stoh. serm. ~t, p.
Atct. in protrept. r. i, p. aoct~r.
1.

26'<P)at.

Y, p. 'i8. c.
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descenduesdu ciel, ne serait pas plus pure et ptus sohde, pluss
consolante et plus facile, qu'une vertu uniquement établie sur

les opinions mobiles des

hommes.

~yMO/~o~. Je vous demande à mon tour si la saine morale
tend qu'a dépourra jamais s'accorder avec une religion qui ne de dieux intruire les mœurs, et si la supposition d'un amas
justes et cruels n'est pas la plus extravagante idée qui soit
jamais tombée dans l'esprit humain. Nous nions leur existence
êtes plus impies
vous les avez honteusement dégrades vous

que nous'.

dieux sont l'ouvrage de nos mains, puisqu'ils
faiont nos vices. Nous sommes plus indignés que vous des
blesses qu'on leur attribue. Mais si nous parvenions à purifier
le culte des superstitions qui le dëngurent, en seriez-vous plus
disposé à rendre a ta Divinitél'hommage que nous lui devons?
D~o~M. Prouvez qu'elle existe et qu'elle prend soin de
nous, et je me prosterne devant e)te. qu'elle n'existe point
FMoc/ C'est à vous de prouver
puisque c'est vous qui attaquez un dogme dont tous les peuples
à
sont en possession depuis une longue suite de siec)es. Quant
moi, je voulais seulement repousser le ton railleur et insultant
commençais à comparer votre
que vous aviez pris d'abord. Je
doctrine à )a nôtre, comme on rapproche deux systèmes de
philosophie. Il aurait résulté de ce parallèle que chaque homme,
doit tout
étant, selon vos auteurs, la mesure de toutes choses, de toutes
rapporter à lui seul'; que, suivant nous, la mesure
dechoses étant Dieu meme~, c'est d'après ce modèle que nous
actions <
vons régler nos sentimens et nos
Vous demandez quel monument atteste l'existence de la Divimarche
nité. Je réponds L'univers, l'éclat éblouissant et )a
majestueuse des astres, l'organisation des corps, !acetcorresponensemble
dance de cette mnombrab)e quantité d'êtres, enfin
dunemam
ftces détails admirables, ou tout porte l'empreinte

~Moc/

Ces

harmonie;
divine, où tout est grandeur, sagesse, proportion et subjuguer
j'-noute le consentement des peuples s non pour vous
mais parce que leur persuasion, toupar la voie de t'autoritë,

temoi-

cause qui l'a produite est un
ours entrctenne par dela i'impre~ion
qu'ont toujours faite sur
cnage incontestable

p~

les esprits les beautés ravissantes de la

nature
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La raison, d'accord avec mes sens, me montre aussi le plus
excellent des ouvriers dans le plus magnifique des ouvrages. Je
vois un homme marcher; j'en conclus qu'il
a intérieurement
un principe actif. Ses pas le conduisent ou il veut aller; j'en
conclus que ce principe combine ses moyens avec la fin qu'il se
propose. Appliquons cet exemple. Toute la nature est en fhouvement il y a donc un premier moteur. Ce mouvement est assujéti 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 )e 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 concertés sans recourir à
un moteur

intelligent'.

D~op/tOf:. Ces preuves n'ont pas arrête parmi nous les progrès de l'athéisme.
PMocZ~. Il ne les doit qu'à la présomption et à l'igno-,
rance*.
.De'MM~/MM. I! les doit aux écrits des philosophes. Vous
connaissez leurs sentimens sur l'existence et
sur la nature de la
Divinité
.P/~Zoe/<M. On les soupçonne, on les
accuse d'athéisme 3, parce
qu'ils ne ménagent pas assez les opinions de la multitude,
parce
<ju'i)s hasardent des principes dont ils
prévoient
les
ne
conséquences,parce qu'en expliquant la formation et lepas
mécanisme
de l'univers, asservis à la méthode des physiciens, ils n'appellent
pas à leur secours une cause surnaturelle. Il en est, mais en petit
nombre, qui rejettent formeHementcette cause, et leurs solutions sont aussi Incompréhensiblesqu'insuSisantes.
D~Mo~Aon. Elles ne le sont pas plus que les idées qu'on de la
a
Divinité. Son essence n'est pas connue, et je ne saurais admettre
ce que je ne conçois pas.
Philoclès. Vous avancez un faux principe. La nature
ne vous
offre-t-elle- pas à tous momens des mystères impénétrables?
Vous avouez que la matière existe, sans connaître
son essence
vous savez que votre bras obéit à votre volonté, sans apercevoir
la liaison de la cause à t'eCf'et.
7)~7Mp/!0/ On nous parle tantôt d'un seul dieu et tantôt de
plusieurs dieux. Je ne vois pas moins d'imperfections que d'opAristot. metapt). lib. ]4,cnp. y; etc. t. 3, p. ;(mo.– P!at. de )c~. lib.
)o,
Voyez ta note XUi it ta Cn du Voyage.
t. 2, p. 886.
Bay~, contint
des pens. sur la cou), t. 3, ai et. ~0.

positions dans les attributs de la Divinité. Sa sagesse exige qu'elle
maintienne l'ordre sur la terre et le desordre y triomphe avec
éclat. Elle est juste, et je souM're sans l'avoir mérité.
-PA~c/<M-. On supposa dès la naissance des sociétés,
que des
génies, places dans les astres, veillaient a t'administration de
l'univers comme ils paraissaient revêtus d'une grande puissance, ils obtinrent les hommages des mortels,-et Je souverain
fut presque partout néglige pour les ministres.
Cependant son souvenir se conserva toujours parmi tous les
peuples'. Vous en trouverez des traces plus ou moins sensibles
dans les monumens les plus anciens; des témoignages plus formels dans tes écrits des philosophes modernes. Voyez la prééminence qu'Homère accorde a l'un des objets du cuite pubtic:
Jupiter est le père des dieu;t et des hommes. Parcourez )a Grèce
vous trouverez t'Etre unique, adoré depuis long-temps enArcadie, sous le nom du Dieu bon par excellence
dans ptusieurs
villes sous celui du Très-Haut~, ou du Très-Grand 4.
Écoutez ensuite Timee, Anaxagore, Pfaton C'est le Dieu

unique qui a ordonné la matière et produit le monde 5.
Ecoutez Antisthëne, disciple de Socrate: Plusieurs Divinités
sont adorées parmi les nations mais ta nature n'en indique

qu'une seule*

Ecoutez enfin ceux de l'école de Pythagore. Tous ont considère l'univers comme une armée qui se meut au gré du généra!;
comme une vaste monarchie oit la plénitude du pouvoir réside
dans )e souverain 7.

Mais pourquoi donner aux génies qui lui sont subordonnes un
titre qui n'appartient qu'à lui seul? C'est que, par un abus depuis long-tempsintroduitdans toutes les langues, ces expressions
dieu et divin ne désignent s.ouveut qu'une supériorité de rang
qu'une excellence de mérite, et sont prodiguées tous les jours
aux princes qu'il a revêtus de son pouvoir, aux esprits qu'D a
remplis de ses lumières, aux. ouvrages qui sont sortis de ses mains
Y. 35, id. cap.
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Act. Apn.<t. cap.
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cap.

eu ues nôtres u est s' grand en eilet, que, d'un côté, on n'a
d'autre moyen de relever les grandeurs humaines
qu'en to. rapprochant des siennes, et que, d'un autre cote,
on a de la peine

a comprendre qu'il puisse ou daigne abaisser
ses regards jusqu'à nous.
Vous qui niez son Immensité, avez-vous jamais réuéchisur la
mult)p))oté des objets que votre esprit et
vos sens peuvent embrasser ? Quoi! votre vue se prolonge
sans eubrt sur un grand
nombre de stades, et la sienne ne pourrait
pas en parcourir
infinité!
Votre
attention se porte, presque au même instant,
une
la
Grèce,
sur
sur la Sicile, sur l'Egypte; et la sienne ne pourrait
s étendre

sur tout l'univers 1
Et vous qui mettez des bornes à bonté,
sa
comme s'il pouvait
être grand sans être bon,
croyez-vous qu'il rougisse de son ouvrage ? qu'un insecte, un brin d'herbe, soient méprisâmes à
ses
yeux? qu'il ait revêtu l'homme de qualités éminentes 3, qu'il
lui ait donné le désir le besoin et ('espérance de le connaître,
pour l'éloigner à jamais de sa vue? Non, je ne saurais penserl'
qu'un père oublie ses encans, et que,
par une négligence incompatible avec ses perfections4, il ne daigne
pas veiller sur l'ordre
a
a
établi
dons
Empire.
qu
son
.De'/?M~AoH. Si cet ordre émane de !u!, pourquoi
tant de cride
malheurs sur la terre? Ou est sa puissance, s'il
mes et
ne
peut les empêcher? sa justice, s'il ne le veut pas?
~oe/(M. Je m'attendais à cette attaque. Oa l'a faite, !a
on
fera dans tous les temps; et c'est la seule qu'on puisse
nous opposer. Si tous les hommes étaient heureux, ils ne se revoitenueHt
pas contre l'auteur de leurs jours; mais ils sounrent. sous ses
yeux, et il semble les abandonner. Ici ma raison confondue interroge les traditions anciennes; toutes déposent en faveur d'une
Providence. Elle interroge les sages 5;
presque tous d'accord sur
le fond du dogme, ils hésitent et
se partagent dans la manière
de l'expliquer. Plusieurs d'entre
Hmiteriit
eux, convaincus
justice ou la bonté de Dieu, c'était ranëantir, ontque
mieux aimé
donner des bornes à son pouvoir. Les
répondent Dieu.
n'opère que le bien; mais la matière, uns
par un vice inhérent à
sa nature, occasione le mal en résistant à la volonté de ('Être
sopreme". D'autres L'influence divine s'étend
avec p!cnitude
jusqu'à la sphère de la lune, et n'agit
que faiblement dans les
'Menand. ap. Stob. serm. 32, p. 213. C!cric.
cr:[. sect. t, cap
t. p. 2. Mo.shf.n,. inCndworU). cap..}, § 5. ars
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régions Inférieures D'autres Dieu se rnêle des grandes choses
etnégtige )es petites n. Il en est enf'n qui laissenttomber sur me'.
ténèbres un trait de lumière qui les éctaircit. j~aibtes morteis
s'écrient-ils, cessez de regarder comme des mauxréets, !a pauvreté, la maladie et les malheurs qui vous viennent du dehors.
Ces accidens, que votre résignation peut convertir en bienfaits,
ne sont quêta suite des lois nécessaires & la conservation de
l'univers. Yous 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 ordonne pour vous 3.
Ainsi, tout est bien dans la nature, excepté dans la classe
des êtres ou tout devrait être mieux. Les corps inanimés suivent
sans résistance les mouvemensqu'on leur imprime. Les animaux,
privés de raison se livrent sans remords à l'instinct qui les entraine. Les hommes seuls se distinguent autant par leurs vices
que par leur intelligence. Obéissent-its à la nécessité, comme le
reste de ta nature? pourquoi peuvent-ils résister àjeurspenchans ? pourquoi recurent-iis ces lumières qui les égarent, ce
désir de connaître leur auteur, ces notions du bien, ces larmes
précieuses que leur arrache une belle action, ce don le plus funeste, s'il n'est pas le plus beau de tous, le don de s'attendrir
sur les malheurs de leurs semblables ? A l'aspect de tant de priviléges qui tescaractérisent essentiellement ne doit-on pas conclure que Dieu, par des vues qu'i) n'est pas permis de sonder
a voutu mettre à de fortes épreuves le pouvoir qu'ils ont de délibérer et de choisir? Otti, s'il y a des vertus sur la terre, il y
a une justice dans le ciel. Celui qui ne paie pas un tribut à la
règle doit une satisfaction à-ta reg!e~.It commence sa vie dans
ce monde; il la continue dans un séjour où l'innocence reçoit
!e prixdesessouCrances, oit l'hommecoupable expie ses crimes,
jusqu'à ce qu'il eu soit puriné.
Yoilà, Démophon, commentnos sages justifient la Providence.
Ds.ne connaissent pour nous d'autre mal que le vice, et d'autre
dénoumeut au scandale qu'i) produit qu'un avenir ou toutes
choses seront mises à leur place. Demander a présent pourquoi Dieu ne l'a pas empêché dès l'origine, c'est demander
pourquoi il a fait l'univers selon ses vues et non suivant les
nôtres.
.Z?~/?MW/tOM. La retiglon n'est qu'un tissu de petites idées de
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pratiques minutieuses. Comme s'il n'y avait pas assez de tyrans
sur la terre vous en peuplez les cieux; vous m'entourez de surTeiHans jaloux les uns des autres, avides de mes présens, à qui
je ne puis offrir que l'hommage d'une crainte servile; le culte
qu'ils exigent n'est qu'un trafic honteux; ils vous donnent des
richesses vous leur rendez des victimes
L'homme abruti par
la superstition est le plus vil des esclaves. Vos philosophes mêmes
n'ont pas insisté sur la nécessité d'acquérir des vertus avant que
de se présenter à la Divinité, ou de lui en demander dans leurs
prières
Philoclès. Je vous ai déjà dit que le culte public est grossièrement détjgurë, et que mon dessein était simplement de vous
exposer les opinions des philosophes qui ont réfléchi sur les rapports que nous avons avec la Divinité. Doutez de ces rapport
si vous êtes assez aveugle pour les méconnaître. Mais lie dites
pas que c'est dégrader nos umes que de les séparer de la masse
des êtres, que de leur donner la plus brillante des origines et
des destinées que d'établir entre elles et t'Être suprême un commerce de bienfaits et de reconnaissance.
Voulez-vous une morale pure et céleste, qui élève votre esprit et vos sentimens? étudiez la doctrine et la conduite de ce
Socrate qui ne vit dans sa condamnation sa prison et sa mort,
que le décret d'une sagesse infinie, et ne daigna pas s'abaisser
jusqu'à se plaindre de l'injustice de ses ennemis.
Contemplez en même temps, avec Pythagère, les lois de l'harmonie universelle 3, et'mettez ce tableau devant vos yeux. Régularité dans la distribution des mondes, régularité dans la distribution des corps célestes concours de toutes les volontés dans
une sage république, concours de tous les mouvemensdans une
âme vertueuse; tous les êtres travaillant de concert au maintien
de l'ordre, et l'ordre conservant l'univers et ses moindres parties un Dieu auteur de ce plan sublime, et des hommes destinés
à être par leurs vertus ses ministres et ses cooperateur,. Jamais
système n'étinceta de plus- de génie; jamais rien n'a pu donner une plus haute idée de la grandeur et de la dignité de
l'homme.
Permettez que j'insiste; puisque vous attaquez nos philosophes,
il est de mon devoir de tes justifier. Le jeune Lysis e.it intruit de
leurs dogmes; j'en juge par les instituteurs qui élevèrent son
enfance. Je vais l'interroger sur dUfërens articles relatifs à cet
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entretien. Ecoutez ses réponses. Vous verrez d'un coup d'œit
l'ensemble de notre doctrine; et vous jugerez si la raison abandonnée à eHe-meme pouvait concevoir une théorie plus digne
de la Divinité, et plus utile aux hommes".
PtttLOCLÈS.

Dites-moi, Lysis, qui

a formé le

monde?

LYSIS.

Dieu'.

PJHLOCfjÈS.

Par quel motif l'a-t-il formé?
LYSIS.

Par un effet de sa bonté
PtHLOCLÈS.

Qu'est-ce que Dieu?
t,Y5[S.
Ce qui n'a ni commencement ni nn~

saire, immuable, inte)[igent~.

['Etre éternel' néces-

l'HtLOf.t.ÈS.'
Pouvons-nous connaître son essence?
LYSIS.

Elle est incompréhensible et inenab!e~; mais il a parlé clairement par ses œuvres 7, et ce langage a le caractère des grandes
vérités, qui est d'être à la portée de tout le monde. De plus
vives lumières nous seraient inutiles, et ne convenaient sans
doute ni à son plan ni a notre faiblesse. Qui sait même si l'impatience de nous ëtever jusqu'à lui ne présage pas la destinéequi
nous attend ? En effet, s'il est vrai, comme on le dit, qu'it est
heureux par la seule vue de ses perfections désirer de te con-

naître, c'est désirer

de

partager son bonheur.
PHILOCÏ.ÊS.

Sa providence s'etend-e))e sur toute la nature?
LYStS.

Jusque sur les plus petits objets n.
Tim. Locr. (le anim. mund.
"Voyez la note XIV à la Gn (h) Voyage.
ap. Plat. t. 3, p. t){. Plat. in Tim. ibif). p. 3o, etc. if), ap. Cicer. de nat.
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ihid.
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cap. 7, p.
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Tbeotog. pa'icnne, t.
p. if)').

i

'°f!aL

E.p[at.

I'))fIjOCL)!S.

Pouvons-nous lui dérober la vue de nos actions?
LYStS.

Pas même celle de nos pensées

PII

ILOCLÈS.

Dieu est-il l'auteur du mal ?
LYSIS.

L'Etre bon ne peut faire que ce qui est bon
pntLocr.Ès.
Quels sont vos rapports avec lui?
LYS<S.

Je suis son ouvrage je lui appartiens; il a soin de moi
Ptnr.ocLÈs.
Quel est le culte qui lui convient?
~YSIS.

Celui que les lois de la patrie ont établi la sagesse humaine
ne pouvant savoir rien de positif à cet égard 4.
PXif.OCLES.

Suffit-il de l'honorer par des sacrifices et par des cérémonies

pompeuses ?

LYSIS.

Non.

PHtLOCLÈS.

Que faut-il encore ?
LYSIS.

La pureté du cœur II se laisse plutôt Sechir par la vertu que
et comme il ne peut y avoir aucun compar les offrandes
merce entre hn et l'injustice 7 quelques uns pensent qu'tt
faudrait arracher des autels les méchans qui y trouvent un
asile

Cette doctrine

Pn[LOCLËS.
enseignée par les philosophes, est-elle recon-

nue par les prêtres?
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I.~S!S.
Ils l'ont fait graver sur la porte du temple d'Epidaure;

L'ENTRÉE DE CES LIEUX, dit l'inscription, N'EST PERMISE QU'AUX
lis l'annoncent avec éclat dans nos cérémonies
AMES PUHES
saintes, ou après que le ministre des autels a dit, qui est-ce ~M

est ici? les assistans répondent de concert

de

Ce sont tous g'c/t~

~/CM

PtULOCL~S.
Vos prières ont-elles pour objet les biens de la terre?
LYStS.

Non. J'ignore s'ils ne me seraient pas nuisibles, et je craindrais qu'irrité de l'indiscrétion de mes vœux, Dieu ne les
exauçât

pmLOCLËS.

Que lui demandez-vous donc?
LYS!

S.

De me protéger contre mes passions~ de m'accorder la vraie
beauté, celle de t'âme" les tumiëres 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 ?.
PfftLOCLÊS.

Que doit-on faire pour se rendre agréable à la Divinité?
IjYS!S.

Se tenir toujours en sa présence
ne rien entreprendre sans
implorer son secours o; s'assimiler en quelque façon à elle par
lui rapporter toutes ses actions
la justice et par la sainteté
remplir exactement les devoirs de son état, et regarder comme
le premier de tous celuid'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'

GS~Aristop)i. in

pac. v. ~35 et QS?.
_aptat. in Alcib. 2, t. 2, p. i38, etc.–<Za)cuch. ap. SLob. serm.
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PtULOCLËS.

Peut-on être heureux en observant ces préceptes?
t,YS!S.

Sans doute, puisque le bonheur consiste dans la sagesse, et
la sagesse dans la connaissance de Dieu
PHILOC.LËS.

Mais cette connaissance est bien

Imparité.

LYSIS.

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

vie 2.

PfftLOCLÉS.

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 inexorabtes qu'ensuite les unes, transportée:) dans
des campagnes riantes y coulent des jours paisibles au milieu.
des fêtes et des concerts; que les autres sont précipitées par tes
Furies dans le Tartare, pour subir à la fois la rigueur des
Nammes et la cruauté des bêtes féroces ?
LYS!S.

Je l'ignore.

PHtLOCLËS.

Dirons-nous que les unes et les autres, après avoir été, pendant mille ans au moins, rassasiées de douleurs ou de plaisir;
reprendront un corps mortel soit dans la classe des hommes
soit dans celle des animaux, et commenceront une nouvetle vie4;
mais qu'il est pour certains crimes des peines éternelles~?
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'anh'tne, d'après les notions que
nous avons de l'ordre et de la justice, d'après le sulfrage de
tous les peuples et de tous les temps' c'est que chacun sera
traité suivant ses mérites?, et que t'hornme juste, passant
lumière pure
tout à coup du jour ténébreux de cette vie 8

!a
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et bri)]ante d'une seconde vie jouira de ce bonheur inaltérable
dont ce monde n'offre qu'une faible image
PtULOCLËS.

Quels sont nos devoirs envers nous-mêmes ?
LYStS.
Décerner à notre âme les plus grands honneurs après ceux
que nous rendons à la Divinité ne la jamais remplir de vices
et de remords; ne la jamais vendre au poids de l'or, ni la 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 ëternetle'.
PHIIjOCLÉ.S.

Quels sont nos devoirs envers les hommes?
LYStS.

Ils sont tous renfermés dans cette formule Ne faites pas aux
autres ce que vous ne voudriez pas qu'ifs vous nssent
PtHLOCLÈS.

Mais n'etes-vouspas à plaindre, si tous ces dogmes ne sont
qu'une illusion, et si votre âme ne survit pas à votre corps?
LYSIS.

La religion n'est pas plus exigeante que la philosophie. Loin
de prescrire à l'honnête homme aucun sacriuce qu'il puisse regretter, elle répand un charme secret sur ses devoirs, et lui
procure deux avantages inestimables,une paix profonde'pendant
la vie, une douce espérance au moment de la mort 4.

CHAPITRE LXXX:
Suite de la ~<o(/tc~'Me. Là Poésie.
J'AVAIS mené chez Euclide le jeune Lysis, fils d'ApolIodore.
Nous entrâmes dans une des pièces de la bibliothèque; elle ne
contenait que des ouvrages de poésie et de morale, les uns en
trës-graade quantité, lesautres entrès-petit nombre. Lysis parut
étonne 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.
P)ut. in Epinom. t. 2, p. ()~3 et

–~tsocr. ad.Nicoc). t.

P)at. de ]e~. )ib. 5, p. ~7, etc.
p. g; et

g<)2.
nG.Pbt.
in PhiEdon. t.
p.

coeur ne sauraient )'eUe: rimagination qui sert tt !es cimenter,
est aussi libérale que féconde; tandis que ia raison pauvre et
stérile, ne nous communique que )es faibles tu~mieresdoiti noua
avons .besoin; etco.nnsenous agissons~ us d'après nos Bensations
que d'après nos réflexions, les tajens de l'imagination auront

toujours plus d'attraits pour ~ous que les co,nse<!s de la raison
sa rivale.

Cette faculté brillante s'occupe moins du réel que du possible,
plus étendu que ie réel, souv.eMi fteuM* ~Hepre~et'e au possible
des fictions auxquelles on ne peut assigner des limites. Sa voix
peuple les déserts, anime iesetnesj~pius inse.nstMe$,ttt~Mtspor<<e
d'un objet à l'autre les qualités et les couleurs quiservai&atA tes

distinguer; et, par une suite de métamorphoses, nous <enlra.tne

dans le séjour des enchantemens, dans ce monde jd-eaJ OLU les
poëtes, oubliant la terre, s'oubHant eux-tneme~, n'omt p)usde
commerce qu'avec des mteJii~enceé <t'Hn ondfe s.uperK6ur.
C'est là qu'ils cueilleintleurs-vers dans )e6JaFd,itMdes Muses
que les ruisseaux paisibfes routent en leur faveur des Mots de

lait et

de

miet", qu'Apollon d~ece~Ml des cieux.pourjour re-

qu'un souûk divin éteignant tout à coup leutmettre sa lyre
raison, les jette dans les convuJsions du detire, et les force de
parler le langage des dieux, dont ils ne sont plus que les
organes 4.
Vous voyez

ajouta .EucUde que j'emprunte les paroles de
Platon. Il se moquait souvent de ces poètes qui se plaignent avec
tant de froideur du feu qui les consume mteneurement. Mais il,
en est parmi eux qui sont en effet emtramës par cet enthousiasme qu'on appelle inspiration divine, fureur ])GëtIque
Eschyle, Pindare et tous nos grande poètes le cémentaient,
puisqu'il domine encore dans leurs écrits. iQue dis-je ? IMmosthene à !a tribune, des particu).ier,s dans la société nous le ~ont
éprouver tous les jours. Ayez vous-même à peindj'e tes tMnsports ou les malheursd'une décès passions qui, pafvcnues~leur
comble, ne laissent plus à t'âme aucun sentiment de libre, i) ji<?
s'échappera de votre bouche et de vos yeux que des traits ~n<Iammes,.et vos freqxens écarts passei-ontpour des accès de ~x'eu.r
ou de folie. Cependant vous n'aurez cédé qu'à la vois de la

nature.

Cette cha)eur qui doit animer toutes tes productions de l'esprit, se développe dans ia poésie .avec plus ou moins d'm-

534.M.ihid.Pjnd. pyth. t, v. t.–<P)..t.
~5; );). et Damocrit. ~p. Ocet. de nMf.
thi().H.
~3~Cicer.
tuscul. lib. 1 cop.aS, {.2, p..a5.{,.ni.a[[
c;tp.~6, t. ',p.
'Pht.

in Ion. t. t, p.
m Ph:ed. t. 3, p.

Quint, lib. 3, epist..}, t. g, p. 87; epist. 5, p. 89.

tensité, suivant que le sujet exige plus ou moins de mouvement,
suivant que l'auteur possède plus ou moins ce talent sublime qui

se prête aisément aux caractères des passions, ou ce sentiment
profond qui tout à coup s'allume dans son cœur et se communique rapidement aux nôtres Ces deux qualités ne sont pas

toujours réunies. J'ai connu un poëte de Syracuse qui ne faisait
jamais de si beaux vers que lorsqu'un violent enthousiasme le
mettait hors de lui-même
Lysis fit alors qùelques questions dont on jugera par les réponses d'Euclide. La poésie nous dit ce dernier, a sa marche
et sa langue particulière. Dans l'épopée et la tragédie, elle imite
une grande action dont elle lie toutes les parties à son gré
altérant les faits connus, y en ajoutant d'autres qui augmentent
l'intérêt, les relevant tantôt au moyen des mcidens merveilleux,
tantôt par les charmes variés de la diction ou par la beauté des
pensées et des sentimens. Souvent la fable c'est-à-dire la manière de disposer l'action coûte plus et fait plus d'honneur au
poète que la composition même des vers 4.
Les autres genres de poésie n'exigent pas de lui une construction si pénible. Mais toujours doit-il montrer une sorte d'intention donner par des fictions neuves un esprit de vie à
tout ce qu'il touche nous pénétrer de sa flamme, et ne jamais
oublier que suivant SImonide la poésie est une peinture parlante comme la peinture est une poésie muette.
Il suit dé là que le vers seul ne constitue pas )e poëte. L'histoire
d'Hérodote mise envers ne serait qu'une histoire puisqu'on
suit encore qu'on ne doit
n'y trouverait ni fable ni notions
pas compter parmi les productions de la poésie les sentences de

Il

ni même les systèmes de Parménide et d'Empédocle sur la nature
quoique ces deux derniers auteurs aient quelquefois Inséré dans leurs ouvrages des
descriptionsbrillantes 9 on des allégories ingénieuses '°.
J'ai dit que la poésie avait une langue particulière. Dans les
partages qui se sont faits entre elle et la prose elle est convenue
de ne se montrer qu'avec une parure très-riche ou du moins
très-élégante et l'on a remis entre ses mains toutes les couleurs
de la nature, avec l'obligation d'en user sans cesse, et l'espérance du pardon si elle en abuse quelquefois.

Théognis, dePhocylide, etc.

Arifitot.tie poet. cap. J~,
de poct. cap. 6, p. 656,
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t. a, p. 665) c.– ''Id. probl. p. 817,
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M.

Piut. de aud.

Vosf.. de art. poet. nat. p.
Aristot. ibid.–? P)at. in
poct. t. 2, p.
Pha-don. t. r, p. 6<, B.Aristot.ibtd. cap. i, p. 653. Plut. ibid.p.'t6.
s Aristot. ap. Diog. Laert. lib. 8, § 5?. Emped. ap. Plut. de ~'itand.Ere
alien. t. a, p. 83o. Scxt. Empir. adv. logic. lib. 7, p. 396. '° Id. ibid.

p.

399.

son domaine quantité

de mots interdits à la
prose, d'autres qu'elle allonge ou raccourcit soit par l'addition, soit par le retranchement d'une lettre ou d'une syllabe.
et le pnviiége
Elle a le pouvoir d'en produire de nouveaux
presque exclusif d'emptoyer ceux qui ne sont plus en usage ou
d'en identifier plut~ul ne le sont que dans un pays étranger
sieurs dans un seul 3 de tés disposer dans un ordre inconnu jusqu'alors 4 et de prendre toutes les licences qui distinguent l'élocution poétique du langage ordinaire.
LesfacDItés accordées au génie s'étendent sur tous les instrumens qui secondent ses opérations. Delà ces formes nombreuses
que les vers ont reçues de ses mains, et qui toutes ont un caractère indiqué par la nature. Le vers héroïque marche avec une
majesté imposante on l'a destiné à l'épopée Flambe revient
souvent dans !a conversation la poésie dramatique l'emploie
avec succès. D'autres formes s'assortissent mieux aux chants
accompagnés de danses* elles se sont appliquées sans effort
aux odes et aux hymnes. C'est ainsi que tes poètes ont multiptié
les moyens de plaire.
Euclide en nnissant, nous montra les ouvrages qui ont paru
en différens temps sous les noms d'Orphée de Musée de
d'Olen 9,
Thamyris
de Linus d'Anthës 7, de Pamphus
d'Abaris d'JËpiménide
etc. Les uns ne contiennent que des
hymnes sacrés ou des chants plaintifs les autres traitent des sacrifices, des oracles, des expiations et des enchantemens. Dans
quë)ques uns et surtout dans le <c/e <~<yHc qui est un recueil de traditions fabuleuses où les auteurs tragiques ont souvent
puisé les sujets de leurs pièces
on a décrit les généalogies des
dieux le combat des Titans l'expédition des Argonautes les
guerres de Thèbes et de Troie Tels furent les principaux objets
qui occupèrent les gens de lettres pendant plusieurs siècles.
Comme la plupart de ces ouvrages n'appartiennentpas à ceux
dont ils portent les noms Euclide avait négligé de les disposer
dans un certain ordre.
Elle a réuni

n.M.
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L'épopée.

Vengeât ensuite ceux d'Hésiode et d'Homère.

Ce

dernier

était escorté d'un corps redoutable d'interprètes et de commentateurs J'avaMht avec enntM les explications de Stésimbrote
et de Oaucon
et j'avais ri de la peine que s'était donnée Mëtrodore de Lampsaque pour déeouvrir une allégorie continuelle
dans !M~e et dans i'O~M~e
A l'exemple d'Homère plusieurs poëtes entreprirent de
chanter la guerre de Troie. Tels furent, entre autres, Arctinus,
Stésichore Sacadas
Lesches
qui commença son ouvrage
par ces mots emphatiques Je chante /~y~K7!<? </<? Priam et la
g'ey-re~!MeM~e7. Le même Leschès dans sa Petite //M~e~ et
Dicëogëne dans sesC~-M~MM'9, décrivirent tous tes ëvënemensde cette guerre. Les poèmes de )'Hërac)ëide et de la ThéMtdeTi'omettent aucun des exploits d'Hercule et de Thésée '°.
Ces auteurs ne connurent jamais la nature de l'épopée; ils étaient
p)acës a la suite d'Homère, et se perdaient dans ses
rayons,
comme les étoiles se perdent dans ceux du soleil.
Les pièces de théâtre.

Eue~de avait tâche de réunir toutes les tragédies, comédies
et satites, que depuis près de deux cents ans on a représentées
Sur les théâtres de la Grèce et de la Sicile. 11 en possédait environ trois miiue
et sa collection n'était pas complète. Quelle
haute idée ne donnait-eHe pas de la littérature des Grecs et de
la fécondtté de )eur génie? Je comptai souvent plus de cent
pièces qui venaient de )a même main. Parmi les singularités
qu'Ëuctide nous faisait remarquer il nous montra i'T~uoocc/tM& tragédie oa Chérémon avait it n'y a pas long-temps
introduit, contre l'usage reçu, toutes les espèces de vets' Cette
nouveauté né fut pas goûtée.
Les mimes né furent, dans i'ortgine, qné des farces obscènes
ou satiriques qu'on représentait sur le théâtre. Leur nom s'est
transmis ensuite à de petits poèmes qui mettent sous les yeux du
Fdbr. bib). ~-a.c. lib. r, cap. 17, p. 33o. –'Pbt. in Ion. t.
p.53o.

Id. :bM. Tatian. adv. gent. § 3), p. 80. < Fabr. ibtd. t. f, p. g et 5()7.
–Athcn. lib. )3, cap. g, p. 610. Mcnts. bibl. gr&ë. cap. t.–°Pausaa.
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leetem' des aventures particutict'es Ils se rapprochent (le la comédie par leur objet ils en dînèrent par le défaut d'intrigue
11 en est ou il règne
quetques uns par une extrême licence
une plaisanterie exquise et décente. Parmi les mimes qu'avait
rassembtés Euclide je trouvai ceux de Xénârque et ceux de
Sophron de Syracuse 1 ces derniers faisaient les détices de
Platon, qui les ayant reçus de Sicile les lit connaître aux
Athéniens. Le jour de sa mort, on les trouva; sous le chevet de
son

lit 4

L't;)egic.

Avant !a découverte de fart dramatique, nous dit encore
EucUde, les poètes à qui la nature avait accorde une âme sensible, et refusé le talent de l'épopée, tantôt retraçaient, dans
leurs tableaux les désastres d'une nation ou tes infortunes d'un
personnagede l'antiquité tantôt déploraient la mort d'un parent
ou d'un ami, et soulageaient leur douleur en s'y livrant. Leurs
chants plaintifs presque toujours accompagnés de la uute,
furent connus sous le nom d'élégies ou de lamentations 5.
Ce genre de poésie procède par une marche régulièrement
IrréguHere je veux dire que, le vers de six pieds et celui de cinq
s'y succèdent alternativement~. Le style en doit être simple
parce qu'un coeur véritablement anUgé 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 )e modelé d'une élégie aussi courte que touchante?
vous la trouverez dans Euripide. Andromaque, transportée en
Grèce, se jette aux pieds de la statue de Thëtis, de la mère
d'Achiiie 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 Hë)ëne de
tous se; maiheurs, elle rappelle tes 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 7.
L'élégie peut soulager nos maux quand nous sommes dans
'Voss. do !nst.h. poet.. !ib. a cap. i, p. )5o.Plut. sympos. lib.
qu.TMt. 8, t.
p. 7'a. Di'xuM). f)c orat. )ib. 3, p. ~88.Afittot. A' poet.
Dit~. La<;it. )ib. 3, § 18. Menng. ibid. p. t<{6. Voss.
cap. i, [. '2, p. 65~.
ibM. (.'<(;), 33, p.
peutmc~utner nue <)uW<)t)Cs uns (les poemeii
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l'infortune; elle doit nous inspirer du courage quand nous

sommes près d'y tomber. Elle prend alors un ton plus vigoureux, et, ernp)ovant les images les plus fortes, elle nous fait
rougir de notre tacheté, et envier tes larmes répandues aux funé!'ait!es d'un héros mort pour le service de la patrie.
C'est ainsi que Tyrtée ranima l'ardeur éteinte desSpartjates
et CaiHnus celle des habitans d'Ëphëse'. Voità leurs élégies et
voici la pièce qu'on nomme /<! ~a/<7/7M/:e, et que Solon composa
pour engager les Athéniens a reprendre t'!)e de ce nom
Lasse ennn de gémir sur les calamités trop recHes de l'humanité t'éiégie se chargea d'exprimer les tom'mens de l'amour
Piusieurs poètes lui durent un éclat qui rejaillit sur leurs mattresses. Les charmes de Nanno furent céiébrés par Mimnerme
de Colophon qui tient un des premiers rangs parmi nos poètes
ceux de Battis le sont tous les jours par PhDétas de Cos qu!,
jeune encore s'est fait une juste réputation. On dit que son
corpsest.sigre)eetsifaib!e, que, pour se soutenir contre la
violence du vent, il est obligé d'attacher a sa chaussure des sejnetfes de plomb ou des boules de ce métal 7. Les habitans de
Cos, Hers de ses succès, lui ont consacré sous un platane une
statue de bronze
Z; ~'en/zf. Elle
Je portai ma main sur un volume intitulé
est, me dit Euclide d'Antimaque de Colophon qui vivait dans
le siècle dernier 9 c'est Je même qui nous a donné le poëme si
I) était éperdument amoureux de la
connu de /<; 77;f~)!<7e
belle Chryséis il la suivit en Lydie ou elle avait reçu le jour @,
elle y mourutentre ses bras. De retour dans sa patrie ilne trouva
d'autre remède à son affliction que de la répandre dans ses écrits,>
et de donner a cette é)égie le nom qu'elle porte
je connais sa Thébaïde 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 syt]abe
je conviens qu'à bien des égards l'auteur mérite des
étoges. Cependant l'enflure '< la force et j'ose dire la sécheStob. scrm.
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me font présumer qu'i[ n'avait ni assez d'agrement dans l'esprit, ni assez de sensibitité dans Famé pour nous
intéresser à la mort de Chryséis. Mais je vais m'en éclaircir. Je
lus en eH'et la T~heft/M pendant qu'ËucHde montrait à Lysis les
élégies d'Archiloque de Simonide, de Clonas, d'ion etc. Ma
lecture ac)<evée Je ne me suis pas trompé, repris-je Antirn.'tque a mis de la pompe dans sa doufeur. Sans s'apercevoirqu'on
est consolé quand on cherche à se consoler par des exemples il
et
compare ses maux à ceux des anciens héros de la Grèce
resse du sty!e

décrit ionguement les travaux péniblesqu'éprouvèrent les Argonautes dans leur expédition 5.
Archiioque, 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 poëte fit abrs, après avoir
donne quelques regrets à sa perte il se hâte de calmer sa douleur. Car enfin dit-i) nos larmes ne le rendront pas à la vie
nos jeux et nos plaisirs n'ajouteront rien aux rigueurs de son

sort".

Euclide nous ftt observer que le mélange des vers de six pieds
avec ceux de cinq n'était autrefois aMectë qu'à l'élégie proprement dite et que dans la suite il fut appliqué à différentes
espèces de poésie. Pendant qu'il nous en citait des exempies ?, il
reçut un livre qu'il attendait depuis long-temps. C'était l'Iliade
en vers élégiaques, c'est-à-dire qu'après chaque vers d'Homère,
l'auteur n'avaitpas rougi d'ajouter un plus petit vers de sa façon.
Cet auteur s'appelle Pigrès il était frère de la feue reine de
Carie, Artémise femme de Mausote
ce qui ne t'a pas empêclié de prodmre l'ouvrage le plus extravagant et le plus mauvais
qui existe peut-être.
Plusieurs tablettes étaient chargéesd'hymnes en l'honneurdes
dieux, d'odes pour les vainqueurs aux jeux de la Grèce, d'éclogues, de chansons et de quantité de pièces fugitives.
L'ectogue.

L'écloguc, nous dit Euclide, doit peindre les douceurs de la
vie pastorale des bergers assis sur un gazon aux bords d'un
ruisseau sur le penchant d'une colline à l'ombre d'un arbre
antique, tantôt accordent leurs chalumeaux au murmure des eaux
'Dionvs. H:'t)c. de compos. vc[b. t. 5, p. t5o; td. de cens. vet. script.
Quit)!)!. ifb. !o, ci);
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et du zéphyr tantôt chantentteurs amours leurs démêlés Innocens, teurs troupeaux et les objets ravissans qui les environnent.
Ce genre de poésie n'a fait aucun progrès parmi
nous. C'est
Sicile
qu'on
doit
chercher
l'origine C'est )a du moins,
en
en
il ce qu'on dit, qu'entre des ntontagHes couronnées de chênes
superbes se prolonge un vatton ou. la nature a prodigue ses trésors. Le berger Daphnis y naquit au milieu d'un bosquet de
)aurters et les dieux s'empressèrent
combler de leurs faveurs. Le.s nymphes de ces lieux prirent soin de son enfance; il
i-ecut de Vénus les grâces et la beauté de Mercure te latent de
ta persuasion; Pan dirigea ses doigts sur ta ûûte à sept tuyaux
et les Muses réglèrent les accons de sa voix touchante. Bientôt,
ra.Mpmbtaat autoufde )ui)es bergers de la contrée il leur apprit
à s'estimer heureux de leur sort. Lss roseaux furent convertis en
tn.strumeM sonores. t) établit des concours oh doux jeunes
émûtes se disputaient le prix du chant et de )a n'i)Mique instrumentale. Les échos t atnirMës a leurs voix, ne firent plus entendre
que les expressions d'un bonheur tranquille et durable, Daphnis
ne jouit pas bng-temps du spectacle de
ses bienfaits. Victime de
l'amour, il mourut a la ûeur de son âge mais jusqu'à nos
jours 4 ses élèves n'ont cessé de cétebt'er son nom et de déplorer
les tourna.ens qui terminèrent sa vie °. Le poëme pastoral dont
on prétend qu'il conçut )a première idée, fut perfectionnedans
la suite par deux poètes de Sicile Stésichore d'Himh'e et Diomus
de Syracuse
Je conçois, dit Lysis, que cet art a du produire de jolis
paysages mais étrangement en)aidis par les figures ignobles
(fu'on y représente. Quel intérêt peuvent inspirer des pâtres
grossiers et oecupés de fonctions viies ? II fut un temps répondit
EucHde
ou le soin des troupeaux n'était pas conné à des
esctaves. Les propriétaire': s'en chargeaient eux-mêmes, parce
qu'on ne connaissait pas alors d'autres richesses. Ce fait est attesté
par )a tradition, qui nous apprend que t'homrne fut pasteur avant
d'être agricole il l'est par te récit des poètes qui, malgré leurs
écarts nous ont souvent conservé te souvenir des mœurs antiques 7. Le berger Endymion fut aimé de Diane; Paris conduisait sur lemont Ida les troupeaux du roi Priamson père Apollon gardait ceux du roi Admëte.
Un poète peut donc, sans blesser les règles de ta convenance,
remonter à ces siècles reculés, et nous conduire dans ces re-
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tr:))tes ecnrtccs oit coulaient sans remords leurs jours des

parti-

cutiersqui ayant reçu de leurs pères une fortune proportionnée
a )eurs besoins se livraient à des jeux paisibles et perpétuaient
pour ainsi dire leur enfance jusqu'à la fin (le leur vie.
n peut donner à ses personnages une émulation qui tiendra
les âmes en activité ils penseront moins qu'ils ne sentiront
leur langage sera toujours simple naïf, figuré plus ou moins
relevé, suivant la différence des états, qui, sous le régime pastoral, se rëgtait sur la nature des possessions. On mettait alors
au premier rang des biens les vaches ensuite les brebis, les chèvres et les porcs Mais comme le poëte ne doit prêter a 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 ~e
dégoûteront d'une uniformité aussi fatigante que celle d'une
mer toujours tranquille et d'un ciel toujours serein.
Les chansons.

Faute de mouvement et de variété

fëctogue ne nattera
jamais autant notre goût que cette poésie ou le cœur se déploie
dans l'instant du plaisir dans celui de la peine. Je parle des
chansons, dont vous connaissez les différentes espèces. Je les ai
divisées en deux classes. L'une contient les chansons de table
l'autre celles qui sont particulières à certainesprofessions, tettes
que les chansons des moisonneurs des vendangeurs, des éplucheuses, des meuniers des ouvriers en laine des tisserands

des nourrices etc. 3.
L'ivresse du vin de l'amour, de l'amitié de la joie du patriotisme caractérisent les premières. Elles exigent un talent
particulier il ne faut point de préceptes à ceux (lui l'ont reçu
de la nature ils seraient inutiles aux autres. Pindare a fait des
chansons à boiée 4 mais on chantera toujours celles d'Anacréon
et d'Atcëe. Dans la seconde espèce de chansons, le récit des
travaux est adouci par le souvenir de certaines circonstances ou
par celui des avantages qu'ils procurent. J'entendis une fois un
soldat à demi ivre chanter une chanson miHtaire dont je rendrai ptulotte sens que les paroles. "Une lance une épée un
bouclier, voilà tous mes trésors avec la lance, l'épée et le
bouclier j'ai des champs des moissons et du vin. J'ai vu des
gens prosternés à mes pieds ils m'appelaient leur souverain
ils n'avaient point la lance, t'ëpce et le bou» leur maître
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Les hymnes.

Combien )a poésie doit se plaire dans un pays oit !a nature et
I<*s institutions forcertt sans cesse des Imaginations vives et bntjantes à se répandre avec profusion car ce n'est pas seulement
;iux succès de l'épopéf et de l'art dramatique que les Grecs
accordent des statues, et l'hommage plus précieux encore d'une
estime réfléchie. Des couronnes éclatantes sont réservées pour
toutes les espèces de poésies lyriques. Point de ville qui, dans le
courant de l'année, ne solennise quantité de fêtes en l'honneur
de ses dieux point de fête qui ne soit embellie par des cantiques
nouveaux point de cantique qui ne soit chanté en présence de
tous les habitans, et par des chœurs de jeunes gens tirés des
principales familles. Quel motif d'émulation pour le poète 1
QueUe distinction encore, lorsqn'en célébrant les victoires des
athlètes, il mérite lui-même la reconnaissance de leur patrie L
Transportons-le sur un plus beau théâtre. Qu'il soit destiné à
terminer par ses chants les fêtes d'Olympie ou des autres grandes
solennités de la Grèce quel moment que celui où vingt, trente
milliers 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 récompense de si
hante valeur.
De la vient cette considération dont jouissent parmi nous les

poètes qui concourent à l'embellissement de nos fêtes, surtout
lorsqu'ils conservent dans leurs compositions le caractère spécial
de la divinité qui reçoit leurs hommages car, relativement à
son objet, chaque espèce de cantique devrait se distinguer par
un genre particulier de style et de musique. Vos chants s'adressent-its au maître des dieux, prenez un ton grave et imposant
s'adressent-ils aux Mnses faites entendre des sons plus doux et
plus harmonieux. Les anciens observaient exactement cette juste
proportion mais la plupart des modernes', qui se croient plus
l'ont dédaignée sans
sages parce qu'ils sont plus instruits

pudeur'.

dis-je alors je l'ai trouvée dans vos moindres usages dès qu'ils remontent à une certaine antiquité et
j'ai admiré vos premiers )égis)ateurs qui s'aperçurent de bonne
heure qu'il valait mieux enchaîner votre liberté par des formes
que par la contrainte. J'ai vu de même en étudiant l'origine
des nations, que l'empire des rites avait précédé partout celui des
lois. Les rites sont comme des guides qui nous conduisent par la
Cette convenance
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Lettre sur

main dans des routes qu'Us ont souvent parcourues; les lois
comme des plans de géographie ou i'on a tracé les chemins par
un simple trait, et sanségarda)et<rs sinuosités.
Je ne vous Hrai point, reprit Ëuetidc la liste fastidieuse de
tous les auteurs qui ont réussi dans la poésie (yrique; mais je
vous en citerai les principaux. Ce sont, parmi les hommes, S~esichore, Ibyeus Alcée A)cman Simonide Bacchyhdc
Auacrcon etPindare; parmi les femmes, car plusieurs d'entre
elles se sont exercées avec succès dans un genre si susceptible
d'agrémens Sapho ÉrIlMie TëtesiHe, Praxille Myrtis et

Corinne
Les dithyrambes.

Avant que d'allerplus toin, je dois faire mention d'un poone
ou souvent éclate cet enthousiasmedont nous avons parlé. Ce
sont des hy mues 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 ie plus souvent exécutées en rond
Ce poëme se reconnaît aisément aux propriétés qui le distingueut des autres 4. Pour peindre à la fois tes qualités et les rapports d'un objet, on s'y permet souvent, de réunir p)usieurs mots
en un seul et il en résulte des expressions quelquefois si voiumineuses, qu'eiies fatiguent l'oreille si bruyantes, qu'elies
ébranlent. l'imagination 5. Des métaphores qui sembjentn'avou'
aucun rapport entre elles s'y succèdent sans se suivre; fauteur,
qui ne marche que par des saillies impétueuses entrevoit la
liaison des pensées, et néglige de la marquer. Tantôt il s'auranchit des règles de l'art tantôt il emploie les dUrërentes mesures
de vers et les diverses espèces de modulation
Tandis qu'à la faveur de ces licences, i'homme de génie déploie à nos yeux les grandes richesses de la poésie ses faib)es
imitateurs s'efforcent d'en étaler le faste. Sans cbateur et sans
intérêt, obscurs pour paraître profonds, ils répandent sur des
idées communesdes couleurs plus communesencore. La plupart,
dès le commencement de leurs pièces cherchent à nous ëbtouir
par la magnii!cence des images tirées des Météores et des phc-
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nomënes ce!estes'. De là cette plaisanterie d'Anstopttane:
il suppose dans une de ses comédies un homme descendu d)t
ciel on lui demandece qu'it a vu. Deux ou trois poètes dithyrambiques repond-i) ils couraient a travers les nuages et les vents,

pour y ramasser tes vapeurs et les tourbillons dont ifs devaient
construire leurs profogues
Ailleurs, il compare les expressions de ces poètes à des bulles d'air qui s'évaporent eu perçant:
leur enveloppe avec ëc)at
C'est ici que se montre encore aujourd'huile pouvoir des conventions. Le même poëte qui, pour célébrer Apollon, avait mis
son esprit dans une assiette tranquiHe, s'agite avec violence lorsqu'il entame )'e)oge de Bacchus et si son imagination tarde à
s'exalter, il la secoue par l'usage immodéré du vin Frappé de
cette Hqueur" comme d'un coup de tonnerre, disait Architoque, je vais entrer dans la carrière 5.
Euclide avait rassemblé les dithyrambes de ce dernier poète
de Pindare 9 de Métanippide
ceux d'Arion ?, de Lasus
de PhHoxene", de Timothee,de Tefestes, de Polyidës'
d'Ion
et de beaucoup d'autres dont la plupart ont vécu de
nos jours. Car ce genre, qui tend au sublime, a un singulier
attrait pour !es 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 tafent.
Je vis ensnite un recueil d'impromptus
d'énigmes, d'acrostiches, et de toutes sortes des griphes
On avait dessiné,
dans les dernières pages un oeuf, un autel, une hache à deux
iranchans les ailes de l'Amour. En examinant de près ces desseins, je m'aperçus que c'étaient de.s pièces de poésie, composées
de vers dont les différentes mesures indiquaient l'objet qu'on
s'était fait un jeu de représenter. Dans F~uf, par exemple, tes
deux premiers vers étaient de trois syllabes chacun les suivans
croissaient toujours jusqu'à un point donné, d'où, décroissant
dans la même proportion qu'ils avaient augmente ils se termiraient en deux vers de trois sy~abes comme ceux du commen-
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Simmias de Rhodes venait d'enrichir la uttëratme de
cernent
ces productions aussi puériles que taborieuses.
Lyst.s, passionné pour la poésie craignait toujours qu'on
ne
la mit au rang des amuscmens frivoles
et s'étant aperçu
qu'Kuchde avait déchire plus d'une fois qu'un poète ne doit pas
se Oatter du succès lorsqu'il n'a pas le talent de plaire, il s'écria
dans un moment d'impatience C'est ia poésie qui a civitioe tes
hommes, qui instruisit mon enfance, qui tempère la rigueurdcs
préceptes, qui rend la vertu plus nimable en lui prêtant ses
grâces, qui élève mon âme dans )'ëpo.pëe FaUendrit au théâtre,
]aremp!itd'un saint respect dan:, nos cérémonies, l'invite a )a
joie pendant nos repas., lui inspire une no])ie ardeur en présence
de )'ennemi;et, quand même ses fictions se borneraient à calnter
l'activité inquiète de notre imaginatio), ne serait-cepas nn bien
réel de nous ménager quetqoes plaisirs inNoceai,
au milieu de
de
tant
maux dont j'entends sans cesse partef?
Euctide sourit de ce transport et, ponr j'exoter encore il
répliqua: Je Mis que Pfaton s'est occupe de votre éducation:
auriez-vous oublié qo't) reg-'u-dait ces netions poétiques comme
des taMeaux inndfies et dangereux, qui et) dégradant tes dieux
et tes héros., n'ofïrent à notre imitation que des fantômes de
vertu

'?

Si j'étais capable de l'oublier, reprit Lysis, ses écrits me le
rappp))eraient bientut mais je dois l'avouer, queiquefois je me
crois entraîné par la force de ses raisons et je ne )e suis
que par
la poésie de son style; d'autres fois, lé voyant tourner contre

l'imagination les armes puissantes qu'elle avait mises entre
ses
mains je suis tenté de t'accuser d'ingratitude et de perfidie. Ne
pensez-vous pas, me dit-il ensuite que Je premier et te prinCtpat objet des poètes est de nous instruire de
nos devoirs par
l'attrait du plaisir ? Je ]ui répondis Depuis que vivant parmi
des hommes éclairés j'ai étudie la conduite de ceux qui aspirent
à la célébrité je n'examine plus que le second motif de leurs
actions le premier est presque toujours rinterét ou la vanité.
Mais sans entrer dans ces discussions je vous dirai simplement
la poésie peut être
ce que je pense les poètes veuteut plaire
utile.
'Satmas. ad T)nsiad. aras, Simmiœ ovnfn, <-tc.
p. t83.Pfat. de rcp.
hb. 3 t. 9 p. 38~, etc. lib, !0, p. 5g~), etc. –Aristot.
de port. cap. g,
66t,
c.
Vo(.s.
t. a, p. 65& cap.
<tf
p.
art. ,pM). nat. cap. 8, p. 42.
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morale nous dit Euclide n'était autrefois qu'un tissu de
maximes. Pythagore et ses premiers disciples toujours attentifs
à remonter aux causes, la lièrent à des principes trop élevés audessus des esprits vulgaires
elle devint alors une science et
l'homme fut connu, du moins autant qu'it.peut t'être. H ne te
fut plus lorsque les sophistes étendirent leurs doutes sur tes vérités

les plus utiles. Socratë, persHadé que nous sommes faits plutôt
pour agir que pour penser s'attacha moins à la théorie qu'à la
pratique. Il rejeta les notions abstraites, et, sous ce point de vue,
on peut dire qu'il fit descendre la philosophie sur la terre
ses
disciples dévetopperentsa doctrine, et quelques uns t'altérèrent;
par des idées si sublimes, qu'ils firent remonter la morale dans le
ciel. L'école de Pythagore crut devoir renoncer quelquefois à son
langage mystérieux pour nous éclairer sur nos passions et sur nos
devoirs. C'est ce que Théagës, Métopus et Archytas exécutèrent
avec succès
Diuérens traités sortis de leurs mains se trouvaient placés
dans la bibliothèque d'Euctide, avant les livres qu'Aristote a
composés sur tes mœurs. En parlant de l'éducation des Athéniens, j'ai tâché d'exposer la doctrine de ce dernier qui est parfaitement conforme à celle des premiers. Je vais maintenant rapporter quelques observations qu'Euctide avait tirées de plusieurs
ouvrages rassemblés par ses soins.
Le mot ~cr~H dans son origine, ne signifiait que ta force et la
vigueur du corps t c'est dans ce sens qu'Homère a dit, la vertu
d'un cheval 5 et qu'on dit encore, la ~er~ d'un terrain Dans
la suite, ce mot désigna ce qu'i) y a de plus estimable dans un
objet. On s'en sert aujourd'hui pour exprimer les qualités de l'es-

prit, et

plus souvent celles du cœur

7.

L'homme solitaire n'aurait que deux sentimens, le désir et la
crainte tous ces mouvemensseraient de poursuite ou de fuite
Daus la société, ces deux sentimens pouvant s'exercer sur un
grand nombre d'objets, se divisent en plusieurs espèces de là
l'ambition la haine et les autres mouvemens dont son âme est

'Aristot.magn.mora).)ih.t,cap.l,t.l,p.~5.Cicer.tusct)!.cap./),
Honf~cr. itiad. !ib. 15, v. G~s M. ibid.
t. 2, p. 36~Stob. passim.
i!b. a3, v. 3~j.Thucy<). lih. t, cap. 2.–? Aristot. cudcm. lib. 2, cap. [,
p. :MM. id. de anua~, lib. 3, cap. ]o, t. t, p. GS~, u.
<

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 conservation qu'à celle des autres. Lorsque,
réglées par la droite raison elles produisent cet heureux en'et,
elles tieviennent des vertus.
On en distingue quatre principales la force, la justice la
prudence et la tempérance'. Cette distinction, que tout Je
monde connaît, suppose dans ceux qui l'établirent des lumières
profondes. Les deux premières, plus estimées, parce qu'elles
sont d'une utilité plus générale tendent au maintien de la société la force ou le courage pendant ta guerre., la justice
pendant la paix Les deux autres tendent à notre utilité particulière. Dans un climat ou l'imagination est si vive, ou les passions
sont si ardentes la prudence devait être la première qualité de
Fesprit; la tempérance, la première du cœur.
Lysis demanda si les philosophes se partageaient 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
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 sontplus fortes que nous
ils pourraientciter &n faveur
de leur opinion cet étrange jugement prononcé dans un de
nos
tribunaux. Un fils qui avait frappé son père fut traduit en justice, et dit pour sa défense que son père avait frappé le sien les
juges persuadés que la violence du caractère était héréditaire
dans cette famille, n'osèrent condamner le coupable 4. Mais
d'autres philosophes plus éclairés s'élèvent contre de pareilles
décisions. Aucune passion, disent-ils, ne saurait nous entraîner
malgré nous-mêmes toute force qui nous contraint est exté-

il

rieure, et nous est étrangère~.

Est-il permis de se venger de son ennemi ? Sans doute, répondent quelques uns; cari! .est conforme à la justice de repousser J'outrage par l'outrage' Cependant une vertu pure
trouve plus de grandeur à l'oublier. C'est elle qui a d.Icté ces
maximes que vous trouverezdans plusieurs auteurs: Ne dites pas
du malde vos ennemis 7 loin d~ chercher à ieur nuire tâchez
Are~yt. ap. Stoh. sern). t, p. i~. Plat. de !cg. fib. ta, t. a, p. q6~,
–'Armot. rhet. )ib. cap. g, t. 2, p. 53t,
eudem. jib.
cap..8, p. att, u. –~M. magn. mora). lib. 2, cap. 6, p. t"S A. 2,
~tft. demor. itb. 3, cap. 3, p. 30; cap. 7, p. 33. H. magn. mora). 'fih.
cap. ;5, p.
rbet. iib. t, cap. <), p.
a)). Dioet~.

t,

i.Mtlib.

!56.Id.
~78.

A.Jd.

53!,E.Pi:tac.

t,

de convertit' leur haine eu amitié Quoiqu'un disait a Diogene:c
Je veux me venger; apprenez-moi par quels moyens ? En devenant plus vertueux, répondit-il
Ce conseil, Socrate en fit un précepte rigoureux. C'est de la
hauteur ou la sagesse humaine peut. atteindre qu'itcrMttaux,
hommes
H ne vous est jamais permis de rendre le mat pour
M

)e

mat

Certains peuples permettent le suicide 4 mais Pythagore et
Socrate, dont l'autorité est supérieure celle de ces peuples,
soutiennent que personne n'est en droit de quitter le poste que
les dieux lui ont assigné dans ta vie
Les citoyens des villes commerçantes font valoir leur argent
sur la place mais dans le plan d'une république fondée sur ta
vertu Platon ordonne de prêter sans exiger aucun intérêt'
donné des éloges at ta probité, à ta pureté
De tout temps
des moeurs à:ta bienfaisance; de tout temps on s'est élevé
contre l'homicide, t'adultère, le parjure et toutes les espèces
de vices. Les écrivains les plus corrompus sont forcés d'annoncer
une saine doctrine, et tes plus hardis de rejeter Ies.conséquenees
qu'on tire de. leurs principes. Aucun d'eux n'oserait soutenir
qu'it vaut mieux commettre une injustice que de tasouSrir ?.
Que nostdevoirs soient tracés dans nos ioiset dans nos auteurs,

on

étudtant l'esvous n'en serez pas surpris mais vous le serez en
pritde 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 indiiférens présentent quelquefois
une leçon touchante. On a soin d'élever les temptes des Grâces
dans des endroits exposés a tous les yeux parce que la reconnaissance ne peut être trop éclatante Il. Jusque dans te mécanisme de notre tangue les lumières de l'instinct ou de la raison
ont introduit des vérités précieuses. Parmi ces anciennes formules de politesse que nous plaçons au commencement d'une
lettre et que nous~emptoyons en différentes rencontres il en,
est une qui mérite de l'attention. Au lieu de dire, ~? ?~CM. salue,
~e vous dis simplement ~'a~M 7e 6:eK a c'est vous souhaiter te
Tttus grand bonheur. Le même mot "désigne celui qui se distingue par sa, valeur ou par sa vertu parce que te courage est
'C)<'ohu).ap-ï)!o~.Laert.)ib. t,§f)f. Phit.apophth.tacon. t. 2, p. 2t8,A.
p. f)5.P]ut. de a<td. poet. p. a' E.Piat. in Cth. t. t,
Thcn~Nt. mat.
/U!(tan. var. hist. )!b. 3, cap. ;i~, et:!)Jji.–
p ~Q._<Strab. lib. 'o, p. <}S6,
Piat. in P~œdon. t.
p. 6~. Cicer. de senect. cap. 20, t. 3, p. 3j8.– ? Pfat.
Aristot. topic. lih. 8, cap. 9, t. t, p. 2';5.–
do teg. tib. 5, t. a, p.
lib. 5. Kap. 8, t. t, p. <).{, D.–sJ,). magft. moral. lib. t,
'M. de mor.
t/}g.<y<f,
qu'on peut traduire par exceu''ut.
f.)p..< p.

~t.

aussi nécessaire à )'une qu'à t'autre. Veut-on donnerHdée d'un.1.
homme parfaitement vertueux on lui attribue la beauté et la
boute
c'est-à-dire, )cs deux qualités qui attirent le plus
l'admiration et la confiance.
Avant que de terminer cet article je dois Vous parler d'un
genre qui, depuis quelque temps, exerce nos écrivains c'est celui des caractères*. Voyez, par exempte, avec quelles couleurs
Aristote a peint la grandeur d'âme~.
Nous appelons magnanime celui dont t'âme, naturettement
ëtevée, n'est jamais ébiouie par la prospérité ni abattue par les
revers 4.
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,transports, parce
qu'eUes )ui sont dues il y renoncerait plutôt que de les obtenir
pour des causes )égeres ou par des gens qu'il méprise~.
Comme il lie 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 i'ouense ne saurait
l'atteindre, souvent il la néglige et finit par )'oubHer'
Il aime à faire des choses qui passent à la postérité mais il
ne parte jamais de lui parce qu'il n'aime pas la )ouange. U est
plus jaloux de rendre des services que d'en recevoir. Jusque
dans ses moindres actions, on aperçoit l'empreinte de la grandeur s'il fait des acquisitions, s'il veut satisfaire des goûts particuliers, la beauté le frappe plus que Futiiité 7.
J'interrompis Euc)i<Je Ajoutez lui dis-je, que, chargé des
intérêts d'un grand État il développe dans ses entreprises et
dans ses traités toute )a nobtesse de sou âme; que pour maintenir l'honneur de la nation loin de recourir à de petits moyens,
il n'emploie que la fermeté, la franchise et la supériorité du
talent et vous aurez ébauché le portrait de cet Arsame avec qui
j'ai passé en Perse des jours si mrtunés, et qui, de tous les vrais
citoyens de cet Empire, fut le seul à ne pas s'amiger de sa disgrâce.
Je parlai a Euclide d'un autre portrait qu'on m'avait mon'r~
en Perse et dont je n'avais retenu que les traits suivans
Je consacre à t'épouse d'Arsame t'hommage que la vérité doit
à la vertu. Pour parler de son'espnt, il faudrait eu avoir autant
'Artsto!.
bel et bon.
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mais pour parier de son coeur, son esprit ne suïHrait pas,
iifaudrait avoir sonâme.
Phédime discerne d'un coup d'œi! les différens rapports d'un
objet; d'un seul mot elle sait les exprimer. Elle semble quelquefois se rappeler ce qu'elle n'a jamais appris. D'après quefques
notions, il lui serait aisé de suivre L'histoire des égaremens de
l'esprit d'après plusieurs exemptes, elle ne snivrait pas cette des
égaremens du coeur, le sien est trop pur et trop simple pour les
cm'e)!e

concevoir.

Elle pourrait, sans en rougir, contempler la suite des pensées et des sentimens qui l'ont occupée pendant toute sa vie.
S~ conduite a prouvé que !es vertus en se réunissant, n'en font
plus qu'une elle a prouvé aussi qu'une telle vertu est le plus sur
moyen d'acquérir t'eiitifHe generaie sans exciter
An courage intrépide que donne t'cnergicdn caractère elle
joint une bonté aussi active qu.'inppuisabfe sot! âme, toujours
en vie, sembte 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 agremens de sa ngure et
l'auriez
ces qualités dont je n'ai donné qu'une faible idée, vous
moins flattée que si vous lui aviez parlé d'Arsame.

l'envie.
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1~~ Grèce s'était ëtevëe au plus haut point de la gloire il fallait
qu'elle descendît au terme d'hurniH-tHon fixé par cette destinée
qui agite sans cesse la ba)an<:edes Empire' Le déclin, annoncé
depuis long temps, fut très-marqué pendant mon séjour en
Perse et .très-rapide quelques amjées après. Je cours au dénoufa)ts
ment de cette grande révoifition j'ab) égerai le récit des
et me contenterai queiquefois d'extraire le journal de mon
voyage.

Sf)U,
NICOït"IA~)ÙE.
L'.Wct:f-it)1VTE NICOMAQUE.
SOUS ~AhCHONTE

La4'.annceJe)a!09*.o)ympiade.
( D~MM 7e ~o/tU!t de l'an 3~[, ;u~tt'a)t tg ;ut'&t t~7'an '!{o avant J. C. )
PhHippe avait formé de nouveau )e uessein de s'emparer de
]':)e d'Eubée par ses intrigues et de la ville de Mégare par les
dt ces deuxpojtes, 1'~
,armes des Béotiens ses alliés. Maître

il

été bientôt d'Athènes. Phocion a fait une seconde expédition en
Eubée, et en a chassé tes tyrans établis par Phitippe; il a marche
ensuite au secours des Mëgariens a fait échouer les projets de*.
Béotiens, et mis la place hors d'insulte
S) Philippe pouvait assujétir les villes grecques qui bornent
ses Etats du côté de t'Hettespont et de )a Propontide, i) disposerait du commerce des blés que les Athéniens tirent du PontEuxin et qui sont absolument nécessaires à leur subsistance'.
Dans cette vue, il avait attaque la forte ptace de Périnthe. Les
assiégés ont fait une résistance digne des plus grands ëtoges. Us
attendaient du secours de la part du roi de Perse ils en ont
reçu des Byzantins =*. Philippe .Irrite contre ces derniers, a !eve
le siège de Përinthe, et s'est ptacë sous les murs de Byzance,
qui tout de suite a fait partir des députes pour Athènes. Ils ont
obtenu des vaisseaux et des soldats commandés par Charès 4.
SOUS L'ARCHONTE THÉOPHRASTE.
La
(DcpMM le

18
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juillet de fa/t 339 <~a/it 7. C.)

La Grèce a produit de mon temps plusieurs grands hommes
dont eUe peut s'honorer, trois surtout dont eUe doit s'enorguetthr; Épaminondas, TImo!ëon et Phocion. Je ne fis qu'entrevoir les deux premiers, j'ai mieux connu )e dernier. Je le voyais
souvent dans la petite maison qu'il occupait au quartier de Mëlite 5. Je le trouvais toujours dillërent des autres hommes, mais
toujours semblable a lui-même. Lorsque je me sentais découragé
l'aspect de tant d'injustices et d'horreurs qui dégradent l'humanité, j'allais respirer un moment auprès de lui, et je revenais
plus tranquille et plus vertueux.
a3 fcvucr 33g.

t3 ~'<7/~77CM<OH. J'assistais hier tf la représentation d'une
nouveiie tragëdie qui fut tout a coup interrompue. Celui qni
jouait le r6)e de reine refusait de paraître parce qu'il n'avait
pas un cortège assez nombreux. Comme les spectateurs 'i'injM-

tientateut, ('entrepreneur Më)anthius poussa facteur jusqu'att
milieu de la scène en s'écriant «Tu me demandes phtsieu's
suivantes, et la femme de Phocion n'en a qu'une quand e)~'
Ces mots, que tout
se rnoutre dans les rues d'Athènes 7
monde entendit, furent suivis de si grands apptaudissemcNy,
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sans attendre la fin de la pièce, je courus au plus vite chez
Phocion. Je le trouvai tirant de f'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'écoutërent avec indifférence. J'aurais dû m'y attendre.
Phocion était peu flatté des éloges des Athéniens et sa femme
l'était plus des actions de son époux que de la justice qu'on leur
que

rendait'.

était alors dégoûté de l'inconstance du peuple et encore
plus indigne de la bassesse des orateurs publics. Pendant qu'il
me parlait de l'avidité des uns, de la vanité des autres Démosthëne entra. Ils s'entretinrent de l'état actuel de la Grèce.
Démosthène voulait déclarer la guerre à Philippe Phocion
maintenir la paix.
Ce dernier était persuadé que la perte d~une bataille entraînerait celle d'Athènes; qu'une victoire prolongerait une guerre que
les Athéniens trop corrompus n'étaient plus en état de soutenu-;
que, loin d'irriter Philippe et de lui fournir un prétexte d'entrer dans FAttique, il fanait attendre qu'il s'épuisât en expéditions lointaines et qu'il continuât d'exposer des jours dont le
terme serait le salut de la république.
Dérnosthëne ne pouvait renoncer au rôle brillant dont il s'est
emparé. Depuis la dernière paix deux hommes de gémes difrérens, mais d'une obstination éga!e se livrent un combat qui
fixe les regards de la Grèce. On voit d'un coté un souverain jaloux de dominer sur toutes les nations soumettant les unes par
la force de ses armes, agitant les autres par ses émissaires luimeme couvert de cicatrices courant sans cesse à de nouveaux
dangers, et livrant à la fortune telle partie de son corps qn'eiïe
voudra choisir pourvu qu'avec le reste il puisse vivre comblé
d'honneur et de g)oire~. D'un autre coté c'est un simp!e particulier qui lutte avec effort contre l'indolence des Athéniens
contre t'ayeugtementdë leurs a))iés contre la jalousie de leurs
orateurs opposant la vigilance à la ruse, l'éloquence aux arfai.,atit retentir la Grèce de ses cris, et t'avertissant de
mées
veiller sur les démarches du prince4 envoyant de tous côtés des
ambassadeurs, des troupes des flottes pour s'opposer à ses entreprises, et parvenu au point de se faire redouter du plus redoutable des vainqueurs
Mais Fambition de Demosthëne, qui n'échappait pas à Phocion, se cachait adroitement sous les motifs qui devaient engager
H

p. 7'{n. M. 'M. p. 'ySo, if), de m!M. t. 2, p. ;!3t.
f'iut. in Phoc. t.
Dt'fnnstb. de cet. p. ~83, c.–<ld. ibid. p. ')8r).L~CMn. m Dcumsih.
cncom. Mp. 3~, t. 3, p. 5)8.

motifs que j'ai développer

les Athéniens <t prendre les armes

plus d'une fois. Ces deux orateurs les discutèrent Je nouveau
dans la conférence oit je fus admis. Ils parferont l'un et l'autre
avec véhémence, Démosthëne toujours avec respect, Phocioa
quelquéfoisavec amertume. Comme itsne purent s'accorder,
Les Athéniens vous feront Mou!e premier dit en s'en allant
m' dans un moment de détire.– Et vous répliqua ie second,
dans un retour de bon sens
a6 Mvrier 33g.

Le ]6 <a/!</te~~rMH. On a nomme aujourd'hui quatre députes pour t'assemblée des amphictyons qui doit se tenir au
printemps prochain à Delphes*.

.It

Vers le m~me temps.

s'est tenu ici une assembtée générale. Les
Athéniens, alarmés du siège de Byzance venaient de recevoir
une lettre de Philippe, qui les accusait d'avoir enfreint plusieurs
articles du traité de paix et d'alliance qu'ils signèrent il y a sept

Le

ans~. Démosthène a pris la parole et d'après son conseil, vainement combattu par Phocion, le peuple a ordonné de briser la
colonne oii se trouve inscrit ce traite d'équiper des vaisseaux,

et de se préparer à la guerre4.
On avait appris quelques jours auparavant, que ceux de Byzance aimaient mieux se passer du secours des Athéniens que de
recevoir dans leurs murs des troupes commandées par un gérai aussi déteste que Charès 5. Le peuple a nommé Phocion pour

le remplacer.

10 avril 33g.

Le 3o tf'~a/j7)e<o&û/ Dans la dernière assemblée des am-

un citoyen d'Amphissa, capitale des Locriens Ozoles,
située à soixante stades de Delphes, vomissait des injures atroces
contre les Athéniens, et proposait de les condamner à une
amende de cinquante tatens", pour avoir autrefois suspendu au
temple des boucliers dorés monumens de )enrs victoires sur les
Modes et les Thëbams' Eschine, voûtant détourner celte accusation, fit voir que les habitans d'Amphissa s'étant emparés du
port de CIrrha et de la contrée voisine pays originairement con*P)ut. in Phoc. t. t, p. 7<{5, E.AEschin. in Ctes. p. i{~6. Demosth.
encom. cap. 3~, t. 3, p. ;}()8.Liuer. Phi), in oper. Demos))). p. t tl.
phictyons

7~

4 Demostli. ad PhII. epist.
Dionys. Hatic. epist. ad Amtii. t. 6, p.
~~).Pfut.
ibid. p.
PJ]i)och.
Dionys.
Ha)!c.
6,
t.
ap.
p.
p. n~.
"Deux cent soixante-dix mille Hvn"t.AEtduo. ibtd. Pausao. lib. t0,
cap. 19, p. S~.

~tj~

Sacré au temple avaient encouru la peine portée contre les saCi-Déges. Le lendemain tes députes de la ligue amphictyonique,

suivis d'un grand nombre de Delphiens, descendirent dans la
plaine, brutërent les maisons et comblèrent en partie le port.
Ceux d'Amphissa étant accourus en armes poursuivirent les
agresseurs jusqu'aux portes de Delphes.
Les amphictyous indignés méditent une vengeance éclatante. Elle sera prononcée dans la diète des Thermopyies qui
s'assemble pour l'ordinaire en automne mais on la tiendra plus

tôt cette année
On ne s'attendait point a cette guerre. On soupçonne Philippe
qe l'avoir suscitée quelques uns accusent Eschine d'avoir agi de
concert avec ce prince 2.
Vers lé mois de mai ou de juin 33g.

Phocion campait sous les murs de Byzance. Sur
ta réputation de sa vertu, les magistrats de la ville [ntroduisirentses troupes dans la place. Leur discipHne et leur valeur rassurèrent les habitans, et contraignirent Philippe à lever le siège.
Pour couvrir la honte de'sa retraite It 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 renouveler la paix
avec ie.s Athéniens 3, qui tout de suite oublièrent les décrets et
les préparatifs qu'ils avaient faits contre lui.

Ze

Vers te même temps.

Z.e

On a lu dans l'assemblée générale deux décrets
î'un des Byzantins, l'autre de quelques villes de l'Hellespont.
Celui des premiers porte qu'en reconnaissance des secours que
ceux de Byzance et de Périnthe ont reçus des Athéniens Us leur
accordent )e droit de cite dans leurs villes la permission d'y
contracter des alliances et d'y acquérir des terres ou des maisons,
autres priviléges.
avec la prëséaice aux spectacles, et plusieurs
On doit ériger au Bosphore trois statues de seize coudées" chaceux de
cune, représentant: le peuple d'Athènes couronne par
Byzance et de Periathe~. Il est dit, dans le second décret, que
quatre villes de la Chersonëse de thrace protégées contre Philippe parla générosité des Athéniens, ont résolu de leur oiïrub,
une couronne du prix de soixante talens et d'étever deux autels, l'un & ta Reconnaissance et l'autre au Peuple d'Athènes

E.Dior).
cor. p.
de
Dcmnsth.
huit
<
Vinj~t-deux de nos pieds et
lib. ~6, p.
pouces.Trois cent vin~t-qnatre mille livres. Cette somme est si forte
cor. p.
tbid. p. ~8&
que je soupcotitie je texte altéré eu cet endroit.Demost)t.
'AEschin. inCteoph.

~63.

~8~

p. ~7.Ûemo&th. de
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année de la tio*. olympiade.

juillet de fa/t 33g,

~<u~u'aK ~S~'uM f<e

Vers le mois d'août

l'an 338 Ct~/X J. C.)

33().

Dans la diète tenue auxThermopyies, ies amphictyons ont ordonné de marcher contre ceux d'Amphissa et
ont nommé Cottyphe général de la ligue. Les Athéniens et tes
Thébains, qui désapprouvent cette guerre n'avaient point envoyé de députés à t'assemblée. Philippe est encore en Scythie
mais on présume que, du fond de
et n'en reviendra.pas sitôt
ces régions éloignées, il a dirigé les opérations de la diète.

Ze

Au printemps de 338.

Les malheureux habitans d'Amphissa, vaincus
dans un premier combat, s'étaient soumis à des conditions
humiliantes; loin de les remplir, ils avaient, dans une seconde bataiffe, repoussé t'armée de la ligue, et blessé même le
général. C'était peu dé temps avant la dernière assemblée des
amphictyons elle s'est tenue à Delphes. Des Tuessaliens vendus
à PhiHppe ont fait si bien par teurs manœuvres', qu'eHe lui a
confié te soin de venger les outrages faits au temple de Delphes'.
H 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 t'entrée
des Thermopyles. Ils commencent néanmoins à pénétrer ses
il a ordonné aux
vues et, comme il se défie de leurs intentions
peuples du Pétoponëse qui font partie du corps amphictyonique
de se réunir au mois de boédromion avec leurs armes et des
provisions pour quarante jours
Le mécontentement est général dans la Grèce. Sparte garde
un profond silence Athènes est incertaine et tremblante elle
voudrait et n'ose pas se joindre aux prétendus sacritéges. Dans
une de ses assemblées, on proposaitde consulter la Pythie..E7/c
~M/~Me
s'est écrié Démosthëne
et la proposition n'a pas
passé.
Dans une autre, on a rapporté que la prêtresse, interrogée
avait répondu que tous les Athéniens étaient d'un même avis, a
l'exception d'un sent. Les partisans de Philippe avaient suggéré

Ze

Dcmosth. de cor. p. ~98.– td. ihid. p. ;{gg.
Demosth. tbtJ.– 5 AE~eifin.
-"Ce mois commençale 'j6 août de i'an
Piut.
iu
Dcmosth. t,
j,
tu Ctcs. p..{/jn.
p. 85.{.
ARschin. in Ctes. p.

~8.–

338.

cet oracle, pour rendre Dëmosthene odieux au p.eupfe; celuici le retournait contre Eschine. Pour terminer ces débats puéfils, Phocion a dit « Cet homme que vous cherchez c'est moi,
qui n'approuve rien de ce que vous faites )'
27 mars 338.

Le x5 ~p/te~o&'c/t. Le danger devient tous les jours plus

pressant; les alarmes croissent à proportion. Ces Athéniens qui,
l'année dernière, résolurent de rompre le traité de paix qu'ils
avaient avec Philippe, lui envoient des ambassadeurs', pour l'engager à maintenir ce traité jusqu'au mois de thargéliona.
3<

mars.

Z~eN/'e~Mtert/e~H/nr-cAMn. On avait envoyé de nouveaux ambassadeurs au roi pour le même objet Ils ont rapporté sa réponse. I) n'ignore point, dit-il dans sa lettre, que les Athéniens
s'efforcent à détacher de lui les Thessaliens les Béotiens et les

Thebains.

Il veut bien cependant souscrire à leur demande, et

signer une trêve, mais à condition qu'ils n'écouteront plus les
funestes conseils de leurs orateurs 4.
!2 juin 338.

jLe i5 ~c~c/rofAo/o~, Philippe avait passe IesThermopy!e6,
et pénètre dans la Phocide. Les peuples voisins étaient saisis de

frayeur; cependant, commei) protestaitqu'itn'en voulait qu'aux
Locriens, on commençait à se rassurer. Tout à coup il est tombe

sur ËIatee~ c'est une de ces villes qu'i) eut soin d'épargner en
terminant )a guerre des Phocéens. H compte s'y établir, s'y
fortifier peut-être même a-t-il continué sa route si les Thébains, ses alliés, ne l'arrêtent pas nous le verrons dans deux
jours sous les murs d'Athènes~.
La nouvelle de la prise d'Élatée est arrivée aujourd'hui. Les
prytanes 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 la place publique, en délogent les marchands, et..bt-u!ent les boutiques 7. La ville est
pleine de tumulte un mortel effroi glace tous les esprits.
Demosth. de cor. p. 5oo. –«Ce moii,
T'i5.
i'.m 338.DemMt)t. ibid.If). ib'd. p. Sot.
5 Id. ibif). p. 4s8. Diod. tib. )6, p. ~C'étaient cinquante scna-

Plut. in Phoc. t,
commença (e3oavriJ

p.

f)<:

teurs qai togeaient an P~taneB pourveittersur les anaircs importantes clé
Demosth. ibi<).
rÉL~
et convoquer au bcMm l'assemblée générale.
Diod. ibif).

j3jnni338.
Le )6 de ~c/ro/~or~H. Pendant, la nuit, les généraux ont
couru de tous côtés et la trompette a retenti dans toutes les
rues Au point du jour les sénateurs se sont assembles, sans
rien conclure le peuple les attendait avec impatience dans la
place. Les prytanes ont annonce la nouvelle le courrier l'a confirmée les généraux les orateurs étaient présens. Le héraut
s'est avancé et a demande si quelqu'un voulait monter a la tribune i) s'est fait un silence enrayant. Le héraut a répété plusieurs fois les mêmes paroles. Le silence continuait, et les rcgardssetournalentavecInquiétude surDëmosthene il s'estlevé:
« Si Philippe, a-t-il dit, était d'intelligence avec les Thebains,
serait déjà sur les frontières de l'Attique il ne s'est emparé
d'une place si voisine de leurs États que pour réunir en sa
M faveur les deux factions qui les divisent, en inspirant de la
s connauce à ses partisans et de la crainte a ses ennemis. Pour
»prévenir cette réunion, Athènes doit oublier aujourd'hui tous
» les sujets de haine qu'elle a depuis long-temps contre Thèbes
rivale lui montrer le péril qui la menace lui montrer
» une armée prête à marcher à son secours s'unir, s'il est pos-,
o sib)e, avec elle par une alliance et des sermens qui garan)' tissent le'salut des deux républiques, et celui de la Grèce

il

sa

entière.

Ensuite il a proposé un décret dont voici les principaux articles. « Après avoir imploré l'assistance des dieux protecteurs
on équipera deux cents vaisseaux; les généraux
» de l'Attique
conduiront les troupes à Éleusis; des députes iront dans toutes
»
a les villes de la Grèce ils se rendront à l'instant même chez
» les Thébains, pour les exhorter à défendre leur liberté, leur
M ourir des
armes des troupes, de l'argent, et leur représenter
si Athènes a cru jusqu'ici qu'il était de sa gloire de leur
M que
disputer la prééminence elle pense maintenant qu'il serait
honteux pour elle pour les Thëbains pour tous les Grecs
» de subir le joug d'une puissance étrangère.
Ce décret a passe sans la moindre opposition on a nomme
cinq députés, parmi lesquels sont Démosthène eti'orateurHy-

partir incessamment'.
Nos députes trouvèrent à Thëbes les députes des
Le
.'jllles de cette ville. Ces derniers, après avoir comblé Philippe

peride

ils vont

d'éloges et les Athéniens de reproches, représentèrent aux Thébains qu'en reconnaissance des obligations qu'ils avaient à ce
prince, ils devaient lui ouvrir un passage dans leurs Etats et
'Diod. )ib. tG, p. ~Demosth. de cor. p. 5o5.Ari~Mt. rbe(.
'il'. cap..i3, t. 2, r. 5y5.

même tomber avec lui sur l'Attique. On leur faisait envisager
cette alternative ou que les dépouilles des Athéniens seraient
transportées aThëbes, ou que celles des Thébains deviendraient
le partage des Macédoniens'. Ces raisons ces menaces, furent
exposées avec beaucoup de force par un des plus cëtëbres orateurs de ce siècle, Python de Byzance qui partait au nom de
Philippe 2 mais Dëmosthëne répondit avec tant de supériorité,
que les Thëbains n'hésitèrent pas n recevoir dans leurs murs Farïnee des Athéniens commandée par Charës et par Stratoclès3
Le projet d'unir les Athéniens avec les Thébains est regardé
comme un trait de génie; Je succès comme le triomphe de l'éloquence.
~e
En attendant des circonstances plus favorables
Philippe prit le parti d'exécuter le décret des amphictyons et
d'attaquer Ja vi!te d'Amphissa; mais/pour en approcher, il fallait forcer un défilé que défendaient Charès et Proxène le
premier avec un détachement de Thébains et d'Athéniens le
second avec un corps d'auxiliaires que les Amphissiens venaient
de prendre à leur solder Après quelques vaines tentatives, Philippe fit tomber entre leurs mains une lettre dans laquelle il
marquait a Parmëmon que les troubles tout coup élevés dans
la Thrace exigeaient sa présence et J'obligeaient de renvoyer a
un autre temps le siège d'Amphissa. Ce stratagème réussit.
Charès et Proxène abandonnèrent le dénie le roi s'en saisit aussitôt~ battit les Amphissiens et s'empara de leur ville5,
SOUS L'ARCHONTE CHARONDAS.
La 3'. année de la l [o°. olympiade.
(Depuis /e

28 juin

de l'an 338, jusqu'au

Dans

Le

I!

17

juillet de fa;t 33? apan! J. C.)

les premiers jours de juillet de l'ao

338.

parait que Phiiippe veut terminer Ja guerre; il

doit nous envoyer des ambassadeurs. Les chefs des Thëbains
ont entame des négociations avechu, et sont même pres de
conclure. Ils nous ont communiqué ses propositions, et
nous
exhortent à )es accepter' Beaucoup de gens ici opinent à suivre
leur conseil mais Démosthene, qui croit avoir humUIë Phitippe
voudrait l'abattre et t'écraser.
Dans l'assemblée d'aujourd'hui, il s'est ouvertement déclare
Demosth. de cor. p. Sog.
D!od. lib. )6, p. ~5<– I<). ibid. « [);odore l'appelle Lysict~s; mais Eschine (de fats. )e~. p. ~j5[) et Potvet) (strat.
)ib.
cap. a, a) )c nomment Stratoc)~. Le [emoi~nage f!'Ej<;h!f)e doit
faire preierer cène dernière tecon.AT~chia. ui Ctas. p.i}5[. Demosdt.

Ibid.Po)ya;n.ibid.§8.Eschiu.ibK[.

pour la continuation de la guerre Phocion pour J'avis contraire. '< Quand conseillerez-vous donc la guerre ? » lui a demandé l'orateur Ilypéride. H a répondu <- Quand je verrai les
jeunes gens observer la discipline, les riches contribuer, les
orateurs ne pas épuiser le trésor o Un avocat, du nombre
de ceux qui passent leur vie à porter des accusations aux tribunaux de justice s'est écrie '< Eh quoi Phocion maintenant
que les Athéniens ont les armes à la main vous osez leur proposer de les quitter! Oui, je l'ose a-t-il repris sachant trcsbien que j'aurai de l'autorité sur vous pendant la guerre,
et vous sur moi pendant la paix'. L'orateur Potyeuctc
a pris ensuite la parole; comme il est extrêmement gros, (.t t
que la chaleur était excessive, il suait à grosses gouttes, et n&
pouvait continuer son discours sans demander à tout moment
un verre d'eau. « Athéniens a dit Phocion, vous avez raison
d'écouter de pareils orateurs car cet homme qui ne peut
dire quatre mots en votre présence sans étouffer, fera sans
doute des meryeiMes lorsque chargéde la cuirasse et du boucher il sera près de l'ennemi 3. Comme Dëmr sthène insistait sur l'avantage de transporter le théâtre de la guerre dans la
Béotie, loin de FAttique M N'examinons pas a répondu Pbocioa ou nous donnerons la bataille mais ou nous la gag~erons~. L'avis de Dëmosthene a prévalu au sortir de t'as-

semblée it ~st parti pour la Béotie.

Vers le m~me temps.

Démosthène a force les Thébains et les Bë(.tieus à
rompre toute négociation avec Philippe. Plus d'espérance de
Z<e

paix

Le

Philippe s'est avancé à la têt de trente miHe
hommes de pied
et de deux mille chevaux au moins* jusqu'à
Chëronëe en Béotie; il n'est plus qu'à sept cents stades d'Athènes 7".
Dëmosthëneestpartout,iIfaittout:HImprime un mouvement
rapide aux diètes des Béotiens, aux conseils des gënëraux~. Jamais l'ëtoquencen'opéra de si grandes choses; elle a excité dans
toutes les âmes l'ardeur de l'enthousiasme et la soif des combats 9. A sa voix impérieuse on voit s'avancer vers la Béotie les
bataillonsnombreux des Achéens, des Corinthiens, des Leuca-

!,j).75a.I'
)M.p.i;8.H. ibid. p.~<6.–
<M. ihid. p. 748. Al~chin. inCtes. p. ~5t. DioJ. tib. ;6, p. ~S.–
'P!ut.in Phoc. t.

?

Rortost)). <]e cor. p.

5ti. –"ScpL cents stades font vingt-six de nos

AEschin. ibid. p.
et onze cent cinquante toises.
85i{.
Uenjosth. ibid.
Theop.
Plut.
in
t. t, p.
ap.

<}5x.

lieues

Plut, m DcmosU~

diens et de plusieurs autres peuples
La Grcce étonnée s'est
levée, pour ainsi dire en pieds, les yeux fixés sur ta Bëotie,
dans l'attente cruette de l'événement qui va décider de son sort*.
Athènes passe a chaque instant par toutes les convulsions de l'espérance et de la terreur. Phocion est tranquille. Hëtas! je ne
saurais t'être Phitotas est l'armée. On dit qu'elle est plus forte'
que celle de Phitippe~.
Hataittc de Chcroncc.

LabmtaUte est perdue. Phitotas est mort; je n'ai plus d'amis
il n'y a plus de Grèce. Je retourne enScythie. (~</a.?, aS.)
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'Apottodore son époux;
je passai encore un an avec eux et nous pleurâmes ensemble.
Je vais'maintenant me rappeler quetnues circonstances de la
bataille. Elle se donna le sept du mois de iMetageitnion
Jamais les Athéniens et les Tuëbains ne montrèrent plus de
courage. Les premiers avaient même enfoncé la phalange macédonienne; mais leurs gënëraux ne surent pas profiter de cet
avantage. Philippe, qui s'en aperçut, dit froidement que tes
Athéniens ne savaient pas vaincre, et il rctabtit t'ordre dans son

armëe~.Ii commandait faite droite, Alexandre son fils l'aile
gauche. L'un et l'autre montrèrent la plus grande valeur. Dé-

Du côte des
mosthene fut des premiers a prendre la fuite
Athéniens, plus de mille hommes périrent d'une mort glorieuse
plus de deux mille furent prisonniers. La perte des Tbëbains fut
à peu près égale?.
Le roi laissa d'abord éclater une joie indécente. Apres un repas oii ses amis, à son exemple se livrèrent aux plus grands
pMes~, alla sur le champ de bataille, n'eut pas de honte d'insutter ces braves guerriers qu'it voyait étendus à ses pteds, et se
mit à dëctamer en battant la mesure le décret queDëmosthene
avait dressé pour susciter contre lui les peuples de la Grèce s.
L'orateur Démade, quoique charge de fers, lui dit:Philippe,
vous jouez te rôle de Thersite, et vous pourriez jouer celui
d'Agamemnon'°. Ces mots le firent rentrer en lui-même. Il
jetatacouronue de fleurs qui ceignait sa tête, remit Démade
en )ibertë,etrendit.justice à ta valeur des vaincus

'Dem0i.)h.(lccor.p.'5t2. Lucian. in Drmosth. encom. cap. 3f),t. 3, p. C)r).
Justin, iib. 9, cap. 3. –< P)uL in
P)nt. in r)emf)at)). t. 1, p. 85~.
in symbot. litter. voi. 6, p. g5.–
t38.,Ccrsi~.
de
die
Plat.
Cami)). p.
hat.
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28~.

La ville de Thcbes, qui avait oubiié ses bienfait fut traitée
avec plus de rigueur, t! laissa une garnison dans la citadelle;
quelques uns des principaux habitans furent bannis, d'autres
mis mort*. Cet exemple de sévérité qu'it crut nécessaire,
étogtut sa vengeance, et le vainqueur n'exerça plus que des
actes de modération. On lui conseIHait de s'assurer des plus
Portes places de la Grèce; il ditqu'i) aimait mieux une longue
réputation de ctémence que Féctat passager de la domination
On voulait qu'il sévit du moins contre ces Athéniens qui lui
avaient causé de si vives alarmes; il répondit « Aux dieux ne
plaise que je détruise le théâtre de la gloire moi qui ne travaille que pour elle 3
l! leur permit de retirer leurs morts et
leurs prisonniers. Ces derniers, enhardis par ses bontés se conduisirent avec l'indiscrétion et la légèreté qu'on reproche à leur
nation ifs demandèrent hautement leurs bagages, et se p)aignirent des omciers macédoniens. Phitippe eut la complaisance
de se prêter à )eurs vœux, et ne puts'empecher de dire en riant
Ne semble-t-il pas que nous les ayons vaincus au jeu des os'<
sejets 4 ? o
Quelque temps après, et pendant que les Athéniens se préparaient à soutenir un siège Alexandre vint, accompagné d'Antipater, leur offrir un traité de paix etd'aitiance* Je le vis alors
cet Alexandre qui depuis a rempli ia terre d'admiration et de
deuil. Il avait dix-huit ans, et s'était déjà signaté dans plusieurs
combats. A la bataille de Chéronée il avait enfoncé et mis en
fuite l'aile droite de l'armée ennemie. Cette victoire ajoutait un.~
nouvel écJataux charmes de sa figure. Il a les traits régutiers, le
teint beau et vermei), le nez aquilin les yeux grands pleins
de feu, les cheveux btonds 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,
continue)?. On dit qu'i) est très-léger a la course ettres-reciterché dans sa parure". 1) entra dans Athènes sur un cheval
superbe qu'on nommait Bucéphaie, que personne n'avait pu.
dompter jusqu'à lui 9, et qui avait coûté treize ta!ens
Bientôt on ne s'entretintque d'Alexandre. La douleur où j'étais
plongé ne me permit pas de l'étudier de près. J'interrogeai
un
Justin, iib. 9, cap.
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Athénien qut avait long-temps séjourne en Macédoine

dit:

il me

Ce prince joint à beaucoup d'esprit et de tarons un désir insatiable de s'instruire', et du goût pour les arts, qu'i) protège

sans s'y connaître. H a de l'agrément dans la conversation de
la douceur et de la ndétité dans le commerce de l'amitié
une
grande élévation dans les sentimens et dans les idées. La nature
lui donna le germe de toutes les vertus et Aristote lui en développa les principes. Mais au milieu de tant d'avantages rëgn<*
une passion funeste pour lui, et peut-être pour le genre humain
c'est une envie excessivede dominer, qui le tourmente jour et
nuit. E!te s'annonce tellement dans ses regards, dans son maintien, dans ses paroles et ses moindres actions qu'en l'approchant
on est comme saisi de respect et de crainte I) voudrait être l'unique souverain de l'univers~, et te seul dépositaire des connaissances humaines 5. L'ambition et toutes ces qualités brillantes
qu'on admire dans Philippe se retrouvent dans son fils avec
cette différence que chez l'un elles sontmeiées avec des quatite.'i
qui les tempèrent, et que chez l'autre la fermeté dégénère en
obstination, l'amour de la gloire en frénésie le courage en fureur car toutes ses volontés ont l'inflexibilité du destin et se
soulèvent contre les obstacles~, de même qu'un torrent s'élance
en mugissant au-dessus du rocher qui s'oppose à son cours.
Philippe emploie différens moyens pour aller à ses fins
Alexandre ne conna!t que son épée. Philippe ne rougit pas d&
disputer aux jeux olympiques la victoire à de simptes particuculiers Alexandre ne voudrait y trouver pour adversaires que
des rois 7. Il semble qu'un sentiment secret avertit sans cesse le
premier qu'il n'est parvenu à cette haute éfévahon qu'à force de
travaux, et le second, qu'il est né dans le sein de la gran-

deur

Jaloux de son père il voudra le surpasser; émule d'Achille
il tâchera de t'égaler. Achille est à ses yeux le plus grand des
héros et Homère te plus grand des poètes 9, parce qu'il a immortalisé Achitte. Plusieurs traits de ressembtànce rapprochent
Alexandre du modèle qu'il a choisi. C'est la même violence dans

6~

;}66.Pint. in Alex. t. t p.
~AE)!m. var. hist. lib. [t, cap. t~<Pht[. ihid. p. 680.M. ibi().
p. 668. Ap. Aristot. rhet. ad Alex. cap. t, t. 2, p. 603.Ptnt. ibid.
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in Alex. t. t p. 667.–s M. de fnrt. Alex. orat.
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Dio Chrysost.. de regn. orat. p. Jg.

p. 68n.
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Je caractère

la même Impétuosité dans les combat, la même
sensibitité dans rame. I) ..ti~it un jour qo'AchiXe fut }e
pius
heureux des mortels, puisqu'il eut un ami tel
que Patrocle et
un panégyriste tel qu'Homère'.
La négociation d'Alexandre ne trama
pas en longueur. Les
Athéniens acceptèreut la paix. Les conditions
en furent tresdouces. Philippe leur rendit même l'île de Samos\
qu'irait
prise quelque temps auparavant. Il exigea seulement
leurs
députés se rendissent à la diète qu'il allait convoquer àque
Corinthe
pour Fintérét généra) de la Grèce

SOUS L'ARCHONTE PHRYN1CUS.
La

(Depuis

4*. année de la no', olympiade.

le 7 juillet de l'an 337

7

juillet <k l'an 336 avant J. C.)

Les Lacédémoniens refusèrent de paraître à la diète de
Cormthe. Philippe s'en plaignit avec hauteur,
et reçut
toute
réponse ces mots .< Si tu te crois plus grand après pour
ta victoire
» mesure ton ombre; elle n'a pas augmenté d'une ligne 4. Phi~
lippe irrité répHqua
Si j'entre dans la Laconie je
vous en
» chasserai tous. Us lui répondirent
Si'
«
Un objet plus important l'empêcha d'effectuer
ses menaces.
Les députés de presque toute la Grèce étant assemMés
prince
leur proposa d'abord d'éteindre toutes les dissensions cequi jusqu'a)ors avaient divisé les Grecs et d'établir un consei)
permanent, chargé de \ei)!er au maintien de la paix universe))e
Eusuite il leur représenta qu'il était temps de
la
Grèce
des
venger
outrages qu'elle avait éprouvés autrefois de la part des Perses
et
de porter la guerre dans les États du grand-roi Ces deux
propositions furent reçues avec applaudissement,et Philippe fut élu
tout
d'une voix généralissimede l'armée des Grecs,
avec les pouvoirs
les plus amples. En même temps on régta 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
tions barbares soumises a ses tois Après ces résolutions il naretourna dans ses États pour se préparer à cette glorieuse'expé-

dition.

Ce fut alors qu'expira la liberté de la Grèce s. Ce
pays si fécond en grands hommes sera pour long-temps asservi

aux rois

P!ut. in Atex.
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t.

3,

t. ) p. 672. Cicer. pro Arch. cap. to, t. 5, p.
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P~c.p.L<M'.apo~h.lacon.
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Oros. tib. 3
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de Macédoine. Ce fut alors aussi que je m'arrachai d'Athènes
malgré les nouveaux efforts qu'on nt pour me retenir. Je revins
en Scythie, depouiMë de~ préjuges qui m'en avaient rendu le
séjour odieux. Accueilli d'une nation établie sur les bords du
Borysthene, je cultive un petit bien qui avait appartenu au sage
Anach~Fsis, un de mes aieux. J'y goûte le calme de la solitude
i'a}outerai&, toutes les douceurs de Fatuitië si le cœur pouvait
réparer ses pertes. Dans ma jeunesse je cherchai le bonheur chez
tes nations éetatrëes; dans un âge plus avancé j'ai trouvé le
repos chez un peuplequi ne connaît que les biens de la nature.

VIN CC VOYAGE.

NOTES.
NOTE I. Sur le Chant et sur la Déclamationde la yra~~fe. (Puge 5. )
JLjES anciens
ne

nous ont laissé sur ce sujet que de faibles lumières,
et les critiques modernes se sont partagés quand ils ont entrepris de
l'éctaircir. On a prétendu que les scènes étaient chantées, on a dit
qu'elles n'étaient que déclamées, quelques uns out ajouté qu'on notait la déclamation. Je vais donner en peu de mots h; résultat de mes
recherches.
i". 0/! <Me/am<t<tMuceKt Aw~ .sec/te~. Aristote, parlantdesmoyens
dont certains genres de poésie se serventpourimiter, dit queues dithyrambes, les nomes, la tragédie et la comédie, emploient le rhythme, le
chant et le vers, avec cette différence, que les dithyrambes et les
nontes les emploient tous trois ensemble, au lieu que la tragédie et
la comédie les emploient séparément Et plus bas il dit que, danst
une même pièce, la tragédie emploie quelquefois le vers seul, et quel-

quefois le vers accompagne du chant
On sait que les scènes étaient communément composées de vers
ïamhes, parce que cette espèce de vers est !a plus propre au dialogue.
OrPlutarque, parlant de l'exécution musicale des vers ïambes,dit que
dans la tragédie les uns sont récités pendant le jeu des instrumens,
tandis que les autres se chantent La déclamation était donc admise
dans les scènes.
t°. 0?t chantait yMe/~Me/b< dans les scènes. A la preuve ttrée du
précédent passage de Plutarque, j'ajoute les preuves suivantes. Aristote assure que les modes ou tons hypodorien et hypophrygien étaient
employés dans tes scènes, quoiqu'ils ne le fussent pas dans les choeurs
Qu'Hécube et Andromaque chantent sur le théâtre, dit Lucien, ou
peut le leur pardonner; mais qu'Hercules'oublie au point de chanter, c'est une chose intolérable Les personnagesd'une pièce chantaient donc en certaines occasions.
3°. La JM'/<MM~M' n'avait jamais lieu dans les 'n/e~nt~cfM, mais
tout /e cA<~M~ chantait. Cette proposition n'est point contestée.
le. Le c/<c6Mf chantait yu'Me/b< dans la courant d'une ~c~ne. Je le
prouve par ce passage de Pottux 'f Lorsqu'au lieu d'un quatrième acchanter quelqu'un du chœur, etc. x par ce passage
)' teur on fait
d'Horace « Que le chœur ne chante rien entre les intermèdesqui ne
se lie étroitement à l'action M par quantité d'exemples, dont il
Id. iMf!. cap. 6, p. 656, c.
A'j~ot. de poat. c.tp. t, t. 9, p. 6~3, x.
ni}),
Metp.
Burct.
de t'ae~t!. des bell. tem.
t. 2, p.
A.
a53.Aristot.prub).
seet. ig,
t. 10, p.
p. 770, B.Lucian.de
Mit. <j 27, t. 3, p. 985.PoX. tib. 4, c.tp. t5, tto.–?HorM. de mt.

–~Ptm. de mus.

poct. v. !Q~.
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suftKdû c.tct- les sutvuns voyez dans r~<!m<'my!c~ d'Esc))y!c, depu~
le vers )o;)g jusqu'au vers 1186, dans
d'Euripide, depuis
le vers 58 jusqu'à!! vers 72, danst'O~~ dumome, depuis le
vers ;~o
jusqu'au vers 207, etc., etc.
5". A< eAœ~r, «u~/H~ son coryphée, ~Jo~a~~Mf~Me/oMofec
les acteufs, et ce dialogue n'était que déclamé. C'est
ce qui arrivait
surtout lorsqu'on lui demandait des éctaircissemens, on quetui-memc
en demandait à t'un des personnages en tm mot, toutes les fois qu'il

t'o~'fe

participait immédiatement à l'action. Voyez dans la MtMA- d'Euripide, vers 8t i dans les Supp/tantM du même, vers 65/ dans r/<t-

l'

gA:/<'<'n~K~~dumeme,versQTT,etc.
Les premières scènes de

de Sophocle suffiront, sl'~e ne me
indiquer
l'emploi
trompe, pour
successifqu'on y faisait de la déclamation et du chant.
Scène première, ~/My-fe
Ulysse; scène seconde, les mêmes et
~ax; scè~e trolstema, ~fMerce et Ulysse. Ces trois scènes forment
l'exposition du sujet. Minerve apprend à Utysse qu'Ajax, dans un
accès de fureur, vient d'égorgerles troupeaux et les bergers, croyant
immoler à sa vengeance tes principaux chefs de l'armée. C'est un fait:
il.est raconté en vers tambes!, et j'encoNctusque les trois scènes étaient

dëctamees.
MinerveetUtysse

j

sortent; le chœur arrive: il est compose de Sata-

minicns qui déplorent le malheur de leur souverain, dont on leur
a
raconté les fureurs, il doute, il cherche à s'éciaircir. U ne s'exprime
point en verbes ïumbes son style est itguré. H est seul, il fait entendre une strophe et une antistrophe, l'une et l'autre contenant la
même espèce et le même nombre de vers. C'est donc là ce qu'Aristote
appelle le premier discours de tout le chœur', et par conséquent le
premier intermède, toujours chante par toutes tes voix du chœur.
Après l'Intermède, scène première, Tecmesse et le cAœMr. Cette
scène, qui va depuis le vers 200 jusqu'au 347, est comme divisée en
deux parties. Dans la première, qui contient soixante-deux vers,
Tecmesse confirme Ja nouvelle des fureurs d'Ajax: plaintes de sa part
ainsi que de la part du chœur. Les vers sont anapestes. On y trouve,
pour le choeur, une strophe a laquelle correspond une antistrophe
parfaitement semblable pour le nombre et l'espèce des vers. Je pense
que tout cela était chanté. La seconde partie de la scène était sans
doute déclamée cite n'est composée que de vers ïambes. Le chœur
interroge Tecmesse qui entre dans de plus grands détails sur l'action
d'Ajax. On entend les cris d'Ajax on ouvre la porte de sa tente It

para!t.

Scène seconde, ~/a.):, Tecmesse et c%ce; Cette scène, comme
la précédente, était en partie chantée et en partie déclamée. Ajax
(vers 548) chante quatre strophes avec leurs antistrophes correspondantes. Tecmesse et te chpeur lui répondent par deux ou trois vers
ïambes, qui doivent être chantés, comme je le dirai bientôt. Après la
dernière antistrophe et la réponsedu chœur, commencentau vers ~5<*
'ArMtc't.depoct. cap. !a, t. s, p. 66t.

des tombes qu: continuent jusqu'au vers 600, on plutôt 5g5. C'est là
u
que ce prince, revenu de son détirc. laisse prcsscntirùTcemesseetnu
presse
d'y
on
le
jours:
de
terminer
rechœur le parti qu'il a pris
ses
adresse
lui
bras,
prend
il
le
demande
fils;
et
entre ses
son
noncer il
cela
Tecmesse sort avec sou
est
déclamé.
Tout
touchant.
discours
un
enfant. Ajax reste sur le théâtre; mais il garde un profond silence
pendant que le choeur exécute le second intermède.
D'après cette analyse, que je pourrais pousserplus loin, il est visible
que le chœur était envisagé sous deux aspects différons, suivant les
deux espèces de fonctions qu'il avait à remplir. Dans les intermèdes,
qui tenaient lieu de nos entr'actes, toutes les voix se réunissaicnt et
chantaient ensemble;dans les scènes ou il se mêlait à l'action, il était
représenté par son coryphée. VoUa pourquoi Aristote et Horace ont

dit que le choeur faisait l'office d'un acteur
6".
quels signes peut-on d~wg'HCf parties du drame qui .se
c/'tMfaM'nf d'avec celles ~M~un se contentait de réciter? Je ne puis
donner ici des règles applicables à tous les cas. Il m'a paru seulement
que la déclamationavait lieu toutes les fois que les interlocuteurs en.
suivant le fil de l'action sans l'interventiondu chœur, s'exprimaient
en une longue suite d'iambes, a la tête desquels les scholiastes ont
écrit ce mot tAMBOt. Je croirais volontiers que tous les autres vers
étaient chantés, mais je ne l'assure point. Ce qu'on peut affirmer
en général, c'est que les premiers auteurs s'appliquaient plus à la
mélopée que ne firent leurs successeurs 2 la raison en est sensible.
Les poëmes dramatiques tirant leur origine de ces troupes de farceurs
qui parcouraient l'Attique il était naturel que le chant fut regardé
de là vient sans
comme la principale partie de la tragédie naissante
doute qu'il domineplus dans les pièces d'Eschyle et de Phrynichus 4
son contemporain, que dans celles d'Euripide et de Sophocle.
Plus haut, d'après le témoignage de Plutarque j'ai dit que les vers
ïambes se chantaient quelquefois lorsque le choeur faisait l'office
d'acteur. Nous trouvons en effet de ces vers dans des stances irrégulières et soumises au chant. Eschyle les a souvent employés dans ses
scènes modulées. Je cite pour exemple celles du roi d'Argos et du
chœur, dans la pièce des Suppliantes vers 552 le chœur chante des
strophes et des antistrophes correspondantes; le roi répond cinq fois,
et chaque fois par cinq vers Ïambes preuve, si je ne me trompe, que
toutes ces réponses étaient sur le même air. Voyez des exemples semblables dans les pièces du même auteur; dans celle des Sept Chefs,
vers 209 et 69'! dans celle des Perses, vers 256; dans celle d'Agamemnon, vers rogg; dans celle des Suppliantes, vers ~7 et 883.
La déclamation était-elle notée? L'abbé Duhos l'a prétendue Il
a été réfuté dans les mémoires de l'académie des belles-lettres On y
prouve que l'instrument dont la voix de l'acteur était accompagnée
Horat.
'Ariatot. de poeL csp. ]8, 3, p. 866, o. Dacicr, ibi(). p.
de art. poct. v. tg3.Aristot. prob!. scct. IQ, §3<, p. ~66.A())(;'i.
)ib. )it, cap. 7,p.63o,c.Diot;.Lacrt. lib. 3, §56.–<Aristor. ibit).–
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n'était destine qu'à la soutenir de temps en temps, et l'empêcher de
monter trop haut ou de deseendre trop bas.
NOTE H. Sur les Pases des y&M~M. ( Page 8.)
VtTttCVE rapporte que, sous les gradins où devaient s'asseoir les
spectateurs, les architectes grecs ménageaient de petites cellules
entr'ouvertes, et qu'ils y ptaçaient des vases d'airain destinés a
tece\oir dans leur cavité tes sons qui venaient de la scène, et à
les rendre d'une manière forte claire et harmonieuse. Ces vases
montés a la quarte, à la quinte, à l'octave l'un de l'autre', avaient
donc tes mêmes proportions entre eux qu'avaient entre elles les cordes
de la lyre qui soutenaient ia voix mais l'effet n'en était pas ie même. La
lyre indiquait et soutenait le ton les vases ne pouvaient que te.reproduireet te prolonger. Et que) avantage résuttait-itde cette suite d'échos
dont rien n'amortissait le son? Je l'ignore, et c'est ce qui m'a engagé
a n'en pas parler dans le texte de mon ouvrage. J'avais une autre
raison: rien ne prouve que les Athéniens aient employé ce moyen.
Aristote se fait ces questions Pourquoi unemaison est-eUe plus résonnante quand ette vient d'être rehtanchie quand on y enfouit des vases
vides, quand il s'y trouve des puits et des cavités semblables* Ses réponses sont inutiles à rapporter; mais II aurait certainement cité
les vases du théâtre, s'it les avait connus. Mummius en trouva au
théâtre de Corinthe; ce fut deux cents ans après t'époque que j'ai
choisie. L'usage s'en introduisit ensuite en plusieurs villes de ta Gréée
et de t'Itatic, où l'on substituait quelquefois des vases de terre cuite
aux vases d'airain Rome ne t'adopta jamais, ses architectes s'aperçu~
rent sans doute que, si d'un c6té!i il rendait te théâtre plus sonore, d'un
autre côté il avait des inconvéniens qui balançaient cet avantage.
NOTE 111. ~r Ca~tWf. (Page )o.)
CEt acteur j qui Se vantait d'arracher des larmestout un auditoire <, était tettetnent enorgueilli de ses succès, qu'ayant rencontré
Agésitas, il s'avança, le salua, et s'étant mêlé parmi ceux qui raccompagnaient il attendit que ce prince lui d!t quelque chose de ftatteur i
trompé dans son espérance: '< RoideLacédémone tuidit-i) ta fin,
conna!triezpas? Agésitas, ayant jeté un
B est-ce que vous ne me
coup d'eeitsurhn, se contents de tui demander s'it n'était pas Gattipide
l'histrion. Le talent de facteur ne pouvait plaire au Spartiate. On
propo'sait un jour a ce dernierd'entendre un homme qui imitait parrépon&itement le chant du rossignol ? J'ai entendu le rossignol

dit-il

NOTE

ÏV.A!&~KM.( (Page t5.)

années, a Athènes, une grandequantité
de médailles d'argent, la plupart représentant d'un côté une aire en
ON découvrit il y a quelques

'Vitrnv. dearchit. fib. 5, cap.

5.Anstot. prohl.

sect.

t)

§

7, 8,
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t. a, p. ~36.Vihw. ihid. Pli n. lib. n ,cap. 5r, t. t,p. 6~3.Xqnnph.
in conv. p. 880, c.Phu. in Ages. t. t, p. 60~, n, id. apophth. façon.

t, 2, p.

ait, t.

creux, toutes d'un travail grossier et sans légendes. J'en acquis plusieurs pour le cabinet royal. D'après les différons types dont elles sont
chargées, je ne crains pas d'avancer qu'eiies furent frappées à Athènes,
ou dans les contrées voisines et d'après leur fabrique, que les unes
sont du temps d'Eschyle, les antres, antérieures a ce poëte. Deux de
ces médailles nous présentent ce masque hideux dont j'ai parfé daus
le texte <iemon ouvrage. Cemasquefutdonc'entptoyédèsiaDaissance
de fart dramatique.
NOTEV. Sur le lieu de la scène où Ajax se tuait. (Page 'ï6. )
PmstECRS critiques modernesontsu.pppsé que. dans la tragédie de
Sophocle, A~ax se perçait de son épée a la ~uc des spectateurs. tts
s'autorisaient du schoUaste qui observe que !os héros se doMnaient
rarentMtt ia mort sur le théâtre Je pense que la règle c'a pas ~te
violée en cette aceasion iLjtintïit, pow s'en con'VMncre, de suivre le
fil de l'action.

choeur, instroitqu'Ajaxn'est plus daM M tente', sort per'les
<)cux côtés du théâtre pour !c chercher ~t le~'ainener'. Lehéros re,partnt. Après un monologue touchant, H se tpréciptte sur la pointe
de sot! épce, dont il avait enfoncé auparavant tta~garde dans la terre 4.
Le chœur revient 5 pendant qu'il se plaint de rinMtUité de ses rc<~et'ches il entend les cris deTecmesse qui a trouvéleoorpsde son matt%
et il s'avance pour voir ce funeste spectacte'. Ce n'est donc .pas Sur
Le

la scène qu'Ajax s'est tué.
J'ai supposé qu'à côté de latente d'A)ax, pteoéeautoTtddu t!)éatret,
était une issue qui conduisait a la catttpa~ae,<t<;ul<it<)itcachée par
un rideau qu'on avait tiré lors de ta so'rtîe du chœur. C'est dans cet
enfoncenM.nt qu'Ajax s'étaitmontré, et qu'it avait déclaré hautement
sa dernière résolution. VoUa pourquoi il-est dit que le rôle de ce héros
demandaitunevoixtres-forte Aqttdq~es~pasdeJa, deprière'io tente,
il avait ptacésonépée. Ainsi tes spet:tateurspouva!ent'tevoir et t'entendre lorsqu'il récitait son monologue, et ne pouvaient pas~tre té.moins de sa mort.
NOTE Vf. Sur la !7!tMi~e dont r<!0/< Jy~e?OcAM ~7'C7!0~0! un vers

d'JSu~Me. ('Page~.)

grec f'«~M<),g'<~eM.,désigne le calme: r«~M~ g'<'2eM, signifie
un o/M~. Dans le passage dont~s'agtt, Hégétechus devait &ife~mtendre
ga/~tai oro, c'est a-dire, le calme je vois. Or ces deux 'mots se prononçaientde telle manière, ~u'on <ntendtmt&tt fois !adernièrevoyette
du premier, et taj)romiorc du second. jL.'aetenr épuisé, et manquant
tout à couple fespiMtion, futobtigédes'arréherapresiemot~aVeyta,
oM,c'tst-&-<tt)'e,ua;cA<tt.
dont il omit ia voyeUen~e,'et
En

dit~a~

je ~o/ 9.

8o5.H.
Y.S~Id. v.goo.

ibi<).
~~6.8op))oc!. iMd. v.
Sehoi. So~hoc). in A)a<
v.
tfi. ibid.
ibid.
Id.
ibid. Y,
ibi<). v. q~'j et )<)a2.Sfho]. ibid. y. 8~5-–sEnrip~d. in Otctt. v. a~g.
Schoi. n)id. Mark), in stippl. Euripid. T. goi. Aristojph. in rau. T. 306. Sehol.
ibid. Brunck, ibid.
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NOTE VII.

SMT-

~mp7e ~jPM?!e t!

la statue de /aD~<

B~Ae~S <~ ~M7-

(Page 65.

)

L'A.~356 avant Jésus-Christ, le temple dÉphèse fut brû)é par
Ët'ostrate Quelques annéesaprès tes Ephésiens terétabtirent. Il paraît
quêta flamme ne detruisit que le toit et les parties qui ne pouvaient se
dérober a son activité. On peut voir.a cet égard un excettentmémoire
de M. le marquis de Poîéni, inséré parmi ceux de l'académie doCor-

Si i'on s'en rapporte

a son opinion, il faudra dire que, soit
Erostrate,
le temple avait les mêmes dimensions,
soit
après
avant,
et que sa fongueur, suivant PJine~, était de quatre cent vin~t-cinq
pieds (quatre cent un de nos pieds cinq pouces huit lignes); sa largeur
de deux cent vingt pieds (deux cent sept pieds neuf pouces quatre
lignes), sa hauteur de soixante pieds (cinquante-six pieds huit
pouces ). Je suppose qu'il est question de pieds grecs dans le passage
de Pline.
'Les .Ephësiens avaient commencé a restaurer le temple, lorsque
Alexandre leur proposa de se charger seu) de la dépense, a condition
qu'ils lui en fer.fi~ttt~onneur dans une inscription. It essuya un refus
dont ils obtinrent tacitement le pardon. «It ne convient pas a un
M dieu, lui dit iedëputë desEpbÉsiens,,de décorer ietempled'une
tone

N~autre'divinité'))~~

Je me suis contente d'indiquer en général les ornemens de la statue,
parce qu'iis varient sur iosmonumens qui nous restent, et quisont
postérieurs a t'époque du voyage d'Anaebarsis: it est même possible
quecesmonumens nese rapportent paS tous à la Diane d'Epbèse. Quoi
qu'il ea soit, dans quetques uns, la partie supérieure du corps ou de
la gaine qui en tient lieu, est couverte de mametfes viennent ensuite
plusieurs compartimens; sépares les uns des autres par un listel qui
règne tout autour; et sur iequel on avait placé de petites figures
représentant des victoires, des abëittes, des boeufs, des cerfs, et d'autres animaux a mi-corps:quelquefois des tlons en ronde-bosse sont
attachés aux bras~. Je pense que sur la statue ces symboles étaient en
or. Xénophon, qui avait consacré dans son petit temple de Scillonte
une statue de Diane semblable a celle d'Ephese, dit que cette dernière
était d'or et que la sienne n'était que de cyprès~. Comme il paraît,
par d'autres auteurs, que la statue de la Diane d'Ephese était de bois,
il est a présumer que Xénophon n'a parlé que des ornemens dont elle
étaIteouverte-'L
Je ha,sarde ici l'explication d'un

petitmonument en or, qui fut dé-

couvertdansleterritoirederancienneLacédémone, etque M. tecomte
de Gaytus a fait, graver dans le second votume de son Recueit d'Antiquités~. L'or en est de bas titre, et atlié d'argent, te travail grossier,
et d'une haute antiquité. It représente un bœuf, ou plutôt un cerf
accroupi: tes trous dont il est percé montrent clairement qu'ont'avait
Piut. in

p.

21

etc.

AJ<*x.

t. t, p. 66S.–

Plin. )ib. 36, cap.

t,

Sas~i di dissert. t.
n°'. <3, f~,
part.
t. 9, p. ~o.– ''Strab. iib. t~, p. 6~ t.

–~Menetr. symbf)). Dian. Ephes. stat.Xenopb. de exped. Cyr. tib. 5,
Recueit d'antiq. t. 2, p. 4~ ptp. 35o, E.

attaché a un corps plus considérabto et si l'on veut le rapprocher des
différentes figures de la Diane d'Ëpbèso, on tardera d'autant moins
a
se convaincre qu'il appartenait a quoique statue, qu'il ne pèse qu'une
once un gros soixante grains, et que sa plus grande longueur n'est que
de deux pouces deux figues, et sa ptus grande élévation, jusqu'à l'extrémité des cornes, de trois pouces une ligne. Peut-être fut-il transporté autrefois à Lacédémone; peut-être y décorait-1) une des statues
de Diane, ou même celle de l'Apollon d'Amyc~ec, à laquelle on avait
employé fa quantité de l'or que Crœsus avait envoyé aux Lacédémo-

niens'.

Jecrois que plus les ngures delà Dianed'Ephèsesont chargéesd'ornemens, moins elles sont anciennes. Sa statue ne présenta d'abord qu'une
tête, des bras, des pieds, et uA corps en forme de gaîne. On yappliqua ensuite les symboles des autres divinités, et surtout ceux qui
caractérisent Isis, Cyhete, Cérès, etc.
Le pouvoir de la déesse et la dévotion des peupies augmentant dans
]a même proportion que ses attributs, eue fut regardée, par les uns,
comme l'image de la nature productrice; par les autres, comme une
des plus grandes divinités de l'Olympe. Son cutte, connu depuis longtemps dans quelques pays éteignes s'étendit .dans l'Asie mineure,
dans la Syrie 4 et dans la Grèce proprement dite' Il était dans sou
plus grand éclat sous les premiers empereurs romains, et ce fut alors
que, d'autresdivinitésayantobtenuparle même moyen un accroissement de puissance s. on conçut l'idée de ces figures Panthées que l'on
conserve encore dans les cabinets, et qui réunissent les attributs de
tous les dieux.
NOTE VIH. Sur

les Rhodiens. (Page 76.)

caractère que je donne aux Rhodiens est fondé sur quantité de
passages des anciens auteurs, en particulier sur les témoignages d'estime qu'ils reçurentd'Atexandre7 sur ce fameux siège qu'ils soutinrent
avec tant de courage contre Démétrius Poiiorcéte, trente huit ans
après ie voyage d'Anacharsisdans leur !)e sur les puissans secours
qu'ils fournirent aux Romains, et sur les marques de reconnaissance
qu'ils en reçurent 9.
LE

NOTEIX.St<r~n</<edeC~<(Page8o.)
JE

n'ai dit qu'un mot sur le fameux Labyrinthe de Ctète, et ce mot

je dois le justifier.
Hérodote nous a iaissé une description de celui qu'il avait
vu en
Egypte auprès du lac Mœr!s. C'étaient douze grands palais contigus

a3t.
Mc~t-tr. symbo). D!.in. E~hcs..stat.–
)8o.–<Mcd!)i)k!i
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–9 Liv. iib. 3)

communiquant les uns aux autres, dans lesquels on comptai trois
mitfcchambres,dont quinze cents étaicntsoMS terre Strabon, Diodore
de Sicile, Pline Meta parleut de ce monument avec la même admiration qu'Hérodote'. Aucun d'eux n'a dit qu'on t'eût construit pour
égarer ceux qui entreprenaient de le parcourir mais il est visible qu'en
le parcourant sans guide on courait risque de t'égarer.
C'Mt ce danger qui, sans doute, introduisit une uouveite expression
dans la langue grecque. Le mot /a/~r<n</te, pris au sensiittér~t, désigna un espace circonscrit, et percé d'une quantitede routes dont tes
unes se croisent en toutsens, comme celles des carrièreset des mines
dont ies autres font des t-evotution'! plus ou moins grandes autour du
point de leur naissance, comme ces lignes spirales que l'on voit sur
certaines coquilles Dans le sens figuré, il fut appliqué aux questions
obscures et captieuses~, aux réponses ambiguës et détournées a ces
discussions.qui,après de longs écarts, nous ramènent au terme d'où
~oussommes partis'
ne quelle nature était le labyrinthe de Cre<e ? Diodore de Sicile rapporte comme une conjecture, et Pline Comme un fait certain, que
Dédale avait construit ce tabyrinthe sur le modèle de celui d'Egypte,
quoique sur de mf)indfesp''oportioMS'. I)s ajoutent que M~nos en
.tvait ordonné l'exécution, qu'il y tenait le Minotaure renfermé et
que de leur temps il ne subsistait plus soit qu'il eût péri de vétusté,
soit qu'on t'eût démofio dessein*. Ainsi Diodore de Sicile et Pline
regardaient ce labyrinthecomme un grand édince, tandis que d'autres
écrivains le représentent simplement comme un antre creusé dans le
roc et plein de routes tortueuses-). Les premiers et les seconds ont
rapporté deux traditions différentes. JI reste à choisir la plus vraisembia))ie.
Si ie Jabyrintbe'dc Crète avait été construit par Dédfde sousMinos,
pourquoi n'eu serait il pas fait mention ni dans Homère, qui parle
plus d'une fois de ce prince, ainsi que de la Crète, ni dans Hérodote,
qui décrit celui d'Egypte, après avoir dit que les monumens des
Egyptiens sont fort supérieursa ceuxdesGrecs, ni dansles p)us anciens
géographes, ni dans aucun des écrivains des beaux temps de la
Grèce?a

attribuait cet ouvrage à Dédale dont le nom suffirait pourdécréditer une tradition. En effet, ce nom est devenu, comme celui
On

d'Hcrcu)c, la ressource de l'ignorance )orsqu'et)e porte ses regards
~)-)cssiè<~ es aTjciens. Toutesles grandes entreprises, tous ]es ouvrages
qui demandent plus de force qued'esprit', eUetesattribue aHercute;i
certaine tntciittous ceux qui tiennent aux arts, et qui exigent une
à Dédale. On peut se rappetetgencc dans i'exccu) ion, elle,les rapporte
Hoo<tf)t. 1!b. a. cap.
Ptin. fi)'. 3fi, cap. t3, t.

t)b. t?, p. 8)'.Diod.
~8. Strab.Pnmp,Mc)a,
),
lih. t
9,, p. 5('
fit).

p. 55.

a, p. ?39. .A~&Jp.–<L')çi.')n. cap.
3,
in
maipt. in
ctymnt.
Hesïch. ft Snid.
in Hu3~J))ony.<. Hatic. de Thucyd. jndic. t. 6. p.
).))y<
L"cian. in tcatOtx. t. x p. ~86.– ? Dio<). )bid., h)).
n.
t. Pet 277. Piin. ibid.D'od. ibid. p. 56.–cMustath.i~o<)yM.Ub. u,
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j'ai déjà cité les principalesdéque, dans le cours de cet ouvrage
dans
les
couvertes
arts et métiers dont les anciens ont fait honneur
.!) un artiste de
ce nom.
L'opinion de Miodore et de Pline suppose que de leur temps il
n'existait plus en Crète aucune trace du labyrinthe, et qu'on avait
même oubiié l'époque de sa destruction. Cependant il est dit qu'il fut
visité par les disciples d'Apollonius de Tyane, contemporain de ces
deux auteurs' Les Crétois croyaient donc alors posséder encore le
labyrinthe.
Je demande qu'on fasse attention à ce passage de Strabon: <fA
') Naupliè, près de l'ancienne Argos, dit ce judicieux écrivain, on
voit encore de vastescavernes ou sont construits des labyrinthes qu'on
croit être l'ouvragedes Cyclopes
Ce qui signifie que la main des
hommes avait ouvert dans le roc des routes qui se croisaient et se
repliaient sur elles-mêmes, comme on le pratique dans les carrières.
Telle est, si je ne me trompe, l'idée qu'il faut se faire du labyrinthe
de Crète.
Y avait-il plusieurs labyrinthes dans cette î)e ? Les auteurs anciens
ne parlent que d'un seul. La plupartle ptacent àCtMSSe, quelques uns,
en petit nombre, à Gortyne'.
Béton etTournefort~ nous ont donné !a description d'uBeeavemo
située au pied du mont Ida du côté du midi, à une légère distance de
Gortyne.Cën'étaitqu~une carrière, suivant le premier, c'était l'ancien
labyrinthe, suivant ie second. J'ai suivi ce dernier, et j'ai abrégé son
récit dans mon texte. Ceux qui ont ajouté des notes critiqués a son
ouvrage, outre ce labyrinthe en admettent un second à Cnosse, et
citent principalement en leur faveur les médaities de cette v!Ue qui en
représentent le plan, suivant la manlèt'e dont le concevaient les artistes. Car il y paraît, tantôt de forme carrée, tantôt déforme ronde j
sur quelques unes, il n'est qu'Indiqué, sur d'autres, il renferme dans
son miueu la tête du Minotaure 5. J'en ai fait graver une, dans les Mémoires de l'Académie des belles-lettres,,qui me paraît être du cinquième
siècle avant Jésus-Christ, et sur laquelle on voit d'un coté ia ligure
du Minntaure, ctderautreteptan informedu labyrinthe U est donc
certain que, dès ce tetnps-ta tesCnossienssecroyaient en possession
de cette eétèbrecavërne;il para il encore que lesGortyMens ne croyaient
pas devoir la revendiquer, puisqu'ils ne l'ont jamais représentée sur
leurs monnaies.

Leiieuou]ep)ace!e)ahyriathedeCtètc n'est, suiFantTournefort'
qu'ë une lieue de Gortyne; et suivant Strabon* il est éteigne de
Cnosse de six à sept lieues. Tout ce qu'on en doit conclure, c'est que
le territoire de cette dernière viHe s'étendait jusques auprès de la pre-

mière.
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~~Mo<MrfSte7ttcMcavernes auxquelles on donnait le noM ~a&
r;nf/M ? Je pense qu'elles furent d'abord ébauchées par la nature i
qu'en certains endroits on en tira des pierres pour en construire des
villes que, plus anciennement, elles servirent de demeure ou d'asite
aux habitans d'un canton expose à des invasions fréquentes. Dans le
voyage d'Anaebarsisen Phocide, j'ai parlé de deux grandes cavernes
du Parnasse, où se réfugièrent les peuples voisins dans l'une., lors du
déluge de Deucation dans t'autre, à l'arrivée de Xerxès J'ajoute ici
que suivant Diodore de Sicile, les plus anciens Cretois habitaient les
autres du mont Ida'. Ceux qu'on interrogeait sur les lieux mêmes
disaient que leur labyrinthe ne fut, dans l'origine qu'une prison
On a pu quelquefois le destiner a cet usage, mais il est difficile de
croire que, pour s'assurer de quelques malheureux, on eût entrepris
des travaux si immenses.
NOTE

X. &~ ~M/:t~ <~

de Samos. (Page 9~.)

Isidore, varient sur lacirconférence
deSamos. Suivant le premier, elle est de six cents stades' qui font
vingt-deuxdenos t!euesetmiJtésept cents toises, chaque iieuededeux
mille cinq cents toises; suivant lesecond de six cent trente stades
ou vingt-trois lieues et deux mille trente-cinq toises; suivant PHue~j
de quatre-vingt-sept milles romains, c'est-à-dire, de vingt-six tieues
et deux cent soixante-douze toises; enfin, suivantlsidore' .décent
milles romains,c'est-a-dtredehuit cents stades, ou trentei!ëues et six
cents toises. On trouve souventde pareiuësdifférencesdans les mesures
SïRAMM, AgathémÈre, Pline et

~es anciens.

NOTE XI. Sur r~nneoM

fo~'c~te. (Page 102. )

Oëmcnt d'Alexandrie, cet anneau reprësentait une
Ce fait est peu important. Mais on peut remarquer avec quelle

SmvAKT S.

lyre

attention les Romainsconservaientles débrisde t'antiquité. Du temps
de Pline, on montrait a Rome, dans le temple de ta Concorde, une
sardoine-onyx, que l'on disait être l'anneau de Potycrate, et quei'oa
tenait renfcrmëe dans un cornet d'or, c'était un présent d'Auguste'
mais
Solin donne aussi le nom de sardoine a la pierre de.Potycrate
il paraît, par le témoignage de quelques auteurs, et surtoutd'Hérodote,
qde c'était ùùëcmEraude".
KOTE XII. &< une inscription relative aux Fêtes de Délos. (Page ;5t. )
EN 1~30, M. le comte de Sandwich apporta d'Athènes à Londres un
marbre.surtequetestgravëe une longue Inscription. Elle contient i'ëtatt
des sommes qui se trouvaient dues au temple de Délos soit par des
Chapitre XXII de cet ouvrage. DM. lib. 5, p. 33~Phitoch. ap.
Pfut. in Thés. t. i, p. 6, E.Stt'ab. iib. !'}, p. 63~A~ath. iib. [,
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particuliers, soit par des villes entières.Ony spécifie les sommes qui
ont été acquittéeset celles qui ne l'ont pas etc. On y marque aussi les
irais de la théorie ou députatton des Athéniens, savoir, pour h) couronne d'or qui fut présentéeau dieu, la main-d'oeuvre comprise, mille
cinq cents drachmes(mille trois cent cinquante livres); pour ifs trépieds donnes aux vainqueurs, la main-d'œuvre également comprise
jni!)cdrachmcs(neufcents livres); pour les architectes, un talent
cinq mille quatre cents livres); pour le capitaine de tagaièrcq~I
avait transporté la théorie, sept mille drachmes (six mitie trois cents
livres), pour t'achat de cent neuf bœufs destinés aux sacrifices huit
mille quatre cent quinze drachmes ( sept mille cinq cent soixante treize
livres dix sous), etc. e)c. Cette inscription, cciaircie par M. Taytor'
et par le P. Corsin! est de l'an avant Jésus-Christ 5~5 ou 372. et
n'est antérieure que d'environ 32 ans au voyage du Jeune Anacharsis à
Délos.

NOTE XIII. Si les anciens Z~i7o~(?pAe. grecs ont admis l'unité de Dieu.

(Pagei85.)

LES premiers apologistes du christianisme, et plusieurs auteurs
modernes, à leur exemple, ont soutenu que tes anciens philosophes
n'avaient reconnu qu'un seul Dieu. D'autres modernes, au contraire,
prétendant que tes passages favorables a cette opinion ne doivent
s'entendre que de la nature, de i'ame du monde, du soleil, placent
presque tous ces philosophes au nombre des spinosistes et des athées
Enfin
paru dans ces derniers temps des critiques qui, après de
longues veilles consacrées à l'étude de l'ancienne philosophie, ont
pris un juste milieu entre ces deux sentimens. De ce nombre sont
Bruckcr et Moshem, dont les lumières m'ont été très utiies.
Plusieurs causes contribuent à obscurcir cette question importante.
Je vais en indiquer quelques unes, mais je dois avertir auparavant

il

qu'il s'agit ici principalement des phifosophes qui précédèrent Aristote et Platon, parce que ce sont les seuls dont je parle dans mon ouvrage.

plupart d'entre eux voulaient expliquer la formation et la
conservation de l'univers par les seules qualités de la matière cette
méthode était si générale, qu'Anaxagore fut biâmé, ou de ne l'avoir
pas toujourssuivie, ou de ne t'a voir pas toujom-s abandonnée. Comme,
dans l'explication des faits particuliers, il avait recours, tantôt a des
causes naturelles, tantôt a cetteinteUIgence qui, suivant lui, avait
déhrouifié te chaos, Aristote lui reprochait de faire au besoin descendre un Dieu dans la machine <, et Platon de ne pas nous montrer
dans chaque phénomèneles voies de la sagesse divine Cela supposé,
on ne peut conclure du sileuce des premiers physiciens qu'ils n'aient
pas admis un Dieu et de quelques unes de leurs expressions, qu'ils
aient voulu donner à la matière toutes les perfectionsde la Divinité.
'Marmor. S~tviccnce/cum comment. <;[ nousjnan. Taytor.Cosin.
dissert. in append. ad nft. gt~cf')'.
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2°. De tous les ouvrages philosophiques qui existaient du temps
d'Aristoto, il ne nous reste eu entierqu'une partie des siens, une partie de ceux de Ptatoo, un petit traité du Pythagoricien Timée de Locres sur l'âme du monde, un truite de t'uniters par OcëUus de Lucanie, autre disciple de Pythagore. Ocellus,dans ce petit traité, cherchantt
moins a développerla formationdtt monde qu'à prouver son éternité,
n'a pas occasion de faire agir ta Divinité. Mais, dans un de ses ouvrages
dont Stobée nous a transmis un fragment, il disait que l'harmonie
conserve le monde, et que Dieu est l'auteur de cette harmonie Cependant je veux bief) ne pas m'appuyer de s&n autorité, maisTiméc,
i'taton et Aristote ont établi formellement l'unité d'un Dieu; et ce
n'est pas eu passant, c'est dans des ouvrages suivis, et dans l'exposition de leurs systèmes fondés sur ce dogme.
Les écrits des autres philosophes ont péri. Nous n'en avons que des
fragmens, dont tes uns déposent hautement en faveur de cette doc-

trine, dont les autres, en très-petit nombre, semblent la détruire:
parmi ces derniers, il en est qu'on peut interpréter de diverses ma-

nières, et d'autres qui ont été recueihis et altérés par des auteurs d'une
secte opposée, tels que ce VeHéitM que Cicéron introduit dansson ouvrngesurla nature 'tes dieux, et qu'on accuse d'avoir défiguré plus
d'une ibis les opinions des anciens '.Si, d'après de si faibles témoignages, on voulait juger des opinions des anciens philosophes, on
risquerait de faire à leur égard ce que d'après quelques expressions
détachées et mal interprétées, le P. Hardouin a fait & t'égard de Desoartes, Mallébrancle, Arnaud, et autres qu'il accuse d'athéisme.
3". Les premiers philosophes posaient pour principe que rien ne se
fait de rien Delà ifsconcturent, ou que le monde avait toujoursété
tel qu'il est, ou que du moins ]a matière est éteroette D'autre part
il existait une anciennne tradition suivant laquelle toutes choses
avaient été mises en ordre par t'Être suprême 5. Plusieurs philosophes, ne voulant abandonner ni le principe ni la tradition, cherchèrent a tes concilier. Les uns, connue Aristote, dirent que cet être
avait forMé te monde de toute éternité tes autres, comme Platon,
qu'il ne l'avait formé que dans le temps, et d'après une matière
préexistante, informe, dénuée des perfections qui ne conviennent
qu'à t'Être suprême L'un et L'autre étaient si éteignes de penser que
leur opinion put porter atteinte a ta croyance de ia Divinité, qu'Arisristote n'a pas hésité à reconnaître Dieu comme première cause du
mouvement et Ptaton comme l'unique ordonnateur de t'univers 9.
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Or, de ce que tes plus anciens philosophes n'ont pas connu la cr('
tion, proprement dite, plusieurs savans critiques prétendent qu'ou

ne les doit pas ranger dans la classe des athées
4"' Les anciens attachaient en général une autre Idée que nous aux
Quelques uns, à la vérité, pa-mots <Mco/o~f'
~im/)/<;
ratsscHt avoir conçu la Divitjité comme une substance iudivii'ibtc
1
sans étendue et sans mélange'; mais par substancespirituelle, la

~t<e/,

plupart n'entendaientqu'une matière infinimentdéliée Cette crrcm'
a subsisté pendant une longue suite de siècles et même parmi de%
auteurs que t'Ëgiise révère et, suivant quelques savans, on pourrait
l'admettre saus mériter d'être accusé d'athéisme
5°. Outre la disette de monumeus dont j'ai parte plus haut, nous
avons encore à nous plaindre de l'espèce de servitude où se trouvaient
réduits les anciens philosophes. Le peuple se moquait de ses dieux,
mais ne voulait pas en changer. Anaxagoreavait dit que le soleil n'était qu'une pierre ou qu'une lame de métat enflammée Il fallait le
condamner comme physicien, on t'accusa d'impiété. De pareils excmpies avaient depuis long-temps accoutumé les philosophes à user de
menagemens. De là cette doctrine secrète qu'il n'était pas permis de
révéter aux profanes. ïl est très-difficile, dit Ptaton
de se faire une
)uste idée de l'auteur de cet univers, et si on parvenait à la concevoir,
il faudrait bien se garder de la publier. De la ces expressions équivoques qui conciliaient en quelque manière l'erreur et la vérité. Le
nom de Dieu est de ce nombre. Unancien abus en avait étendu l'usage
à tout ce qui, dans l'univers, excite notre admiration, à tout ce qui,
parmi les hommes, brille par l'excellence du mérite ou du pouvoir.
On le trouve, dans les auteurs les plus religieux, employé tantôt an
singulier, tantôt au pluriel 9. En se montrant tour à tour sous l'une
ou l'autre de ces formes, il satisfaisaitégalement le peuple et les gens
instruits. Ainsi, quand un auteur accorde le nom de Dieu a ta nature,
a l'âme du monde, aux astres, on est en droit de demander eu quel
sens il prenait cette expression 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 a régler la marche de l'univers.
Si cette idée n'a pas tiré son origine d'une tradition ancienne et respectable, elle a dû naître dans les pays oii le souverain confiait le
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soin de son royaume à la vigilance de ses ministres. 11 paraît en effet
que lesGrecs ia reçurent des pcnptes qui vivaient sous un gouvernement
monarchique
et de plus, fauteur d'un ouvrage attribué faussement
à At;Istote, mais néanmoins très ancien, observe que, puisqu'il n'est
pas de la dignité du roi de Perse de s'occuper des minces défaits de
l'administration, ce travail convient encore moins a FEtre suprême
La seconde opinion avait pour objet cette continuité d'actions et
de réactions qu'on, voit dans toute la nature. On supposa des âmes
particulièresdans la pierre d'aimant dans les corps où l'on croyait
distinguer un principe de mouvement et des étincelles de vie. On.
supposa une âme universeHe répandue dans toutes les parties de ce
grand tout. Cette idée n'était pas contraire à la saine doctrine. Car
rien n'empêchede dire que Dieu a renferme dans la matière un agent
Invisible, un principe vital qui en dirige les opérations Mais, par
une suite de l'abus dont jè~viens de parler, le nom de Dieu fut quelquefois décerné aux génies et à i'âme du monde. De là les accusations
Intentées contre plusieurs philosophes et eu particulier contre Platon et contre Pythagore.
Comme le premier, ainsi que je Faldéja dit, emploie le nom de
Dieu tantôt au singulier, tantôt au pluriel
on lui a reproché de
était
facile. Dans son timée, Piaton,
s'être contredit La réponse
dévcioppant avec ordre ses Idées, dit que Dieu forma l'univers, et
que, pour te régir, H étabtit des dieux subalternes, ou des génies,
ouvrages de ses mains, dépositaires de sa puissance, et soumis a ses
ordres. Ici la distinction entre le Dieu suprême et des autres dieux
est si ctairement énoncée qu'it est impossible de la méconnaître, et
Platon pouvait prêter les mêmes vues, et demander les mêmes grâces
au souverain et à ses ministres. Si quelquefoisil donne tenom de Dieu
au monde, au elei, aux astres, !) la terre, etc., il est visible qu'il entend seulement les génies et les âmes que Dieu a semés dans lesqifférentes parties de L'univers, pour en diriger les mouvemcns. Je n'ai
rien trouvé dans ses autres ouvrages qui démentît cette doctrine.
Les imputations faites à Pythagore ne sont pas moins graves, et ne
paraissentpas mieux fondées. li admettait, dit-on, une âme répandue
dans toute fa nature, étroi~ement unie avec tous tes êtres qu'elle
meut, conserve et reproduit sans cesse principe éternel dont nd's
âmes sont émanées, et qu'il qualifiait du nom de Dieu On ajoute
que, n'ayant pas d'autre idée de fa Divinité, il doit être rangé parmi
les a[hécs.
De savans critiques se sont élevés contre cette accusation s, fondée
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uniquement sur un petit nombre de passages susceptibles d'une interprétation favorable. Des volumes entiers suffiraient à peine pour
rédiger ce qu'on a écrit pour et contre ce philosophe; je me borne à

quelques réuexions.
On ne saurait prouver que Pythagore ait confondu l'âme du monde
avec la Divinité, et tout concourt a nous persuader qu'il a distingué
l'une de l'autre. Comme nous ne pouvons juger de ses sentimens que
par ceux de ses disciples, voyons comment quelques uns d'entre eux
se sont exprimés dans des fragmens qui nous restent de leurs écrits.
Dieu ne s'est pas contenté de former toutes choses, il conserve et
Un général donne ses ordres à son armée, un pilote
gouverne tout
a son équipage. Dieu au monde U est par rapport a l'univers ce
qu'un roi est par rapport a son Empire L'univers ne pourrait subsister, s'il n'était dirigé par l'harmonie et par la Providence Dieu
est bon. sage et heureux par lui-même 5. Il est regardé comme le père
des dieux et des hommes, parce qu'il répand ses bienfaits sur tous ses
sujets. Légistateur équitable, précepteur éclairé, it ne perd jamais de
vue les soins de son Empire. Nous devons modeler nos vertus sur les
siennes, qui sont pures et exemptes de toute affection grossière
Un roi qui remplit ses devoirs est l'image de Dieu
L'union qui
règne entre lui et ses sujets est la même qui règne entre Dieu et le
monde
Il n'y a qu'un Dieu très-grand, très-haut, et gouvernant toutes
choses. Il en est d'autres qui possèdent différens degrés de puissance,
et qui obéissent à ses ordres. Its sont à son égard ce qu'est )e choeur
par rapport au coryphée, ce que sont les soldats par rapport au gé-

jaéral9.

Ces fragmens contredisent si formellementl'idée qu'on.a voulu nous
donnerdesopinionsdePytbagore,que des critiques '° ont pris le parti
de jeter sur leur authenticité des doutes qui n'ont pas arrêté des sa-

Et<;n effet, la doctrine dévans également exercés dans la critique
dans
ces
fragmens
est
celle
de Timée, qui distingue
posée
conforme à
expressément l'Etre suprême d'avec l'âme du monde, qu'il suppose
produite par cet être. On a prétendu qu'il avait altéré le système de
Ainsi, pour condamnerPythagore, il suffira de rapson maître
porter quelques passages recueillis par des écrivains postérieurs de
cinq a six cents ans ce philosophe, et dont il est possible qu'ils
n'aient pas saisHe véritable sens; et pour le justifier, il ne suffira pas
de citer une foule d'autorités qui déposent en sa faveur, et surtout
celle d'un de ses disciples qui vivait presque dans le même temps que
lui, et qui, dans un ouvrage conservé en entier, expose un système
lié dans toutes ses parties1
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'Cependant on peut, aTcMmptc de plusieurs critiques éclairés,
conciHer ie témoignage de TimÉe avec ceux qu'on lui oppose. Pytha'gore reconna!i.sait un Dieu suprënto, auteur et. conservateur du
monde, être infiniment bon et sage, qui étend sa providence partout,
voila ce qu'attestent Timee et les antres Pythagoriciens dont j'ai.cité
les fragmens. Pythagore supposait que Dieu vivifie te monde par une
~nte tëttement attachée à !a matière, qu'eue ne peut pas en être séparée cette âme peut être considérée comme t;n feu subtil, comme une
)!amme pure; <rue)qMes Pythagoriciens lut donnaient le nom de Dieu
parce que c'est le nom qu'ils accordaient à tout ce qui sortait des
mains de J'Ëfre suprême vom, si je ne me trompe, ia seule manière
8'expiiquer les passages qui jettent des doutes sur l'orthodoxie de Py-

thagore.
Ënnn il est possible que quelques Pythagoriciens, voulant nous
donner une itna'gë'sënsibie de l'action de Dieu sûr toute la nature,
aient pensë'quii est tout entier en tous Heux, et qu'il informe i'uni\'crs comme notreâme Mt/f)rmenotre corps. C'esti'opinlon que semble
!sur prêter le grànd-pretre de Ceres, au chapitre xxx de cet ouvrage.
J'en ai fait usage en cet endroit, pour me rapprocher des auteurs
que je citais en note, et pour ne pas prononcer sur des questionsqu'il
est aussi pénible qu'inutile N'agiter. Car, ëhËn, ce n'est pas d'après
que)ques expressions équivoques, et par un long étalage de principes
et de conséquences qu'tt faut jugerdeta croyance de Pythagore:
c'est par sa morale pratique. Et surtout par cet institut qu'il avait
forme, et dont un des principaux devoirs était de s'occuper de la Dide se tenir toujours en sa présence, et de mériter ses laveurs
vinité
par les abstinences la prière, la méditation et la pureté du coeur IL
faut avouer que ces pieux exercices ne conviendraient guère à une société de spinosistes.

Ecoutons niaihtenantrauteurdëspensées sur la comète. «Quet
» est l'état de )a question fcrsqu'on veut phitosopher touchant l'uM nite de Dieu? C'est de savoir s'il y a une intëitigence parfaitement
» simple, totaleméht distinguée dé la matière et de la forme du
» monde, et productrice de toutes choses. Si i'on affirme cela, i'on,
croit qu'it n'y a qu'un Dieu mais si t'en ne l'affirme pas, on a
» beau situer tous les dieux du paganisme, et témoigner de l'horreur
pour la multitude des dieux, on admettra réellement une infinité
Bayie ajoute qu'il serait ma)a!se de trouver, parmi les
de dieux.
anciens, des auteurs qui aient admis l'unité de Dieu sans entendre
une substance composée. « Or une telle substance n'est uncqu'abula notion arbitraire d'un
)' sivement et improprement, ou que sous
certain tout ou d'un être collectif »
Si, pour être placé parmi tes polythéistes, il suffit de n'avoir pas
de justes idées sur la nature des esprits, il faut, suivant Bayfc iutmcmc, condamner non-seutememPythagore,Platon, Mocrate, et
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mais encore presque tous Ceux qui, jusque nos
tous les anciens
jours, ont écrit sur ces matières car voici ce qu'il dit dans son dictionnaire' <t Jusqu'à M. Deseartes, tous nos docteurs, soitthéotc~giens,
soit philosophes, avaient donné une étendue aux esprits, infinie à
Dieu, finie aux anges et aux âmes raisonnables 11 est vrai qu'ils
)' soutenaient que cette étendue n'est point matérietie, ni composée
de parties et que les esprits sont tout entiers dans chaque partie de
M
)' l'espace qu'ils occupent. De là sont sorties les trois espèces de nréla première pour les corps, la seconde pour les esprits
)) scnee locale
') créés, la troisième pour Dieu. Les Cartésiens ont renversé tons
') ces dogmes, ils disent que tes esprits n'ont aucune sorte d'étenmais on rejette leur sentiment, comme
» due, ni de présence iocate
x très absurde. Disons donc qu'encore aujourd'hui tous nos philosophes et tnns nos théologiens enseignent, conformément aux
))
idées populaires, que la substance de Dieu est répandue dans des
))
» espaces tnhnis. Or il est certain que c'est ruiner d'un côté ce que
l'on avait bâti de l'autre; c'est redonner en effet à Dieu la matériaM
M tité que i'on lui avait otée. M
L'état de la question n'est donc pas tel que Bayie i'a proposé. Mau
il s'agit de savoir si Platon, et d'autres philosophes antérieurs M Pia~
ton, ont reconnu un premier être, éternc!, infiniment inteHigent,
inHniment sage et bon, qui a formé l'univers de toute éternité ou
dans ie temps, qui le conserve et le gouverne partui-mëmeou par
ses ministres, qui a destiné dans ce monde ou dans ['antre des récompenses à la vertu et des punitions au crime. Ces dogmes sont clairetnent énoncés dans les écrits de presque tous les anciens philosophes~
S'ils y sont accompagnés d'erreurs grossières sur ('essence de Dieu,
nous répondrons que ces auteurs ne les avaient pas aperçues, ou dut
moins ne Croyaient pas qu'ellesdétruisissentt'unité de t'Êtresuprcmc
Nous dirons encore qu'il n'est pas juste de reprocher à des écrivains
qui ne sont plus des conséquences qu'!)s auraient vraisembiabiement
rejetées, s'ils en a,vaient conuu le danger 4. Nous dirons aussi que notre
intention n'est pas de soutenirque les phitosf'phesdontje parte avaient
des idées aussi saines sur la Divinité que les nôtres, mais seulement
qu'ils étaient en général aussi éloignés de i'athéismc que du polytbéisme.

NOTE XIV.
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Théologie mn~/c des anciens JP/7o~op/te~ grecs.
(Page igo.)

l'Eglise eurent soin de recueillir les témoiphilosophes
gnages des poëtes et des
grecs favorables au dogme de
celui
de
la
i'umté d'un Dieu, il
Providence, et à d'autres également essentiels 5.
Ils crurent aussi devoir rapprocher de la morale du christianisme
LES premiers écrivains de
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celle que les ~ncieM philosophes avaient établie parmi tes nations, et
reconnurent que ta seconde, malgré son Imperfection,avait prépare
les esprits à recevoir la première, beaucoup plus pure
Il a paru dans ces derniers temps différer's ouvrages sur la doctrine
religieuse des païens' et de très-savans critiques, après l'avoir approfondie, ont reconnu que, sur certainspoints, elle mérite les plus grands
éloges. Voici comment s'explique M. Fréret par rapport au ptus essentie) des dogmes «Les Egyptiens et les Grecs ont donc connu et adoré
indigne de
» le Dieu suprenie, !e vrai Dieu, quoique d'une manière
lui » Quant à la morale, écoutons le célèbre Huet, évêque d'Avranche: ~e M//M yt//f/fm .<a?~fHttm<~ contigit, Ht cn7n eo ~gt'retm
/yn~<endom,ft~ m f~ome t.'e~ <!& ~fr~<~MCB «f7 f/~CM ye<e probèque
toiele,
a Cicerone, t~e~ <) JE~'(;fe<o tradita .nf, Tnihi viderer ex
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Autorisé par de si grands exemptes, et forcé, par le plan de mon
ouvrage, à donner un précis de la théologie morale des Grecs, je suis
bien Éioia;ne de penser qu'on puisse la confondre avec la nôtre, qui
est d'un ordre iniiniment supérieur. Sans relever ici les avantages qui
distinguent t'ouvrage~ic la sagesse divine, je me borne a un seul article. Les tegistateursdela Grèce s'étaient contentés de dire Honorez
les dieux. L'ëvan~e dit ~iM a/Me~M fo~e~DteMde tout votre coeur,
et le prochain comme </o!M-m~/7te' Cette loi, qui les renferme et qui les
anime toutes, S. Augustin prétend que Platon l'avait connue en par-

tie mais ce que Piaton avait enseigner cet égard n'était qu'une
suite df sa théorie sur le souverain bien et influa si peu sur la morale des Grecs qu'Aristote assure qu'il serait absurde de dire qu'on
aime

Jupiter 7.

NOTE XV.

S~r~u~HMC/M~~c~OMf/t! (Page tg~.)

A L'~pcQun que

j'ai choisie, il courait dans la Grèce des hymnes et

d'autres poésies qu'on attribuait de très-anciens poètes; fes personnes
instruites en connaissaientsi bien ta su'pposit'on qu'Aristotedoutait
meme<le )'€xi'.lence d'Orphée Dans la suite, on plaça les noms les
plus célèbres in la tête de quantité d'écritsdont les vrais auteurs étaient
ignorés. Tels sont quelques traités qui se trouvent aujourd'hui dans
les éditionsde Piaton et d'Aristote; je les ai cités quelquefois sous lés
noms de ces grands hommes, pour abréger, et paMe qu'ils sout insérés parmi ienrs ouvrages.
NOTE XVI. Sur le nombre JM JP/ecs~ <&' ~/Mafff qui ~.ct~~a/em~ ~a/VHt
les Grecs vers le milieu <?M ~Ma~rteme ~tec/f avant y. C. (Page tg8. )
C'EST d'après Suidas, Atliénée, et d'autres auteurs dont les témotOcm. Alex.

f.t.rnm. h'b. T. p.

33t, 3~6, 3~6, e~c.

Mnur~. plan thco).
Inun. ir). méthode

Pvth!<a"r.'T!<"ma!m. m~tx~e <1''eusf)gn<*r !f's jcurcs
frenscij;n''r )a phi)ohnphic. Bnripny. thc'otns'. pa't'cnne. Cnflw. syst. intellect.
pasum. 1*)ef. dp la chronol. p. S~Q et
Huct. Atnetan. qnsest. iib. t,
p. m. –s Lnc. cap. '0 v. 3~. –~Au~uittin. de cifit. Dci, tib. 8, cap. g.
~Aristot. ma~n. mor. lib. 2, cap. tt, t. a, p. [8y, o.Ciecr. de nat.
dcot'. lib. 1 cap. 38, f.
p. ~Q.
<t!)

38o.

que j'ai porté à environtrois
gnages ont été recueillis par Fabricius
mille le nombre de ces pièces. Les calculs de ces écrivains ne méritent
pas la même confiance pour chaque article en particulier. Mais il faut
observer qu'its ont cité quantité d'auteurs dramatiques qui vécurent
avant le jeune Anacharsis ou de son temps, sans spécitier le nombre
de pièces ~qu'tis avaient composées. S'il y a exagération d'im coté,
itya omission de ('autre, et le résuttat ne pouvait guère différer de
celui que j'ai donné. Il monterait peut-être au triple et au quadrupte,
si, au lieu de m'arrêter à une époque précise, j'avais suivi toute l'histoire du théâtre grec. Car, dans le peu de monumens qui servent a
l'ectaircir, it est fait mention d'environ trois cent cinquante poëtes qui
avaient composé des tragédies et des comédies
Il ne nous reste en entier que sept pièces d'Eschyle, sept, de Sophocle dix-neuf d'Euripide, onze d'Aristophane, en tout quarantequatre. On peut y joindre les dix-neuf pièces de Plaute et les six de
Terencc qui sont des imitations des comédies grecques.
Le temps n'a épargné aucune des branches de la littérature des
Grecs; titres d'his-toire, ouvrages relatifs aux sciences exactes, systèmes
de philosophie,traites de politique, de morale, de médecine, etc.
presque tout a péri, les livres des Romains ont eu le même sort, ceux
des Egyptiens, des Phéniciens et de plusieurs autres nations éclairées, ont été engloutis dans un naufrage presq.ue universel.
Les copies d'un ouvrage se multipliaient autrefois si difficilement
il fallait être si riche pour se former une petite bibliothèque, que les
lumières d'un pays avaient, beaucoup de peine à pénétrer dans un
autre, et encuroptusà à se perpétuer dans le même endroit. Cette
considérationdevrait nous rendre très-circonspeetsà l'égard des connaissances que nous accordons ou que nous refusons aux anciens.
Le défaut des moyens, qui les égaraient souvent au milieu de teurs
recherches, n'arrête plus les modernes. L'imprimerie, cet heureux
fruit du hasard, cette découverte, peut-être la plus importante de
toutes, met et nxe dans le commerce les idées de tous les temps et de
tous les peuples. Jamais elle ne permettra que les lumières s~éteignent,
et peut-être les portera-t-elle à un point, qu'elles seront autant audessus des nôtres que les nôtres nous paraissent être au dessus, de
celles des anciens. Ce serait un beau sujet à traiter que l'influence qu'a.
eue jusqu'à présent l'imprimerie sur les esprits, et celle qu'elle aura
dans la suite.
NOTE XVII. Sur les Cftp&M et sur les /fHprom/~m. (

Page ao6.

)

~)/tf signifie un il!et

et c'est ainsi que furent désignée
certains probtèmes qu'on se faisait un jeu de proposer pendant le
souper, etdo'it la solution embarrassait quetquefois les convives
Ceux qui ne pouvaient pas les résoudre se soumettaient à une peine.
Ou distinguait différentes espèces de griphes. Les uns n'étaient, a
proprement parier, que des énigmes. Tel est ceiui-c! n Je suis trèsLE

mot

fahr. hth) pa-c.

r~.

t.

t,

~G.Id. ibid.

p.
~choi. Atistopii. m vcsp. v. 20.

p.

~3G

ctOZ.Suid.

in,

grande à ma naissance, très-grande dans ma vieillesse, très-peI)
» tite dans la vigueur de l'âge
') y/um~jre: Tel est cet autre
«
deux
? existe
sœurs qui ne cessent de s'engendrer l'une et l'autre
~f~'our et la HM Le mot qui désigne le jour est féminin en grec.
D'autres griphes routaient sur la ressemhlance des noms. Par exempte « Qu'est-ce qui se trouve & ia fois sur la terre, dans la
mer et
dans
les
cieux
?
c/t<e/
le
)'
M/p<-nf, et l'ours. ); On a donné le
de
animaux
a
des
constellations.
nom
ces
D'autres jouaient sur les lettres, sur les syllabes, sur les mots. On
demandait un vers déjà connu qui commençât par telle lettre, ou qui
manquât de telle autre, un vers qui commençât ou se terminât par
des syllabes indiquées des vers dont les pieds fussent composés d'un
même nombre de lettres, ou pussent changer mutuellement de place
sans nuire à la clarté ou à l'harmonie
Ces derniers griphes, et d'autres que je pourrais citer ayant quelqties rapports avec nos logogriphes, qui sont plus connus, j'ai cru
pouvoir leur donner ce nom dans le chapitre xxv de cet ouvrage.
Les poètes, et surtout les auteurs de comédies, faisaient souvent
usage de ces ~riphes. 11 paratt qu'on eh avait compose des recueils, et
c'est un de ces recueils que je suppose dans la bibliothèque d'Euclidc.
Je dis dans le même endroit que la Mbtiothèque d'Euclide contenait des impromptus. Je cite un passage d'Athénée quirapporte six
vers de Simonide faits sur-te-ohamp. On peut demander en conséquence si l'usage d'improviser n'était pas connu de ces Grecs, doués
d'une imagination au moins aussi vive que les Italiens, et dont la
langue se prêtait encore plus à la poésie que la langue italienne.
\oici deux faits dont l'un est antérieur de deux siècles, et l'autre
postérieur de trois siècles au voyage d'Anacharsis. t". Les premier.s
essais de la tragédie ne furent que des impromptus, et At'istote fait
entendre qu'ils étaient en vers a". Strabon cite un poëte qui vivait
de son temps et qui était de Tarse en Cilicie quelque sujet qu'on lui
proposât,
traitait en vers avec tant de supériorité, qu'il semblait
inspiré parApotton, il réussissait surtout dans les sujets de tragédie
Strabon observe que ce talent était assez commun parmi les habitans
de Tarse
Et de là était venu saos doute )'épit))éte de ~ar.HyMf, qu'on
doun.)!t à certains poëtes qu: produisaient, sans préparation, des
scènes de tragédie au gré de ceux qui les demandaient'°.

le

'Thcnftcet. iip. At.hcn. !ib. to, cap. t8, p. ~5t.
ibid. cap. M. p.)53
)ft. ibif). cap. t5, p. ~8.

j!<

F.M.
ihid.I(J.
n.M. ibid.

cap.
R.
h),
'Aristot.
p.
p.
poet. cap.
t. 2, p. 65~, E,
D.–
<:t655, D.St~b. lib. r~,p. 6'-<).–9ld. ibid. p.6").Diot:.Laert.
~.M

iib.

4

ihif).

S

~j53,

de

58. Menag. ibid.

riN DES KOTES.

10,

TABLES.

AVERTISSEMENT
SUR LES TABLES SUIVANTES.
J'A! pensé que

ces Tables pourraient être utiles à ceux qui
liront le Voyage du jeune Anacharsis, et à ceux qui ne le

liront pas,
La première contient les principales époques de l'Histoire
Grecque, jusqu'à la fin du règne d'Alexandre. Je les ai toutes
discutées avec soin; et quoique j'eusse choisi des guides trèséclairés, je n'ai presque jamais déféré à leurs opinions qu'après
les avoir comparées à celles des autres chronologistes.
J'ai donne des Tables d'approximation pour les distances des
lieux et pour la valeur des monnaies d'Athènes, parce qu'il'est
souvent question dans mon ouvrage et de ces monnaies et de
ces distances. Les Tables des mesures itinéraires des Romains
étaient nécessaires pour parvenir à la connaissance des mesures
des Grecs.

Je n'ai évalué ni les mesures cubiques des anciens, ni les
monnaies des différens peuples de la Grèce, parce que j'ai rarement occasion d'en parler et que je n'ai trouvé que des résultats
incertains.
Sur ces sortes de matières, on n'obtient souvent, à force de
recherches, que le droit d'avouer son ignorance, et je crois
l'avoir acquis.

~Vofa. Les trois Tables marquées d'un astCnqne sont nonYeHes; elles ont été'
ajoutées aux douze anciennes, conformément aux vues de l'abbé Bard]clemy, qui avait même Invite p)usd.'t)n,e fois iç facteur de la Table des

liommes illustres s'en occuper.

l".
H'.
HI".
IV*.

V'.
VI~.

V1I°.

VIU'
IX°.
X*.

XI*

XII'.
XIII'.
XIV*.

XV'.

~.)t!FtC!PAt.ES Époques

de t'HIstoire Grecque, depuis la fondation
du royaume d'Argos, jusqu'à la fin du règne d'Alexandre.
Mois atHques, avec le nom des fêtes.
Tribunaux et Magistrats d'Athènes.
Colonies grecques.
Noms de ceux qui se sont distingues dans les Lettres et dans les
Arts, depuis l'arrivée de ta Coloniepheaicien~e en C~eçe, jusqu'à l'etahiMiiementde rÉcoI.e d'A~x~adrie.
Les mêmes Noms par ordre alphabétique.
Rapport des Mesures romaines avec les nôtres.
Rapport du Pied fomam avec le pied-de-roi.
Rapport des Pas romains avec nos toises.
Rapport des Milles romains ~vee no,s taises.
Rapport du Pied grec avec te pied~do-toi.
Rapport des Stades avec nos torses, atMt qu'aven tes m))!es Mmajns.
Rapport des Stades avec nos ))euesde deux mUIe cinq ~et)ts toises.
Évaluation des Monnaies d'Athènes.
Rapport des Poids grecs avec les nôtres.

TABLE PREMIÈRE,
COtTENA.MT

Les principales époques de l'Histoire grecque, depuis la fondation
du royaume d'Argos jusqu'à'la fin du règne d'Alexandre.

Je dois avertir que, pour les temps antérieurs à la premièredes olympiades,
j'ai presque toujours suivi les calculs de fen M. Frère', tels qu'ils sont exposés,
soit dans sa Défense de la Chronologie, soit dans plusieurs de ses Memoirc.s
insérés parmi ceux de l'Académie des Belles-Lettres, Quant aux temps postérieurs à lapreutière olympiade, je tue suis communément rcgte~ur lcs ra&tc~
attiques du P. Corsini.
Dans cette nouvelle édition, plusieurs dates ont été rectifiées, et que)qocs unes ajoutées, d'après les monumeus anciens et les ouvrages des plus
habiles ehronotogistes, entre autres celui du savant Larcuer sur la Ctironoiogie (['Hérodote.

nts.
Argos.
Argos.
Troie.
)'an.
Thësëe.
d'OEdipe.

(_joLO\H!conduite

par Inachus à

Argos.

AKNrf.s

av.J.C.

BpoUe.
Athènes.

)q~o.
Phorojtée son
tt){5.
Detuge d'Ogygës dans )a
) ~qf:).
Co)onie de Cécrops à
)657.
Cotonie de Cadmus à Thèbes
t5q~.
Colonie de Danaus à
t586.
Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse ou dans
la partie meridionate de la Thessalie
;58o.
ComjnencetHent des arts dans ia
t5;!i.
Règne de Persëe à
!~5ë.
Fondation de
i/a~.
Naissance
38~.
Arrivée de Pélops dans )a
136?.
Expéditiondes Argonautes on peut placer cette époque
f3~o.
vers
Naissance de
t3~6.
Première guerre de Thèbes entre Etëocle et Poiynice

Grèce.

d'Hercu)e.
Grèce.

fils

Thëbes. )3)/j.

Argos.

Guerre de Thésée contre Créon, roi de

i3.7.

Règne d'Atrée, fils de Pélops à
j3to.
Épigones.
Seconde guerre de Thëbes, on guerre des
)3o~.
Prise de Troie, dix-sept jours ayant !e solstice
i2:t.).

d'ëtë.

ÂM~M

HëracHdes.

Fan.
Lycurgue.

av.J.C.

Conquête du Peloponëse par les
i
)!~0.
Mort de Codrus, dernier roi d'Athènes et établissement
des archontes perpétuels en cette ville
tt3z.
i
Passage des Ioniens dans l'Asie mineure. Ils y fondent
les villes d'Ëphëse, de Milet, de Colophon
t!3o.
1

Homère,vers

etc.

Ipkitus.

Rétablissement des jeux olympiques par
Législation de
Sa mort
Nicandre, fils de Charilaüs, roi de Lacëdemoue.

900.
884.
845.
841.
8x4.

HUITIÈME SIÈCLE
AVANT JESUS-CHRIST,

OLYM-

DepuisranSoojusqu'ai'an~oo.

Atf-

]' ~LYMPïADE

rfADES. NEES.

cil

Coroebus remporta

nologie.

le prix du stade, et qui a depuis
servi de principale époque à la chronologie

(

~6.

Chaque olympiade est composée de quatre années. Chacune de ces années commençant a
la nouvelle )une qui suit le solstice d'më, ré-

pond à denx années juliennes, et comprend
les six derniers mois de l'une', et les sixpremiers de la suivante. )

ij.

v.

3.

w

Théopompe, petit-H!s de Charilaüs,
neveu de Lycurgue, monte sur le

Lacëdëmone.
Ceux de Chalcis dans l'Èubëe envolent
une colonie à Naxos en Sicite.
trône de

3.

4-

vj.

3.

vl].

t.

ix.

2.

770,
ngQ

Fondation de Crotone.
Syracuse fondée par les Corinthiens. ~g-,
Fondation de Sybaris.
Charops, premier archonte décennal à

Athènes.
.M~nie.

Ceux de Naxos en Sicile établissent une
colonie à Catane
Commencement de la première guerre
de
~/j3.

?

ÉPOQUES.

Oi.Y~A.fFfAnES. SEES
s
xlv.

xix.

a'J.C.

'-v-"
t. Fin de la première guerre de Messénie. ~a~.
La double course du stade admise aux

Jeux

xviij.

a53 A~ÉE)

1

3.

o)ymp!ques.

Rétablissement de la lutte et du pen;08.
tathle aux Jeux
Phatante,Lacëdëmonicn, conduit une
703.
colonie à

olympiques.

Tarente.

SEPTIEME SIÈCLE
AVANT JESCS-CHRtST,

Depuis l'an ~oo jusqu'à l'an 600.

xxiv.

Athènes.

i.

(.~LisoN premier archonte annuel a

3.

Commencement de la seconde guerre
de

xxv.

1.

xxvj.

1

xxviij.

1

Messënie.

68~j.

682.

Vers le même temps le poëte Alcée
fleurit.
Course des chars à quatre chevaux ins680.
tituée Olympie vers t'an
Établissement des Jeux carnéens à
6~6.
Fin de la seconde guerre de Messénie
(~g.
Une colonie de Messéniens, de Pyliens
et de Mothonëens s'établit à Zancle
en Sicile. Cette ville prit dans la suite

Sparte.
parlaprised'Ira.

Messane.
"Cypsëlus s'empare
le nom de

ans.

gg-

du trône de Corinthe,

xxxiii.
xxxiv.

et règne trente
663,
Fondation de Byzance par ceux de Mégare.
Le combat dn pancrace admis aux Jeux

olympiques.

fleurit.

Terpandre,
bos~

poëte

et

musicien de Les-

6~8.

6~,

On-M-

xxxvi].

!M
av.J.C.

3.

d'Ionie.
NaissanccdeSoton.

].

Le combat de ]a course et de !a lutte

FfAnEs. fEr.s.
xxxv.

ÉPOQUES.

A~- aS/i;

t.

xxx\'iij.

i.

xxxix.

1.

xtj.
x)ij.

s'

Naissance de Thaies, chef de Fëeo~e

o)yinpiques.

pourtesenfans introduit aux Jeux

G~o.
0.

C38.

632.

Mort de Cypsetus, tyran JeCorinthe.
Son n!s Përiandre lui
gag.
Archontat et )egis)atlon de Dracon a
ga~.
Pugitat des enfansëtab)i aux Jeux o!ym616.
Meurtre des partisans de Cyioa à Athè-

succède.

Athènes.

nes.

piques.

6j3.

A!ceeetSapho,poëte<f]eurIssent. 6fr.

Naissance du phitosopheAnaximandre. 6to.
xtiij.

t-

NaissancedePythagoTe.
I)

608.

mourut âge de quatre-vingt-dix-

huit ans.

SIXfÈME SIÈCLE
AVA~TJFSUS-C.HRfST,

Depuis Fan 600 ju:qu'!t t'an 5oo.

rofpATfONdeMarseiHe.
4'

matin.

~~]-

A~

ËcHpsedesotei) prédite par Thaïes, et
survenue pendant !a batai))e que se
livraient Cyaxare roi des Mèdes, et
Atyates, roi de Lydie )e -t juiHet
du
à 5 heures
~n~.
Ëpimënide de Crête purif!e]avii!e d'Athènes soui!)ee parle meurtre des partisans de Cylon.
Solon, dans ]'assemb)ee des amphictyons, fait prendre )a rëso)ution de
marcher contre ceux de Cyrrha accuses d'impiété envers !e tempte de

De)phes.

s~
o~M-

rt~nEs.
xivij.

'-v-'
3.

).
3.

xh'ii).

ËPOQ~ES.

ANNÉES.
S.

/j.
4,

a".J.C.

So)on.

Archontat et législation de
59').
Arrivée du sage Anacharsis à Athènes. 5c)3.
Pittacus commence à régner à Mytilène. 5qo.
n conserve le pouvoir pendant dix ans.

Prise et destruction de Cyrrba ou Crissa.
Concours de musiciens établi aux Jeux

pythiques.

Ces jeux se

xlix.

255 A~EM.

585.

célébraient à Delphes au

printemps.
Première Pythiade, servant d'époque au
calcul des années où l'on célébrait les

rion.
De!phes.

t.

tj.

2.
3.
/j.

iiv.

~Y-

2.

t.

jeux publics à
58t.
Premiers essais de la comédie par Susaggo.
Pittàeus abdique )a tyranniede Myti)ëue.
Quelques années après Thespis donne
les premiers essais de la tragédie.
Anaximandre philosophe de l'école
ionique, devient
5y5.

célèbre.
Ësopeitorissait.

Sardes.

soixante-dix ans. Les Corinthiens re563.
couvrent leur liberté
Cyrus monte sur le trône. Commenceg6o.
ment de l'Empire des
Pisistrate usurpe le pouvoirsouverain à

Perses.

Athènes.

2.

3.
4.
]vij

3.

tviij.

1.

lix.

i.

5'7zj'.

Solon va en Egypte, à
5i3.
Mort de Përiandre, après un règne de

vil)e.

55q.

norissait.

558.
55~.
55o.

est chasse de cette
Selon meurt âgé de quatre-vingts ans.
Naissance du poëte Simonide de Céos.
rétablissement de Pisistrate
Le poète Théognis
Incendie du temple de De!phes,rëtabH
ensuite par les Aicmëonide~
Bataille de Thymbrce. Crœsus, roi de
Lydie est défait. Cyrus s'empare de
la ville de
Mort du philosophe Thalès.
~)

Sardes.

5~8.

5/j~.

t~ADES.tfEES..f'.J.C.
W~.
OLYnlxj.

ÉPOQUES.

A~- a56

i.

As~M

tragédie.
florissait.

Thespis donne son Alceste. Prix étaMi
536.
pour la
532.
Anacréon

succède.
~Mort
lxij.

i.

4.

Mort de. Cyrus. Son fils Cambyse h)]

cèdent.
Eschy]e.

de Pisistrate. tyran d'Athènes.
Ses fils Hippias et Hipparque lui suc-

]~jyt.g.

Naissance du poète

ChœrUus, auteur tragique, ilorissait..
Mort de Polycrate, tyran de Samos

règne.
Perse.
Pmdare.

après onze ans de

Darius, fUsd'Hystaspe, commence
régner en

lxv.
lxvj.

2.
4.

ixvij.

i.
4-

Naissance de
Mort d'Utpparque

~~9'

527.

5?.
5~.
$22.

à

Sar.

5'9.

tyran d'Athènes

tué par Harmodius et Aristogiton, 5t3.
Dariuss'empare de Babytone,et!a remet sousl'obéissance des Perses. 5)2.
Mipplas chasse d'Athènes.
Oisthëne archonte à Athènes y ëtabHt dix tribus, au lieu de quatre qu'il

auparavant.

txviit.
lxix.

t.
t.

~9'
y en avait
Émeute de Crotone contre les Pythagoriciens, qui sontchassés de la GrandeGrèce.
Expédition de Darius contre les Scythes. 5o8.
L'Ionie se soulève contre Darius. Incendie de Sardes.
CINQUIÈME SIÈCLE.
AVANT JESCS-CHMST,

')..

1.

l'an.
Depuis l'an 5oo jusque l'an .~oo.

~ounSE

de char trahie par deux mules,
introduite aux Jeux olympiques

5oo.

0[.rMrtADES.
lxx.

~ÉES..iV.J.C.
ÉPOQUES.

t.

Naissance du philosophe Anaxagore.
Eschyle, âgé de vingt-cinq ans, concourt pour le prix de la tragédie avec

Pratinas et

g.
4.
Ixxj.

t.

2.
txxij.

2.
3.

Ixxiij.

t.
3~

4.

Ixxiv.

ixxv.

2~A«~3

A~-

4-

Choerilus.

Zanc!e.

Naissance de Sophocle
Les Samiens s'emparent, en Sicile, de

/qn.

Prise et destruction de Milet par les
Perses. Phrynichus, discipte de Thespis, en fit le sujet d'une tragédie. Il
introduisit ies rôles de femmes sur la

scène.

/{g6.

Naissance de Démocrite.
Il vécut quatre-vingt-dix ans.
Naissance de l'historien Hellanicus. ~n5.
Gélon s'empare dé
~Q'Bataille de Marathon, gagnée par Milt[ade,te6boëdromion(t3septembre). ~qo.
Miltiade n'ayant pas réussi au siège de
Paros, est poursuivi en justice, et
/{8q.
meurt en
Chionidès donne, à Athènes, une co-

Gëta.
prison.

~8.

médie

Mort de Darius, roi de Perse. Xerxès,
/M~.
son fils lui succède
Naissance
/~5
rend
de
Gélon se
maître
Syracuse.
Naissance d'Hérodote.

d'Euripide.

Xerxès passe l'hiver à Sardes
/j~,
Il traverse l'Hellespont au printemps
et séjourne un mois.
Combat des Thermopyles, le 6 hécatombseon (~ août). Xerxès arrive à
Athènes vers la fin de ce
~go
Combat de Salamine le ao boédromion
('Q octobre). Le siemo jour ]es Car-

mois.

thaginois sont défaits à Himère
Gélon.
Naissance de l'orateur Antiphon.
0

goo.
/.q8.

par

PYADES.
OLiTM-

~.s"v,J
Ixxv.

<
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ËPOOUES
UES,

tfEES.

2.

BataH]esdePtatéeetdeMyca)e,)e/{4
hoédromion (

)xx\'j.

!xxv)j.

3.

t.

).

A~ÉEi
av.J.C.

22

septembre)

Prise de Sestos.
"'in de l'histoire d'Hérodote.
Mort de Gëion Hiéron, son frère lui
succède et rétablissement des murs

d'Athènes.
Vésuve.

~q.

4?4'

»

Éruption du

Thëmistoc)e banni par ['ostracisme. d"f.
Victoire de Cimon contre les Perses auprès de
~o.
Naissance de Thucydide.
Eschyte et Sophocle se disputent le prix

l'Eurymëdon.

4-

cond.
de

]a tragédie,qui estdëeerneau se-

Naissance de Socrate, le 6 thargefion
( 5 juin ).
Cimon transporte iesossemens de Thé-

~69.

sée a Athènes.

]xx\itj.

~tortde Simonide, âgé de cent

z.

Mort

4'
Ixxix.

d'Aristide.

1.

t.

ans.

/{68.

~6;.

MortdeXerxes.ArtaxerxësLonguemain
lui succède et règne quarante ans.. ~65.
Tremblementde terre à Lacëdëmone;. /,6/j.
Troisième guefre de ]Miessëuie;'ei!c dura

dixans.
4.

Heraclite .d'Ëphëse norissait.
Cimon conduit les Athéniens au secours
des Lacédémoniens, qui, tes soupçonnant de perndie, les renvoient, source
de la mésintelligence entre les denx
nations. Exil
/()!.

deCimon.

lxxx.

r.

d'Hippocrate.

Naissance
~go.
Ëphia)tes diminue l'autorité dp l'Aréopage.

?..

txxxj.

t.

Kaissancedel'orateut'Lysias.

~(1.

Mort

/gg

cT'Eschyle.

Les Athéniens, sous !a conduite de To]midës, et ensuite de Périciës, ravagent les côtes de la Laconie.

¢

t)L!'M-

ÉPOQUES.

AX-

25aAt.'S!'E~

av.J.C.

ftAuES. NEES.
S,

Ixxxij.

comédie.55.
tragédies.

2.

Cratinus et Pjaton, poètes de l'ancienne

i.

fon

3.

donne ses

Zj5a.

MortdePIndare.

Trêve de cinq ans entre ceux du Pé)oponèse et les Athéniens, par les soins
deCimon, qui avait été r;)ppe!é de
son exil et qui bientôt après couduisit une armée en
/5o.
Mort de Thëmistocte, âge de soixantecinq ans.
Cimon contraintle roi de Perse à signer
avec les Grecs un traité ignominieux

Chypre.

~(.

prince.

pource
MortdeCimon.
Ixxxiij.

3.

Les Eubéens et les Mëgariens se séparent des Athéniens qui les soumet-

tent sous la conduite de Përictës.
Expiration de la trêve de cinq ans entre
les Lacédémoniens et les Athéniens.

~~g.

~6.

Nouvelle trève de trente ans.
ixxxiv.

I.

Mélissus, Protagoras et Empédocle
philosophes,
·
Hérodotelit son Histoire aux Jeux olympiques.
Périclès reste sansconcurrens. Il semélait de l'administration depuis vingtcinq ans; il jouit d'un pouvoir presque absolu pendant quinze ans en-

3.

Euripide, âge de quarante-trois ans,

florissaient.

core.

de la

Ixxxv.

3.

tragédie.

remporte pour la première fois le prix

Amphipohs.

Les Athéniens envoient une colonie

à

Construction despropytées à la citadelle

d'Athènes.
Inauguration de la statue de Minerve
faite par Phidias. Mort de cet artiste.

L'orateurAntiphondorissait.

~2.
/j38.

OtYtt'

ÉPOQUES.

AN- 260

riABES.
S.

NEES.

txxxv.

3.

)xxxvj.

1.

A~NEM

BY.J.<

RétaMIssementdeia comédie, interdite
trois ans auparavant.
La guerre commence entre ceux de Corinthe et ceux de Corcyre
Naissance d'Isocrate.

4~'

Alors florissaient les philosophes Démocrite, Empédocte, Hippocrate, Gorgias, Hippias Prodicus Zénon d'Elée Parmënide et Socrate.
Le 3~ juin, Méton observa le solstice
d'été et produisit un nouveau cycle,
qu'il fit commencer à la nouvelle
lune qui suivit le solstice, le i". du
mois hëcatombaeon, qui répondait

Ixxxvij.

alors au
L'année
avec

2.
3.

t6{ui!tet.

~3z.

civite concourait auparavant

la nouvelle lune qui suit

le so)-

stice d'hiver. Elle commença depuis
avec cette qui vient après le solstice
d'été. Ce fut aussi à cette dernière
époque que les nouveaux archontes
entrèrent en charge.
Commencementde la guerre du Péloponèse au printemps de
/j3t.
~3o.
Peste
ËupoHs commence à donner des comé-

l'année.

d'Athènes.

(Sjuin).

dies.

Naissance de Platon, !e

thargétion
429.

Mort de Périclès vers le mois de boé-

dromion(octobre).

2.

Mortd'Anaxagore.
de Mytilène,

3.

ÉruptiondeFEtna.

txMvii].

~aS.

Les Athénienss'emparent
et se divisent les terres de Lesbos. ~2~.
L'orateur Gorgias persuade aux Athéniens de secourir les Léontins en Sici)e.
~?6.
Les Athéniens purinent!'i)e de Délos.
Ils s'emparent de Py!os dans le Pélopo-

nese.

4~5-

Ot.TMMADES.
S.

NÉES.<V.J.
ÉPOQUES.

AN-

26)

~~M

Mort d'ArtaxerxesLonguemam. Xo-xcs

Il lui succède.

]xxxix.

1

Bataille de Dëtium entre les Athéniens
et les Béotiens, qui remportent la
victoire. Socrate y sauve les jours au

Xënophon.

2.

4~4.
jeune
Mort de XerxësII, roi de Perse. Sogdien
lui succède, et règne sept mois.
Première représentation des j'V~fe.? d'A-

ristophane.

~a3.

Incendie du temple de Junon à Argos,
dans la 56e. année du sacerdoce de
Chrysis.

g_

Darius II, ditNothus, succède à Sogdien.
BataHIed'Amphipo]is,où périssent Brasidas généraldes Lacédémoniens et

4.

Cléon, général des
/{2a.
Trève de cinquante ans entre les Athéniens et les Lacédémoniens.
Les Athéniens sous différens prétextes,
songent à rompre la trêve et se lient
avec les Argiens les Eléens et les

Athéniens.

Mantinéens

xc.

1.

Athéniens.
Carthaginois. ~t8.

Rétablissement des habitans de Délos

par les

3. Prise d'Himere par les
xcj.

/{2i.

olympiques.
Sicile.

420.

t.

Alcibiade remporte le prix aux Jeux

2.

Les Athénienss'emparent de Mélos.
Leur expédition en
~)5.
La trêve de cinquante ans, conciue

3.

4t6.

entre les Lacédémoniens et les Athéniens, finit par une rupture ouverte,
après avoir duré six ans et dix mois. /!ii{.
Les Lacédémonienss'emparent de Décélie, et
L'armée des Athéniens est totalement
défaite en SicDe. Nicias et Démosthène mis à mort au mois de métagëitnion, qui commençait le t5
août.

)afortlnent.

/,g

EPOQUES.

AN- 263
PIAnEt. xt;ES.
OLYM-

xcj.

4.

tracisme.
moniens.

Exild'Hyperbo!us; cessation de l'os-

ANNEE!

ST.J.C.

~Yr
~:3.

i

Alcibiade quitte le parti des Lacédé-

xcij.

3.

Dioclès donne des lois aux. Syracusains.
Quatre cents citoyens mis à la tête du
gouvertiement, vers le commencement J'etaphebolion, dont le t". ré-

pondaitaua~

3.

février.

moisaprës.

~t2.

~tt.

Les quatre cents sont déposes quatre

~)o.

Fin de l'Histoire de Thucydide qui se
termine à la 2)". année de la guerre

duPëtoponëse.

xciij.

2.

3.

4.

Mort

d'Euripide.

~o~.

Syracuse. /)o6..

Denys l'ancien monte sur le trône de

Mort Je Sophocle dans sa qa". anne~.
Combat des Arginuses, ou la flotte des
Athéniens battit celle des Lacédémoniens.
Lysander remporte une victoire signalée sur les Athéniensauprès d'jEgos-

Potamos.

~o5.

Mort de Darius Nothus. Artaxerxès
Mnëmon lui succède.
Prise d'Athènes le t6 muttychion (?./{

avri!).
xciv.

r.

a.

établit à

Athènes trente magistrats connus sous le nom jetyrans. ~o/L.
Leurtyrannie estabo)iehuit mpis après.
La démocratie rétablie à Athènes. Archontat d'Euclide; amnistie qui réunit tous les citoyens d'Athènes. ~o3.
Adoption de l'alphabet ionique.
Expédition du jeune Cyrus.

Lysander

O~TMOcyrr-

ÉPOQUES.
J::POQ1JES.

Ai<~N-

jG3IA1I""d:r;~
263 AKKKn!.

JT.J.C.

rfARES. fKES.

'-v-

QUATRIÈME SIÈCLE
AVANT J]';SUS-CHRLST

Depuis l'an ~oo jusqu'à la mort d'Atcxandre.
i~'ioRT

I.

xcv.

3.

xcvj. 1
3.
/{.

~(;y~,

de Socrate vers la fin de thar~oo.
gélion (mai)
3f)8.
Fin de l'Histoire de
Défaite des Carthaginois par Denys de

Ctésias.

Syracuse.

3gG.

Gnide.
Coronëe.

Victoire de Conon sur les Lacédémo-

3g'j.
niens, auprès de
Agésilas, roi de Lacédémone défait les
3r)3.
Thébains à
Conon rétablit les murs da Pirée.
Les Athéniens, sous la conduitedeThra-

Lesbos.

syhule, se rendent maîtres d'une partie de

Grecs.

3ga.

Thucydide, rappelé de son exil, meurt. 39t.
3. Paix d'Antalcidas entre les Perses et les
a.

xcviij.

38y.

Commencementde l'Histoire de Callisthëne.
3.

~).

xcix.

t.

3.

386.
Naissance de Démosthène
38~.
Naissance
Mort de Philoxène poète dithyram-

d'Anstote.

bique.

38o.

Pélopidas et les autres réfugiés thébains
partent d'Athènes, et se rendent
maîtres de la citadelle de Thèbes,

dont les Lacédémoniens s'étaient eiuparés peu de temps auparavant. 3';S.
Bataille navale auprès de Naxos, ou
Chabrias général de'i Athéniens, défait les
3~
Eubulus, d'Athènes, auteur de plu-

Lacédémoniens.

cj.

j.
1

sieurs

comëdies.

3';<).

Timothée général athénien s'empare
de Corcyre et défait les Lacëdëmo-

niens à Leucade

3~5.

Ut.YM-

xEES.
S.
j'f~&ES.
4^,r.~r"

cj.

EPOQUES.

AN- o.(~
3.

'~i.

AN~M
p.9

av.J.C.

ArtaxerxësMnémon,roIde Perse, pacifie la Grèce. Les Lacédémoniens
conservent l'empire de la terre; les
Athéniensobtiennent celui de la mer.
Mort d'Évagoras roi de'Chypre.

4-

3~.

Thébains.

Platée détruite par les
3~3.
Trembtement de terre dans le Péloponëse. Les villes d'Hélice et de Bura

détruites.
Apparitiond'une comète dans l'hiver de

cij.

t.

3~3 à 3~a.
Bataille de Leuctres le 5 hëcatomba'on
( !8 juillet). Les Thébains, commandés par Ëpaminondas, défont les Lacédémoniens commandés par le roi

Cléombrote, qui est

tue.
i

3~2.

Fondation de la ville de Mégalopolis en

Arcadie.

2.

Expédition d'Épaminondas en Laconie.
Fondation de la ville de Messène. 3~ t.
Mort de Jason, tyran de
370.
Les Athéniens commandés par Iphicrate, viennent au secours des Lacé36g.
Apharée, n)s adoptif d'Isocrate, commence à donner des tragédies.
368.
Eudoxe de Cnide
Mort de Denys l'ancien, roi de Syracuse. Son fils de même nom lui
succède au printemps de t'année.
Aristote vient s'établir à Athènes, âgé
36y.
de dix-huit
Pé!opidas attaque et défait Alexandre,
tyran de Phëres, et périt lui-mêmee
36~.
dans le
Bataille de Mantinée. Mort d'Ëpami-

3.

Mort d'Agési)a<, roi de Lacédémone.
Mort d'ArtaxerxësMnémon.Ochuslui

2.
3.
/j.

cnj.

1

2.

~*i.

Phëres.

dëmoniens.
florissait.

ans.

combat.

nondas,let3scirophorion(<'j]uii]et). 363.

succède.

Fin de l'Histoire de Xénophon.

362.

ÉPOQUES..

t)r.YMANNÉES.
MAnES.

a65A~M

a~.J.C.

Troisième voyage de Platon en Sicile. 36t.

doine.
Il y passe quinze 16 mois.

cv.

i.

Philippe monte sur le tr6ne de Macé-

36o.

Commencementde l'Histoire de Théo3.

pompe.
Guerre sociale. Les Des de Chio de
Rhodes de Cos, et la ville de Byzance,

se

séparent des Athéniens. 358.

Expédition de Dion en Sicile il s'embarque à Zacyn~he, au mois de métagéitnion, qui commençait le 26 juillet.
Éclipse de lune le ta septembre, à n ¡

35'

heures du matin.

cvj.

i.

Naissance d'Alexandre, le 6 hécatombason (22 juillet), jour de J'incendie
356.
du temple de Diane à

Ëphëse.

Philippe, son père, couronnévainqueur
aux Jeux olympiques vers le même
temps.
Fin de l'Histoire d'Éphore son fils Démophile

2.

3.
4-

cvi).

t.
4-

cvitj.

t.
2.

!a continue.

Commencementde la troisième guerre
sacrée. Prise de Delphes et pillage
355.
de son temple par les Phocéens
Iphicrate et Timothée accusés et privés du
35~.
Mort de Mausole, roi de Carie. Artémise, son épouse et sa soeur, lui suc353.
cède et règne deux
Démosthëne prononce sa première harangue contre Philippe, roi de Macé-

commandement.

ans.

doine.

35a.

Les Olynthiens, assiégés par Philippe
implorent le secours des Athéniens.. 3~g.
348.
Fin de la troisième guerre sacrée.
Traité d'atiiance et de paix entre Philippe et les
3~.
Les députésde PbHippe prennent séance
dans I'assemb)ée desAmphictyons.

MortdePtaton.
Athéniens.

,v;

OLYM
Ajv~EES.
FtA.UES.

cviij.

3.

.`.

A~M

ÉPOQUES.

a66

!f.J.t.

Ce prince s'empare des villes de la Phocide, les détruit, et force leurs habitans à s'établir dans les

viiïages.

cix.

3-

3.

3~6.

Timolëon chasse de Syracuse le jeune

Denys, et l'envoie à Corinthe. 3~3.
Naissance d'Epicure, te gamëtion (<2

janvier).

Naissance' de Ménandre vers

le

~4~'

même

temps.

ëquinoxiat.

Apparition d'une comète vers le cercle
ex.

cxj.

3.

Bataille de Chéronée, le

4.

Mort d'Isocrate,àgédecentdeux ans.
33~.
Timolëon meurt à

i.
3.
4.

cxij.

(zaout).
Syracuse.

3~t.

7 métagéitnion

Thëbes.
d'Issus.

Mort de Philippe, roi de Macédoine. 336.
335.
Sac de
Passage d'Alexandre en Asie.
Combat du Granique.
333.
Bataille

Tyr.

2.

Prise de
s
Fondation d'Alexandrie.
ËcHpse totale de lune !e20 septembre

3.

26 boédromion octobre).
Mort de Darius Codoman, dernier,roi

t.

338.

33a.

a~heures~dusQlr.
33t.
BataH[edeGaugamë!eoud'Arbë)es,)e
3

dePerse.

Commencement: de

ta përiode

330.

de Ca!ippe,te~5posidëon (se décembre).

cxii].

1

2.
cxiv.

t.

médies.
juin).

Phiiëmon commence à donner ses co-

gëtion(i".

j

32.8.

Défaite de Porus par Atexandre. 331.
Mort d'Alexandre a Babylone, âgé de
trente-trois ans huit mois, le 2Q tharLe même jour, Diogène le cynique
meurt à Corinthe, âgé de quatret
vingt-dix ans.

33~.

OLYM-

ÉPOQUES.

AN-
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f'tADES. NEES.

2.

A~Ms.
itY.J.t~.

Guerre iamiaquo

Antipater est défait. 323.

Aristote après avoir enseigné treize ans

au Lycée, s'enfuit à Cha!cis, et y

meurt.

3.

Fin de la guerre Jamiaque. Les Athéniens reçoivent la loi du vainqueur.. 3x3.
Demosthëne réfugie dans l'île de Ca-

taurle
y

est forcé de se donner la

mort, le 16 puanepsion, qui répondait au I2 novembre, selon le cycle

de Calippe, et d'après l'ordre des
mois attiques, indiqué dans la table
suivante.

TABLE DEUXIÈME.
MOIS ATTIQUES.

DErms Théodore Gaza,

savant Grec de Thessalonique, mort
à Rome en )/~8 jusqu'à Edouard Corsini, le plus habile chronologiste de notre siècle, on n'a cessé de bouleverser l'ordre
des anciens mois de l'année attique. L'abbé Barthélemy seul
écartant toute idée systématique, a rétabli cet ordre, par rapport au quatrième et cinquième mois, et a mis les autres dans
leur véritable place. Il en donne des preuves convaincantesdans
ses notes sur le marbre de Choiseul Ce qui nous a paru remarquabte, et bien propre à confirmer son opinion c'est
l'accord parfait qui se trouve là-dessus entre lui et l'écrivain grec
anonyme. A la vérité celui-ci ne vivait qu'au temps de la prise
de Constantinople par Mahomet II mais il cite des auteurs plus
anciens, d'après lesquels il rapporte la suite des mois attiques
dans le même ordre qu'adopte l'abbé Barthe)emy. L'écrit de
cet anonyme est resté manuscrit, et se trouve dans la bibfiothëM-8" coté n°. i63o.
que du roi Ma/H~ co~.
Rien ensuite n'était plus difiicile que de fixer le jour de chaque
fe~e. A"ono"ius et ptusieurs anciens grammairiens avalent fait
des ouvrages sur ce sujet; malheureusement ils ont tous péri
et on est réduit à un petit nombre de passages d'auteurs de l'auD!ssert:<uon sur mie ancienne uiscriptiou grecque. PiUM, 1799, p. 8S.

tiqultë,qu!, !a plupart, ne sont ni clairs, ni bien dëcisi~i.

Ouoique Corsini s'en soit servi avec succès il n'a pourtant pas
réussi à déterminer le jour d'un grand nombre de fêtes dont le
nom nous est parvenu. Nous avons été plus loin, en faisant
usage d'un fragment de calendrier rustique, conservé parmi
les marbres d'Oxford que ce savant avait néglige, et d'après
quelques nouvelles observations.
Le rapport de l'année des Athéniens avec notre année solaire
ne devait pas entrer dans notre travail. On observera seulement
que ce peuple, pour faire correspondre ces deux années, a
employé plusieurs cycles. Au temps de So!on il y en avait un
de quatre ans. Cléostrate etHarpalusen imaginèrent d'autres. Ce
dernier fit adopter son ~7<°ec<r<cacMr~e, ou période de seize
ans qui précéda r.EMn<~<&'ca~ë, oupëriode de dix-neuf ans,
de Méton. Celle-ci fut reformée par CaHppe, vers la mort
d'Alexandre. L'année était d'abord purement lunaire, c'est-àdire, de trois cent cinquante-quatre jours ensuite civile et
lunaire, de trois cent soixante. Elle commençait, avant Méton,
au solstice d'hiver, et après lui au solstice d'été. Afin de rendre
plus sensible ce qui résulte d'un pareil changement dans la correspondance des mois attiques aveç)es nôtres, on a ajouté deux
Tableaux qui y sont relatifs. Sans doute que cette matière aurait
encore besoin de grands éclaircissemens mais ils nous entraîneraient trop loin; et nous renvoyons aux ouvrages des différens chronologistes entre autres à celui de Dodwell De fe/e~M~ Gr<PCOrM?M /!o?7MMO/W<7He C)~cZM.
N. B. Dans cette

U*.

Table, on

a ajouté

les jours de séance de l'Aréo-

page, d'âpres Juii;)s Pollux, et on a rejeté au bas des pages les fêtes dont ie
jour ne peut ette fixé.

HECATOMB~EON.
Jours

FETES.
ETE 5.

duMois.

i Néoménie, et sacrifice à Hécate. Eisitéries, sacrifice et repas en commun, des magistrats et
des généraux.
'5p

2
3

&

~S

4

5 Bataille de Leuctres.
6
consacré à Apollon. Connidées
n Jour
neur du tuteur de Thésée.
8 Fête de Neptune et de Thésée.

S

"°o0
'§
S

en l'hon-

9
10

Première Ecciësie ou assemhlée générale.
13 Cronies en l'honneur deSaturue.
t3
14 Les petites Panathénées annuelles, consacrées à
t

g

'ë

'5

Minerve.

t6 Mëtoscies, ou Synoecies, en mémoire de la réu.S

ë 'z
I

nion des bourgs de l'Attique.

~ç

25

'9

20 Théoxénies en l'honneur des dieux étrangers.

2t

M)
23 Séances de l'Aréopage.

1::

~S

t~

~E'g

'S
g g

~4'
24
26

28 Les grandes Panathénéesquinquennales, en l'honneur de Minerve.
20 Androséonies, fête expiatoire en mémoire de la
mort d'Androgée fils de Minos.

3o

Hecatombëes en t'honneur de Junon.
Ha)oadc:i en celui de Cérès.

METAGÉITNION.
Jours

T-T'-r.-c
FLTLS.

du Mois.

Nëomënie

'S

.S

3,

S.2

m

oë

s

&-S

2

3

et sacrifice a Hécate.

Sacrifice aux Ëumërndes.

Jour consacré à ApoUon.

8 Fête de Neptune et de Thésée.

12
2

'3

'6c
"7

20

2t
M

'ë
~<~
Q-~

Séances de i'Arëopage.

?~
26

.S 2?~
SS
p
29

,3o

Métagéitnies, en l'honneur d'Apollon.

BOÉDROMION.
rÉTES.

duMois.

i Nëoménie, et sacrince à Hécate.

S

'ë

2

a
c

4.

S
S
S

6

3

Victoire de Platée et Eleuthéries quinquennales.

5Victoire

de Marathon.
et celle de Pan.
i Fête d'Apotton
8 Fête de Neptune et de Thésée.

.Sa
fi

10

~.S
S

g
J

'S

)2 Charistéries ou Actions de grâces pour te rut:ibUssement de la liberté par Thrasybu)e.
f3
Combat des Coqs, Institue par Thëniistocte, en
mémoire du combat de Satamitie.
i5 Agyrme~ ou Rassemblement des Ini-\
tiés.
j6 Leur Procession à la mer. Victoire de
Chabrias a Naxos.
t~ Jour de jeune.

i

ib SacrineegënëraL
)Q

La~npadophorie

ou Procession des

Etcusinies,
ou

uambeaux.
C'-an.)s
Mystotc:
\20 Pompe d'facchus Victoire de Satamine.
at Retour sotennet des Inities.
22 Epidaurie, on Coin itiémoraison de

l'ini-

tiation d'Esculape.
S 23 Plëniochoë; effusion mYsterieuse d'eau.

Jeux gymniques à Eteusis
25 Victoire de Gaugamele, vulgairement d'Arbèles.
2~

~~=

~,s
~R.

p

26
1

consacrées à Apollon
de Thésée sur les Amazones.
Boedromies

-a

en mémoire de ia victoire

PUANEP8ION.
Jours

F~TES.S.

du Mois.

i Nëomënie

et sacrifice à Hécate.

3
4

s 3.

~s
s
g-

a

5
Puanepsies

6

en l'honneur d'Apollon et de Diane.
Oschëphories, en ce!uf de Bacchus et d'A-

S
~S

u

riadne.
Neptune et de Thésée.

'9

8 Fête de

a.joStëate,

préparation aux Thesmophories.

r

t2

Js

t~3
'3

/:<

'5

Ouverture des Thesmophories.
t5 Second jour de cette fête consacrée spécialement

~°

t6 Jour de jeune, observé par les femmes qui la cé-

S S
° a

'S

a Cërës.

lëbraient.

S

Zémie, sacrifice expiatoire usité par elles.
!0 Diogme, ou poursuite; dernier jour de cette
17

fête.

'9
20'

2!

Fenes.

Sacnnce.

~Dorpëie, ou Festin.
Ananas, ou

?4 G&urehs,ouToBS]on.

S

~=

a5

de Bacchus.

)

26
~2

'S ~9
<

)Apaturi<.s,en!'hon-

v

3o Chalcies, ou Pandëmies
fête en l'honneur de
Vulcain cëtëbrëe par tous les forgerons de

i'Attique.

M~EMACTÉRION.
r~Tf<
Ft-TES.S.

du Mois.

1

4-t

Nëomën!e

et sacrifice à Hécate.

2

S

3

4

a

~50

s<

s
6

Jour consacre a Apollon.
8 Fête de Neptune et de Thésée.
9

S.

S -g

S

'°
t!

.'i

12
13
14
<

'X æë

~ëS

i5 Proerosles, fêtes des semantes, en l'honneur de
~Cërës.
16 Fête funèbre, en mëmotre des Grecs tues a la bataille de Platée..

17

.8

19

J

Mœmactenes, en l'honneur
l'h
'dde Jupiter.
20 1\f
2!

'S
S

?.2~
~3 ~Séances de l'Aréo p age.

a4~

.S.=

?.5

S-tC

20

M

2'7

3o

P'OSBDÉON.

~°"

TÊTES.
FÊTES.

JuMo~s.

Nëomënie, et sacrifice à Hécate.

s
a
BS,

.5'ë
g

~.g

.s

Q

4
6

Jour
consacré àApoUpn.
8 Fête

de Thésée. Les grandes PQsidetës, fête de

Neptune.

9 Fête consacrée aux Vents.

t3
i

i6

16

."S

'9

i.

20

aa~

~Séances de l'Aréopage.
< 23

~ë

'.S

34)

25

a6

~n

Se 38 Thoinie,
SS
Aschotte,
3~
lobachëe~ J

~v
Dionysiaques
des
i Champs

oudnPn-ee.

MOIS ATTÏQUES.
G AME MON.

j~.
.J(J's

¡

Neoiïieuie, et sacrifice à Becate.
S

'S

S

~u.
s~S
~a

~§S

3
/)

s
6

~u
<S.3

Jour consacre à Aponon.

8 Fête de Neptune et de Thésée,
9
10

¡

Il

r

'Ë.6

'S

'9

r

20 Cittophories en l'honneur de Bacchus.

t

~)
2.

~§

.s
~J
s

23 ~Séances de l'Aréopage.
25

.6

~7

&'§ 28
29
30

GaméHes, en Fhonneur de Junon.

ANTHESTÉRION.
~"y.

FÊTES.

(iuMo)s.

Neomënie, et Ilydrophories, fête lugubre en mémoire du Déluge.
.S

-~a

2
3

43

!j_<u
Q)

S

8

S

'S

S

S

2 ~our consacre à Apollon.
8 Fête de Neptune et de Thésée.
Q

JO

Ptthoëgte, l
IPithoégie,
Icnëenaes.
Dionysiaques
Dionysiaques lénéennes.
Choës,
t

,=
g~

'§

d

~.ë

12
13

'4

Chytres,

3

t5
,6

'x

's

.9
20

2: Djasies fête hors de la ville, consacrée à Jupiter
Me~c/Ht~.

~S

<

g

22

z3 Séances de i'Areopage.

~4.

S~g 25 Petits Mystères.
g

26

~tS
a 0s ~7
~9
3o

MOIS ATTIQUES.

-J~7

ÉLAPHÉBOLION.
Jours
du Mois.

t~TF<
rETbs.S.

3
t

Nëoménie, et sacrifice à Hécate.

2

54
6 7 Jour

S
<~

consacré a Apollon.
8 Fête de Neptune et de Thésée. Asctëp!es ou fête

d'Escutape.

.N

S

9
10

.j

ta Phe!!os,

}DionystaquesdeIavH!e.

~.g t3
'5 Cronies, en l'honneur de Saturne.

<ëS '4 Pandies, fête de Jupiter.
t6

B

ig
20

S

<~
.s

Ic/

23 Séances de rAréopage~.

24
26

S
S

en l'honneur de Diane.
Anaceies, fête de Castor et de Pollux.
Etaphëbolies,

MUNYCHION.
Jours
du Mois.

rÊTES
}'

t Nëomënie
1

t
~s,
=

'~3Sg
tS

et sacrifice à Hécate.

a
3
f¡

5
6 Detphinies

fête propihatoire et commemorattve
du départ de Thésée pour ta Crête en l'hon-

neur d'AppUo.n.

n Jour de )a naissance de ce dieu.
6 Fête de Neptune et de Thësëe.

,0
10

~S
~t
x

t3
14
156'

s

S~

Diane en mémoire de ia
fêtes
dde D'
rA
M "1'
t6 Munycn!es,
victoire de Salamine en Chypre.

'?
.6

b

)Q ,D!asies

équestres

Jupiter.

ou Cavalcade en l'honneur de

20

'2t

aa

Y

aS~g~c~ jg aréopage.

s '~4!
?.5
.6
2'J.
~-06

t~

S "S

I.-léraclées, fête rurale en l'honneur (:I'fferctile.
39 Hërac)ees,feteruraiecnrhonneurd'Het-ct~e.
3o

THARGÉLION.

d~is.

~T~S.

t Nëoniëni€,etsacrinceàHëcate.

.~3
Ma!
2
3

-S~
s
S g
S
&

8

1
{~
6s

5

}~es.
')-

Naissance d'Apot)on.
) rm
Diane.
~Naissance de
8 9 Fête de Neptune et de Th~e.

DëiiesannueUesenrhouneurd'ApoUon.

10

Lustration d'Athènes.

n
~'S

'ë

12
13

t5
16
==

~g

18

tg Ca~yntënes, fête lugubre, en mëmOite de la
mort d'Agraute, n))e de Cécrops.
ao Bendtdtes,eni'honneurdëDiane.
2!
~3 ~Séances de l'Aréopage.

S

~'5
~o
ss
<.a

a~

)

s5 Piynténes, fête triste, en l'honneur de Minerve.
~o
28

Délies quinquennales.

SCIROPHORION.
FÊTES.

daMuM.

t Nëomënie, et sacrifice à Hécate.
s

M m

S

4

Jour
c

6

S

"s

,S

ë

<o::s

Sf
~ë
g

consacré à ApoHon.
8 Fête de Neptune et de Thësëe.
9
)0

t~ Sc!rophor{es, en l'honneur de Minerve de Cërës
et de Proserpine. Bataille de Mantinée.

'3

)~ Di)po)ies, ou Bouphonies, sacrIGce de bœufs à
Jupiter ~'o/MM~, ou protecteur de la ville.

t5

'6
'7

,8

'9 Adonles,
20

fête lugubre en mémoire de la mort

d'Adonis.

3!

~~),
a3 ~Séances de !'Arëopage.
~.S ~t~
~z

9.5

6

Horaïes, sacr!6ces au Soleit et aux Heures.

-S.2 gi
g0 28¡ Hërac]ëes aunueDes en rhonneur d'Hercule.
~9

S fi à Jupiter
J
~3o Sacrince
sauveur.
Arréphories, ou Hersephones, en l'honneur de Minerve.

RAPPORT DES MOIS ATTIQUES
t
AVEC CEUX DU CALENDRtER EUMPÉEFf

Dans la première année de la )xxxj' otympiade, ~/)8". année

avant J. C.

tGannëHon.

2
5 .&

a

c=!

tAnthestënon.

ïE!aphëbo!Ion.

~~iMunychion.
s)
s 'S{
tThargëUon.

5
H

'S t

tSeirophorion.

~(

6 Février.
8 Mars.
6

Avril.

6 Mai.

~Juin.
4

Juillet.

i Hëcatoaibason. Août.
S'~ t Mëtagëltnion. i Septembre.
S~ <
i
t Boëdromion. 3o Septembre.
<u

te
K

5 go
'S

tPuanepsion.

MsemactërMn. 28 Novembre.

iPosidëon.
t

3o Octobre.

28 Décembre.

A Ce Tableau présente l'ordre des mois d'apte !c cycle d'Harpa)us; et
le suifant, d'après celui de Méton. Dans ces deux périodes on intercalait
un troxieme mois, posïBÉOM ii, pour accorder, au temps déterminé, les
années lunaires, on civiles et lunaires avec le cours du soleil.

RAPPORT DES MOIS ATTIQUES
AVEC CPUX DU CA"LEl'IDRIER EUROPÉEN,

Dans la première année de la xcij°. olympiade,
avant J. C.

2~
g

H

)

-'S

/iHëcatombaeon.

année

Mëtagëltnion. Août..
ti Boédromion.
6 juillet

'5 Septembre.

Yi Puanepsion.

5 o

<t M~mactcrion.

i Posidëon.
t

5

GamëHon.

.&

,u

3o Novembre.
3o Décembre.

EtnphëboHon. z~ Février..

Munychion.
t ThargëUon.

<

'S

t Novembre,

Atltbestënon. 28 Janvier.

ë
t

5

2 Octobre.

(t ScIrophonoM.

2~ Mars.
2~

Avril.

2~ Mai.

TABLE TROISIÈME.
TRIBUNAUX ET MAGISTRATS D'ATHÈNES

Dans le XVI'. Chapitre, on lit des résultats sur tes din'crcns magistrats
d'Atliénes. Sans doute que, si l'al)bé Barthctemy eu), donne iui-rneme un<nouvelle édition de son ouvrage, on y aurait trouve des notions plus duaiUces,
soit dans nne note, soit dans une tabtc particnjiere. Nous avons cru devoir y
suppléer pat' la nomenclature suivante, qni est accompagnée de quelques expiications dans les articles sur lesquels f'ahbe narthctemy a gardé ic sitence.
On s'est servi de tout ce qu'en rapportent Harpocration, Julius Pollux, et
les anciens lexicographes imprimas ainsi que Pnocius et Rudemc dont tes
ouvrais sont encore manuscrits. Quoique tes orateurs, les historiens et les
nutrcs auteurs de l'antiquité ne fournissent pas sur cette matière des notions
suffisantes nous les avons néanmoins consultés avec soin. Parmi tes écrivains
modernes, Sigonius est cffui qui l'a traitée le mieux, mais fes détails qu'il en
offre ne sont pas toujours exacts, ni assez complets.

TRIBUNAUX.
JL'ECCLEStE

('Exx~))fr/«), ou Assemblée gënëra!e.
2°. Le Sénat (B~<), ou Conseil des cinq cents.
3°. L'Aréopage ('A~<M ~o~), ou Tribunat de la co!Hnede

i".

Mars.

j'{°.

Le Tribuna)hë]Iastique ('H~<«.r7<), ou des Héliastes
('HAMf7<«~), en deux et trois divisions,suivant les causes.

5". L'EpipaHadjum (~t~nf<AA<~), tribunal qui connaissait
du meurtre volontaire etc.
6°. L'ËpideIphinium (<-< t'~ At~~f/f) ) qui prononçait sur le
meurtre involontaire, etc.
L'Enphrëattium (~ t~ 4)~<7o7), ou du puits, sur les
meurtres des exilés, etc.
8°. L'Ëpiprytanium (t-ct'~n n~7<«!/N) ou tribunal qui prenait
connaissance des meurtres occasionés par des choses ina-

nimées.

f)".

L'Epitha!attium ('E?n

ou tribunal qui jugeait les
dëi'ts commis sur mer, mais dont l'autorité cessait à l'ins~<t~«r7<o)'),

tant que l'ancré était jetée.

to". Le tribunal de l'Archonte-Ëponyme on premier Archonte, composé de ce magistrat, de deux parëdres ou

assesseurs, et d'un scribe. Il connaissait des tutëtes et des
procès entre parens.
jugeait du
] t". Celui de l'Archonte-Roi, composé de même. Il
crime d'impiété et des choses relatives au culte.
]3°. Le tribunat du Po)emarque ou troisième Archonte, composé de même. Il prenaitconnaissance de toutes les affaires
concernant iesdonucifiës et les étrangers.
j3°. Les Thesmothètes tribunal de commerce et de police
générale.
t~°. Les Onze y compris le scribe ou greffier: tribunal de police correctionnelle et exécutive. Ils siégeaient au Parabyste, prenaient connaissance des vols de jour jusqu'à
cinquante drachmes de tous ceux de nuit, etc., étaient
chargés de la garde des prisons et faisaient exécuter les

sentencesdemort.

l5°. Les Catadèmes (K«~ A~tff), ou quarante Élus parle sort
(<7~)~f7<x K~!)~~) magistrats établis dans chaque
bourgade de t'Attique et qui jugeaient jusqu'à dix
drachmes.
!6". Les Diatëtes (A<~7))Te~), ou Arbitres ;']eur nombre a varié
Us ont été jusqu'à douze cents. Par un décret que Démosthène fit rendre ils furent réduits à trois cents.
t~°. Les Nautodiques (Ntt:/M/xc<f), composant un tribunal ou
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 Pirëe.

MAGISTRATS.
L'Archonte-Eponyme('E~~jK<~ouA~;m).

(BttMA~y).
(n<A~t<e~~).

( Les neuf
L'Archonte-Roi
Archontes.
Le Polëmarque
Les six Thesmothètes (ee~t~eTcet). 7
Ces magistrats, réunis à t'Odëon, formaient ieConseit d'Etat.
L'Ëpistate ('B!r<tr7t<~f), on Président.
Les neufProcdres ( rr~f~i!;), ou Chefs de tribus.
Les Prytanes (n~rce~~), qui, au nombre de cinq cents, y compris l'Épistate et les Proèdres composaient le Sénat, et présidaient par tour ou prytanie à l'assemblée du peuple.
Les Ephètes ('E~T~f), cinquante-un magistrats, qui formaient
alternativement, et suivant !e besoin, les tribunaux de l'ÉpipnHadium de l'Ëpide)phiniufu de l'Enphrëattmm ) et de
rËpiprytanIum.

Les Nomophylaques ('N~~uÂ«xff), ou Gardiens des iois, qui
surveillaient les votes dans l'assemhlée générale.
Les Nomothètes (N~Ko~~cet), magistrats plus ou moins nombreux, choisis parmi les Héliastes pour la réforme des lois, et

suivant les circonstances.

Les Vingt

établis après la tyrannie des Trente, pour surveiller

les élections.

Les Orateurs ('J'ef), élus par le sort, et institues par Solon
au nombre de dix, pour défendre les intérêts du peuple soit
dans le Sénat, soit dans i'Ëcctesie ou Assembtée générate.
Les Syndiques (SJtJom), cinq orateurs choisis par le peuple
pour la défense des lois anciennes, !orsqn'it s'agissait de leur
abrogation, au tribunal ou commission des Nomothetes.
Les Péristiarques (n6~e-7/et~o<), magistrats qui purifiaient le lieu
des assembtëes.
Les Lexiarques (~))~<t~«),<{ui, au nombre de trente-six, tenaient registre des présens et des absens dans rassemblée du

peupte.
Les Syngraphes (SMt~«~:7f), au nombre de trente, qui recueillaient les sucrages.
Les Apographes ('A~-<~t{~e7r), qui distribuaient les procès.
Les Grammatlstes (rfet~~ft~F?~), ou Scribes, deux par tribu.
L'Ephydor ('E~M~.), celui qui veillait au Clepsydre.
Les Céryces {Ko~xf~), les Hérauts du sénat et du peuple.
Les Antigraphes ('At7<~c~pt7~), ou Correcteurs des comptes dans
l'assemblée du peuple.
Les Apodectes ('A~c~K?~) créés par CHsthcne, au nombre de
dix qui avaient à peu près les mêmes fonctions dans le

sénat.
Les Épigraphes ('.EmM~c~), qui enregistraient les comptes.

Les Logistes (Ao~sv~), dix magistrats réviseurs des comptes.
Les Euthynes ( E<)'~<), ,douze autres qui, ayant ]a même fonction, avaient encore ]e droit d'imposer des amendes.
Les Mastëres (M~fr?~~), ou Inquisiteurs.
Les Zétètes (Zx?))?-~), ou Chercheurs.
Ces deux dernières magistratures paraissent avoir eu le même
objet, )a recherche des débiteurs deFEtat. On ignore si la
première ëiait annne!!e mais !a seconde et les trois suivantes n'étaient que temporaires.
LesEpistates, ou Directeurs des eaux ('E~~T-~ r~ t!J'«T«f),
dont le nombre n'était pas détermine.

LesOdopoies ('0<M<~), ou Constructeurs des chemins.
LesTéichopoies (Tt<~oa-«~), chargés de la réparation ou reconstruction des murailles.
Le Tanne ou Trésorier gênera! de l'administration (Te~tt~ y~f
J«tx~~M?), é)u pour cinq ans. Cette charge, dont Aristide et
l'orateur Lycurgue furent revêtus, et qui donnait un grand
pouvoir, paraît n'avoir été que temporaire.
Les Tamies ou Tamiouques (T~/ct<), c'est-à-dire, Trésoriers,
étaient tires de la c)asse)ap)us riche.
Les Potetes (n~Ao~), dix magistrats charges des ventes du fisc.
Les Démarques (A~tc~«), anciennement appelés Naucrares,
chefs et administrateurs des tribus.
Les Distributeurs du Théorique (0~<x~), ou argent donné au
peuple pour assister aux fêtes.

LesSitophytaques (S<~<p<~M~) quinze magistrats,.dont cinq
au Piree et dix à Athènes qui surveillaient la vente des
graius.
Les Practorës (tr~;t.7<), charges de la levée des impositions.
Le Crenophy)aque (K~i)to<pjAa:~) Conservateur ou Gardien des
fontaines.

Les Administrateurs du port ('E~KE~tjT~ ~frc~/K, ou
~«.)t), dix magistrats chargés de tous les armemens en guerre,
et de la police du Piree. Ils avaient sous leurs ordres
Les Apostoies ('A~<j'7o/\<7f), ou Armateurs.
Les Nanphytaques ~NfM<~A«x~),tes Gardiens des vaisseaux.
,Verincateursdes poidset mesures,
Les Métronomes
cinq au Pirée, et dix à la ville.
Inspecteurs des marches, dnq
Les Agoranonies

(M~)
(A~M),

auPirëe,etciuqà]avitte.

Les Syndiques (Sn'J.K«), charges des connscations au PIrée.
Les OEnoptes (Oft~eo), chargés de réprimer )e]uxe de tab!e.
Les Gynsecosmes (r<x~~t), qui faisaient exécuter aux

femmes)es)oissompfuai)'es.

Les Sophronistes (S~.p~~e-7~), étus pour avoir soin de l'éducation des éphebes oa adoiescens.
LesOrphanistes ('0~at~??~ou '0~<pft«~~«x:f), protecteurs des

orphelins.
Les

Phratores('r~M),qm faisaient inscrire

les registre, de leur tribu.

les enfans sur

Les Astynomes ~'Afr7u~oi), cinq à la ville, et cinq au Pirée
pour surveiller !e;i chanteurs, tes htstfiotis~ etc.

Les Hetiënotames ('E~.)~7~/e«), Trésoriers ou plutôt Co))ecteurs des taxes mises sur les Grecs a!)i(M d'Athènes.

Les Clérouques (K~~g~a;), qui veillaient au partage des terres
dans les nouvelles colonies.
Les Episcopes ('6:)~~), Inspecteurs, ou (<!)~x~) Gardiens des villes soumises ouaHiëcs. Ils n'étaient que temporatres, et dîneraient en cela des IIarmostes établis par les

Lacédémoniens.

Les Pilagores

(lïf~a!), députes annuels aux assemblées am-

phictyoniques de Delphes et des Thermopytes.

Les Stratéges (SP~etDj~ei),ou Généraux, au nombre de dix, élus
par le peuple ainsi que les suivans.

Les Taxiarques (T~/cf~o<), ou Chefs de divisions.
Les Hipparques (' I~inr~~ct), deux Commandans de la cavalerie.
Les Phytarques (<f~~«); ils étaient au nombre de dix, et

obéissaient aux HIpparques.

TABLE QUATRIÈME.
COLONIES GRECQUES.
LES Grecs distinguaient deux sortes de colonies; ils appelaient
i'nne <t~o<x<ai, émigration et l'autre, x~s;~ partage CeHe-

ne remonte pas au-delà du temps de la guerre du Péloponèse.
Dans une dépendance p)us ou moins étroite, ces colonies étaient,
pour ainsi dire des garnisons permanentes dans les contrées
dont leur métropole voulait s'assurer. Les autres jouissaient,
au contraire d'une entière liberté, et formaient presque autant
de républiques que de villes particulières. On compte trois principales ëmigrations !'Eo)ique l'Ionique et la Dorique.
La première de ces émigrations a commencé soixante ans
après !e siège de Troie, dans le XIP. siecie avant l'ère chrétienne. Les ËoHens chassés du Pë)oponese se réfugièrent alors
dans la partie occidentale de la presqu'ile appelée depuis Asie
mineure. Quatre générations s'étant écoulées, et la population
ayant beaucoup augmenté dans la Grèce les Ioniens passèrent
dans cette même partie de l'Asie et s'y établirent sous la conduite de Nëtëe fils de Godrus dernier roi d'Athènes.
Les Doriens s'ëmigrërent a trois époques différentes. La premicre se trouve fixée à une génération après le sac de Troie
ci

A la ieUrc, ~ar~wc n:!

sort on en cotnpt'emt sans pc!ne Jh r:u~on.

Théras emmena alors une colonie dans l'île de Calliste, qui de
son nom fut appelée Théra, et d'ou sortirentceux qui fondèrent
Cyrène en Afrique. La seconde époque est a peu près la même
que celle des Ioniens conduits par Notée. Les Doriens vinrent
habiter un pays voisin de ces derniers, sur les côtes méridionales de )'A'iie mineure. Ennn la dernière doit être placée dans
le 'VIII' siècle avant Jésus-Christ. Les ÏIippobotes, grands propriétaires de Chalcis, ayant mis en pâturages une grande partie
de i'Eubee, les habitansde cette île se virent contraints d'a!!er
cultiver d'autres terrains; et, après s'être transportes au nordest de la Grèce proprement dite ils occupèrent la contrée
appelée, du nom de leur ancienne patrie Chalcidique. Presque au même'temps, les Cypsélides forcèrent, par leur tyrannie
d'autres Doriens à quitter iePéIopouëse, pour s'établir au
nord-ouest de cette péninsule~ eh Sicile et en Italie.
Sans doute que ces différentes émigrations n'étaient pas entièrement composées d'Éoliens d'Ioniens et de Doriens et
qu'elles se trouvaient mê!ées des uns et des autres mais )a minorité réunie à la majorité ne faisait qu'un seul corps. D'ailleurs,
adoptant le même idiome, ils furent bientôt confondus ensemble de manière que toutes les colonies grecques de )a Sicile
et de la grande Grèce en Italie se servant du dialecte dorique,
étaient regardées comme dorienHes quoique des Eoliens et des
Ioniens eussent été incorpores avec e1)es en diverses époques. On
observera que nous parlons ici, non-seulement des colonies fondées avantl'arrivée du jeune Anacliarsis, mais encore de celles
établies depuis son retour en Scythie. Ainsi, Thurium ayant
remplacé Sybaris, il ne doit êtrequestion que de cette dernière.
Smyrne fut d'abord peuplée par des Éoliens mais ayant bientôt
passé entre les mains des Ioniens, nous avons du ta classer parmi
les villes de ces derniers. Il en est de même par rapport à Cumes
eu Itatie, qui, de colonie dorienae ne tarda pas à devemr ville
éolienne. Les colonies qui peuplèrent la plupart des Cyckdes et
quelques autres Ues de la mer-aSgëe n'appartiennentpoint à ces
grandes émigrations elles sont d'origine ionique; c'est pourquoi on les a mises à leur suite. L't!e de Crète avait été habitée
par des Doriens et celle de I'Eubee par des Eoliens et des Doriens, avant le siége de Troie; mais, ne pouvant en déterminer
]a place, on ne fait mention ni de l'une ni de l'autre. L'Etoile
reçut aussi dans son sein des ËoHens qui y bâtirent Calydon et
Pleuron par la même raMon, on ne parte point de ces deux
villes. Ces exemp'es sunL-ent pour montrer toute J'attention que
nous avons mise dans cette nomenclature. Elle a pour base bien
Jes recherches et des discussions historiques dans lesquelles ou

souvent préfère fopinion d''Ë[)hore l'ni~oricn !e p!us Instruit
de ce qui concernait, t'origine des colonies g-recques.
Les premières donnèrent nai.-isance a d'autres, etque)oucs
unes de celles-ci devinrent a ieur tour niëtropoJcs. Il y et) eut
plusieurs qui effacèrent, soit par teur gtoire soit
par leur puisles
villes
dont
eifes
descendaient
sance,
telles furent Cyrëup
Byzance, etc. Milet .une de ces anciennes cotonies
en vit
sortirde son sein-tm grand -nombre OH comptait ]'usqu'Mqu.ttrevingt villes qui lui rapportaient ieur origine; plusieurs étaient
ittuees eaScythM,.surie.Bosphoreeiannërien d'autres, l'ex.1
tronitë du Pont~uxin,ea Kgy,pte.etc. PAocëe eut la gloire
de
jeter les fondement, de M<)rseiUe, ~n.p.o.ussa ses.ët~it~emets
jusquaux colonnes d'JIercute.
Quoique Eusèbe nous reprësenle quefqnes
unes des colonies
mères, ou secondes mëtropoics, Conime maîtresses
de la
à
certaines époques., cependant ancunen'a<ia srioln que fesmer
PhéntCtens. La raison en est évidente et mérite d'être rappeice.
Ceux-ci se dirigeaient dans leurs courses sur ]a co.tSte!!ation.de
Cynosure (la petite ourse), à cause de sa grande proxunitë du
pôle et parce qu'ette est toujours visibie; les &rëes,
au coutraire,tnavi~uaienteu obs&rvant-Hëticë ( la grandeom-se)
qui
n'a pas les inemes avantages. Peu-t-ëtre que te~anCMns Marsëi))ais
adoptèrent ia méthode phénicienne du m~ins F.vtbëas, leur
compatriote, paraît en .avoir fait .usage dansées ioug~
On aurait désire pouvoir ranger cette uomejtcjature voyages.
en fo~mf
d'arbre gën<Mtogique tuaistes lacunes,'étaient trop fréquentes
et
trop considérables pour remplir ce plan. On a smyi J'Qrd)-c cëogMpbique, t~nt que cela était praticable..Les colonies mères
~OHt mises presque toujours en première ligne. Eifes sont distinguées des suivantes par la lettre A ce))es qui en ont fonde
un
plus grand nombre
les deux lettrés
a

colonies puinëes
a

par

A a-.

D'autres 8)J!u les
été

ou les troisiëjnes en chronotogie, qui ont
ussi fondatrices, se trouvent marquëespar un Tdaas cette Tabie.

JEgre.
Lnrisse.
Temnos.
Cnme.
Pttane.
CH)a.

ËMTGEATIO-NE'OL'JÇ~E.

A.
A.
A. T.
&.

A.

I')~Hs

'AsicHttncut'e-

A.
A.

A.

JEgtroesse.
Nëont.ichos.
',4i

Notium.

Grynium.
'MytUëne.
Mëthymne.
t Ansbe.
Antisse.

A.

Myrine

A.

A.

Me.

Ëressus.
Pyrrha.
catoneses.
Lyrnesse.
Adramytte.
Thëbes.

A.?r.Lesbos..

Tënëdos,

Pordosëlënë dans une des Hes Hé-

Antatidre.
Assus.
Hamaxite.
Nëandrie.

Ëtëe.
Atarnëe.
Andërie.
Chrysa.

Dans

l'Asie mineure

·

Teuthranie.
Cëbrëne.

Pergame, l'ancienne

Gargara.
Sigëe.
Ce!aEMs.
Sy~ium.
Carène.
Cisthëne.

Astyre.
Perpërëne.
Méandre.
PamphyHe.
Abydos.
~Enos.)
Atopëconë~
Sestos.)
Magnësie

Sidé, en

sur le

}

EnThrace.

iie.

Spina,, à l'embouchure du Padus.
Cumes, dans le pays des Opiques. En Italie.
Parthënopë, dans la même contrée.. t

A.

PitheCuse,

MHet.
Myus.
Pnène.
Ëpbëse.

ËMIGRATION IONIQUE.

A.
A.

A.
A.
A.

A.
A.

i)e.
Phocëe.

Erythres.
Smyrne.

x-. Oazomënes

A.
A.
A.

A.
A.

Co)ophon.
Lëbëdos.
!r.Tëos.

;r,

A.

He.
Mycale.
Tra)!es.
Casyte.

!r.Samos,t!e.
Chio,

NëapoHs.
Phygë)e.

Panorme.
Posidëon.
Athytnbra.
Hydrë)a.

Coscinie.
Orthosie.
Biu!e.

Mastaure.
Acharaca.
Thessatocë.
Pëtopëe.
DascyHe.
Andicaie.
Termëtis.
Samorme.
Parthëate.

Dans
FAsie jmneure.

Hermësle.
Ptë!ëe.

Cane.
MyriëedeBithynie.
Mysie.
Hëractëc de

Dans
!'AsIeiniueure.

Sane.)
f
btagn-e.
Amph)po)is.
Argite.
OE-.yme.
Gapsëte.
.Élëonte.
Abdëre.
Plinthe.
Thasos.
Imbros.
Cit)s de

PoHchna,sur]emontIdae[iTroade.
Sane'

Dans
Dans

ifaChatcldjffue.

r..

t

EnTttt-aCG.

Lemnos.
Samothrace.
Cythiios.
Sëriphos.
Siphnos.
Cimo)e.

¡

Cëos.

ir.Andi-os.
Gyare.

Hes
detamerJEgce.

los

A.

A.

Tënos.
Syros.
Dë)os.
Myeone.
z-.Paros.
Naxos.
Amorgos.

~DesCydades..

Phares, !)éd'f!!yrie.

AmtDOti,~uLyl)ie.

T.

Cyzique

COLONIES DE M1LET.
i)e de la Propontide.

Ar).acë,dahsceHeMe.

Priape.
Cotonée.
Parium.
Pœsus.
Lampsaque.
Gergethe.
Arisba.
Limna'
Pet-cote.

~V~

Proconese, !!e de la Propouhde.
MHëtopoHs

en Mysie.

Sur les cotes et
aux environs

de)'He))espont.

lasus.
Icane.)
Zefeje

an pied de t'Ida.

Scepsis,su)'cemont.-

)
Latmos.Prësc[eMHet.
Latmos.) J

Leros.
Hëractee.
lléraclée.
Cherronèse.
Héraclée, sur

[*.
r.
r.

Tium.
Sinope.
Cotyore.

Sésame.
Cromne.
Amisus.
Cérazunte.
Trapezunt.e.

Phases.
Anthie.
Anchia)e.
ApoUonIe.

n~s$p.ora,de5.
~Spprades.

Sur

les côtes

duPont-Ëuxin.

~EtiGolchide.

Dioscurias

Thynias.
Phinopolis.

thote.
Pactyes.
Cardie.

Andriaque.

Cri

neuttum.
Odesse.
DIonysiopoHs.

CruLUt, ou

EnThrace.

.7

Tomes.
Istropolis.
Tyras.
Tyras

Ca~atiS.)

T.

.t.
Thëodosie.
Nymphes.f
Otbja
Olbia

nou Borysthenis.

Thrace.

)f En
EnSeythte.
c t le,
¡Dans
Dans la Cherso-

Panticapëe.
Myrmëde.)
Sur
jt le
Ilermouasse.
Phanagon-e.
Hermonassc.
1-vryrn:iécie

T.

En

nësetaurique.

Cep).

Sur

Bosphore
te Bosphore
ore

eimmënen.

·

Tanaïs,enSarmat!e.

Salamis, en Cypre.
Naucrate, en Egypte.
Chemis-Paralia, ou Murs des MHës!ens, en Egypte.
Ampé, sur le Tigre.

Clauda, sur l'Euphrate.

COLONIES DE PHOCËE.

Nicëe.
!te.

Monoecte.
AntipoHs.

Hiëra.
Obia.
Tauroentun].
Lérina,

Chez

Cithariste.
Marse]i)e.

les Celtes.

Rhpdanusie.
Agathe.

T. MassiHe, ou

Rhodes.
Hëmëroscopie.
·

Hëractëe.
Macnace.
Lucanie.)

Emporium.

Hyélée, ou Ëtëe, en

dans la Grande-Grèce.
)
Alaiie, En Cyrne~ on
Lagai-ie

Corse.

En Ibene.

¡
En Italie,

ÉMIGRATION DORIQUE.

~.Thera.
Anaphé.
ApoUonie. j
Tëuchire.
Naustathme.
Zëphyrium.
PREMtËRE ÉPOQUE.

A.
T.

) Iles
I~sdAs.e.
¡

Cyrène
Barcé

Hespërides.
HaHcarnasse.

En Libye.

t

t

Les

SECONDE ÉPOQUE.

A.

A.
A.

ar.Cnide.
Linde.

A. <r.
A.
A.

laUsse.

dans l'He de

Camire.)

Rhodes.

Sporades.

Pëdase.
Myndus.e
Cos, une des iles

Dans

Triopium.
Mylasa.
Synagèle.
Limyre.

mineure.

Phasélis

TermessedePisidie.

Tarse.
Lyrnesse.
MaHe.EnCiiicIe.
Héraclée

Aspende, en Pamphyhe.

T.

·

Soles.

Anchla)e.
Anehiale.
Patmos.)
Calymne.
Nisyre.
Caryande,!)e de Carie.
Carpathe dans la mer de ce nom.

}

HesSporades.

~nlum.
Pydna.(
M<:fhone.
Thermes.y.
THO)S!ÉM'E ÉPOQUE

A.

A.

¡

Potfdee.
~.Me~dë.t
Sonne.
Pa!)i;ne.
~ges.
Apjlytis.

j'Mac~ne.

~Oiyrtthe.
Torone.
SermiHs.
Cbaids.

olt

A.

A.

Spartote.
Oiophyxe.
Cieone.
Thysse.t.
ApoUome.

Djuia.
Acroathos.
Echymnie.

Maronee.
Sejymbrie.
~.ByLcc.

Dans
/!aCttatcK:!Kj[u<

¡

Son.

A.

'E~T~ce.

Naufoque.
Chaicedonie;)
Rhefe'e.)
Scyros.)
Peparethe.
S(;f&thui!de!am<'F./Egep.
IvIésembrie

près !e mont

Hefa~rs.

yEnBithyrup.

tssa.)
Tragttnutt).
noire.
ËpiJamne.

Hss

Astypatee..t.

A.

a-,

Iles d'Illyrie.

Corcyre

T.

)

Apottonie.<

JEnI!)yne.

Ltsse.
Oricum.<

Anactorium.
Moiyerie.
Argos-Amph~hique.
d.~r.Corcyre.
CéphaUënie.
Ithaque.
Leucade.
Zacynthe.
Eehmades.
Cytbëre.
Ambracie,chez)esMo!os!ies.

J,

Les

Acro!tssus.yEtiinyne.

Dans

Acarname.

Iles de
la mer Ionique.

]~[eJos,unedesCyctades.

A.

A.
A.
A.

A.
A.
A.
A.
A.

Danc!ë.
Catane.I.
Zanclé ou

Lëontium.
Syracuse.

Gë)a.
~Naxos.
Mëgare.
Thapse.
Hicaëre.
Acra'
Moties.
Camanne.
HyMa.
Agrigente.
Camique.
SëHnonte.
Li)ybée.
Ëryx.
Egeste.
Panorthe.
So)oës.

1

z'.

Taurotuënium.

Enbëe.
'Tyndaris.
My)K;
CaHtpoHs.
b

En

Sicile.

Enna.
Hpara.
Strongyte.(
Hiëra.
Tarente.

)

Endette.

Didyme.I~s]ipanennes,
éoliennes.

T.

A.
A.
A.

?r.Sybaris.
Crotone.
riens.
Rhëgium.
Metaponte.
Heraclee.
Caulonie.
Tërma.
Pëtiite.
Medmë.
Hipponium.
Pandosie.
Consentie.

ou

~r. Locres-Epizephy

A.

Mystie.
TëmMe.
chez les Japyges
Laos, dans le pays des Bruttiens.

Dans

la

Grande-Grèce,

c"
Grèce d'Italie.

1

Hydrunte

Posidonie,ouP<!estum,enLucanie,.t

T, Italie.

Ancone, dans le Picénum

TABLE CINQUIÈME
COKTEKANT

noms de ceux qui se sont distingués dans les Lettres et dans les Arts,J
depuis t'arrivec de la Colonie phénicienne en Grèce jusqu'à l'établissement

J_,es

dcl'ÉcoIcd'Atcxandrie.

L'OBJET de cette Table est d'exposer d'une manière prompte

et sensible les progrès successifs des lumières parmi les Grecs.
On y verra que le nombre des gens de lettres et des artistes,
très-borné dans les siècles les plus anciens, augmenta prodigieusement dans le sixième avant Jésus-Christ, et atla toujours
croissant dans le cinquième et dans le quatrième, ou 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 ta
plus grande des révotutions ([ui se soient opérées dans les esprits.
On y verra quelles sont les villes qui ont produit le plus de
gens à talens, et les espèces de littérature que l'on a cultivées
avec le plus de soin dans chaque siècle.
Ce tableau peut servir d'introduction à l'histoire des arts et
des sciences des Grecs. Je le dois a l'amitié de M. de Sainte-Croix,
de l'Académie des Belles-Lettres. Ses connaissances doivent rassurer sur l'exactitude de ses calculs et l'on peut juger de la difficulté de son travail par les réflexions qu'il m'a communiquées,
et que je joins ici.
je n'ai rien négligé pour m'as« En rédigeant cette Table
surer de i'age de la patrie et de la profession de chacun de
» ceux dont elle offre le nom. J'ai remonté aux sources j'ai
discute et comparé les différens témoignages, ne suivant aveugtément, ni Pline sur les artistes, ni Diogcne-Laerce sur les
philosophes.

J'ai déterminé le temps ou

ces hommes ont vécu par des
autorites formelles ou quand elles m'ont manqué
par
l'analogie des faits et le calcul des générations rarement mes
') conjectures ont été dénuées de preuves.
Les cinq premiers siècles sont très-vides et assez incertains.
J'en ai exclu les personnagesimaginaires et fabuleux.
C'est dans le temps qu'un homme(torissait que je l'ai nommé;
n de manière que Spcrate est placé au cinquième siècle avant
Jésus-Christ, quoiqu'il soit mort au commencement du quatriëme ce qui prouve encore que je n'ai pas prétendu mettre

entre deux hommes une grande distance, quoique j'aie rapporté leurs noms dans des siècles différons.
Souvent j'ai mis entre le maître et le disciple une génération. Quelquefois aussi je les ai rapportés l'un après l'autre
comme à l'égard de Chersiphron et de Métagene son fils
parce qu'ils avaient dirigé ensemble la construction du fameux

temple d'Epliëse

etc. etc.
Pour faire connaître dans chaque siècle legout dominan):
les progrès de chaque science ou de chaque art, j'ai parlé
quelquefois de personnages qui n'ont pas eu une égale ce)cbritë; mais la réunion de tous ces noms était nécessaire.
Ainsi, en jetant les yeux sur te quatrième siccte, on jugera de
M
l'espèce de passion qu'eurent les Grecs pour la philosophie
lorsqu'on y verra ce nombre de disciples de Socrate et de
Platon à la suite les uns des autres.
Quand une science ou un art m'a paru avoir été négligé

et

dans un siècle, c'est alors que j'ai cherché jusqu'au moindre

"personnagequi)'acu)tivé.

un homme ouvre la carrière dans un genre quelconque,
je nomme ce genre, comme la peinture monochrome, la
moyenne comédie etc., qui eurent pour auteur Ctéophante
Sotade, etc. et, dans !a suite, je cesse de répéter ce même
Si

genre..Je mets .Hérophife, médecin-anatomiste, parce que

c est Je premier qui se soit appliquésérieusementa i'anatomie

Phiiinus, médecin-empirique,Erasistrate, médecin-dogmatique, parce que l'un a donné lieu à la secte empirique

et l'autre
J'ai

à la secte dogmatique etc.
toujours désigna le genre ou chacun s'est le

plus distingué. Tous les philosophes embrassaient l'encyclopédie des
connaissances de )eur temps, principalement ceux de l'école
Pythagore. Cependant j'ai marqué quand quoiqu'un d'eux
s'est fait une réputation dans un genre quelconque. S'ils en
ont embrassé plusieurs, c'esttoujdurste premier que je nomme,
parce qu'ils l'ont eu)tivéplusparticu)lërement. Pour les personnages tels que Thalès Pytbagore, etc., une pareille distinction m'a paru inutite; il suflisait de les nommer."

de
n

Afin de remonter à la véritable source des connaissauces des Grecs, et d'en mieux suivre les progrès, nous
sommes partis, dans la nouvelle Edition de cette Tab]e, de
l'arrivée de Cadmus, conducteur de la colonie phénieienue en
Grèce, et nous avons ajouté deux siècles aux douze de ]a
première Edition. De même nous n'avons pas cru devoir ]a
nnir exactement au siècle d'Alexandre; elle se trouve prox longée dep)usieurs années dans le sièclesuivant (le HI". avant
Jésus-Christ), pour attacher ]e dernier anneau de la chaîne
des hommes illustres àrétahHssement de l'école d'Alexandrie
une des plus mémorabJes époques de l'histoire de l'esprit humain. Cependaatonne s'est pas trop écarte, puisque Théo)' crite, le dernier de notre Table, naquit à ta fin du règne
d'Atexandre. D'ailleurs, rien n'a été oub!ié pour compléter
'< et rectifier cette nomenclature. On y a ajouté un nouvel inM térétj en marquant, par un signe particulier, t°. Jeshommes
mùstres par )eurs découvertes; 2°. ceux dont nous avons des
entiers; 3°. ceux dont Je temps a conservé des H'agu ouvrages
mens d'une certaine étendue ~°. ennn, ceux dont il ne reste
de passages, mais capables de donner une idée plus
M que peu
» oumoinsjuste de Jeurmérite. Ce signe est pour lespreiniers,K;
les seconds, n; pour les troisièmes, M; pour les qua') pour
Enfin, on a indiqué par un A les écrivains qui,
h trièmes, 0.

P. S.

')
)'

«

ayant eudes idées neuves, nous ont encore laisse des ouvrages
assez considérables. Il faut aussi remarquer qu'aucun signe
n'est apposé aux auteurs auxquels on a faussement attribué
quelques écrits j de ce nombre sont entre autres~ PhocyHde,
1
Cébës, Démétrius de Phatere etc.
On a mis quelquefois un signe à des auteurs que l'on ne
croit pas ordinairement nous avoir laissé des écrits mais nous
sommes persuadés du contraire, surtout par rapport à Lysis
qui nous parait être l'auteur des Vers dorés, faussement attribués à Pythagore et à Speusippe, qui est celui des Définitions imprimées à la suite des œuvres de Platon.
IL est nécessaire d'expliquer quelques termes dont
on a été
obhgé de se servir dans cette Table. On entend par
les anciens écrivains qui ont mis en vers t'histoire des siècles
héroïques par <e/<7Me~, ceux dont les poèmes concernaient
lestnitiations et les divinités mystérieuses; par~<<o;/e~j
quetques pythagoficiëns chasses de leur école, et dont le nom
était en conséquence inscrit sur une cotônne. On a hasarde le
mot~o~/e~c, afin d'abréger, en partant des femmes qui s'étaient distinguées dans la poésie. Peut-éh-e aurait-il fa))u agir
de même à l'égard des personnes de ce sexe qui ont cultivé la
plutosophie mais il y a bien des raisons qui s'y opposent. On
a employé, au lieu du mot .tCt/~xet/r, celui de statuaire, parce
que ce dernier comprend les fondeurs et tous les autres artistes occupes à faire des statues. Au reste, it n'était guère
possible de mettre tous les noms des statuaires dont. Pausanias
fait mention, sans qu'ils occupassent une place trop considérabte il sutMsait d'en rapporter un assez graud nombre, etceux
des plus célèbres, pour montrer tes progrès de l'art dans les

c;<

diHerens siècles.
» Ajoutons encore que cette Table est la plus étendue qu'ot
encore donnée cHe contient près de neuf cents noms
tandis que ce)!edeJeanB)air,)a dernière de toutes les autres,
n'en a que cent vingt dans le même espace de temps. Mais
ce qui est très-remarquable, près d'un tiers de ces neuf cents
noms appartient an IV". siecte avant l'ère vulgaire, celui oii
l'esprit humain a fait les plus grands progrès et ou s'est
trouve une réunion bien étonnante d'hommes de génie, d'artistes cëtebres, et d'écrivains it)ustres en tous les genres.
Néanmoinscette nomenclature aurait été plus considérable,
s'i[ avait ëtë possibie d'y insërer bien des hommes dont )'àse
n précis, le siècle même est absolument ignoré. Les anciens
sont souvent à cet égard d'une grande négligence. Sans s'arrëter à la preuve que Pliue surtout en fournit, oa ea rappor-

ait

tera une tirée desfragmens assez longs des Pythagoriciens
Theagis, Métope, Diotogëne, etc., que Stobée a conserves.

Ces philosophes ont dû vivre au plus tôt à la Hn du Ve. siècle
etaupiustard dans le IVe. avant la /)". année de tàctH* olym-

piade (365 ans avant J. C.), temps ou finit leur ëcote. Mais
il n'y a pas la moindre indication d'après laquelle on puisse en
déterminer la place avec quelque exactitude, ou d'une maniere approximative.Il ne faut pourtant pas en conclure, avec
un savant moderne que ces fragmens aient été supposés cet
argument négatif ne mérite aucune attention. »
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XK SIÈCLES AVANT J.

C.

Depuis i'a<t!5oojusq"ran!000.
(~jADMUS de Phénicie

auteur de l'alphabet hellénique.
K. Amphion de Thèbes, poëte-musicien, inventeur de la lyre.
Hyagnis de Phryg)'e inventeur de !a ilute.
K. Erichthonius d'Athènes,instituteur des fêtes de Minerve.
i
Cë!mis, du Mont-Ida en
K.

métallurgistes.
pays.
pays.)

Damnaueus, du même
Acmon, du

K.

même

Crète.

EumicIëedeCypre,poëtecycHque.
Orphée de Tin-ace, poète tëiëtique, musicien, auteur d'nne
théogonie.
Thvmoëte de Phrygie, poëte-musicien.
Musée

I,de

Thrace.)
pays.)'

>poeteste!etic)ues.

.Eumo)pe,dumeme
de
K.

poe es e

TrIptoIemed'Etensis, premier tëgis)ateur de l'Attique.

Mëh~ius d'Argos, poëLe télétique.

JasondeThessaHe.)
} navigateurs.
rr..
1 n' tTtphysdeBeohe.)

Chiron de Thessatie astronome.médecin et musicien.
Patamede, poë)e musicien, régutateur de l'alphabet.

Corinnus, son disciple, poëte-musicien.

Phi)am)MondeThrace,poëtetë]ëtique

Pamphus d'Athènes', poète hymnographe.
Linusde Thèbes, poète hymnographe et tëiétique.
Thamyrisde Thrace, poëte të]ëtique, musicien et inventeur

dumodedorien.
AgamëdedeThëbes.)
son fcérc
~architectes:
TroPhonins
Trophonius .on
~ch~tectes.
architectes.
Troplioriiiis son frère

frère.

Tirésias de Deotie, poëte et devin.

Daphne sa tille, poétesse et devineresse.
Lycaon d'Arcadie, instituteur des jeux gymniques.
Olen de Lycie, poète hymnographe.
Dédale d'Athènes, architecte, mécanicien et navigateur.
Eudocus, son élève.
\iestStateurs de Crète.
° a eurs e re e.
Acaste de Thessalie, instituteur des jeux funèbres.
Marsias de Phrygie, musicien, inventeur du mode phrygien.
Otympe sou élève, poëte-musicien.
Hercule de Thèbes, instituteur des jeux athlétiques.
Thésée d'Athènes, législateur de sa patrie.
K. EscuJape d'Epidaure, médecin.
Sisyphe de Cos, poète.

Minos.),
Rhadamante.)

~se~}P°~
~"1~ë
poe es cyc Iques,

Dictys de Cnosse
Automène de Mycène, poète.

Damodoque de Corcyre, son disciple.
Phémonoé, devineresse et inventrice du vers hexamètre.
Hérophile de Phrygie, dite la Sibylle, poétesse et devineresse.

Podatire.)
T.
Machaon.<

~médecins.
me.1eCins.

Phaemius d'Ithaque, musicien.
Oxylus, Eléen, législateur des Doriens duPëloponëse.
K. Daphnis de Sicile, premier poëte pastoral.
NIcomaque, fils de DTachaon..
médecins.
Ine eClllS.
~orgasus son
fils de
Orœbantius deTrcezëne, poëte cyclique.

,1

irere.y
Machaon.)
·

Pythéas de Trcezène, devin et poète.

Syagrus,poët,ecyclique.
Pronapide d'Athènes, poète et grammairien.
'Créophile de Samos, poète cyctique.

NEUVIÈME SIÈCLE .AYANT JÉSUS-CHRIST.
Depuisi'angoojusqu'~ranSoo.
A.

HoMÈM de Cbib, poète épique.
Phidon d'Argos, tëgistateur~etinventeur des poids et mesures.
Eumèle de Corinthe, poète cyclique, auteur de la y'tta-

K07Mt!C/e.

Aminocle de Corinthe, inventeur du tr-irëme.
n. Hésiode de Cumes, en Ëotie, poëte didactique et épique.
Arctinus de Milet, poète cyciique, auteur du poetne-sur la
prise de Troie, et de/K~'<~e.
Stasinus de C'yhre, poëte cyclique.
K.

LyourguedeSparte,jegis}ateut'de.sapattie.

Dinias.

Chat'madas.
Tt
HygtemonL.
JC.Eumared'Athënes.J
K. Gléophante de

Corinthc, peintre jnoHOolM'ome.
~peintres.

Dicaeogëne, poëte cyclique, auteur des ~yr/acH~
Po~ymueste de CoiQphon,,poèteniusicien.
Augias deTroezëne,.poète cyclique, auteur du poëmeintl-

tulë/M~e{o:<

Prodicus de Phocëe, poète cycHque, auteur dela~a~e.
GItiadas de Laconie architecte statuaire et poëte.

MHësIôhdePhocëe,lëgis)ateut-dèsapatrie.

HUITIÈME SIÈCLE AYANT JESUS-CHRIST.
Depuis ra.nSoojusqn'&I'an~oo.

IpHiTUS de t'E]ide, législateur de sa patrie, restaurateur
des jeux o!ympiques.
O.Caninusd'Ëphëse,poète e)egiaqùe.
K.
K.

Ci)nondeC{ëone,ppintrE.
Crcsphon!e,]ëgis)ateurdesMessëniens.
Bntnrqoe de Lydie, peintre potychrotne.

K. Za!eucus de

Locres, iëgistatsur des Locricns d'Italie.

Sparte, poète cycilque.
Phi)o)ausdeCorinthe,i('gis)ateurdeThcbes.
Cina~thon de

Architoqne de Paros, poète [yrique et satirique.
Aristocle de Cydone en Etido peintre.
Antimaque de Téos poëte lyrique.
Xénocrite de Lucres poëte-tuusicien.
Charondas de Catane, législateur des Chalcidiens de Sicile.
Pisandre de Cainire, poète cyclique, auteur de /fe/'<7c/eK/e.
périclite de Lesbos~ musicien.
Eupalintis de Megare architecte.
Chrysothëmis de Crête, poëte-musicien.

M.

K.

SEPTIEME SIECLE AVANT JËSUS-CHRIST.
Depuis !'an';oojnsqu'al'anCoo.

d'Athènes.1
~poètes-musiciens,
O.AfcmandeSardes.)'
j
LeschësdeMytiiëne,poëte"cyctique,
M.

0.

JLYRTÉF.

auteur de la petite

lliade.

Glaucus de Chio, ouvrier en fer.
Nymphée de
K. Terpandre de

K.

K.

Sydone.)
Lesbos.
C[ëonasdeTegëe.J

DIbutade de Corinthe
Cépion, musicien.

poëtes-musiciens.

sculpteur en p!astique.

Stésichore l'ancien, d'Himëre, poëte-musiclen.
HëHanax son frère, législateur.
K. Rhœcus de Samos, fondeur et architecte.

Arion deJMethymne, poëte-musicien.
Théodore de Samos, fondeur, architecte et graveur.
Dracon d'Atiiënes, législateur.
0. Alcée de Mytilène, poëte militaire et satirique.
M. Sapbo de

0.

t0.

MytDëne.)
Lesbos.

DamophUe.)
Ennna de

~poétesses érotiqucs.

Gorgus de Corinthe législateur d'Ambracie.
!bicus de Rnég)um, poète fyrique.
Epimënidede Crcte,ph))osophe, devin, poëte cyclique et

musicien.

PhocyHde de Milet, poëte gnomoiogique.
30

Cotœus de Samos, navigateur.
K.

Euchyr de Corinthe, statuaire.

SIXIÈME SIÈCLE AVANT JESUS-CHRIST.
Dcpttts l'an 600 jusqu'à Fan 5oo.

\~ADMUSde Milet, historien et premier écrivain
en prose.
historien.
d'Argos,
Acusitans
K. Thalès de Milet, philosophe, chef de la secte ionique.
Périandre de Corinthe, un des sept sages, législateur.
Bias de Priène, un des sept sages, poète et législateur.
Chilon de Sparte un des sept sages.
Cléobule de Linde, un des sept sages/législateur.
Pittacus de Mytilène, un des sept sages, iégislateur.
Myson de Laconie, un des sept sages.
Lysinus de Sicile, poète lyrique.
M. Solon d'Athènes, un des sept sages, législateur et poëte
K.

é!égiaque.
Dropide son frère, poète.
Mélas de Chio statuaire.
Chersias d'Orchomène, poète.
~éditeurs
Pisistrate son filss,
,j.
d'îlornère.
~editeursd
Homère.
Htpparque
J
son
K. ~Esope de Cotis en Phrygie, fabuliste.
Archétime de Syracuse, philosophe et historien.
0. Mimnerme de Colophon, poète étégiaque.
Androdamas de Rhégium ) législateur des Chalcidiens de

d'Athènes.)
h!s.

.)

Chi.)
fils.
hts.

Thrace.
Sacadas d'Argos, poète élégiaque et musicien.
~statuaires.
Micciade
Malas de son
Micoade son

Poiyzëde de Messénie, historien.

Antistate, architecte.

CaUeschros.

n. Onomacrite d'Athènes, poète hymnographe.
Antimachide

Porinus
Déda~

}

architecte.

deSicyône.
étëve. statuaires.
Scyllis, Crétois,
autre élève..
SmUnd'Ègine.

K. Dipoenus de Crète

son

son

Dontas de Sparte statuaire.
Licymnius de Chio, poëte lyrique.
Clisthène d'Athènes, législateur de sa patrie.
Périle d'Agrigente fondeur.
Archémus de Chio, statuaire.
K. Lasusd'Hermioue, poëte dithyrambique, premier écrivain
sur la musique.
K. Susarion d'Iearie, dans l'Attique..
}tarceurs.
Dolon, son
M. Simonide de Cëos, poète et grammairien.
n. Thëognis de Mégare, poëte gaomotogique.
Hipponax d'Ëphëse, poète satirique.
Spinthare de,Corinthe, architecte.
K. Anaximandre de Milet, philosophe et astronome.
K. Xénophane de Colophon, philosophe et législateur.
Antiochus de Syracuse, son fils, historien.
Phocus de Samos astronome.
K. Anaximène de Mi!et, philosophe et astronome.
Matricétas de Mëthymne astronome.
K. Thespis d'Athènes, poète tragique.
K. Cléostrate de Ténédos, astronome, auteur du cycle octaëtérique.

compatriote.)

Chio.
frère.
Rhëgium.

BupaJus de
Athénis

son

ion.
d'Egine.

Cléarque de

Thëoeiës

Sparte.
Tectëe.
Doryctidas

Médon de

Ange)

Angél

MënsEchme de

Soïdas, son

Callon

Daméas de

~tuau-ës.

Naupacte.

compatriote.

Crotoue.

Mélanippide de Mélos, poëte dithyrambique.

Damocëde deCrotone, médecin.
Eugamon de Cyrène, poëte cyc)ique, auteurde la T<~o/e.
Memnon, architecte.
Phrynique d'Athènes, poète tragique.
o. Bacchylide de Cëos, poëte lyrique et dithyrambique.
n. Anacréon de Téos, poëte lyrique et érotique.
Choerite d'Athènes, poëte tragique.

K.

Phérécyde de Syros, philosophe et astronome.

DarnophoudeMessëtiie.

Thebes.
LaphaësdeMessenie.)

Pythodore de

statuaires.

Mnësiphije de Phrëar, dans FAttique, orateur.
K. Pythagore de Samos, philosophe et législateur.
0. Thëano de Crête, sa femme, poétesse lyrique et philosophe.

O.HeracHded'ËpItese.
0, Héraclide d'Epl,ese"}) 1'1 h
P~~sophes.
K.

ItaHe.

Parmëaide d'Ëtëe en
Aristée de Crotone, philosophe et mathématicien.
Arignote de Samos philosophe pythagoricienne.
Damo, fille de Pythagore, phitosophe.
Cinaethusde Chio, rhapsode et éditeur d'Homère à Syracuse.
Të)auges,nis et successeur de Pythagore.

,}h'J
autre n)s.

filsde
dePytUagore
Pythagore.) P~~P~s.1

An'
1TI.1leste
Arimneste.ms

Mnësarque, son
Cléobuline de Linde, poétesse.
O.He))anicus de
Damaste de

Lesbos.
Sigëe.

Chio.
Proeonnese.

Xënomëde tte

Bion de

Xanthus de
K.
K.
K.
JT.

<

historiens.

Lydie.<

Xëntade de Corinthe, philosophe pueamatiste.
Hippodique de Clialcis, poëte- musicien, instituteur des
combats de musique.
Mëtissus de Samos, pMosophehylozoïste.
Bothrys de Messane, poëte.
Pigrës d'Halicarnasse grammairien et poëte, auteur de
la ~?a/r/!C~<?~'O~M/!eA7e.

CINQUIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST.
DepuisFanBoo jusqu'à i'an~oo.

A.t~scnYLtsd'Athènes, poëte tragique.
Agatharque, architecte scénique.
Pratmas de Ph)ioute poète tragique.
K. Diomus de Syracuse poète pastoral.
Myrfis d'Anthedon poétesse lyrique.
n. OcëUùs de Lucanie, philosophe pythagoricien.
K.

A)cmapondeCrotone,ph])osoplieetmët)ecin.
Tëleste, acteur pantOHume.

.f

Mi)et,)
Rhegtum.)
d'Egine.
ëlëve.

o. Brontinus de Mëtaponte philosophe pythagoricien.

O.Hëcatëe de

~iustonens.

Theagene de
de
Scyllias de Scioné, plongeur.

o. Corinne de Tanagre
Ouatas

CaJlitèle

poétesse lyrique.

son

d'Athènes.
Agëtadasd'Argos.

statuaires.

Gtauciasd'Ëgine.

Hëgëgias

Euphorion d'Athènes

fils

d'~s-\

n)s.7

chyle

Philoclès de la même vufe

autre

son

poètes tragiques.

Timagoras de Chalcis vainqueur au premier concours de
peinture, à Delphes.
Panœnus d'Athènes son rival peintre.
o. Panyasis d'Halicarnasse, poëte épique et gnomo!ogique.

A.PiKdare,deThëhes~poëte)yrIque.
Callias d'Athènes poëte comique.

Samos.
Proconnese.

Xénodème, danseur pantonilme.
Eugéon de

Paros.
Phigatëe.

t
Deiochus de
historiens.
Eudëme de
Damoc!ës de
Mélésagore de
Cliionidès d'Athènes poète comique.
hecca'dëcaëtërique.
K. Harpalus astronome, auteur du cycle
Callistrate de Samos régulateur de l'alphabet ionique.
o. Ariphron de Sicyone, poëte lyrique.
astronome
K. OEnipodede Chic, phitosophe mathématicien
et inventeurdu zodiaque.

Chatcëdolne.

Phéax d'Agrigente architecte.

~i
Stomius.
Somis.
Egme. t

DenysdeMUet.),.
historiens.
O.Pherecyde de
j Leros.
T'

K. Hicëtas de

Syracuse, astronome

tème actuel du monde.

'L,tatuaires.

Anaxagore d
Simon
Simon,
son

7

compatriiote.
compatriote,

Archias de Corintho

premier auteur du sys-

architecte.

o. Sophron de Syracuse, poëte comique et mimographe.

Leucippe d'Abdere philosophe, astronome et physicien.
Diogëue d'Apollonie, philosophe, physicien et orateur.
n. Scylax de Caryande, navigateur-géographe.
Hippase de Métaponte philosophe pythagoricien.
Mandroc)es de Samos architecte.
K. Zénon d'Étëe
en Itatle philosophe chef de la secte
éléatique.
Dëmocrite
K. Démocrite
hhilosoplies.
1)
1 os Op les,
Metrodore de Chio son disciple. )
Lamprus d'Érythrée, poëte-musicien.

K.'

'l'AMcre.)
d'Abdère.}

Xanthus, poète lyrique..

Rhëgium.
GjaucusdeMessane. ,~tua:res.

Bion d'Ahdere mathématicien.
Denis de

A. Sophocle d'Athènes, poëte tragique.

Corax de Syracuse, rhéteur, auteur des premiers traités
sur ta dialectique et la rhétorique.
TisiasdeSicHe, son disciple.
Stésimbrote de Thasos, historien.
Protagore d'Abdëre philosophe ëtëatique.
o. Xénarque de Syracuse poëte mimographe.
0. Achoeus d'Érétrie poëte tragique et satirique.
Hippias d'Élée philosophe et poëte.
0. Charon de Lampsaque historien.
ïophon d'Athènes fils de Sophocle poëte tragique.
Aristodème de
statuaires.
statuanes.

K.

Thebes.)
compatriote. j

Socrate son
K. 1-lippoclarne de Milet architecte.
M. Empédocle d'Agrigente phitosophe et poëte.

0. CaHicratide, son frère, phUosophe pythagoricien.
Pausanias de Géla médecin.
Teiësitte d'Argos poétesse.

Acron d'Agrigente, médecin empirique.
0. Praxille de Sicyone poétessse dithyrambique.
Euriphron de Cnide médecin.

Il. Hérodote d'HaHcarnasse, historien.
Timon dit le M~an~ape, d'Athènes
Eiadas d'Argos, statuaire.

Ceos.)
éonte.
Leonte.)

) phi!osophe.

ArIstarquedeTegëe,poëtetragIqae.

Prodicusde
de L
Prodicus

n. Gorgias de Léonte,

rhéteuys

sophistes>
rhéteurs
Istes.
r ctcUI'S ou sophistes.

n.

Potusd'Agrigente.
Atcidamasd'Kiaïaou Ë[ëe,enËotie. rhéteurs
Polybe son

Cos.
ftts.
gendre.

ApoUomus

son

ou sophistes.

Théodore de Byzance

A. Ilippocrate de
Thessalus, son

t

Dexippe de Cos, son

disciple. t

autre

~j~c.

cliniques ou
observateurs.

discipte.

Piësirrhous de Thessalie, poëte hymnographe et éditeur
d'Hérodote.

A. Euripide d'Athènes

d'Athènes.)

Poëtes tragiques.

son compatriote

poètes comiques.

Magnes.
O.Cratësd'Athënes.t

o. Agathon
0.

Eupôlis

O.Cratinusd'Athënes.t

Aristomëne.

pastoral.
o. Stésichore !e jeune d'HImëre poète élégiaque et
Amériste son frère mathématicien.
Phrynis de Mytilène, musicien.

Përidësd'Athënes.
d'Athènes.

orateurs.
d'Athènes.)
Ephialte
Céphalus

Hérodicus de Séfymbrie médecin iatra)eptlquë.
Aspasie de Milet, poétesse et sophiste.
K. Phidias d'Athènes, statuaire.
Myus, graveur.

Corœbus.
Ménësictës.
d'Athènes.
l'Attique.
CaDicrate.
Xénoclès
Métagène de Xypète

bourg de

Ictinus.
Carpion.

architectes.

Hermotime de Ctazomëne, philosopheunitaire.
Phitoctës d'Athènes, dit la ~!7e, poète comique.
Artémon de Ctazomëne mécanicien.
Myrmécide de Miiet, sculpteur en ivoire.
philosophe.
K. Anaxagore de Oazomëne,
statuaires de l'écoie
Atcamëne
ac Phidias.
Agoracrite de

K.

d'Athènes.)
Parcs.)

dit Nésiôte ou t'Insutau'e statuaire.
Cydias d'Athènes, orateur.
Damon d'Atitënes, musicien.
Acragas, graveur.
Critias

Arche)ausdeMi)e(:,phifosophe.

Hermocrate de Syracuse orateur.
0. Ion de Chio, poëte élégiaque et tragique.

armeni.

Cratyte,discip)ed'IIëruc1ite.)
C
ratyle, disciple
1philosophes.
1'1
1,
Hermogëne, disciple de Parmëmde. ) P~'osophes.

K.

Socrate, d'Atopëcëe dans i'AttIque philosophe.

Battatus d'Éphèse poëte érotique et musicien.
II. Antiphon
Thra.symaquede Chaicëdome. rhéteurs.

d'Athènes.)

Polycrated'Athenes.)

A. Aristoptiane d'Athènes

poète de l'ancienne comédie.

O.Phrynicus.
Stratis
Lesbonax d'Athènes, orateur.

d'Athènes.
O.Ptatond'Athënes.
Téléclide d'Athènes.
0. Théopompe,
compatriote.

0. Phitonide
0. Phërëcrate, son compatriote. poëtes comiques.
son

Nicërated'Athëne!poëteëpique.
n. Andocide d'Athènes,orateur.

n.

phane.
n)s.
Nicophron.

Thucydide d'Alimunte dans i'Attique
Ararus d'Athènes fils d'AristoPhilétxre

historien.

son autre

Nicocharës.
Thëophite.

Archippe.
Sanarion.

poëtes comiques.

d'Athènes.
Hermippe,son frère.
Myrtite

n. Lysias d'Athènes
PhiF.nus

son

orateur.

·

compatriote.

K. Méton d'Athènes, disciple de ce
dermer, auteur de rEnnëacai-' astronomes.

dëcaëtëride.
d'Athènes,

Enctëmou

Théodore de
K.iJtppocrate

de

Cyrcne.
Ch)o.)

~mathématiciens.

0. Antimaque de Colophon, poëte épique.

0. Théophile d'Ëpidaure médecin et poëte comique.
0. Hegëmon de Thasos, poëte tragique et parodiste.
Chœri~e de Sainos, poète et historien.
K. Polyclète d'Argos statuaire et architecte.

d'Argos.
Gorgias.
Phradmon

CaUond'ËHs.
j,l~ieuthere.

statuaires.

Myron d
K. T.,

Pérélius
·
Pythagore de
0. Timocréon de Rhodes poëte comique et satirique.
Theophraste de Piërie musicien.
Nicodore de Mantinee tégis)ateur de sa patrie.
Diagoras de Mélos ,philosophe éléatique.
0. Evénus de Paros, poëte élégiaque et gnomo)ogique.
Simonide de Mélos poëte et grammairien.
Dioclès de Syracuse législateur de sa patrie.
K. Epicharme de Cos poëte comique philosophe pythagoricien
et régulateur de l'alphabet.
Cratippe, historien.
Polygnote de Thasos peintre.
Hiëron 1 de Syracuse~ agrographe.
Hermon, navigateur.
Clitodème, historien.

Rhëgium.

Sicyone.
d'Argos.

Alexis de
Asopodore

Aristide.t
Phrynon.)
J

DInoa.<
Ciitore.

t)ïnf)n-

t

Athénodore de

J
statuatresdeiecotc

"`

dePo!yc)ete.

Damias,soticompatriot.e.t.

Micond'Athënes.

d'Himere.<
NésëasdeThasos.pe!nh'es.

Démophile

SicHe.
Timarëte,Ci)edeMtCon.
Gorgasus de

Myroii.)
d'Argos.

ï-.ycius,H)s de
Antiphane
Agtaophon de Thasos, peintre.

statuaire~,
statuau-es.

CJpInsoJore.
PhryHus.}

Evenord'EphMe.pemtres.
Pauson, son compatriote.
DenysdeCotophon.
Canthare de Sicyone.)
statuaires.
statuamJs.
(.teon,
~j.
son compatriote.)
· · ·

Paros.j
compatriote.

Autoclès d'Athènes, orateur.
Nicanor de Paros.
ArsesDaui)., son

Lystppedhgtne.t''
i,T..

Sicyone.

Peintres.
peintres.
pemtres.

Criëtes de
Critias d'Athènes, poëte et orateur.
Cléophon d'Athènes orateur.
Chœriphon de Sphettie, da'ns t'Attique, poète tragique.
Théramène de Céos dit le Co<<f-/te.. orateur.
C.'trctrtusd'Athënes, poète tragique.

astronome et mathématicien.
Téleste de Sétinonte poëte dithyrambique.
PoiyctëtedeLarisse,historien.
Archinus d'Athènes, orateur, grammairien, et régulateur
ThéfEtëte

del~~h~~a~Mue.

Théodamas d'Athènes orateur.
Mnesigitoa de Salamine, inventeur du quinquérème.
Mitha'cus de Syracuse, sophiste poëte et auteur d'un traité

surlesa)imens.

QUATRIÈME SIÈCLE AYANT JESUS-CHRIST.
Dcpu!sran~oojnsqu'&ran3oo.
K.

f~mLOLAUS
de Crotone,philosophepythagoricien

EurytedeMetaponte.sondiscipie..)
de

OtniasdeTarente.J

etastronome.

i es.
philosophes.
11

Histiee de Colophon musicien.
Meiitus d'Athènes poète et philosophe.

Naucyded'Argos.

Dtnomëne.
Crotone~

Pntrocle de
Tetephane de

Phocee.

CauachusdeStcyone.

Ari'itociesonfrcre.

statuaires.

K.
K.

Apollodore d'Athènes, peintre.
Chersiphron de

Cnosse.
Metagenesonixs.)~architectes.
architectes.

Archestrate de Syracuse, auteur de la Ca~f&<?, poëme
sur ]a cuisine.
n. Timée de Locres, philosophe pythagoricien.
Simon d'Athènes, auteur du premier traité d'équitation.
Alcibiade d'Athènes, discip]e de Socrate, orateur.
M.

K.Zeuxisd'Rëractëe.
d'Éphèse.

K.

Parrhasius

K.Timanthe de

Cythnos.
Cynique.
Sicyone.
compatriote.

pe'"fes.

Androcyde de
Euxénidas de
Eupompe

son
Diogène d'Athènes poëte tragique.
Androclès de Pitthée, dans l'Attique

orateur.

Nicostrate, fils d'Aristophane, acteur et poëte comique.
Callipide, dit le ~M~e, acteur comique.
K. Sotade d'Athènes poëte de la moyenne comédie.
Orthagore de Thèbes, musicien.
Nicocharis, poète parodiste, auteur de la ZMia~e.
Il. ~schine d'Athènes philosophe de l'école de Socrate.
Antisthèned'Athëues, discipie de Socrate, et chef de la secte
cynique.

d'Athènes.
Critond'Athënes.t t
Pha'dond'Lhs.

Cébès

j~' i

phUMOphesderecoIe
e

Simon
edl'A~Athènes

t

.SImiasdeThëbes.7

s*
de Socrate.
e

ocrae.

peintre.
Tiinothée de Mi)et, poëte dithyrambique et musicien.
Ion d'Éphèse rhapsode.
Euclide de Mëgare, philosophe de t'ecolë de Socrate, chef
des Éristiques.
Ecphante de
phiiosophes pythagoHippon de
riciens.
Léodamas de Thasos mathématicien.
mécanicien et musiM. Architas de Tarente, philosophe
cien.
Néoclite mathématicien.
Echëcrate de Locres, philosophe pythagoricien.
Diogcne de Sicyone historien.
Anstophon

Syracuse.)
Rhëgium.)

Philoxène de Cylhère, poète lyrique, dithyrambique et

0.

tragique.
Pliiliste de Syracuse orateur et historien.
Pô)ycide, zoographe et musicien.
Xëuagore de Syracuse constructeur de navires.
Antigénide deThëbes, musicien.
Anaxandride de Camire, poète tragique et comique.
Ephippe
Eubute

d'Athènes.
d'Athènes.
0.
compatriote
0.
0. Epicrate d'Ambracie.
d'Athènes.
0.
0.

o.

Amphis

poëtes comiques.

sou

r~
Lëocharës.

Bryaxis.
.1
itmothee.t
AnaxHas

K. Scopas de Paros

statuaires;
jstatuaires.
t t

Aristippe de Cyrène, philosophe disciple de Socrate, et chef
de l'école cyrënaïque.

fille, philosophe.

Arétée sa

Thëmistogëne de Syracuse, historien.
Plistane d'Élis, philosophe, disciple de Pha'don.
M. Ctésias de Cnide médecin et historien.
Phytafus, architecte.
Tinichus de Chalcis poëte hymnographe.
Anaximandre de Milet, historien.
Pausias de Sicyone, peintre.
Archippe de

Tarente.
0. Hipparque, stëiëdique.

l

o. EuriphanedeMëtapoute. P~'osophes pythngoo.
Hippodame
ame de
de llll'1um,
0; IPPO
riciens.

Thurium.

.Enpheme t

de

Syracuse.c

MyUiasdcCrotone.

nciens.

TImycha de Sparte, sa femme
Pampliile de Macédoine, peintre.
Lycomëde de Mantinëe, législateur des Arcadiens.
Aristippe dit Ma~Ct~/acM~
fils d'Arétée, philosophe.
Théodore de Cyrëne, dit l'Athée.
M. Denys de Thëbes, poëte musicien.
o. Onatas de
pythagoriciens stélé-

Crotone.)
rrn
Thunum. )
Crotone.

Pentaus de

°.

1
n. LysisdeTarente,phi)osr)phepythagoricien etpoët.cdidactique.
Cylon de

Ptoxene de Béotie rhéteur.
Euphranor de Corinthe, peintre et statuaire.

Cythnos.
Nicotnaque.
Cajadës.)
Cydias de

peintres.

Pliilistion de Locres, médecin.

Ëchion.)
ihertmaque.)
Lëon,raat)tëmaticien.

peintres et statuanes.

philosophe de l'école d'Aristippe.
A. PiatondeCo)tyto,dansrAthque,chef'del'ancienne académie.
Glaucon d'Athènes son frère diiicipte de Socrate.
Théognis d'Athènes dit /<ï A~e/je poète tragique.
Callippe de Syracuse rhéteur.
n.Xënophon d'Athènes,philosopheet historien.

Annicéris de Cyrëne

Eadoxe de Cnide, philosophe, astronome et mathématicien.
Timonide de Leucade historien.
Dion, de Syracuse, philosophe, disciple de Platon.
n. Isocrate d'Athènes, rhéteur etphitosophe.

K.

Amydas~H~M~

t

Mëna'chme.
frère.t,

Dinostrate, son

Magnésie.
Cyziqof;

mathématrciens.
mathemattCtens.
Theudtus de
Athénée de
Hermotine de
Philippe de Mediuëe, astronome et géomètre.
Hëeësias, dit ~M~/t~/MM~
philosophes cyréAnhpater de
EvhëmëredeMessëne, historien..)

.)
Lyrene.
Cotophon.

Aristotaus

Antidote.
Ca))Ic)ës.
HëHcon de Cyztque

peintres, élèves de
Pausias.

astronome.

d'Athènes.

Potycfës
Céphisodote, son coutpatriote.
Hypatodore

Aristogiton.
t

I

statuaires de i'ëcole
d'Athènes.

t.

EubuHde de Mitet, pliliosnphe et historien.
Herrmas de

Méthymnc. j

Athams de

byracuse.)
Corluthe législateur

Timoléon de

de

Ilstol'lens.

Syracuse.

Céphalus de Corinthe, rédacteur Je ses lois.
Thëodecte de Phasélis, rhéteur et poëte tragique

d'Isocrate.
M. Théopompe de Chic,

disciple

historien.

rhéteur.

Naucrate
M. Éphore de Cumes en Éolie, historien.

rhéteur.

Céphisodore

Asctëpias,deTrogi)een)

S'ci'e.

Astydamas d'Athènes..
Lacrite d'Athènes

) ''sg'ss. de l'école d'Isocrate.

orateur.
Apharéed'Athènes,orateur et poëte.
Cocus

d'Athènes.)

PhitiscusdeMuet.) rhéteurs.
rhéteurs.

Léodamas d'Acarnanie orateur.
Androtion, orateur et agrographe..
Zotfe d'Amphipolis, rhéteur, critique et grammairien.
Polyde de Thessalie, mécanicien.
Euphante d'Otynthe philosophe et historien.
t~~o~g~~
Dionysiodore de

Bëotle.)
compatriote.)

Anaxis

son
Phaléas de Chalcédoine

politique.
Iphicrate d'Athènes, orateur.
Mnasithée d'Oponte, rhapsode.

Paros.)
Lemnos.)

Charès
Chares de de
Apollodore de
K. Praxitëte d'Athènes, statuaire.

agrographes,
c o t

d'Athènes.)
orateurs:
Isee de Chalcis. j

n. Lycurgue

n.
n. Speusippe d'Athènes

astronome.
d'Hëractëe.
Hestiée de Përinthe
Philippe d'Oponte,
Amyclée
Eraste de

Scepsis.
Thasos.
··

Mnësistrate de

Corisque, son
Timoiaûs de
Euagon de
Pithon

r-)
i.
de rëcoje
e
compatriote. phtiosophes
de aton.
Platon.

Cyzique.
Lampsaque.

d'JEmum.
compatriote.

Hëractide, son

d'Athènes.
compatriote.

Hippotale
Callippe, son

LasthëniedeMantinëe.) philosophes
Axiothce de
Neoptoleme

PhHcnte.j
tragique.

plutoni-

cienne.

acteur
Stymphatëe, tacticien.
n. Pataephate d'Athènes mythologiste.
Sannion d'Athènes, musicien, régulateur des chœurs dans
la tragédie.
Il. TEu~as de

Parmënon.
Itutemon.

facteurs.
eurs.
J

Hermodore de Syracuse

disciple de P)aton

et éditeur de

ses oeuvres.

Callistrate d'Athènes, orateur.
Ménécrate de Syracuse, rnëdecm empirique.
Critobule médecin-chirurgien.
Aristophon d'Azénie dans !'Attique orateur.
Hérodore d'Héraclée, zoologiste.
Brison, son fils sophiste.

Asciépiodore.),
derniersde
fheomneste.>
iecoJedebiCyone.
T.
Meianthius.
Asclépiodore

peinires de
Sicyone.

t

tique.
tique.
d'Athènes.

musicien.
Syennésis de Cypre, médecin physiologiste.
A. Démosthène de Paeanëe, dans t'AtTéléphane de Mëgare

n. Hypéride de Collyto, bourg de l'Atn.~Eschine
Eubule d'Anaphfystie

FAttique.

bourg dans

Démades d'Athènes
n. Dinarque de
Leptinès
M.

Corinthe.
d'Athènes.
de Satamine.
Ctësiphond'Anaphtystie.

orateurs.

Moeroclès

Polyeucte de Sphettie
Philinus
n. Autoticus de Pitanée physicien et astronome.

d'Athènes.

Praxagore de Cos, médecin.

Clinomaque de Thurium, rhéteur.
Archëbuie de Thèbes, poëte lyrique.
o. Criton d'Egëe, philosophe pythagoricien.
Sosiclès de Syracuse poëte tragique.

Po)us.)
Mentscus.)
Iheodore, acteur comique.
Chion d'Héractée

Diodore

dans le Pont, philosophe ptatonicien.

dit Cro/:o~

Stitpon de Mégare

acteurs.
aceurs.

d'Iasus philosophe,
philosophe discipte d'Euclide.

Xenoph[!e,Cha)cidieadeThrace..
Echécrate de

PhMonte.
compatriote.

Phanton, son

'DIoc]ësdePh)Ionte.
Potymneste, son compatriote.
Pythéas d'Athènes, orateur.

derniers philosophes
de l'école
de Pythagore.

Dinon,historien.

Xénocrate de Çhatcëdoine, philosopheplatonicien.
A. Aristote de Stagire, philosophe, cbefdel'ëcote péripatéticienne.
Anaximene de Lampsaque ) sophiste improvisateur et historien satirique.
Diogène de Sinope philosophe cynique.
K. Hérophile de Chalcédoine, médecin anatomiste.
Néophron de Sicyone poëte tragique.

ThimothéedeThëbes.
AgénordeMytUëne.

i~rastoctes.
Ëpigone.
Pythagore de Zacynthe

Dorlon.

musiciens.
mu 1 ICUS,

0. Philippide d'Athènes, poëte comique.
K. Apelle de Cos, peintre et auteur de plusieurs traités su)- la
peinture.
K.

AristidedeThëbes.

K.ProtogënedeCaunie.

Naucrate.
Niciasd'Athënes. P<es.
Antiphile de

NIcophane.
Atcimaque.
K.

Philinus de Cos, médecin empirique.
DéjTtophiIe fils d'Ephore historien.
CaUippe de Cyzique astronome auteur d'un nouveau
cycle.
Bacchius de Tanagre

crate.

médecin

et interprète d'fIippo-

ïrëue.
Caiypso.
A)cisthëne.P~~s.
Aristarëte.)

femmes ,heintres.

Ménécrate d'Ë!ata, navigateur-géographe.
Phocion d'Athènes, philosophe et orateur.
Monime de Syracuse, philosophe -cynique.
Marsias de Pella historien.
0. Ca)Hsthëne d'Otynthe phHosop!M,

discipie d'Aristote historien. t
Alexandre de Pella, dit /e
éditeurs d'Homère.

G/y:

cynique.

Anaxarque d'Abdëre, philosophe

n. Aristoxène de Tarente, philosophe, musicien et po!ygraphe.
Onésicrile d'Egine, philosophe cynique et historien.
0. Alexis de Thurium poète comique.
ApoUonius de Mynde, astronome,
Phaniasd'Ërëse, historien et naturaliste.
Antiphane de Délos physicien.
Epigëné de Rhodes astronome.

CratësdeThëbes.)
sa
philosophes
Hipparchie
de Maronëe,

Metroc)es

frère de

femme. }

ce!!e-ci.)

cynique

Philippe d'Acarnanie médecin.
Oeôn de Syracuse géographe.
Dëmoeharës d'Athènes orateur et historien.
Menippe de Phënicie philosophe cynique.

Diognëte.~g-S.c.

~u'Ie.

Nicobll]e.

Chœrëas d'Alênes

mëcanieien et agro~raphe.

Athënodore.)
1. ·

DIade,mëeaniciea.

açteurs
tragiques,
acteurs tragiques.
'.Ctessalns
Lycon de Scarphëe, acteur comique.

Pyrgotëte, graveur.
Thrasias de Mantinée, mëdeMn-.
0. Antiphane de Rhodes, pcë<e comique.
M~aëdërne d'Ërë'rie phtiosophe disciple de Stitpon.
Dinocrafe, architecte.
K. Zénon de CItium, philosophe chef de )a secte stoïcienne.
Persée de Citmm, son esetave, philosophe et grammairie~
3.

?t1

Alexinus d'Élis, philosophe, antagoniste de Zénon.
Mënëdëme de Colote, philosophe cynique.
PhDon esdave d'Aristote apologiste des philosophes.

Chrysippede Cnide, médecin.

Sicyone.
deSIcyone.

Polémarque de Cyzique
K. Lysippe de
K. Lysistrate
Sthénis d'Otytithe

astronome.

Ion.

Euphronide.
Chio.

statuaires.

Sostrate de

d'Athènes.
historien, géomètre
EudëjnedeRhodes
Sitanion

astronome

et phy-

sicten.
M.

Néarque de Crète navigateur-géographe.
Iphippus d'Olynthe historien.
Alexias, médecin.
Androsthene deThasos, voyageur-géographe.
Hiéron de So!ës navigateur.
Critodème de Cos médecin.

ThrasimaquedeCorinthe,phHosophe~
Clitarque
K. CaUias

ntsdeDInon, historien.

d'Athènes, métallurgiste.

TROISIÈME SIÈCLE AVANT JÉSUS-CHRIST.
Depuis l'an 3oo jusque i'an 260.

~HÉopHRASTEd'Ërëse,phi)osophe

et naturaliste.
Démoclès d'Athènes, son discipie, orateur.
Cléarque de Soles, philosophe péripatéticien, anatomiste et
physicien.
'II'
M. Ménandre
la nouvelle
M. Philëmpn de So)es
comédie.'
comédie.

n.

d'Athènes.

0.

ApoUodoredeGëta.)

lade.

CercidasdeMëga)opo)is,}ëgistateuretpoëte.

ou Agnonide, d'Athènes
Tisicrate de Sicyone
ZeUYts son discipte
Agnon

Aristobule, historien.

orateur.
(

statuatres, eteves ddede

t

Lysippe.

Chio.
HëritfedeCarthage.
Bosphore.
Satyrus, architecte.

Callixène, mécanicien.

Ariston de

Sphaerus du

Athënodore de Soles
pbHosophes
disciples
Philonidede Thëbes
de Zénon.
Callippe de Corinthe
Posidonius d'Alexandrie
Zénon de Sidon
K. Pyrrhon d'Élis, chef de l'école sceptique.
Straton, dit /e.PA~i'e/e~, de Lampsaque philosophe.
Crantor de Soles, philosophe platonicien.
M. Héraclite de Pont, philosophe et historien.
Diyllus d'Athènes, historien.
Pamphile d'Amphipolis grammairien et agrographé.
Polémon d'Athènes, philosophe platonicien.
v
Lycon de la Troade philosophe péripatéticien,

}

PithëasdeMassiHe,astronotne-navigateur.
M. Épicure, de Gargette dans FAttique, philosophe, chef de sa
K.

secte.

Pto!ëmëe,n!sdeLagus.),.
Ptolémée,Syracuse:s,
,.} ~istoriens.
historiens.

Lëoution.
Maroierion.
Hëdëie.
Erotion.
Nicidion.
Ca)has ~n-

de

Syracuse.) c

'}

Antandrc de Syracuse

historien.

courtisanes

et philosophes
épicuriennes.

·

o. HermësianaxdeColophon poëte ëtëgiaque.
o. Mégasthène voyageur-gëographe.
0. Timée, de Tanromënlunt, h'storien.
M. Léonidas de Tarente, poëte ëpf'gj'~mmatiste.
0. Timon de Phiiase disciple de Pyrrhon, et poëte satirique.~
M.

historié)].)
Hëcatëe
Enry]oqued'Ëhs.{1~
~'P'~
Tëos. j Pyrrhon.
d'Ahdëre,

1

Nausiphane de
Hiëronyme de Cardie, historien.
IIipponique d'Athènes astronome.
Hermaque de Mytitëne, successeur)

d'Ëpicure.
Lampsaque.

Sandès de

i,disciples d'Ëpicure.

Athénée.

Polyen de Lampsaque
Lëontéus de

Lampsaque'
Thëmista, sa femme.
Cotâtes de Lampsaque. discIples-d'ËpIcure.
t

son compatriote
Mëtrodore de
Timocrate, son
Poiystrate, 3' chef de son école.
K. Arcésilaüs de PItanëe, pbHosCphe, chef de la moyenne
Homënëe

frère.

Lampsaque.

académie.
Dëmëtrius de Phalère, orateur et philosophe péripatéticien,

K.

n.
0.
0.

M.

0.

Patrocte,navigateur-gëographe.
Diognete de Rhodes, architecte-mëcanicleh.
Charès de Linde, élève de Lysippe, fondeur du colosse de
Rhodes.
Lëon de Byzance historien.
Cinéas de Thessalie, philosophe épicurien.
Psaon de Platée historien.
Diesearque de Messène, philosophe, historien et géographe.
Simmias de Rhodes, poëte éaigcaatique et grammairien.
'Rhinton de Syracuse poète tragique.
Daïmaque voyageur et tactlciea.
Dorade de Rhodes, poète énigmatique.
EpImaq'M d'Athènes, architecte-mécanicien.
Phitott architecte.
Denys d'Hérac)ëe dit jMe~~eweno~ ou )e Versatile ,philosophe.
Diphiie de Sinope, poëte comique.
Nossis de Locres, poétesse.
ApoUonide

.)

Cronius.

gratreurs.

Bion de BorysthënatS, phUosophe.
Sopater de Paphos, poète comique.

CaHIas d'Arade, arcititecte-mëcanicien.

O.Phitëtas de Cos, grammairien et poète ëiëglaque.

0. Damoxene d'Athènes, philosophe épicurienetpoëte comique.
M.

Oëanthe d'Assus en ËoHe

philosophe stoïcien

et poëte hymno~raphe.
n. Aristarque de Samos astroNome.
'Eutycitide de Sicyone

disciple de

Zénon

Euthycrate

derniers statnaires
de l'école de Lysippe.

Lah)ppe.
TImarque.(

Pyromaque.7
Céphiiiodore

derniers statuaires
de l'école de Lysippe.

Erasistrate de Cos, petit-fils d'Aristote, médecin dogmatique, et chef de L'école de Smyrne.
0. Dioclès de Carystie, médecin.
1'imocharis.
as gastronomes.
ronomes.

K.

Timocharis.)
,}
t
AnstyHe.)
Zénodote d'Éphèse

mère.

·
poëte· grammairien
et éditeur d'Ho-

chef de la nouvelle académie.
0. Posidippe de Macédoine poëte comique.
0; Anyte de Tégée poétesse.
A. Euclide, géomètre, opticien et astronome.
Téléclus dePhocée
.}
compatriote
·
Lacyde:
Évandre
K.

Lacyde de Cyrène

.{

TetëctusdePhocëe.),
'Id. ~y~· · d..
~P~
son

JI. Lycophron de Chalcis poëte et grammairien.
Mnasëas~dePatare, géographe.
Af. Diotime d'Adramytium, poëte ëpigrammatistc.
Sostrate de Cnide, architecte.
Lyncée de Samos, historien et critique.
M. Mélampe, médecin empirique.
Antigone de Carystie, naturaliste et biographe.
o. Manéthon de Diospolis, historien,
Ctésibius mécanicien.
o. Hédy)e de Sanios poëte épigrammatiste.
n. Aratus de Soles, poète et astronome.
0. Nicias de Milet, poëte épigrammatiste.
n. Callimaque de Cyrène, grammairien et poëte.
Rhianus de Bénée en Crète/historienet poète.
A. Théocrite de Syracuse poëte pastoral.

n

TABLE SIXIÈME,
CONTENANT

Les Noms des Hommes i)h)StMs, rangés par ordre a)phabctiqne.

DAN la Table précédente, les

noms des auteurs ondes artistes
sont rangés par ordre chronologique; ils lèsont dans celle-ci
pnt- ordre alphabétique, et accompagnés de notes qui renvoient
aux diHerenssiectes avant l'ère vulgaire.
On a cru qu'eh liant ainsi les deux Tables, on ëpargneraltdes
recherches à ceux qui lisent ou qui écrivent. Quand on verra,
par exemple, à côté du nom de Solon, le chiffre romain vi, on
pourra recourir iaTaMe prëeëdente et, en parcourant la liste
des hommes ittustres qui ont vécu dans teVI' siècle avant J.C.,
on trouvera que Solon est un des premiers de cette liste, et qu'it
a dû en conséquence fleurir vers t'an 59o avant J. C.
L'étoile que !'oH a placée après un petit nombre de noms désigne les XI, XII, XÏII, XIy et XV". siècles avant J. C,

inventeur.
poète.
minéralogiste.
graveur.y,
ntëdecia.y.
historien.y;.
tacticien.ty.
orateur.y
phDosophe.
~Eschyle,poète.y

NomsctquaHKs.

Siècles avant J. C.

AcASTEde ThessaHe,

d'Erëthrie

Achseus
Acmon

y.

Acragas,
Acron d'Agrigente;
AcusHaus d'Argos,
.TEneeas,

~Eschine,
jEschine,

~v.

jEsope,fabuliste.y,
Agamëde,arcHiteete.t

poète.y
statuaire.y
musicien.
peintre.
orateur.j
statuaire.y
statuaire.
poète.y;,
orateur.
rhéteur.y.

Agatharque, architecte
Agathon,
Agéladas,
Agénor de Mytilène

Ag~aophon,
Agnon ou Agnonide,

Agoracrite,
Atcamene,
Alcée,
Alcibiade d'Athènes,
A~cidamas,

scënique.y.

Y.

[y
y

y.

)y.

r
~v
Atcimaque,peintre.Vpeintre.IV.

Siècles avant J. C.

Koms<!tqua)itts.

médecin.
poète-musicien.n.
d'Homère.[V.
médecin.
Atextaus~phUosophe.iv.
statuaire.v.
comique.

Ateisthëne, femme
Akmœon, philosophe et
AIcman,
Atexandre dit le C~aH~, éditeur
Atexias,
Alexis de Sicyone,
Alexis de Thurium, poëte

v.

mathématicien.v.
mathématicien.tVAmictëe,philosophe.tv.

Amériste,
Amictas,

'Y.

navires.ix.
poëte-musicten.

Aminocle, constructeur de
Amphion de Thèbes,

Amphis,poëte.tv.
poète.Vt.
phttosophe.v.
statuaire.Y.
poëte.)v.
cynique.
d'Athènes,poëte.tV.
Anacréon,

Anaxagore de Ctazomëue,

Anaxagored'Egine,

Anaxandride,
Anaxarque, philosophe

-!v.

historien.
phitosophe.Vt.
rhéteur.iv.
phitosophe.Y[.
Anaxis,historien.tv.
Anaxilas

Anaximandre de Milet,
Anaximandre de Milet,
Anaximène de Lampsaque,
Anaximène de Milet,

-tV.

orateur.v.
peintre.V.
orateur.IV-

Andocide,
Androcide,
Androclès,
Androdamas de Rhégium,
Androsthène, voyageur-géographe
Androtion,

tëgisJateur. iv.
v!.

AngëHon,

orateur.[Y.
statuaire.Vt.
philosophe.tv.

historien.m.
Antidote,peintre.tv.

Annicéris,

Antandre,

Antigënide,HiusIcieN.tv.
Antigone, naturaliste et biographe. Ht.
AKttTnach:de,a!'chitect€
Antiniaque de Coiophon, poète épique.v.

iyrique.vut.
historien.vt.

Antimaque de Téos, poëte
Antiochu& de Syracuse,

Noms

et qualités.

Siec]<aYantJ.(.'

Cyreue.phUosophe.[v.

statuaire.v,
physicien. .i\.

Antipater de
Atvtiphaned'Argos,
Antiphane de Délos,
Antiphane de Rhodes poète

comique.(v,
Antiphite,peintre.iv.

rhéteur.v.
architecte.vt.
A[ttisthëne,phi)osophe.Y.
Antiphon,

Antistate

peintre.n.
poète.)v.
peintre.iv.

Anyte,poétesse.m.
Apelle,
Apharée., orateur et

Apollodore d'Athçues,
ApotIodoredeGreta, poète
ApoUodore de Lerunos,

comioue.m.
agrographe.

graveur.m,
médecin.v.

poète.
peintre.

Apot!ouide,
Apo)!oniusdeCos,

astronome.tv.
astronome.v.

ApoHoMiusdeMyade,
Ararus d'Athènes
Aratus de Soles, poëte et
ArceMiausde Parcs,

y,

nt,

phDosophe.UL.
Archebu]e,poète.y.
ArcésUaiisde Pitance,

Archë)aùs,phi)osophe.Y.
A''chemus,ftatua)re.v{.

poète.iv.
Archetim(',pb')osopheethi'itorien.v).
Archestrate de Syracuse,

architecte.y.
poète.vjtj;.

Arcbias,
Architoquo,
A rchinus, orateur et
Archippe d'Athènes, poëte
Archippe de Tarente,

grammairien.
comique.v.

poète.m
poète.
phi)osophe.y.
v.

phi)osop!)e.[v.
Architas,phifosophe.
Arctinus,
Ardate:,

phitpsophe.
phitosophe.Yf.

pocte.

Aretee, femme

Arignote, femtne

VI.

poète-musicien.Yj;
Aristarete,femmepeintre.)v
astronome.m.
AristarquedeTegee,poète.y~
Arimnoste

Arion,
Ariphron,

n)s de

Pythagore,

Aristarque de Sarnos

v.

An~M~po~
A~~ee,pM~M~
peintre.v-

Siècles avant J. c:

NomsctqHntitcs.

A~e,uan~
Aristide de Thèbes,

AnstippedeCy'ëne,phi!osophe.

Ma<<ac<o~,phnosophe.tY.

Aristobu)e,Jtiistorien.
Anstoe~deCydonc,pMntre.MAristippe, dit

statuaire.Vstatuau'e.

Aristocle de Sicyone,
Aristodème de Thèbes.,

statuaire.<v.
peintre.tvpoète.vAriston,phl)osophe.mcomique.vorateur.Y.
Anstophon,peintre.Y.
Aristote,pbi!osophe.tv.
musicien.V.
astronome.H.
mécanicien.v.
A~~pM,pM~tMg~M.
peintre.tv.
statuaire.v.
sophiste.v.
tragique.
Aristogiton,
Aristolaüs,
Aristomène,

v-

Aristophaoe, poëte

Aristophon d'Azénie,

Aristoxëne, philosophe et

Aristylle

Artémon,

Asctëpiodore,
Asopodore,

Aspasie, poétesse et

historien.tV.
luathëmaticien.

Astydamas d'Athènes, poëte
Athanis,
Athénée de Cyzique,
Athénée, philosophe
Athënis,

!V.

épicurien.
statuaire.vt.
tv.

-tu.

Athënodore,acteur.iv.
statuaire.v.

philosophe.
Augias,poète.ix.
d'Athènes,orateur.v.
astronome.tVphilosophe.v.

Athénodore de Clitore,
Athënodore de Soles,
Autoclès

Autoiycus,
Automcne,

Axiothée,

poète.t-

femme

Bacf~~Me,poë~
Batta)us,poëte-musicien.v.
~ACCHtus, médecin et interprète

d'Hfppocrate.V.

Nomsct.jnati~i.

StudesavantJ.C.

Btas de Pocne, un des sept sages

mathématicien.v.
phi)osophe.

Bion d'AMere,
Bion de Borysthennïs,
Bion de Proconnc.se,

poète et législateur, .v~.

historien.t.
arpenteur-géographe.

poète.y).
peintre.v.
sophiste.rv.

Brrton,
Bothrys,
Brietës,
Brison,

m.

tv.

statuaire.v.
peintre.Ym.
statuaire.
historien.vr.

B)-ontinus,phi)osophe.v.
Bryaxis,
Bu)arque,

Bupalus de Chic,
CADMUS de

Mi)et,

Caclmus de

architecte.yi.
architRete-mécanicien.

Phënlcie,la'venteur.
Ca!adë$,peintre.tv.

Ca))eschros,
Callias d'Arade
Çal lias d'Athènes
Callias d'Athènes
Callias de

comique.v.
meta)turgiste.Y.
Syracuse,historien.nt.
Ca]iicies,peintre.fv.
Cailicrate,architecte.y.
poète

m.

Ca]i]cratide,ph))osophe.v.
Callimaque
Callinus

poète.m.
poète.Yt;[.
grammairien et

comique.v.
phitosophe.tv.

Callipide, dit le ~'Mg'e, acteur

phitosophe.
astronome.
rhéteur.ty.

Ca]!ippe d'Athènes
CaHippe de Corinthe,
Caihppe de Cyzique,
Callippe de Syracuse,
Ga!hsthëne, philosophe et
Ca])istrate d'Athènes
Cathstrate de Samos,
CaHItëIe,
CaHixcne,
Callon d'Ëgine,

iv.
m.

historien.iv.
orateur.
grammairien.

statuaire.y.
mécanicien.tu.
statuaire.
statuaire.y.
peintre.iv.
statuaire.v.
statuaire.y.
tragi'fae.v.

CaDond'Ëtis,
Ca)ypso, femme
Canachus de Sicyone,

Canthafe,

Carcinus d'Athènes, poëto

iv.
y.

yt.

architecte.Y.
Cëbës,phHosophe.v-

SiedMftvaotJ.L.

Nontsetq)M)!t<'s.

Carpion,

C~m~~mmM~og~
d'Athènes,orateur.v.
Cëphatus
Cëphahis de Corinthc, rédacteur des lois de Syracuse..1v.

Cëphisodore,peintre.
rhéteur.tv.

statuaire.
statuaire.
musicien.tt-

Céphisodore,
Cephisodore,
Céphisodote d'Athènes,

Cephion,

poëte.
historien.v.
poète.v:.
architecte.iv.
sages.v!.

Cercidas,)ëgts!ateuret

ChsErëas~mëcamcien.VCharès de L!nde,fondeur.i".
Charès deParos, agrographe.v.
Charmadas,peintre.ix.
Charon,
Charondas,législateur.nt.
Chersias,
Chersiphron de Cnosse,
Chilon de Sparte, un des sept

poète.v.

Chion,phi)osophe.tV.
Chiron, astronome.
tragique.vi.
historien.v.
Chionides,

d'Athènes, poète
Chocr))e de Samos, poète et
Chœriphon, poëte
Chrysippe,
ChoerDe

tragique.v.
médecin.V.

poète.nt.
d'Homère.vt.
épicurien.

poëte-musicien.vin.
Cimon,peintre.m.

Chrysothémis

Cinaithou,

Cmaethus de Chio, éditeur

poète.m.
statuaire.V[.

Ctnëas, pbi)osophe
Cléanthe, philosohlre et
Oëarque de Rbeginm,
Oëarque de Soles,
Cléobule de Linde, un des sept sages,
CtRobuHne de Linde,
Ciëon de Sicyone,
C!ëon de Syracuse
Ctëonas, poète

tft.

phitosophe.U.
tëgistateur.Yt.

poétesse.V).
statuaire.v.
géographe.tv.
tTiusicien.vtt.
peintre.tx.

Ctcophante,
Ctëophon d'Athènes,

orateur.y.

Si&ctes~vantJ.C.

NomsetquaUt~s.

astronome.v'.
Ciinias,pht)osophe.tv.
Oinomaque,

rhéteur.ivlégislateur.
historien.V.
historien.v.
rhéteur.ivnavigateur.
t.v'
épicurien.
Corax,rhéteur.v.
poétesse.v.
poëte-m.usiciea.
philosophe.tv.

Cléostrate de Tënédos,
Clisthène d'Athènes,
Clitarque,
Ctitodëme,
Coccus,
Coloeus de Samos,

Colotës de Lampsa~ue

V!-

phHosophe

Corinne

Corinnus )

architecte.v.
philosophe.m.
eomiftue.Y.
cynique.iv.
coauque.v.
historien.v.
Craty)e,philosophe.v.
poète.x.
Cresphonte,)ëgistatettr.vnt.
orateur.
statuaire.
médecin.tv.
phitosophe.

Corisque,

Coroebt.ts,

Crantor,

Cratës d'Athènes poëte
Cratès de Thèbes, philosophe
Cratinus, poëte

Cratippe,

Créophile,

Critias d'Athènes

poète et

Critias, dit ~Ve~'ote,
Critobule, médecin-chirurgien
Critodëme

v.

v.

[V.

graveur.ni.

philosophe.iv.
historien.V.
mécanicien.Y)).
Ctësiphon,orateur.tv.
orateur.v.
GydiasdeCythnos,peintre.v.
philosophe.iv.
tacticien.nt.
constructeur.x.

Criton d'JEgae,
Criton d'Athènes,
Cronius,
Ctésias, médecin et

tv.

Ctésibius

Cydias d'Athènes,

Cylon de Crotone,

voyageur et
Damaste d'Ërythrëe
Damaste de Sigée,
Daméas de Crotone,
Damias de CIItore,
DAÏMAQCE

Damnaneus,

historien.Yi.
statuaire.V!.
statuaire.v.
minéralogiste.

Noms

et quatités.

S'MMitvantJ.C.

médecin.Y[.
Damoctës,historien.v.
Damo

fille de Pythagore, femme

Damocëde,

phitosophe.V[

Damodoque,poète.
musicien.y
Damon,

poétesse.n.
statuaire.vt.
épicurien.1)!.
devineresse.
poète.
Inventeur.
statuaire.v!.
historien.y.
orateur.tv.

poète.

DamophUe,
Damophon,
Damoxëne, poète et philosophe

Daphné,
Daphnis

Darës de Phrgyie,
Dédale d'Athènes
Dédale de Sicyone,
Délochus,

orateur.
historien.iv.
historien.m.
philosophe.v.
historien.tv.
peintre.y.
DëjNOsthëne,ora!eur.jv.
peintre.y.

Déniade,

Démetrius de Phalère,
Dëmochares, orateur et
Dëmociës,
Dëmocrite d'Abdëre

ni.

DëmophUe de Cumes
Dëmophi)e d'Himere,

phDosophe.nr.
historien.y.

Denys de Colophon

.tv.
sculpteur.H.

Denys d'Hëradëe,
Denys de Milet,
Denys de Rhëgium,
Denys de Thëbes, poëte-musicien

statuaire.v.
Dexippe,médecin.y.
mécanicien.ty.
phitosophe.v.
Diade

Diagoras de

Mé)os

poète.
orateur.n'.
peintre.[y_
architecte.jy.

Dibutade,

géographe.ttt.

Dicaeogëne,poète.tv.
Diescarque, philosophe, historien et
Dictys de Crête,

DInarque,

Dinias,
Dinocrate,
Dinomëne,

Dinon,
Dinon

statuaire.iv.
historien.ty.

statuaire.y.
mathématicien.i\
médeciu.<

Dinostrate
Dioctës de Carystie,

[~.

Si&ctcstivantJ.C.

NomsetquitUtei,.

poète.v.
tragique.v-

Ph)ionte,phitosophe.
tégistateur.v-

Dioclès de
Dioc)cs de Syracuse,

Dioctes,

Diodored'Iasus,phi)osophe.v.
Diogened'Apot)onie,phHosophe.v-

historien.
cynique.

Diogëne d'Athènes, poète
Diogène de Sicyone,
Diogene de Sinope, philosophe
-!V'
DIogaëte de Rhodes, architecte-mécanicien.1".

poète.vphilosophe.vDionysiodore,historien.IV.

arpenteur-géographe.tv.
de

Diognete,

Diomus Syracuse,
Dion de Syracuse,

epigrammatiste.
Diphite,poëtecomi({ue.UtDiotime, poëte

statuaire.vt.
historien.Ut.
farceur.Y!.
statuaire.Y!'
musicien.tv.
statuaire.vi.
ënigniatique. ~m.
Dracon,Jegis)ateur.n.

Dipoenus,

Diy))us,
Do)on,
Dontas,

Donon,

Doryctidas,
Dosiade, poète

poète.Yt.
phitosophe.ivphilosophe.V.
statuaire.tv.
phitosophe.v.

Dropide, frère dePtaton,
EcuËCRATE

de Locres,

Echëcrate de Phlionte,
Echion, peintre et
Ecphante de Syracuse,
EJadas,

statuaire.v.
poète.v.
orateur.v.

poëte.tY.
historien.tv.
phitosoptie.y.

Empedoc)e,phHosophe et

Ephiatte,
Eptuppe,

Ephore,
Epicharme de Cos, poète et

Epicrate,poète.v.
Epicure,phi)osophe.ni.

astronome.
tv.
musicien.iv.

Epigëoe de Rhodes,
Epigone,
Epimaque,

architecte-mëcanicten.1;

Epimënide,phi[osophe.vu.
Erasistrate de Cos, niedecin dogmatique.
-ut.

philosophe.[V.
musicien.[V.

CtOtnsetquahtes.

ofcetcsa~ant.f.tL..

inventeur.
Erinna,poetesse.
Escu)ape,më<lecin.
Evandre,phi[osophe.tu.
peintre.v.
ëtëgiafjne.v.
Evhëmere,phHosophe.iv.
philosophe.tv.
EubuIed'AuaphUstie,orateur.JV.
poète.[v.
peintre.[v.
historien.[V.
Eraste
Erastoclès

Erichthonius,

Erotion, courtisane et phi)osophe

épicurienne.tu.

EvéfMrd'Ephëse,

Evénus de Paro~, poète

Euagon,

Eubute d'Athènes,

Eubule,

.v.

statuaire.
philosophe.(v.

Eubuiide de MDet, phitosophe et
Euchyr de Corluthe,
Euclide de Mégare
Euctide, géomètre, opticien et

Ettctémon,

vu.

astronome.v.

astronome.m.

Eude'ue de Paros, historien
Endomede Rhodes,

astronome.fv.
Eudocus,scu)pteur.
jnathëmaticie)).iv.
Eugamon,poète.v!.
historien.y.
Eumare,peintre.[x.
Eodoxe, phiiosopke et

Eugëon,

EumHe,

poète.tx.
poète.

Eumictëe,
Eumolpe,

Eupatmus,architecte.v:n.
Eupliante,
historien.ty.

poète.v.
statuaire.iv.

phitosophe et

poète.y.
E~riphron,médecin.v.
poète.v.
philosophe.)u.
Euryte,phHosophe.ty.
Euphorion, fils d'~Eschyie
Euphranor, peintre et

Euphrouide,.statuaire.ty.
Eupompe Sicyone,peintre.tv.
phitosophe.iv.
Eupoti'i,

de

Eurtphane

Euripide,
Eury)oque,

Euryphëme de Syracuse, phiiosophe pythagoricien.tv~

w.statuaire.n.
~r.r
statuaire.m.

htcdesm'MtJ.L.

Nomsetqhaotes.

Enthychide,
Euthycrate,

peintre.iv.
architecte.)X.
statuaire.v.

Euxeuidas de Sicyone,
GfTtADAS,

Fer.vn.
Messane,statuaire.v.
phitosophe.tv.
mëdeciti.
SicDe,peintre.v.
rhéteur.y.
statuaire.v.

Gtaucias,

Glaucus de Chio, ouvrier en
Glaucus de
Glaucon, frère de Platon,
Gorgasus, fils de Machaon,
Gorgasus de
Gorgias de Léonte,

Gorgias,

v

législateur.vu.
astronome.v.
Hëcateed'Abdëre, philosophe.n[.
historien.y.

Gorgusde Corinthe,
IÏARPALUS,

poète.v.

Hëcatëe de MDet,

Hëdëie,femmephi)osophe.nf.
Hëdyie, poëte
Hëgëmon,

ëpigrammatiste.in.

Hëgësiasd'Athcnes,statuaire.v.
ditPM//7t<ïM<7to~j

phitosophe.iv.
Hëlianax,tëgis!ateur.vu.
Hélicon de Cyzique, astronome.iv.
Ifellanicus de Lesbos,historien.v!.
HëracUded'JEtnum,phi)osopbe.i'
Héraclite d'Éphèse, phitosophe. vt.
Héraclite de Pont, philosophe et historien.m.
Hercu)e,inYGnteur.
Hëgësias,

Hërine,phi)osophe.m.
phibsophe.Ht.
Hermaque,

ëtëgiaque.ni.
historien.iv.
comique.v.

Hermësianax,poète
Hermias de Mëthymne,

Hermocrate,orateur.i,
Platon.v.
Hermippe, poëte

philosophe.
navigateur.v.
phitosophe.

Hermodore

éditeur de

Hermogene,

lïermon,

Hcrmotitne de Giazomcnes
Hermotifne de Co)ophon, 'mathématicien

.tv.
v.

Hërodicus/mëdecin.Y.

~i

~r'r
Hëroddr'e,zoo)ogiste'iV.
SiMM avant J. C.

JNOM! et <jt)hht<'s.

Hérodote d'Halicarhassë,

hi~tor)<l.v.
anatomiste. ;v\

pocte.tX.
f[estiëe,ph[fosophe.[V.

Hérophilè de Chatcëd'o~ne, rNededn
HërophUë de Phry~è, dite' la ~M/e,

'poétesse.

.tu.
.tv.

Hésiode,

navigateur.

Hicëtas' de Syracuse, nstronome. et
Hferon de Soles.,

phiiosophe. v.

tho'onde Syracuse, agrograplie
Mieronyme, historien

tv.
Y.

phUosophe.
d'Hom.ere.i.
tV.

Hipparchie femme
HtpparqHe d'Athènes éditeur
Hipparque, philosophe pythagoricien,

HIppase!,

philosophe.v.
ppëte.v.
mathëfnaticien,

Hippia8)d'Ë)ëe,.philosophe et
IIippocrate de Chio,
It!ppoc!*ate de
Hippod-ame de MHet,

Ces,médecin.
architecte.v.
Thuriuni,phi!ospphe,
poëte-musicien.
phHosophe.
Hipponax,ppëte.y!.

HIppodaaie de

nippod~que,
Ifippon de Rheglum

t.iv.

v.

vt.
tv.

astronome.m.
philosophe.tv.
masicien.
n'.
1ÏMuëre,ppëte.)x~
lïipponiqtx',
HippQtate,

musicien.
peintre.fx.
statuaire.tv.

ïftstiee de Cq)ophon,

Hyagms,

orateur.tY.
r
statuaire:<<ni,

Hy~iemon,

Hypatodore,
Hvpërid~e,

navigateur.
)yrique.vn.
architecte.v.
ëpicurlen.
deCtnOtpoëte.v,

lADE, statuaire:.
InoE
l, navigateur..
,1 ~"h'
',rhessa!ie,
Jason d,€
Jason

.x

tu:
.¡c'

Ihvcus, poète

[ctinui.,

Idomë~ëe
Ion

pln)osophe

m.

rhapsode.fV.
statuaire.)v.

poète.v.
orateur.)v.
historien.n'.

Ion d'Ephese,
Ion,

lophon)
Iphicrate d'Athènes,
Iphippus,
3.

M

1

Nomset goûtes.

SMe)M
avantJ.C.

IphitusderË)ide,!égistateur.y;

orateur.
orateur.y
Lacyde,phitosophe.j
statuaire.
femmepéintret.
ïsocrate,rhéteur.jy

Irène,

jy

Isée,

,y

LACBn'E,

Lahyppe,
Lamprus,
Laphaes,

poète.y
statuaire.t.y,
phitosophe.jy

poète-musicien.y[
statuaire.t.y.

Lasthénie femme
Lasus,
Léochares,
Léodamas d'Aparnanie )
Léodamas de Thasos,

orateur.jY.
mathëmatleien.iv.

LeondeByxance~liistorien.r
Léon, mathématicien.Ty
LeonidasdeTarente,poète.t

.m.
orateur.
orateur.
Lesches,po<'te.
épicurien.

Lëontëus philosophe
Léoution, courtisane etpbDosophë

Leptinës,

épicurienne.in.

Leshonax,

v
v~

poëte.vt
Linus,poète.
inventeur.
statuaire.

Leucippe,philosophe.y
Chio,
Licymnius de

Lycaon,
Lycius,

!egis!ateur.{y
phitosophe.j~

Lycomede de Mantinée,
Lycon de )a Troade,

acteurcomique.ty.
Lycophron, poète et grammairien.j;;

LycondeScarphée,

orateur.
Lyncëe,hlstorienetcritique.

.Lycurgue d'Athènes,
Lycurgue de Sparte,

législateur.

ty

orateur.
poëte.
peintre.
statuaire.[y
etpoëte.
statuaire.

Lysias,
Lysinus,

,v.

Lysippe d'Ëgine,
Lysippe de Sicyone,
Lysis, philosophe

médecin.

Lysistrate,

MACHAON,

y

,y

poète.v.
statuaire.Vf.
architecte.v.
historien.))[.

SiMesavantJ.C.

Nnmsetqna)!tM.

Magnes,

Matas de Chio,

Mandroctës,
Manëthon,
Marmërion, femme
Marsyas de Pella
Marsyas de Phrygie,
Matricétas,
Mechopane,
Mëdon,
Megasthëne voyageur

philosophe.
historien.tv.

musicien.
astronome.v[.
m.

peintre.v.
statuaire.v[.
géographe.ut.

poète.
poète.vt.
Mëfanthius,peintre.tv.
statuaire.vt.
Metampe

médecin

Mëfampttsd'Argos,

onpirique.

fff.

Më)anipp<de,

historien.v.
poète.x.
philosophe.Yt.

Mélas,
Mëfësagore,

poète.tv.
poète.t.m.
géographe.
empirique.iv.

MëJisandre,

Me))MÙ!
Mëfitus d'Athènes,

Memnon,architecte.[.
statuaire.Vf.
mathématicien.

Mënaechme de Naupacte,
Mënaechme

tv.

Mënandre,
Ménécrate d'Ëtaïa, navigateur
Ménécrate de Syracuse, médecin

tv.

phitosophe.v.
empirique.iv.

Mënëdëme d'Ërëtrie,
Ménédème de Colotte, phitosophe
MënMictM,

architecte.Y.
Mënippe,phi)osophe.tv.
Mëniscus,acteur.Y.
architecte.

Mëtagene de Cnosse
Mëtagëne de Xypète,
Mëton d'Athènes,

jY.

astronome.
architecte.

v.
v.

Mëtroc!ës,pbi)dsophecynique.[y.
MëtrodoredeChio,phi)osophe.y.

statuaire.Tt.
peintre.y.

Mëtrodore de Lampsaque,
Micciade,
Micon d'Athènes,
Mimnertne de Coiophon,

phitosophe.n;.

poëte.vt.
Minos,!ëgis!ateur.
Mithaecus de

Syracuse, sophiste et

poète.

v.

'r,~r
géographe.
rhapsode.iv.

o'cctciaYMtJ.C.

F<omset<)nautt's.

Mnaséas de Patare,

Mnasithée,
Mnésarque, fils de Pythagore,
Mnésigiton de Salamine,

philosophe.y:.

Inventeur.y.
t'hocpo,)ëgtstateur.t~

MnësiphitedePhrëar.v~.
MaësiphUe,philosophe.ty.
Mnëststrate,phHosopbe.)y.
Sa)amine,orateur.
Monime,
Mnesion de

cynique.
poète.
MusëeII,poëtehymuographe.x~.
philosophe.ty.
ivoire.v.
statuaire.Y.
comique.Y.
poétesse.t.Y.
MysoudeLaconie,undess6ptsages.vt.
Myus,graveur.Y.
rhéteur.
statuaire.iy,
philosophe.m.

Moeroeles de

philosophe

Musée IdeThrace,

[y.

Millias de CrotoTie,

sculpteur en

Myrmëcide

Mvrond'Eteuthere,
Myrttte, poète

Myrtis,

NAUCRATF.,

ty.

Naucide,
Nausiphane,

Ttav]gatcur-gcographe.fy.

mathématicien.)y.
Kéophron,poète.ty.
Néoptotëme,acteur.ty.
Neséas,peintre.v.
Néarque,
Npo';)i)e,

peintre.y.
poète.v,
peintre.iv,

NIcanor de Paras,

Nicérate,

poète.nr.
arpenteur-géographe.r?.

Nicias d'Athènes,

N)ciasdeMHet,

Nicidion,Femmephi)osophe.ni.
Nicobule,

comique.Y.
parodiste.ly.
Man(inée,)égis!ateui'y.

Nicocharës,poète
Nicocharis

poète

médecin.
Nicomaque,peintre.
peintre.v.

Nicodore de

Nicomaque, fils de Machaon

comique.v.
comique.

Nicophane,
Nicophron, poète
j~icostrate, acteur et poète

iv.

SiMesaMntJ.C.

Nomsetqnajites.

Nossis,pdëtesse.
musicien.vtt.

Nymphëe, poète

phDosophe.v.
mathématicien.v.

0)en,p()ëte.
statuaire.v.
historien.<tv.
poète.
!ëgistateur.x.
poète.
de Lucanle,
OEnipode, phi!osophe et

OcELLUs

Olympe, poëte musicien
Onatas dé

Crôto)ie,phHôsophe.tv.
Onatasd'Egine,
Onësicrite

philosophe

et

Onomacrite d'Athènes
Onomacrite de Crête,

Vf.

musicien.
musicien.v.
Oxyins,Iëgistateur.

Orœbantius,
Orphée, poète
Orthagore,
PAL/EPHATE

mythologiste.
musicien.

poète.
[V.

Patamëde, poëte

peintre.
Pansenus,peintre.v.
poète.v.
phitosophe.
acteur.[v.
peintre.
statuaire.
navigateur-géographe.nt.
grammairien.ut.
PamphUe de~Macëdoine,
:v.

Pamphile d'Amphipolis,

Pamphus,

Panyasis,

Parménide,

vt.

Parménon

Parrhasius d'Éphèse,
Patrocle de Grotone

tv.
tv.

médecin.v.
peintre.iv.
Pauson,peintre.v.
statuaire.v.
orateur.v.
musicien.Y)n.
phi)osophe.v.
Patrocie,

Pausanias de Géla,
Pausias,

Përëtius,
Périandre de Cm'inthe un des sept sages !ëg!s!ateur.vi.
Périclès d'Athènes,

Périclite,

PërHaùs de Thurium

PprUed'Agrigente,fondeur.vt.
Persée

astronome.v.
politique.n.

Phsedon d'ÉH<
Pba;nus

grammairien.
phitosophe.iv.

phiiosophe et

Phatëas de Chatcëdome,

rv.

S'ec)esaTantJ.€.

Nomsetquatites.

naturaliste.tV.
P!tanton,pht)'osophe.Y.
Phcax,
v.

architecte.
musicien.
devineresse.t.
poète.S.v.
historien.v.
~vt.

Phanias, historien et
Phëmius,

Phëmonëe,

Phérécrate,

poète.
comique.
acteur.tv.
PhI)étK're,poëte.Y.
statuaire.Y.
lëgistateur.

Phérécide de Léros
Phérécide de Syros, philosophe et astronome.
Phidias,
Phidon d'Argos,
PhDammon,
PhDëmon de Soles, poëte
Pliiléinon,

tx-

ni.

poète.u!.
orateur.Y.
Phi)inus,mëdecinempit'ique.Y.
Philétas, grammairien
Philinus d'Athènes

et

médecin.)~.
astronome.tv.
astronome.tv.
comique.
rhéteur.tv.
historien.
médecin.iv.
tragique.y.
comique.Y.

Philippe d'Acarnanie,
Philippe de Medmëe
Philippe d'Oponte,
PhiHppide d'Athènes, poëte
PhiHscus,

Phitiste, orateur et
Philistion,

tv.
t~.

Phitoc)ës d'AtItënes poète
Phitoctës de Clazomenes dit /a ~!7e, poète
Phito)aus de Corinthe,
Phitotaùs de Crotone
Philon apologiste des

)ëgisiateur.
philosophe.rv.
ym,

philosophes.
architecte.m.
comique.Y.
pMosophe.n[.

rhéteur.y.
poète.
orateur.tv.
astronome.Yt.
poète.v)t.
statuaire.v.
Ph)'y))us,peintre.v.

Philon,
Po)ycrate,
Phitonide d'Atltènes, poëte
Phi)onide de Thcbes
Philoxcne de Cythëre,
Phocion philosophe et

rv.

iv.

Phocus,

Phocyhde,

Phradmon,

comique.
tragique.vr.
Phryms,musicien.Y.
Phrynichus d'Athènes, poète
Phrynicus d'Athènes, poète

v,

statuaire.v.
architecte.vPigrës,poète.
Pmdare,}M~
PMandn~pM~
d'Homère.
phiiosophe.

Siècles avant J. C.

N~mfietqnaiitM.

Phrynon,

Phytéus,

Pisistrate, éditeur

Pithon d'~nium
-tv.
Pittacus de Mytilène, un des sept sages, législateur.t.

Pti~m,pH~M~e~
comique.
d'Hérodote.
Platon d'Athènes poète
Plésirrhoüs, poëte, et éditeur

Y.

~e,]mëd&Mn.
rhéteur.vmédecin.
musicien.
statuaire.
statuaire.
historien.
philosophe.Ht.
orateur.
peintre.V.
mëeanicien.

PIIstane,philosophe.t~Polémarque, astronLome.
phHosophe.

acteur.

Potëmon

Polus,

v.

Polus d'Agrigente,

-"1-

iv.
v

Polybe,

!v

zoographe et

Polycide

-tV-

Polyclès d'Athènes

Polyclète d'Argos
Polyclète de Larisse

v.

-v.

Polyen,

Polyeucte de Sphettie
Polygnote de Thasos
Polyide,
Poiymneste de Cotophon, poëte
Polymneste de Phlionte,
Po!ystrate, philosophe

m.

Polyzèle

V!.

tV

musicien.rx.
philosophe.tv.

Porinus,
Posidippe

épicurien.
historien.

architecte.
comique.
philosophe.
tragique.
poétesse.v.
statuaire.Y.
rhéteur.v.
poëte

Posidonius,

Pratinas, poète
Praxille

!V.

Praxitèle,

Pronapide, poëte et

!tt.

v.

-tx.

peintre.r.rv.
rhéteur.iv.

Protogène,

Proxëne,

nr.

poète.
grannnairlen.x.
phitosophe.v.

Prodicus de Cëos
Prodicus de Phocée,

Protagore,

vi.

~:r.r:
historien.m.
fils
historien.ut
graveur.ty.

Nomsetqnat.itM.
`''r"v-"`y''

Psaon,

Ptolémée,

SiMcsavMtJ.C,

de Lagus

statuaire.[);.
sceptique.[!.
statuaire.y.
tëgistateur.vt.
musicien.
orateur.)v.
statuaire.vi.
lëgislateur.
poète.
architecte.yi)
Rhinthon.poëte'tragique.j
musiciert.
comique.
ëpicurien.
usicien.y
Pyrgotèle,

Pypmaque,
Pyrrhon

d'Élis

philosophe

Pythagore de Rhëgium,
Pythagore de Samos, philosophe et
Pythagore de~acynthe
iv.
Pythéas d'Athènes
Pythéas de Massilie, astronome~nayigajteur.u<.
Pythéas de Trézène

poète.

Pythodore,

RuADAMANTHB

Rhianus de Crète',
RhnECus,fohc)euret
poëte et
Sanarion, poète
SACADAS

poétesse.
architecte.
Scopas,statuatre.
plongeur.
statuaire.
Sandès

Sauniou

Sàphô,

philosophe

y

jB

vrf

Satyrus

Scy)ax,

vt.

..jy

IV.
navigâteur-gëographe.y~

Scyllias
Scyllis

Silauion, statuaire.
Sitanion,statuaire.

y

n:.
grammairien.ju.

phitosop!te.
ëcuyer.
phitosophe.)v

Simnias de Rhodes poëte et
SImmiâs de Thëbes
Simon d'Athènes,
Simon d'Athènes,
Simon d'Ëgi~e,
Simonide de Cëos, poète et
Simonide de

statuaire.
grammairien.y;
Mëtos,poète.

statuaire.
philosophe.y

Sisyphe, poète
Smitis,
Socrated'A!opëcëe,
Socrate de Thèbes,
Soldas,
Solon d'Athènes, un des sept sages, tëgis!ateur.

Y.

statuaire.
statuaire.

NI.
v.

y

VI.
..y,~

-L'
Somis,statuaire.y.
comique.t)[.
tragique.v.

poète.y.
statuaire.
tragique.tv.
statuaire.n.
architecte.m.
poète.ty.
pbifo~ophe.

Sopater,poote

Sophocle, poète
Sophron,
Sophronisqoe père de Socrate
Sosictes, poète
Sostrate de Chio,
Sostrate de Cnide,

Sotade,

poète.
ëtëgiaque.
historien.v.

Speusippe

architecte.vi.
tv.
m.

phifosophe

Sphœrus

v.

Spnithare

Stastnus,

)x.

poète-musicien.vn.

Stestchore f'anctpn
Ste-itchere )e ~eune, poète

statuaire.
StHpon,phi)osophe.
statuaire.v
comique.r
phi)osophe.
v.

Stësimbrote

rv

Sthënis,

e

Stomins,

farceur.t.
poète.x.
statuaire.
Tëlëc)ide,poëtecomique.y.
Stratis

v.

poète

v.

Straton de Lampsaque,
Susarion,
Syagrus,
Syennésis,

tu.

mëdeciti-physioiogitte.rv.

TECTËE,

Tëtaugës, Ëls de Pythagore

philosophe.

.v~

philosophe.
musicieT).iv.

Tëtëeius,
Tëtëphane de Mëgare,

statuaire.
poétesse.yj
dithyrambique.v.

Tëfëphane de Phocëe
TëtësiUe,
Teleste de Sëiinonte poète

Téteste

ty.

paotomi.me.y.
poëte-nmsicien.v;
tëgislateur.
phitosophe.v~
poëte-musicieu.
astronome.

acteur

Terpandre
Thaïes de Gortine,
TbaJes de Mnet,
Tamyris

Thea;tëte,
Thcagëne,
Theano

historien.
pulfosophe.

-1<.

v.

femme de Pythagore, poétesse etphUosophe..v:'

~hemMta~feaime

III.

-s

Nom~tquaHtes.

Thëjtiistogëne,histor!en.
Thëoc!ës,statuaire.

orateur.
poète.
acteur.

Thëocrite de Syracuse, poëte
Thëodamas d'Athènes,

pastoral.

-1"-

Théodecte, rhéteur et
Théodore,

rhéteur.
.vmathématicien.

Théodore de Byzance
Thëodore de Cyrène,
Theodore de Cyrëne, dit Z'~t/~e j
Théodore de Samos, fondeur et
Thëognis d'Athènes poëte
Théognis de Mégare, poëte

phitosophe.v-

architecte.vn.
gnomotogique.

tragique.
Thëomneste,peintre.
et poète.
poëtecomique.
naturaHste.i".
musicien.
comique.
Théophile d'Epidaure

mëdecin

Théophile,

Théophraste d'Ërëse, philosophe et
Théophraste de Piérie,
Théopompe d'Athènes poète

orateur.
Tbënm~ue~Mm~e~s~re.
ThMëed~nM,eur~

TbMpm~~deC~o,H~MMn"
"v.

poète.
Thessalus,acteur.

Thëramëne de Cëos,

The~~usdeCM,mëdecm.

Thespis,

mëdecin.
rhéteur.Yphilosophe.

Theudius,
Thrasias,

mathëmaticien.

htstorieH.
poète.
TmM~h~pem~

Thrasymaque de Chatcëdoine,
Thrasymaque de Corinthe
Thucydide

Thynioëte,
Timagoras

H" 'H .0' v.

,peintre.

T~mM~e,~mmepM~re.
Tin]Larque,statuaire.

phHosophe.
historien.
astronome.
H.
ëpicurien.
poète.
p~bM~e~

Timée de Locres,
Timëe de Tauroménium

.111.

Timocharis,
Timocrate

Timocrëon,
Timolauii,

pMbsophe

Ht.

0

Timoiëon de Corinthe, législateur de

v.

Syracuse.v<

-r

S~c)e! avant J.t~.

Noms et quatit~s.

Timon d'Athènes, dit le ~MaH~e, philosophe.v.
Timon de Phliase philosophe et
Timonide de Leucade, historien
Timothée de Milet poète et
Timothée de Thèbes

poète.in-

musicien.iv.
musicien.v.

statuaire.iv.
philosophe.V.

poète.
rhéteur.Y.
iëgistateur.

Timothée

poëte.
navigateur.

femme
Tinichus,
TIphys de Béotie,
Timyca

Tirésias
Tisias

0

Tisicrate, statuaire

Triptolème d'Éleusis,
Trophonius, architecte

Tyrtëe,
XANTHUS

IV.

.v.

U!.

poëte-musicien.tt.
historien.vinavires.tv.
de Lydie

.t.

poète.v.
philosophe.

Xanthus, poète iynque
Xénagore

0

constructeur de
Xénarque,
Xéniade,
Xënoc]ës

Xénocrate

architecte

Vt.

v.
iv.

philosophe

poëte-musicien.Ytn.
Xënodame de Cythere, poëte-musicien.x.

Xénocrite,

Xénodème, danseur

pantomime.

Xenoœëde, historien

v.

philosophe.
historien.

Xënophane de Coiophon philosophe et lëgistateur.Yt.

Xënophi!e,
Xénophon

iv.

philosophe et

tY.

législateur.Y)n.
Zénodote, poëte grammairien éditeur d'Homère.m.
ZALEUcus de Locres

philosophe,v.
stoïcien.tv.
philosophe.
peintre.iv.

Zénon d'Élée
Zénon de Citium philosophe
Zénon de Cidon,
Zeuxis d'Héraclée
Zeuxis de Sicyone statuaire
Zotte rhéteur et

et

Ht.

critique.iv.
lit.

TABLE SEPTIÈME.
RAPPORT DES MESURES hOMAtWiES AVEC LES NOTRES.

it faut connaître la valeur du pied

et du mlile romains pourl~

connaitre ta valeur des mesures itinéraires des Grecs.
Notre pied de roi est divisé en douze pouces et en Cent Quarante-quatre lignes. On subdivise !ë total de ces lignes en quatorze cent quarante parties, pour en avoir les dixièmes.

t~O.
i~3o.
T~20.
1~10.

dixièmes de lignes.

1~00.
t3go.
)38o.
t3~o.
136o.
!35o.
t34o.

pouces. lignes.

i33o.
i3ao.
t3!5.
t3t~
!3t3.
t3ta.
t3to.
]3og.
t3o8.
]3o~
!3o6.
t3o5.
!3o~
3o3.
l3o2.
!3ot.
t~OO.
tao~
',t

j3!

2

n

tt
tt

t!

:t
tt

n

11t

1

Jt

'0

».

n.
10.

8.

~7-

6.
5.
3.

t.

t! T~.

tO

n
tt
11~'
11~.

to

Ji.

to

ïo

!ô

!o T~.

Jd
!0
!0

!0-

tO

10

!0

iô

!o~.

i

10

10

t2Q8.
!M~

10

!0

!0

10

10

JO.

0

10~.

!00

g
t)-

10

g

!o

.396.
~94.o
!293.
~92.
1291.
1290.

dH~mesdetfgnM.

pouces tigne<

,o

g

9~.
9~.

9
g~.

t<,

i

,0
,0

9~.

,00

Q.

On s'est partagé sur le nombre des dixièmes de ligne qu'it
faut donner au pied romain. J'ai cru devoir lui en attribuer,
avec M. d'Anvitte et d'autres savans, t3o6, c'est-à-dire,

topouces,to lignes,detigne.

Suivant cette évaluation, le pas romain, composé de 5 pieds,
sera de pieds de roi, 6 pouces, 5 lignes.
Le mdte, romain composé de !ooo
pas, sera de ~55 toises,
4 p'eds, 8
pouces, 8 Hgnes. Pour éviter les fractions, je porterai,
acec M. d'Anvitie, le mille romain à ~56 toises.
Comme on compte communément 8 stades
au mille romain,
nous prendrons la huitième partie de ~56 toises valeur de ce
miHe, et nous aurons pour le stade g4 toises (D'AnvIHe,
mes.
ttinër. p. ~o.)
Les Grecs avaient diverses espèces de stades. H ne s'agit ici que
du stade ordinaire connu sous le nom d'Olympique.

t.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
!0.

TABLE HUITIÈME,

RAPPORT DU PIED ROMArpf AVEC Lp.~t.ED DE.ROt.
pieds romains.
pieds de roi. pouces. lignes.

W.
!2.
t3.

M

t0
g.
8.

J,.

6

3.

5

g

6.

5.

6

5.

g.

3.

g

r

g J~

g

}o

t.

r:

)o
g

g

_t_

.4.
t5.
j6.
t7.
!9.
ao.
2t.
23.
a4.
.228
26.
2~
28.
2Q.
3o.
3t.
32.
33.
34.
35.
36.
3~
38.
39.
4o.
4t.
42.
43.
4445.
46.

piedsromain!.

ptedsderoi.poHeet.tigMs.
8
4
!2
13

7

15
16

5

t4

18

!7

18

3
2

8.

!t

5

19
30

10

2t

9

25

6
5
4

26

3

ay

a

23
2~

28
29

1

!0

8

6.
4
3

n

3t

8

n.

7

to

t

33
34

6

9
8

5

6

35

4

5

M

3
2

4.
2

3?

go

3

29
3o

32

47.
48.
495o.
60.
70.
80.
joo.

to
9

i

19

25

3

38
38
39

4°

4~
4~
43
44

4s

I

to

9
8

97

7

6

6
4

5

3

54
63

5

7~

6

8:

7

9~

S

J'O"

I!

to

4
5.

1,

to.

S-

6.

4

"0'

200.
3oo.2~2
~oo.
500.
600.
~oo.
800.

pieds romains.

pie<h de roi. pouces. lignes.

t8t

8.

I.
g

362
453

5~

goo.
!000.
2000.8t3
3000.2~20
63~

s.

to

~2.5

6

8~6

3.

f)o6

tt

~ooo.362~
5ooo.53~

10

6ooo.5~t
~ooo.63/)8

t.
z.
3.
45.
6.
8.
Q.
!{).
n.
t2.

8.
4

1

3.

!0.

8t)oo.255
qooo.8t6z
toooo.go6c)

t5ooo.t36o~
20000.t8t38

ë.

5

9
8
8.

4.-

6
6.

8.

8.

5

2.

8.

10

TABLE NEUVIÈME,

`

RAPPORT DES PAS ROMAtNS AVEC NOS TOISES.

J'Ai

dit plus haut que le pas romain composé de 5 pieds,
pouvait être de 4 de nos pieds, 6 pouces 5 lignes. (Voyez ci-

dessus

,p.3~g.)1%

pas romaius.

toises. pieds. ponces, lignes.

t

a
3
3

4

3
Tf

4

S

3

']

t

5.

to.

i

4
5
6
6

8
9

6

i

3.
8.

i.

6.
8
3

49-

3

9
4

i

to

4

5

2.

t3.
t4.
iS.
i6.
t7.
18.
!Q.
30.
32.
x3.
24.
35.
a6..<
27.
a8.
2Q.31
30.t.M
3f.
Sa.
33.
34.2.5
35.
36.
3~
38.
39.
~o,
4i.
42.
43.
444&
46.

a'

pas romains,.

t.otscs.ptcds. pouces, tf~ncs.

9

4

n

2

!0

M
M

5

?

8.
J.
6.

8

4.

s

9-

5
3

:4t~

2

15

'5

5

16

3

9

!?'il

z

3,

i8

5

19

3

iS

at

~2

a

2.4

5

29

27

4-

)&
&

6

6

2

i

5

28
29
3o

4

30

S'
fo.
3i

&
M

M'.

4'

1

4

7.

S'

4

33
~4

26

10.

M.

5

!0.
3.

&

'3

20

?

s8
3~

9

97-

S.
10.

2

to

3.

1

3i

5
4

n.S'

6:

3~

2

I!

47.
48.
49.
5!
5?.
53.
s4.
55.4!

34
34

4

35

3

36

50

3

5.

3y
37

t

38.

4
3.

39

1

4<*
o
4<*

4

3'

4

6

4-

9-

7-

8.
s

8

3.

9'

4
'o
4

s.
y.
5'.

to.
3.

8.

6.

60.)5
~0.
8o.
go.
too.
200.
3oo.
/ioo.
5oo.
6oo.
~00.
8oo.
goo.

toises. pieds. pouces. lignes.
5
2
t
5
5z
5
?..

pa!itomai)tti.

6o
68

2

75

3

4

3o~

3~7
4S3

iooo.
3000.
3000.

~ooo.
5ooo.
joooo.
20000.

5xg

6.

i

t5t

226

/{.

g

5
2

5

8.

H

4.

to

&

5
4

io

3

8.
/}.

6o~

3

680

9

t

3

8
5
2

~55

i5n

3

236~

3

3oa3

5

~55~

5

3oooo.
~{oooo.3o23i
5oooo.
tooooo.
aooooo.
3ooooo.
~ooooo.3o33i~.

!5n5

226~3

3~S()
~55~8

!5~~

a?6y36

8.

to

&

a

8.

52

3~8

3

2

a

4'

5
8

to
i

8.

O

2

a
5

4

10

8.

88
8.

TABLE DIXIÈME.
RAPPORT DES MILLES ROMAtNS A~EC NOS TOISES.

(_);<

a vu, par la table précédente qu'en donnant au pas romain 4 pieds 6 pouces 5 Hgnes 'le jnMte romain contiendrait
~55 toises pieds 8 pouces 8 lignes. Pour éviter les fractions
nous le portons avec M. d'AnviHe à ~56 toises.
Il résutte de cette addition d'un pied 3 pouces 4 lignes, faite
au mille romain une légère difFérence entre cette table et la
précédente. Ceux qui exigent une précision rigoureuse pourront
consutter la table neuvione les autres pourront se contenter de
ceite-ci, qui, dans l'usage ordinaire est plus commode.
'<

r.~

t.
2.
3.
5.

mitiez rotnanM.

toises.

756.

7.
8.
9.
io.
u.
ia.
ï3.
6-

2().
3o.
3r.

nji))esrornains.

32.
33.
34.
35.

t5t2.
M68.
3oa~.
3~8o.
~536.

5afp.
6o~8.

68o~.

756o.
9c'7~-

()82.8.

!o584.

n34o.

j2o96.
t2852.

t36o8.
14364.

!5,ao.

15876.

,6632.

,~388.
!8f44.
18900.
tQ656.

2)97.4.
23680.
23436.
2/j)Q9..

?.~8.

36.
3~
38.a8~.8.
39.
4o.
4t.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
5o.
too.
200.
2~c~

26~60.

2~a)6.

2.~2..

i4"
15.
j6.
!?.
18.
!9.
M.
2t.
M.
s3.
24.
25.
3oo.
26.
4o"
5oo.
27.
28. tOOO.
83i6.

toises,

2o4t3.

2!l68.

2~8~

3024o.
3oqq6.

3~5~

32508.
33?.64.
34020.

34~6.

35532.
36288.

3~44.

37800.
75600.

]5t200.

226800.
3o24oo.
378000.
~56000.

TABLE ONZIÈME.
RAPPORT DO PIED GREC

Nous

A

NOTRE PIED DE ROI.

avons dit que notre pied estdivisé en 1~0 dixièmes de

ligne,et que1epiedromamena\'ait!3o6.(VoyeztaTaMeVIP.'

Le rapport du pied romain au pied grec étant
comme 2~ à sS~
~ons aurons pour ce dernier i36o dixièmes de ligne, et une très-5
It~cre fraction que nous négligerons t36o dixièmes de ligne

ftonncntJ! pouces lignes.

j

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
]o.
!).
t3.
i4.
t5.
-7.
t8.
)().
20.
't.
't2.
M.
2.
a5.
K6.
3~
28.
ac).
3o.
<
3a.

pteds~rccs,

picf~dct'ot. pouces, ïigties.
4.
H
8.
1
')

12

16

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
4o.
4t.
43.
3

Q2.

2
3

4

5
6
y

8

t

t0.
8.

y

4.

8.
(i

c)

6.
5

10

4

tf

;2

i3

j~
!5

i6(i
]~

2

i
8.

II
t0.

ao

n

21

8

3.?.

8.

a{

y
C

a5

6.

26

5

37

4

28
?.c)

/{.
3

3o

2

34

35
36

3l
38
39
4o

8.

2.

tf)

32
33
34.

4.
8.

3

)o

3i

8.

4.

t8

33

4.

g
8

2.
t

iil

!o
to.

8.

8.

8.
8.

8.

8.
48.
4-

g
8
8.

8.

7

4.

44.
/i5.
46.
47.
48.
49.
5o.
100.
soo.
3oo.
5oo.

jpiedsprecs.

piedsderot. ponces, lignes.

600.
400

4t

6
6.

8.

43

5

4-

4~~i
45

4

8.

46

3

4-

4?

2

S'

4~2

4-

5

C)-~

i&S
!83

4.

8.

10
4-

3~

4'7'«2,

?6

48.

g
28.

Suivant cette tnMe, 600 pieds grecs ne donneraient que
C)~ toises 2 pieds 8 ponce-}
au lieu de c~ toises pieds que nous
assenons au stade. Cette légère dtfïereuce vient de ce qu'à
l'cxe;np!edt'M. d'Anv!!)e nous avons pour abréger les calculs,
donne quelque chose de plus au n-nHe romain et quelque chose
de moins au stade.

TABLE DOUZIÈME.

.o4.
a.189.
3.283
4.3~8.
5.472

RAPPORT DES STADES AVEC NOS TOISES, AINSI QU'AVEC LES MLLES
ROMAtNS; LE STADE FIXÉ A Q~ TOtSES

stades,

milles.

toises.

6.56~.
7.66.
8.36.

().85o
to.9'{5.
n.]o3()

-4~

!?.]t3~.
~3.t338
j~i333.

?.

i.
i.

i.
1

i.
t
t
t

t
=

J

t

r6.72.
t8~~J~o'~9.795
20.890.
2!9~4
22.79.I?3
.M68.
25~?3~
26~572~55.
28.2646.
2Q.4o
30.2835.
.n~s.

milles.

toises.

i*
w.

1. ?

T-

3

3.

24

3
3

1

35.33o7
4o.378o.
45.4~
.0;.0

5o.4~5.
55.5'97
60.5670.

3
:1

6142

3oo.a835o.
~oo.3~8oo.
Soo.47~5o.
600.56~00.
loo.66t5o.

800.756oo.
900.85o5o.
JOOO.9~500.

2000.Sqooo.
3ooo.2835oo.
~ooo.378000.
5ooo.7~500.
6ooo.567000.

3
3

6

4

?-

a-

5.
5

6
6

10.66:5.
75.7087
8o.756o.
85.8o3a.
go.85o5.
95.8977
JOO.9~50.
200.8qo0.
65

t'

·

23

L>

r

2 7*
SŸ'

I

7

7

?.

T

8

9

?-

10.

10
111

25.
3~
50.
62

~5.
87

!00.

tta2

!25.

a5o.
375.
500.
G25.

75o.

?.
T.

~000.(~))5oo.
8o00.5ÔOOT).
QOUO.t.H5<.)500.
)oooo.()'j5oco.
flOOO.fo3q5<)0.
13000.))3-'j000.
[3ooo.i?.85oo.
t~ooo.t3a3ooo.
t5oo0.{)~5oo.
)6o00.]5f000.
1~000.i6o65oo.
stades,

toises.

milles.

8y5.

iOOO.

)~.5.

iaSo.

t3~5.

t5o0.
)6a5.

a.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
J9.
]3.
t/j.
,5.
16.

l8o00.tlOtOOO.
!()ooo.i~q''i'?oo.
20000.)8qoooo.

t~5o.

t8j5.

2000.

3)?.5.

9.25o.

a3~5.
aSoo.

TABLE TREIZIÈME.

RAPPORT DES STADES AVEC NOS UEUES nE aSoO TOMES.

stades,

tbiiics

94

j8g.

2.83

3~.

ty.
!8.
je).
20.
2~
22.

4~

5~.
66!
~56.

85o

c~.

ioSc)

!!3~.
tM8

1323.

,4'7
)5t2.
i666

!~0).

)~5
18~0.
r~4

20~9.

23.
34.
25.
26.
27.
3.8.
2().
3o.
35.
4o.
45.
5o.
55.
65.
70.
~5.
80.
85.
stades.

hcucs.

t

90.
95.
100.
!10.
!20.
t3o.
'40.

ï5o.
i6o.
!~0.
180.
190.
200.
2t0.
220.
23&
24o.
25o.
260.
2';0.
200.
2(;)0.
3o0.
4oo.

22.68.

o.36a
a.~5~.

5!

I

~6.

t
t

3~0
335.

t

];'8o.

tI

32~5.

i

60.

toises.

2)~3

2
2
2

2

3

8~

t~a
2

i~

6';o.

!f~

t6)5.
2087

(~,

3

532

3
3

too5.

3

)Q~.
3gg.

t3~.

aagg.
5
5
6
6
6
7

.~3o.
,6~5.

tao.

!065.

aoto.

~55.

,~oo.

r,

a3~.

g

t~35.

g
Q

,go.
,)~S.

g

2~0.

§

to

10

Il
,t

iS

S)~.

j~.

24o5.
8~0.

3oo..

1

5oo.
t)00.
~00.
800.
QOO.
1000~
i5oo.
stades.

2000.
?.5oo.
3000.
~OOO.
5ooo.
6000.
~000.
8000.
QOOO.
JOOOO.

JIOOO.
12000.
ï3ooo.
!t{oon.
)5ooo.
!6oo0.
!~000.
iSoOO.
]QOOO.
20000.

!ieues.

szSo.

29,

t~OO.

26

n5o.

3o
3~

600.

3~

aooo.

56

5o.

Q~

t~5o.
l5o0.
!25o.

t5!.

!000.
5oo.

tSf).
326

2000.

~5

t'3
a64
3o2

34°
3~8.

4'5
4S3
49~

5ag
56y.
60~
6~2
680

aSooo.
3oooo.
/)0000.
SOOOO.
60000.
~oooo.?6~6.
80000.
C)0000.
tOOMO.3~8o.
~8

~56.
9~5.

)i3/i.

t5'2.

!8t)0.

29.68.

3o'

3/j02.

J!0000.4'58.
t20000.4~36.
t3oooo.
J.'JOOOO.
iSoooo.

t6()ooo.
ï~oooo.

toist'ff.

18

49'4-

5XC)2.

55~o.
6o48.

"426.

!5oo.
jooo.
5oo.
2000.
iSoo.

icoo.
5oo.

3000.

t5o0.
!000.

5o0~

t8oooo.
igocoo.
200000.
2)0000.
320000.
3.3oooo.
stalles.

3~0000.
p.Soooo.
260000.
3~0000.
280000.
2qoooo.
3ooooo.
~00000.

hottes.

680~.

~)8a.
~56o.
~!C)38.

83)6.
86c)'i.

00~2.

c)~5o.

t)8a8.

!oao6.

:o58~.
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TABLE QUATORZIEME.
EYALUATMN DES MONNAtES D'ATHÈKES.

j

va!ait.
mine.

ne s'agit pas ici des monnaies d'or et de enivre mais simplement de celles d'argent. Si on avait la valeur des dernières,
on aurait bientôt celle des autres.
Le talent
6000 drachmes.
L

La
100 dr.
Le tétradrachme
4 dr.
La drachme se divisait en six oboles.
On ne peut nxer d'une manière précise la valeur de la drachme.
Tout ce qu'on peut faire c'est d'en approcher. Pour y parvenir,
on doit en connaître le poids et le titre.
J'ai opéré sur les tëtradrachmes parce qu'ils sont plus communs que les drachmes, leurs multiples et Jours subdivisions.
Des gens de lettres dont l'exactitude m'était connue ont bien
vou)u se joindre à moi pour peser une très-grande quantité de
ces médailles. Je me suis ensuite adressé à M. Tillet de l'Académie des sciences,commissaire du roi pour les essais et amnages
des monnaies. Je ne parlerai ni de ces lumières ni de son amour
pour le bien public et de son ze)e pour le progrès des lettres
mais je dois !e remercier de !a bonté qu'il a eue d'essayer quelques tëtradrachmes que j'avais reçus d'Athènes d'en constater
le titre et d'en comparer la valeur avec celle de nos monnaies
uct.ueUss.

Oadoitdistinguerdeux sortesdetetradrachmes; les plus an-

ciens, 1 (lui ont cte frappes jusqu'au tenip~ de Pcricfes, et peutêtre jusque vers ta fia de la guerre du Pétbpones'e et ceux qui
sont postérieurs & cette époque. Les nus et les autres représentent d'uncotc la tête de Minerve, et au revers une chouette.
Sur les seconds, !a chouette est posée sur mi vase et l'ort y voit
des monogrammes ou destiofùs, etqu'etqucfois, quoique rare-

ment,

les uns ixetes avec

tesautres.

t°. 7('7/</(/r<i'cA/M&y~/M~ <?/e~ji'. Ils sont d'un travail plus
grossier, d'un moindre diamètre, et d'une plus grande épaisseur
que les autres. Les revers présentent des tracés plus bu moins
sen -ibtes de la forme carrée qu'on donnait au coin dans les temps
les plus anciens
les Mem. de t'acad. des beli. iett. t. 2/j,

p.3o.)

(~

>

Eisenschmid (de pondër. et mens. sect. i, cap. 3.) en publia
~n qui pesait, à ce qu'il dit, 333 grains ce qui donnerait pour
~a drachme 83 grains un quart. Nous en avons pesé quatorze
sctnb!ab)es, tirés la plupart du cabinet du roi; et les mieux
conserves ne nous ont donne que 3a'j grains un quart. On en
trouve un pareil nombre dans le recueil des médatHes de vIHes
de feu M. le docteur Hunter (p. ~8 et /{g). Le plus fort est
de a65 grains et demi, poids anglais, qui répondent à 323 et demi

denosErahts.

Ainsi nous avons d'un cote un medaiiton qui pesait, suivant
Eisenschmid, 333 grains, et de l'autre vingt-huit médaillons
dont les mieux conserves n'en donnent que 3z~. Si cet auteur
ne s'est point trompe, si l'on découvre d'autres médaillons du
même temps et du même poids, nous conviendrons que, dans
quelques occasions, on les a portés à 332 ou 336 grains; mais

nous ajouterons qu'en genef~ ils n'en pesaient qu'environ 33~
et, comme dans l'espace de 2200 ans, ils ont du perdre quelque
chose de leur poids, nous pourrons leur attribuer 328 grains; ce

quidonnepout'indrachme8agrains.
II fallait en connaitre le titre. M. Tiliet a

eu

la complaisance

d'en passer à ia cotipelle un qui pesait 3a~ grains il a trouve
qn'I) était a onze deniers ao grains de nn, et que la matière
presque pure dont il était compose valait intrinsèquement, an
prix du tarif, 5?, Hv.
sous 3 den. le marc.
Ce tetradrachme, dit M. Ti)let, valait donc intrinsèquement
«
3 liv.
sous, tandis que 32-'j grains de la valeur de nos

t'Mus,n~~deva~nMM~e~~3H~8sM~

Mais la valeur de i'une et de l'autre matière d'argent, considérée comme monnaie et chargée des frais de fabrication et

«

"YoyeztaptMc!iedesMcd~iUcs,n'8.

du droit de seigneuriage, reçoit quelque augmentation au-delà
"de la matière brute; et de ta vientqu'un marc d'argent, comn pose de huit écus de 6 liv. et, de trois pièces de !?. sous, vaut,
'< pur t'autonté du prince, dans la circulation du commerce,
/j() liv. )6sous,c'est-u-dire, une tiv,
sous au-detaduprix
M d'un autre
marc non monnaye, de la matière des écus. Il faut
avoir égard à cette augmentation si l'on veut savoir combien
un parci) tétradrachuie vaudrait de notre monnaie actuelle.
t) résulte des opérations de M. Tillet qu'un marc de tétradrachmes dont chacun aurait 33.~ grains de poids et
deniers 20 grains de fin, vaudrait maintenant dans le commerce
liv. 3 sous q den. chaque tétradrachmc, 3 liv. 16 sous;
chaque drachme, iq sous et le tatent 5';oo liv.
Si le tétradrachme pèse 828 grains
et la drachme 8a
elle aura valu :c) sous et environ 3 den., et le talent à peu près
5~5 liv.
A 33'! grains de poids
pour !e tëtradrachme, la drachme pesaut 83 graine vaudrait i() sous et environ 6 deniers et ie ta[ent

'j

t

àpeuprës585o)iv.

A 336 grains pour le tëtradrachme, à 8~ pour la drachme,
elle vaudrait !() sous q deniers, et !e talent environ 5c)?.5 livres.
Enfin, donnons au tétradrachme 3/{o grains de poids, a la
drachme 85 la valeur de la drachme sera d'environ uae livre,

et celle du talent d'environ 6000 liv.
H est inutile de remarquer que si on attribuait un moindre
poids au tétradraclinie, la valeur de la drachme et du talent diminuerait dans la même proportion.
2°. 7'ë7fw/ac/!7M~ n7~s <7/!c<e/M. Ils ont en cours pendant
quatre ou cinq siëctes ils sont en beaucoup plus grand nombre
que ceux de l'article précèdent, et en diuo'en) par ]a forme,
le travail, les monogrammes, les noms de magistrats, et d'autres
sirjgutantës que présentent les revers, mais surtout par les riches
ornemens dont la tête de Minerve est parée". Il y a même lieu
de penser que tes graveurs en pierres et en monnaiesdessinèrent
cette tête d'après la cëtëbre statue de Phidias. Pausanias (tib. 1,
cap. 2.~ p. 5~ ) rapporte (pie cet artiste avait placé un sphinx sur
le sommet du 'casque de la déesse et un griSbn sur chacune des
faces. Ces deux symbofes se trouvent réunis sur une pierre gravée
que le baron de Stosch a publiée (pierres antiq. p). X.flï). Les
grtftons paraissent sur tous les tétradrachmes postérieurs au
temps de Phidias, et jamais sur les p)us anciens.
Nof)sa\'0)Mpe-iéau-de)ade tHo des tétradrachmes dont je partfmaintenant. Le cabinet du roi en possède plus de tao. Les p!u-,
'Voy<'x)ap!auchejMMt-'t!aiUcs,n'o.

forts, mais en très-petit nombre, vont a 3ao grains les plus communs à3j5,3)/j,3t3,3)2,3[o, 3o6, etc., quelque chose de
plus ou de moins suivant les différens degrés de leur conservation. Il s'en trouve d'un poids fort inférieur parce qu'on en
avait altéré la matière.
Sur plus de go tëtradrachmes décrits avec leur poids dans la
collection des mëdaiUes de viiies de feu AL le docteur Hunter
pubbëe avec beaucoup de soin en Angleterre, sept a huit pèsent
au-delà de 3ao de nos grains; un, entre autres, qui présente les
noms de Mentor et Moschion pèse 3~: trois quarts de grains
-Mg)ais environ 33t de nos grains singularité d'autant plus remarquabfe que de cinq autres médaillons du même cabinet,
~)vec les mêmes noms le plus fort ne pèse qu'environ 318 de nos
grains, et le plus faible que 3i2, de même qu'un médaillon
semblable du cabinet du roi. J'en avais témoigne ma surprise à M. Combe qui a publié cet excellent recueil. Il a eu la
bonté de vérifier le poids du tétradrachmedont il s'agit, et il l'a
trouvé exact. Ce monument prouverait tout au plus qu'il y eut
dans le poids de la monnaie une augmentation qui n'eut pas de
suite.
Quoique ia plupart des tétradrachmes aient été altérés parle
fret et par d'autres accidens, on ne peut se dispenser de reconnaître, à l'inspection générale, que )e poids des monnaies d'argent avait éprouvé de la diminution. Fut-elle successive? à quel
point s'arreta-t-eife ? c'est ce qui est d'autant plus difficile à décider, que sur tes médaillons du même temps on voit tantôt une
uniformité de poids trës-frappante, et tantôt une différence qui
ne l'est pas moins. De trois tëtradraohmes qui offrent les noms
de Plianoclès et d'ApoHonius (recueil de Hunter, p. 5/t), l'un
donne ?.53 grains, l'autre 9.53 un quart, et le troisième, 253 trois
quarts poids anglais environ 3o8 grains un tiers, 3o8 grains
deux tiers 3o() grains poids français tandis que neuf autres
avec les noms de Nestor et de Mnasëas s'affaiblissent insensib]ement depuis environ 320 de nos grains jusqu'à 3io. (Ibid.

P. 53).
Outre les accidens qui ont partout altéré !e poids des médailles
anciennes, il paraît que les tTionëtaires grecs, obligés de tailler
tant de drachmes à !a mine ou au talent, comme les nôtres tant
de pièces de t3 sous au marc, étaient moins attentifs qu'on ne
l'est aujourd'hui à égaliser !e poids de chaque pièce.
Dans les recherches qui m'occupent ici, on est arrêté par une
autre dinicultë. Les tëtradrachmes d'Athènes n'ont point d'époque, et je n'en connais qu'un dont on puisse rapporter la fabrication à un ten~ détermine. H fut frappe par ordre du tyran

en 88 avant J. C., s'étant empare d'Athènes au
nom de Mithridate en soutint le siége contre Sylla. Il représente d'un côté la tête de Minerve; de l'autre, une étoile dans
un croissant, comme sur les médailles de Mithridate. Autour
de ce type sont le non de ce prince celui d'Athènes, et celui
d'Aristion. H est dans la coHection de M. Hunter. M. Combe, à
qui je m'étais adresse pour en avoir le poids, a bien voulu
prendre la peine de s'en assurer, et de me marquer que ie mëdaillon pèse a5~ grains anglais, qui équivalent à 3og et de nos
grains. Deux tetradrachines du même cabinet, où le nom du
mente Aristion se trouve joint à deux autres noms, pèsent
de 3t3 à 3i/j de nos grains.
Parmi tant de variations que je ne puis pas discuter ici, j'ai
cru devoir choisir un terme moyen. Nous avons vu qu'avant et
du temps de Peric)ës, la drachme était de 81 82, et même
83 grains. Je suppose qu'au siccfe suivant, temps où je place le
voyage d'Anacharsis, elle était tombée à ~g grains ce qui donne
pour le tétradrachme 3<6 grains je me suis arrêté à ce terme
parce que la plupart des tëtradrachmes bien conservés en
Aristion

qui

approchent,
Il paraît qu'en diminuant le poids des tétradrachmes on en
avait affaibli le titre. A cet égard il n'est pas facile de multipfier les essais. M. Tillet a eu la bonté d'examiner le titre de
deux tëtradrachmes. L'unpesalt 3i t grains et environ deux tiers
l'autre 3io grains et
de grain~ Le premier s'est trouvé de
i deniers 12 grains de fin et n'avait en conséquence qu'une
24.e. partie d'alliage l'autre était de 11 deniers g grains de fin.
En donnant au tétradrachme 316 grains de poids, ) den. !2gr.
de fin, M. Tillet s'est convaincu que la drachme équivalait à
18 sous et un quaft 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
5~oo livres de notre monnaie actue))e. C'est d'après cette évaluation que j'ai dressé la table suivante. Si en conservant ]e
mc~rne titre on n'attribuait au tétradrachme que 3i2 grains de
poids, la drachme de ~8 grains, ne serait que de ty sous <) deniers, et le talent de 5325 liv. Ainsi la diminution ou l'augmentation d'un grain de poids par drachme diminue ou augmente
de 3 den. la valeur de cette drachme et de ~5 liv. celle du talent. On suppose toujours le même titre.
Pour avoir nn rapport plus exact de ces monnaies avec tes
nôtres il faudrait comparer la valeur respective des denrées.
Mais j'ai trouvé tant de variations dans celles d'Athènes et si
peu de secours dans les auteurs anciens., que j'ai aLandotUtë ce
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5.
6.
7.
8.
g.
)c.
n.
ta.
i3.
t~
!5.
ï6.
j8.
ï9.
20.
2t.

travai). Au reste

s'agi-sait, pour la tabieque je donne ici,
que d'une approxunatton générale.
Elle suppose, contme je l'ai dit, une drachme de ~) grains de
poids, de n deniers t3 grains de Un, et n'est reiative qu'a la
'iecoude espèce de tetradrachmes.
il ne

drachme.
drachme.
sdrachmes.

drachmes,

livres.

Une

4.

Obote

sixième

ou

partie de la

t

a

ttetradracbme. 3

4

)8.

3.
16.
14.

t3.
!&.

5

8.

6

G.

'J

4.

8

2
2.

g.
9

t8.

to

16.

H

22.
23.
2~
25.
26.
37'24
28.
ag.
3o.
3t.
3a.
33.
34.
35.
36.
37.
17

sous.

13
2

i3
!4

J2.
10.

16

8.
6.
4.

17

x.

]8

-18.

!C)

l6.

)5

j8.
2.0

2.t

22
23

25
26

27.

cl.
12.
10.

8.

6.
42.

3Q

!8.
l6.
l4-

3o

ta.

3~
28

3t

32
33

10.

8.
6.

38.
3;-).
4t.
4z.
43.
4;').
45.
46.
4?.4?.
48.43
49.
Sa.
S3.
S4S5.
56.
5~
58.
59.
6o.
6a.
63.
64.
65.
66.
6~
68.
6Q.
~o.
';a.
~4.
~5.
~6.
77.
78.
79.
8o.

drachmes,

tivrfs.
34

i

33

40

3(!.

6:
?!
50
51

73

R~us.

4.
a.

36

!8.

37

tG.

38

<4.

3t)

12.

t'j0

10.

2

8.
6.

3

4-

44j.

2.

1

45.
~5
46

4-7

i8.
'6.
'4-

48

'a.

/;()
r~
Go

5iI

5~

0.

8.
6.
4.
2.

53
54.
54

'8.

55

'G.

56

5'y

58ts,

!2.

to.

5f)

8.

Go

C.
4-

G:
63

63.
633
64

65

66
6y
68

2.

t8.

i6.
t4.

6c)

!3.
)o.
8.
6.

70

4-

7'I
13

2.

8t.
82.
83.
8~
85.
86.
87.
88.9
8g.
90.
9'

drachmes.

livres.

~3
~3

MU)

7~

t3.

9?93.
94.8~
95.
96.
97.
98.
99-89

18.

]6.

~6

!o.
8.
6.

~8

4.

80

8f.

16.

83

t~.
8.

6.

88

4.
a.

2

go.
!8o.

3

9.70.

1.
a.
3.
/).
5.
6.
7.
8.
7

t2.
to.

8?

100 drachmes ou i

mines.
700. 8miaes.
800.
9mines.
900.
tooo. mines.
mines.

!8.

81
8at

85
86

mine.
mines.
300.
3oo.
mines.
4oo.
aminés.
5oo.
aminés.
600. 6mjnes.

a.

36o.

~j5o.

5~0.

63o.
720.

8to.

2000.
3ooo.
3omines.
~ooo.
~omines.
5ooo.
mines.)5oo.
6000.
to

20

qoo.

t8oo.

2700.
36oo.

5o

60 mines composCH). le talent.

taiens.

5,/{oo.

10,800.

]6,200.
2t,6o0.
3~,ooo.

g~~oo.
3~7,800.

~3,aoo.

!0.
tt.
!2.
l3.
i/{.
t5.t.t.
1~
t8.
tg.
20.
a5.
~0.
5o.
60.
~o.
8o.

g.{8,6oo.

titlene.

livres.

5i'{,000.

5g,~oo.

6~,800.
~0,300.
~5,6oo.

t6.86,~00.

go.
too.
300.
3oo.
~oo.
500.
600.
30

8t,ooo.
C)t)8oo.

t)~,aoo.
102,600.

to8,ooe.
t35,aoo.
!62,ÛOO.

3t6~000.
2'/o,eoo.

32~,000.

~oo.
800.
goo.
!000.
2000.
3000.
~000.

3~8,ooo.

~32,ooo.
/{86,ooo.
5/{o,ooo.

I,o8o,000.
1,62:0,ôoo.

2,t6o,ooo.

500C.
6000.
7000.
8000.

2,~00,000.

2,2~0,000.
3,~8o,ooo.
~,32ô,000.
~,86o,000.
5,400,000.

10,800,000.

t6,200,000,

2t,6oo,000.
2y,000,000.
32,~00,000.
3~,8oo,ooo.

<)ooo.8,600,000.
!0000.
~3,Mo,ooo.

5~,000,000.

t.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.
a.
n.
ta.
t4.
j5.
t6.
J1.

TABLE QUINZIEME,

RAPPORT DES POIDS GRECS AVEC LES NÔTRES.
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(,esneri(Cor[)adi)hii!t.animafuim.Tignri,t558,;{M).!n-t<
Ùoguet, de j'origine des lois, etc. Paris, t~M, 3 vol.

Gourcy (Pabbc de

in-

), histoire philosophiqueet politique des lois do Lycurgne,

Pari;G8,in-8°.

Gra!Yii(Jo.Georg.)t'hesanrusantiquitatumroman. Lugd.B.t<. t6g(, )2fof.
fn-fof.

Granger, voyage en Egypte. Paris, t~'j5,in-t2.
GrmMvit

(Jacobi) thesaurusautiquitatumgrœcarum. Lugd. Bat. i6g' t3voi.

in-fol.
Gruteri (Jani)!nscriptionesantiq.curante Jo.Gcorg.Gra-vio. Amstctodaro),

no~vot.in-îo).

GuiUetiere(La),Athencs ancienne et nouvellc. Paris, ;6~5,in-!2.

~Lacedf'moneancienne et nom'ctfe.

16~6, a '-ot. in-[2.
Gnischart (Chark:.), mémoires surjes Grecs et les Rojnains. Lyon,
Pans

~60,

avoi.in-8".

Gitlins (Pet.) de topographiâ Constantinopo)eos, in thés. anttqmt. grifM-

rurn,t.6.

Gyratdi ( LUti Grcg.) opéra omnia. Lugd. Bat.
H.t.ftpocR~Tio~ts tcxicôn, gr.

B:)t.tC8~i!

!Gf)6, 2 vol. In-fo!.

ettat. cum noUsMausMi et H. Vatcsi!. [~gd.

Hch'Of!oriAEthiop;ca,Rr. et fat. eclit. Jo.Bou)'de)nt)i.Pari!ii)!,tf;tq,in-8".
Hf'phfci.tionisAiexandrini Enchindion. de metris
gr. edit. J. Corn. de Paw.

'l'raj.adRhcn.)~6,in-~°.

Herac)idesponticnsdePotitiis,gr.ettat.)nthesaur.antiquit.gra;c.tom.G.
Hcrat<hanimadversionesi!t]Hsatticum.Parisiia,)()5u,i~-ib).
Mo'mogenis ars oratoria, gr. apndantiqu0ii rhetoresgf.ecos. Venctii.

;5o8,vot.in-foi.

–Arsoratf'ria,gr.edit. Franc.

Aidu.

Porti.tS~o, in-8".

Ars oratoria, gr. et fat. edit. Casp. Laurentii. Colon. Attobrog. t6~

in-8".

Herodiani historiarum tibrivu), gr. etlat. ~'dimb. t~'j, in-S".
gr. et lat. edit Pet. Wessetingii. AmsK-)odami,

Hei0()o[i historiarum tib)i .x

l763,in-fot.

HeModi

opera gr. et Jat. cum schottM Procfi, Mosch. e)c. cdit. HeitMii. t6o3
inHcsyc)m)exicon,gr.edit.A)berti.Lugd.Bat.
17~6,avot.in-fu).

Hesychii Milesii opuscula, gr. et lat. edente Meursto. Lugd. Bat. 16t3,

in-o.

Hiefoctuscommeotarins ih aurea carmina Pytliag,
gr. et lat. edit. Ncedhatt).

Cantabrig.t~)g,in-8".

îLppocratis opéra

gr. et <at. cnm notis varior. curautc Jo. Aat. vander Lm-

den.Lugd.Hat.)665,9voJ.in-8".

H<storia- Augusta- scriptores,
cum notis CI. Satmasii et Is. Casauboni. Pari-

siis,t6M,in-ff)L

Historim pocuca: scriptores gr. et lat. edit. Th. Gale. Parisiis, tG~S, in-8\
Homeri opera, gr. et lat. cdit. Barnesii. Cantabrigia!,
vol.
Horacii Flacci (Q.) carmiia, edit. Gesneri. Lipsia-,
in-8".
Hori Apollinis hierogtyphica, gr. et lat. edit. Dan. Hoei.chiUi. Aug. Vinde).

in-

t~)

~5-

)5g5, in-i}".
H~ctii (Pet. Dan.) Atnetanœ qu.estioHfs. Pariais, t6go,

in-

Hume,discours poétique;Pari&, i~5~,aYo).in-;a.
Hunter (G.) deseriptio nummorum veterum popnlorunt
et ud)ium, qui i~
ejus asservautur.

L ondini, ~8~, in-~°.
musen
Hyde (Th.) de ludis orientalibus. Oxonii, t6()~, to). in-8".
2
Hygmi fabuta:, apud auctorcs mytographos tatinos cdit. Aug.
van. Stavcrc;).
Lugd. Bat. )'J~, in-~°.

jABLOySKt (Pau).

in-8".

Ernest.) Panthéon AEgyptior. Francofurti,

;5o.

3 vol.

Jamblichi de mysterils )ibcr, gra-ceetlat. edit. Th. Gale. Oxonii, tC'-8
in-fol.
De vita pythagorica liber, gr. et lat. cum notis L udolp. K.nsteri
cedit Porphyrius de tita Pythagorœ, gr. et tat. eum uotisL. Hotsteniiacet
Conr. Rittershnsii. AmstcJodami. t~o~,
Josephi (Ftavii) opera omnia, gr. et fat. cdit. Sig. Havercampi. Amstctodami, 1~6, 2 rot. in-foi.
Isaii oratinnes, gr. apud oratores veteres grades, edit. H. Stephani. )5~5

in-

in-fo).

hocratis opera. gr. et tat. cum notis

GuU.

Battie. Londini,

t'q

a vol.

in-8".
Jutian! imperatoris opera. gr. et lat, cdit. Ezpch. Spanhemii. Lipsix-, tCgC.
in-foL
Jnnins de pictur~veterum. Rotterdam!, tSr~, infot.
Justini histor. cum notis taiiomm; cura Abr. CroMYii. Lugd. Bat. ;~&)
sn-t}''t

Justin! martyris (sancti) opera omnia, gr. ettat. stud. monachoroatordihit

S.Benedicti.Par!siis,)~in-foi.

Juvenahs (Dc< Jun.) e! Auti Persii Ffacci satyrse, cum notis Merici Casaaboni. Lugd. Bat. <6g5,inKtRcttMANBUs de funeribus Roman. Lugd.

Bat. t6~a, in-!2.

L~CTAtTU Firmiani (L. C. ) opera, stud. Nie. Lenglet du Fresnoy. Parisiis,

t~)8,2vot.in-

Lalande, astronomie. Parts, t~t

4 vol.

in-

Lampridius in Aiexandrum Severum, apud hist. Aug. scriptorM, edit. Casauboni. Parisiis, ~620, tH-fot.
Larehcr, histoire d'iierodnte, traduite du grec. Paris, )')86, vo). in-8".
–Suppiemcnt à la philosophie del'hist. Amst. !~6g, in-8".

Lehoi.(Voy.Roi.)

Lesbonax in Protrept. apud oratores graecos, edit. H. Stephani, )5~5, in-M.
Libanii p<œ)udia oratoria etdeciamationes, gr. etjat. edit. Fed. Moreffi. Parisiis, 1606, a vot. iu-fol.
Li''ii (Titi; historiœ, cum notis Joan. Bapt. Lndov. Crevier. Pamiis, !?35,

Svct.iti-

in-

Lomeyerus de lustrationibus Yet<-fam gentilium. Uttraj. i68t,
Longi pastorafia de Oaphnide et Ctdoe gr. et )at. edit. Jungermanni. Hano-

Yi.B,)6o5,in-8".
Longinnsde suMimitate,gr.ettat.edit.'rotIii.Traj.adRhen.t6[)~,

in-

Ijucani (M. An.) Pharsalia, edit. Fr. Uudendorp)!. Lugd. Bat. t~a8,inLucas (i'an)), voyage de la Haute-Egypte. Ronen, 'T~9, 3 vol. iu-!3.
Luciani o;,<;ra gr, et )at. edit. Tib. ttemsterhuitii et Reitzii. Amstdodami
~.{3

4 vol.

in-

Lucreti) Cari (Titi) de rerum naturaiibri

Bat.t~t5,2vo).in-

j

vi,

edit. Sig. Havercampi. Lug.

Luzerne ( le comte de La ), traduction de l'expédition de Cyrus. Paris, J7';&,
2 vol. in-12.
Lycurgi orationes, gr. et )at. apud oratores gr!ecos,edit. H. Stephani. t~5,
in-fol.
Lysi.B nratinnes, gr. et lat. cum notis Jo. Taylor et Jer. MarUandi. Londin!,

'7~9.'n-4°-

MACttOBn opéra, cum notis fariorum. Lugd. Bat. 16~0, in-S".

Maitta!re,grœc!t;)inguBdia!ccti.Londini, t~o6,in-8°.
Marccjii \ita Thncydidis. Vid. iaoperibua Thucydidis, edit. Duker!. Ams-

te)odami,)~3t,in-fot.

Marx'tte ( P. J. ), traite des pierres gravées. Paris, t~So, a vo]. in-fol.
Martdandi nota: in Euripidis drama S"pp!)('esmu)ierei). Londini, t~63,
Marmontc), pnetiqtte ffancaise. Pans, ~63, vol. in-8°.
Marmor Sandvicense, cum commentariis et.notis Joan. Tay]or. CantabrigMe,

in-

,43,in-

Mar!nora0~on!ensia,cr. et lat. edit. Mich. Maittaire. Londini,
Marchant cht'ooicuii canon. Londini, 16~2 in-foj.

t~3' in-fo).

Martiatis epic;rammata ) cum notis variorum. Lugd. Bat. )6y), in-8".
Mathnn de La Cour, dissertation sur la décadence des lois de Lycurgue. Lyon,

)~67,in-8".

Maximi 'i'y'ii dissert, gr. et)at. edcnte MarTdando. Londini, t~o, in-8".
Maximus Victnrinns de re grammatica, apud grammat. lat. auct. stud. Ht.
Putschii. HanoviiE, t6o5, in-.t".

Mcihomi! (Marc!) antique musica: auetores, gr. et lat. Amstetodami, t65~,

3vr)Lin-~°.

Mcta. ( Voy. Pomponius Me!a. )
Mf'n'oires de l'Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres. Pat!<,
t~t~, ~3 vol. in-~°.
Mot)!oircs t[e l'Académie royale des Sciences. Paris, <33 in-~°.
Menagii historia mniierumphifosnpharum. Lugduni, t6<~), in-)'
Menotrier (Ctaudii) symboiicae Dianse Ephesiœstat. exp0!.itio,in thesaur.
antiq. grasc. tnm. 7.
Meursii bibiiotheca grasca et attica, in thesauro antiq. gra:c. tom. t0.
Cyptuo, Rhodns, sive de haram it~suiarum rebus et antiquitatibus cnmment. postla. Amstelodami, '6~5, in-~°.
De atchontibus Atheniensium, et alia opera. Vide passim in thesauro

–Creta,

graec. antiq~itatum Jac. Gronovii.
Me~iria, comme!)!, sur les épitres d'Otide. La Haye, !7t6 l vol. in-8".
Minucii Feticii. (Mare.) Octavius, cum prœfadonc D. Jo. Aug. Ernesti.
Lon~osso). !y6o, in-8".
Montaigne(Michel de;, ses essais. Londres 1~5~, 10 vo). in-t2.
Montesquieu, ses œuvres. Amsterdam, t~SS, 3 vnt.
Montfaucon (Dom Bernard de), rantiquiteexrtiqnëe. Paris, 'yr), )5vo).
in-fol.
MontxcJa, histoire des mathématiques. Paris, t~SS, a vol. i))-~°.
Mosheim not.E in syst. int<')tect. Cudworthi. Lugd. Bat. t~~3 9 vo).
Motte (La), ses fabje! Paris, i~ig, in-~°.
Mouceaux (des), ses voyages, à la suite de ceux de Corn. Le Bruyn.

in-

in-

Rouen, t~5,5

5

vol.

in-4°.

Mour~ues, plan théologique du pythagorisme. Paris, t~t9, 2 vol. In-8".
Mussi de Herone et Leandro carmen, gr. et lat. cdit. Mat. Rover. Lugd.
Bat. ~37, in-8".
Musica* antitfus auctores
gr. et lat. edit. Meibomii. Atnstc)od. tSSa,
a vol.

in*

NtCAtDRt theriaca, etc. gr. apud poetas heroïcos graseos, edit. H. Stephani,

!566, in-fol.
Nicnmacbi harmonicës manuale, gr.et!at. apud antiq. musicseauct. edit.
Meibomii. Atustelodami, )65a, '.t vol.
Nointel, marmora, in Museo Acad. ref:. Inscriptionum.
Ses dessins conservés à la bibliothèque du Roi, au cabinet des
estampes.
Nonni Dionysiaca, gr. etlat. edit. Scaligeri. Hanov. i6t0, in-8'
N"rden, voyage d'Egypte et de Nobie. Copenhague, !~55, a vo). in-fol.
Novum testamentum. Pa'isiis, i6'}g, 2 vol. in-n.

in-

OCBH.M Laeanos et 'rimée de Locres, en grec et en français, par J'abb~
Batteux. Paris, !~68, a vol. in-8".
Olivier (CI. Math.), histoire de Phitippe, roi de Macédoine..Pari.s, 1~0,
a vol in-i2.
Onosandri Strategicns, sive de imperatotis institutione, cum notis Jo. à
Chokier, gr. etlat. Roma:, t6fo, in-i{°.
Oppianns de venatione et piseatu, gr. et iat. edit. Jo. Gott. Schncider. Argentorati, t~6, in-8".
Opuscnla mythologica, gr. et lat. cum notis variorum. Amstelodami,t688,
in-8".
Oratores gr~ci, gr. edente H. Stephano, t5~5, in-fof.

OrigenM opera omnia, gr. et )at. stud. Dom. Car. de La Hue. Par!si!s,

i{'o).itt-fot.

OrO!<ii(P.)historiœ,edit. Havercampi~ Lngd. Bat. '~6~,

t~,

in-

<.)rvi)ie(Jac.Phi).d')Sicu)a.Amstetudami,t76~in-tot.
OvidiiNasonis(Pub.)<)pcra,cdit.Pct..Uurmauni.<7~y,~To).i[)PACitum de athtetarunt sattatione commentarius. Romœ, t~56, in-41.
Monumenta petoponesia. Romae, t~6) avoj.
PaJeph.ft[ts de incrcdihttihfïs gr. et lat. tu opuscujis mytho~ogicjs, cum notis

in-

Yanor.A'~stetod.)688,)n-S".
Palladius de rf; rusucâ, apud rei

t7'33,tvo).i[)-

rustica* seriptores, cdit. Gcsneri. Lipstan,

in-

Patfttcrii excrcitattones !n antores gt'iBCos. Traj. ad Rhen. !6().{
annqua. Ln~d. Bat. ï6~8j
Ï~arkcr (Santnei. ) disputanones de Dco et providenHadivina. Londini, 16~8,

–G'ccta

in-

inParthcnii

erotica gr. et fat. apnd histor. poct. script. Parisns !6;5, io-8".
les lois dt'i.Rhndiens. Paris, )':8},)ti-8'.
Patrie!) (Franc. )di.scnssionMpe)'ipat<')ica*. Batiit.f)', t58:, avo]. in-M.
Pa')sania'Gra'cisdcscript)o,gr. et iat. ('dit. Knhdii. Lipsi.Tc, )6()G,!n'-fô].
Paw (de ), recherchesphiiosop)). sur les E:;yp!)cns. Rcrjm,
2 vol m-t.
PerraHJ[,tra(!t)<:tit)n de Vitrovc. Pa)i<, !68~, ih-fol.

Pastorct, dissertation sur

t;3,

Petavius (le dcctrina tempofum. At)tverpiae, !~o.'), 3 vot.in-fo).
Petiti (Samuetis) leges attic.f. Parfsiis, t635, in-tof.
MisceUaneit, in f;uibus varia Veterum script, ioca emendantur et

iUu;jtran).ur.Pari!is,t63o,in-

PetronH Arbitri (Titi ) satyricoQ

variorum. Amstelodami, tGSg
in-8".
Phitonis Jad:)'i opera, gr. et !at. edit. Dav. Hoescbeiii. Lutet. Parisior,
cum notis

]6/JLO,in-fot.

Phitostratorum opera omnia,gr. et fat. edit. G. Olearii. Lipsia*, '~og, in-fol.
Ph)egon TraUianus de rébus mnabiiibus, gr. et Jat, in tbes. antiquit.

gr3ccaruM),om.8,p.a6()o.

Phocyfidispoemàta admonitoria,gr. et fat. apnd poetas minores gra:cos,

cdit.r!ad.Wintcrtoni.Cant.tbrig.t68~,)n-8'

Phocii bibtiotheca, gr. et fat. cum notis D. Hoesche!ii. Rothomagi, t653,
in-fot.
Ph'ynichi ec!og.B nominnm et verborut!) atticorum, edit. Jo. Corn. ds
Paw. Traj. ad Rhen. t~3g,in-j'
Phnrnutus de natura deorum,gr. ctlat. inopa~cuMs mytho!ogicis. Amstelod.

t688,in-8".
Pietrode])aVa))e.(Vny.Va))e.)
Piles (de), no~rs de pcintnre par principes. Paris, !o8, in-t3.
Pindari opéra,

fum hitina fersione nova et comment, nrasmi
a!ifjnnt, etc. Vitehergœ 1616, in-4o.
Opéra, g), et tat. c"m !<ch<))iis g~œc. et notis, cura R. We~t et
Rob. Wetsted, una cutu Yersione ~y~ico carminé Nie. Sudorii. Oxonii,
Schmidii

gr<!ecé,

acccsiierunt fragmenta

]6t)~,in-fot.

Pit.tme antiche d'RrC.))ano. Napo]!, )~5~, g vo). in-fo).

Ptatnnisppet'annmia, pr. etiat, ettil. Sen'ani, t5~8, 3 vol. In-fo!.
P)au)icomaf'dia;,cnmnotftLamhini. P.lri~iis, t5':R, in-fo).
PiiniihifitQnan.turaHs, cumnotis Harduini. Pari'.tis, i~a3,3vo). in-Mt

.pistr)t:s,exrecent.!oneP. Dan.

t~3~n-

t.en~oHi. Atnstclod.fmi,
Ptntarchi opera omnia, gr. et iat. edit. Ruaidi. Parisiis, t6~, 3 voi. ht-foJ.

Pococke'~ description of tlie East, etc. London t~3 3 'vo!. in-fol.
Potcni (marchei.c Giovanni). Voy. Saggi di dissetta:. academiche diCor-

toMa.InRomn,l~!J~,6vo).in-~°.

Po)[ueis(Jniii)Onomasticon,gr. et lat. cdit. Hemstcrhuis. Amstetodami,
t~oS,

vol. in-fof.

Potya'nistrategemata.gr.ettat. cnm notis variorum. Lugd. Bat. i6t)t,
i.)-8".

Potybe, traduit en

français par dom Vinc. ThuiUier, avec les notes de

[ard.Paris,)'6vot.in-

t'o*

Po!ybii hietorisc, gr. et lat. ex tecens. Is. Casauboni. Parisiis, iCog~ct t6tt),
in-fof.
–Diodori Sic. etc. excerpta, gr. et lat. cdente H. Valesio. Parisiit,

t63i},in-4'

PoMp~'ius Fcstus de Ycrborum signiCcationc.Amste)od. !~oo,

!n-

Pompignan (Le Franc de), traduction d'J~tchyie. Paris, 1770, in-8".
Pompoaios Me).< de situ orbis, cum notis Yariorum. Lug. Bat. !M, in-S".
Porebacchi ( Thomaso) l'isole pin famose delmondo. ln Padova, ib'~o, in-fol.
Porphyriu~ de abstincntM,pr. et lat. cum noti? Jac..Mioer,edit. Jac.

Reiskc.Traj.adRh';n.)':6'in-~°.
vita
–de
\oy.
'?~4°Pythagora*.

Jambfichus de \'itaPyt)iag. Amstetodami,

Pottcri arch~coiogia gra:ca. Lugd. Bat. 1702, in-fol.
Proehts in Timsum, gra'ee. na~Uca*, i53~, m-fo).
rempublicam Piatonis. Ib~icm.
ProcOpii histori.B, gr. et lat. Pa~i~iis, ;C6~, a vol. in-fol.
Prodromns. (Voy. 'JL'ticodorns Pr~dl'Otnns.)
Propertii (Au<e).) e!fp!.<rnnt iii~i iy, ex castigatione Jani Broulthasti.
Ams~etodami, t?~, in-~°.
Pto!oma;!(Cfaud!)) tna~nse Honstructionis libri x])]. Ba~iies*, 1538, In-fut.
PyLha~orx anrea carmina, ~r. et t.it. apnd poctas wiuore. grscos, edit.
Rad. Wintertoni. Cantabngiœ, '6S~, in-8'

–In

QcYtfTiCcRTt! ))ist. cum notis Il. Snakenburs; De!p])is, t~~}, 2 vn). in-i{*.
QumtiiianLi institutioacsoratorise, edit.Ct.Cappcrouerii.t'amiit, i~t5, iti-fot.

(Joan. Frid.) hi&tôxa universa]!s atbcii.mi. Hildes. t~~S, in-8".
) historia Ju]ia. He]me&tadii '5~, S vol. in-fol.
Rhetores gr.Tci. Yenetiifi, ap!)d Afdtttn, !5p8, 2 vo). in-fol.
Riccioli Atmagestunj. Bono);ise, )65), 2 \n). in-fol.
Roi (Lc~ ruines de la Gtècc. Paris, 1~58 et t~~o, in-fol.
Rousseau (J. J.), dictionnaire de hmsiquc. Pa)is, t;68, !))-.{*
Roussiër (Pabbe), mémoire sur fa musique des ancicus. P.~ !s
Rusticœ (Rei) scriptores, curaote Mat. Gcsuero. Lipsiœ, t~35, a yo). in-i}*.
SAtNTF,-CROn.( (Voyez Croix.)
Satmatfi P<iniana!exerci[ationcsin Sotinum. Parisiis, tëag, 2 vol. in-fo).
aras. in museo p))i)o!ogit;u'i'h. Creuii. Lugd. Bat. !~oo,
RE!MMANNtJs

Reineccii (Reinen!

!o !n-

–AdDiod.
in-ta.

Sapphu~poettia; tesbia; fragmenta, gr. et )at. edente Jo. C!). Vôt(io. Ham-

burgi,t733,in-f}".

Sca)i~er,deemchdationctetnpOrum.Gt'ncvK',t6':[),in-fo).
Sche~ferns (Joan. ) de mitttia navali Yetcrum libri iv, accessit disscrtatio de

vai*ietatertavïuto.Upsa!ia?,!65~,it!

Sc])C)))ornii

m-S".

(Jo. Georg.) amoeuitates litterarix. Franeofurti. !?3o,

n vol.

Scytacis Periplus, gr. et lat. apud geographosminores. Oxonii t6o8, <t Tôt.
in-8".

Scymn! Chii orbis descriptio, gr. et tat. apud geogr. minores. Oxonii, t6o8,

~vol.in-8".

Seldenus de diis Syris, edit. M. And. Beyeri. Amstet. !68o, in-o.
Sencea: phi)osophi ( Luc. An. ) opera, cum notis variorum. Amsteiod. 167'!
3 vol. in-8".
Seuec;E tragici tragœdiœ, c'tmnotisvanorum. Amstel. )66t, in-8°.
Sextus Empiricns. ( ~o~ez Empit'icns. )
Sicard, memoites des mtMions du Levant. Paris, 'yi5, 9 vol, in-jt.
Sigonius <!erepub)ica Atbcniensium, in thés. antiquit. ~faecar. tom. 5.
Venetiis, in a;dib.
Simpiicii comment. in iv Aristotelis Jibros de coelo,

f;

AItti, tS~S, in-fo).

in-

Simplicii comment, in Epictemm, gr. etiat. Lugd. Bat. j6~o,
Socratis, Antisthenis et aliorum epistolze, gr. et )at. edit. L. Allatii. Pari-

siis,

i63~

in-

Solinus (Caius Jul.) Polyhistor,'cnm notis Salmasii. Parisiis, l6tg, a vol.
in-tol.
Sopatris rhetoris qu.6stioncs, apud rhetores graBMS. Venetiis, apud Aldum,
tSo8 2 YoL in-fot.
Sophoctis; tragœdiœ, gr. et lat. edit. Th. Johnson. Londini, T~6, 3 vol.
in-8".
Sorani vita Hippocratis,in operibus Hippocratis, edit. Tander Linden, t. 9.
Lugd. Bat. 1665, 2 fo). in-8".
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DISSERTATION
SUR UNE ANCIENNE

INSCRIPTION GRECQUE
RELATIVE

AUX FINANCES DES ATHÉNIENS.

A MONSIEUR

MONSIEUR DE CHOISEUL-GOUFFIER,
AMBASSADEUR DE FRANCE

A

LA PORTE.

MONSIEUR,

monument que j'entreprends d'expliquer renferme un de
ces comptes rendus qui paraissaienta Athènes dans le courant de
chaque année. Comme le peuple devait être instruit de l'emptoi
des finances, on se hâtait de mettre sous ses yeux la note des
sommes qu'on tirait successivement des différentes caisses du
trésor public, et qu'on se contentait souvent d'indiquer sur le
marbre, parce que tout le monde connaissait l'objet des dépenses ordinaires et extraordinaires qu'exigeaient les circonstances. J'ai cru découvrir cet objet dans quelques articles du
compterendu; il m'a échappé dans plusieurs autres ils ont quelquefois amené des discussions que j'aurais supprimées, si, dans
ce genre de travail, il était permis de passer par-dessus les dimcuhës, sans en avertir. Ceux qui ne pourront pas supporter l'ennui de ces détails, prendront une idée de l'Inscription, en jetant
les yeux sur la traduction que j'en donne séparément.
Vous sentez, monsieur l'Ambassadeur, qu'un vif intérêt dirigeait mes recherches. Ce monument est d'une hauteantiquité;
il regarde ]e peupte ]e plus cëtëbre de la Grèce; il vous appartient il sert a ëc)airc!r quelques points de critique qui avaient
arrêté ou partage les savans.
Les Inscriptions de Nointet, conservées au cabinet de l'Académie des beiïes-tettres, sont ainsi nommées, parce qu'elles furent apportées en France par M. de Nointe), un de vos prédécesseurs à ['ambassade de Constantinople. Le savant Taylor donna
le nom de Sandwich au marbre que M. )e comte dp Sandwich nt
transporter d'Athènes en Angleterre. D'autres monumens sont
LE

connus sous le nom de leurs possesseurs. Je n'avais pas besoin de
ces exemples pour céder aux mouvemensde mon coeur; mais enfin je me félicite de ce qu'en cette occasion un devoir de sentiment est un devoir d'usage, et j'aurai le plaisir d'attacher un
nom dont vous soutenez si bien l'éclat, à l'un des plus précieux
monumens de l'antiquité.
J'ai l'honneur d'être avec un attachement qui ne peut être
égalé que par mon respect,

MONSIEUR,
Votre très-humble et très-obéissant serviteur,
BARTHELEMY.

DISSERTATION
SUR UNE ANCIENNE

INSCRIPTION GRECQUE
RELATIVE

AUX FINANCES DES ATHENIENS,
CONTENANT l'Etat

des Sommes que fournirent, pendant une année,
les Trésoriers d'une Caisse particulière.

Au mois demai de l'année 1~88,

de La Luzerne, ministre
et secrétaire d'état, ayant reçu de M. Gaspari, vice-consul de
France a Athènes la copie d'une inscriptionqu'on venait de découvrir dans cette ville, en fit part à l'académie des beHes-Iettres,
qui, au premier aspect, jugea qu'elle méritait la plus grande
attention. E)le me chargea de l'examiner, conjointement avec
MM. Larcher et de Villoison. J'eus l'honneur de lui rendre
compte de mes recherches, avec d'autant plus de confiance, que
je les avais soumises aux lumières de mes deux savans confrères.
La copie que j'avais sous les yeux présentait des lacunes fréquentes et des leçons douteuses; je sentais le besoin de recourir
à l'original, lorsque j'appris qu'on venait de le transporter à
Marseille, et qu'il faisait partie d'une riche collection que rassemble un amateur éclairé des lettres et des arts, M. de Cholseut-GouMier, ambassadeur de France à la Porte, qui, en conservant les monumens de la Grèce, s'acquitte envers elle de la.
gloire dont elle a couronne ses premiers travaux..Il a bien voulu
à ma prière faire venir à Paris le marbre récemment découvert,
et des ce moment j'ai vu disparaître la plupart des lacunes que
je n'avais pu remplir, et les fausses leçons qui m'avaient quelM.

quefois eg:u'e.

Le marbre, épais de six pouces six lignes, a de hauteur trois
pieds huit pouces quatre lignes. Il offre aux yeux deux parties
bien d:,iin~"s: la supérieure, large d'un pied onze pouces, est.
occ"ppe par un bas-relief; l'it'sc''iption est gravée dans la partie
inférieure dont la largeur est de deux pieds quatre pouces six

lignes.
Le bas-relief, qui est tres-degrade, représente deux figures~
l'une de femme l'autre d'hom.m.e placées la première droitr.

la seconde a gauche d'un arbre dont. les branches, dépouillées
de tours feui!)es sembtënt,avoirété coupées presque à )eur naissance. La femme tient, de sa main gauche une lance posée sur
l'épaule et de la droite un symbole dont il ne reste que des
traces légères, et qu'on pourrait prendre pour un houciier ou
pour un serpent entortillé attributs qui conviennent ëgatem~-nt
à Minerve, comme on peut s'en convaincre par )es mëdaiMes
d'Athènes. L'homme porte sa droite sur une branche de l'arbre,
et tient un bâton de sa gauche. Est-ce la ngure de Jupiter, celle
de Neptune, de Thésée, d'Esculape? Les traits du visage sont
teUement altérés, qu'ils ne peuvent servir à nous diriger dans le
choix.
Comme les vi))ës, les corps administratifs, quelquefois les particuliers de la Grèce, adoptaient certains emMemes qui servaient
à les distinguer, ou pourrait supposer que te sujet que je viens
de décrire tenait lieu de sceau aux trésoriers qui ont fourni
'ics sommes mentionnées dans l'inscription ou -à la première
't)cs pt'ytaniës dont je parierai bientôt; mais je n'insiste pas sur
cette conjecture )e bas-relief n'est pas mon objet; je ne l'ai pas
même fait graver, persuade que M. de Choisen] le publiera dans
cette partie du voyage pittoresque qui doit comprendre les antiq'nitës d'Athènes.
L'inscription confient quarante lignes. Lés mots sont souvent
sépares par trois points placés l'un sur Fautre; usage dont on
trouve des exemples surdes inscriptionsdu même temps. Ils désignaient nos points et nos virgutes. Les lettres ont trois lignes
demie de hauteur, iës interlignes près de deux lignes. Dans
'Une note jointe à !a nn dé ce mémoire, je parlerai de ~a forme
qu'on à donnée & quelques unes des iettrës
La copie que j'ai fait graver sur une moindre ëcheHe peut, en
quelque manière, tenir lieu de t'originâ!, par le soin qu'on a pris
Se conserver la forme et ta correspondancemutuene des lettres;
de sorte que le lecteur pourra juger du nombre de celles qui ont

tt

Hispârù.'

J'ai cm

pour plus de

clarté, devoir indiquer la suite des lignes

par des chiffres placés de chaque côte et même les séparer i'un.e
dé l'autre par de plus grands inte,rvalles cette dernière précau-

tion à change la forme de l'inscription qui sur le marbre a plus
de targeur que de hauteur.
Les sommes sont ëxprithees par des lettres numérales presque toutes initiales de mots; j'en ai placé la valeur au bas de la
gravure. J'observerai seulement que les divisions de l'obole sont
désignées par Une ligne coui'be, et tournée tantôt de gauche a
"Voyez'~taËndeIaDissettattotilqtioteI.

droite et tantôt de droite à gauche mais comme nous ignorons
quelles sont précisément les fractions de l'obole représentées par
ces lignes je les négligerai dans l'évaluation des sommes exprimées dans le texte.
Si on comparait l'inscription a celle de Nointel, qui est de
l'an /)5'7 environ avant J. C. et à cette de Sandwich, qui est
de l'an environ 3~3 avant )a.mcme ère on.jugerait, a la forme
des lettres qu'elle fut gravée dans l'intervalle de ces deux épodues. Si on la comparait ensuite à d'autres monumens recuei!tis
par M. Chandler4, on serait encore plus autorisé à la rapporter
aux dernières années de la guerre du Péloponese.
Mais de pareils rapprochemens deviennent inutiles; l'inscription, dès la première ligne annonce l'état de certaines dépenses
faites par les Athéniens sous l'archontat de Glaucippe c'est-àdire dans !a troisième année de la g&°. olympiade et par conséquent depuis le i~ juillet de l'année ~to avant J. C. jusqu'au
s juilletde l'année ~ot), date qui concourt avec la vingt-deuxième
année de la guerre du Pétoponëse.
Dans le corps de l'inscription on rapporte successivement les
dépenses faites sous chaque prytanie et l'on nomme les officiers
publics qui ont livré ou reçu les sommes employées. Les notions
suivantes faciliteront l'intelligence du texte.
SUR LES PRYTANIES.

Les habitans de l'Attique étaient alors divisés en dix tribus,
qui s'assemblaient séparément à la fin de l'année pour former
un nouveau sénat. Chaque tribu ayant le droit de présenter cinquante sénateurs après les avoir tirés au sort, le sénat se trouvait
naturellement divisé en dix classes dont chacune avait à son tour
la prééminence sur les autres. Entretenue aux dépens de l'État,
dans un édifice nommé le Prytanée, elle veillait aux besoins
pressans de la république. Le temps de son exercice variait suivant le rang que le sort lui assignaitdans l'ordre des classes it
variait encore suivant que l'année en usage parmi les Athéniens
était communeou embolime. Dans l'année commune ou de douze
mois, ce temps était fixé à trente-cinq jours pour six de ces classes,
à trente-six pour les quatre autres ce qui donnait la somme des
trois cent cinquante-quatrejours de l'année lunaire. Dans l'année embolime ou de treize mois la présidence de chaque tribu
s'étendait à trente-huit ou trente-neuf jours celle ou Giaucippe
fut archonte était de douze mois. Il est inutile d'avertu-que dans
TayL marm. Sand. p. 20. Corsin. dissert.

scrt.t,'a~;Mncat. inscript,
3

Corsin. dissert. Yt, p.

!)'

[.

vt,

p.

10~Bimard. ()i.s-

i,p.3.Co)-s!n. fast.attie.

Tay). ibid. p.

p.iC:

t. f,
&handt. )nscr!p[t

les décrets des orateurs et sur divers monumens, on date souvent

les faits de telle ou telle prytanie.

SUR LES OFFICIERS PUBLICS MENTMNNI:S DANS L'INSCRIPTION.

Les J~e~eno~wM. Après la bataitie de Platée, la p)upart des
H es de la
mer Egée consentirent à fournir tous les ans une somme
proportionnée à leurs facultés pour continuer la guerre contre
les Perses. Cet argent fut d'abord mis en dépôt au temple de
Délos. Les Athéniens se l'approprièrent, après l'avoir transporte
dans leur citadette. Bientôt ils changèrent les dons gratuits de
leurs alliés en tributs humilians, et joignant à ces contributions
successivement augmentées les taxes imposées sur leurs nouvelles
conquêtes, ils se formèrent une branche de revenu plus ou moins
considérable suivant les temps, et qui pendant la guerre du Pé-

Joponèse s'éleva jusqu'à douze ou treize cents ta!ens
Le trésor où venaient se réunir tant de richesses fut nommé,
cause de sa destination le trésor ec;K7M~ </&.< Gn?c~ rcc xix~
'EA~)))'<i)~ ~~<t~tt=', et
ceux à qui la garde en était confiée reçurent te nom d'/të~e~o/wMe.~ qui signifie gw</M du trésor des
Grecs. J e les appeDerai quelquefois /rMor;'<?7~ de re~<yao7'f//yM/f'c,
parce que les sommes qu'ils étaient chargés de percevoir n'avaient
rien de commun avec les taxes ordinaires que payaient tes habitans de rAttique. Ce corps, ainsi que presque tous les corps administratif') était composé de dix officiers, un de chaque tribu.
Les 7~'c.<orzf/ de la Déesse. Outre cette caisse il y en avait
d'autres destinées a diNereus objets, toutes régies par des trésoriers particuliers, obligés de rendre leurs comptes à des termes
prescrits; toutes placées dans l'Opisthodome, édifice construit
sur la citadelle, derrière le temple de Minerve Poliade4. On y
distinguait celle ou l'on versait les sommes consacrées au culte de
Minerve, sommes qui provenaient soit du dixième réserve pour
la déesse, sur les amendes, sur les confiscations et sur le butinn
enlevé à J'ennenu~, soit de !a location des maisons et portions
de terrain qui appartenaient au temple de Minerve. La piété des
peuples avait accordé de pareillespropriétés aux principaux temples de la Grèce
Dix trésoriers veillaient sur ce dépôt 7 ils sont nommés que~-

E.

pac. p. 9~, lin. 2f),<*f!it. Steph. Plut. in Arist. t. T, p. 333, T.
–"6,~80,ooo iiv. ~,090,000 )iv.– Plut. in Pericl. t. p. t58,
f'bucyd.
)ib. cap. gC. Anfjocit!. ibid. p. a8, fin. iS. Harpccf. in E~f. PoJ). ]ib. 8,
Cccfop..cap. 26.Xenoph. hist. gr!Ec. lib. t,
cap. f),
Dcmosth.
tj~g,
c.
in
Timocr.
p.
p. yc)t, F. Harpocr. in AexMT-Lys. in
arcop. p. j33. P)at. de )c~. tih. 6, t. a, p. ~Sg, E. Harpocr. in <t!c jK«~&<.
Maussac. ibid. 'i'ay). in marm. Sand. p. C~, Chand). inecr. pars 2, p. ~5.
I~us ap. Harpocr. in T«jKt'«f.
AT)<!ocM. de

t~Mem's.

quefois les /y'<&o/ey'~ efe ~J)e'eMe
on semble d'autres fois les
associer à ceux des autres dieux' mais Démosthène les distingue
nettement en disant, les ~rc'cr.y /a/:t ceM de /<t 79cp~\sc <<'
<;eM' des au~'e.t Z~/eM~ Ces derniers avaient sous leur garde
spéciale le cinquantième'que l'on destinait aux besoins de duïcrens temples et que l'on prélevait sur tous les objets qui devaientt
le dixième au temple de Minerve 4.
L'inscription fait mention des hellénotames presque à chaque
ligne des trésoriers de la déesse, une seule fois elle énonce tes
sommes que les uns et les autres avaient fournies, et indique tes
oulciers qui les avaient reçues, tels que les (!<o/A<c~, ceux
qu'elle nomme HIEronOlOI, /nJpecfeM/ ou /Mtc/M des ~ao'f/;ce~ d'autres encore qui reviennent plus souvent, et dont les
fonctions sont plus importantes.
Z/M~oy/e~. Ils présidaient aux combats qui se donnaient
en certaines fêtes; on tes tirait au sort, et l'on en prenait un
dans chaque tribu. Pour les mettre en état d'exercer leur ministere dans les grandes Panathénées on les laissait pendant quatre
ans en place
car ces fêtes ne revenaient qu'après quatre ans
révolus. Perictes, revêtu de cette dignité, introduisit dans tes
Panathénées le concours des musiciens~; on n'y voyait auparavant que des combats gymniques et des courses de chevaux.
Les o/~eM; MO/WKc.? H!Erono!0!. Ils devaient assister aux
sacrifices solennels et empêcher qu'il ne se gUssnt de la fraude
soit dans le choix des victimes, soit dans les augures que l'on tirait
ils étaient au nombre de dix. Il paraît.
de l'examen des entraUtes
que les uns exerçaient leurs emplois dans certains temples d'Athènes, que d'autres accompagnaient les députations qu'on envoyait au foin offrir des sacrinces*.
Ccw/7tM/~<" f/e magistrats chargés de 7'c777/7& des deniers.
C'est elle qui distribue les sommes qu'elle a reçues des hellénotames. Elle n'a point de titre particulier sur ce monument. Voici
par exemple comme on la désigne à la ligne huitième 7~ (.~e
/!<J/iO~~Me~ <; .PJr/c/M' de C/!0~)'g'~t\, et
~'e/7!Mua;'
Wfty/.i~f/i'.i ~e. <"(7/Me~ deux <a/e/M CM~ nzille tyM< CM/ ~7~~

a;

t/<Y;C/7!C-t.

L'argent destiné aux cérémonies religieuses était connu sous

le nom d'ay'j<< <7:~o;fyMf~' des omciers particuliers en faisaient
successivement la repartit.ion; entre autres dépenses, ils déliChan<!<.
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vratent aux citoyens deux oboles, qui mettaient les pauvres en
état d'assister aux spectacles'.Démosthëne avait remp)! cette
charge; et nous apprenonsd'Eschiue qu'eUe était regardée comme
une véritable magistrature °.
Il paraît, par notre inscription, que ceux qui en étaient revêtus étaient au nombre de dix. On peut donc traduire le passage
que j'ai cité, de cette manière Sous la .f7'OM/ewe/?~a/e, les

o/e/c/~ c~arg-f~' de ~<n'~Me;' l'ar-

/:eJ/c'Mo<ay7M~ ont reMM aMA'
gent </MA)7'~Ke /<ï .M7K7Ke </c

~< drachmes.

deux

<a/efM e~M ?7!~e

quatre cent

Cette explication suppose que les sommes exprimées dans l'inser'ption furent, du moins en grande partie employées à relever
l'éclat des fêtes mais comme elles ne sont presque jamais moti~ëes on demandera sans doute à quels signes on peut en
recon-'

naitrela destinationles voici:».

j'Sous la seconde prytanie,

lignes 5 et 6, on délivre Hne
Mmme d'argent aux athtothëtes, pour la cétëbration des grandes

Panathénées.

2°. Sous la première prytanie, !ig. 4; sous la troisième, lignes
8 et g; sous !a quatrième ligne 12 sous la septième, ligne 2,/j,

on fait mention de la nourriture fournie aux chevaux, comme
d'un accroissementde dépense il est visible qu'il n'est question
en cet endroit que de ces cavaliers qui figuraient dans les fêtes.
3". Il est parlé de la diobolie c'est-à-dire de la distribution
des deux oboles, faite aupeup)e sous !a troisième prytanie,!ig. 10;
sousla quatrième, ligne ta sous ia cinquième ligne j~ sous
]a septième lignes aa et s3 or, cette distribution ne se faisait
qu'à l'occasion des spectacles dont les fêtes étaient accompagnées.
~°. Je vois un corps de magistrats auquel on remet, pendant
ptnsieurspry tantes, les sommes nécessaires pour les dépenses

courantes. J'en distingue huit, dont quelques tins sont cités plus
<t'une fois, sans doute parce que la totë du sort ou de l'élection
les avait plus d'une fois placés à la tête de leur compagnie. Tels
sontPérictës, Denys,Thrason, Proxene, Speudide, Phalanthus,
Eupoiomus, CaHias; Jeurs noms sont toujours associés avec ceux
de leurs collègues désignés sous le titre de .M/'c/to/~e. J'ai lieu
Je soupçonner que ces magistrats veiHaientsur !a distribution
de !'argent qu'on nommait ~e'or~He, et dont j'ai par!é plus haut.
Bientôt mon doute se change en certitude, lorsque je vois sous la
cinquième prytanie ligne t~, les henénotames donner à Péric!ës de,Ctiolargos et aux magistrats ses collègues, l'argent pour
le diobole; sous la septième prytanie, ligne 33, le délivrer à
Denys de Cydatbénée et u ses cotiegues et sous la même prytaDcmo~h. adv. LeochM. p. 10.~

B.

7\Eschin. in

Steph.'p. ~3~

E.

nie, Hgnea3, àThrasondeButade et a ses collègues. Je suis donc

fonde à penser que tous ces articles de dépenses, a))oués a ce
corps de magistrats, sont relatifs aux fêtes; et ces articles reviennent a tous momcns.
Trois seuls dont je parlerai dans la suite, font exception a la
n'~e générale, et semblent se rapporter à quetque expédition
mUitaire. On les reconnaîtra facilement a la formule dont on
s'e~t servi.
DJaprës ces observations, je conclus que l'inscription contient
Fêtât des sommes que les trésoriers d'une caisse particutiërc,
nommés /te~MO~MM. ont remis en grande partie aux officiers
du théorique chargés de fournir pendant une année entière aux
frais des cérémonies refigieuses.
Après nous être assurés de l'objet général du monument, il
faudrait déterminer avec précision l'objet particulier de chaque
article, et nommer la fête qui avait exigé telle dépense mais,
d'un côté l'état que nous avons sous les yeux ne donne que des
masses, et point de détails d'un autre côté comme nous ne
connaissons ni la date, ni la durée ni les rites de la plupart des
fêtes athéniennes tes différens calendriers dressés par de trës-savans critiques sont et doivent être très-imparfaits quelquefois ils
s'accordent avec l'inscription d'autres fois ils semblent n'y
pas
correspondre. Je me ferai mieux entendre par un exemple.
Ptusieurs fêtes athéniennes étaient accompagnées de spectacles
plus ou moins nombreux par ce mot, j'entends des pièces de
théâtre ,des pompes ou processions, des sacrifices publics, des
combats gymniques des choeurs exercés pendant plusieurs mois,
dont les uns exécutaient des danses et les autres chantaient des
cantiques, soit auprès des autels, soit au théâtre et en d'autres
lieux. Des citoyens sous les noms de c~orcg-e~, de gymnasiaretc. contribuaient à la dépense. Or, les auteurs contemporains nous apprennent que dans les fêtes de Promcthée et dans
celles deVutcain, on voyait des chefs dont les uns présidaient
aux chœurs, et les autres dirigeaient les combats des athlètes
Ces fêtes étalent donc enrichies de spectacles, mais ne pouvant
nxër ni ie jour, ni même la saison ou elles étaient célébrées,
nous ne pouvons )eur rapporter avec certitude aucune des dépenses mentionnées dans i'inscription ce n'est que par conjecture qu'on en attribuerait une partie à quantité de fêtes dont
la date est phis certaine, et qui ne sont connues que par leurs
noms. Quant aux grandes solennités, !es Anthestéries m'ont

~e.

Pernod), in Lcpt. p. 5~, -n.Xenoph. de rep. Allien. pag.

Lys. de mun. ucccpt. p. 3';5.
(ts myst. p.
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6~, lin.

10.
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Andoc.

donné les rapports les plus heureux; d'autres offrent des dimcuttés que j'avais cru lever en renversant, l'ordre desprytaaies.
J'ai examiné en conséquence si à t'époque du monument on
n'aurait pas repris l'usage qui subsistait vingt-deux ans auparavant, de commencer l'année par temoisgamétion;ou si, par une

erreur de calcul le temps des solennités n'aurait pas avancé ou
rétrograde, depuis Méton, d'un certain nombre de jours; mais,
outre que ces suppositions étaient détruites par d'autres monu!nens elles ne m'ont procuré qu'âne suite de combinaisons ptus
défavorables que les premières. Je me contenterai donc d'indiquer, â la fin de chaque prytanie, le total des sommes qu'on y

dépensa, et quelquefois le nom des fêtes qui les occasionèrent.
Le monument fait mention de quelques autres officiers.
G/'e/7i''e/ L'administration en employait plusieurs je ne ctterai clue les principaux. Le grenier de la ville choisi par le peuple, devait, à la réquisition de t'orateui~ lire les lois, tes décrets,
les lettres, les dépositions des témoins que t'en communiquait à
l'assemblée genérate' son emploi ne lui attirait aucune considération
Pollux place deux greŒers dans le sénat, l'un pour conserver
les lois, et l'autre les décrets~ c'est de ce dernier, si je ne me
trompe, qu'Harpocration a parlé d'après Aristote~; c'est le même,
sans doute, que les auteurs anciens désignent simptement sous te
titre de ~e/H~/M~. Il avait le droit de faire dresser tes
décrets, d'inscrire à teur tête le jour ou ils commenceraient à
être en vigueur, et d'y placer son nom avec celui de sa prytanie
ou du président du sénat' il siégeait avec les membres de cet
illustre corps. A chaque prytanie te sénat en choisissait un nouveau par ta voie du sort? ils se remplaçaient ainsi successivement et quand nous voyons dans tes auteurs ou sur les monumens ces mots, ~e~o~ t~a~M~fe oue~i~KjMtWff' u ne faut
pas traduire, //<~a;f ~re~M'crg're~'er., mais/~M/t~f'e~'<?/'J<'
/a~CHMe/'eN7~'<a/e.
Ar~'g~M ou Gc/Mf/'aM. Le peuple en choisissait dix tous les
ans' Outre te commandement, des années, ils exerçaient dans
On les voit tantôt
Athènes des fonctions relatives au militaire
'T))n<:y<).)!h. 7,c.-)p. lO.Schof.ibid. Po)L )ib. 8,cap.(), §()8.Meurs.
]cet. Att. lib.6, cap aS. Ufpian. in orat. Demost. cootr. Lcptin. p. Sc)g. p.
–'PoH..hi().–<f-hrpocr.
de cor. p.
*'T)mcy(). tib.
cap. n8. Anstoph. Thesmoph. v. 38t. Dcmost)). in Ti)biJ. p. ':83. c.
mocr. p. ':8o. A.–? Hat'pocr. ibt~. PoH. ibiti. Demosth.
~Ant)oc!fi. <)cmyst. p. 13, iin. 2,ediL Steph. Chandi. inscript. pars ?.,p_37.
D(;mnst. Phii. ), p. 5o,F. Aristot. et Hyperid. apud Harpocr. in Srp~ify.
l'lut. in Cimon. t. t, p. 483, r. M. inapopht. t. 2, p.
dcrcp.A<.ben.tib.<t, cap. 3 et 5.

i.tr~M.Remosth.
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!c.S'g<'n.

poursuivre les déserteurs devant tes tribunaux de justice' tantôt
faire exécuter tes lois contre ceux qui refusent, en tout ou en
partie de contribuer aux dépenses de la marine
d'autres fois,
pour prévenir les desseins de l'ennemi se concerter avec les prytanes, éclairer le sénat et convoquer l'assemblée géncrate~. Plusieurs savons critiques ont examine qnets furent, en divers temps,
les droits de cette magistrature 4. Notre inscription prouvera que,
sans son autorisation, les trésoriers de certaines caisses ne pouvaient quelquefois se dessaisir des sommes qu'ils avaient entre
leurs mains.
JTArEAroi, ~MëMeMr~. Les trois premiers archontes avaient
chacun deux assistans qu'ils choisissaienteux-mêmes, et qui les
aidaient de leurs conseils. Ce sont les seuls dont il soit parlé dans
les anciens auteurs~ cependant M. Chandler avait lu ces mots:
HEAAENOTAMIAISKAI nArEAroiS, sur une inscription conservée à Athènes et du même temps que la nôtre
mais comme
inscription
cette
est presque entièrement effacée, nous ne pouvous fixer les fonctions des assesseurs dont elle fait mention.
A ces éctaircissemens j'ajoute que les Grecs, et surtout les
Athéniens, gravaient sur te marbre ou sur la pierre les lois, les
décrets, les trêves et traités de paix les marques d'honneur ou
de blâme décernées pour ou contre les citoyens, les sommes remises soit aux généraux pour la solde des troupes 7, soit aux magistrats pour la célébration des fêtes et pour les différons besoins
de t'administration.
Ce n'est pas tout encore le temple de Minerve, connu
sous
le nom d'.Hcca<o~e~<Ht ou ~'ar<7te/MM possédait un trésor composé d'objets de différentes grandeurs, de dMFérensprix, les
uns
en or ou en argent, d'autres simplement dorés ou argentés plusieurs en ivoire, la plupart offerts par les particuliers. C'étaient
de petites victoires, des bustes, des têtes des boucliers des casques, des lyres des couronnes des vases diverses espècesde bijoux, anneaux, brassetets, colliers, etc.
Les trésoriers qui sortaient de place en donnaient à leurs successeurs un état, dans lequel on spécinait le poids de chaque
pièce et quelquefois le nom de la personne qui l'avait offerte a.
Lys. in Alcib. p. 29~.

° Dcmost! in Lacri!. p. g56, o in Pbœnip.
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Demost. in Theocr. p. 85;{. Id. iaii
coron, p. 6~8. Sison. Emm.
Ne.m. p. 872, F. 874, c. Pull. !ib. 8, cap. g, § ga. Harpocr. et Suid. inB. n<e~
–"Chandt. inscripf. pars a, p. 40. Id. Syll. et not. p. n}.ChaudL
pars -2, p. ~o.Dans deux de ces états, il est fait mention d'nne couronne
d'or, que le cëhibre Lysander; apr~s ta prise d'Athènes, déposa dans te
p. !oa3, n.–

etc.

on ie~'Mt,
Cet état était aussitôt consigne sur le marbre, comme
ces derniers temps'.
par quelques Inscriptions découvertes en remportaient
les tnbus
On y gravait encore les victoires que
dans ces fêtes brillantes ou des chœurs de jeunes garçons et de
jeunes filles disputaient Je prix de )a musique etdeia.danse.
Nous voyons cet usage pratique avant la guerre du Pëioponese
inscription,
et 3e la fin de cette guerre il nous reste une longue détail, des
ou des architectes rendent compte dans le plus grand
réparations faites et à faire à l'ancien temple de Minerve
Maintenant, si l'on considère que ces monumens se multipliaient tous les ans, que leur témoignage ne pouvait être révorelatifs au gouverneque en doute, qu'ils contenaient des faits
ment et aux mœurs des Athéniens, et que presque tous ont disparu, on jugera facilement de nos pertes et de nos regrets.

ANALYSE DE L'INSCRIPTION.
Première ligne.

AOENAIO! ANBAOSAN EnI FAAYKinno APXONTOS. Les

~e/M'OM<~eM~OtMraf-e/tOM<eG/aMe~e.
J'ai déjà dit que l'archontat de Glaucippe commença au
juiUet de
t~juiHet de ['an4)0 avant J.-C., et finit avec !e

J'année /jof) avant la même ère. Comme l'inscription renferme
tout le temps de sa magistrature on serait tenté de croire qu'elle
Dioctes successeur de Glaune fut gravée que sous l'archontatde
cippe mais par les différentes manières dont on y rend compte
tes
des sommes employées et par l'objet qu'on se proposait en
dëc)arant pubtiquement, nous jugeons que le gremer de chaque
prytanie, pendant sa gestion inscrivait sur un registre particulier ies dépenses courantes avec tes raisons qui les avaient occaétat somsionees et qu'en sortant de place il en remettait un
maire à l'ouvrier charge de le tracer sur le marbre. On se contentait d'annoncer succinctement les faits principaux, parce
qu'ils étaient encore trop reeens pour avoir besoin de dëvetoppement. Si l'on avait attendu la fin de l'année pour les mettre
simple indication aurattsous les yeux du public, comment; une
elle sufn pour rappeler l'emploi des sommes dépensées plusieurs
mois auparavant?
pesait 66 drachmes 5 obofes, c'est-à-dire, 9 onces
tresm. d<- la Déesse, et qui inscript.
p. 4~i 'ascr.pt. 5, t.n. J2
(Ci)an(U. pars 2
i. tin.
43
?G. lit in Syn. et not. pars
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p. 'C1~n<)t.pMS~p.
41, etc. Id. inSyt. et not. p. l5, etc. Stnard, t).c
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L'inscription de Délos et d'autres encore plus anciennM commencent par des formutes qui marquent l'objet de ces monuinens Tet~e t~ft~t <<jM~<x.7fet6ir A~!)Mft< ro/c/ ce C!/0/t/ //)/( les
f~M/J/HC~O/M des ~</t~M'e/M
Tttf~ TXt~tJco-fO.
o< r<t~<ft<, voici CC
les
<r(~orM/v
Dans celle que j'examine ces
<Mt( re??tM
que
deux mots A9ENAJOJ ANEA02AN, /j'MMM o/~
n'ont pas de régime, et )e mot TAAE qui devait les précéder
f
ne fut jamais grave sur le marbre.
L'archontat de Gtaucippe indique l'année de Finscription la
suite donne une date plus précise.
KAI Em TESBOAEX El KAErENEE (sic) nj'OTOB ErPAMMATEÏE. Les trois dernières lettres du mot nPOTOB, n)H<'<s
à la fin de la ligne ont disparu et la première du mo! BOAEE
est presque entièrement effacée. Je l'avais d'abord prise pour
un pi, parce que dans une inscription qui n'est postérieure à
la nôtre que d'un an, et qui présente a peu près la même formule, M. Chandler avait iu Em TES nQAES qu'il avait traduit par M acyopo/t
Cette expHcaion présentait de grande:.
dtSicuttes et t'ua de mes amis m'ayant fait apercevoir nue sur
notre marbre, la tête de la lettre dont il s'agit, paraissait arrondie, mes d.tutes augmentèrent, et furent bientôt levés par
Mne inscription insérée dans la nouvelle édition des Marbres
d'Oxford~, ou Je mot BOAH se trouve plusieurs fois pour BOYAH
~e/Mf. Il ne restait donc plus de dimcuttes pour le mot et pour
t'idee qu'il renferme. Cependant, par respect pour l'autorité de
M. Chandler, je désirai qu'on vérifiât sa leçon sur l'original qui
est à Londres, et je m'adressai à M. Dutens, mon confrère à
rAcadëmie.desbetIes-iettr~et à la Société royale. Il s'acquitta
de cette cbmmiMion avec le ze!e et l'intelligence que je devais
attendre de son amitié et de ses lumières. Je vois par sa réponse
que c'est uniquement par conjecture que M. Chandler lisait sur
l'incription qu'il a publiée, En: TES nOAES.-puisqu'un accident avait enlevé de ja surface du marbre le .g7?M final de
l'article TES., et les deux premières lettres du mot suivant.
Tayior et d'autres critiques ont prouvé par des exemptes et
par des autorités incontestables que dans les plus anciens temps
roM/erw: tenait souvent lieu non-seulement de l'OM~, mais
encore de, la diphthongue ov
Les deuxlettres El qui viennent après ne sont autre chose que
t'Aeta souscrit t; cMt., et dans le mot KAErENES, Je
graveur a
ouMié roM/cron car il faut lire KÀEOrENEE Cléogène.
Deux passages d'Andocide répandent un grand jour sur la

'Marm.*Saad.ChaaJ).pars3,p.~6.H. inscript.

–~Marmor OMn. ~63, ini.crfpt.

3, p. 3~.
a. p. 3?.Tay!. adt~rai.parsSand.
p. y.

formule placée à la tête de l'inscription. Par le premierItest
prouvé que les orateurs d'Ahenes, pour f<xer l'époque d'un événement, se contentaient quetquefois d'indiquer le sénat auquel
un tel avait préside. C'est ainsi que dans un décret rapporte par
Andocide, au lieu de dire jusqu'à la fin de i'archontat de Cal!ias, on dit, jusqu'à la un du sénat ou Callias était archonte,
jKt~< ~f e~fA~t!<n)f /3<MA?f e~ K~AA«ey w~f Le second passage mérite encore plus d'attention. L'orateur fait d'abord lire
U)M )oi de Solon
par laquelle il était permis de tuer un magistrat qui resterait en place après rétablissement de la tyrannie
il rapporte ensuite un décret du sénat et du peuple qui connrmait cette loi et dont il nous donne la date en ces termes

C'était, dit-il, il la ~!MC d'MK nouveau sénat pendant /a~)?y-

la tribu ~ta7:<!je C/eog~C/te ~<ïKt /e~)re)?Mer g're~ër
cn e.rerc/cc, ou si l'on veut, ~ant g're/?<er de ~s~reMMre ~r~/<7n/o de

faHM~E~~e 'r!)
f~t.ejM~c<Tf«6, et

/3<fA!) xct~

~)! A<t«-)s' ~~«Tf.ttfuc, K~6«}~~))!'

deux hgnes ptus bas

K~t~~evof

ir~ïc? t~«jK–

~Krcfft, etc.
Il faut donc traduire ainsi la première, phrase Voici ce que
les ~</«~i<?M~ o/zt ~f'~en~~ ~otM ~'orc/MMte G/CMC~e et ~e/
fut g~re~er de
</<M< & ~Mtat OK C/eo~è<!e </M bourg de jSo~B
la ~ren~f-re prytanie.
Observons que dans notre inscription, ainsi que dans le second
décret d'Andocide la première Prytanie est tirée de la tribu
Aïantide et qu'elle a Cfëogëne pour grenier. Les premières
lignes de l'inscription furent donc tracées sur le marbre dans la
même année et sous )a même prytanie que le décret, lequel, en
conséquence n'est pas relatif à l'expulsion des trente tyrans,
comme Font pensé Samuel Petit et Corsini mais à celle des
quatre cents.
Lignes a et 3.

TAMJAÏ HJEPOr XPEMATON TES AOENAJAS KAAAJ.STrATOE
XSyNArXONTES nAPEAOIIAPE2\O.
:l:TPJ\T02:MJ\PA00NI02:
MArAeONJOS KA] ,'X2:TN.ApXONTE2:
SAN EK TON EnETEJON ~.EE<HSAMENO TO ABMO. Les
gardes du trésor sacré de ~Mer~e~ savoir Ca7/y'yû/e~ <~u
bourg de Marathon, et ses associés, ont, <<'H.;r~ un décret du

peuple, livré

partie des revenus de la Déesse.
Dans les deux mots HIEPOr XPEMATON/on a substitué un
g-<HK~M au N final du premier, parce que le second commence
par un chi. D'habités critiques observent que )e même changement s'opérait devant les mots qui ont pour initiales un A<MDa'~
Une

Andoc. de myst. p. jo, )!n. 3?, cdit. Steph.
Pet, leg. Att. p. a3a. Corsin. fast. Att. dissert.

H. ibid. p. j3, tin. a.–
t.

i, p. t82.

un~fMM~Mt"

:je réserve

les détails pour une des notes que je

placerai à la fin de cette Dissertation'.
On disait souvent 'A~t)!'«'«, au )ieu de 'A~to, comme on disait
Jottftt, )'<«<< au lieu de J/o), f~))' et d'après les exemples
cités par Eustathe et tires de divers auteurs, on pourrait présumer qu'il fut un temps ou la plupart des noms dont !e nominatif se termine actuellement en o, finissaient aussi en et~.
Le mot EnETElA se trouve dans une autre inscription qui est
du même temps, et qui contient un état circonstancié des bijoux
et des raretés que les trésoriers de Minerve avaient remis à leurs
successeurs4 on y lit ces mots:T<tJe <!rt~t«t !r«~~e~t<, Hf~
afOM remis les eartMM. M. Chandler a cru qu'il s'agissait en cet
endroit des vases d'or et d'argent qu'on étalait dans les fêtes solennelles, et qui s'appelaient quelquefois ~-o~ifE~ft'' mais on peut
douter que ces vases fussent confiés à la garde des trésoriers de
la déesse. Plutarque observe qu'Alcibiade se servait quelquefois
chez lui des vases d'or et d'argent qui appartenaient à la vll)e,

Suivant Andocide il les emqu'oh portait aux processions
prunta une fois des architbëores, et les exposa dans une procession particuMërequ'I) ordonna, pour effacer l'éclat de la pompe
solennelle7. J'ajoute que dans l'inscription dout paraît s'autoriser M. Chandler, le poids de ces EnETElA n'est pas marqué
quoiqu'onait exprimé avec soin le poids de chaque petit bijou.
Je pense que, par cette expression on ne doit entendre ici que
les revenus annuels dont jouissait le temple de Minerve.
Ici commence t'étàt des dépenses.
et

.Pre/M/cre prytanie.
Lignes 3

et 4.

Ëni TES AJANTIAOB nrOTES nrTTANETOSES HEAAENOTAMJAIS nAPEAOQE KAAAIMAXOI HArUOSJOJ -H'ASITEAlAEt IKAFIEI = ~OM~ 7a~ye'M'<~e/!ee~ela <r~M~cM<«/e~
~reM/ère ~~fa~te il a été remis par les ~fe/ofdwe~ c'està-dire, par les trésoriers de l'extraordinaire, Ca/Mo~e, du
bourg de Hagnonte, et à Phrasitélide ~M bourg ~Ycar/e. Je
dis .Hagnonte, parce que la première lettre est aspirée, et que
etc.
ce nom se décline comme ceux de Phlionte, de Séimonte

r–"Voyez & ta fin de J~ Dissertation,
Etymol. mugn. in 'A~. Suid. in Noc.
EusUnh. in Iliad.
A, p. 8~, itn. j. !d. in Udys. r. p. j~SS, jih. 5n. Emped. ap. Plut. de tranquill.
Steph. in B<ep<. etc.– ~Chandt. inscfipt. a, lin. ta
anim. t. t, p.
Id. tbid. in SyU. et not. p. x"). Plut. in Atcib. t. )
pars
p.
'qS)F.Andoc.
adv. A!cib. pars 2, p. 32, lin.
p.
Maitt. marrn. Oxon. in indice, litt.

la note

3.

Il.

Le nom de Phrasitélide est tellement dégradé sur Je marbre,
que je ne réponds pas de ma leçon.
Viennent ensuite ces mots tHnno!S E)TOS EAOQE les
c~e~<!M~' ont ~~noMryM. Dans les grandes fêtes d'Athènes on
voyait tantôt des chars s'élancer à l'envi dans la carrière', tantôt des cavaliers superbement montés, assister aux processions
marcher en ordre autour des temples ou de la place publique,
se disputer le prix de la course le long des murs de la vi)ie~.
Quelquefois les particuliers eux-mêmes entretenaient leurs chevaux 3: dans la fête dont il s'agit ici, i'Etat en fut chargé: c'était
un surcroît de dépense dont on devait faire .mention.
Lignes~ct5.
AOENAJAS nOAJAAOB:TTTXXXHHAAArttc :NIKEB:
nAAAAHU) sommes tirées du trésor de AfM€r~e-Po/!ade~
trois talens trois ~M/Ze Jeua* cent <reyt(e-~e~)t drachmes,
et une fraction d'obole. Du trésor de ~t'r~e-e<p:re~
une somme que je ne puis fixer parce qu'on n'en distingue
que la moindre partie. La première lettre numérale, c'est-àdire te pi, renfermait une autre lettre qui augmentait plus ou
moins sa vaieur, et dont il ne reste que de faibles traces.C'est,
peut-être, un A.
Les mots noAlAAOS et N]KES doivent nous arrêter un moment. Avant que le cëtëbre Parthénon eût été construit sur la
citadelle par les ordres de Përicles it existait dans le même
endroit un ancien temple ou Minerve était adorée sous le nom
de
Ce nom, queles anciens scholiastes expliquent par
celui de Tr~t~es~, fut donné anciennement a la Déesse parce
qu'elle était censée protéger la ville d'Athènes, renfermée alors
dans la citadelle, qui s'appelait ~<f* Il serait inutile de citer
d'autres peuples: de la Grèce, qui honoraient Minerve sous tes

!f«~.

tItresde?ri)A<f<iretdea-<~<!i~;o~

Lors de la prise d'Athènes par Xerxës, l'an ~80 avant J. C.,
les Perses mirent le feu au temple de Minérve-Poliade 8 et à
peine eut-on achevé de le réparer9, qu'it fut brute de nouveau
sous l'archontatdeCaUias dans la troisièmeannée de la quatrevingt-treizième olympiade' l'an /{o6 avant J. C., quatre ans
'AnsMph. !n pac. v. g'')t.Xenoph. de mag. fquit. p. g5<), etc. M. de
Lycurg. in Leocr. ap. orat. Graec.
re equest, p. g5!. Arii-t.oph. in
Steph.Herpdot.
lib. 5, cap. 8t.Scho).
pars a, p. t6~, tm. 3o, edit.
t35.Thùcy<î.
lib.
t5.
Phitoct.
V.
Soph. in
a, cap. Pausan. )ib. t, cap. a6,
p. 63. Meurs. Cecrop. cap. 3.Pausan. iib.2,cap.3o,p.
cap. 5,p. 53. M. tib. 3, cap. t'y, p. a5o.Horodot. )ib. 8, cap. 5~ et 55.
–~Chand). inscr. pars a, P. 3y.– '"Xenoph. hist. graec. p.
E. Corsin.

pac.

j8'iib.

fdst.Att.t.3,p.90t.

<

après la date de notre inscription. On le rétablit une seconde
fois, puisqu'il en est souvent parlé dans les écrivains postérieurs,
et qu'il existait encore du temps de Strabon et de Pausanias'
à ce temple étaientattachés dix trésoriers
ainsi qu'une prêtresse
toujours choisie dans l'ancienne famille des Butades~.
NIKES. Ce mot ne désigne pas la Victoire proprement dite
c'est un surnom de Minerve on le lui donnait, suivant Euripide,
parce que dans !a guerre des Titans elle avait fait pencher la
balance du côté des Dieux4; suivant d'autres, parce qoe rien
n'assure plus le succès que la prudence 0< ~f ~t~Ev~tf eu
xett!f)t!'Ta:eS, dit Eustathe~.

MK7-<

Mais, sans insister sur ces étymoiogies, nous remarquerons
que les Athéniens élevèrent des monumens en l'honneur de
Mmerve-Victoire'et que, suivant Harpocration, on ajoutait en
différens endroits au nom de la Déesse, les épilhètes suivantes,
t!~7<t,w'x)), <3T~ e~~))'?, ~a/;< ~/c<o~ej équestre, ~o~cc/y-!ce
cles arts et métiers.
On multipliait quelquefois les titres dans les vœux qu'on lui
adressait; c'est ainsi que dans le Philoctète de Sophocle, Ulysse
implore le secours de Minerve- Victoire-Poliade, ~xt) y 'A~ai
ïroA~f

On voit par notre inscription, que Minerve-Victoire avait un
temple à Athènes, puisqu'il est fait mention des sommes puisées
dans son trésor. Ce temple devait être sur la citadelle, puisqu'il
était parlé de la statue de cette déesse dans l'ouvrage qu'Héliodore Périegète avait composé sur les monumens de la citade!ie9;
le même auteur disait que la statue n'avait point d'aites '° on est
donc fondé à croire avec Meursius' que le temple de MinerveVictoire était le même que le temple de la Victoire sans ailes,
que Pausanias place auprès des Propyfees*
Nous conclurons de ces observations,qu'avant le mot NJKES,
déjà
on a sous-entendu dans l'inscription le mot AOENAIAS
tracé la ligne précédente, et nous traduirons ainsi tout le
passage

Sous la présidence de tribu ~/<!M~<?, ~'reM/pr~uyy~M/e,
il a été remis /.)~r Ze~ hellénotames c'est-à-dire par tes tréso->
riers de l'extraordinaire, à C<7/n?<7~e, du Ao: de ~?g-on<~
et .P/M-a.~e/M&, du bourg ~'Te~e, <roM talens trois ~~7/e

Sï.
~ns~i)t

63–'

Strab. lib. g, p. 3t)6.

Pau~an. )ib. r, cap.
Hcrodot. hh.'8,
p.
de
AEschin.
fats.
A'8.Eori)'.
jcEat,
injon. v !39<).–
cap.
p.
in Hiaf). A. p. 880, lin.
Etymot. t~apn. in 'Af?t.Harj~n't. in
Ntx.
Pansan ]ib. t, cap. ~a. p
Harpocr. in
~~ph. in
Phitoct. v. ]35.Harpocr. et S~id. in
td. ibid.
Mcors. in
Cecrop. cap. 8.– Pausan. )ib. ï cap, M, p. Sa; tib. 3, p. a~5; iib. 5,

'A<

r-'if?.

tôt.N;x.

'Tyt~

deux cent ~renfe-~ept drachmes, et une fraction d'obole (dixneuf mille cent treize livres six sols), tirés du trésor de MiMeri~e-~o~Mcfe. De plus on a fourni du trésor de ~he~Te/?a/M la dépense est co~T~rMe la
~tc/f'e
nourriture des c/fe~~M~ J'ai obervé plus haut qu'on ne pouvait
évaluer au juste la seconde somme.
Cette première prytanie fut en exercice depuis le t". du mois
hëcatombéon, jusqu'au 6 du mois metagëitnion inclusivement,
c'est-dire depuis le t~ juillet de t'annëe Julienne proleptique ~10 avant J. C. jusqu'au t~ août inclusivement de la
même ère.
Les critiques modernes placent dans cet intervalle de temps,
plusieurs des fêtes des Athéniens qu'il est inutile de mentionner.
Il fut dépensé pour leur célébration plus de dix-neuf mille cent
treize livres six sous.

(.).

Seconde ptytarh/e.
Ligne 5.

Eni TES AirEIAOE AETTEFAS npYtANEYOXEB;AOAO-

QETAIS nAPEACOE. Sous /a~'r~e/!ce de la <r!&M~eMe,
délivré o:r a~o~e~.
seconde ~~f<!7Hc, il a
Nous avons vu plus haut HEAAENOTAMIAJSnArEAOeE,
et j'ai traduit, il a été ~Z:eca/' les /~Z/e/M~~7e~/ je traduis

maintenant AOAOOETAJB nArEAoeE,

a

Ae délivré aux
atA~o~tefe~. Cette différence vient de ce que les heDënotames
étaient charges d'une caisse, et que les atMothetes ne l'étaient
elle vient encore de ce que dans une description de
pas
M. Chandler, il est fait mention, à ce qu'il paraît d'une
somme deHvrëe aux athtothëtes pour les Panathénées.

Ligne0./
ES nANAOENAlA TA MErAAÀ ;j')OM' les grandes Pa?Mthénées. On distinguait ces fêtes en petites et grandes; les premières revenaient tous les ans les secondes après la quatrième
année révolue. Lysias dit positivement que ces dernières furent
célébrées sous i'archontat de Giaucippe, qui sert d'époque à

notre inscription.

<AONI KTAAOENAIE! KAI SYNAPXOSIN, a Philon, </a
bourg de C~'cfa<e, et aux magistrats ses coMeg'He~. Ce

sont les athiothëtes qui étaient an nombre de dix.
AOENA!A:S noAlAAOS

PX= du

Caste))an. Fazo)<l. Meurs. Corsin.

Lys. In A~<J'. p.

3~

etc.

trésor de Minerve-Poliade,t
Chandt. inscript.pars

t, p. ~n.

cinq <a/e/M 7?!!7/e drachmes, de notre monnaie vingt-sept mine
neuf cents livres.
Lignes 6 et 7.

H!EfOnoiOJS KATA EN!AYTON =

HErX!E! KAI
FHAHtt
aux ma-

AIYAAOI

STNArXOSIN EE TEN EKATOMBEN
gistrats <Mue& e/!arg~e'~ au ;;c?M de leurs tribus d'assister aux
~~CA'~?ce~, savoir
a Z3~tf~ du boug <rc/!M[ j et aux magistrats ses collègues, pour ~7t~cato77!~e, c/û'M!?/e cc~t<yH<
torze drachmes, de notre monnaie quatre mille six cent deux
livres douze sous.
J'ai parlé plus haut des magistrats nommés HIEPOrIO101.
Comme il n'est dit nulle part qu'ils fussent annuels, je dois justifier ma traduction. Henri Etienne observe que ces mots xee!
t~.t<t<T- signifient singulis awiM, mais qu'ils sont pris dans un
autre sens par Thucydide I! désigne sans doute cet endroit oit
l'historien grec rapporte que Thëmistocle avait commencé à fortifier le Pirée torsqu'H fut revêtu de la magistrature qu'il
exerça pendant une année entière 'E~n T~f mtA« <t~')f 7r"5.

les critiques se partagent sur lanature des fonctions que Thucydide attribue à Thémistocle et
nous ignorons s'il s'agit dans le passage de cet auteur d'une
charge annuelle, ou d'une commission passagère. La chronique
~<ffu~M 'A~))j<x/<!<y~~t*.Mais

de Paros est plus précise en parlant de l'établissement des archontes annuels elle se sert de l'expression xeer' m~fre~. Autorisés par cet exemple, nous dirons malgré le silence des auteurs, que parmi les magistrats nommés HIEPOnoJOI,
y en
quelquefois
avait qui étaient annuels et qu'on leur donnait
ce
titre pour les distinguer de ceux qu'on appelait <~ca-e/6< Ea)t<))M~, parce qu'ils assistaient aux sacrifices, qu'on faisait au commencement de chaque mois 5. C'étaient sans doute les premiers
qui figuraient dans les fêtes qu'on célébrait après quatre ans réYoius, soit à Athènes, soit à Délos et dans tous les lieux ou l'on

II

envoyait des théories'
Suivant un passage d'Aristote que nous ne connaissons que
par l'auteur de r~~Mo~c~/oMe, ces magistrats ne paraissaient
pas dans les Panathénées?; le contraire est prouvé par notre
inscription et il faut ou que l'auteur du Lexique n'ait pas rapporté fidèlement le témoignage d'Aristote, ou que depuis la
date du monument jusqu'au temps de ce philosophe, il fut sur'Henr. Steph. thesaur. t.

t,

p. t6~t.

'Thncy<

~Dodw.anna).Tt)ucyd.p.Corsin.fast. Att. t.

tib.

93.–

r, cap.
:,p. 336,t.3,?.!&).–

~Marm. Oxon. epoch. 33.– Hesych. in If~<!f. Setd. ad Smyrn. decr. marm.
Oxon. c()it. Maitt.p. )63.Poi). ]ib. 8, cap. g, § to~ et jt~?Etymo).

nMgn.inIf~!r.

venu des changemens dans les rites des grandes Panathénées,
ES TEN EKATOMBEN pour /'A~c~cm~<?. Homère parle de
dinérentes espèces d'hécatombes, les unes de taureau les autres de chèvres ou d'agneaux'. Dans la suite on conserva le
mot
et on le détourna souvent de sa véritable sigmncation.
Tantôt on menait à l'autel un bœuf, suivi de cent brebis', tantôt on comptait les victimes par te nombre des pieds, de manière
que vingt-cinq quadrupèdes en représentaient cent~. Cependant,
au ;Htheu des artifices qu'employaient l'avarice et la vanité on
voyait, dans des occasions importantes, renouveler te sacrifice
de cent bœufs. C'est ce que fit Conon, après avoir dissipé ta flotte
des Lacédémomens auprès de Cnide. Athénée observe que ce
fut une véritable hécatombe et qu'après avoir immole les victimes on les distribua au peuple 'Hx~T~~ Ta o~T< ~fr«f xeu
s ~fnJ&'tf~ti'f) etc.

Tayior reconnaît le même sacrifice dans le nombre des cent
neuf bœufs que lors des fêtes de Délos, les Athéniens transportërent dans cette île, et qui sont spécifiés sur le marbre de

Saudwicb~.n observe avec raison qu'on en avait embarque

quetques-unsde plus, parce qu'il en pouvait périr dans le transport. Enfin, nous prenons pour une véritable hécatombe celle
qui est mentionnée sur le marbre de Choiseu!, parce que les
Athéniens ëtataient encore plus de magnificence dans'leurs
grandes Panathénées que dans les fêtes de Délos.
Ce furent les magistrats nommés <fj)o!)-t!/o<, à qui on en remitt
le prix. Ils rëmptirënt donc une autre commission qui n'était
pas moins honorable que cette d'assister aux sacrifices, et qui
consistait a acheter les victimes. Celui qui en était chargé s'appelait ~~))S~.
JLes cent bœa& coûtèrent>cinq mille cent quatorze drachmes,
de notre monnaie quatre mille six cent deux livres douze
sous; ce qui donne pour chaque bœuf cinquante-une drachmes et
une légère fraction, de notre monnaie environ quarante six
livres. Il faut observer que tes animaux destinés aux sacnnces
coûtaient p)us que tes autres.
Sur te marbre de Sandwich, qui n'est postérieur à celui de
Choiseu) que f~ehyfroa 3'; ans !a valeur du bœuf est de près de
quatre-vingt drachmes, de notre monnaie soixante-douze tivres.
I) faut donc que dans ce court espace de temps, te prix d'un
lib. 23, v: 86~ et8~3.
Hon~r. t)!af!. lib. T, v. 3t5, Mb.
Y. )02 et JM

inB<J?r~. CasanT). m A[hcn. p. 63~Eustath. in lib. 1.
cap. 3, p. 3. Eustath. in Ud. t. 3,
I)i!)(!. p ~g, fin. tr,A[hen. iib.
lin.
35. Tay). comment, admarm. Sand.
lin. )8.Marm. Sand.
p.
Suid-mBoi~. Dcmost. M Mid. p.63o, E. U]p)an.
p. 35~Harpocr. et

–H.ci.yeb.

J~,

ibi< p. 686.

i,

boeuf de première qualité ait été porté de quarante-six à soixantedouze livres, ce qui fait à peu près une din'érence de deux cin-

quièmes. Nous ignorons, faute de monument, si elle fut l'effet
d'un accroissement progressif, ou de quelque circonstance extraordinaire nous dirons seulement que, pour tes mêmes intervalles de temps, on trouverait des disproportions plus fortes si
l'on parcourait les tables des variations survenues en ces derniers
siècles au prix des denrées Nous ajouterons en même temps
que, s'il est permis d'en juger d'après quelquespassages qui nous
restent des anciens, le prix du froment et de l'orge parmi les
Athéniens offre des augmentations successives tantôt lentement occasionées par l'accroissement des richesses, tantôt si
rapides qu'on n'en saurait assigner la raison on en trouvera la
preuve dans une des notes placées à la fin de cette dissertation".
Reprenons maintenant toute la phrase. Sous la présidence de
la tribu .E~eMe seconde prytanie, il a été délivré pour les
grandes Panathénées aux athlothètes savoir à Philon du
bourg de C~at/t~t~e et aux magistrats ses coN*~Me~ la
somme de cinq talens /?i!:7~ drachmes (vingt-sept mille neuf
cent livres) tirée du trésor de Af!/ter~'e-jPo//<7<ye~'p!us,<!M~'

magistrats annuels, chargés d'assister aux sacrifices, savoir
à Diyllus, du bourg ~'JErcA/a~ et à ses collègues, pour l'hécatombe CM~ mille cent quatorze drachmes
de notre monnaie
quatre mille six cent deux livres douze sous.
La somme totale, faisant de notre monnaie trente-deux
mille cinq cent deux livres douze sous fut employée à la célébration des grandesPanathénées. Elles sontctairementexprimées
dans le premier article de la dépense et sutEsamment Indiquées
dans le second par le mot hécatombe,car il ne parait pas qu'un
pareil sacrifice fut en usage dans les autres fêtes et d'ailleurs
nous savons qu'aux approches des Panathénées on amenait de
toutes les parties à !a capitate, un grand nombre de bceufs parmi
lesquels on choisissait ceux qu'on devait immoler, et qu'après
les sacrifices une partie des victimes se distribuait au peuple~.
Tout cela se faisait en mémoire de ce qui s'était pratiqué autrefois, lorsque Thésée ayant réuni dans la ville d'Athènes tous
les habitans des bourgades dispersés dans l'Attique cimenta
cette union par un sacrifice qui devait pour toujours leur être
commun à tous4.
Suivant Dodwel, les grandes Panathénées tombaient au.mois
descirophorion, dernier mois de i'apnée~; suivant Meursius
Essai sur les monnaies. Paris, t ~6,
Voye~ la note III.
Scboi.
Aristoph. in Nub. v.
p.

<

in385.Aristoph.

in Nub Y. 385. –<Plut. in Thés.

A.Dodw.inannat. Thucyd.ann. n,p.

t~o.

et Samuel Petit', au mois hëcatombeon premier mois de
l'année. Le P. Çorsini d'après le témoignage de Procius, les
fixe au 28 de ce mois'; mais le marbre de Choiseul, en les placant sous la deuxième prytanie, semble détruire toutes ces opinions. Mes recherches infructueuses m'obligent de, laisser ce
point de critique dans son obscurité.
La seconde prytapie présida depuis te de mëtagëitnion
jusqu'au !i de boedromion inclusivement, c'est-à-dire, depuis
le 18 août jusqu'au a! septembre inclusivement de l'année Ju-

lienne, ~to avant J. C.

Outre le sacrifice de l'hécatombe on vit d'autres spectacles,
tels que des courses de chevaux, des combats gymniques des
concours de musiciens', et des distributions d'argent pour faciliter au peuple les moyens de participer aux fetes~.
y~'07.Me/Me/?/y'/<M/e.

Lignes 7 et 8.

Eni TES OiNEJAOS TriTES nPYTÂNETOEES=HEAAE-

NOTAMJAISnÀrSAoeBSnEJ'JKAEIXoAArrEl
KAI SYNAr-

SITOS EAOeE TTPHHHHAA i ~0~7~
cr~/t/e/t~e de la tr~M QEMet~e, troisième jpy~iM~ il a été
/e~ ~e/~TtOM~M~, a Périclès << ~OMrg-<& Cholarj- co~r/ la nourriture
g~o~, et aux Mcg~M~N~ ~M co/ue~
des cAe~aM~ <~eKa* talens c/ar f7M7&* oMatre cent ~!n~< drachmes;
c'est-à-dire, quinze mille six cent soixante-dix-huit livres de
notre monnaie.
H ne s'agit pas ici du fameux Périclès mort vingt ans auparavant, dans la troisième année de la guerre du Pëtoponëse,
mais d'un fils illégitime
vers l'automne de l'an ~2f)avantJ.
qu'il fit mettre au nombre des citoyens, et qui, après avoir
rempli divers emplois fut cpndamnë à mort, quelques années
après la date de notre inscription~. H paraît plusieurs fois sur ce
monument, à la tété des magistrats charges de la dépense des
fêtes et surtout de la distribution de t'argent qu'on donnait au
peuple. pour voir les spectacles.
XOSJN

Hinno~

</<<?r

C.

Ligneg.
TO!:E ATfTOIX HEAAENOTAM!A!2 HtnnOIB S!TOS EAOeE;TTPHHHH; ~'u~e ~raMOM~r~~e/KMAe~ËTEPON

18.

Corsin. fast. Att. t. 2,
Meurs. in Panath. cap. 6, Pet. !eg. Att. p.
35~Xenoph.
~g3.–<Demost.
in Léoconviv. p.S~t. Poll. lib. 8,
p.
char. p. to~y, c. Meurs. mpanathcn.Thncyd.iib.a, cap. 65. Plat. in
Pcricl. t. t,p. t~3.Xenop]i. b~t.gr~c. Jib. t,p.~8,A.Ptut.ibi[!.

p. t~,

t-

~M<<'W!c.4'rco~rM la nourriture t/McAe~aM.r, deux <<M
cinq mille quatre cent drachnzes; de notre monnaie, quinze
mille six cent soixante livres.
Ligncsgetto.
ETEPON TOIE ATTO:S HEAAENOTAMtAtS HEPMONI
EAoeE AFXONTt ES nTAON;PT
les 77!ëme.<

~e~:o~M, pour

~M~e/aM~e~~

J~

à

/ye/7K<?M,

co~wa~-

f/a/ six talens; de notre monnaie, trente-deux mille quatre
cents livres.
HEPMONI.

Thucydide raconte les divisions sanglantes qui

agitaient la ville d'Ahènes dans le printemps de l'année ~nr
avant J. C., sous l'archontat de CaHias'. Un des partis, à la
tête duquel se trouvait Théramène voulait détruire l'autorité
des quatre cents; l'autre dirigé par Phrynichus, la maintenir.
Hermon qui commandait un corps de troupes à Munichie se
déclara pour le premier~, et tua lui-même Phrynichus, s'il en
faut croire Plutarque 3, contredit sur ce point par Lysias, auteur contemporain et par l'orateur Lycurgue, qui vivait neu
de temps apres~. Je pense que cet Hermon ne doit pas être distingué de celui dont il s'agit dans l'inscription et qui, environ
dix-huit mois après, fut chargé d'une commission, décernée
sans doute par le parti qui avait prévalu et dont il avait bien

mérite.

APXONTI. On sait que le titre d'archonte se donnait souvent

au commandant d'une flotte, ou d'un corps de troupes5.
ES HTAON. J'ai pris pour un~! la première lettre du

nier mot, quoiqu'elle soit un peu dégradée.

der-

Dans la septième année de la guerre du Péloponèse les
Athéniens s'étaient emparés de la Pylos de Messënie' Environ
quinze ans après les Lacédémoniens ayant attaqué cette place
par terre et par mer, les Athéniens envoyèrent à son secours
une flotte, sous le commandement de cet Anytus qui, quelques
années après, fut un des accusateursde Socrate. Il prétendit que
ses vaisseaux n'avaient pu dôubler le cap Matée et Pylos tomba
entre les mains des Lacédémoniens. Diodore place cet événement sous l'archontat de Dioclès ?, successeur de Glaucippe,
lequel archontat s'étend depuis l'été de ~ot) jusqu'à celui de
/io8 avant J. C. L'inscription fait mention d'un autre secours
envoyé à la garnison de Pylos, sous le commandement d'un chef
'Tlucyd. lib. 8, cap. 89, etc.M. ibid. cap. gt.Pjat. in Aicih.
t. t, p. aoS, c.Lys. in Agorat, p. a58. Lycurg. in Leocrat. p. t6},
lin. 4, edit. Stcph.– ''Thacyd. Iib.8, cap. 5, g, !0,etc. –~Thucyft.

lib. 4, cap. 3. Dodw. Annal, Thucyd. p.

)44.– ?Diod. nb. i3, p.

t88.

nommé Hermon, et nous en donne assez précisément la date
ce fut sous l'archontat de Giaueippe et sous la troisième prytanie, et par conséquent dans l'automne de l'an /{t6 avant J. C.
Thucydide termine son histoire au mois d'août de l'année précédente 4111 nous regrettons qu'il ne t'ait pas poussée jusqu'à
la fin de la guerre du Pé)oponese comme il se l'était proposé ¡
il nous aurait fourni des détails propres à éciaircir plusieurs articles de l'inscription. Théopompe et Xénophon continuèrent
cette histoire; mais l'ouvrage du premier est perdu, et celui
du second trop succinct.
Ligne )0.

ETErONTOIS ATTOJSHEAAENOTAMIAIX EXTBN A!0BEAIAN TT Autre livraison par les nte~e~ /:eM<0<aMe~
pour la t/M~e, deux talens; de notre monnaie dix mille

huit cents livres.

La diobétie, nommée diobolie par Aristote*, désigne les deux
oboles que, d'après le décret dePérictës, on distribuait par jour
en certaines fêtes à chaque citoyen, et qui mettaient tes plus
pauvres à portée de payer leur place aux spectacles, et de subvenir à leurs besoins'
La troisième prytanie commença au tzdumoisboédromion,
et finit au i~ du mois pyanepsiona, ce qui comprend l'intervalle de temps écoulé depuis le 22 de septembre jusqu'au 26
d'octobre inc]usivement. La somme totale des dépenses monte
à soixante-quatorzemille cinq cent trente-huit ]ivres:pré)evonsen trente-deux mille quatre cents pour Fexpédition d'Hermon
restera pour tes fêtes quarante-deux mille cent trente-huit liv.
Cette somme est distribuée en quatre articles, rangés sans doute
suivant l'ordre des temps. Les deux premiers mettent en ligne
de compte l'entretien des chevaux; on vit donc ators, entre
autres spectacles, des cavaliers figurer dans tes processions et
quelquefois disputer le prix de la course. Le troisième article
est, à ce que je pense, étranger aux fêtés. H est fait mention
dans le quatrième, de la distribution des deux oboles,; on vit
donc soit au théâtre soit à i'Odéum des combats de lutteurs
et des concours de musiciens. Je n'ajoute point des tragédies et
des comédies, parce que la représentation en était nxée à d'autres mois. Reprenons ces divers articles.
Je rapporte du moins en grande partie les deux premiers
articles aux fêtes d'Ë)eùsIs,qui, à l'époque de notre monument,
'Dodw. annal. Xenoph.

p.

336. Aristat. de rep, lib. 2, cap. 7,

t.

a,

p. 32;},c.Demosth. de cor, p. ~]).Liban.inar~um.o)ynth.f.U)pian. inofynth. !,p. )3,E.yoyM~ta&ndecctJteDisso't.la notetV.

commencèrentau /j°. jour de la prytanie !5". du mois boedroujion a5*. de notre mois de septembre elles duraient neuf
jours présidées avec une extrême vigiiance par le second des
archontes, assiste de quatre inspecteurs'. Nous savons que, pendant !eur durée il se livrait à Éleusis un combat de iutteurs
et nous présumons qu'on donnait d'antres spectacles à Athènes,
ou les étrangers, même ceux qui N'étaient pas initi.ës, abordaient en foule'. Une cérémonie particulière augmentait la dépense autrefois, et dans la suite, la pompe solennelle qui conduisait d'Athènes à Éleusis la statue d'Iacchus, passait par la
voie sacrée et sa marche était souvent suspendue
par des sacrifices et des danses. Sous l'archontatde G!aucippe,on fut obligé de
la transporter par mer, parce que les Lacédémoniens, placés au
poste de Décélie interceptaient le chemin de terre. Quoique la
fête ne se cëtëbrât plus avec le même ëe!at~, elle exigeait encore
des frais considérables. Le temps de l'expédition d'Hermon indiquée par le troisième article sera fixé en conséquence à la
fin du mois boédromion, ou au commencement de
pyanepSion, c'est-à-dire, vers les premiers jours du mois d'octobre.
Après l'article d'Hermon il en vient un quatrième qui concerne certainement une fête puisqu'on y dépensa pour la distribution des deux oboles, deux tatëns ou douze mille drachmes.
Cette dépense pouvait être relative à la fête des Osehopbories,
qui tombait au de pyanepsion, 16 de notre mois d'octobre.
De jeunes gens des premières familles d'Athènes couraient à
cheval, portant dans leurs mains des rameaux de vigne charges
de raisins 4. On célébrait d'autres fêtes dans le même mois et
surtout les Thesmophories en l'honneur de Cérès; mais les auteurs et les monumens ne nous offrent que de faibles lumières
sur les spectacles qui en relevaient l'éclat.
Quatrième ~)r~'<aM:'e.
to, et n.
EniTËBAKAMANTJAOB TETAPTBB nPTTANEYOBES:
HEAAENOTAMIAI2: HAPEAoeE
nEriKAEt KOAArrEl KAI
Lignes

Sous Zaprela <7'M~c~7MH~'(/c, <yKa<r!èmej')r)~(aKM, il a été

XYNAPKOSIN

sidence de

XJTOS HjnnoiX EAOOE

TTT

~~re~ar ~M ~e//tf/M<ame~,

Périclès, du bourg de C/MZar~<M, et aM~c~Mtra~ ses collègues, y compris la dépense des
c/:et~K~ trois talens (seize mille deux cents livres).
Aristot. ap. Harpocr. in

'E!f<jtt! PoU. lib. 8, cap. <), § go.

Lys. in
Andoç. p. to6. Tay). ibid. Phiiostr. vit. Apo)). tib.
cap. t~ et t8.–
3Plut. in Alcib. t. p. aïo.–<Meurs, in Oschoph. Corsin. fast. Attic.
a, p. 353.

Lignes.
ETEPON TOIE ATTOIS HEAAENOTAMIAJB ES TEN AIOPTTTXHHHFF Autre livraison faite par
BEAtAN EA09E
les 77!f'/?!e~ hellénotames pour la diobélie, huit talens mille trois
c'e/t~ cMyK~~fc-cMt?drachmes (quarante-quatre mille quatre cent
dix-neuf livres dix sous).
J'ai dit que dans certaines fêtes on donnait deux oboles a
chaque citoyen qui assistait aux spectacles ainsi une drachme
était répartie entre trois citoyens. On avait distribué quaranteneuf mille trois cent cinquante-cinq drachmes et par conséquent cent quarante-huit mille soixante-cinq personnes participèrent à la gratification mais ce ne fut pas dans le même
jour comme le nombre des fêtes était considérable la même
personne pouvait, dans J'espace d'une prytanie, c'est-à-dire, de
trente-cinq ou trente-six jours, recevoir les deux oboles six à sept
fois et même davantage.

La quatrième prytanie commença au 8 du mois pyanepsion,
et finit au aa de maemactërion elle fut donc en exercice depuis
!e 2~ d'octobre jusqu'au 3o de novembre inclusivement.
On y célébra les Apaturies qui duraient trois jours, et d'autres fêtes qu'on peut voir dans le calendrier de Corsini'. Nous
n'avons pas assez de détails pour nxer l'emploi des sommes
qu'eues exigèrent, et qui s'élevèrent à soixante mille six cent

dix-neuf livres dix sols.

CY/~M/~M ~r;~anM.
Lignes t2, i3 et i~.

Ent TES KEKPOniAOB nEMnTES nrYTANE1'O:EE:Z;
HEAAENOTAMIAJB nArEAOOE = nErtHAE! XOAAPrEJ KAI
SirNAPXOBIN ES TEN AIOEEAIAN
TTTTXXHH Sous la
~r~M~eMce de la tribu C~cro~/f/e, cM~!«~c ~Ty~K/e, il a
~Z~r~~ar les ~e~/iofa~e~
du &o:<~ de CAo/<o.<,
et aux ?7!<7g'M<roMses co/~MM /~<)K~' Za <o~/M, quatre ~a/pn~
deux mille <~et/-c ceyt~ ~rac~wM (vingt-trois mille cinq cent

~e/e~,

quatre-vingts livres).
Cette prytanie présida depuis ]e 23 de maemacterion

jusqu'au 28 de posidëon inclusivement, c'est-à-dire, depuis le

)". décembre de l'an ~!0 avant J.

C. jusqu'au quatre janvier

inclusivement de l'an ~o() avant la même ère.
Parmi les fêtes qui se renouvelèrent dans cet espace de temps,
il faut distinguer celles de Bacchus, chômées dans les différens
Corsm. fast. Attic. t.

p. 383.

bourgs de l'Attique, et connues sous le nom de DM~M~M <~M
t/ta~M. On les célébrait tous les ans au mois posidëon et sous
t'archontat de Glaucippe époque de notre inscription, elles

tombèrent sous la cinquième prytanie.
Le scholiaste d'Aristophane les a plus d'une fois confondues
mais son erreur, qui avait égare pluavec les fêtes Lënëennes
sieurs critiques est maintenant reconnue
et l'on régarde
raison
avec
comme desso)ennitéstrës-distinetes,quoique toutes
consacrées à Bacchus, les Dionysiaques des champs, qui se célébraient vers la fin de l'automne; les Lénéennes qui tombaient
au mois anthestërion (février et mars), puisqu'elles faisaient
partie des Anthestéries ou les suivaient de près 4 et les Dionysiaques de la ville qui revenaient un mois après, c'est-à-dire
dans l'élaphébolion (mars et avril).
La distribution des oboles énoncée dans le présent article,
suppose un concours de soixante-douze mille cinq cents spectateurs, un. chef-lieu ou ils se rassemblaient pendant plusieurs
jours et par conséquent une des grandes fêtes des Athéniens.
Ces circonstances réunies m'ont paru convenir aux Dionysiaques
du Pirée, que les critiques modernes n'ont point insérées dans
leur calendrier et que je crois devoir confondre avec les Dionysiaques des champs. Je discuterai cette opinion dans une des
notes placées à la fin de cette dissertation".
Sixième ~r~tM/e.

prytanie et sous les suivantes les greniers ont eu
l'attention de marquer les jours ou tes trésoriers, nommés helSous cette

/<~M'faMM

ont fourni certaines sommes.
Lignes

!i{

et t5.

Elit TES 4EONTj!AOE HEKTEE nPYTANEYOSES T!'JTEI EMEFAJ TES nrYTANEJAS HEAAENOTAMJAJS nAJ'EAOOE AJONTXJOJ KTAAeENAIEJ KAI STNAPXOSIN
XHHPAAAttU
~o!M la présidence de la tribu Léontide,

~mejar~taytMj le troisième jour

de la prytanie (c'est-àdire, le septième de notre moisde janvier de l'an 4og avant J. C.),
il a été délivré par les /)e~~to<awe~ à
du bourg de Cy~a!/teH~e~ et aux magistrats ses collègues, douze cent quatre~M~M<re<~r<!c/M!e~(onze cent cinquante-emqlivres douzesouss
de notre monnaie).
Ce jour concourait avec !e premier du mois gamélion et cette

Z)e/

3. 326.lu.

Schol. Aristoph. in Acharn. v. 3yy et 5o3.
–'Corsin. fast. Attic. t. 2, p.
ibid. p. 3~8. Mëm. de t'Acad.
des tnsc'ipt. t. 3g, p.
h note V.
Theophr. charact. cap.

f~Voye:

circonstance nous éclaire sur l'objet de la dépense mentionnée
dans cet article. Onsait en effet qu'à chaque néoménie, ou premier jour du mois, on célébrait une fête qui était accompagnée
de sacrifices et de spectacles et dont on trouvera les détaDs
dans Meursius*.
Lignes t5 et t6.

ENATEI TE~ nPYTANE!AB HEAAENOTAMIAIS9PABON!

Le neuBOTTAAEJ KAI XTTNAPXOStN; TTTXPAAAfHII
MfMM de la prytanie (le treizième de notre mois de janvier)

il a <~ délivré par les /;6&tO<a7Ke~ à y%ra.M/t, du bourg
de JSMfeMj et aux magistrats ~Meo~/fg'KM, trois talens mille

oboles ( de notre monnaie,
dix-sept mille cent soixante-quinze livres).
Le septième jour de chaque mois, ainsi que le premier était
consacré à Apollon 2. On y place une fête, distinguée sans doute
par une procession et par des choeurs de musique puisque les
Athénien:! y paraissaient avec des rameaux de laurier à la
main et qu'on y chantait des cantiques en l'honneur du dieu 3.
C'est à cette fête que j'attribue tadëpense dont l'article fait
mention; car, dans l'année dont il s'agit, le g de la sixième
prytanie concourut avec le du mois gamëtion.
Je m'arrête un moment sur le dôuh!e rapport qui se trouve
entre les faits de l'histoire et ceux de notre inscription. Suivant
les auteurs anciens, ie
et !e de chaque mois, tous deux
consacrés à Apo~cn étaient mis au nombre des fêtes par les
Athéniens. Notre marbre expose et-L deux articles séparés les
dépenses qu'on fit pour le
et te i". de gamélion et n'en assigne point pour les jours analogues des mois, suivans, quoique
dans ces mois on ait spécifié tes dépenses jour par jour.
qu'à l'exception du quatrième et du cinJe conclus de ta,
quiëmemois dont j'ai cru devoir changer ]ap)acë/}e ne fais
pas une fausse route en suivant les tables que te savant Dodweiï
a dressées pour l'ennëadécaétëride de Méton c'est une nouvette preuve de leur exactitude. Je conctus a", que les dépenses
occasionées par tes deux fêtes ci-dessus mentionnées ne se renouvetaient avec un certain éclat que dans te mois de gamëtion
qui fut pendant long-temps te premier de l'année athénienne, ou
qn'elles se trouvent comprises dans tes'premiers articles des
autres mois.
Lignes !6)t 7 et )8.

fyKa/e-Hg~<roM drachmes

</eM.r

t'

<

HENAEKATBI TES nPTTANEtAS HEAAENOTAMIAJX nAMeurs, graec. fer. in N<)fjKe<.

Id. ibid. in 'E~

Dies,T.6,p.!68,edit.Heins.]6o3.

Prooj. in Hesiod.

FEAOOE nroXSENOf AtJANA~OI KAI STTNAPXOXiN
B'rPATEroJ EXS ErETPIAS EÏKAEIAE! ANOMOAOFEMA
XXXPHHAAAAJ?

Z<<?

oH~/c/Me

¡

jour </e la /~r~M/e (o du mots

gamehon, dans l'année attique, i5de Notre mois de janvier
~oCtavantJ. C.), //<t
/e.i'e/&~o<a?MM'n.Pro.Tf/ie, du

A~yc~r

~OMTiy

d't/J/M~

<°<

Ct/X ?7!~M<rah'ses

collègues.

<roM mille ~e~< cent y:;ara/ite~rae/tnM~ une obole et .une fraction
d'obole (de notre monnaie trois mille trois cent soizante-six livres trois sous, sans compter la fraction ).
Une espèce de parenthèse, insérée au milieu de la phrase,
nous apprend qu'en certaines occasions tes heHénotames ne pouvaient délivrer les sommes qu'ils avaient entre leurs mains, sans
s'être concertes avec ies stratèges, ou du moins avec l'un d'entre
eux. Les expressions dont on s'est servi pour indiquer ce fait,
donnent lieu à de très-grandes dimcultës. J'en commence l'analyse par le mot ANOMOAOrEMA, le dernier de tous. H ne se
trouve, à ce que je crois, dansaucun ancien écrivain mais le mot
~M~~)~t<6 dësignantunaçcordfaiten<re~eK~CHar<fe.f~ et le mot
«t~Ko~o~oS~i p)us connu, signinantyù'fcoy~<M.e~w', les deux
motsETKAEJAEJ ANOMOAorEMA pourraient se rendre par con~<o~ya/<e <2~e JEM'<7e. Les deux mots qui précèdent ce nom
STPATEroJ EXS ErETDAS. sont susceptibles de deux sens;
BTPATEroi~ suivant qu'on le prend pour le datif singulier ou
pour le nominatifpluriel, peutsigniHer aM~f/-a<f~eou les ~tratè~e~. Si nous le mettons au datif, il se rapportera nécessairement au nom d'Euclide malgré les trois points qui l'en séparent, et qui ne font peut-être en cet endroit que la fonction d'une
virgule, de manière que ce membre de phrase signifierait: con~e/t</on faite avec Euclide stratège d'Erétrie.
Ce titre ne prouverait pas qn'Euctide fut au service des habitans de cette ville mais seulement qu'H était un des chefs de ta
flotte athénienne qu'on avait mise en station dans leur port
pour les garantir d'une invasion de la part de ceux du Petoponese. C'est ainsi que Charminus, un descommandans d'une
autre flotte que les Athéniens entretenaient alors à Samos, est
appelé, par Thucydide un des stratèges de Samos Jy
~< tx
Sef~aM

<r7~<<<))~t*.

Ici se présente une objection puisque tes hellénotames n'ont
pu remettre à Proxene et à ses associes la somme de trois mille
sept cent quarante drachmes sans l'aveu du stratège d'Eretrie, il
fallait donc que cet argent fit partie des contributions de
l'Eubée, et qu'elle fut alors dans la dépendance <tes Athéniens
cependant il est prouvé qu'elle avait secoué leur joug l'an ~ux
Bud. comment. ling. graec. p.
Thucyd. lib. 8, cap. ~t.

7?'i.

avant J. C. environ deux ans avant le fait énonce dans cet articte de l'inscription; pourquoi donc parie-t-eUed'un stratège et
descontributionsd'Erétrie?Jeréponds, 10. quêtes sommes d'argent que payaient les alliés étaient versées dans une caisse
particulière, ou elles restaient souvent en dépôt pendant plusieurs années, et que la somme mentionnée sur 'le monument,
avait été prélevée avant la révolte des Erétriens. Je réponds,
a", qu'après leur défection, Euclide a pu conserver t'emp!oi
qu'it avait auparavant, puisqu'on a vu quelquefois des stratège~

contmuéspendanttrois ans'.
A Fépoque du monument, les auteurs anciens placent

&

Athènes un Euclide qui avait formé une bibliothèque 3, un autre
qui fut au nombre des trente tyrans4, et celui qui fut archonte
l'an /jo3 avant J. C. Nous ignorons s'il faut les distinguer t'un
de l'autre, et chacun en particulier, de l'Euclide mentionne
dansTinscription.
Voici la manière dont on pourrait traduire tout l'article Lé
onzième jour de ~r~Mn:'e ( i5 janvier de l'an /{og avant J. C.);
et
/:t?/c~7KM <?/:< ~/Av<~ ~'yo~'e/M, du bourg
mille
aux M!ag'M<rat~ ~e~ coKAg-Mes, /<t ~owMe de trois trois sept
cent
cent oM~ran/e ~rac~we~ iMë obole ( trois mille
soixante-six livres trois sous) convention faite avec ~McMe,

~A~o~

~r~~e d'Erdirie.

Cette traduction éprouvera quelques légers changemëns, si

nominatif pluriel; alors

on prend le mot STrATErO! pour un
d'Euctide sera celui
ce mot désignera les stratèges et le nom
d'un hënénbtame les mots EXB ErETFJAS pourront se rendre
par f<M .MntWM reçues ~Ë'r~rf'<comme on le verra plus bas à
l'occasion des sommes prélevées à Samos; auHeudu motANOMOÂcrEMAqui à échappé à t'impéritie ou à la négHgence reconnue du graveur, nous lirons ANOMOAorESAN, et nous
aurons cette formute: ZM~rat~M ~'Ë~/M'e, ou bien

~raf~M

A

Z'cec~ton Je~ ~o~n!Mj9ër$HM < jErf'i'e, onf~

MM6co/ent!'o~a~e~/te/~MO<a~!e.E':<cMe.
Quelque parti que l'on prenne on parviendra au même résultat, et nous obtiendrons un léger éclaircissemeirt sur l'administration des finances chez les Athéniens. J'ai dit que les
contributions des alliés furent danst'originë destinées à contiles fit servir ensuite a
nuer la guerre contre les Perses, et qu'on
l'embellissement de la ville et à la célébration des fêtes nous
voyons par notre inscrïptiôn, que certaines parties ne pouvaient être détournées de leur objet, que de l'aveu des stratèges.
'Thucyd. lib. 8, cap.g5.Demosth. de fats. leg. p.~tS, F.Athen.
lib. t, cap. t, p. 3. Casaub. ibid.Xenop)).)tist. gra:c. lib. 2, p. ~jSf

t8ot [g.
TfITEI KAr AEKATE! TÉE nrYTANEtAB HEAAENOTAMJAJS nEPIKAEJ XOAAJTEI KAI Si~APXOSJN
XXXX
PHHHHnt Le )3 de la prytanie (tf de gamelion, t~ de janvier de l'an /{og avant J. C.) il a été délivre par les /!e/o-'
Lignes

fa~M~~r!'c/e~, du bourg de C'o/org'e~d!<rM:<7~M~aM
ses eo~KM, yM~~re mille /2eM/'cc~< six <<7C~/?i!M (de notre
monnaie quatre mille quatre cent quinze )ivres huit sols).
H faut observer qu'à la fin de la dix-huitième ligne il manque
au moins une lettre, qui devait être uu T ou un X, c'est-à-'dire,
un talent ou mille drachmes.
Ligne

IQ.

orAOEI KAI E!KOSTE! TES nPYTANElA~: HEAAENOTA~
MJAIE

EfrOTAJAJ

la prytanie

<&ATE! KAI

SyNA]'XOSJN

TTXXH

Le 8

(26 de gamélion
de février de l'an ~09
avant J. C.), it a été déHvrë par les hellénotames à ~pot/A'
~u ~OMrg-6feJP~~a, et aux magistrats ses collègues, deux talens
deux mille cent </r<tc~ey (douze mille six cent quatre-vingts
dix livres).
Au lieu de snOYAlAl, il faut peut-être lire snOYAtAEt.
Cet article ainsi que le précédent, regarde les fêtes il n'en est
pas de même du suivant.
de

Lignes M et 21.

TPIAKOSTËI TEE nrtTANEIAS TA 'EX 2AMÔ ANOMÔ-'
AOrEOE
HEAAENOTAMIAI:ANA!TJOI S~ETTIOI KAI IIA~e 3o de la
rBAPOt nûATArATOl XOAAPfEl
PPTTX
~)y<ayH'e (28 de gamëtioh dans l'année Attique, 3 de
notre
de
février
l'an
avant
J.
de
~og
C.)
l'emploi
des sommes
mois

Samos a été réglé. Les Ae~totaMe~ ont délivré A
~t~~M, du bourg de .~)AeMo~, e/ au parèdre (assesseur)
.Po~-d/-a<t/~ du bourg <7e C~o~rg~o~, cinquante-sept fa/eyM
M:7/e ~racA?7!e~ (trois cent huit mille sept cents livres).
L'AniEtius mentionné dans cet article, est peut-être le même
qui, quelques années apres, fut un dès trente tyrans'. Son
nom
est associé sur te marbre avec celui de Polyaratus", parëdre
ou
assesseur, titre qu'on ne donnait guère qu'aux assesseurs des trois
premiers archontes,comme on l'a vu plus haut. J'aurais pu attacher dans ma traduction/au nom d Anaetius celui d'helienotame puisque le mot HEAAENOTAMtAJ s'écrivait de même,

~o<'e/!Ke~

<&

lib. 2, p. ~6f. "La première lettre du moi Potynabsolnment
detrutte
tatui est
sur le marbre; je t'ai rétablie dans ma copie f
parce que Ce nom était connu des Grecs. ( Pô)yb. p. 888.)
Xenopb. bist. gnec.

soit au datif singulier, soit au nominatif pluriel mais il fallait
s'engager dans de vaines discussions, et j'ai traduit ce mot par
les /:e~f'O~MM. Il suBit d'observer que deux officiers furent
charges de la distribution d'une somme trop forte, même pour la
plus solennelle des fêtes elle fut, sans doute, destinée aux préparatifs de la campagne suivante, et peut-être aussi à des travaux publics. Xénophon dit qu'avant l'été d'une année qui
paraît être l'année ~oo avant J. C., les Athéniens ordonnèrent
de fortifier un de leurs châteaux nommé jT/M/co~ cette date
se concilierait parfaitement avec l'article de l'inscription.
La sixième prytanie comprit les deux derniers jours de posi-*
déon, tout le gamélion et les trois premiers jours d'anthestërion.
Elle fut donc en exercice depuis le zc~. jour du premier de ces
mois jusqu'au 3*. inclusivement du dernier c'est-à-dire, depuis Je5 5 de notre mois de janvier jusqu'au 8 de février inetu.?

sivement.
La dépense totaie monte à trois cent quarante-sept mIHë
cinq cent deux livres troissous. En prélevant les artieies troisième et sixième) qui paraisyeut relatifs à des opérations tNiHtaires, il restera la somme de trente-cinq mi))e quatre cent
treutc-six livres, que je rapporte à jà cëJébt'atiMl des fÊte5,
parce qu'elle fut délivrée à dilférentes reprises par !ës hë))ë-~
notâmes, à la compagnie chargée dé ta représentatiOti des
spectacles.
t$'fip«'<'n!è /.)~<<ïnfe.

le

du mois antliesteripjl jusElle fut en' exercice depuis
qu'au Jo du mois e)aphebo)iou inclusivement, c'est-à-dire, depuis le a de février jusqu'au :5 de mars inclusivement.

fêtes Anthesteriesqu'on y cë!ëbrà, eommencaientteï! du
mois authëstërioh et duraient trois jours. Le premier s'appelait P:f/tfpg'/<?~ parce qu'on y faisait l'ouverture des tonneaux~
Au second jour tombait la fête deSfC~û~j que je ne distingue
pas des fêtes Z~M~e/MM ou anciennes Dionysiaques Le troisième jour était destine à la fête des C~/y'M.- dans les deux
derniers on représentait des tragédies etdes comédies~; H Tarait
de t'argent au peuple
en conséquence distribuer
pour le mettre
à portée d'assister aux spectacles, et cette distribution devait se
faire Immédiatement'avant les fêtes. Ici nous trouvons la conLes

Df~d~. fichai. Xenûph. p. a38. Cufsuj.
Ptut.~mp. t. 9, p. 655.
Mcm. dcrAcadfast. Att. t.
p. ~55.
m Mid.
des inscript- t. 3(), p.
p. 6oi{, p. Thraayi). ap.
!ib.
3,
Aristopb.
AehM'n.
§
56.
in
Laert.
Diog.
v. 5o3. Apollod. ap. Schd].
ihid. v. 960. Argum. in Acharn. p. ~3t.
Xenoph. Mst. ~Mc.

)<b. t, p. <;33.

;Dcmosth.

E.-

fonnitë la plus frappante entre tes usages des Athéniens et les
faits énonces dans l'inscription.
Mpncs2tetM.

Eni TES ANTJOXJAOS EBAOMES rrPyrANE~OSES

c,

nEMnTEl TEE nPYTANEJAS nAPEAOOE AtONTSfOJ KTAAQENAtEl KAI STNAPXOX~ ES TEN AJOBEAtAN T
.S~M /a présidence de la tribu ~oe/H~e, My</cw~ ~y")~a/e~
le 5 de la H;y/aHM, il a été ~c'/A'fe a /)e~ du ~OM/~ de
<<e/e et aux magistrats ses cf~fg't<e~~ /o/<r la tV/o~e
(pour la distribution des deux oboles), M/t talent (cinq ]nii)e
quatre cents livres).
Dans l'année dont il s'agit, l'an /)0~ avant J. C., le cinquième jour de la ~°. prytanie concourut avec le 8 du mois
anthesterion, 3 de notre mois de février.
Lignes 22 et 23.

EBAOM~ TES nfïTANE~AE HEAAENOTAMIAIE ePAZONJ BOYTAAEI KAI STNAPXOSIN ES tEN AJOBEAlAm
t
la
it
Z~e
/?/y<t7/t/e
de
été
délivré
TXHHAAAHJM?
a
~ay les Ae/~M~WM.i', y/tfa~o?:, du &<7M/y de Buteia, et aux
diobélie, ?M ~~(?Hf dorize
magistrats ses co7&~e~, /~e~'
cent ~<fe-~eM.c ~rac/~Me~trois oboles et une fraction (six mille
cinq cent neuf livres cinq sous sans compter la fraction).
Le '7°. jour de la prytanie répondit au 10 du mois authestérion, au t5 de notre mois de février. Ainsi, le i3 de ce dernier
mois on fit une première distribution le t5 une seconde et

~i!<?

commencèrent le 16.
On distribua environ treize mille deux cent trente-troij
drachmes ce qui suppose que quarante mille personnes assistèrent aux spectacles mais ce ne fut pas la seule dépense qo'occasionërent ces trois jours de fête voici un autre article qui
les concerne.
les fêtes

Lignes a3 et a~.

TEI AYTEI HMEPAI HEAAENOTAAHAIS OAAANeoi AAOnEKEOËN KAI BTNAPXOSIN S!TON HinnotS TTTT Z.e

jour (!0 d'anthestërion, dans rannee attique, )5 de
notre mois de février), il a ëtë dënvt'ë par les /<f/o<awe~ à
.P/;a/<7/!<M.f du 6fHrg' f/?(Y'fCe et OM.r /?M~M/7-<7~ ses C~
~Ke~, en y compretiant la nourriture des chevaux, quatre
;7:CMe

fa~fM(vingt-tmmi)tësix cents livres).

Le mot SITON au lieu de SITOS et ('omission du verbe auque) ce mot se rapportait, prouvent Fjnexactitude du graveur,
ou la nëgngencc du greffier qui )ui avait fourni cet article. La

dépense relative aux chevaux est confirmée par un passage dd
Démosthène oit il est dit que pendant les Anthestéries, outre
la représentation des pièces de théâtre on donnait celle d'une
pompe solennelle', c'est-à-dire d'une procession ou des hommes
à cheval se faisaient remarquer par leur magnificence ou par
leur adresser Les quatre talens ne furent pas uniquement destinés à J'entretien des chevaux dans les principales fêtes les objets de dépense étaient en très-grand nombre.
Continuons l'examen de ce que coûtèrent les cérémonies religieuses sous la septième prytanie.
Lignes

2;j

et t5.

HEKTEI KAI AEKATEI TES nPTTANEJAB HEAAENOTA,MtA!S nPOXSENO! A~IANAJOI KAISTNAPXOSJN XPAAA
ttH!I! Z.e ~e/zte~M de la prytanie (ig d'anthestërion, 2~ de
notre mois de février), i) a été délivré par les /!e//e~offw?e~ ü
.P/-M-67M, du

~CM~M'M, et <!M~7M~M~ ses CO/Me~

quinze cent <reK~Ka<re drachmes <roM o~o~e~ (mille trois cent
quatre-vingt-une livres un sou).
Lignes 25 et a6.

TETAPTE!KAIE!K02:TËI TEE nPYTANEIASHEAAENOTAMIAIS EYnOA.(ETno-AEMOI) AOIANAIOI KAISYNArXOSIJ'.f PHHHH Le ~Mg-yMa~~we de la ~y/anye (a~ d'antliestérion 3 de notre mois de mars), il a été délivré par les
~e~/totawe~ à .EMpoK'~e, dit &oMrget aux /7MFMco//<'g-HM,
CM~'7M/e~'Ma~rece/r<]'e/!77M~
trats ses
(quatre
mille huit cent soixante livres).

~jp/!f'

Lignes 26 et a~.

EBAOME! KA! EIKOSTE! TES nPTfTANEIAS HEAAENOTAMIA!S KAAAIAI EYONYMEI KAI BTNArXOS!N
TXXr'P
Le
a~
<7e
Aminc
prytanie ()e
du mois élaphébolion,
dans l'année attique 6 de notre mois de mars) il a été délivre
par les Ac~MttMK~ a Ca~'a~j du bourg f/KO/~ne et A ses
co~e~Me~, !<K talent cieux nzille cinq cent soixante-cinq drachmes

t"

~M~ec&c/M (sept mille sept cent neuf livres deux sous).
Ces trois derniers articles se rapportent peut-être
aux fêtes
dont nous venons de parler; peut-être à celles de Jupiter Mei-

lichius qui les suivirent de près, et que Thucydide regarde
comme une des grandes solennités des Athéniens 3; peut-être
'Demnsth. inMid. p. Sn~, F.Xenoph. dereeqaost. p-gST M. de
mag, equit. p. g5g, etc.Thucyd. lib.
cap. n6. Corsin. in A'«Me!~
fast. Att.

t. a. p. 3~.

enfin aux préparatifs de la principale fête de Bacchus, laquelle
concourut avec les premiers jours de la prytanie suivante.
La dépense totale des fêtes pendant la huitième prytanie fut.
de quarante-septmille quatre cent cinquante-neuf liv. huit sous.
NH/</t';7!e ~r~'taH/e.

i

Elle fut en exercice depuis le i du mois ëtaphëLoHon jusqu'au t6 du mois tïmnychloninciusivement, c'est-à-dire, depuis le

)6de mars jusqu'au 30 d'avril inchtsivement.
Ligues

et sS.

Eni TES HinnoeONTIAOS (sic) OrAOES nPYTANETOSBS
AOAEKATE! TES npTTANEIAS HEAAENOTAMIAISJïArEAOOE
jnrOXSENOI A<6!ANA!OI KAI SYNAPXOSIN = TTTPHAAAIHI

~M/e/:cc de ~a tribu 7:f~o~<?OH~e, huitième
~a/e, t3 de /a~H/e
(22 d'élaphébolion, 27 de mars)
a c~ <~y~~r les Ae//e/to~MM .Pro.r<-y!<?, du ~t~
J!!I

<

~'OM.~

~/uW/

aux 7H~M<< ~C~ collègues, trois talens six Ce/M
trente quatre drachmes quatre oboles ( seize mille sept cent
soixante-onze livres quatre sous).

Lignes ':8 et ag.

TETAPTEI KAI EIKOETE! TES nrYTANEIAS HEAAENOTAM!AIS EAOOE AIONYSIOI KYAAOENAIEt KAI STNAPXOSIN=
mois muTTTXXXXHHHAFUMc Ze 2~ de la y~y<<MM (le
nychion, dans l'anuée attique, 8 de notre mois d'avril) il M
été délivré par les ~e/Ze/io/ame~ à Z?ey{~ dit bourg de C~~a-

du

aux magistrats ses collègues, trois <a/e/M quatre
mille trois cent ~c-Au!( drachmes K/)e obole et une fraction
~i~;f~

e<

(vingt mille quatre-vingt-six livres sept sous, sans compter la

fraction).
Lignes zg et 30.
HEKTEI KAI TPIAKOSTEl TES nPYTANEIAS HEAAENOTAMtAIS EAOOE erASONt BOTTAAEI KAI KYNAI'XOSI! TXXX

Le 36 //e la ~y'~anM ()6du mois munychion,
/!e~ota~M~~ 77tra~o/t, ~t
20 d'a\ri)), il a été fM/M'epaf<'r'r~ de Buteia, et aux magistrats ses collègues un talent trois
mille trois ccHt~/Mg~nef/y~'ac/w!M trois oboles (huit mille
trois cent quatre-vingt-seize livres onze sous).
La dépense totale monte à quarante-cinq mille deux cent
cinquante-quatre livres deux sols, sans compter la fraction; elle
fut en grande partie destinée a la célébration des grandes Dionysiaques de la ville, dont le premier jour tombait au 13 du mois
HHHAAntttHI!

ëiaphëbolion, lequel, dans l'année donti! s'agit, concourut a~'ec
le second jour de la prytanie et )e f~ de notre mois de mars.
Ces fêtes se distinguaient par )'amuence des étrangers par
!'pc!at des processions', par le concours des pièces de théâtre
qu'on y représentait pendant plusieurs jours 2, et par tous les
genres de spectacles on'erts aux yeux d'une multitude Immense.
Les deux oboles distribuées au peuple ne sont pas mentionnées
dam l'inscription sans doute parce qu'on n'en faisait pas toujours un article séparé.
A la dépende occasionée par les grandes Dionysiaques nous
pouvons ajouter celle de la
que les Athéniens députèrent
aux jeux Pythiclues. Corsini a prouvé que ces jeux se renouvelaient dans la troisième année de chaque olympiade 3; et il est
très-probable qu'ils furent cëtëbrës au commencement du mois
munychion~, dont le premier jour concourut dans notre époque
avec le 5 d'avn!.
Le dernier des paiemens dont je viens de parler,tombe au
trente-sixièmejour de !a prytanie cette date est remarquable.
J'ai dit que quatre des tribus présidaientpendant trente-six jours,
et les six autres pendant trente-cinq. Or, suivant Suidas et le
Lexique manuscrit de Photius~, c'étaient )es quatre premières
qui exerçaient leur ministère pendant trente-six jours; et c'est
d'après ces autorités que Sigonius, Samuel Petit, Dodwell, Corsini 7, Potier et d'autres encore, ont attribué le même nombre
de jours aux quatre premières prytanies. Mais soit erreur dans
les deux Lexiques, soit changement survenu dans l'usage il est
certain, par notre inscription que vers la fin de la guerre du
Pë)oponese, tes quatre dernières pi-ytanies prësidaient pendant
trente-six jours. Nous venons de le voir pour la huitième nous
aurons la même indication pour la nenviëme et ta dixième si
la septième ne nous l'a pasofferte c'est que ce jour-là il n'y eut
pas de paiement a faire.

~&'

NeMM'enM

jor~He.

Lignes 3o, 3r et 32.

En!

TES trEXOEtAOS ENATES nrTTANEYOSES AOAEKATEf

TES nPTT~NE!AS

HEA~ENOTAMIAtE EAOeE nrOXSENO:
A~~NAtOr KAf STNAPXOSIN XXHPAAAnHH ~'CM~ /a~eDemnsth. m

Mit!,

60~,

n.

Mt~tn. de

rAcad. des inscrip,

3g,

p.
t.
t~Corsin.
p.
38.td.
dissert.
Aponist.
ibid.
~Sct~S.–
n,
p.
~Sutd. inn~T.Ap. Dodw. dissert. t,§Q, p. tS.Sigon.derep.
Athen. lib. 2, cap. 3. Pet. teg. Att. p. ]8o. Dodw. ibid. Corsin. fast. A<tie.
t. !,p.:o3.

yt't/e/tce~ la tribu ~'('c/t~tcMe,7!eMf'('e/.ifyt~tM, ~ou~tfMp
)'an ~og
/OM- t/e /«~-«H<M! (le 2.8 de munychion, 2 de mai de
avant J. C. ) il a été Je/w~~r les hellénotaniesci Pro.r(-f:e, dit
irn~c
et <7t<.c 7?M~i~ra~ ses c~g~-M, f/CM~
ee/tt~tM~-e-<<~ ~'ac/Hxet' M/te obole (de notre monn:ue,
]a somme de mille neuf cent soixante-neuf iiyres sep. sous).
fin de )a 3)' ligne une p)) deu~ lettres numéIt manque
t-a]es, dont nous ne pouyops joindre la valeurcelte de la somme
bourg

~y~'J/ia,

la

clairement exprimée.

Lignes 32 et 33.

TrtTEt KAI EIKOSTEI TEE nPYTANElAE

~e

i HEAAENOTAMtAIS
TTTT~

EAOQE AtONYStOF KYAAeENAIEI KAI SYNAPXOStN
(le 10 du mois
HHFAAAAtHJJI Ze 23 de la

il
de C)~a<7t~)~e,

gélion, dans l'année attique, )3 de notre mois de mai),

f/e'&'c/ar/e~ hellénotames a
et

De/ <

aux ;?Mg!i<6f~ ses coZ/<~Me.

thar-

<'OHr~
quatre fa/<"H~ sept

a été

cent quatre-

trois oboles (de notre monnaie, vingtdeu~miJie trois cent quatorze livres trois sous).
Le marbre étant écorne de chaque côté vers les dernières
lignes de l'inscription j'ai dit ajouter au commencement de
ia 33'. !igpe une lettre numprate et je ne pouvais supposer

t'7'frcMe

qu'un T.

~-ac/tHM~

Lignes 33 et

3/{.

HEAAENOTAHEKTEI KAI TrtAKOXTEl TES: nrYTANEIAS
MtAIS EAO@E QPAEONt BOTTAAEI KAI ETHAPXOXIN TT
XXXr'HHHPJJc Le 36 f& la pr)'fa~M (!e 33 de thargéhon

26 du mois de mai), il a été <.M'we/ja'r les /!e~/tO<oM~
T'a.Myt, f/M bourg ~e ~~teM, et au~ 7?M~M<a~ ses coM'~Ke~ j
~CM~ ~Ze/M trois mille huit cent cM~Ma~te drachmes deux oboles
et une fraction (de notre monnaie, quatorze mille deux cent
soixante-cinq livres six sous, sans compter la fraction ).
Ces trois articles, eo partie attërës sur le marbre, donnent
au moins !a somme de trente-huit mille cinq cent quarantehuit Uv. seize sous. Cette somme est relative a des fêtes, puisqu'elle fut remise par les heUënotames aux magistrats chargés
du théorique.
Parmi celles qui revenaient tous les ans sous cette prytanie
d'Apoton doit surtout distinguer les Thargélies en l'honneur
lon et de Diane elles concouraient toujours avec le 6 et le
11
mois thargëiion et dans l'année dont il s'agit, elles furent célébrées Je et le !o de notre mois de mai. Des cérémonies établies pour purifier la ville une pompe solennelle, des combats

du

Harpocr. in ~«f~t. Diog. Laert. ti!

cap. ~.}.
1.

de diNerentes espèces, des prix destinés aux vainqueurs', caractérisent suffisamment une solennité publique et accompagnée
de spectacles.
Je passe à la suite des dépenses faites sous la neuvième prytanie. Ici l'inscription est dégradée, non-seulement de chaque
côté, mais dans le milieu même du texte. Un éclat de marbre,
enlevé par un coup de pioche ou par quelque autre accident,
laisse dans les sept dernières lignes une lacune qui a fait disparaître plusieurs mots dont les uns sont facites a suppléer dont
les autres ne doivent pas nous arrêter puisqu'ils n'exprimaient
que des noms propres. Dans la gravure jointe à ce mémoire,
toutes les lettres depuis la première ligne jusqu'à la derntëre
ont été placées exactement les unes sous les autres, de manière
qu'on pourra juger du nombre des iettres qui manquent à chaque
ligne et qu'il ne sera pas nécessaire de les indiquer par le
même nombre de points.
Lignes 3~ et 35.

EUTEf KAI TPtAKOSTEl TES nPYTANEIAS TA EX SAMO

ANOMOAOrESA.

STPATEFOtS
MAX.les YS
trois lettres

Je

~«~c.

crois qu'il faut lire et~oA~trfeT~ que
faisaient partie d'un nom qui se terminait en ~tee~e~, comme
KAAAtMAXOE.ou quelque nom semblable; enfin que les deux
lettres TS qu'on voit au commencement de la trente-cinquième
e
conséquence
ligne, terminaient le mot ~«6~. Je traduis en
Le 36 de laprytanie (23 de thargétion -?.6 de
s'est concertéavec les stratèges, <!M sujet de
<~H bourg de
l'argent de ~Mo~.

mai).

~a,

Ligne 35.

Je

pense qu'il
ES SAMOI AEXStKFATEt AriAIE! ~TX
faut lire exy S~~<, A<~Af«, et traduire Z~e ~arg-en< de ~'anMF,
on a re~tM à T~er/crafe, dit bourg <7'~E'7/aj ~M~<-M/! ~/&/M

mille drachmes (cent quatorze mille trois cents livres).

jPa~)~07:/F, du ~M~ des
nASMONTI ~rEArPJOI PT
f/i/<'r/M'e;M, six ta/e/M (trente-deux mille quatre centslivres).
cinq <a&'M~
APtSTOKPA. t = P à ~y-Mtoe/'afe,

E.:<

vingt-sept miiteiivres).

Lignes 35 et 36.

( forte ETKAElAEt)

ETONTMEl

PXXXF'HHH

</K &OM/-g- ~n~-Me, cM~ talens /7'oM
FAA&Ant
mille huit cent ~t/afre-fMg'F-~eMedrachmes (trente mille cinq
~ent six livres huit sous).

'Lys. Apol. p. 3?~. Antiph. orat. !6, p.

mosth. in Mid. p. 604, F. Meurs. Gtœc. fer.

M).

3o, edit. Steph. De-

Ligne 36.
NfKEPATOf KTAANTfAEJ TPIEPAPXOI
</« /'OM'g' </e~'

~f/a/K/~e~,

ty'tf~'NrcMe~

XXX

~V/c~/M~

trois mille drachmes

(deux mille sept cents livres).

PAR. ~'M~/tOMe~
ANA.
~ta/i/~<<M~ou <f~agyroM~e~ ~r~rar~tfe.

APtSTCXt'ANEr
~0!t;'g'

Les

lettres numérales ont disparu; elles devaient donner trois mille
drachmes comme l'article précédent. Je ne les passerai pas en
compte.
Les six derniers articles, dans l'état actuel de l'inscription,
donnent plus de trente-huit talens dix-huit cent quatre-vingtseize drachmes de notre monnaie deux cent six mille neuf
cent six tivres huit sous. Quelques mois auparavant, sous la
sixième prytanie on avait déjà employé de l'argent de Samos
pour cinquante-septtaJens mille drachmes. Total quatre-vingtquinze talens deux mille huit cent quatre-vingt-seize drachmes;
de notre monnaie cinq cent quinze mille six cent six liv. huit sous.
Voyons maintenant d'ou pouvait provenir une somme si considerabte. Aristide avait fixe les contributions des alliés d'AtIienes
à quatre cent soixante talens
on les vit ensuite augmenter
ou baisser suivant les circonstances heureuses ou malheureuses
dans lesquelles se trouvèrent les Athéniens. Quand la guerre du
Péloponèse commença, elles montaient à environ six cents taet que)ques années après elles s'élevèrent à douze ou
iens
treize cents
quelle qu'en ait été la répartition, on ne saurait supposer que l'île de Samos eût jamais été taxée à quatrevingt-seiïe talens et cette supposition serait encore moins admissible pour )e temps dont il s'agit, si l'on considère qu'après
la défaite des Athéniens en Sicile, survenue vers l'automne de
l'an /{t3 avant J. C. c'est-à-dire trois ans avant l'époque de
notre inscription, ils se virent abandonnés de !a plupart de leurs
atiiés et que pour prévenir la dérëction des hab.tans de Samos,
i)s furent obligés de leur accorder l'autonomie
En soutenant que la taxe annuelle des Samiens ne pouvait
pas s'élever à la somme de quatre-vingt-seize talens, je conviens
en même temps qu'Us ravalent payée mais qu'elle s'était accumutée et conservée pendant plusieurs années dans la caisse de
J'extraordinaire ou des he))énotames. Au commencement de la
guerre du Pétoponëse, Périelës déctara que, des impositions apportées successivement par les attlés' il restait dans le trésor
'P!ut. inArist. t. ),p. 333, E.9,;)&j.ooo tivres.Thuny~.lib. a,
cap.

t3.3,3~o,ooo tivres.Andoc. <)c Pac. p. 3:{, tin. 9g.

~6,(8o,ooo liv. ou 7,

cap, 13.

Mo, ooo liv.l'hueyd. fib. 8, cap.

ibid.–
~id. lib. 9,

Piut.

six mille talents a. Bientôt après il fut ordonné par un décret
du peuple qu'on en mettrait en réserve mille, auxquels on ne
deux ans avant l'époque
toucherait qu'à la dernière extrémité
de notre inscription 2 les besoins pressans de l'Etat forcèrent la
république de recouru'' à ces nui)e talens dont une partie avait

sans doute été fournie autrefois par ceux de Samos, une partie
par ceux d'Ërëtrie etc. H fut règle en conséquence qu'on n'en
prélèverait rien sans l'aveu des hellénotames et des stratèges
parce que les premiers devaient délivrer la somme dont ils étaient
les gardiens, et les seconds en diriger l'emploi suivant les intenttons du peuple.
Comme les trente-huit talens dix-huit cent quatre-vingt-seize
drachmes portés dans l'article qui a donne lieu à cette discussion, au lieu de passer entre les mains des magistrats du 77:eot'~Hej c'est-à-dire, des magistrats chargés de fournir à la célébration des fêtes, furent remis a six oniciers, parmi lesquels il
s'en trouve deux qui sont qualifiés du titre de t<w<yuc, je
présume que cet argent fut employé à une expédition militaire,5'
et cette présomption devient presque une certitude lorsqu'on
fait attention à ce récit de Diodore de Sicile 3.
La flotte des Athéniens sous les ordres de Thrasyhule d'Alcibiade et de Théramène dent près de Cysique celle du Pëloponëse, commandée par Mindare, qui périt dans le combat. A
cette nouvelle, Athènes exprima les transports de sa joie par des
fêtes et des sacrifices. Elle se hâta d'enrôler mille fantassins et
cent cavaliers et d'équiper en même temps trente galères pour
les joindre à celles d'AIcibiade à qui l'on devait surtout cette
victoire. Diodore fixé l'année de cet événement; c'est le dernier de ceux qu'il place sous l'archontat de Glaucippe il en fixe
même le temps précis; c'était, dit-il, à la fin de l'hiver 4, et
par conséquent, au printemps de l'année ~og avant J. C. Or la
dépense énoncée dans l'article de l'inscription nous offre les
mêmes rapports. Elle tombe dans les derniers mois de l'archontat de Glaucippe, et sousla neuvième prytanie, laquelle fut en
exercice, depuis le
de muychion jusqu'au 23 de thargëlion
inclusivement, depuis le ?.f d'avril jusqu'au 26 de mai de

n

l'an ~og avant J. C. inclusivement.
La dépense connue de cette prytanle monte à la somme de
deux cent quarante-cinq mille quatre cent cinquante-cinq livres
quatre sous dont trente-huit mille cinq cent quarante-huit livres
seize sous furent employées aux fêtes.

t'

p.
t<}. )!b. 8, cap. t5. Doftw.
''3'2,~oo,ooo tiv.– 'Thncyd. )ib.
Id. ibid. p. ;~5.
AnïLat. TJwcyd. p. t~S.– Diod. lib. 13, p. t~S et
lin, 3.

Dixième et t/eht/t~'f~~ <a/ue.
Quoique les dernières ligues de l'inscription soient plus dégradées que les précédentes, nous pourrons juger d'âpres ce qui
f'n reste des sommes qu'on avait dépensée.
Lignes 3y et 38.

Enr TEE HANAlONtAOE AEKATES nPYTANETOXES

ENAE-

EAAENO. MPO. ICAI

KATEI TES nPYTANEIAS
SYNAPXOS!N FHHHHAAAAUlnu

A en juger par t'espace

qu'ont laissé les lettres détruites, il paraît qu'on doit traduire
de cette manière ~SoM~ la ~f~/</e/!cf de
<<< ~i'/i~;of!/<e
t~.c/t'we~an/e, le n de
(tj du mois scirophorion
dans l'année attique, 6 de notre mois de juin de l'an ~oa avant
J. C.) il a été délivré par les /ie//<~M~a7?!M
cinq
/a/e/M yM~/7'e cent ~K~c-~e~~ <<z/7?e.y e~M oboles (de notre
jNonnaie vingt-sept mille trois cent quatre-vingt-dix-huitlivres
ouze sous). 1) faut lire <'t /7'o~'e/ie, du ~'c!
et aux
magistrats ses coM~He~.

/y<a.e

a.

~M<

Lignes 38 et 3n.

a.

HEAAEN.

1T!TEI KAI EfKOSTEl TES npTTANEtAS
~e 23 de la ~)~<a/e (16 du mois sci-«
TTFPAAAAUI
SIN
rophorion, )8 de notre mois de juin), il a été délivré par les
/.c//t'/t0fayne.i'
et <2M.x 77:~f.t/ra/~ ses co~MC~, </Ct<.f

quatre ~Mg-<-< <ac/tM/e~ trois oboles ( de
notre monnaie quinze mille trois cent quatre-vingt-une livres
<a~ey~

cinq

~M'~<?

neuf sous).

Li~~es
40,
Lignes 3<)
,°x~ et
cr ~o.

a.

EKTEI KAI TPfAKOETEt TES nPTTANEtAB
OXtN

PXXXXFHFJIHUI

scironhorion,

HEA.

Le 36 de Za~y<~M'e (le

t~ du mois de juillet de

il a été dé)ivré/~<7/' les /te~HO<ame~

l'an~oc) avant

2t) de
J. C.)

et aux ?M~M-

trats ses t;o//rg~Me~, ci/7~ M/e/M y:M/re 7Mi'V/e six ceHt cinquanteoboles (de notre monnaie trente-un mille
.y ~c/z7Ke~
cent quatre-vingt-onze livres).
La dixième prylanie fut en exercice depuis ]e 2/{ de thargé–
)iou jusqu'au 20 de sciropborioninclusivement, depuis le 2~ du
de juillet inclusivement de l'an /j0()
mois de mai jusqu'au
ayant J. C. Ort y dépensa soixante-treize mille neuf cent
soixante-onze livres et cette somme fut empioyée aux frais du
culte puisqu'eue fut délivrée par les ue))énotnmes aux officiers
chargés de distribuer l'argent nommé </MW/<y;<e. Nous avons peu

~c

t"

de détails sur les fêles céiébrees dan.s cet IntervaHe de temps. U

suffira de citer tes .P/~nfA'/e6', ou l'on voyait une procession so!ennelte'; les ~r~or/M, ou nous savons que des particuliers
augmentaient l'éclat des cérémonies par des contributionsparticuhëres*; les F~o/tOMtM, qu'Eustathe qualifie de grande fête

parmi les Athéniens~.
Cette espèce de compte rendu se terminait par une formule
que nous retrouvons sur des inscriptions semblables 4 mais
dont il ne reste que ces trois mots KEtPAAAtON APFÔYFIO
STMnAN. total (/e /'arg-ey:t. Après te dernier de ces
mots, on voit un omicron qui sans doute était suivi de quelques
autres lettres il l'était aussi du total de la somme exprimée en
lettres numérales. Ce total a disparu mais on peut à peu de
choses près, le remplacer par l'addition des sommes partie))es
qui sont presque toutes parfaitement Conservées elles mon-

tent à neuf cent soixante-neuf mille neuf cent quatre'-vmgtquinze livres cinq sous, et nous pouvons les porter à un miUion,
puisque les lettres numérales sont détruites dans quelques articles, et paraissent susceptibles d'augmentation dans quelques

autres.
De la somme totale, il faut prélever pour des expéditions militaires ou d'autres objets relatifs à la guerre, cinq cent cinquante-un mille trois cent soixante-douze livres onze sous. Il
restera pour la célébration des fêtes, quatre cent dix-huit mille
six cent vingt-deux livres quatorze sousc
La modicité de ces deux sommes prouve clairement que l'Inscription ne contient pas l'état de toutes les dépenses ordonnées
par la république sous rarchontat de Glaucippe et qu'H n'y est
question que del'argent fourni par ]es heHënotames ou trésoriers
de l'extraordinaire.La première somme, presque entieremeut
tirée des anciennescontributions d'Erétrie et de Samos, n'aurait
pas sum aux frais de la guerre; ce fut, suivant les apparences
un supptëment auquel on fut obligé de recourir; ainsi que je l'ai
insinue sous la neuvième prytanie.
La seconde somme est relative aux fêtes on commençaitdéjà
a les célébrer avec une certaine magniMcence. Quelques années
multitude par des disauparavant, on avait tâche d'y
quelquesannées après, on tripla la détributions on argent
pense annuelle des sacrifices publics fixée par So!on a trois taiens* Bientôt on vit se multiplier les solennités, ainsi que les
cérémoniespompeuses dont elles étaient accompagnées. Outre

la
36~

Lys. Ae~<h p. 3':5.– E))5Meurs. Grœc. fer. Corsin. t. 3, p.
tat.h. in Hiad. H. t. 2, p.Cgi, lin. 63.Chand). inscript, pars a, p. ~o.
Marfa. Sandwic.U)pian. in Otynth. !~p. )3,F.Lys)asiuNicom.
p. ~'), ec!it. Tayt. conj~ct. Markt. tbid. p. 5g9.

le droit de présence accordé à chaque citoyen, on donnait quelquefois des secours aux plus pauvres, pour les mettre en état:
d'offrir des victimes
et les Athéniens prirent pour les spectacles cette passion violente qui donna tant de crédit à leurs orateurs, attentifs à la favoriser' et qui, en conséquence produisit des scènes si extravagantes. Ce fut alors, en effet, que
malgré les besoins pressans de l'Etat, malgré l'épuisement des
finances, malgré les murmures des gens sensés, un décret foudroyant prononça la peine de mort contre quiconque propocaisse militaire les sommes qu'on en déserait de restituer
tournait tous les ans pour les cérémonies religieuses 4. Ce fut
alors aussi que Platon, enrayé de l'influence qu'avait prise sur
les assemblées de la nation une populace qui ne mettait pas
plus de bornes à ses caprices qu'it son autorité, écrivit ces mémorables paroles
Lorsque le peuple insatiable de la liberté, a
bouche il s'étëve des échansons qui la
» sans cesse ce mot à la
à pleine coupe, et sans mélange 5. Les Athéniens
') lui versent
prirent des mainsde leurs orateurs cette coupe fatale, et la burent jusqu'à la dernière goutte. Jamais ivresse plus profonde
jamais révei) plus funeste. Quelques années après, vaincus à
Chéronée, ils furent asservis à la Macédoine.
je supJe dois maintenant répondre à deux dimcuttés
pose que les hellénotames ou trésoriers de l'extraordinaire employaient tes contributions des ait lés d'Athènes aux dépenses

ta

f.

qu'occasionaient les fêtes cependant IIarpocration dit formellement que ces dépenses étaient assignées sur la caisse de l'ordinaire des guerres, caisse où l'on versait les impositions prélevées
dans l'Attique méme~.Je réponds qu'Harpocration etlesauteurs
qui semblent confirmer son témoignage ?, parlent d'une époque
postérieure à celle de notre inscription, et qu'eu différens temps
on a pu changer l'ordre des assignations.
2". La dépense totale des fêtes ne monte dans notre inscription qu'à quatre cent dix-huit miiïe six cent vingt-deux livres
quatorze sous cette somme semble n'avoir aucune proportion avec ce qu'il en devait coûter tous les ans pour les sacrifices offerts au nom de la république; pour les pompes ou
processions solennelles pour la représentation des pièces de
théâtre pour les combats du Gymnase, renouvelés dans plusieurs fêtes, pour les choeurs des musiciens et des danseurs; pour
'Uemosth. de cor. p.~g~, E. Harpocr. in 0:<Demad. ap. Plut. m
Ulpian. in o)ynt)). t p. i~, A.–<DsPlaton. quest. t. 2, p. TOti B.

D.

Ptat. de rcp. tib. 3,
mpsth. ojynth. 3, p. 36,
poer. ibid. ? Demo.iith. ibid.

t. a

p. 56~,

c.Har-

les prix destinés aux vainqueurs; pour tes distributions en argent
et en vivres accordées au peuple pour le transport et l'entretien

des f/~or/Mou députationsqu'Athenes envoyait, soit aux grandes
solennités de !a Grèce, soit aux fêtes particulières de queiques
villes a))iées. Nous voyons par le marbre deSandwich, que la </t~or/e qui se rendait à Dé!os, coûtait près de cinq tatens c'est-àdire, près de vingt-sept miUe )Ivres nous voyons par Démosthene,
que les fêtes de Minerve et de Bacchus contaient plus que l'équipement d'une flotte et par Plutarque, que les Athéniens dépensèrent plus dans leurs spectacles que dans leurs guerres
contre les Barbares Je réponds qu'il faut distinguer, dans les
solennités publiques, deux espèces de dépenses, celle du trésor
public et celle des particuliers. La première qui consistait surtout en distributions d'argent, ne faisait pas un grand objet;
Démosthène en convient 4 et notre inscription le prouve. La
seconde, qui contribuait le plus a Feetat des fêtes pesait sur les
citoyens. Parmi ceux qui jouissaient d'une espèce d'aisance, environ soixante devaient donner des repas à ceux de tenr tribu,
procurer des courses de chevaux, introduire sur la scène et dans
les processions des combats d'athlètes ou des choeurs, soit de
jeunes garçons, soit de jeunes filles qui aspiraient au prix de la
musique ou de la danse; it fallait souvent veiller à l'entretien
des acteurs payer des maitres qui les exerçaient, et leur foncjlir de riches hal)its
Chaque fête offrait plusieurs genres de spectacles, et chaque
spectacle, dmFerens concours au nom des diflërentestribus De là

résultait, pour certains particuliers, un impôt toujours renais-

sant, toujours exige par la volonté impérieuse du peuple. Un
exemple frappant montrera par quek sacrifices on se faisait
pardonner sa fortune. Lysias parle d'un Athénien qui, sous

rarehontat de Tucopompe, predëcestem' de ce Glaucippe dont
le non] parait à ta tête de notre inscription, dépensa en qualité
de chorege des tragédies, aux fêtes de Bacchus, trente mines,
c'est-à-dire, deux ntiHe sept cents livres trois mois après, aux

fêtes Thargéliennes pour un chœur d'hommes, deux mille
drachmes on dix-huit cents livres trois mois après, sous l'archcmtatdeG)at)cippe,aux grandes Panathénées,pour une troupe
de danseurs qui exécuterentija pyrrhique, huit cents drachmes,
ou sept cent vingt livres; sept mois après, en qualité de cho-

B.

*Tay). inarm. Sand.T3<'mosth. in Phitip.
Pjtut. de
p. 52,
titor. Athen. t. 3, p. 3'j8ct 3~Q.Dcmnsth. de rep. ord. p. !23,T).–
"M. in ]~ept. y). 5~ B. ~Antiph. n~< T?c
p. ~2. Demosth. in Mid.
p. 605.

~<

rege aux Dionysiaques, cinq miUe drachmes ou quatre mille
cinq cents livres. Total dans l'espace d'environ un an, neuf mille
sept centvingt livres'.
L'Athénien qui consacrait ainsi une partie de son revenu à
la représentation des spectacles, n'en était pas moins oblige de
contribue)'aux armemens des vaisseaux*; mais il est visible
qu'on exigeait moins de lui que d'un autre, et, dans ce sens 1
toute dépense pour les fêtes était une surcharge pour l'Etat.
En m'occupant de cette analyse, j'ai évité de traiter plusieurs
questions incidentes que le sujet amenait naturenement, mais
qui m'auraient écarté de mon but. Maintenant, pour donner
une idée plus précise de l'inscription je vais en réunir les divers
articles sous un même point de vue débarrassés de toute espèce
de discussion, et traduits conformément à l'explication que j'en

aidonnée.

TRADUCTION DE TOUTE L'INSCRIPTION
Ligne;,

r,

2

et 3.

Voici ce que les ~MM!'<M &7~ J~eyt~ ~OM.? r~re/~H~e G/aMc;~e, et ~e/tJa~t le sénat OM C~e'o~e~e, du ~OMr~ de ~fa/
gr~ter de /<2~rcn?Mre yjr~MM. 2Lc~ ~ar<~e~ du /7'c'~or ~~c/'e <~e
M/ne~e savoir Ca//M/r<!fe, du &NK/ <~e ~at'a<L' et ses as~oc~, Otit, d'après Mt ~eyeï du HeM~/e~ ZA'rcH/te txïr~e des

~t

rece~M~

<~e

la Dce~~e.

~'OM~

/a~reMi'creU7~K/e.

Depuis le t~ juillet de l'annë6 /{to avant J. C. jusqu'au
j~ d'août Inclusivement, de la même année.
Lignes 3, et S)
.~OM
cy'eHce Je la fy/~M ~faMt~e~pn'w/ereHr~~MM,

(c'est-à-dire par
tréil
e~ t/e~M'e/~r
Je J'~a~soriers de l'extraordinaire) a CN~Kf/~Me,
les ~<°/notaf7MM

les

~M~OM7'~

nott~e, et a jP/;M~/<e~'Je, Jt< &<?t<rg- J'/edr'/e, trois talens ~ro~
!7M7/e JeK~eënt <re/?i~e-~ept J/'<7c/iMe~ (dix-neufmIDe cent treize
livres six sous de notre monnaie), tirés JH/7'Aw de ~Me/'f~ePo//a<e. De plus, OK a~c~r/M' JH <e;for de ~f/e;'t'e-c<0!re.

i'aJcpeft~eeyt uOWMf'Mc ~MMOHrf'thfre Je~ c~efa~ ·~
Dépense connue de )a prytanie, dix-neuf mille cent treize li-

Dat/M
'vMs

six sous.

Lys~ mun. accept. dcfcns. p.

3~.

Demosth.

in Lcptia. p. 545,

B.

Sous

Z<st

secondeprytanie.

Depuis le t8 d'août, jusqu'au 21 de septembre inclusivement.
LignesSctS.
Sous la présidence de
tribu Egeïde, ~econ<7e~<an:'e, il a
été délivré /<)!< les grandes .Pa/M~~tee~, aux <!<<A/o<A<f~~r
savoir à ~MVon, du bourg de
et aux M:a'g'Mtrat~
CMy talens mille ~<7C~7MC~ ( vingtses CCZ/f'~MC~ la JCMMC
sept mille neuf cents livres), f/r~e du trésor de MMer~e-.Po/M~c.

C~a<e,

Lignes 6 et

a!?M~~ra~~MM:<e~ chargés d'assister aux ~aer/fices, savoir à D~u~, du 6oMrg'd'Brc/M'a,et à ses collègues,
pour l'hécatombe, cinq mille cent quatorze drachmes (quatre
Plus

mille six cent deux livres dix sous).
Dépense totale de la prytanie, trente-deux mille cinq cent
deux livres douze sous.
Sous la (roM~Mej~r~n/e.

Depuis!e22 de septembre jusqu'au26 d'octobreinclusivement.
Lignes

et 8.

Sous la présidence de la tribu OE~cMe, <OM~Me~r~-<a;ï/e,
il a été délivré par les hellénotames à P~r/c/M, du bourg de
C'/M~g'û~, et aux magistrats ses cc//f~Me~,j' compris la nour7'!tKre des cAe~aM.r, </eM~* t~~en~ CM~ /M<7/e quatre cent vMg~t
</r~e/MC~ (quinze mille six cent soixantë-dix-huit livres).
Ligne 9.

~M<rc livraisonpar ~e~ M~Ke~7te/ofa?Ke~~eoM/rM /a HOH/
r~Mrc <~<?~ chevaux,

(

quinze

~K.x' talens cinq mille quatre cc/</r<xe~M~

mille six cent soixante livres).

Lignes t) et to.
~M<7'~ ~('f!M<7/OM/'Pylos,

faite par les TKe/He. Ae/&C~/KM

Ney'/7:o; co/MnMyM~M~ six talens (trente-deux mille quatre
cents livres).
<t

Ligne jo.

~futre Z~aMON~~ar~M ms'7!e~ Ae~/tofc;M:e~, ~OM/- la distri&t<t des deux oboles, deux talens (dix mille huit cents livres.)
Dépense totale de la prytanie, soixante-quatorze mille cinq
cent trente-huit livres.

~OM ~t ût<a<f/fy?!e

/<aM«'.

Depuis le 2~ d'octobre jusqu'au 3o de novembreinclusivement.
Lignes

to,tt

et

tt.

~tM la présidence de la tribu ~ca~Mn~e, yyMtr~MC~r~
M/Mf, a <~<~ ~&~rff par les ~e~o<<?!e~ <) ~~r<c/è~, </M ~OMrg'
</<* CAo~rg'0~, C~ aux n:ag'f<r<7<~ ses CO/Z~MC~, J~' CÛ~MM ~ï

;MH/(Mre ~M chevaux, trois ta/e/M (seize mitte deuxcents livres)*
Ligne 19.

~M/rs Z/waMO/t faite

par

&~ w.~MM

/teZ~ofa~!M, pour

Z~

~<ry7'HfMn</M<.feMa'o~o/e~, huit fa/e/Mt/'eMe ce/X cM~Ma~feeMy Jyac/MM~ (quarante-quatre mille quatre cent dix-neuf livres
dix sous).
Dépense totale de la prytanie, soixante mille six cent dixneuf

livres dix sous.
Sous

e/7t~M'fM:e~<aMM.

de décembre de )'annee ~to avant J. C., jusDepuis !e
qu'au 4 de janvier de l'année ~og inclusivement.
Lignes 13 et t~.

~rf~enee

Sous

tribu Cec/'op: CM~M/e~e~~taMM,

<~e

;7a~~ <A're~ar ~Ae~y:o<a~e~ à ~r/c/f~,
C/ar~c'~

~e~ deux

e<

aux ??!<7~M~af~ ses co~<~Kc~, pour Za

~M/r~ de
~M~r~M~/o/t

o6o& quatre fa/e/M ~eM.-)- mille deux cents drachmes

(vingt-trois mille cinq cent quatre-vingts livres).

6o! Za ~M'<e?7!ec~<~tn/e.
Depuis le 5 de janvier de l'année /{og avant J. C., jusqu'au
8 de février inclusivement.

L)gnest~et!5.
nr~/<7eMce de ~a tribu Z~o~<;<7e, ~t'pMe nr~f<!K!'e,
6'OM~
fy-c'MM'Me /'OMr~e /a~y~M<; (7 de janvier)~ /Z a
par les /!e//MM<?Ke~ à Z~?~ )~M Aot/yg' </e C)~a<A~ee, et aux

~rtf

y;«7<re-?~/H~Maf~etf/'acAme~ (onze cent cinquante-cinq livres douze sous).
77M~M<rot~ ses co~<<B~, </OM?e cent

L)Rncs 15 et t6.

a <~ délivré par les
Ac~/M~Meya ?%Mon~ ~M ~cuf~<& ~HteM~ et aux nMg-Mtrat~
7',e Q <7f /<! pr~'f<7we ( 13

de janvier),

/Z

ses coMf~Me~, f/~M talens ~Mt<e ~Ma<r6-~M:g't-troM af'ac/MMe.f
deux oboles (dix-sept mille cent soixante-quinzelivres).
Lignes

t

i6,t'; et

<8.

de la prytanie ( t5 de janvier), il a été ~~A'r~ Mar les
hellénotames à Proxène ~K bourg d'Aphidna, et aMa'MM'g~Mtra~~e~ co~f~HM, <ro~ Mt!Y/e ~ep< cetit ~HaranM ~f'ac/Mte~ une
oCo~' (trois mille trois cent soixante-six livres trois sous), CM~
~bM~a~e at'ec ~eZf<f< ~fra~g-e ~Ër~e, ou bien, c<7~(~s~<7/:
faite entre les ~~7'a~eg'M et ~'MC/ <!M ~e< ~e l'argent ~Er~/y/e'.

Le

Lignes
Z.e

t8et)g.

prêtante ( t~ de janvier ),

i3 de

!7

A~ ~fr~or

~e~/iotaMe~ à ~'6/e&N~ dit bourg de C~oZar~o~~ et aux ~Mgv.ftrats ses co~g-M~, ,quatre mille neuf cent six <c/~Ke.f (quatre
mille quatre cent quinze livres huit sous).
L!gne;g.
Le 3.8 de &t/)r~'ta~e ( t~ de février), il ~~t/f'/w~/Mr
~eZ~o<ay7M~ à ~pM<7/f/f~, dit &OM/'g' de
et aux 7??~/jcoZ/<~MM,
<~eM~
~Zeh~
~eM~-MHV/e
~ra~ ses
cent drachmes (douze

~a,

mtUesixcentquatre-vingt-dixtivres)..
LigncsMctat.

Le 3o de
~rû~KM~ <~c

p~aM/e (3 de février), Z'c~Zp~ des ww~M
~/7M~ a été réglé. Les /:6Z/M<~77!ont délivré e

~i~p~/M~~

~M &OM'~

~a/'atMj

~M

Je ~~tetto~~ et a!<!re<7re (assesseur) J'o-

C/io/a~o~, eM~:«7M~-M/)«a/o/H'~e
~rac/HMe~( trois cent huit mille sept cents Uvres.).
Dépense totale de la prytanie, trois cent quarante-sept mille
&our~ de

cinq cent deux livres trois sous.

~OMja~tMmej6;~<ayM'e.
Depuis le g de février de l'an /{og avant J. C. jusqu'au
mars inclusivement.
LijS;n'esa!et2~.

i5 de

p~eneë ~'ë la ~~u ~~i'oc'A~ë, ~~Me /?~fa/H'e,
~e/~ a Z7e/ ~M
le 5 Zà~iy~f'e (i3 de février), il a
~<7K~~e
~~aM~- i'Kcg'M~h~ cO~e~Mr~
~'6~

C~

distribution ~e~
livres).

Le~ ~e

~eM~

o&e~, M~t

'M/eHt (cinq mitie quAi.fè
cents

Li~nesa'!etSt3.
Li¡;nes
22 et23.

~Hi''ë(i5deïëY!-)er), :7a~e~e~-e~7'7e~

~eM~orctme~

7/t/'c?cn, ~M'&()<;rj

?

BM<eM~

et o:~ ~M~M~

,!M

ëaZ~Me~ ~oMf* /a

ef~Mf~/t

Je~ deux oboles, un

talent

douze ceH< ~ey~ë~f/eM~' ~rae~/M~~ trois oboles (six miite cinq
cent neuf livres cinq sous).
Lig[)esa3ct9j{.

Le /M~!e jour (<S de février~ ~MA'a)' ~e//<tOta?Me~ à
j~Aa~a~<A:M, du /'OMrg'<o/?cee, et aux magistrats ses colléla
g':<e~, y compris /M;<r7'~Mre des chevaux, quatre talens ( vingt-

unmiUesixcentsiivt'es).

Lignes 3~ et ~5.

<a,

Le t6 de la ~faH:'e (2~ de février), fA~'r~ar~ /;e~/Met aux magistrats ses
ta~M~ à Proxène, </H bourg
quinze cent fre/t<e-~M<!fre~<!e~7?!M froM oboles (treize

co/~HE~

ceatquatre-v!ngt-UtieHvresunsou).

LigttesaSctaS.

~&~7')ar Ae//<odu bourg ~M'<~y:a, et aux ~Mg'M<ra<M

Le 2~ de la ~r)~a7tM (3
fa~MM

AJ?M~o/en:e,

co~<e~,

3 de

mars)

cinq 77?/& quatre cents drachmes (quatre mnte huit

centsoixànteltvres).

ItigaessCetay.
Le 27 de la ~r~fa/t/e (6 de mars ) délivré par les hellénot<!mM <'[ Callias <~K bourg ~M0~?te, et aux
ses

w~M/

~e

cinq cent ~0!.ra/tfe'c//ty drachmes
~o/M<M, Myt ~a7~:< deux
quatre oboles (sept ml)!e sept cent neuf livres deux sous).
Dépense totale de la prytanie, quarante-sept mille quatre
cent cinquante-neuflivres huit sous.

Sous la ~t/eMe~<a7!M.
Depuis

le

16 de mars de l'an 4og avant

J. C., jusqu'au 20 d'a-

Ytilinctusivement.
Lignesa~et~S.
Sous la présidence de la fh'~M J~~7C~<?on<e, At/<Me~yyles
tanié, le ta &7ytan!'e (2~ de mars) il
/te/o<<?.t à -P/'<M'e/~ ~H ~CM/y t~A/~M~ et aux w~z~trats ~e~ co/~Ke~, trois talens six cent <reM~e-~M<tfre</r<!c/)~:M
quatre oboles (seize miHe sept cent soixante-onzelivres quatre
sous).

a'ff~M'ar

Lignes !t8ct xg.

Le à~
MctayMe~

<~ /K

~f/

~r~a/ïM (8 d'avri) ), il a été délivré par ~M /<c//<
J du ~'OMrg' de
et aux magistrats

Z?e/

CC~Më~

mes

/CM talent quatre mille trois eCMt'M~ ~C~-

:e obole (vingt mille quatre-viugt-six livres sept sous).

L!gnes'!gct3p.
Le 36 de la prytanie (20 d'avr!)), il a été délivré par les hel/<4t0/an7e~ a y/!r<MOK, du bourg de ~?M<eta j et aux ~Mjg-Mfra<.t
ses co~/t~Mej, MM. talent trois mille trois cent ~i'~<-HeM/af;/M!e~
trois oboles (huit mille trois cent quatre-vingt-seize livres onze

sous).

Dépense totale de la prytanie, quaraTtte-cmq mille deux cent
cinquante-quatre livres deux sous.
Sous la 7teK(~f~:e prytanie.

Depuis le 2: d'avril de l'an /)ogavaut.J. C. ,]usqu'aua6de n'iai
inclusivement.
Ligncs3o,3)ret3a.
Sous la présidence de la tribu ~rccAt~ez~e~ Me!<c/eMe~;yta/tM, le !2 <~e u/fa/Me ( 2 de mai ), il a été ~r<~M/' les
hellénotames a ~'ro~'cMe, du bourg ~M<~Ma, et aux magistrats ses co/~Me.?, deux mille cent ~MM~'c-vM~M!< t/racAMe~
MfM obole (dix-neuf cent soixante-neuf livres sept sous).
Lignes 33CL33.

j~e 23

fA*

Jaj~r;e ( t3 de mai), il a ~e'</e/~r~j7ay' les %e~-

7<0~?2M aJ9e7! du &OMr~~e Cy~a/tee~ et aux magistrats
ses C<7~M<?~ quatre talens sept cent y</<7/e-?~M~eMe~r<267:mes trois oboles (vingt-deuxmille trois cent quatorze livres trois
sous).

d

Lignes ~33 et

3i{.

Le 36 de la prytanie (26 de mai), il a été <y~/p~~y les
/ieM~/?pfcMM~

ses eC/z/M,

et aux magistrats
7K/e7H//<
trois
cent fM~MaHte~racA-

y/!r<7~0M,~M &oMrg'<~e~MtctC!j
<A'M~' f~Ze~M

deux oboles (quatorze mille deux cent soixante-cinq livres
six sous).

WM

3~et35.
Lignes 34
et 35.

Le we~M/M< Ca!)imaque ou Protomaque, ou etc., du bourg
Je jP/~<7, s'est concerté avec les stratèges au sujet de l'argent

~r~

a Z)e~'zcr~fe, ~M ~(M<;y
de .S'<7MO~ de cet argent il a été
<7'~E~!7/< ?~M~<-M/! ta/en~T?:!?~ c/rac~~HM (cent quatorze mille

trois cents livres).
Ligne35.
Ligne 35.
~f ~'fï~ycAonfe, du ~OM;~ des ~PAr~r~~en~
deux mille quatre cents livres ).

six talens (trente-

Ligne 35.

~rMMeraM.CM~ )!a&;yM ( vingt-sept mille livres).

E.

Lignes 35 et 36.

du bourg d'~MO~/Ke, cinq talens trois mille huit
cent quatre-vingt-seize drachmes ( trente mille cinq cent six livres
huit sous).
Ligne 36.

Nicérate, du bourg des Cydantides

triérarque

trois

mille drachmes (deux mille sept cents livres).
lbidem.

~rM~op~~e, du .~OM/ d'Anaphlyste ou d'Anagyronte
triérarque
Dépenseconnue de la prytanie, deux cent quarante-cinq mille.
quatre cent cinquante-cinq livres quatre sous.

Sous la dixième prytanie.

Depuis le 2~ de mai de l'an ~og avant J. C., jusqu'au
juillet inclusivement.

t".

de

Lignes 3? et 38.

Sous la présidence de la tribu Pandionide, dixième prytanie,
le de laprytanie (6 de juin), il a été délivré par les hellénoet aux magistrats ses collégues, cinq
~7Me~ a
talens quatre cent ~tMpaMte-M- cfrae~fMe~ ~cM~ oboles (vingtsept mille trois cent quatre-vingt-dix-huit livres onze sous).

i

P/'o~e~e.

Lignes 38 et 39.

Le 23 de la prytanie (18 de juin), il a été délivré par les
et aux magistrats ses collégues, deux
hellénotames
ta~/M cinq mille ~Matt'e-M!7~e ~ac/t/7te~ trois oboles ( quinze
miHe trois cent quatre-vingt-unelivres neuf sous).

a.

Lignes 3g et 40.

la Prytanie ( t". de juillet) il a A~ délivré par les
et aux magistrats ses collégues, cinq
/te~/MfaMe~
ia/e/M quatre mille six cent cinquante -six ~rac~te~ quatre
oboles (trente-un mille cent quatre-vingt-onze livres).
Dépense totale de la prytanie soixante-treize mille neuf cent
Le 36

soixante-onze livres.
Total des sommes

ef~/q~-eM. (neuf cent soixante-

neuf mille neuf cent quatre-vingt-quinze livres cinq sous~

NOTES.
NOTE I. Sur la forme de ~Mf~MM unes des lettres tracées dans ~.fM-

er!pt<o):.(Page3g')

,4

i~ES

sa vans très-éctairés, en s'occupant de la paléographie grecque
ont p!ace sur la même ligne toutes tes formes que chaque lettre a reçues sur divers monumens; mais comme on n'a pas distingua cetles
qui furent en usage dans tel pays, ou qui caractérisent tel siècle, on
n'obtient souvent, dans l'application qu'on en fait, que des résultats
incertains. Le marbre de Choiseut, joint aux inscriptions découvertes
en ces derniers temps dans tes ruines d'Athènes, par M. Chandjer, facitite tes moyens de discerner, a ta première inspection, l'âge des
monumens de cette ville, antérieurs a l'an ~bo avant J.C.
Parmi les lettres dont la forme a vnrio, it en est deux qui doivenf
d'abord fixer notre attention
et t'om~a. Tous les critiques
conviennentqu'elles ne faisaient pas partie du premier alphabet; mais
il reste quelque incertitude sur le temps ou tes Athéniens tes adoptèrent. Rapprochons pour un moment les traditions et iesmonumëns
c'est a.'
des ancteus. Suivant Pline, Victorinus, et d'autres encore
Simonide que l'on doit les lettres Z, H, t 0 peut-être ne faut-il pas
ajouter plus de foi a t'a(}ditiqn faite par Simonide, qu'a celle des quatre
autres lettres dont on attribuait l'invention à Patamèdc. Il est certain
néanmoins que, peu d'années après ta mort de Simonide, t'atphabet
des Athéniens comprenait les deux voyettcs longues.
Dans ie prologue d'une pièce/qui avait pour titre ~.a 7'r~c~
JM ~e~re~ °, le poëte Callias introduisait un choeur (te fetnmes qui
épelait les lettres et en formait des syllabes, comme font les enfans
quiapprennentàtire. Elles chantaient: Beta, alpha, Ba; Beta, é, Bé;
.Heïa, o, j3e; .Be~, ïota, Dt; ~etfï, o, Bo; Be/e:, f, B~, Be/<ï, <t), Bp;
ensuite, une femme apprend a ses écotièt-es le nom de chaque voyelle,
et la manière de ta prononcer. La première s'appetteo~a, la seconde,
ci; la troisième, heta; la quatrième, ïo~/ la cinquième, ou (c'est celle
que nous appelons omicron), ta sixième est u; ta septièmes. Callias,
en un autre endroit, décrit la forme de cette dernière voyette: c'est

t'

uuccrctc, dit-il, qui a deux pieds très-courts.

''JE!tfT<e~J~<!y!C'Ji!t{''f~<)'/3~«~f!t/C~.
J.
Suivant le témoignage de Ctéarque, disciple d'Aristote, Euripide
dans sa
et Sophocle dans son <S'a'~e-rof, avalent emprunté
bcaucpup.dechoses de l'ouvrage de Callias, soit pour la mélodie, soit

~e~,

cap. 56, tom. t, p. ~t2. Victor. art. gramm. )ib. t, p. z~CS.
Athen. Dfipnns. lib. t0, cap. )5, p. 44~, cap. ao, p. ~53. Casaub. ibid.
t. a, p. ;}8t. Bouhicr, disscrt. de prise. Gr.BC. ]itt. a(! ca!c. Rafseogr. MontCasaub. ibid.
fano. p. 5';3.Atheu. ibid. p. 454, lin
P)in. f!b.

pour la. coupe des vers, et pour ta disposition <)c leurs plans La.
~ptfeg d'Euripide fut présentée au concours vers la quatre-vingtseptième olympiade
qui répond a i'an <)3'! avant J. C. Ça fut donc
quelques auprès avant ta guerre du Po)oponèse que Calmas donna sa
tragédie des Lettres. Le temps ou it florissait estdetennitJe pqr un autre
synchronisme. H est dit qu'il parut peu de temps avant Strattis autre
poète de l'ancienne comédie, qui fit une pièce contre ce Cynésias que
l'orateur Lysias couvrit d'opprobres, et Aristophane de ridicules
Strattis étaptepnte~porainde ces deux auteurs, a dtt ()eurirvcrs)~ "H
du cinquième sièçje avant J.C., et par conséquent, Cattias sera place
vers le niilipu du même siècle.
Un fragment d'jEuripide prouve clairement que du temps de ce
poète, i'A~ majuscule était connu des Athéniens, dans sa pièce de
Me~e, un herser qui ne savait pas lire décrivait ainsi le nom de ce
prince La premipreestuncercjeayant un point au miueu la deuxième
est composée de deux lignes droites, et jointes dans leur milieu par
une autre )igne
1} est donc pfouvé que, dansle miiiou du cinquième siec!e a va ntJ.C.,
les Athéniens connaissaientles voyeUcs ipngues, et cette assertion ne
inisscratt aucun doute, si plusieurs auteurs anciens n'attestaient que
jusq.u'a~archqntat d'Euciide, qui exerça cette magistrature a Athèue:
dans la,seconde année de la quatre-vingt-quatorzièmeolympiade, depuis t'ëtë de l'an ~o5 jusqu'à celui de)'àn~o2 avant J.C., iesvoycttes
longues n'ëtant pas découvertes r~~t/ott tenait lieu de
et ronttcroK de rom~a; de manière qu'on écrivait AEMOI au datif, au lieu
de ~HMO
Ce fut alors, disait l'historien Theopompe, qu'Archinus
persuada aux Athéniens d'adopter l'alphabet Ionien composé de vingtquatre lettres~, et par conséquentde l'/ic~f! et defeptega. Quoiqu'Eusèhe, l'auteur de la C/frontyue ~j-a7:Jn'e, et d'autres encore, placent t'adoption de cet alphabet que)ques années plus tard il est certain qu'jl se fit, sous Euclide, un tel changementdans l'écritut-e, qu'il
servit de règle pour fixer l'âge de certains monumens. C'est ainsi que
Dcmctrius (je Phalère ayant rapporté une Inscription qu'on avait tracpe sur un trépied copservé dans le temple de Bacchus, e!. placé dans
ce lieu pendant qu'Aristide était chorège, Panastius observaitqu'elle
faisait mention d'un Aristide plus récent que ie vainqueur des Perses,
puisqu'elle con.teaait des lettres qui ne furent introduites dansFaiphabet qu'après l'arohontat d'Euclide. E'~fy~ff Têt yp~Kjttttï~ T?f ~!fr*

1'

E't/x/m'J~

y;)~«o!«?f

p. ~S.Atgam. 2, med.
~53.
M. )ib.
Ub.
AtLcn.
10 p.
p. 55T.
p.
~I<). )!)). 'o, p. <j5~Scho). Eurip. in P))K'niss. y. (!88. –? Harpocr. in
Corsin. fast. att. t. 3, p.
'Afr.yfee~~t. Suid. in X«!.tt- o*
sPhtt. jo A'istl'1. t. i, p. 3i<).La preuve de Panaetius et:tit ucs-faibif;
on avait pn refatrt: !'inM:np:)On. A') reste ie mot y~~M~<x!; .) b)ess<~
M. Dacicr (Trad. <)c P)ut. t. 3, p. 256,
parée qu'il est question ict
et
il corrige d~pre). Sa!'in!
conséquence~
de
grammaire
d'écriture non
en
y~«~tt<x~. Mais la pièce de CaDias, mentionnéey)us d'une fuis dans A)h''ncr,
s'appetait yj)c<MjM«rtx~ Te«Y!i'JYtt (AtTtcn. !ib. lot, p. f)f{S. ;{M;.

'Oearc)). ap. Athen. l)b. to, p. /(53, tih.
c()it. Barnes.

~<f.

in-),

:6.

Amst, nous avons à choisir entredes témoIgnagMégaIementpreManf.
D'un côté il sera prouve, par tes passages de CaUias et d'Euripide,que
vers fan ~5u avant J. C., l'~tt et ['ornera faisaient partie de l'alphabet Athénien, et par le décret passé sous Euclide, qu'ils n'y furent introduits que vers l'an ~o3.
Pour résoudre cette difNcuité, les critiques prétendent qu'avant
Euclide, les voyelles longues étaient employées paries Athéniensdans
l'écriture courante, mais qu'on ne fut obtigé de s'en servir pour les
monmnenspublics, que par te décret passé sous ce magistrat Cette
solution est d'autant plus heureuse, qu'elle est singulièrement conhrmée par tes inscriptions qui sont venues jusqu'à nous. On en a cité
quelques unes; nous en connaissons un plus grand nombre aujourd'hui je choisirai celle dont la date est assurée. Toutes celles qui sont
antérieures à i'archontat d'Euclide, sont dénuées de voyelles longues.
Telle, est celte de Nointd conservée au cabinet de L'académie des
inscriptions; elle est de l'an ~)5y environ avant
Telle est celle que j'ai tâché d'expliquer dans ce Mémoire, dont
les premières lignes se rapportent au mois de juillet de l'an ~!0 avant
'J. C. et qui n'est antérieure que d'environ sept
ans à l'archontat
d'Euclide.
Telle rst encore une inscription rapportée par M. Chandler, qui est
de l'archontat de Diodes, et postérieurepar conséquentd'un an à la

J.C-

précédente

le même antiquaire rapporte avec beaucoup
de probabiffté àTannée ~o~ avant J. C., et qui ne serait antérieure
que d'un an a rarchontat d'EucHde 4.
Jetons maintenant un coup d'œit sur les inscriptionstracées Immédiatement après cette époque. La première qui se présente à nous est
de f'archontat de Suniadès, dont le nom se trouve dans Lysias
et
des
critiques modernes appettent Lysiadès d'après une faute de
que
copiste qui s'est glissée dans le texte de Diodore ~Sunladès fut archonte dans la quatrième année de la quatre-vingt-quinzième otynipiade, ayant J. C. 3~, et par conséquent, six ans après Eudide
Sur ce monument, outre les deux voyelles longues, /;eta et omega, oh
voit les lettres doubfeS):); et~<, qui ne paraissentpoint dans tes inscriptions plus anciennes ainsi que l'a remarqué M. Chandler
Les mé~nes formes de {ettres se trou vent dans uneinscription gravée
douze ou treize ans après; soust'archontat de Diotrephès, qui fut
revêtu de cette magistrature dans )a première année de la quatre-vingtdix neuvième olympiade, avant J. C. 38~ '°.
EUes se retrouvent non-seulement dans l'inscription de Délos
que
Telle est enfin celle

que

'Va)<*s. in not. Manssac. p.

tôt Boulier, d)Mcrt. de prise. Graecor. iitt. ad
P.tfa'ngr.
ca]c.
g;f.'e. p. 5y3.Bfm. dissert. r. ap. Murât, inscript. t.
Cntsin.
~3.
ChandI. in).crip[. pars 2)
fast.
t. t p.
p.
p. 3~. Syllab.
ibif).
iMd.
~ytjab.
p.~).
ibi).
<'tnot
fteSacr.
p.
p.
oliv. p.
Meurs. Corsin.
3, p. 282. Tayl. in Lys. ibid.–
Di')f). )ih. )
Chandt. sy))ab. ibM. p. )8; pars 2, inscript.
p. a-)3.
If),
Jd. part s, p.
pars 3, p. ~t. Syllab. ibid. p.
p.
S~Uith. ibid. p. 20.

)6'
T3.ir).

t,

t;Pafmer.
},

t,

t

tS.Lys.

le savant Tay!or a éclaircie, et qui est de l'an 3~~ ou 373 avant J. C.,
mais encore sur tous les monumens postérieurs à cette époque.
Les médaiUesd'Athèaes,frappées avantEuclide, ne présentent que
ces trois lettres, alpha, t/te/s, e~M7oM; A0E. L'/tf<a n'y parut que
dans les noms des magistrats qu'on y grava dans la suite cein! d'Athènes continua d'y être désigné par les trois lettres A OE, au moins
jusqu'au temps de Mithridate
De ces observations,il suit évidemment qu'avant la fin du cinquième
siècle avant J. C., tes Athéniens faisaient usage de l'heta et de l'omega
dans l'écriture courante et dans des inscriptions particulières', mais
que ces lettres ne furent introduites sur les mouumens publics que
avant J. C.
sous t'archontat d'Euclide Fan
Ce fut Archinus qui en proposa le décret. Archinus, un des premiers et des plus vertueux citoyens d'Athènes, également distingué
par sa valeur et par son éloquence, avait partagé avec Thrasybule la
gloire de chasser les trente tyrans De puissantes raisons t'engagèrent sans doute à rectifier l'alphabet avec lequel on traçait les décrets
et les fois. Theopompe avait développé ces raisons et les avait cru
dignes de figurer dans )'h!stou'e <. Nous allons y suppléer, en quelque manière, par des réflexions qui ennobliront ce sujet si frivole en

apparence.

Après l'expulsion des trente tyrans et celle des dix magistrats qui
leur avaientsuccédé, Archinus nt passer plusieurs décretspour écarter
toute nouvelle division entre les citoyens, et accorder des récompenses a ceux qui n'avaient pas abandonné les intérêts jde leur patrie On fit en même temps le recensementde toutes les fois
on
en supprima quelques unes, on en ajouta d'autres; ou transcrivit
celles qui avaient été altérées, et il fut décidé qu'on ne citerait à l'avenir que les lois en vigueur depuis t'archontat d'Euctide.
Pendant ce travail, on sentit la nécessité d'employer, pour une
plus grande clarté, les voyelles longues. Il est visibte en effet que,
faute de ces élémens, le sens de plusieurs lois devenait incertain. Le
scholiaste d'Euripide observe qu'un vers des ~'Ae~et'etMM présente
une fausse ieçon, parce que les copistes avaient conservé i'ancienue

orthographe H ne s'agit pas ici d'examiner si la remarque du scholiaste est fondée, mais seulement de montrer que )e changementd'une
lettre suffit pour attérer le sens d'une pensée. Sans recourir même à
cet exemp!e, nous avons vu dans l'analyse de cette inscription, qu'aux
lignes 17 et 20, quelques mots pouvant être pris au datif singulier ou
au nominatif pturie). les phrases en deviennent très-obscures.Comme
depareittes équivoques sont beaucoup plus dangereuses quand il s'agit des lois, il convenait à un homme d'État, tel qu'Archmus, de les
~Htiat. uum. urb. p.

p.

;{g.Athen. lih. in, p. ~5~Dcmosth.
in Ctesiph. p. ~58
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ct~6o. M. de fa)! legat. p. ~3.
Dinarch. m nemnst!]. ap. orat. ~rœc. edit. Steph. p. too. P!ut. de fou..
At~en. t. 3, p. 3i}5. M. YiLxorat. t. a, p. 835.–<Sui(). in S«~tt. c J~M.
Jsncr. adv. CaUin~. t. 2, p. ~8a. AEscbin. ibid. p. ~58.
Andocid.
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Eurip. v. 688, edit. Barncs. &)3, edit. Brunck.
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Timocr.
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faire disparaître de l'anciencode, et de ta s'établit l'usage d'employer
les voyelles longues clans tous les monumens.
Outre ces voyelles, d'autres lettres peuvent servir discernerl'âge
des inscriptionsd'Athènes. Au bas dé la copie que je publie du marbra
de Cholseul, j'ai fait graver deux espèces de ~<gmo!, dont l'un con
posé de quatre traits, est tiré de ce marbre, et l'antre, qui n'a que

trois traits, paraît sur le marbre de Nointel, antérieur au premier
d'environ quarante-sept ans.
Dans les plus anciennes inscriptionsd'Athènes le~~ma est 6guré
comme sur te marbre de Nointel, dans toutes les inscriptions postérieures a l'an ~10, il est figure comme sur le marbre de Choiseut; on
est donc fondé à dire que ce changementde formes s'est opéré depuis
l'an ~5y jusqu'à l'an/(:o avant J. C.
Sur d'anciennes inscriptions, le rho est termine par une petite quen<:
à peu près comme la lettre R des Latins. Cette forme s'est conservée
pendant long-temps sur les médailles de quelques villes de la Sicite et
du reste de la Grèce, ainsi que sur des médailles phémciennes frappées a Tyr. On la retrouve sur des monumens d'Athènes tels que le
marbre de Nointel, et une autre inscription que j'ai déjà citée et qui
porte tous les caractèresd'une haute antiquité*. Je l'aurais regardée
comme un des élémens du plus ancien àtphabet des Athéniens, si
je n'étais .arrêté par un fragment d'inscription ep boustrophédon, ou
cette lettre n'a point de queue Serait-ce une faute de graveur ? il serait aisé de le vérifier, pnisquelemarbrëesta Londres
4.
Je ne me suis attache qu'aux monumens d'Athènes, persuadé que
pour tracer le tableau des révolutions que l'écriture a éprouvées dans
un pays, il ne suffit pas de recourir aux exemples que présentent les
autres pays. De ce que les Athéniensn'ont employé les voyelles longues sur les monumens que depuis l'archontat d'Euclide, il ne s'ensuit pas que les différentes villes de la Grèce n'en eussent pns fait
plus tôt usage. Dans une suite que je compte donner a l'Essai de Paléographie numismatique publié dans les Mémoires de l'académie des
inscriptions en ;~5o je montrerai que l'offtegc parait sur des médailles plus anciennes que i'archontat d'Euctide, et je ne me servirai
pas même de l'autorité des méda!)les que tous lés antiquaires ont jusqu'ici attribuées à deux rois de Syracuse, GétonI". et Hiéron î".
parée qu'elles appartiennent, ainsi que je le ferai voir, a Hiéron If et
à Géton II, qui fut associé au trône par Hiéron II son père.
NOTE H. Sur la lettre Gamma,
Ox

~u&Uff dans ~/nM~On ~t

lettre Ny. (Page /)o3.)J
sait que les Grecs donnaient la valeur du ny ou du moins une

valeur approchante, au g-am/tt~ suivi d'un autre gamma, ou de l'une
de ces trois lettres, kappa, ri et chi; ainsi dans les mots ~f/y~f,
c:yx!~«, :~«y~,
le ~amma qui suit la première voyelle ne
donne point le son qui lui est propre.
Chand). inscript. pars 2, p.
n~. tG, et 28. *Id. ib!<). p. 5i{ >

îy~

n". a~

Id. ibid. n". 98.

t,9.p. So.

5.
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M, eyliab. et npt. p.

aS.Metn.

de t'acad.

Cette règle, qui est générale pour les mots simples, s'appliqued'une
manière plus sensible aux mots composés des propositions E'N ou
Xï'N, et d'une racine quelconque, car Ie?ty, qui termine ces propositions, subit divers changemens.Quant à la proposition ~!f en particulier, sa lettre finale se convertit en r/«' lorsqu'elle précetleun autre
,r/to, comme dans ~~e<i'i en /OHt&At, lorsqu'elle est suivie d'un autre
/aniMa,comme dans ~~ty~eng~inM,lorsqu'elleest Stuvied'un autre
~omma ou d'un ~o~/M, ou d'un chi, commedans~yyc~Txa', f~y~tf);,
Les autres variations de cette lettre prouveraient également
qu'elle ne les doit qu'a l'euphonie.
Le même usage s'introduisit lorsqu'on voulut rapprocher dcux
mots tout-a-faitdifférens.
Dans notre inscription, au lieu de ces mots HfEPON XPEMATON
que l'on trouve sur des monumens à peu près du même temps, on lit
HtEPOr XPEMATON singularité qui n'est pas plus remarquable que
celle de ~y~ff~ pour
mais comme la leçon de l'inscription pourrait être prise pour une faute de graveur, je dois rapporter
des exemples qui écarteront ce soupçon.
Dans un trait conclu vers l'an 2~ avant J. C. entre les Magnésiens et les Smyrnéens, en faveur de Séleucus-Callinicus,roi de Sy-

~y~

~e~,

nous lisons T"y ~o~

f~

r~e,

~f'~ot

T~y

f~~y xt ~f/m' pour
pour ro't
yeypc<jKjt<e'«i)<
pour rai't
T))y

y~t

yfy~t!

pour 7'f)y y~p~c 4.
Sur une Inscription gravée un an après la nôtre, uous trouvons
Sur une autre postérieure de quelty xt)x.~< j au lieu de
ques années, à l'occasion d'une riche couronne offerte par un nommé
Gélon au trésor de Minerve, au lieu de ces mots ON FEA~N.

xt/f

.ANEOHKE, on a

écrit

Or

rEA~N. ANEOHKE

11 est visible que le changementde finale dans un mot, ne se fait
sait que pour le tier au suivant par la conformité des sons. Cet usage
dont les copistes ont insensiblementdétruit les traces dans les manus-

crits, 'ne paraît, sur les inscriptions parvenues jusqu'à nous, que
pendant un certain intervalle de temps. Nous le trouvons pour la
première fois sur le marbre de Choiseul, et on le retrouve dans le
décret des Magnésiens, dont j'ai fait mention, et dans la chronique de
Paros, oit on lit Er MBEApISaulIeu de EN f:.YBEÀOIS'. 11 faut
observer que les deux leçons étaient quelquefois employées sur le
même monument. Dans une des Inscriptions (iéja citées, on lit TEN
Kl'EnrAA Er KYKAOr, ou l'article
conserve )e n~, et !a proposition tt te change en g~mmft Daps une autre, on lit a la fois TOr
l\'pe et l'autre me fourniraient de nouXFONON et TON XPONON
veaux exemples s'il en était besoin.
Les Latins, a l'exempte des Grecs

changèrent ,en g le n qui prccé-

)6ct6t.M.

Oson.edit.
'Mat'm.
itlarni. Oxon.
cjit. M:i!).t.p.
;4l;,itt. p·
Iin. rG ct Ga.-s I<l. !bi(].
tin.
ibid. tin.
tG et 40.
lin, tGet~o.
~M. ibic). p. 8, !in.
ibift. p. (), tin. 4? ct~S; p. to, tin. fin.
Chand). pars 2, p. 3~, lin.
p. 33 lin.
H. ibi(i. p. ~3, lin. 33.
.Sytj.tb. ctnot. p. i~. Vif), etiam. p. ';2, fit). G.– Marm, ibid. p. a, lin. n).
Cband). ibid. p. 3~, tin.
s Marm. ibi~. p. 9, lin. 38,
p. 38, lin.
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35.H.

6t.
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(tait un c ou un g; ils écrivirentpendant long-temps ~c~MM au lieu

d'~nc/t~M,<Maul!eud'KJ.

Ces remarques qui suffisent sans doute

pour confirmer la leçon

que présente tiotre marbre, amènent naturellement une question de
laquclle n'ont pas rougi de s'occuper d'habités grammairiens et des
critiques éclaires. La valeur du gamma étant si différente de celle du
K~, pourquoi a-t-on si souvent employé une de ces lettres pour l'autre ? Prenons !e mot fjyyo~ composé de fa préposition. et de yotey.
Si le premier des gamma conservait le son du n.y, pourquoi changer
la forme de ce ny? s'il prenait le sou du ~amms, pourquoi les Latins
ont-ils rendu par a'~e~M et par <wcA<~ tes mots grecs ~yye~o~ et
~yxfjxt ? Pourquoi tes Grecs eux-mêmes ont-ils écrit le mot o-Jy~oTof,
tantôt avec u'< ~a/nma et tantôt avec un ny ?
Des critiques ont prétendu que le ~amma, quelque position qu'on
lui donnât, conservait toujours sa valeur d'autres, que dans i'ortgine, la forme du ny différant très-peude celle du ga~md, les coj
après avoir compare
pistes les ont souvent confondus Yossius
les témoignages des auteurs latins, en a conclu que, dans les cas dont
il s'agit, les Grecs et les Latins faisaient entendre à la fois le ny et le
liés dans
g~m~M, tous deux faibles et Imparfaits, tous deux tellement
la prononciation, qu'il n'en résultait pour ainsi dire qu'un son, comme
dans les syllabes ang, eng,
etc., qui terminent plusieurs mots
allemands; d'où II suit, comme Vossius en convient, que les Grecs
prononçaient ~ng~e~, ~~eAMM; ce qui n'est guère conforme a
l'euphonie, et n'est appuyë sur aucun des passages qu'il cite.
En proEtant des recherches qu'on a déjà faites sur ce point de critique, j'examine sous deux rapports la prcmtcre syllabe du mot
~yxf~, l'un, relativement au son qu'elle fait entendre, Tauire, à la
forme du ~«mms qu'elle renferme.
i". Le ny qui paraît attache à l'émission de cette syllabe au mot
modifiant la lettre qui le précède,
<!yxMe«, n'est pas une consonne, en
il devient avec elle une de ces voyelles qu'on appellenazales, et que
les Romains ont connues sans les désigner par un nom particulier.
Suivant un habife grammairien nommé NIgidius Figulus, qui vivait
du temps de Jules-César, et qu'Aulu-Geltea cité tant de fois, dans les
mots a~M!<, ancAora, Mc~sf, M~enMu. le N n'est pas un véritable
N, puisqu'on te prononçant, la langue ne frappe point le pala's ~on
t'enfm N,

~e~a~~er/~m/70~fr,- namjN.MOH esse, /~uo! i'n~cio est;

m<ïM.!<ec/i~e7-ceMe~<~uapa~fKm~n~M<

final devait être consonne deEu général, parmi les Grecs, le
vant les voyelles, et nazal devant les consonnes. Le premier se fâisait

clairementsentirdans ~«ya~,

M~etc., leseconddans~xef~M,

MMA~Toy.On 1'entpndait encore dans les mots termines par un ~amma
~'fy~ car le gamma y faisant la
tels que ~y~
et un

.<
fonction du

~y~,

et le .T< celte du kappa ctdu~'ma, il serait impossible

'Sca). animad. in Euscb. p. m8.Hcnric. Steph. Voyez la nouvc)!t!
meth(.f)cpbr<r)aLattgt'e tatine.eJit. )667, p. ~[S.Voes. de art. gr~mn!.
iib.

tj cap.

ao.Aut. Gdt. l:b. JQ, cap. 14.

faire entendre a la fois et dans une même syllabe le ny consonne,
le kappa et le ~g7tM.
a". Reprenons le mot eyxt<j)et; en avouant que la première syllabe
est une voyelle, pourquoi danst'écriturele ~mMaa-t-ii pris la place
du J'attribue ce changement aux premiers copistes. Nous voyons
par notre inscription, par celle de SIgée, par celle de Nointel, et par
d'autres fort anciennes, queleg'aynmatse formait comme notre 2ant6d<t
majuscule. Elevez sur l'extrémitédu dernier jambage de cette lettre,
une ligne droite, soit perpendiculaire, soit un peu oblique, vous aurez la formé du N. Raccourcissez insensiblementcette ligne pour distinguer le N nazal du N consonne vous en viendrez au point de la
négliger, et alors le N nazal se confondra avec le gamma. Nous n'avons point de signes pour indiquer nos voyelles nazates les Grecs et
les Latins n'eu avaient point, ainsi que l'observeMarius-Victorinus
Il fut un temps où les premiers voulurent les caractériser; mais, par la.
négligence des copistes, le ny nazal fut figuré comme le gwtmet, avec
lequel il avait quelque ressemblance. Voilà, si je ne me trompe, ce
qui a si fort obscurci la question que je m'étais proposée.

de

NOTEni.St~M-<MZ)t'~M.(Page~o9.)
DAtfs l'oraison de Démosthènc contre Phormion postérieure à
l'an 335 avant J. G., puisqu'il est parlé de l'expédition d'Alexandre
contre les Thébains, il est dit que le prix ordinaire de la farine était
de cinq drachmes par médimne, mesure qui tenait un peu plus que
quatre de nos boisseaux. Il n'était que de trois drachmes, soixante ans
auparavant; je le prouve par une comédie d'Aristophane, qui, sui-

vantSamuel Petit

fut jouée l'an 3g5 avant J. C. Btepyrus, nn des
personnages de la pièce, étant arrivé trop tard à l'assembtée géuérate,
se plaint de n'avoir pas reçu les trois oboles qu'on distribuait a chaque
assistant, et de ne pouvoir acheter une certaine mesure de blé qui
ainsi, cette mesure valant
faisait la sixième partie du médimne
trois oboles, le médimne en valait dix-huit, c'est-à-dire trois drachvalait deux
mes par conséquent, te médimne, en 3~3 avant J. C.
cinquièmes de moins que vers l'an 335 avant la même ère. It faut observer que, dans cet intervalle de temps, le numéraire ayant augmenté en Grèce, surtout par la spoliation du temple de Delphes et
l'exploitation des mines de la Thraee, ordonnée par Philippe, le prix
des denrées dut augmenter a proportion.
L'exemple suivant mérite quelque attention. Socratevoulait savoir
quel était le prix de la farined'orge dontlesAthéniens faisaient grand
usage il apprend d'un marchand qne la douzième partie du médimne
donc le médimne ne valait alors que douze
se vendait nue obote
oboles ou deux drachmes. Socrate mourut âgé de soixante-dix ans,
~"v'ron sept ans avant ta représentation de )a comédie d'Aristophane
dont je viens de parler. Quand il fit cette question, il s'occupait déjà
Mar. Viet. art. gramm. )ib.

MisceU.iib.

t, cap.

de tranquil. mim,

i,

p.

'2!)65.

Demosth. in Phorm. p. g'}6.

!5.Aristoph. in Eccles. v. 3So et 5~3.Ptut.

t. 2, p. ~o.

de la philosophie.Supposonsqu'il ne fût que dans sa trentièmeannée,
nous en concluronsque, dans l'espace d'un demi-siècle te prix de ta
farine était monté de deux drachmes à trois.
I[ parait, malgré les objections de Samuel Petit qu'au temps de
la législation de Solon, antérieure d'environ cent vingt-cinq ans à )a
naissance de Socrate, le médimne de b)é ne valait qu'une drachme.
.t'aurais pu discuter d'autres passages relatifs a cette matière, mais en
rapprochant quelques passages, j'ai voulu montrer simplement que
le prix du blé valant une drachme en 6g5 avant J. C., deux drachmes
en ~o, trois drachmes en 3g3, et cinq drachmes en 335, te prix des
denrées s'était élevé a cette dernière hauteur par un mouvement pto"ressifct plus ou moins lent, suivant les circonstances. On peut joindre à cette note ce que j'ai dit sur le prix des denrées à Athènes, dans
le vingtième chapitre du ~o~~ <M/!c-<!('<4aM<.f.

moispyànepsion étatt-il le qua<rMMe ou /e cin<jweyne de l'année ~<n~ le ca/f/:</f<ë7'~B~AB/!ien~?

KOTEIV. Sur cette

~MMftdTt

(page~'a.)

mois dé l'année attique avalent été rangés par Théodore
de la manière suivante
Gaza
Hécatombéon, métageitnion, boëdromion.
A?oM
A~M~aM~om/te. Mmmactérion, pyanepsion, anthestérion.
LES douze

~<e.

Posidéon, gaméhon, éiaphébônoa.
~/i/fef.
~o/s ~e~~nfemp. 'Munychion, thargotion, scirôphorion.

jMoM

Scanaer releva deux fautes dans ce tabteau it montra que le mois
anthestérion n'était.pas te troisième mois d'automne, mais )e second
d'hiver; et tous les critiques se rendirent à ses raisons. Il soutint que
pyanepsion étant le quatrième mois de t'anttée attique devait précéder et non suivre meemactérion; et les critiques se partagèrent. Petau s'éieva fortement contre cette opinion, et ajouta de nouvelles
preuves à ceUes de Gaza, comme Dodwett en ajouta de nouvetles a
celles de Petau d'un autre côté, Saumaise répandit des ton'ëns d'érudition en faveur de Scaliger, et d'injures contre Petaù s d'autres savans entrèrent dans la carrière. Marsham etSamuet Petit, après avoir
examiné la question, se déclarèrent pour le premier de ces chrono~1ogistes< l'un en prononçant qu'it n'y avait pas lieu a détibérer',
Fautrc en suivant dans son calendrier l'ordre des mois assignés par

Scaliger'.

Au miiieu dé ces combats qui se renouvelaient par intervalles, parurent deux inscription~ que Spon venait de découvrir dans les ruines
d'Athènes, gravées eh des temps différens, mais voisins, éUesdontiennent les noms de ceux qui exercèrent les fonctions dcgymnasiarque dans chaque mois de l'année. On lit sur la première En boë<~om'on, ~m.pAodote/MA~!)HMMja~ttejen pyanepsion ~n:~f/-tm;

,g~Sca).5.
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~J
Mma'mac~hM,Sympheron; eM~o~Weon, ~f/oc~M, etc. La seconde
inscription donne la même série de mois ~oJ~on<MH,~a/M<o,i,
Mœ/M~rton,~o~eon, etc. H est donc prouvé parées inotiuniens,1

que pyanepsion était le quatrième mois de l'année, puisque boedro~
mioh était certainementle troisième.
Frappé d'une autorite si décisive, Dodwell
avoua que si les inscriptions avaient été ndetcmeht copiées, il fat~ait
qu'à t'époque oh
elles turent gravées, on eût interverti Perdre des mois
msemuctérion
etpyanepston, sans qu'on puisse maintenant en pénétrer
la raison'
Nous n'admettons pas les soupçons de Dodwell
sur l'exactitude de
Spon elle est confirmée dans cette occasion
par te témoignage de
Whëter son compagnondé voyage
d'ailleurs,
Spon, instruit des
et
d.nerentes opinions des chronologisles sur cette partie du calendricr
des Athémens, ne pouvait manquer d'examiner
avec soin les monumens propres a fixer nos doutes a cet égard.
Corsini a discuté la question qui nous
avec autant de savoir que de sagacité. D'âpres ses propresoccupe,
réflexions, appliquées aux
preuves de Petau et de Dodwe)!, il présente un moyen de conciliation,
et soutient que, dans les plus anciens temps. le mois boëdromion
troisième mois de l'année attique, était suivi du maernacterio"
et du
pyanepsion mais que vers le temps de i'empereur Hadrien,
époque à
laquelle se rapportent les inscriptions de Spon, le pyanepsion
jusqu'alors retegue au cinquième rang,
le
quatrième.
H
usurpa
aiome
que dans la suite l'ancien ordre fut rétab!i <.
Ce point de critique occàsiona des recherches profondes La
haine
de Pctau contre Scaliger celle de Saumaise
contre Petau, rassemblèrent les plus fortes armes pour écraser un adversaire ) edoutabfe
rechercha tous les faits relatifs aux mois dont il faUait assigner ou
la
place, ainsi que [es rapports de ces mois avec
des
Egyptiens et
ceux
des Romains. Comme tes auteurs anciens, appelés
en témoigna.'e ne
présentaient pas toujours des dates bien exactes, il arriva quelquefois
que le même auteur favorisait également les deux opinions souvent
on donna de simples probabilités pour des preuves sans réptique. t'en
vais citer un exempte,
Petau
d'après Gaza rapporte ces deux
d'Aristote Les
te~f sont e/!an:ouy-~<M lever ~'a/'e~rtM,passages
vers boëdromion et Mo=MNte~r/on e. ~M oiseaux de passagepa~en<, les
uns en boëdromion,
les autres -en ma'mac/~toyt 7. Ces deux mois, disait Petau,
se suivalent donc immédiatement; et puisque boëdromion est le troisième
dans le calendrier attique il faut bien que mcBmactérIon soit le
qua-

ri;)

trième.
Quant au premier passage, Saumaise répondit qu'Aristote dës:guait simplement le temps ou commencentles amours du cerf,
et cc-

s, Hste des peup). de !'Att. p. 3o6 et 36o. Dod de
p. ~o.Whc). a journ. iato Greece, p. ~o3.–<Cnr-in
fast. attic. t. t, diMert. t [, p. 63 et 107 t.
dissert. )3 p.
pef
de doeM. tcmp. lib. t, cap. to,p.
hist. ~j~j j~ ~j'
enp. 29, t. r, p. 883. ? M. ibid. lib. 8, cap. n, t.
t, p. 908. Satmas
Spon, totag. t.

cyct. dissert. n

exercit. in Plin. p. ~53.
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lui ou elles (missent. Cette solution peut se justifier par le calcul suivant. Je suppose qtt'Aristote écrivait dans la troisième année de la
cent dixième o!yn)p!ade, t'an 338 avant J. C. Je boëdromiou, troisième mois, commença au 26 d'août de notre année Julienne le
quatrième mois au a~ de septembre, le cinquième au 2~ d'octobre
enfin, le sixième au M de novembre Le lever d'arcturus étant antérieur de plusieurs jours à l'équinoxe d'automne, le rut dut commencer vers le t2 de septembre; et comme il est reconnu que suivant les
différons âges i) dure deux mois, il a dû s'étendre jusque vers le de
novembre. Maintenant, si nous prenons le quatrième mois pour le
pyanepsion et le cinquième pour le msemacterion, il est visible que
le t2 de novembre où finiront les amours du cerf, concourut avec le
20 de maemactérion et comme nous pouvons expliquer de la même
manière le second passage d'Aristote, il est visible encore qu'il n'est
pas plus décisif que le premier en faveur de l'opinion de Petau.
Dodwettse présente avec un appareil plus imposant.Ptolémée, ditil, rapporte plusieurs observations astronomiques, faites par Timocharis à Alexandrie. L'une de ces observations est de l'an ~65 de l'ère
de Nabonassar ( a8'i ans avant J. C. ), de la quarante septième année
dela première période du cycle de Callippe, du 8 du mois anthestérion, du ag au 3o de nôtre mois de janvier, du ag au 3o du mois

2

égyptien athyr
Autre observation faite l'annéed'après, dans la quarante-huitième
année du cycle de Callippe (a83 avant J. C. ), le a5 du mois pyanepsion, du 8 au <) de novembre, du 7 au 8 du mois égyptien tboth
Suivant les tables de Dodwett
dans la quarante-huitième année
de la première période du cycle de Callippe, le quatrième mois attiquc commenc.i)tt au )5 de septembre, et finissant au t5 d'octobre,
il faut nécessairement que la deuxième observation tombe au cinquième mois et puisqu'il est dit qu'elle fut faite au ~5 de pyanepsion,
il s'ensuit que pyanepsionétait te cinquième mois de l'année attique.
Présentons l'objection sous une autre forme 5 du 2;) janvier, époque
de la première observation, jusqu'au 8 novembre, époque de la seconde, il s'est écouté a83 jours; ce qui rejette nécessairement le pyanepsion au cinquième rang des mois attiques
Je n'attaque pastescatcutsdeDodwel); mais enCn il reste un doute.
Hipparque et Pto!émée attestent que les observations de Timocharia
n'étaient pas exactes, et furent faites légèrement6 par une suite de
cette légèreté, n'aurait-il pas substitué le nom de pyanepsion à celui
de ma:mactér!on?S'it ne faut pas accuser Timocharis de cette inadvertance, ne pourrait-on pas en soupçonner ses copistes ou ceux de
Ptolémée? Je n'aurais pas recours à cette solution, dont on peut sans
doute abuser, si l'opinion de Scaliger qu'elle détruirait sans ressource,
n'était établie sur des fondemens qui me paraissent hors d'atteinte.
Comme je n'ai rapporté que les principaux moyens des partisans de
'Dndw. tahnl. attic. p.
edit. Basil. t538. Dodw.
Dodw. ihifh p.
a)mag. iib. 7, p. :6~, Hn.

';M. Ptn]em. a)mag. ub. p. !6g, cire. En.
de cycl. p. 6~ Pintcm. ibid. p. )';o, tin. 35.

68.P. ':l6.Corsin. fast. att. t. 9, p. /jo6.Ptot.
p. 'S8, tin. y.

Petau, je n'emploirai de même q~'un petit nombre de preuve* essentielles en faveur de Jt'opiniou de Scehger. Ainsi je ne citerai point
Arrien qui, en racontant, tes défaits de la bataille d'Arbèie, dit clairement qu'elle fut donnée au mois pyancpsion quelques jours après
d'où il suitque le pyanepsioaétait le quatrième
le mois boëdromion
mois de t'année. Je ne dirai point que ce rang lui était dû puisque
faisant, dans le cycle de Méton, partie des mois d'octobre et de novembre, on le nommait le mois des semailles. Je me borne à trois
preuves incontestable! et dont la dernière n'avait pas encore été employée.

t". Harpocration dit positivement que mœmaetérion était le cinquième mois de t'aunée atuque
et par conséquent pyanepsion était
le quatrième. Petau et Corsini ont tâché d'éluder ce témoignage le
premier prétend que l'auteur du Lexique a suivi t'année Julienne, de
son temps en usage parmi les Athéniens te second, qu'Harpocration
s'est assujéti à Fordre des mois qui résulta du déplacement des mois
maemactérion et pyanepsion, déplacement qui s'opéra vers le temps
d'Hadrien, et qui subsistait en conséquence vers ta hn du second siècle
où vivait Harpocration~
Maiscommeutsupposer que cet auteur, qui ne composa son Lexioue
que pour faciliter la lecture des dix orateurs dont on trouve la vie
dans les ouvrages de Piutarque; qu'un auteur, dis-je, si versé dans la

connaissance de l'histoire et des usages des Athéniens, au lieu de
nous donner la suite des mois attiques, telle qu'elle était anciennement, eût préféré d'en distribuer quelques uns dans un ordre si
propre à obscurcir le texte qu'il voulait éeiairoir? Ce n'est pas tout i
Harpocration ne parle pas d'après iui-même; il ei~e un auteur plus
ancien, Lysimachide, qui, ayant fait un traité des mois et des lëtes
des Athéniens devait connaître la place qui convenait a chaque mois
dans ritt)c!en calendrier.
Les partisans de l'opinion que je combats, diront-ils qu'il s'est glissé
une faute de copiste dans le Lexique d'Harpooration, et qu'au lieu du
cinquième mois il faut lire quatrième mois ? Il serait facile de leur
6ter cette ressource. Suivant Lysimachide, garant d'Harpocration,
mœmactérion prend son nom d); Jupiter Mœmactès, épithète qu'on
peut rendre par turbulent, mais qui, sous différons aspects, désigne
l'auteur'des tempêtes et de la sérénité dont elles sont suivies c'est
dans ce mois, ajoute Lysimachide, que i'air, sujet à de grandes variations, est quelquefois agité par des vents impétueux, et que l'on
commence a éprouver les rigueurs de l'hiver Ces traits si caractéristiques ne peuvent convenir qu'au cinquième mois de l'année attique
qui, dans le cycle de Méton, comprend une partie de novembre, et

souvent une partie de décembre.
Ce serait vainement qu'on nous opposerait avec Petau

qu'Aristo-

Anian. decxped. Alex. lib. 3, p. t)a, n3, [26.Harpocr. in M«</««.'
Pet. de doctr. temp. Jib. ) cap. to; !ib. i}, cap. 8.
< Coi~in. fast. at[.
t. <, diss. ) t p. to~. Id. t. a, diM. ti}, p. ~o~. Lysim. ap. Uarpocr. m
Steph. tbesaur. in M«<~<~y. t. 2, col. 620~
M6T<y. in M<t~tt. in
–'Lysim. ibid. in Mft<<K«~De doctr. temp. tib. i, cap. !o.
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phane place en hiver les Thesmophories qui tombaient toujours! att
mois pyanepsion. Le mot ~f<jM<« dont se sert le poëte désigne en
général l'hiver, en particulier la tempête ou te froid. « Agathon va
paraître, dit un esclave; comme il ne peut plier à son gré ses
strophes durcies par le froid, il viendra les exposer aux rayons du
Au temps où Aristophane écrivait, le pyanepsion ou
» soleit*.
quatrième mois de l'année, se prolongeait quelquefois jusqu'au )5 de
novembre les Thetmophoriespouvaient concourir avec les premiers
jours de ce mois les matinées sont alors assez froides pour autoriser
la plaisanterie d'Aristophane.
Samuel Petit a donné une autre solution, que Kuster a cru devoir
attaquer
on peut les consulter.
Si l'autorité d'Harpocration avait besoin de soutien, nous ajouterions que pyanepsion est fixé au quatrième rang des mois attiques
dans le Lexique de Suidas dans les notes de Tzetzès sur Hésiode
dans un ancien calendrier publié par Henri Étienne dans quelquès
autres calendrierscités par de savans critiques
2°. La seconde preuve que je rapporte, ou plutôt que je rappelle,
est tirée desdeux inscriptionsde Spon, où l'on voit pyanèpsion immédiatement suivre boëdromion et précéder mœmactét'ion. Ce témoignage que Petau ne connut pas, est si frappant qu'il ébranla Dodweti, et força Corsini de supposer que, dans le siècle où ces inscriptions furent dressées, le pyanepsion avait avancé d'un degré, et pris
la place de maMnactérion. Mais je vais montrer que ce changement n'a
jamais eu lieu, et que plusieurs siècles auparavant, le pyanepsion occupait dans Je calendrier attiquele même rang que lui attribuent lés
inscriptions de Spon.
5°. Pendant son séjour a Athènes, M. Chandier trouva dans )a
maison d'un Grec une grande table de marbre inscrite de tous côtés,
en lettres très-anciennes, mais fort dégradées ?. Il n'en put copier
qu'un fragment qu'il a inaéré dnnssonexcetlént recueil', et quiconttent quarante-quatre lignes, chacune de onze ou douze lettres. Les
cinq premières lignes et les huit dernières ne sont pas entières. Les
trente-une du milieu paraissaient, distinctement sur l'original, &
l'exceptionde quelques lettres qui sé trouvent heureusementrestituées
dans la copie.
L'objet de PInscr!ption totale était sans doute spécifié sur les autres
faces du monument. M. Chandler, d'après quelques indices, crut y
reconnaître la loi de Solon, touchant lés sacrifices et les victimes.
Tout ce que nous découvrons dans [e fragment qu'il nous a transmis",
c'est un certain règlement qui obligeait les Athéniens, ainsi que d'autres villes, et qu'on devait observerpendant deux intervalles de temps
égaux et circonscrits. Le premier de ces intervalles commence à la

i)

'Aristoph. inThesmoph. v. ~3.Snm. Pet. eclog. chronol. )ib.
cap. i, p. t8(). Kuster. in Aristoph. Thesmoph. p. 3)6.Suid.mM<t</<!<K.
–~Jbban. Tzet. in oper. etdies. p. 125, edit. Heins. t6o3.H. Stcpb.
thesaur. t. p. aaS.SeMen. in marmor. Arunde]). p. n5, edit. Maitt.
Franc. Rons. archŒOiog. aMic. lib. 2, cap, !0, p. 60. –'Chanf!). inscript.
ibid. pars' 2, p.
ibid.
pars 1. SyH. et not. p.
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néoménie de tnétageltnion, comprend le boëdromion, et s'étend jusqu'au t0 de pyanepsion, c'est-à-dire, jusqu'à la ,veille du jour ou.
commençaient, à proprement parler, les fêtes de Cërès nommées
y/MMt~Attf/M. ( Ano
METAFEtTNIONOS MENOS AHO APXOMENIAE KAI TON BOEAPOMIONA KAI TO ( pour TOT ) nYANO<MK)NOSMEXPI AEKATE2 HI'STAME.NO.Metagcitnion était le
second mois de l'année attique, boëdromion le troisième, pyanepsiou était donc le quatrième, carsi ce dernier n'avait pas suivi immédiatement boëdromion, on n'aurait pas manqué de citer le mois qui
tes séparait, cela se trouve confirmé par le second intervalle de temps
mentionné dans l'inscription. 11 commence a la néoménic de gaméfion
(septième mois), comprend t'anthestcrion (huitième mois), et s'étend jusqu'au to d'élaphébotion (neuvième mois), c'est-à-dire, jusqu'à la veille du jour où commençaient, à proprement parler, les
Dionysiaques de la ville. AIIO FAMEAtONOSMENOS Ano APXOMENtAE KAI TON AN0ESTEP:ONAKAI TO (pour TOTf) EAAtEBOAtONOS MEXri AEKATES HISTAMENO. Les deux intervalles
de temps comprennent chacun deux mois et un tiers; comme dans le
second on a suivi l'ordre du calendrier,,il faut nécessairement qu'on
l'ait suivi dans te premier puisqu'élaphébolionvenait après anthesté-

)

rien, pyanepsiondevait venir après boëdromion.

fragment d'inscription, à en juger par la forme des lettres,
paraît antérieur de quelques années au marbre de Choiseul, et postérieur de quelques années aussi au marbre de Nointet. On peut en
fixer
près époque au commencementde la guerre du Péloponèse.
Ceux qui tiendraient encore à t'opinion consacrée par les noms de
Petau, Dodwell et Corsini, seraient forcés d'admettre pour deux
mois de l'année attique cette étrange suite de révolutions. Vers
l'an/t5o avant J.C pyanepsion est le quatrièmemois, et maanactérion
le cinquième. Cent ans après et du temps d'Aristote maernactérion
devient le quatrième, et pyanepsion le cinquième. Vers le temps de
l'empereur Hadrien, pyanepsion redevient le quatrième et mœmactérion le cinquième. Enfin, deux siècles après, et du temps de S. Epiphane,
.cesdeuxmois, par une inconcevable fatalité, changent encoredcpface.
Diverses raisons ont quelquefoisengagé une nation à transporterte
commencementde son année d'une saison à une autre. jamais rien
n'a dû la contraindre à troubler l'ordre assigné à deux de ces mois
car on ne m'opposera pas sans doue un fait singulier rapporté par
Plutarque'. Suivant les fois, l'initiation auxpetitsmystères ne pouvait
se faire qu'au mois anthestérion; l'Initiation aux grands, qu'au mois
hoëdromion. DémétrIus-Poliorcète étant arrivé a Athènes dans t'intervalle, au mois munychion, voulut recevoirla double initiation surle-champ. Un décretdu peuple ordonna que le mois munychion porterait, pendant quelques jours, le nom d'anthestërion, et ensuite
celui de boëdromion. Cette r!dicu)e fiction ne dérangea point le calendrier.
Des témoignages positifs, des monumcns incontestables, placent
Ce

peu

t

t'tut. in DcmpH. t.

p.

f)OQ.

ponrtousieste'npsiepyahepsiûu au quatrième rang des mois au!
(jues, et le maomactérion au cinquième On n'oppose h cela que des
inductions tirées de quelques passags$ altérés par les copistes ou sus-

il

ceptibles de différentes interpretahons:
me sembleque l'inscription
de M. 'ChandierHE permet plus d'hésiter sur ta ohont. Je vais plus loin
et j'ose avancer que si les savans cités plus haut l'avaient connue je
M'aurais en ni la peine de combattre leur opinion, ni le plaisir de
renouveler l'hommage que je dois à la supériorité de leurs lumières.
KOTE V. Sur

~M
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Bacchus célébrées au Pirée.

JE pense qu'il ne faut pas les distinguer de celles que les Athéniens

célébraient hors de la capitale, et qu'on appelait .OMM~(cg:t<M de<
cAaynij~

Rapproehamdeux pustages, l'an d'Hesycluus eti'autre deDemos-

tliène tons deux font mention de trois principales fêtes de Bacchus.
Suivant le premier', les Dionysiaques étaient tixées au~mois posidéon
(troisième mois d'aMtomne): tes mots qui suivent dans le texte sont
detigures mais il est visible qu'il y était question des fêtes J~ënëenhes
qui tombaient au mois amtheslerlon ( second mois d'hiver). EnHn,
Hësychius ajoUteqUelesDiopysiaqueedejla
ville se célébraient au mois
elaphébolion( troisième mnisd'iti ver.)
Démosthène suit le môme ordre, qui est celui des motsAttiqucs,
en parlant des fêtes do Bacchus, OH ron voyait des tragédies, des
comédies, et une pompe ou procession solennelte; il cite les Dionysiaques du Pirée, les Léuéennes, et les Dionysiaques d&laviHe.
Comme Démosthene est leseul auteur qui fasse mention des premières, Samuel Petit crut devoir corriger le texte' et Spanheim
supposa que-Ies Dionysiaques de la ville furent quelquefois célébrées
dans ce bourg Des inscriptions récemment découvertes confirment
le témoignage de Démostbene~, et détruisent les conjectures de ces
deux savans. Au lieu derecourir ade pareils moyens, je ne crains pas
d'avancer que les Dionysiaquesdu Pirée étaient les mêmes que celles
des champs, et qu'on les chômait a la vérité dans toutes les bourgades
de l'Attique, maïs avec beaucoup plus d'apparat au Pirée.
H est ceftain que ce port ne tenant à la ville d'Athènes
que depuis
la construction des longues muraiUes, fut toujours regardé comme
un des bourgs qui couvraient les champsde l'Attique; qu'tt l'époque
dont il sogit ici, on y voyait un théâtre sur lequel Euripide donna
quelqaeStunes de ses pièces'' que ce théâtre subsista long-temps,
et que l'on continua d'y représenter des tragédies en l'honneurde
BacchHS".
1.

Exammons maintenant si les Dionysiaques des champs offraient a

'Hcsych.

in A<e!D'!m.jnJMid.p.6o~F.Pct. teg.

att. p. ~6.
'.t'ny)')'' in Dcmobth. Mid. p.
in argnm. Ranar. Aristoph.
lib. 9, p. 3()5.
et
y. ~S.Chand). inscript. pars 2, p.
rau~.m. )!b. Mp. t, p. 2.– Xcnopt). Mst. gra-c. !ib.
p. ~yy, B. AEliaH.
<)['.hi&t. lib. a, cap. t3.ChitndL ibid.

t~Spanh.

~Strab.

peu près les mêmes spectactesque celles du P~rée. Les premières tombaient au mois posidéon, qui, dans ta C~te~drierdes A!.hcnic')s. était
un mois d'automne, et qui, répondant & nos mois df «ovemhie ut Je
décembre, faisait en effet partie de l'hiver. Or, nous voyons que lcs
scholiastes d'Aristophane placent un concours de tragédies, les uns
qu'Ëschine, jeune encore, s'ét:)!)t
les autres en hiver
en automne
enrôle dans une troupe de comédiens pour jouer les troisièmes rôles
dans là tragédie, proatait de cette occasion pour voler dos Hg<je~, des
raisins et des olives expéditions qui faites ayant ou durant (a réeohe
de ces fruits d'automne, supposent qup ce fut aux Diouysiaqu~s des
dram~ti,que. Nous
champs qu'Escliine essaya ses taiens da°S
d'Aristophane
dans
une pièce
qu'après une trêve
voyons encore
conclue entre les Athéniens et lesLacédémottiehs, il est dit que l'automne va reparaîtreavec tous ses attraits et que tes fêtes de Bacchus
y seront célébrées dans leur ancienne splendeur, qu'on y entendra le
son des Hutes, lesbeaux vers de Sophocle, et les petits vers d'Euripide 4. Nous voyons enfin, dans une autre comédie d'Afistophane,
un habitant du bourg d'Archaraes céliéb)'M'< !avec les compagnons de

~'t

ses travaux, les Dionysiaques deseb~psparut~pyacessionpttrticuIIère comme on en faisait une plus ~pl~tinellg et plus générate 9U

bourg du Pirée.
D'après ces traits de conformité entre les Dionysiaquesdu Piréc et
celles des champs, on ne doit pas être surpris de les voir désigner,
tantôt sous leur ancien nom, tantôt souS'Ia dénomination d'un lieu où
les citoyensd'Athènes se rendaient souvent, attirés tour a tour par
des vues de commerce et par la ttMga!6cence dessoïe~nités pu-

Miques'

Scbo!. in Acharn. v. 3~y.
–~Aristoph. in pac. v. 529.- 5
de rep. lib. t, [. 2, p. 3~.

Ibid. v. aoi.

Demosth. de cor. p. 5)6.
Id. in Acharn. v. a~S. Schot.
6 Plut.

ibid.

AVERTISSEMENT.
LEs

tables suivantes, dressées d'après celles de

Dodwell (de

~c~l'année
~t~), contiennent la suite et la durée des prytanies,
Athénienne qui s'écouta

depuis le
juillet de
pour
l'année 41o avant J. C., jusqu'au i~ juillet inclusivement de
rahnée~ogavant la même ère. On y joint la correspondance
des prytanles avec nos mois et avec ceux de l'année Attique.
,0n a tracé quatre colonnes pour chaque prytanie la t". contenant les jours de l'année Julienne la 2". ceux de l'année Attique la 3'. ceux de la prytanle; la 4r les noms des fêtes auxquelles on a cru devoir rapportercertaines dépenses mentionnées
dans t'inscription. Ceux qui désireront plus de détails à l'ésard
des fêtes des Athéniens, pourront consulter les calendriers publiés par de savans critiques, et surtout celui du P. Corsini

(7~f.~f.<.II,38i).

Comme dans les cinq dernières prytanies, l'Inscription spécine les jours ou se sont j~itsiespalemeus, on a eu l'attention
de désigner dansées tables, ces mêmes jours par des étoiles.
On aprislallbeftéd'intervertit' l'ordre des mois ma;maetérion etpyanepsion les raisons de ce changement sont dcvo.loppées dans la quatrième note.
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VOYAGE
DE L'ABBÊ BARTHELEMY

EN ITALIE,
FAIT,

PAR

OttDRE DU GOUVERNEMENT,EN

!~55, t';56 ET !~5y.

FRAGMENS.
N". I. Observations sur les ~Mft'yK/<~ de /a 7*aKee méridionale.

Nous n'avons pas voulu pénétrer en Italie

sans jeter un coup
les antiquités qui subsistent encore dans les parties
méridionales de la France,
Nous avons vu& Lyon plusieurs inscriptions (lui ont déjà étJé
publiées, et d'autres qui ne l'ont jamais été; une, entre autres,
tt'un pat-ticutier qui faisait tout le mardi il naissait le mardi 3
timouraiUemardi, il s'était marie ie mardi, etC:.
Mais la plus importante de ces inscriptions est Ce!)B qt~'on voitt
p rh6tc)-de-vi]ie et qui renferme ta harangue de rempereu~Ciaude.
tort de dire que c'étaient deux tab)es de fonte c~
n'est qu'une seule, cassée en deux. H y a deux colonnes de
lignes. On a faussementavancé que tous !es mots sanse~ceptiott
~ont sépares par des points; ceux qui sont à la ()0 des lignes e~
ptusieurs dans le CQrps d)e t'inscription n'en ont pas. Que Se re*~exMns ferait naître la comparaison de ce monument avec l~
harangue de Ctaude, telle que Tacite l'a rappprtëe c'est le
d'ocit sur

On

fonds
de pensées mais dans l'inscription tout est simple
digne de Claude; dans l'historien,
est fort digne dé
et

Tacite.
meut les

la

H

tout

et

suit de là que cet historien n'a pas rapporte Uttërate*-

dans son ouvrage Imais qu'il presubstance de celles qui avaient ëtë prononcées, et les
traduisaitdans son style. Dans,' celle qu'il met dans Jabouchp
de Cfaudo, il parie des Lacédémoniens; et coaittte de fait, il
n'est pas questiot.1 de ce peuple dans l'inscriptiott de Photet-de*ville il s'ensuit que la harangue de Ciaudje ne se. trouve, pointt
entière dans cette ptanche ce)a est d'ailleurs tr~s-visINë.
Nous nous embarquâmes sur le Rhône, et après avoir passe,
saits aucune crainte te'pont dt~ Saint-Esprit, nbus mitnes pied
à terre vis-n~vis d'Orange. Nous y avons vu l'afc de triomphe
il est composé de trois arcades et chargé de bas-)'e)ie&rjeprësetttant des combat, des trophées, des instrumens de guerre, déi
harangues insérées

tridens, des éperons de navire etc. Les antiquaires sont partagés

sur le temps et l'objet de ce monument les uns le rapportent à
Marins, après la défaite des Cimbres; d'autres Il Jules César,s
après la conquête des Gaules; d'autres enfin, au siècle d'Hadrien.
Le goût du travail etd'autres petites circonstances, nous ont fait
juger que la seconde de ces opinions était ta plus'probable. Ce monument a.ete gravé plusieurs fois, et ne l'a jamais été exactement.
On trouve encore dans cette ville les restes d'un théâtre ancien; tes gradins sont presque tous détruits, mais la scène est
demeurée dans son entier. C'est un mur d'environ cent dix pieds
de hauteur, et de près de trois cent vingt-huit de longueur,
orné d'arcades, et construit avec des pierres d'environ deux
pieds en carré taillées et unies ensemble avec un art infini. Le
goût, la solidité la grandeur, tout se trouve réuni dans ce manument précieux.
Si l'impression qu'on en reçoit pouvait être enacée elle te
serait sans doute par le pont du Gard et les antiquités de Nîmes.
Ce pont est un ouvrage des plus grands des plus beaux, et des
plus hardis que les Romains nous aient laissés; et l'imagination
est effrayée quand on pense que ce monument n'était destiné qu'a
soutenir un aqueduc pour transporter la petite rivière d'Eure auprès d'Uzès jusqueNtmes, ou l'on trouvaitd'ailleurs tes eaux abondantes de cette Mntamecétëbrequi ne tarit jamais etqui subsistait
du temps desRomains. Mais c'est à Nîmes principalement où tout
devient un objet d'admiration pour un antiquaire c'est là qu'on
trouve l'amphithéâtre le mieuxconservé de tous ceux qui subsistent, et cette maison carrée qu'on regarde depuis tong-temps
comme le chef-d'œuvrede l'architectureancienne, et le désespoir
de tamoderne. Cependant on ne jouit de ce spectacle qu'avec une
sorte de douleur. Un peuple grossier, logé dans l'intérieur, et
sur les gradins même de l'amphithéâtre, le dégrade sans cesse
et détruit impunément ce que les flammes avaient épargné du.
temps de Chartes-Martet. Bans les travaux de la nouvelle fontaine, on a vu des ouvriers barbares mutiler des statues, des mosaïques, et replonger dans les fondemens des inscriptionsque le
hasard leur faisait découvrir. Les Mins de M; de Saint-Priest eti
ont sauvé quelques unes de la fureur de ces iconoclastes; mais ces
soins qui s'étendent sur tous les'monumens de Nîmes, ne sauraient triompher de la négligence des subalternes. Plusieurs personnes de goût et dignes de foi, nous ont attesté qu'on a vu quelquefois des enfans assiéger la maison carrée et détruire les
ornemens d'architecture qui la décorent, pour y prendre des
nids d'oiseaux. On nous a montré tes traces de ces déprédations
nous avons vn les belles feuilles d'acanthe qui forment les cha-

c-'<X~t~

piteaux des colonnes, brisées à coups de pierres, et nousavon~
regretté qu'un si beau monument ne fut point à couvert de
pareilles insultes. Indépendamment des outrages des hommes
1
la maison carrée a beaucoup souffert des injures du temps un
des murs a perdu son aplomb dans la partie,du milieu, vraisembtabfement par le toit dont on l'a recouvert, et par les ouvrages qu'on a construits en dedans de l'édifice, lorsqu'on a
voulu en faire une église (t).
En sortant de Nîmes, nous avons vu à Saint-Rem!, l'ancien
(t) Le savant et généreux Seguier a restauré depuis, a ses frais et par ses
soins, la maison carrée; il titehe encore d'en rétablir l'inscription. Si ses
conjectures là-dessus ne sont pas hors de tout doute, on doit néanmoins

avouer que son procédé est fort ingénieux. Mais lui appartient-il ? c'est ce
qu'on a cru jusqu'à présent. Pour prouver ]e contraire, il StuEt toutefois de
lire ce qu'en a dit Barthetemy, dans son A~cmott'e sur les monume/M <~e
.Ron;e,]na l'Académie des Bc!ies-Lcttres,)e3o août !~5), en partant de
l'inscription ancienne qui avait été placée sur l'architrave de cet ediScc. «Les
)) lettres de métal ont disparu, mais l'empreinte des crampons qui les &i) xaient dans la pierre subsiste encore, et je suis persuade, malgré les doutes
x du marquis Maney, que ces indices étudiés avec soin, suffiraient pour
M rétablir
au moins une partie de cette inscription. J'en découvrisplusieurs
facilite, et je fus sur le point de faire dresser des
)) lettres avec assez de
près les traces des autres,
» Et dans
j) echafauds pour voir de plus
conséquence
de
difficulté!!
et de ces réponses,
ces
B une note. « Ce fut en
avoir
Menard
!t
Nîmes
copie
de ces trous.
écrivit
M.
exacte
pour
une
M que
à
rectifier
de
ce
soin,
tarda
l'inscription
Seguier
chargea
et ne
pas
se
» M.
entière, Il a rendu compte de son travail dans une dissertation imprimée
.<)

etc.

en i~Sg.~cat~.d'e~'tnjc. t.XXVllI, p. 58o."ItestteUementcertaiùf;ue
il
c'est d'après les idées de Barthélémy que Scguier a fait cette opération, qu'it
croyait
lui-mime
ai
J'en
les
la
n'y
pas
un an auparavant.
sous
yeux
preuve
indubitable dans une lettre qu'il écrivit sur ce sujet à l'antiquaire Graverot. Elle
est datée de N!mes, le 10 m~i 1758, et conçue en ces termes «Quoique je
d'une santé assez faible, je me suis senti assez de force pour
M sois encore
faire ce que M. l'abbe Barthélémydésire de moi. Je vous envoie la copie
» exacte des trous qui sont à l'architrave de notre maison carrée, d'après
» un dessin qne j'en fis, il y a plus de 3o ans, et que j'ai vërine hier sur
ft'origina!; je vous prie de la lui présenter, et, en l'assurant de mes resH pccts, dites-lui, je vous prie, que je suis charnue de lui être utile. Je ne
doute point que l'étendue de son savoir et de ses connaissantes ne iui
fasse
découvrir l'usage de ces trous, qui, à mon avis, n'ont ~a'MauM/M
B
J) pour les lettres d'une M~c~t~tt~ J'ai sur cela des idées qu'il serait trop long
detaiDer, et dans lesqucjles je me suis encore plus ConErme depuis
H de vous
examiné de près les anciens édifices d'Italie,
» Le modeste
B que j'ai
Seguier, en se rappelant cette lettre n'aurait donc pu revendiquer l'honneur
d'un pareil procédé et on a en tort de le lui attribuer. L'idée en appartient
entièrement à Barthe)emy, qui d'ailleurs s'en était déjà Servi avec succès &
Rome, pour retabtir l'inscription de l'arc de Septime-Sëvere. Mais est-il bien
démontré que celle déjà maison carrée, imaginée par Seguicr, soit la veritable ou, si l'on veut, la seule qui ait été placée sur l'architrave de ce bel
édifice ? 1) serait possible de soutenir la négative, sans s'écarter des rcgles
d'une saine critique. Qu'on )ise sur ce sujet des remarques insérées dans !e
~<t~<H/< )Mc~'c&eA')'«e, première année t.
n°. &, p. 53~,
M

etc.

tl,

G/a/:t<~ un arc de triomphe en l'honneur d'un général ro-~
main, et son tombeau placé tout auprès. Ces deux monumens,

dont on n'a donné que des dessins informes, même dans les
mémoires de l'Académie des belles-lettres, mériteraient d'être
dessinés plus exactement. On lit sur ce mausotée ou cénotaphe
SEX. L. M. JVUEI C. F. PARENTIBYS SVEIS que j'explique par ces mots

~ë.r</M~

Lucius

.~r/rcM~j

yt<

Ca<t

jPcre/tt~M ~M/A~t). Dans ce canton on dut écrire d'après la prononciation El pour t; l'inscription de l'arc de SaintChamas en fournit, la preuve. Celui de Saint-Remi avait été
érige en l'honneur de CaiusJulius, auquel ses trois fils, Sextius,
Lucius et Marcus, é)evèrent le tombeau qui est à droite auprès
du monument de sa gloire. H est placé sur un tertre qui domine
une grande plaine dans laquelle vraisemblablement ce Julius
avait remporté quelque avantage signalé sur ses ennemis. L'arc
d'Orange se trouve à peu près dans la même situation.
Ces deux arcs et celui de Carpentras sont du même travail et
du même goût. Pour fixer le temps ou ils ont ëtë construits, il
faudraitconnaître l'âge de ce Caius. Or, nous voyons sur ies mëdailles attribuées vulgairement à César, un trophée orné de
boucliers et d'autres armes fort semblables à celles qu'on trouve
sur les monumens dont il est ici question lesquelles portent
cette légende IMP. CJESAR. Peut-être ces médailles pourraient
se rapporter à t'événementqui a fait éiever ces arcs et qu'ejfes
des ancêtres de Jules César.
appartiennent
Arrivé à Marseille, je me suis occupé à faire la vérification des
médaiUesdu sieur Carry (a)j dont j'ai procuré l'acquisition au.
cabinet du roi, et je suis très'-satisfaitde !a rareté et de la conservation des pièces que j'y trouve.
J'ai acquis plusieurs autres médaiiies précieuses parmi lesquelles il en est une qui sujfnrait, en quelque façon, pour justincr mon voyage; c'est une médaille d'or de
qui manquait non-seulement au cabinet du roi mais dans
tous les cabinets connus. EUe était entre les mains d'un antiquaire de Marseille qui depuis vingt-cinq ans la voyait tous
les jours et croyait toujours la voir pourla première fois. I) s'était toujours refusé aux onres avantageusesqu'on lui avait faites
de divers endroits; enfin, à force de raisons, de prières et de
f//H

un

<

/?~cM/û~

(i) Barth<*]emy\a rapporté cette même lecon dans son Mémoire ~Hr les
mnnMmeyM f~s ~sMS; csUe-ciest,aesuie-t-U, ]a treizième, et j'ose dire la
véritable. (~e'm. tZ'~ea~. t. XXVftt, p. 5~, en note.)
(a) Savant connu par quelques ouvrages, entre autres l'Histoire des ro~
de Thrace et du Bosphore C~mmertEft, éclaircie par les médailles.
!?5~, dont Barthctcmy a été l'éditeur,

tn-

complaisances, je Tai contraint à !a céder au cabinet du roi,
dont elle fera un des principaax ornemens. Je t'tn estimée environ 800 Hvres, et j'ai donne environ moitié de cette somme en
médaiUes doubles.

N". 11. Df~coM~'e/'te de y~t/roeMh/M:.

A une demi-lieue de )a Ciotat en Provence, au fond du golfe
des BaumeHes sont les ruines d'une ancienne ville qui nous
parurent mériter quelque examen. Nous nous y rendîmes avec
une douzaine de paysans et quelques plongeurs, parce qu'on
nous avait dit qu'une partie de ces ruines était dans la mer. Le
premier objet qui s'onrit a nos regards fut un rang de dix-sept
piles placées sur le rivage et distantes les unes des autres d'environ douze à quinze pieds; car cette distance varie. Là plupart
s'élevaient à deux ou trois pieds sur terre d'autres étaient entièrement ensevelies sous le sable. Nous en fmies découvrirquelques unes; elles étaient isolées et aboutissaient d'un cote à une
espèce de bassin qu'n!) a détruit il y a quelques années et de
l'autre à un édifice qui paraît avoir été fortifié, mais dont'il ne
reste plus que des débris informes. Ces piles étaient peut-être
destinées a porter un aquëduc,.et à servir d'arc-boutant à un
juurpara!)e!e qui n'en était éloigné que de quelques tofses et
dont les fondemens subsistent encore. On voit dans cet édifice
les restes de diu'ërens petits appartemens dont !es murs ne sont
plus qu'à hauteur d'appui l'intérieurétait recouvert d'un marbre
blanc dont on voit dés vestiges en quetques endroits.On découvre
aux environs les fondemens de plusieurs, niaisons, et l'on n'y
peut creuser sans trouver des morceaux de pavés en mosaïque,
et des fragmens de poterie chargés d'ornemens d'un assez bon
goût. L'ouvrage en générât, paraît être romain. H était presque tout fondé sur le roc une partie est tontbee dans )a mer oit
l'on ne put ptonger, parce qu'ette était fort agitée; l'autre est
ensevelie sous le sable que les pluies entraînent des montagnes
voisines. Il faudrait pour le dégager beaucoup de temps et
d'ouvriers et peut-être que tes découvertes qu'on y ferait dédommageraient faiblement des peines qu'on se serait données.
Il restait à connaître le nom de cette viHe. Je soupçonnai, en
voyant ces ruines. que c'étaient les restes de 7~!Mroe~z</M, ville
ou château que )es Marseittais avaient ~bndé sur cette côte, ,et
ou

leurs forcer se joignirentà ~eHesdeNasidius lieutenant de

Pompée dans la guerre qu'Us firent à César. Cette conjecture
me parut d'autant mieux fondée, queles habitans donnent encore à ce canton le nom de y~Mye~. Cependant, comme elle

ne peut. se concilie)' avec le témoignage apparent de quelques
géographes anciens je me réserve à t'exatmner avec plus d'attention dans un temps ou libre de tout autre soin je pourrai
trouver dans le secours des livres qui me manquent ici, de quoi
la confirmer ou la détruire ()).

?. III. Silr

oMeZ</t<c~

o:w<7~M f/K

Puget.

plupart des ouvrages du Puget, tels que le Miton l'Hercule de Sceaux, les Thermes de Todon, )e Saint-Sebastien,
donnent t'Idëe d'un génie mate, capable de peindre tes grands
LA

effets, les grandes passions, et ces sortes de génies échouentbien
souvent dans des sujets doux et paisibles. Mais le Puget avait
toutes sortes de pinceaux pour s'en convaincre il suJnt de
jeter tes yeux sur son Assomption que l'on conserve a Gènes dans
t'e/'j~o <e/jPo<~rf. La Vierge s'élève dans les,cieux sur son.
visage admirable reguent la paix, la sërënitë tes prémices des
joies du ciet: sa draperie flotte légèrement an gré des vents; ses
'mains sontétendués et tournées vers la terre elle est portée par
des anges entrelacés dans des nuages; deux ou trois sont à ses
pieds, deux autres sont à ses côtés et la soutiennent avec feursaites:
leurs têtes ne paraissentpoint détachées. On a pensé que l'artiste
a été gf~në par tebtoc. Si cela est, c'est un grand mérite d'avoir
triomphé de cet obstacle comme l'a fait le Puget. L'ange de la
droite cache en partie sa tête dans le nuage qui touche aux pieds
de-ta Vierge on dirait que c'est l'acte du plus profond respect.
L'ange de la gauche baisse sa tête il regarde vers t'autet et parait lier le mystère de l'assomp)ion dont il est un des ministres
avec celui qui se célèbre sur t'autet et dont il est le témoin si
l'idée que je suppose est honne elle est sûrement de lui si elle
est mauvaise, je ne la lui attribue pas. Quoi qu'il en soit, on ne
peut se lasser d'admirer cette figure. L'intention y est si bien
marquée que t'oed croit y apercevoir un mouvement secret et
craint de le laisser échapper. L'ange de la droite a les mains
croisées; il tient quelque chose qui ressemble à des fleurs. Peutêtre est-ce à cause du Rosa 7?~M/M dont on quatine la Vierge
peut-être est-ce une idée poétique et très-bien à sa ptace l'autre
main s'appuie sur un bouclier, et de ce bouclier semble sortir
une palme que tient un ange placé sous tes pieds de ta Vierge.
Ces attributs m'ont paru mal placés. Il faut croire qu'en cet en(') Cetf! me partit 3vnir ft!! ('{~onu'H par M. M..rin. ancien nt )K!e)c amt
de Batthetemy, dans nn )))cn)')irf tu
rucadt'niicdcA).f'<'iu< te 25 a~'t!t~8),
insère
dans le ./nMt7M/ des <S'~ffVH. t~8' jnin premier Ynt., p. 3~f), et
et
même mois, second vo). ~t3. L'auteur
cn'rc (tans des dctaiJs aussi
complets qu'exacts sur l'état actuel des ruines de 'i'itaroentum.

est

droit le Puget a été véritablement gène par le Moc et qu'il a
eu besoin de lier, au moyen de cette paime, le petit ange qui
est sous les pieds avec celui qui est à droite. On a fait à cette
figure un piédestal en forme de deux consoles, mais ce piédestal
est trop haut de plus d'un pied. H est de Schiamno.
A Sainte-Marie des Vignes j'ai vu un autel du Puget, qui
est en forme de tombeau antique. Les oves, les cannelures,
tout en est divinement sculpté. Mais ce qu'il y a de singulier,
c'est d'être soutenu par les quatre animaux qui représentent les
quatre évangéiistes pour signifier que le mystère de J'autel est
fondé sur le témoignage de ces évangélistes. L'ange et le bœuf
soutiennent par les côtes leurs pieds sont couverts de plumes;
cela est assez conforme à la description de i'~?cc<x~~c, et
sauve la diËormité qui aurait résulté des pieds représentés au
naturel. La tête de l'ange n'est pas assez agréable celle dit
jbœuf est fière. L'autel ou le tombeau est reeHement soutenu
par deux bases de marbre, ej. entre deux sont un aigle et un:
lion qui paraissent faire des efforts pour le soutenir aussi. Ces
deux animaux sont bien petits; ils sont disposés à être vus de
moitié ou même de trois quarts; c'est ce motif sans doute qui a
engagé l'artiste à les mettre en cet endroit car il pouvait les
placer sous le tombeau même, en ôtant les deux dés de marbre,
Mais alors on ne les aurait vus que de côte.
N". IV. jE;ru&c<7//o;t des &<7~-y'e~ <KH tombeau ant/~Me.
A l'entrée de l'église de Tortone en dedans, on voit un tombeau antique trouvé dans le château. Il est très-beau et très-bien
conservé, et a été errge en l'honneur de P. jEtius Sabinus par
sa mère Antonia Thisipho. CetTEiiusSabinus mourut âg.ë de
vingt-quatre ans. Les bas-reliefs du tombeau font presque tous
allusion à son âge. Sur le devant, Phaéton tombe de son char
cet emblème désignerait-il que Sabinus avait péri pour s'être
engagé dans une entreprise audacieuse? Sur la même face
Castor et PoHux. Auprès du premier on a tracé ces mots grecs
eAfCEJ KAJ EYrENEJ. Auprès du second OYAEJCAQANATOC.
Peut-être que Sabinus avait un autre frère qui lui était fort attaché et qui avait souhaité que leur amitié fût éternisée sur ce
.monument, en s'y faisant représenter sous la figure de Castor,
et avec une inscription qui l'exhortait à prendre courage tandis
devise
que son frère paraissait sous la figuré de Pollux, et une
qui annonçait la nécessite de mourir. Au côté droit de l'autel,
deux génies ai)ës sont témoins d'un combat entre un coq et un
9utre animal. Le coq est vaincu le génie qui est de ce côté-là

parait consterné; l'autre tient une palme et lui montre que
la victoire est de son côté. Ces deux génies sont vraisemblablement ceux de la vie et de )a mort le coq représente Sabinus.
Au côté gauche est l'autre bas-relief. Deux autres génies ont
jeté leurs osselets; celui qui a perdu essuie ses larmes, pendant
que le vainqueur se baisse et se fait un plaisir de lui montrer
avec le doigt son osselet.
Par derrière sont deux autres bas-reliefs. Dans l'un, une figure
à tête de belier en embrasse une autre qui a un carquois pendu
sur le côte droit on voit deux chiens à leurs pieds et deux
arbres par derrière. Dans l'autre bas-relief est un enfant qui
semble gémir. J'ignore la signification de ces deux bas-reliefs.
Le couvercle est orné de plusieurs beaux ornemens. Sur la
face de devant se trouve une urne d'ou sortent deux
ceps de
vigne chargés de feuilles et de raisins et serpentant sur toute
t'étendue du tombeau. Deux enfans tiennent chacun une grappe
de raisin une de ces grappes qui ne tient plus à la vigne est
tombée avant sa maturité c'est Sabinus qui est mort. L'autre
grappe tient encore au cep, mais le petit enfant qui semble vouloir l'enlever, ne désignerait-il pas quelque maladie dont les
jours du frère de Sabinus étaient menacés ?
Dans les quatre angles du couvercle on voit par devant deux
têtes de femmes je ne sais ce qu'elles font là. Par derrière est
d'un côté Léda avec son cygne et de l'autre un chien auprès
d'un laurier.
Mesures du tO?K~<?<H/.
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T~-a~e de Plaisance à Bologne.

Nous partîmes de Plaisance le 29 septembre t~55, â ihidi.
et arrivâmes à Parme à six heures ayant passé par FIorenzeia
et de là à Bronni. Le chemin est très-beau assez bien aligné il
se trouve sur l'ancienne voie ~Emitia, qui allait depuis Plaisance
jusqu'à Rimini cependant M. d'Anviiïe a raison dans son analyse, en disant que, malgré cet alignement, il doit y avoir de
petites courbures. Le territoire est si beau si intéressant
¡
qu'il serait impossible d'en donner une véritable idée,

Au dôme ou cathédrale de Parme, on remarque la coupole
peinte par le Corrège. Une partie a été détruite par le temps
et l'autre parité n'est pas visible. Cette coupole est si élevée que
les peintures ne peuvent avoir été faites pour l'usage des hommes. On dit qu'elle représente t'assomption de la Vierge une
foule innombrable de Saints et d'auges se prosternent bradent
des parfums ou des branches d'olivier idée singulière et neuve
d'autres jouent: de divers instrumens et même de tambours de
basque. Les ennemis du Corrège disaient que c'était un ragoût
deg!'eno!)iHes;Hest vrai qu'on ne voit que des jambes, des
cuisses des têtes etc.
On voit dans t'ëgtise de Saint-Jean, près du dôme, chapette à
gauche, deux tableaux du Corrège l'un du martyre de S. Placide et de Ste.-FIavie, l'autre une descente de Croix. Le premier
a de grandes beautés les bras des bourreaux font réellement
des efforts pour plonger l'épée dans le sein de Ste.-Flavie et
pour couper la tête à S. Placide; mais rien n'est si beau que le
tableau oppose. Jësus-Christestëtenduet appuyé sur les genoux de la Vierge à ses pieds la Madeteine; auprès de la Vierge,
Marie Satomë et une autre figure indéfinissable auprès de Marie Salomé un homme descend de la croix tenant tes clous
dans sa main c'est celui qui a détache le corps. Le caractère
du visage est la fermeté. Je ne voudrais pas que sa tête fut environnée d'un nimbe cet attribut le suppose chrétien, et, en ce
cas il faudrait qu'it fut un peu plus affligé. Je ne parle pas de
la figure inconnue, et qui étend ses mains d'une manière inconcevable. Le corps de Jésus-Christ est très-beau les trois femmes
sont dans la douteur mais dans des douleurs variées la Vierge
est morte Madeleine se meurt, et Marie Salomé est bien matade. On s'aulige avec cette dernière, on s'attendrit avec la seconde, mais on a te coeur déchiré avec ta première te coloris
est fort beau et les draperies sont bien jetées. Je ne sais si c'est
une Htusion on :t plus de plaisir à fixer ses regards sur des expressions de donleut que sur celtes de lajoie. On ne peut s'arracher du spectacle dont je viens de tracer une si légère ébauche.
Ce sentiment profond dont la Vierge et la Madeleine paraissent
pénétrées, agite t';<me du spectateur et ta remplit. Pourquoi
tant d'attraits pour ces situations terribles? Sommes-nous donc
faits pour la douleur plutôt que pour le plaisir? Mon Dieu cette
pauvre Madeleine, elle a du bien sounrir.
Un autre tabteau du Correge etatt conservé autrefois chez des
moines qui cherchaient à s'en défaire aujourd'hui it se trouve
au dôme par ordre de la vi)!e. La Vierge tenant t'entant Jésus
!a Madeleine lui baise un de ses pieds; derriëre la Madeleine,

un enfant qui fient. le vase de parfums dont la Madeleine veut
oindre apparemment les pieds de Jésus de t'autre cote on voit
une grande figure d'homme, qu'on dit être S. Jérôme debout,
tenant de la main droite un rouleau à Fantique dép)ié, de la
gauche un livre a la moderne ouvert, dans lequel un ange
montre à l'enfant Jésus, ou les principes de !a lecture, ou les
prophéties qui le concernent.
Le Corrège a pu supposer qu'une femme amie de la Vierge,
instruite du mystère, est venue rendre ses hommages à l'en'fant;
il a pu anticiper l'effusion du parfum qui se lit chez Simon-feLépreux. Ce serait une licence, mais pardonnable à un si grand
peintre. Mais que fait cette grande figure ? Si c'est un S. Jérôme, il est ridicule; si c'est le maître d'école du vidage, c'est
un personnagebas et inutile. Il y a un bras de la Madeleine trèsmal dessiné, c'est legauche, et d'autres incorrections de dessin.
Mais que ce tableau est admirable Sur le visage de la Vierge,
quelle noble majesté quel doux sourire quelle beauté décente, quelle paix suave Dans celui de l'enfant, quelle joie
naïve, quelle agréable vivacité! Dans celui de l'ange, quelle satisfaction, quelle admiration, quel respect! Dans celui de la
Madetelue enfin, quel tendre empressement, quel amour! Dans
toutes les têtes il y a finesse et élégance de traits; mais celui
de la Madeleine est le modèle le plus parfait. Je ne sais où les
peintres ont pris que cette sainte fut si belle. Dans un temps on
on la confondait avec la pécheresse aurait-on cru que toutes
les femmes de mauvaise vie avaient de la beauté ? non certainement mais les peintres ont été bien aises de trouver pour
les sujets saints une femme qui réunit en elle les perfections de
la beauté ils avaient Vénus pour les sujets de la fable ils ont
pris la Madeleine pour les sujets de l'histoire sacrée. Il faut voir
commeut ils profitent de la liberté qu'iis ont prise. La MaueiRtne n'est plus qu'une amante souvent passionnée, et quelquefois
tendre même en versant des larmes. Les peintres pouvaient
faire autrement n'en doutons point les plus licencieux donnent
à la Vierge même un air de décence ils auraient pu également
trouver un caractère une expression pour )a Madeleine mais
la plupart n'ont point de génie et ceux qui en ont sont souvent des libertins. Ceci est une vérité fondée sur ce principe que
tout doit être peint avec ses propres couleurs.
Au Sépulcre, il y a trois tableaux du Corrëge dans l'nn
S. Josephcueille des fleurs, les donne à l'enfant qui se jette sur les
genoux de la Vierge, laqueUetientde sa main droite une tasse. J'ai
vu ce tableau sur le soir ]a figure de l'ange m'a paru mal posée.
Il y a plusieurs autres ouvrages du Corrège à Parme il fau-

tirait du temps pour les voir, et des connaissances pour les ap-

précier. Voici l'idée générale que je me suis faite de ce peintre
fin, gracieux élégant dans les têtes surtout dans les têtes de
femmes; habile à grouper, vrai et fort dans ses couleurs, souvent incorrect dans le dessin savant dans l'art des expressions,
non-seulement par rapport à Fespèce mais encore par rapport
aux nuances (').
Deux statues colossales de basalte ou de pierre noire, de douze
pieds romains de hauteur, ont été trouvées en !~2/j., dans le
patais des Césars, aujourd'hui le jardin de Farnese. L'une représente Hercule ou Caracalla, tenant la massue, la peau de
lion et trois pommes; l'autre, Bacchus appuyé sur un Satyre
toutes les deux ont été gravées par les soins de M. Bianchini (a).
Celui d'Hercule ressemble à Caracalla. Les deux statues sont
mutilées; il manque à celle d'Hercule le bras droit, et presque

ie reste du corps est bien conserve. Le groupe
de Bncchus a plus souffert; il lui manque la jambe droite, le
bras droit, et une partie du ventre, qui a été restaurée. On avait
commencé à rétablir le reste mais l'ouvrage a été interrompu;
il va se reprendre, et on mettra ces deux grands morceaux dans
le nouveau jardin qu'on doit construire.
La proportion de la brasse de Parme au pied de Paris, est
comme quatre cents à deux cent trente-huit.
La latitude de Parme, prise cette année par le R. P. Toriosa,
jésuite, professeur de mathématiques au collége de Parme est

tout le gauche

de44'44"3o'
Le

théâtre sLcétëbre qu'on voit dans le palais est, dit-on, de

la constructiondeVignole; il est en demi-ovale, a douze gradins
en amphithéâtre, et au-dessus deux rangs de loges; depuis
leurs extrémités jusqu'au théâtre proprement dit, il y a un espace assez considérable ou sont deux portes au-dessus les statues en stuc de deux princes de la maison Farnese. Tout l'intérieur est en bois )es gradins les loges, excepté les deux murs
de refend qui sont sur te théâtre. Ce bois est d'une espèce de
chêne nommée ue.MC en italien, le même dont on fait les tables
de violon, Le parterre s'inonde quelquefois jusqu'à hauteur des
gradins pour y donner des naumachies au moyen d'une quinzaine de petites chaloupés. Le soubassement des gradins et du
théâtre était couvert de plomb que les Allemands ont pris daas
la dernière guerre.
Le hasard a fait qu'un écho s'est rencontré dans cette salle,
(f) Voyez sur le mérite du Corrège ce qu'en dit son admirateur Ant. Ra8.
Mcngs. C~erc, t. I, p. 50, t. II, p. t35.
/W<MO cle' Ce~rt Vcrona !38. Tab. XIX et XX,
(9)

mais il ne résonne que lorsque la salle est vide. Nous nous donnâmes unepetite représentation. Dufondduthéatreje récitaides
fond de la loge oppovers à voix assez basse, qu'on entendait du
sée. Les voyageurs frappés de cet accident en ont fait honneur à
l'architecte niais plusieurs personnes nous ont assuré que dans
les grandes représentations t'écho se tait, et qu'on n'entend
presque pas les acteurs. On dit que ce théâtre contient quatorze
mille personnes; il est assez dans le goût des anciens. De celuici on entre par une porte cottatérate dans un autre très-joli qui
est du chevalier Bernin.

Étant partis de Parme il sept heures et deniie du matin

nous

arrivâmes à Reggio, oh nous nous sommes arrêtés trois quarts
d'heure pour voir des tableaux qu'on ne voit: pas étant mal p!acés.
Nous fûmes à Modène sur les deux heures et nous rendîmes
visite a la housarde au père Zacharie, jésuite, qui faisait la méridienne interrompre son sommeil parcourir ses livres lui
faire quetques mauvais complimens, lui demander du chocolat,
demi-heure.
en prendre et partir, tout cela fut l'au'aire d'une
Je tiens de lui qu'on ne trouve plus à Modëne que quelques
inscriptions de peu de conséquence et déjà publiées.
La route de Parme a Bologne est assez droite, et il y a un très.
beau chemin. La campagne est toute hérissée de noyers, saules
chênes, peupliers et d'autres arbres ahgnés~ divisant tout ce
terrain en compartimens carrés qui font autant de pièces de
terre différentes, toutes coupées par des canaux qui en fournissent a deux grands qui bordent tout le chemin. C'est là que
viennent aboutir toutes ces aDées dont les arbres sont liés ensemble par des guirlandes ou des festons de vignes quelques
unes de ces guirlandes viennent même tomber dans le chemin.
Chaque vigne s'appuie sur son arbre commesur unsigisbée dès
qu'ils sont unis ils ne s'abandonnent plus.
Ayant passé le petit Rhin, fleuve nuisible à l'Ëtat de Bologne,,
surtout depuis qu'H ne peut plus se jeter dans le Pô, nous sommes arrivés, le vendredi sur les sept heures à Bologne ou se
trouvent deux cardinaux dont l'un est légat et par conséquent
étranger, l'autre archevêque et par conséquent originaire du
lieu. SabeUioni étaiUégat, et Matvezzi archevêque. Nous entendhnes la messe à Ste.-Pétrone ou assistaient les deux cardiexécutée par
naux il y avait belle et grande musique de Pesto,
ptus de quarante violons et de cent musiciens. Cette musique
huit au credo.
Les maisons de Bologne sont bâties de brique, de même que les
églises les colonnes même sont de cette matière quoique cannelées. On prépare quelquefois la brique pour la faire servir a

ces colonnes, en la faisant en forme de triangle curviligne. fi
ji'y a point de marbre aux environs on se sert mais rarement:,
du rougeâtre de Vérone, de celui de Massa et de Carrara, qui ne
peut guère arriver que par Venise. C'est la même chose à Parme,
ou les jésuites ont fait construire un autel de marbre qui revient

à plus de vingt mille livres. On ne trouve point d'ardoise, qu'ils
ne connaissent ici que sous le nom de pierre de ~a~a~He. La
même chose est à Parme.
On trouve sur les hauteurs voisines de petites pierres dures à
plusieurs lits dont on peut faire des camées, beaucoup de coquilles pétrifiées et une sorte de pierre qui n'est qu'un composé de grains de sable, tendre légère et propre à couvrir les
terrasses. Le terrain depuis Modène jusqu'à Bologne est fort gras,
argiHeux retenant les eaux qui s'y trouvent en abondance.
Plaçons-nous a Plaisance, de là jusqu'à Rimini, où a])ait
aboutir la voie7Erni!ienne: des marais sans nombre y étaient.
autrefois formes par !es pluies d'automne et les eaux des Apennins, qui devaient naturellementse répandre dans cette plaine
entourée de montagnes .jusqu'au Pô où elles se trouvaient retenues par la nature du sol. jEmDius-Scaurus, suivant Strabon,
dessécha les marais par des canaux navigables depuis )e Pô jusqu'à Parme ()).Xy)ander a corrige le texte et a mis .P~:ceH~f<
jPnrMaH)! M~He. n prétend que (na:~K')<n~) est Parme, et C)uvier est de son sentiment Casaubon en doute. Je ne sais pourquoi l'on veut changer )e Pô en Plaisance. Que seraient devenues toutes ces eaux transportées dans des canaux depuis Plaisance jusqu'à Parme? Ou peut conserver le texte comme il est,
et supposer que les canaux allaient de Parme jusqu'auPô.
Quoi qu'il en soit on voit par ce passage que le pays était
fort marécageux, et que la voie jEmiHennedevait être fort e)evée j'ai cru en découvrir des vestiges ils sont semblables à
ceux qu'on trouve au sortir de Tortone, et qu'on serait d'abord
tenté de prendre pour des restes d'aqueduc. Le petit Rhin qui
est près de Bologne, inonde une partie du territoire vers le Pô,
ou il ne trouve p!us d'issue.
Dans Bologne itya soixante-dix niitte habitans; et dans le territoire, vingt miiie. L'étendue de ce territoire est, de J'est à
l'ouest, d'environ trente milles, du nord au sud d'environ cinquante milles.

L'Institutest ))netab)Issement digne d'Auguste ou de Louis XIV;
il a été formé par un simple onicie)'disgracie, et un ecclésiastique

de Bologne, nomme Bo!!et(e, en a donné ['histoire. On trouve
dans cette ville de belles peintures, des cabinets, de bel]es suites
(;) Gpor.Lib. V,edit.V!gnon,p. t5o.

d'histoire naturelle, un cabinet de médailles données en grande
partie par le pape régnant (Benoît XtV), dans lequel est une
suite de médailles grecques du cardinal Porto Carrero enfin
un cabinet d'antiques, ou !'on remarque des sarcophages mê'ne
en brique, trois morceaux de peinture antique, une tête de
femme, et un Hercule dans le jardin des Hespërides.
Dans toute cette plaine depuis l'arc de Suze jusqu'à la mer,
il n'y a point de grands monumens c'est 1°. parce qu'ils n'avaient point de pierres, et que tout se fait. encore en brique;
2°. qu'if n'y a pas de pays dans le monde qui ait plus souffert
par les causes physiques et morales par l'exhaussement du sol
et par les inondations des eaux et des barbares.
Bologne fut habitée d'abord par les Étrusques, qui la nommèrent 7~e/j//M~ ensuite par les Gaulois Boïens qui peut-être
l'appelèrent .So/KMMC, à cause de la ville de ce nom qui est dans
la Gaule Be)gique. Elle devint colonie romaine l'an 563 de la
fondation de Rome, et reçut alors trois mille nouveaux habitans.
Après bien des guerres intérieures~ elle s'est donnée au pape
Nicolas dans le treizième siècle.
A l'église de Saint-Jean M ~fonfe
on admire un tableau de
Raphaël. Il représente Ste. Cécile, Ste. Madeleine, S. Augustin,
tin S. Jean et S. Paul surmontés d'une gloire de six anges.
Ste. Cécile tient un orgue renverse qui sert apparemment d'attribut mais on ne tient pas un orgue comme un violon toutes
les têtes sont fort bettes celle de la Madeleine est tres-dëcente
elle m'a paru ressembler un peu à celle de Ste. Cécile. L'attitude de S. Paul est admirable on y lit la profondeur, la sublimité des idées dont elle était remplie et le courage intrépide
qui t'animait. H me semble qu'il doit être dinicile a.un peintre
de placer cinq grandes figures debout sur le devantd'un tableau,
surtout lorsqu'elles ne sont pas animées par un intérêt commun
mais Raphaël les a si bien groupées, contrastées et penites,
qu'on se laisse aller à Fadmiration. On avait sans doute exigé de
ce grand peintre de mettre tous ces Saints ensemble. Otez ce
motif et analysez ce tab)eau vous verrez Ste. Cécile les yeux
tournés vers le de) et tenant d'une main une n)e de tuyaux
d'orgue, à la droite S. Paul qui de sa main droite soutient sa
tê)e, de la gauche s'appuie sur son ép(e, et près de la Sainte,
d'un côte, est S. Jean dont on ne voit guère que la tête, de
l'autre son commentateurs. Augustin caractérisé par une
crosse; ils lorgnentla Sainte. Ensuite Madeleine qui, les yeux
fixés sur les spectateurs, tient un vase de parfums. Ne prenons
pas garde aux attributs, ils ne servent qu'à caractériser les personnages mais ces personnages que font-ils la quelle est l'ac-

tion principale à laquelle les autres sont assorties? J'avoue mon
tort je ne puis encore m'accoutumer à ces assemblages bizarres
de Saints que nos peintres mettent en compagnie quoiqu'ils
n'aient jamais eu rien démcier ensemble. Du reste, ce tableau
est si beau les draperies sont si fines, si bien jetées le dessin
est si correct qu'on a raison de le regarder comme un des plus
divins morceaux du divin Raphaë!.
A Saint-Paul, au maître autel il y a un groupe en marbre
de l'Algarde. S. Paul à genoux, plein de résignation de fermeté
et de douceur, attend le coup fatal qui va le frapper. Le bourreau debout tient l'épée levée et ne montre guère plus de mouvement que s'il devait abattre une tête de pavot son visage respire la fureur, et son corps est tranquille. Les draperies des
deux ligures sont belles et le morceau en tout, produit l'ad-

miration.

Au Co~tM jPo/Kt/H, ou Sainte-Catherine,le tableau dumaître
autel qui est de Francischinl, représente la cène. Jésus-Christ
n'est pas à table; il est debout et donne la communion aux
apôtres cette supposition fournit plus de liberté au peintre il
en a profité. L'apôtre qui va recevoir le corps celui qui, après
l'avoir reçu, s'en va les mains jointes les autres qui sont également affectés tout cela jette beaucoup de mouvement dans
ce tableau qui d'ailleurs ne brille pas moins par les autres parties de i'art.
A Saint-Philippe de Neri on voit Jésus-Christ enfant la
Ste. Vierge S. Joseph le Père Eternel en haut, accompagné
de plusieurs anges qui montrent à l'enfant les instru.mens de la
passion. La tête de l'enfant levant ses regards vers son père, est
d'une beauté inconcevable; celle de la Vierge est fort belle
aussi elle est attentive au mystère révélé. A l'égard de S. Joseph, il ne parait pas avoir connaissance de cette apparition
mais comme il doit y prendrepart, le peintre le représente lisant
un livre et je suis surquec'était)echapitred'Isaïe,oulepsaume
de David qui parle de la passion. Ce tableau est de l'Aibane.
A Saint-Michel in ./7<Mc~ est un tableau du Guerchin.
S. Thomas instituteur des olivetans, y reçoit sa règle des mains
d'un ange le Saint est à genoux l'ange sort des nuages, la
Vierge est au-dessus du Saint tenant de la main gauche l'enfant
Jésus, et de la droite les armes de la maison, qui sont trois petites montagnes surmontées d'une croix entourée de deux branches d'olivier. C'est un des plus beaux tableaux qui soient aBologne. Les têtes en sont charmantes et les draperies fort bonnes il
fait effet mais jamais figure plus inutile que celle de la Vierge
dans ce tableau le Saint ni l'ange ne la regardent pas; il semble

qu'elle vient !à pour voir si l'ange s'acquitte bien de sa commissiort. Sans doute les moines l'avaient voulu ainsi; ils avaient
distribué les personnages an. Guide comme si Auguste avait
voulu distribuer à Virgiie ceux qu'it devait mettre en œuvre.
C'est un grand malheur que les peintres soient tant de fois ob)igés à se plier aux volontés capricieuses de ceux qui les font travaiHer. Les

Italiens appellent ces sortes de

tabieaux~/g~

tableaux ou sujets de commande.
Le cloître de cette maison était autrefois couvert de tres-be!)es
fresques que le temps a fort endommagées. Il y en avait de plusieurs peintres, différens, et, entre autres, d'un des Carraches
niais celle qui faisait le plus grand effet était un S. Benoît,
prêchant dans !e désert, par le Guide. Ce sont tes plus belles
têtes que j'aie jamais vues, surtout la tête de femme qui est dans
le milieu et qu'on nommait )af!<&an<e, parce qu'elle est couverte d'un turban. Un peintre nommé VianI a tiré une copie de
ce tableau en t6Sg, et i'a mise dans le sanctuaire.
Dans la vallée sur laquelle domine, du côté de l'ouest, le
couvent de Saint-Michel est un monument ancien qu'on appelle les bains de Marins, ï) est de brique de forme ronde, et
s'élève sur terre de quelques pieds couvert par une plate-forme,
ait milieu de laquelle est un soupirail. L'entrée est en bas; elle
introduit d'abord à une pièce qui sert comme de vestibule, et
ensuite à une autre qui prend jour par le soupirail et dans laquelle on descend par un escalier de plusieurs marches. Le sol
en est divisé en plusieurs parties creusées et capables de contenir de l'eau, et dans le milieu est un vide à travers lequel
passe le jour d'en haut pour éclairer une antre salle qui est
dessous. Il règne autour du mur un espace de quelques pieds
pour passer librement, et des ouvertures en forme de portes
qui donnent entrée à des aquéducs qui vont bien avant dans
la montagne. Ces aqueducs sont fort hauts; deux petits ruisseaux conduisent l'eau jusqu'à ces petits bassins dont j'ai parlé.
Une de ces ouvertures conduit, par le moyen d'un petit escatier
de trois à quatre marches, à une autre petite salle de bains; et
de celle-ci on va, par le moyen d'un autre escalier, à une
troisième salle qui est sous la première. On prétend qu'Ici est
un aqueduc qui transporte cette eau à la fontaine du palais public: cette fontaine oit l'on voit de si belles figures de Jean de
Bologne, un Neptune qui écarte les jambes, et en bas des femmes qui se terminent en poisson. Observez que ce bain ou ce
réservoir d'eau u'a subsisté si long-temps que parce qu'i! est sur
le penchant d'une montagne, et que les eaux et les barbares
n'ont pu le détruire.

La tour Asinefii, bâtie dans te douzièmesiècle par un nommé
Asinelli, est haute de trois cent soixante-seize pieds de Bologne.
L'ancieu escalier est détruit, on y a substitué des échelles qui
serpentent autour des murs ainsi le milieu est absolument vide.
H y avait autrefois d'espace en espace des p)anchers dont il
ne
reste plus que les naissances. Vers le haut, les côtés de la tour
ont environ treize pieds dans œuvres; l'épaisseur des murs est
en bien des endroits d'environ cmq pieds. A quoi pouvait servir
un bâtiment de cette nature? Au-dessus est une cloche. Les
pères Grimatdi et Riccioli ont mesuré géométriquement la
distance de la tour Asinelli. Suivant une inscription tracée
sur cette tour, elle penche de trente-huit pouces du côte de
l'occident.
De dessus la tour on voit le haut de la Garisande qui est à
côte; on a demandé si elle avait été construite avec cet air
penché, ou si quelque accident ]e lui avait donné. Il paraît
assez clairement que c'est un ouvrage de l'art. 1°. Il y a trois
de ces tours en Italie est-il vraisemblable que la nature eût
répété un effet si extraordinaire jusqu'à trois fois; a". il n'y a
point de crevasse dans la tour, ni sur le côté même opposé à
celui qui est penché; 3°. on prétend à Bologne que par dehors
l'inclinaison est de sept pieds, et par dedans d'un pied seulement' si cela est, la question est décidée. Il faut avouer que
l'ouverture supérieure de cette tour paraît bien ptacée dans le
jmiieu. Je n'ai pas pu y monter; mais je l'ai vue de dessus la
tour Asinelli, qui n'en est distante que de quelques toises. J'ajoute néanmoins que cette observation ne conclut rien; l'architecte de la Garisande qui, pour empêcher qu'on ne montât sur
le haut, ne l'a munie d'aucun garde-fou, et en a même fermé
l'ouverture avec une grille de fer, a pu placer cette ouverture
dans le milieu, afin de tromper ceux qui voudraient épier son
ouvrage de dessus la grande tour car, à quelques pieds de rouverture, on voit une bâtisse qui semble prendre une autre di°
rection.
L'endroit oit l'on croit que se fit la division du monde, entre
les triumvirs, est à cinq milles et demi de Bo]osnc,au)ieu
nommé Saint-Chiamo, en deçà du Lavino. On y voit une colonne avec deux Inscriptions, l'une à l'est et l'autre à l'ouest
l'une antique et t'autre moderne. Magini, dans sa carte du ter"
ritoirede Bologne, faite en iSgc), place cette entrevue dans
l'endroit nommé Force!}!, entre te Ghironda et le Lavino; mais
les lieux ont bien changé depuis Magini.
Il y a une inscription célèbre à un mille de Bologne ( -~ELLA
LAELfA CRISPIS);, dana un endroit nommé C<M<<o

~ca/

oit est un séminaire

elle est enclavée dans le mur d'une cour.
Une autre inscriptionpat-dessous montre que celle-ci n'est qu'une
copie.

AENIGMA
AF-Nl(,~NIA

QVODPEPËIUTGLORI/US
ANTIQVt't'AS
NEPRRIREi'tNGLORtVM
EXANT~QVATOMARMORE
HIC IN NUVO REPARAVrr

ACHILLES VOLTA SENATOR(t).
La latitude de Bologne est

ag' 5o" à ce que dit le second.
~/tp;;Mr. Le
astronome de l'Institut. Voyez )'<o~t/.
pied de Botogue est de dix pouces un quart, et la brasse de vingt

a/

potices.

Au7W<7.z~.o~M/co, on voit un S. Jean dans le désert de
Raphaë). Il montre la croix et prêche': son air, son attitude,

tout parte; ses regards poursuivent le spectateur et le pénètrent.
Je n'ai jamais entendu un meilleur prédicateur.
Dans la même salle sont deux tableaux du Guide l'un a été
fait pour )a délivrance de la peste dont Bologne fut attaquée
en 163o. On le peignit en soie, et il servait de guidon. On l'a
collé sur toile. La Vierge est avec l'enfant Jésus sur l'arcen-ciel en bas sont les sept prolecteurs de la ville S. François est dans le milieu à genoux; d'un côté S. Dominique,
également à genoux S. Procule et S. François Xavier sont
debout; de l'autre côté S. Pétrone est en chape a genoux;
S. Florien et S. tgnnce sont. debout. Parmi cette sainte bande,
S. François attire la principale attention, c'est le plus dévot de tous; le jeune, l'onction et la ferveur sont peints sur
son visage; son attitude est merveilleuse; c'est une ])elle ligure
comme celle de S. Pétrone dont la chape est d'un travail
singulier, et dont la barbe fait un beau contraste avec le menton
nu de S. François. Ces deux saints imptorent le secours du
cie) dans une persuasion humb)e que ce secours est nécessaire
S. Dominique parait dans une persunsion thëotogique S. Ignace
comme si l'on pouvait s'en passer (?.); S. François Xaviercomme
n'étant pas encore décidé S. Florien et S. Procnte comme
deux militaires qui n'entendent rien aux disputes de la grâce,
et à qui tout est bon au fond ils n'ont l'air ni trop afHigps ni
trop fervens. Je ne voudrais pas que le Guide eut rapproche
comme il a fait, la tête des deux SS. François; elles sont toutes
deux pâles, maigres et décharnées, et comme elles occupent le
(ï) Cette famille de Volta ne .snbsi'.te rlns.
M Il n'était cependant quetUon alors ni de [uotuttsme

Ot de jansénisme.

milieu du tableau

elles offensent la vue. L'arc-en-ciel sur le-*
quel la Vierge descend durcie) est une idée heureuse pour exprimer la cessation de la peste.
On remarque vis-à-vis le Samson du même Guide. Samson
debout reçoit de la mâchoire d'âne une liqueur qui le désaltère;
il déploie un beau corps, de belles jambes, et pose un de ses
pieds sur deux ou trois Philistins, abattus sous ses coups. Cette
figure n'est pas assez nerveuse le peintre en devait faire un
Hercule, il en a fait un Bacchus, tenant dans sa main le vase qui
a renversé à ses pieds une foule de buveurs dont il triomphe.
L'avis d'un ignorant ne fait rien aux productions des grands
hommes
mais que deviendrait-on si l'on était obligé de se taire
quand on ne sait rien?
Dans la même salle on trouve encore un S. Jérôme, qui me-'
dite sur un gros livre; il est de Simon Cantarini de Pesaro. Le
Saint semble sortir du tableau. On y voit le genre de pénitence
rigoureuse qu'embrassent communément ceux qui avec un cœur

tendre ont un caractère brusque.

N". VI. De~cr~f/OM abrégée de la galerie de Florence.

LotN de nous ces esprits bornés qui osent admirer les couquérans de la terre; loin ces âmes froides qui ne peuvent ressentir les douces impressions des chefs-d'œuvre des arts, ou
qui s'y livrent sans enthousiasme et sans vigueur; loin encore
tous ceux pour qui les médailles ne sont que des morceaux de
cuivre, les tabieaux des toiles couvertes d'huile, les statues des
rochers taillés. Ici les grands projets des Egyptiens se trouvent
réunis avec la délicatesse des Grecs et la magnificence des Perses;
ici de simples particuliers, devenus les pères et les chefs de leur
nation, ont recueilli l'esprit de la Grèce, prête à s'éteindre, ont
prépare dans l'Europe la révofution des arts et des sciences, ont
fait fleurir dans leurs Etats le commerce, les lois et la vérité
par une politique qui n'a point coûté de sang et de larmes au
genre humain. C'est aux cœurs bien nés qu'il appartient d'apprécier le mérite des Médicis c'est à ceux qui sont bénis
du père des arts qu'il appartient de goûter les beautés de la
galerie.
L'histoire de cet établissement est dans le troisième volume
du~/t/~e:~M j&'<rM.!eM7M, ou des antiquités d'Etrurie. Voyez aussi
le MMCKM ~Vore~fmn~pub)ié,eTi 1641 et les années suivantes,
en six volumes M-/o~b avec les explications du savant Gori. Mais
commenconscette description abrégée par le cabinet des mé(/~o~e.! laplanche
dailles, n°.
d.ai!!es,
/<McAe 9)'
q).
n". 6. (Yo~°ez

Ce cabinet jouit depuis ~ong-temps d'une très-grande réputation. Les médaities sont dans des armoires posées sur des espèces
de tables; le tout fort simple. Les armoires sont adossées contre
un des murs de la salle, ornée de grands tableaux qui n'ont aucuns rapports à t'antiquité. La suite des médailles d'or quoique
la plus belle de toutes pe va guère qu'à sept cents il y manque

plusieurs têtes capitales, et beaucoup de revers; elles sont, du
reste, assez bien conservées. Ce qu'il y a de plus beau, c'est un
grand médaifton de Dioctétien et de Maximien des médaiUons
de Pharnace, d'Antiocbus et de Persée, et un ~EmiHen admirable, de grandeur ordinaire. Les médai))ons de bronze vont à
peine à trois cents. ils sont beaux il y a de plus une suite de
contorniates assez nombreuse. Les rnëdaUtons de grand bronze
sont au nombre d'environ dix-sept cents, bien choisis et d'une
conservation singulière. Il y a peu de Grecs, plusieurs têtes
rares. Le moyen et le petit bronze sont peu nombreux ainsi que
les rois et les villes. Le docteur Cocchi a la garde de ce cabinet,
et donne des leçons de médailles aux Anglais.
Les pierres gravées sont au nombre d'environ deux mi!!e, tant
camées que pierres en creux. Il y en a beaucoup de modernes,
et encore plus de médiocres; eues sont fort au-dessous de celles
du roi. La suite des médailles perd encore plus dans la compa-

raison, quoiqu'elle jouisse depuis tong-temps d'une grande célébrité ()).
Dans un des cabinets nommé l'Arsenal, n". 10, on trouve un
casque assez bien conservé, découvert près de Cadix; sur le bord
Une lyre en bronze
intérieur cette inscription: ANA
avec dix-sept chevilles d'un trës-jo)i travail.
assis sur un rocher, jouant de la ~!ute à sept
L'Apollon
tuyaux, comme celui du roi, parait moderne. Le Bacchus avec
la peau de tigre remplie de raisins, est semblable à celui du
roi, excepté que le chien y est regardé comme ancien.
Dans les cent vingt volumes de dessins de grands maîtres,
reliés en maroquin rouge, j'ai vu ceux de Raphaë), de MichelAnge et du Guide ceux du premier sont quelques morceaux
des loges du Vatican, les apôtres, des études particulières, des
morceaux de draperies. Les dessins de Michel-Ange consistent
en quelques études pour le Jugement dernier, etc.
De ce même coté est le cabinet pour les portraits des peintres
(') 0" parte 'c'

du caM'ict des medaiUcs tel qn*)) était en 1~55.
Il consistait a)ors sen!cment en vingt-six mcdaiifous des empereurs en or,
en mille cinq cent cinquante médailles imperia!es en or, en mille médaillons
en bronze, et en quatre mille deux cents médailles des empo.en.r: en grand
brome.
de )'t!tat

à droite en entrant par le corridor,
faits par eux-mêmes. N".
on voit l'école Romaine au côte oppose l'école Lombarde a
gauche, l'école Française; a droite, la Flamande; et au fond,
la statue du cardinal Léopold, qui a fait cet établissement.
De ce cabinet on passe à celui des porce)aines. Dans le corridor qui communique au vieux palais n". 2~, on trouve deux
Fautre de Cosme
bustes de porphyre, l'un de Ferdinand
un buste antique de Solon, avec cette inscription: 20ASN 0
NOMOOETHS. Ensuite est un S. Jean du Bernin; vrai squelette. La peau d'agneau est collée sur la sienne, comme si elle

t"

I"

lui appartenait.
Au n°. 18, la C<?!<?r<: delle <7/Y/, est une table carrée de
pierres précieuses rapportées, avec des figures de pêcheurs, d'hameaux, en rubis d'Orient, jaspe de Chypre, verre de Bohême.
C'est un travail de la galerie. On apphque chaque pièce sur un
fond d'ardoise on colle cet assemblage avec les autres pièces
et quand Fouvrage est nni, on use ces morceaux d'ardoise rapportes, et on met un autre fond de la même matière. Nous avons
vu ce travail dans la galerie; Siries nous )'a montré.
On voit une autre table de Lapis Lazuli le premier cadre est
d'albâtre de Corse, le second de jaspe de Corse. On trouve de ces
tables et des armoires travaillées de la même façon dans presque toutes les chambres. Quelquefois )e travail en est différent:
ce sont des pierres enchâssées dans la pierre de touche, dont le
noir brillant rehausse )'éc)atdes pierres.
Vient ensuite une armoire en bas-reliefs d'ivoire avec de petites
colonnes d'albâtre oriental, une autre en bois de Brésil une
troisième contenant des ouvrages d'ivoire faits au tour; enfin
une quatrième avec des ouvrages d'ambre. Huit figures d'argile
représentent les travaux d'Hercule, de Jean de Bologne, qui les
aurait exécutés en grand s'il n'avait pas été prévenu par )a mort.
Deux ouvrages de l'abbë Zumbo, en cire le premier offre le
corps humain dans tous les degrés de corruption l'autre, une
peste. Dans une sainte famille de Pérugin, suivant les prinope;
de Raphael, )a Vierge passe la main sous le menton de S. Jean.
Enfin, on aperçoit une adoration des rois de Phiiippes da Cor77M'/te, qui vivait il y a trois cents ans, et quantité de ngures; il
y a de l'expression dans quetques unes, mais c'est le commencement de la perspective.
De ce salon on entre dans nn autre oii est le cheM'oeuvre de
Miche)-At!se; et de là dans un troisième, on sont des globes,
des instrumens de mathématiques et des cartes de la Toscane,
peintes à fresque, faites il y a soixante-dix à quatre-vingt:
ans.

Je revenu à Michel-Ange.Dans une armoire ornée de pierres

'le toutes couleurs, peintes par Breughets, est un tour semblable
;'t ceux des parloirs, et sur une de ces faces un modèle en cire
d'une descente de Croix par Michel-Ange il y a dix-huit ftgures.
Deux échelles posées sur les deux bras de la croix, une figure
renversée sur la traverse de la croix, cinq autres sur les échelles
la tête dit Christ renversée sur la poitrine ne peut se voir ses
mains et ses pieds tombent d'eux-mêmes, ce qui fait un désordre
décent dans la figure. Au pied de la croix est un groupe admirable de cinq ou six figures. La Vierge à ce que je crois soutenue par une femme et un homme dans la douleur, ramasse un
reste de force pour tourner la tête et regarder son fils; par derrière deux vieillards un voile sur la tête, se regardent et se
communiquent leur tristesse profonde. A côté, deux autres
figures, l'une de femme tournée du côté de la croix levant une
main, portant l'autre sur sa tête dans une attitude de désespoir;
de l'autre cote, une autre femme et deux hommes. Tout cela
a de l'expression, mais l'expression la plus vive, ta ptus nob)e
non je ne crois pas qu'on puisse trouver une plus belle poésie.:
Ce dessin a été peint par Daniel de Volterre. Le tableau est &
Rome.

Dans un autre cabinet, du même côté se trouve le dessin.
en grand du Jugement de Michel-Ange, et un phallus antique
qui n'a pas été fait d'aprèsnature. Il est orné de plusieurs autres
phallus, et a de hauteur quatre pieds un pouce et demi, et de
circonférence trois pieds trois pouces et demi.
Dans le cabinet de la galerie opposée se voient deux vases

étrusques de terre, l'un de trois pieds de hauteur, circonférence quatre pieds sept pouces
et l'autre ayant de hauteur trois pieds cinq pouces, circonférence quatre pieds deux
pouces.

Dans le cabinet des Antiques, n°. 12, au fond de la galerie
qui unit les deux autres, on aperçoit Junon 6'o~<a dont le bras
droit est brise, et ne tenant rien du gauche. La peau couvre la
tête et une partie du corps au-dessous est une robe d'environ.
quatre pouces et demi. Ensuite se présente un groupe du Laocoon en bronze, différent de celui que f'on connaît. La figure
principale est à peu près semblahle à celle de Rome. L'enfant
de la droite se renverse sur la cuisse droite de son père; l'autre
s'appuie sur son bras gauche quatre serpens, un poor chaque
eufant, les deux autres pour le père; t'un le mord au-dessous
du bras droit; l'autre, à la cuisse gauche. On voit un aig)~
qu'on croît être légionnaire, la tête élevée du bout du bec à
l'extrémité de la queue il y a neuf pouces; les ailes dëafoyëe~

ont dans leur plus grande largeur six pouces et demi sur faite
droite est écrit XXHII. 0. Un Faune joue de la double uute;
sur la bouche est une courroie avec deux trous par où il emhouche les deux flûtes.
La Tribune est le nom qu'on donne au principal cabinet de la
galerie il a la forme octogone au milieu est une table de rapports, tels que rubis, calcédoines, etc., le fond, de pierre de
touche autour de ta table sont six statues de lutteurs, dont la
première est il gauche te dessin la force l'expression tout
se trouve réuni dans ce groupe admirable. Après vient une
Vénus, a peu près semblable à celle de Médicis, excepté que
de la main droite elle tient une pomme; les bras, ta tête et
les pieds ont été refaits cette statue est fort bette mais infiniment moins que la célèbre Vénus de Médicis, qui est placée
tout auprès. Celle-ci veut cacher sa gorge de ta main droite; on
connaît l'attitude de l'autre les bras, les mains et les pieds
pourraient bien être modernes on reconBaitpour tels les deux
doigts du milieu de la main droite; mais les autres ne valent pas
mieux: ta tête est petite te nez aquilin; le front assez étroit
les yeux sont à demi fermés, rien de suave, et presque point
d'expression dans le visage mais le corps admirable, surtout
le dos qui est d'un contour & ravir.
Cette statue est de petite nature comme sont communément
les grecques, Il faut consulter tà-dessus le passage de Lucien ou
il estparlé de la Vénus de Praxitëte (t). Sur la plinthe de la
statue se lit une inscription grecque qui parait moderne:
K~EOJMENHS ~nOAAOA.SPOY .AOHNAIOE.

l'autre Venus, à

demi nue, mettant la main droite sur
sa tête, et tenant de l'autre sa robe, tes mains sont refaites; mais
on a retrouvé la droite antique qui était autrefois à Bologne.
De même te Faune a bien des parties refaites: te tronc antique
est si beau que M. Le <GrrQS disait que c'était un corps pétriuë.
Enfin, est Ici le Rémouleur, qu'on a pris pour un esclave, et ]&
ne sais pourquoi; il a simplement sur son épaule gauche un peu
de robe qui ne suflit pas pour le caractériser. Cette statue est
admirable. Des artistes ont donné la pomme à la Vénus de Médicis ils y ont été sans doute entrâmes par ta beauté et des finesses de dessin que tous tes hommes ne sont pas en état de distinguer. Je suispersuadé que si l'on exposait pour la première fois
ces six statues aux yeux du public, le plus grand nombre des
suffrages serait pour les Lutteurs, te B.émouleur et ensuite la
Dans

Vénus.

M~.inAmo.Scct.XXlH.

Aux angles sont d'autres petites statues oit bas-t'etiefs. A
gauche en entrant est un bas-reliefen marbre blanc qui représente Morphée avec quatre ai)es, dont deux à la tête, dormant
sur une peau de lion, et tenant des fleurs de pavots. Sur le
marbre on voit encore un lézard que je regarde comme un symbo)e de l'ouvrier et peut-être de son nom. Voyez à ce sujet
Pline.

Ensuite on trouve une petite statue de basalte représentant
Britannicus ou Annius Verus avec )a toge et le rouleau tresjoli morceau. Un enfant assis qui tend la main, fort joli encore,
Ce qu'on prend pour le Rotateur est la figure du Phrygien qu

écorcha Midas par ordre d'Apoiïon elle est posée de la )nou<
manière sur une pierre de M. le baron Stosch dont j'ai )'empreinte. Cette figure fut trouvée à Rome avec deux autres
l'une d'Apollon, l'autre de Marsias celle de Marsias est dans )a
ville Médicis, celle d'Apollon à Scala .A~/c~. Le Gladiateur de
Rome est un discobole le bras qui tient le bouclier est ajoute
it se trouve sur un soufre de M. Stosch. La Cieortâtre avec uti
serpent au bras est une Semëtë, à qui le serpent sert de b.ras-

selet, La statue du jeune Papirius pourrait être une Andromaquc
avec Astianax tout cela paraît sur tes pierres.
La comédie du Dante est peinte à fresque dans Fëgfise de
~tM<a-f!a ~Vo('c//e dans la chape))e de G// Strozzi.
Au vestibule de ia galerie on lit l'inscription suivante:
P.

FERRARIVS

HERMES
CAECI'NIAE D[&NAE
CUNlV&t KARtSStMAE

NVMKlUAEMAXtMtHAE

CONtVGI.RENE
MERENTI
ETP.FKRRARIOPRO

CVLO.Fî~tU ET POSTE
RISQVESVIS.

Au-dessous de l'Inscription est une règle, ayant de ~hauteur uu
pied huit tignes deux cheveux, divisée dans le milieu par un point
et par les deux extrémités en quatre pouces, qui donneraient la
quanlitë du pouce romain si les !ignes de division étaient bien
nettes; mais elles sont assez larges et assez Irrëguueres dans leur
étendue il faut observer simplement que cette règle faisait seize
pouces romains et que les quatre quarts paraissent assez justes
entre eux.
Au côté droit est une espèce de patère avec un bord et une
queue, un peigne une coste de spatule deux souliers sur les-

quels sont gravés deux compas; à gauche, un instrument semblable à une hache etc.
Au vestibule on a placé un petit Amour de marbre couché
sur une peau de Hou, ayant un flambeau à côte sa tête sur sa
main gauche une pointe de cheveux en forme de flamme par
derrière sur le bloc un serpeut, symbole de l'ouvrier.
Dans le même vestibnie est une figure égyptienne accroupie
apportée de Livourne de trois pieds onze pouces de hauteur,
d'un marbre rouge et blanc, la touffe de cheveux sur l'oreille
droite la tête est cependant couverte de cheveux ses mains sont
croisées; de la main droite elle tient une espèce d'instrument,
de la gauche un plat au-dessus duquel une tête d'animal de
chaque coté paraissent des naissances de mameUe, jusqu'à la
mentonnière et des hiéroglyphes par devant et par derrière
sur la plinthe.
Voici ce qu'on remarque encore dans la galerie: une Chimère
Messée; certainement il y avait à côté la statue de Be)]é)'ophon,
une grande figure de bronze étrusque avec des caractères; sur le
quatrième doigt est un anneau, un Albinus avec des prnneiles ()), un JuUanns, de même; un Esculape qui tient de sa
main comme des feuilles nn Pertinax, sur la poitrine duquel
est une tête de lion un Commode et Crispine, qui ont des prunelles a peine Indiquées; une grande tête d'Atexandre, penchée;
un Hadrien sans pruneDe; la statue de Brutus et sur la base
ces mots:Dt<w 7?rt<<! e/tew. 6'cM~)<or~e mar~ore ~:<c~, iy
M7(;Mfe/7'!<~e/t<eH;t, eta&~tMUit~ une Sabine, sans prunelles.
Marc-Aurëte, Faustine jeune L. Yerus et Luci))e, avec prunelles; Antonin et Faustine mère de même .~Etius César, sans
prunelles une tête de Méduse un buste de Vestale avec des
cheveux sous le voi)e avec des boutons sur les bras, et une
ceinture sous la gorge un Hadrien avec la tête de Méduse sur
l'épaute au bout de laquelle est une tête de lion; Nerva, Plotine et Matidie sans pruneHes, Domitiaavec prnne!)es, Domitianus avec une tête de Méduse deux serpens et sans pruTitus Vespasien Vitellius, Othon Galba
Julia
n'eUes
Antonia CnHgula Tibère et Agrippa ennn une Vestale, belle statue avec des cheveux sons le voile.
Dans toutes les têtes de Méduse on ne distingue que deux
serpens. Les premiers empereurs, jusqu'à Hadrien inclusiveNéron

ment, n'ont point de pruneUes, à l'exception de Dooutia, qui
peut-être n'estpas antique.

(t) Barthe]<*my fait cette observation, parce qu'il a prouvé que les sculptcors n'ont commence à tracer des prune))es dans les yeux, que du temps
d'HaurieH. ~ca~. ~e.! /fHC. t. XX.VtlI, p. ~3.

on trouve une carte de la Toscane manuscrite par
Jean Anastagi, de quatre pieds en carré qui couderait environ
t5o livres et une autre par Vicariat, en quarante-huit feuilles,
tirée du dépôt du Tribunal des Communautés, à peu presautant,
rjoius exacte que )a première.
Autant le cabinet des médailles du roi est supérieur a celui de
Florence, autant son cabinet des antiques est inféneur à )a galerie de Médicis. On pourrait néanmoins balancer cet avantage,
si l'on réunissait dans un même endroit les statues, bustes et
autres monumens de l'antiquité qui se trouvent dispersés dans
les maisons royales et si l'on y joignait tes ouvrages des Puget,
des Girardon, et des autres sculpteurs français, comme on a
mis dans la galerie de Florence plusieurs morceaux de MichelAnge et du chevalier Bernin; on en formerait aisément une
collection qui, peut-être égalerait celle des Médicis, et qui du
moins serait un objet continuel d'étude pour les artistes qu'elle
Enfin

instruirait, et d'admiration pour les étrangers qu'elle attirerait
à Paris. H faudrait surtout y classer, comme dans celle-ci
toutes les statues suivant l'ordre des temps; ce qui présenterait
aux yeux les progrès, la décadence et l'histoire de la sculpture.
N". 'VII. Second ~oy~e de

Florenceà Rome.

ApnÈs avoir examiné à Florence, dans un second voyage

quelques cabinets, je suis revenu à Rome par une route peu
de
connue des étrangers; c'est celle d'Arezzo, de Cortone et
Péruge. EUe est plus longue que l'autre on y trouve bien
moins de commodités; mais on en est bien dédommagé par le
spectacle presque continuel d'une campagne fertile et de payn'offre que rarement. Mais
sages délicieux qu'une autre route
rien n'égale en beauté cette vallée qui est en face de Cortone
arrosée~ II
et qui a pris son nom de la C/n'ana, dont elle est
faut imaginer une plaine en forme de carré long, de cinquante à soixante milles de longueur sur dix de largeur, coupée
pardes canaux, couverte d'arbres disposés en aUées, terminée
entourée vers les trois autres
au levant par le lac de Péruge et
parties du monde de riches collines qui s'appuient au loin sur
les montagnes de l'Apennin.
Sur ces hauteurs sont plusieurs villes, entre autres Cortone,
qui a trois mille habitans, trente académiciensrésidens, et un
hôpital de deux cents bâtards. Ses murs restaurés en dluerens
temps, étaient construits de grands quartiers de pierre, dont
quelques uns ont jusqu'à douze pieds de longueur.. C'est l'ouimprimaient un caractère de
vrage des anciens Toscans, qui

grandeur à tout ce qui sortait de leurs mains. L'académie de
Cortone est destinée à,éclaircir les monumens antiques, et surtout ceux de la Toscane. Elle doit son origine au zete de quelques particuliers, et sa principale réputation au choix des académiciens externes (i) semblable à la république de Carthage,
ou Jcs troupes auxiliaires faisaient la principale force de i'Ëtat.
Sans une pareille confédération il n'était pas possible qu'une
stpehte ville put soutenir nnpareU etabtissement. Les acadëmiciens associes envoient, en forme de tribut, ou des dissertations, ou des monumens. Les uns enrichissent son cabinet,
les antres le recueil des mémoires qu'elle a mis au jour. Ce
cabinet renferme des manuscrits, des livres imprimes, des médailles, des pierres gravées et des figures de bronze. I) y a dans
toutes ces ciasses des choses singutiëres et précieuses. J'y ai
copié l'inscription des fameuses tableseugubines, calquée sur
les originaux avec beaucoup de soin. On trouve dans cette, ville
d'autres cabinets d'antiquité, qui s'augmentent journellement
par les découvertes continuelles qui se font aux environs de
Cortone.
En sortant de cette ville on côtoie les montagnes jusqu'au lac
de Përuge ou le lac deTrasimëne, cëjtëbre par la victoire qu'Anïlibai y remporta sur le consul Fiaminius. Polybe l'a décrite eu
homme de guerre et en historien instruit du local. H faut avoir
sous ses yeux la carte de)'Ita)ie par M. d'Anvi)]e.Fiaminius était
poste à Are~zo. AnnibatpartdeFiorence traverse dans sa longueur toute cette belle vaUee dont j'ai parlé plus haut arrivé
sur les bords du lac de Trasimëne, i) prend à gauche c'est !â
route ordinaire, et distribue ses troupes sur ces montagnes et
M L'académie étrusque de Cortone a commence en )~6 et son premier
tucnmnn est François-Marie Ze<erini, comte de Pog~ioni. On sait ~uf ]e

nom<fe /MCMMo/tétait celui des princes ou ptutôt des cheffides Etats fédères
de PEtru)'ie. Non-scHlemënt l'académie de Cortone prit ces espèces de pro-.
lecteurs annne!s en 'i'oscane,]naison(;ore ëiteen défera te titre à des étrangers,
tels,que les cardinaux Ottnboni, Corsini Bernis etc. les ducs de MedinaSidop'a de Liria etc. Elle a publié ncuf'voïumes de mémoires, ic~premier
en t~3r, et le dernier eu t~g!, auxquels ont travaiije d'abord les phM savans
hnmme. dei'italie les deux Venuti, Pojeni, Olivieri, Muratori, Fontanini,
MaMochi, NaHei, Lami, etc., et dans ces derniers temps, Zanobi, Ode~
rico, Lampredij Fierli, Laparetti, Amaduzzi, Canovai, etc. Les savans.
étrangers, coopérateurs de ce recueil, sont Bimard-Ja-Bastie, Bour~uet,
M!c))e)Fourmont et Robert Walpole. Quoique les mémoires soient fort
infJfiecrsaceux de Pacademi~~tes inscriptions et belles-lettres,à laquelle
ceite de Cortone a survécu, iis ne sont pas moins un monument précieux de
(in~r.itnre. On doit désirer que tous les gens de lettres qui restent en Europe
.~empressent à fomnir des mémoires à cette dernière société, qui, entes
adoptant après un se'yerc examen, rendra son recueil plus important, et
succédera a ccUc dont les au-iis des lettres depiorcnt la perte.

collines qui s'étendent depuis Cortone jusqu'à Passignano. Le
consul, irrité du ravage qu'Annibal avait fait dans la plaine,
le poursuit, double ces montagnes de Cortone qui se prolongent
presque jusqu'au tac et se trouve engage dans un terrain étroit
et entrecoupe de collines ayant le lac a sa droite l'ennemi :t
sa gauche en face le poste de Passignano occupé par les Carthaginois. Annibat s'empara aussitôt de la gorge par lequel les
Romains venaient d'entrer et les défit entièrement~).
Je ne dirai rien de Peruge, de Spoleto et autres villes qu'on
trouve sur cette route parce que tous les voyageurs en ont
parlé. Je me suis borné à l'examen des cabinets que diuerens
particulier!) y ont rassemblés. L'antiquité n'est qu'une étude de
rapport plus on voit de monumens, plus on est en état de
les éclaircir les uns par les autres. J'ai acquis peu de médailles
dans ce voyage; mais j'ai acquis des lumières qui seront peutêlre utiles au cabinet du roi et à mes successeurs. Elles roulent sur des médailles sans inscriptions que l'on croyait frappées
en Afrique, et qui, se trouvant communément dans ces cantons, paraissent avoir servi au commerce des peuples qui y
habitaient. Elles roulent encore sur des monumens étrusques ou
toscans, dont on n'a formé jusqu'Ici aucune collection dans le
cabinet du roi. Cette branche d'érudition, négligée en France
n'est cultivée avec succès en Italie que depuis une trentaine
d'années auparavant on n'était pas en état de lire les inscriptions étrusques oh s'est aperçu depuis qu'elles ressemblaient
aux ancienneslettres des Grecs et des Romains et qu'ainsi les
Toscans les avaient reçues des premiers et les avaient transmises
aux seconds. Leur langue n'est pas encore éclaircle on y distingue néanmoins quantité de mots de la langue latine avant qu'elle
fut polie, et l'on présume avec raison que c'était la langue des

habitans originairesdu pays,enrichie par les Grecs qui y avaient
établi des colonies. Les monumens étrusques dispersés dans les
villes de Toscane sont presque la seule histoire que nous ayons
d'un peuple très-ancien, trës-éclairé, et qui para!t tenir aux
Grecs, aux Égyptiens et aux Romains. Disciples des deux premiers,Ils furent les maîtres des der niers en fait de religion
et des sciences qui polissent une nation. Les principaux traits
de la guerre de Troie et dé celle de Thèbes sont tracés sur
une innnité de ces monumens. J'ai acquis un beau médaillon
d'argent avec la tête d'Alexandre-!e-Grand et une légende
(t) Vid.

fo~.iib. IU,parag. 83,8~,85, p. 3?!,

t,

3~ et 3~)3, t.
e(lit.
Et'DCSt). U faut également consulter sur ce passage ct'Anniba) une bonne
dissertationdu chevalierLorfnzo Guazzesi, imprimée en ]';5', dans le [omc VI
des A/ctftOtfMde ~'ac'oA'Mi's de Cortone.

étrusque (i). Les Toscans, ainsi que les Égyptiens, terminaient
leurs figures en gaine, et ornaient leurs tombeaux de pyramides. C'est ce peuple de qui les Romains empruntèrent les
jeux du cirque les combats des gladiateurs la manière de combattre, et la plupart de leurs cérémonies religieuses c'est lui
qui construisit à Rome le temple de Jupiter-Tarpéïen, et vraisemblablement cet égout admirable qui subsiste encore, et qui
servait à t'écoulement des eaux depuis le T~OTWK 7~o~Man:wtjusqu'au Tibre; les grands quartiers de pierre dont il est revêtu
rappellent l'idée des anciens murs de Cortone, de Volterre, de
Fieso)a et d'autres villes de Toscane. Ces Étrusques recherchèrent d'abord la soHdité, qui, jointe à la régularité, forme
toujours le grand. Dans la suite soit à force de réflexions, soit
par des idées reçues de la Grèce ils mirent plus d'élégance et
de pureté de dessin dans leurs ouvrages. On peut s'en convaincre
par l'examen suivi de !eurs monumens et il en résulte que la
Toscane fut le berceau des arts dans les deux grandes époques
de leur formation et de leur naissance en Europe, je veux dire
du temps de la répubiique romaine et sous les Médicis.

?. VIII. 7!ey7Mf'~Me~ .wr le Pa/e'oH.
chanoine du Panthéon, m'a assuré qu'en pavant
cette église, on s'était aperçu que tout autour des murs il y
avait un massif qui avait plus de douze palmes de saillie en
dedans, et qui laissait dans le mUieu.un espace circuiaire rempli
déterre. Le massifqui servait de base ou de fondement à tout
t'ëdince, est composé de cunent et de petits morceaux de pierre
ou de brique; ce qui fait un corps très-dur et très-sol'de. En
raccommodant la voûte, on vient de s'apercevoir que le maçonnage n'allait que jusqu'à la corniche, et qu'elle était composée
et derëcume de la lave du Vésuve; ce
de M~O/M, de
qui rend cette voûte trës-tégëre.EUeétait en dedans ornée de
caissons, et )es bandes qui séparent les caissons, de même que
l'espace compris entre ces mêmes caissons et l'ouverture, recouvert d'une composition arrêté par des feuilles de plomb
attachées par des clous de bronze comme tous les ornemens de
la voûte. Cette enveloppe Intérieure étant tombée par morceaux,
on pris le parti de l'oter~ et l'on a &]t en conséquence cette
belle machine qui marche sur la corniche; c'est par ta qu'on
s'est aperçu que la coupole n'était pas parfaitement ronde, et
M.

BALDANt,

(!) Barthetcmy a fait mention de cette medaiHe très-singulière, etsw
laquelle il est permis d'avoir quetques doutes, dans son AfeMOt/'e sur /ct
anciens monumens de jRome. ~fea~. des /~c. ) t. XXVIII p. Sg'

qu'en certains endroits la différence allait jusqu'à une palme et
demie.
Il y avait autrefois deux urnes de porphyre l'une qui est à
présent à Saint-Jean de Latran, et contient le corps de Clément XH; l'autre, à demi-brisée, avait été vendue, depuis
long-temps, à un particulier. L'abbé Batdani a trouvé cette
anecdote dans les archives de son chapitre.
En continuant de travailler à la coupole du Panthéon, on a
détache, au mois de février t~5~ les jnarbres qui couvraient
les murs de cette espèce d'attique ils étaient attaches par des
crampons de bronze, à ce que m'a dit le chef des ouvriers,
homme intelligent, le même qui a fait cette belle machine dont
je viens de parler. En abattant l'appui d'une fenêtre d'attique,
on a trouvé des wa~ont ou briques antiques, avec différentes
inscriptions (t) qu'il serait trop long d'expliquer ici, mais qui
prouvent que toutes ces briques étaient tirées d'une manufacture, du temps d'Hadrien et que ses esclaves exploitaient. Il
paraît que cette manufacture s'appelait Isiaca, parce qu'elle
était voisine d'un temple d'Isis, peu éloigné du Panthéon et on
aura dans la restauration de ce dernier édifice employé par
préférence des briques faites dans cette manufacture. Quoi
qu'H en soit, il parait constant que les quatre briques inscrites
et trouvées au Panthéon sont ou des dernières années de l'empire de Tra~an, ou des premières d'Hadrien, qui rétablit ce
bel édifice (2).

(t) On n'en rapportera que deux la première est conçue en ces termes:
EX FtGUNIS MARCIANIS C. CALP. Ef Ai\i~ FAVORIS DOUARE
et la seconde DOL. ANTEROTIS. SHVERI. CAESARIS. n.
On
(a)
trouvera des notes instructives sur le Panthéon, les différentes
restaurations et les fouilles qui y ont été faites, j". dans .o/:hf/M 2°. dans
~of~t/tt, /~om~ ~/ï<tc<7 3°. dans les Recherches de Flantinio /~zcc<i,
qui sont quelquefoisà la fin de t'editiou de Nardini, ~°. dans l'ouvrage de
Piraneseiepere, et dans ce)uiqne)e fils a publié depuis. Ce qu'on sait encore, c'est qu'un très-beau fragment de figure de jeune homme avec une
corbeille sur la tête, espèce de cariatide, fut trouvé dans les fouilles de ce
monument, lors de )a restauration du parement. On voit ce fragment au
palais Farnèse. On trouva encore les débris d'un char de bronze et des pieds
de chevaux, qui pouvaient avoir appartenu à un quadrige placé au sommet

du fronton à l'extérieur, l! parait également certain que l'on descendait plusieurs marches dans l'intérieur, ce qui était nécessaire pour donner à cet
édifice une proportion élégante. Les chanfreins ou biseaux qui se voient
actuellement au-dessus des filets bas des caissons de la voûte sont dans une
inclinaison qui indique également que le point de vue était plus bas originairement, ce chanfrein ne devant point être aperçu du sol antique.
( ~Vote communiquée par
Legrand, architecte.)

N". IX. 0~~e/')~i(M/ ~Hr /e~ y/Mf/Hc~' t/e jT~;M'.
J'Aï.LA! avec Piranèse aux Thermes de Titus pour voir les
souterrains. Ils sont immenses en face du Colisée et sous le théâtre des Thermes. Ce sont des salles parallèles fort longues, assez
hautes encore, quoique presque toutes comblées elles se trouvent éclairées par des jours d'en haut, percées d'un côté de chaque salle et répondantes à la cour comprise entre les Thermes
proprement dites et la circonférence carrée. Au fond d'une de
ces s.tite'i est l'endroit ou l'on prétend qu'était )e Laocoon, dont
on voit la niche. Dans cette pièce, ornée de peintures, on voit le
tableau de Coriolan. Il a été gravé d'après un dessin d'Annibal
Carrache, conservé dans le cabinet du chanoine Victorius; et
il forme la première planche du recueil de Pietro Sante-Bartho!I. L'original de ce tableau est entièrement effacé. It repré-

sentait quatre ngures Coriolan, sa mère Véturle, Volumma sa
femme, et une autre femme, qui toutes le priaient de faire
retirer ses troupes.
Vers le même endroit des Thermes, on va, par une foule
d'ouvertures et de pièces, dans un corridor qui servait aux
bains Inférieurs; il est voûté décoré de peintures en arabesques, et éclairé par les mêmes jours qui sont dans les salles.
L'endroit ou est appliqué la peinture est dur, poli, blanc comme
Falbiltre et Inaltérable à l'eau qui en découle .sans cesse la
composition s'en trouve, je crois, dans Pline. Il est visible que
ces salles, ces corridors ainsi embeHIs, ecMrés et distribués ne
pouvaient servir qu'a des bains; et que ce qu'on voit dans le
jardin supérieur, c'est-à-dire, ces exhèdres, etc., faisaient le
second plan des Thermes de Titus. La même chose était a ceux
de Caracaita. 'Nous y avons vu, avec MM. Moreau et WalUi,
des souterrains éclairés par des trous semblablesqui débouchaient
dans le jardin; et le jardinier m'a dit qu'on en avait trouvé un
grand nombre.
Je reviens aux Thermes de Titus (f);H en résulte que cette
partie de l'EsquItinquI allait aboutir au Cotisée de ce côté-là
n'était pas autrefois aussi élevée. Piranëse a remarqué aussi que
tout autour de ces édifices souterrains sont d'autres ruines qui
s'y appuient sans s'y raccorder. Il conjecture que c'est un édi<!ce p)us ancien etpRut-être la maison de Mécène. Effectivement on s'aperçoit d'un autre travail. Les parties anciennes sont
composées do l'o/je/v!Me~'f'T, morceaux de brique, de t!</o et
()) Us ont Htc df!converM sous Léon
i.
Pie VI par lcs &oins do Louis Mini.

X, et gravés magnifiqnement, som

de pierres mêlées ensemble. L'autre n'est que de morceaux de
brique, ~(~o/a~~a.
Piranèse a une bonne idée sur le Mo~e-ye~acceo. Il dit,
d'après Pliue, que les vases de terre brisée servaient a faire le
ya~CMM! ou ciment. Or, quelle quantité n'en fallait-il pas pour
un bâtiment comme celui des Thermes, etc. Lorsqu'on voulait
construire quelques grands édifices on faisait des amas de ces
morceaux celui-ci avait été fait dans cette intention, qui ne
(ut pas remplie.
N". X. Notes .!M' <yMe~'Me~ MonHmen~ de Ro~M.

Colonne, j'ai examine avec soin la fameuse
apothéose d'Homère, qui a tant exercé quelques savans du dernier siècle. Les côtes de la partie supérieure de ce bas-relief
sont détruits ce qui fait qu'elle semble se terminer en pyranride. Le premier mot n'est pas EYMEAIA la première lettre
peut être effacée. Ce n'est pas la seule observation qu'on pourrait faire sur les mots qui désignent les figures. Le travail en est
très-bon et je ne doute point que ce que les petits rats rongent
ne soit un rouleau. La muse placée sous Homère tient évidemment une !yre(i).
DANS le palais

Au Capitole, dans le palais des Conservateurs l'esclave qui
se tire une épine du pied, est la plus belle des figures de ce
genre, quoique j'en trouve le travail nu peu sec. On voit également dans ce palais la statue d'Hercule dorée, tenant la massue.
Elle est t côté des prétendues statues de CIcéron et de Virgile.
On a enchâssé dans le mur d'une des salles les fameux restes
des fastes capitolins.

Dans la chambre des Philosophes au Capitole, on voit sur
un bas-relief une femme qui tient une lyre à sept cordes. Elle
est très-bien drapée et appuyée sur un autel. Vis-à-vis s'offre
une autre femme presque toute nue, tenant de la main gauche
i'archet. Sur l'autel est la figure d'titi dieu, ayant de la main
drotte une haste, de l'autre une patere sur la tête une écreviMe
et un diadème. Ce sujet me parait être un hymne chanté en
l'honneur de ce dieu par une de ces femmes qui, peu contente
(;) Après avoir parM d'autres b.s-c]<efs l'u'! r<-prcse;)taHt les travaux
(l'jtcrcu)e, cefuido la guerre de Troie, et tin troisième dont le sujet est
tire du dixième tivre de l'Odyssée, tons conservés à Rome, Banhcicmy
.L'onjectnre qu'ils étaient destinés par tes rhéteurs grecs, chargé. de reducation, remettre sous tes yeux les principaux traits de la mythologie. ~4c.tf~.
<fcy //Me., tome

XXVIII, page 59G.

des sons qu'elle tirait de son instrument, prie l'autre d'en tirer
de plus expressifs. Ce bas-relief, qui est très-beau, renferme
une idée poétique, dans le goût de Bion et de Moschus. Je le
crois fait en Sicile, et je ne doute pas que la figure ne soit celle
d'Apollon. D'ailleurs, rien de si touchant que la figure qui s'appuie sur le bras de ce même Apollon.

Au Belvéder, on admire la statue d'ApoUon. Le bras gauche,
depuis le coude, est moderne, mais quatre des doigts sont antiques les jambes qui étaient brisées, ont été bien remises;
la main droite est moderne. On voit sur le côté de la cuisse
gauche un reste de tenon. Quelques parties de la draperie sont
encore modernes; ainsi que les bouts des gros doigts des pieds.
Il n'y a point de prunelles (t). Sur la tête du serpent on aperçoit quelque chose de semblable au scarabée; serait-ce le symbole de l'ouvrier?
Le Laocoon n'a également point de prunelles; mais il est plus
maltraité que l'Apollon. L'enfant de la droite est du même bloc,
tandis que celui de la gauche n'y pourrait tenir sans les serpens. Or, la partie du serpent inférieur, qui enveloppe l'enfant et qui vient aboutir à un autre pli, autour de la cuisse du
Laocoon, ue se raccorde pas avec ce même pli, composé de plusieurs morceaux ajoutés la liaison n'est pas indiquée, c'est un
bout de serpent coupé qui venait s'appuyer par derrière sur la
partie du serpent attachée à la cuisse du Laocoon. La partie
supérieure qui sert de liaison est pleine de cassures et de parties,.
modernes. Les trois figures ont été nnies à la masse, et on y
voit encore les coups de ciseau. Le bras droit et la partie du
serpent du Laocoon, les doigts de son pied gauche, la tête du
serpent qui mord Laocoon, les doigts du pied droit, la main et
une partie du brasdel'enfantàgauche, les calotes des deux
enfans, leurs bouts de nez,presque la base entière ou siège, excepté la partie antérieure,tout cela est moderne et a été restauré.
II y a sous l'épaule droite du Laocoon une trace sur le marbre
qui semble désigner l'endroit ou le serpent mordait elle est
plus épaisse qu'elle ne devait l'être pour y appuyer la queue
et ce qu'il y a de singulier, c'est qu'elle a la même longueur et
largeur que la tête ou la morsure du serpent est placée de l'autre
côté. Cependant il ne parait pas vraisemblable quêtes têtes des
deux serpens aient été du-mênie côte.
Le 8 octobre t~56, j'ai vu de près le tableau de la Transngu"
(t) Voyez l'observation en note, page ~36.

ration que l'on copiait pour mettre en mosaïque, à Saint-Pierre.
Les deux figures qui sont en haut, à côté du mystère, représentent S. Laurent et S. Jules, et comme ce tableau fut acheté
par !es Médicis, après la mortdeRaphaë), et qu'ils le donnèrent
eux-mêmes à l'église où il se trouve à présent, on soupçonne
que Laurent et Jules de Médicis y firent ajouter leurs patrons
ou par Jules Romain, ou par quelqu'un de l'école de Raphaël.
Le peintre qui le copiait prétendait trouver de la différence dans
les touches.
Dans le palais Rospigliosi on conserve cinq tableaux du
Poussin. Le premier représente les quatre états de la vie qui
dansent au son de la lyre, que le Temps a dans ses mains un
petit enfant auprès de lui tient un sablier, et un autre fait des
houles de savon, pour désigner que tout cela est frivole. L'on
voit un terme de Janus, et au-dessus Apollon dans son char
avec les Heures qui l'accompagnent. Ce tableau est plein de poésie. La figure couronnée de fleurs représentant, je crois le
plaisir, m'a paru désagréable pour la tête qui ressemble à celle
d'une Bacchante. L'autre figure sur le devant est fort belle. Le
Travail, qui regarde la Pauvreté en se plaignant, me paraît un
trait bien heureux. L'idée du tableau me fait de la peine, et je
n'en puis démêler la raison. Cette Pauvreté et ce Travail qui
dansentne désignent pas trop la vérité à moins que le Poussin ait
voulu dire simplement que ces quatre états roulent et circulent
sans cesse.

Le même peintre, dans un second tableau, représente le
Temps qui découvre la Vérité. Il estfort beau, et m'a fait naître
une idée. Pourquoi représente-t-on le temps sous l'image d'un

vieillard? 11 n'est pourtant ni enfant, ni vieux; il est toujours
jeune, ou plutôt dans un âge parfait. A la vérité, l'image d'un
vieillard avec des ailes est plus frappante, et fait plus d'effet
quoiqu'elle exprime moins la rapidité. Un second tableau du
Poussin passe pour représenter la peste je n'en ai pas trop
compris la composition. Les deux autres m'ont échappé; ils
me reviendront peut-être; mais s'ils ne reviennent pas, je m'en
consolerai.

Le plafond de l'église de Saint-Louis vient d'être achevé par
M. Natoire; et il me paraît fort beau. On y voit Jésus-Christ
dans sa gloire S. Louis, qui est présenté par laReligion, derrière lequel est Chartemagne.Des Vertus soutiennent les nuages
qui portent Jésus-Christ et S. Louis. En bas se trouve la France
éplorée, auprès d'un autel un soldat qui tient un étendard et

dans le lointain !e camp attaque par la peste. Les têtes de femme
sont trcs-agréabies et bien dessinées. On a critiqué la jambe gauche de S. Louiii, comme trop longue et estropiée. La figiire de
Charlemagne me paraît froide et faire un mauvais effet. 11 embrasse un gros globe avec son bras droit sa tête est trop petite
pour un gros corps. Je trouve aussi que non-seulement S. Louis
paraît malade, mais encore le Sauveur; d'ailleurs, ces deux figures se ressemblent. Néanmoins le plafond dans son ensemble,

m'a fait grand plaisir (r).

?. XI. ~r~s a y'MCH/K/M et à Pa/e~M~
j'examinai Famphithéltre dont l'enceinte, en pierre et ciment, est encore
conserve. Le champ est plein de roseaux, et on aperçoit quelques
restes des gradins ils avaient vingt-huit pieds, et le plus grand
diamètre de tout l'amphithéâtre est de deux cent quarante. Les
extérieurement par
murs du cote du vaHon étaient soutenus
des massifs ou arcs-boutans. De ce côte, on trouve une voûte
fort large et assez haute qui passait dans !e grand diamètre
dont je viens de parler.
A une portée de fusil de cet amphithéâtre, sur une petite
hauteur, on voit un vaste édifice, nomme dans ce canton, les
caves de Cicéron. L'aspect en est très-beau il s'étend en largeur
au-dessus d'une plaine trës-fertiie, au milieu de iaquetie passe
le chemin qui conduit à Monte-Callino, ayant au midi CastelARRIVÉ à Tusculum

le t~ janvier 1~56

Gandolfo, à gauche Monte-Cavo(~oCM~'7~M'),à droite
desun petit rideau formé par différentes collines, sur l'une
queiies est la maison des jésuttes, ou l'on remarque une mosaïque représentant Rome ou Pallas.
Le bâtiment dont il s'agit prése'ttait dans sa face méridionaie
plusieurs chambres voûtées et paraHëtes, dont la longueur parait
avoir été de trente-deux pieds sur quinze et demi de large. Je
n'ai pu déterminer la hauteur à cause des décombres.L'ouvrage
est de pierres enchâssées dans de grosses couches de ciment. Les
mtervaue d'une
murs sont revêtus de pierres en losange et, par
bande de briques. On y compte dix pièces communiquant toutes
petit nombre d'ohMt'valionsqu'aucun objet n'échappait à Bat'Ux-temy dans Rome. Cependant il n'a rien laissé d'une certaine
étendue sur cette ville que te mémoire déjà cité, qui se trouve inséré dans le
Yinet-hultiëmevolume du /{ecMe:7 de faca~emte des &e/&t-~M;'e~. Tout le
ft) On

jugera par ce

mais sans aucune réflexion ni dereste ne consiste qu'en notes memorativcs
Tfloppeocnt.Il avait copie toutes tes inscriptions qu'il avait vues, et cela seul
formerait un bon volume, et quetque;, unes sont accompagnéesde diverses
leçons. De tontes ces nombreuses notes je n'ai pu employer que celles Mppo~es dans cet Mtide et les deux prt'ccdens.

avec une longue galerie voûtée d'environ treize pieds de large.
Au fond de chaque pièce est une porte cintrée, entourée de
grandes briques. De cette galerie on communiquait à d'autres
pièces vis-à-vis des premières elles sont pleines de décombres;

et quelques unes, dont la voûte est entière, paraissent n'avoir
reçu de jour que par la porte; on n'aperçoit aucune communication entre elles. Derrière est encore une galerie obscure mais
plus basse, enfin une troisième, qui l'est encore davantage.
A droite de la première galerie sont plusieurs pièces carrées
ou oMongues,Ia plupart privées de lumière. De là ou entre
dans les pièces-du côte droit, à la lueur des flambeaux; elles
sont petites et enfilées les unes dans les autres. On y descend par
des crevasses faites dans les voûtes qui servent de plancher. L'édifice paraît en totalité avoir été de forme carrée; et ce qui en
reste, mesuré par en haut, a deux cent quatre-vingts pieds de
façade. Il est tourné du côté de Rome, et on y jouit d'une vue
admirable. Ce fut là vraisemblablement ou Cicéron se livrait
tout entier à l'étude de la philosophie, où il composa ses beaux
dialogues qui ont immortalisé le nom de Tuseulum c'est encore
dans le territoire de cette ville ou LucuUus et Mécène, et plusieurs autres illustres Romains, eurent aussi des maisons de
campagne; je n'ai pas eu le temps d'en faire une recherche assez
exacte pour en parler d'une manière satisfaisante (J).
Dans le mois de juillet de la même année, j'allai voir l'émissaire du lac Albano, qui est à Castel-Gandolfo, presque à l'opposite de PataMolo, et dont l'ouverture peut être de douze ou
quinze pieds. Voici l'idée que je me suis formée de ce canal. Il
est soutenu de chaque côté par deux murs qui, à vingt-cinq
pieds de profondeur, deviennent plus épais de quatre à cinq et
jusqu'à huit et demi en l'endroit ou le roc commence. L'eau
entrait dans la montagne par plusieurs rangs de trous les uns
sur les autres, d'enfiron neuf pieds de diamètre, et creusés
dans de grandes pierres. On ne peut savoir si dans l'origine elles
étaient liées avec du ciment; eltesie sont actuellement. Plusieurs
gros chênes verts ombragent l'entrée du canal sur lequel je ne
m'arrêterai pas davantage, Jean-Baptiste Piranèse en ayant
donné une exacte description (2).
Dans la montagne sous le château du pape sont des grottes,
dont une a servi autrefois de temple ou de bain. On y a élevé
(!) Voyez C/iaHp~ Description de la maison de campagned'Horace, t. II,

p. ~34.

(~) .<4y!ttc/u<<! d'Albano e di Castel Cc~M/o~o !n-~°. Ce savant et habile
archtMcte a publié, depuis t~5o jasqu'eu l';S6, neuf ou dix grands
ouvrages
nn~it faut nécessairementlire pour bien connaître les antiquités de Rome et
de ses enYirons.

tout autour des murs recouverts de briques et de pierres

eM

losange, ornés de niches qui sont percées de trous carrés; ceuxci paraissent aboutir à la montagne, et je n'ai pu en deviner
l'usage. Il y a une voûte très-hardie faite avec de petites pierres
et du cnnent. On monte au-dessus par un chemin pratiqué au
fond d'une des niches et on y trouve une pièce sans jour oui
est simplement la partie supérieure de la grotte, masquée par
la voûte dont je viens de parler.
Le j8, je me mis en marche pour Monte-Cavo. On prend
par-dessus le Betvéder, en'côtoyant la villa Brasciano jusqu'à
ce qu'on rencontre te chemin de Monte-Castino. On va vers la
Mocara, au-dessus de l'ancien Tusculum on se rend à RoccaPapa. Le chemin est très-beau et entre des châtaigniers. Rocca
di Papa se trouve adossé à une pointe de montagne ou était peutêtre le temple de Venus. On traverse ce viiïage par une montée
très-escarpée; et ayant pris sur la droite on arrive dans cet endroit que la tradition dit avoir étéJe camp de César, et qui paraît être le lieu ou~ s'assemblaientles peuples latins. C'est une
plaine de figure circulaire, entourée de montagnes couvertes de
bois, et ouvertes du côté dé Tu~eutum, à l'exception de la pointe
de montagne qui couvre Rocca di Papa. Monte-Cavo est à droite.
En y montant, on trouve te chetnui ancien, pavé de grandes
pierres, et qui est bien conservé, et conduit jusqu'à la cîme. Là
s'offre une plaine assez grande, au bas de laquelle sont les deux
lacs de Nemi et d'Albano, formant le plus bel aspect du monde.
Tous deux ont la forme d'entonnoir. Celui de Nemi est ptus régulier dans sa rondeur; leur position ressemble à une lunette,
et l'isthme, qui les sépare, paraîtd'en haut n'avoir qu'un mille.
Cette plaine qui est à peu près de forme carrée, a, du levant
au couchant, environ cent dix pas et du nord au midi quatrevingt-dix. Elle pourrait avoir été autrefois plus grande et circulaire car, autour règne un terrain mobite, avec des débris,
et terminé à une distance de vingt pas au moins, par une haie
d'arbrisseaux disposée en cercle. Je n'ai vu en cet endroit aucun mur; et on y a tellement remué les terres qu'il est Impossible de rien découvrir du temple de Vénus.
Le 2o juillet, j'arrivai, avec le baron de Gleichen, à Palestrine, et nous aperçûmes le reste de ta voie ancienne qui conduisait à Praeneste elle a en certains endroits douze pieds
huit pouces de large; en d'autres, douze pieds huit pouces
et dix pieds onze pouces. Palestrine rancienne PraÉneste,
est cétëbre par ta mosaïque qui couvrait autrefois Je sanctuaire
d'un temple à Prscncstc. On la voit aujourd'hui dans le palais
des prince;. Darberins, à Palestrine. Sa Jongueur est d'environ

Otx-nutcpieus, sa largeur de quatorze pieds quelques ponces.
Elle représente, dans sa partie supérieure, un pays de
mon"
tagnes rempli de chasseurs et d'animaux, qui ne laissent aucun
lieu de douter que la scène ne soit en Egypte. Les nous de ces
animaux sont traces en caractères grecs. Je les ai Vérifies avec
d'autant plus de soin, que dans les gravures quelques uns ne
répondent pas aux animaux qu'ils désignent, que d'autres ont
été omis, et que plusieurs ont été entièrement altérés. Dans ).<
partie inférieure de la mosaïque on voit Je Nil serpentant autour de plusieurs petites îles, des bateaux a rames ou a voi!es
des Egyptiens poursuivant des crocodiles qui se cachent dans les
roseaux, des cabanes rustiques, des édifices superbes, des prêtres
s'occupant de cérémonies religieuses dans leurs temples des
Egyptiennes couchées au bord d'un canal, sous un berceau, et
tenant des coupes ou des instrumens de musique; enfin une
tente superbe, auprès de laquelle un générât, suivi de plusieurs
soidats armés de tances et de boucliers, s'avance vers une femme
qui, tenant une palme de la main gauche, lui présente de la
droite une espèce de guiriande. J'ai examiné avec la n!us
scrupuleuse attention chaque signe; mais je n'en donnerai point
ici l'explication, parce que je compte en faire l'objet particulier
d'un mémoire (t) pour l'Académie. Je ferai seulemeut une obser-

/ea-

(;) Ce mémoire, imprimé dans le trentième volume du Recueil <7e
JeMt'e, p. 5o3, est divisé en deux parties. Dans la preuncrc, Barthctemy
examine quel est l'objet du monument daus la seconde, il en explique les
détails. D'abord il rapporte cet endcou où Pline dit cc Les pavés qu'on
j) nomme &'<AfM<o<a furent en usage à Rome sons Syifa: et l'on voit encore
Pusneste celui qu'il fit construire dans le temple de la Fortune.
M
M
Lir. XXXVI, chap. a5. Et il fait voir qu'on ne peut s'en servir pour cxptiquer la mosaïque de Pafcstrinc. Il y en avait plusieurs dans cette ville 1.
quel signe distinguera-t-on celle dont parle Piine? H serait nécessaire de
prouver qu'eue était dans le tneme temple de la Fortune que celui nu elle a
été trouvée, tt faut donc rejeter toutes les conséquences qu'on a tirccs du
passage de P!inc. Harthe)en~y,qui cherche dans ).) mosaïque même les tumièrespropres à J'cciairer, yrcconxah Hadrico. L'habiUentent des soldats
est un habit romain; une galère qu'on y voit, est figurée comme sur les medaities d'Hadrien on y rccnnnah l'aigle dé l'Empire. En conséquencede
ces
traits et de quelques autres qui caractérisent un sujet romain, Barthctemy
fait voir qu'd n'est point de prince qui tes détailsde fa mosatqueconviennent
nneux qu'à t'empereur Hadrien.
Ce prince passa en Ëm'p[c dans la quinzième année de son règne, fit
y
un
séjour assez long, la parcourut presque toute entière, et pénétra jusqu'à
Thèbes, accompagnéde l'impératrice Sabine. I) rapporta avec )ni le coût des
monumens qu'il avait admires sa maison de Tivoli fut emheftie de statues
égyptiennes et son voyage fut rappeie dans la mosaïque (le {'ak'strinc. En
effet, on y aperçoit sa Ggure à la tète de plusieurs so).)ats il tient dans
main un vase et trois autres vases sont poses sur une espèce de buue'. (.)r sa
ce
prince, écrivant d'Egypte a son beau-frère Servien, lui dit '[Je vous envdt;

nation sur ce que le P. Vutpi dit d'un phare qu'U supposeavoir
été au temple de la Fortune, et aperçu de la pleine mer (<). Ce
qu'il prend pour les restes de ce phare est évidemment une grande
arcade ou niche, revêtue de petites pierres en losange, dans la
maison d'un pauvre paysan au milieu on y a fait un plancher t
au-dessus duque! on monte docilement. On y voit enectivernent
des ëcoulemens noirs d'une matière huileuse, comme celle des
des vasesa boire que le prêtre d'un temple est venu m'offrir. Ces vases,
appelés r/t~ton, étaient fort en usage dansl'R~ypte. Ce trait seul est un fort
préjuge pour le sentiment de Barthélemy.On en trouve d'autres dans la suite
du mémoire, qui servent & le conSrmer davantage. Auprès de la tente, on
voit un chien dont le cou est orné d'un collier on sait qu'itadrien aimait ces
animaux au point de leur élcver des tombeaux.
Les savans ne sont pas d'accord sur le temple ott la mosaïque a été trouvée
les uns pensent que ce templeétait celui de la Fortune, d'autres un asHe ou l'empereur Antonin faisait élever un certain nombre de )< unes filles. Barthélémy
croit, avec l'abbe du Bos, que c'était un temple de Scrapis,oùétaient encore les
d'Anubis, d'Harpocrate,,ete.Une inscription trouvée S Palestt'ine sert à établir ce sentitaent. Ce tenipto ou était la mosaïque, avait été
bâti, suivant t'insc~ipuon par C. Vaterius HermaMcus; et une autre inscription en fixe J'epOque sous le consulat de Bîttbarns et de Heguïns, i'an de
J.-C. )5';j dix-neuf ans après la mort d'Hadrien. On voit par ta que l'objet
dota mosaïque, qun'cpresentei'Egypte, avait un rapport direct avec l'édifice
qu'eue décore, c'est ce qui ne se trouvepoint dans les autres cxptications
qui ont été données de ce monument.
Ij'antcut dc la mosatqoearept'ci.entct'arfivce d'Hadtien nox-sextementdans
un canton de l'Egypte mais encore dans la saison de l'année où cet evenemcnts'cst. passe, ce que l'on reconnaît par le débordement du Nil, qui
couvre toute la campagne depuis le mois de septembre qu'il est dans sa plus
grande élévation par )e totùs, qui ne par.ut sur la surface du Nil que dans
les mois de juillet, d'août et de septembre par les raisins dont un berceau
est charge qui auuonccnt la vendange qui se fait vers la fin de juillet enfin
par le millet monte en épis qui n'est dans cet état qu'au commencement
de septembre. C'est donc cette partie de l'année qui est représentée sur la
mosaïque.
A l'égard du lieu de la sc~ne, Barthelemy pense que la mosaïque désigne
d'Etephantinë. L'hipnn canton de la haute Hgypte, et particulièrementT!Ic
Egypte
l'Ethiopie
haute
vient
de
dans
la
seulement, un puits
qui
popotame
particulier pour mesurer les accroissemcns du Mit, et qui ne se trouvait qu'a
Memphis et à Elephahtine sont deux circonstances qui appuient cette conjecture. De plus, I'!le était habitée en partie par des Ethiopiens que l'on voit
encore sur la mosaïque, ~outccla s'accorde singulièrement avec le voyage
d'Hadrien. Ce prince, qui était a Thebcs dans les mois de novembre et de
décembre devait être Elephantine en août et septembre.
La seconde partie de ce mémoire a pour objet les figurée, les ediEces, les
barques ou bateaux, tc!i animaux et les plantes que l'on voit dans la mosaïque. Il faudrait que le lecteur eût sous les yeux cette peinture, pour entendxc tout ce que Barthélémy dit de curieux sur ce sujet. U y fait remarquer
de nouveau les traits qui caractérisent Hadrien, différons usages de l'Egypte
pour l'explication desquels il a été obligé de lire tous les ouvrages qui parlent
de ce pays.
(t) ~~t'iM~<{<7. tom.lX,pag. n~.
B

figures

riioulins

àhu))e, avec de grandes taches blanches, produites, e6

par de la chaux délayée dans l'eau. Le paysan les
prenait pour des figures sans tête, et disait que c'était de la
peinture antique. H y a eu peut-être pardessus quelque mou)iu
a huile, ou quelque fabrique dans laquelle on employait des
matières huileuses. Quoiqu'il en soit, c'est un exemple assez
remarquable de la manière dont se trompent les plus savans an)ï)e semble

tiquaires.
En venant de Gensano, on descend à Larica. Au-delà de ce
lieu, en venant de Rome, est le seizième mille, et le quinzième
au-delà du prétendu tombeau des Horacea. C'est un grand massif, compose de petites pierres et de cinient. Il était autrefois
revêtu de grosses pierres, et portait sur un soubassementdont
la corniche paraît d'un côté à neur de terre. Sa largeur est de
quarante-cinq pieds' Il se trouve pose sur le roc, taillé en cet
endroit, de même que la partie de là voieAppIenne, qui y
passe. H en résulte qu'il est moins ancien que cette voie; ainsi
il ne peut être )'e tombeau des Horaces. Des cinq pyramides
qui accompagnent ce monument deux du côté de la voie Appienne, sont assez bien conservées, quoique leur sommité paraisse manquer. Elles avaient de vingt à vingt-cinq pieds de
hauteur. Celle du mineu était ptus haute; et il n'en reste plus
que le noyau, composé de pierres et de ciment. Les grosses
pierres dont i! se trouvait revêtu n'étaient point liées. Sa base
est encore entière, et peutavoirquarante pieds de circonférence.
De cette base à cei!ë des quatre autres pyramides, il n'y a qu'un
pied de distance ies pierres de revêtement ont plus de quatre
pieds de tongueur sur plus de deux de hauteur. Des deux pyramides du côte de la campagne l'une est entièrement détruite
et il ne reste qu'une partie du noyau de l'autre dont les pierres
étalent liées par dés crampons ()).

N". Xn..PtM/OM/ d'~feycMZaHM~
LES fouilles d'Herculanum se font actuellement à près de
quatre-vingt-dixpieds de profondeur. On y descend par un escalier pratiqué dans la lave. Ces souterrains ressemblent à des
carrières; les passages en sont exhaussés et faciles. On est occupé depuis long-temps à fouiller un palais immense où l'on
a détà trouvé plusieurs statues et différens manuscrits. Les mur;
étaient de briques chargées de peintures et )a plupart des. appartemensse trouvaient pavés de marbre. Telle était, entre
<

()) En tisant cet artide, oh doit se rappeler que Barthelemy n'avait pas
achevé d'en fairc la rédaction.

autres, une pièce que l'on venait tout récemment de déblayer
et qui avait dix-huit pieds en carré. Non loin de là on monte
par un escalier de douze à quinze marches à une chambre plus
petite encore, mais égatement pavée de marbre; et dans un
autre endroit, on a trouvé un second escalier qui conduisait
peut-être aux caves de la maison. Mais l'eau qui sortait à gros
bouillons n'a permis de le découvrir que jusqu'à la quatrième
marche. Cette eau qui est douce arrête fort souvent les ouvriers, et fait présumer qu'une petite rivière s'est perdue au

milieu de ces débris.
Quand on a fouillé un appartement, on enlève les peintures et
les mosaïques dont il était orné, et on le remplit ensuite de décombres. Les fouilles paraissent d'ailleurs bien conduites.Lorsqu'on
s'est assuré du sol de la ville, on suit un mur dans sa direction
et dans ses sinuosités on pénètre dans les ouvertures on mine
tout, mais en même temps on dessine tout, de manière qu'on
pourra se flatter d'avoir un jour le plan de la ville rue par rue
et maison par maison. Ceux qui n'ont pas vu les travaux et.les
lieux ont btàmé cette conduite ils auraient désiré qu'on eû.t
découvert, ou du moins débarrassé la ville en entier. Mais ce
projet était d'une difficile exécution. !°. Pour démo)ir cette route
énorme qui couvre la ville souterraine, il eût fatfu détruire avec
le village de Portici plusieurs maisons de campagne, et enlever
dans l'espace de plusieurs milles jusqu'à cent pieds de terre et
de laves. 2°. Il n'était pas possible de conserver les maisons dans
leur premier état. La plupart ont reçu une si forte secousse que
les murs en sont déjetés ou même renversés. Les poutres et tous
les bois sont brutes; !a rouille a dévoré le fer, et l'humidité a
détruit ce que les autres accidens avaient épargné. De plus
qu'aurait-on fait d'une foule de maisons petites, obscures et peu
commodes?Si on l'avait iaissée sans habi tans, on les aurait laissées
sans réparations; si on y avait placé des habitans, ils auraient
bientôt converti cette ville ancienne en une viUe moderne.
D'ailleurs, les maisons ne font aujourd'hui qu'un corps avec
cette lave qui les a conservées en les comMant. Privées de ce
soutien, exposées aux Impressions de l'air voisin de la mer ou
aux torrens qui descendent du Vésuve, elles tomberaient bientôt en ruine. Mais fallait-il encore, pour remplir un simple objet
de curiosité, détruire le village de Portici et tant de maisons
de campagnes qui bordent la côte? détourner un grand chemin,
et én)ever, t'espace de plusieurs milles, une si grande masse de
terre et de laves, et tout cela pour donner aux étrangers le faible
spectacle d'une ancienne ville assemMage irrégulier de maisons
chétives, et toujours prêtes à s'écrouler?

?. XIII. Du c~/MCf de P<M/M.
Tous les monumens trouvés

à Herculanum sont rassemb)és

dans les cabinets que Sa Majesté sici)ienne}fait construire à Portici. Ceux à qui la garde de ce dépôt est confiée, fidèles aux
ordres de ce prince, ne laissent prendre aucune note, et rien
ne peut tromper leur vigilance. On n'a donc que la liberté de
se rappeler à loisir ce qu'on a remarqué de plus esscntie), et de
négliger des détails dont la plus heureuse mémoire ne pourrait
se charger qu'au préjudice des articles plus considérâmes. On
en peut juger par l'état sommaire de tous les monumens d'antiquité contenus dans les cabinets de Portici. Environ huit cents
morceaux de peinture, trois cent cinquante statues, bustes,
têtes de différentes grandeurs, soit de bronze soit de marbre
sept cents vases différens par !a forme ou la grandeur, presque
tous de bronze, et la plupart destinés aux usages de la vie civile;
une vingtaine de trépieds de bronze environ quarante candélabres ou chandeliers de la même matière, sur lesquels on posait les )ampes qui éclairaient les appartemens huit cents manuscrits, et six cents autres morceaux, comme des Jampes,
des instrumens, des anneaux, des bracelets, des colliers, des
miroirs, etc.
Parmi les statues dont j'ai parlé, je comprends dans ce nombre toutes les petites figures de bronze et de marbre, multip)iées aujourd'hui dans presque tous les cabinets d'antiquités.
Ces sortes de monumens ne méritent de l'attention que lorsqu'ils
représentent des formes éiégantes lorsqu'ils font connaître des
attributs propres à caractériser les divinités des anciens, enfin
lorsqu'ils restituent )'exacte ressemblancede ces hommes cétëbres
dont nous admirons les actions ou les écrits. Je me contenterai
de citer quetques petits bustes qui portent les noms d'Epicurc
de Zénon de Démosthène et du philosophe épicurien Hermachus. Les statues de grandeur naturelle sont au nombre d'environ quarante, dont près de la moitié est en bronze, et le reste
en marbre. Parmi ces dernières on a beaucoup cétébré la figure
équestre de Nonius Balbus, que Sa Majesté sicilienne a fait
placer dans le vestibule du cabinet de Portici. Les artistes conviennent tous du mérite de ce monument, et ne craignent pas
de le comparer au Marc-Aurèle du Capitole. C'est en donner
une grande idée. On a découvert une autre figure équestre de
marbre, mais fort mutilée, et qu'on a restaurée avec un art infini. Parmi les statues de bronze on peut remarquerdeux ugures
déjeune homme, d'environ quatre pieds de proportion, trouvées sur les bords d'une fontaine ils sont dans l'attitude de gfn;<

prêts a se jeter dans t'eau; l'expression, le dessin etle travail en
sont admirables. Les autres statues ont aussi de grandes beautés.
Dans celles qui paraissent n'avoir représente que de simples
particuliers, on aperçoit une manière de vêtemens assez semblable
à celle qui est encore en usage aux environs de Naples.
H paraît que dans l'éruption du Vésuve, qui combta ]a vitle
d'Hercu)anum, les-habitans eurent 1e temps de s'échapper au
danger, et de sauver lei plupart de leurs effets. VoUà ce qui fait
qu'on n'a point trouvé des bijoux en or, et qu'on n'y a découvert
que de petits vases en argent. Ceux de bronze sont en très-grand
nombre, et, en généra!, d'un contour agréable et d'un travail
excellent. Les ornemens y sont diversinés en cent façons dînerentes, mais toujours avec sagesse tantôt ce sont des feuillages
Incrustés en argent, qui circulent sur le bord ou au cou du
vase'
tantôt ce sont démolies petites figures entretacées qui tiennent
lieu d'anses 'la plupart sont <en forme d'aiguière, d'écuelle
soucoupe. Les antiquaires, qui, pour retever )e prix de teurs
travaux, veulent ennoblir tout ce qu'ils expliquent, regardent
pour l'ordinaire ces monumens comme des vases de sacrHfce
mais la quantité qu'on en découvre tous les jours dans la ville
d'Herculanum, prouve qu'ils étaient simplement destinés
aux
usages de la vie civite. Le soin qu'on a pris de les embellir prouve
en même temps que le goût des Grecs ne se bornait pas aux
grands ouvrages.maisqu'U s'étendait jusqu'aux p)us petits objets.
H en est un qu'il ne faut pas oublier; consiste en des balances
de différentes façons, et surtout en deux pieds de bronze qui
tiennent environ onze pouces de notre pied de roi. Un pain confixe
aussi l'attention des curieux, On y trouve une inscnption qu'on
verrait à peine si on pouvait l'examiner sans obstacle, ce qu'on
voit encore moins depuis qu'on l'a recouvert d'une glace. Cette
inscription contient deux b'gnes. J'ai cru lire dans fa seconde le
mot latin qui signifie pois chiches. Il paraît que !apo)ice ordonnait de parquer sur chaque pain le genre de farine dont il était

il

composé.

Au reste, toutes les di.S'érentes classes de monumens déterrés
« Hercu)ant)m feraient la matière de plusieurs artlc!es mais le
ne m'arrête qu'aux manuscrits, comme étant le plus essentiel.
Pour en avoir d'abord une juste idée ,i) faut concevoir une bande
de papiar,p)us ou moins longue et large d'environ un pied. On
distribuait sur la longueur de cette bande plusieurs colonnes
d'écritnre séparées entt'eenes~ et allant de droite à gauche. On
la routait ensuite, mais de façon qu'en ouvrant le manuscrit
on avait sous les yeux la première colonne ou page dei'oavraM'
et que la dernière se trouvait dans l'intérieur du rouleau.

Les manuscrits d'Hercuianum furent, trouves dans une chambre d'un palais qu'on n'a pas encore achevé de couiner.Us sont
de papier d'Egypte, et noirs comme du charbon. On fut longtemps sans connaître le moyen de tes dérouter et dans cette
incertitude on prit le parti d'en couper quetques uns dans toute
leur longueur, comme si on divisait un cylindre, suivant la direction de son axe. Cette opération taissait apercevoir distinctement l'écriture. Mais les manuscrits furent entièrement perdus.
Les dinerentes couches de papier étaient tellement collées ensemble qu'on les réduisait en poussière en les détachant, et tout
ce qu'on pouvait se promettre par cette voie, c'était de conserver une seule page ou colonne d'un manuscrit qui en .conte-

nait peut-être cent.
I) se présenta, dans ces circonstances, un moine industrieux
et patient qui proposa un moyen de dérouler entièrement les
manuscrits. H fit des essais qui demandaientbeaucoup de temps,
mais qui réussirent; il les continue avec le même succès et );i
même lenteur. Il cherche le bord extérieur du manuscrit; il vattache p!usieurs fils de soie tlu'il roule autour d'autant de chevilles engagées dans un petit châssis. Il tourne ces chevilles avec
précaution et le manuscrit se déplie imperceptiblement.On ne
doit pas compter sur les premières couches de papier, elles sont:
déchirées ou pourries. H faut parvenir à une certaine profondeur, et rencontrer la partie du manuscrit qui n'&st que calcinée.
Quand on a déroute quelques colonnes, on les coupe et on les
colle sur de la toile. Il faut plusieurs mois pour déplier un de ces
manuscrits, et depuis le temps qu'on y travaille, on n'a pu
sauver que tes trente-huit dernières colonnes d'un ouvrage grec
contre la musique, fait par un nomme Phi)odëmus, dontii est
parlé dans Strabon, et dans d'autres auteurs anciens (<). Son
nom et le sujet de son iivre se sont -heureusement trouvés a la
fin du manuscrit. Ces trente-huit colonnes ont quelques petites
lacunes, mais, en général, l'écriture en est trës-beue et treslisible.
On montre aussi deux autres colonnes de deux manuscrits
grecs qu'on avait partagés avant qu'on eut le secret de les dé-

rouler. L'une et l'autre paraissent avoir fait partie d'un traite de
philosophie. Celle que j'ai examinée avec te .plus de soin contient
vingt-huit lignes; j'en ai retenu vingt-trois que j'enverrai Inces-

(i)

M. Ghartcs 'RdHn! a pub!id !) Nnptcs

en !~f)i3, Ic troisiCme ih'rc le cet

nuYrMe?rtf<~t!ftnrx~,snricfjUc) M. SchuM.profussourA Jcna, s'fsYctnpressc d~' faire des observations qui ont paru en t';f)5. Voili dune le .<;c.i
fruit (j~'on ait encore retiré de la découverte presque miracntcu~ d<' tant d';
manuscrits.

samment a !'Acadëmie. J'ai tAchë de retenir aussi ta forme des
lettres et le nombre que chaque ngne en contient, et je ne crois
pas m'être trompe an reste, cette page ne m'a paru renfermer
que des généralités sur les philosophes et le nom d'Ëpicurequi
s'y trouve cité avec honneur. Le manuscrit que l'on dëptie actuetfemcnt paraît être un traité de rhétorique on y distingue
du moins ce nom en plusieurs endroits (t).
N".

XIV.

/!<;MMMH(M'

sur

~'C7'C da

Suze.

L'ARcde Suzeest d'une seule arcade, d'une pierre Manchâtre,
très-bien conservé à l'exception de quelques fragmens de corniche. On y voit quatre colonnes avec des chapiteauxcorinthiens;

(t) Pour faire connaitre le sort des manuscrits dont Bartuetcmy vient Je
parler je rapporterai l'extrait de trois lettres du secrétaire de l'ambassade
de France à Naples cha'~c d'en prendre des informations. La première est
du premier juin f~86. « Les po/jy'ru~, que M. Berlin a su qui avaient été
)) jetés à la mer, sont ceux qu'un mauvais chimiste avait dissous par une
préparation mcrcuriette, en voûtant ïcs rétablir comme Its étaient avant
» t'embrasement. C'est une perte sans ressourcei s'il était arrive qu'on eût
jt'te en mer des rotdcaux cnt~'rs ils n'auraient pu se conserver dans J'eau.
M Les roseaux en charbon ne sont que du papier brute. Hs ne retisteront
pas un siCc)e an grand air. Jugez ce qu'ils seraient devenus dans la mer, etc.
Dans une lettre ante'ienre du tS août <~85, ce même secrétaire disait ?Sur
» environ quinze a dix-huit cents rouleaux déterres, douze cents ont été deB trmts par un ignorant qui prétendait leur rendre
avec une tliogue, ce que
J) le feu avait ôte. 1) reste encore quatre a cinq cents rouleaux ptnsieurs sont
très-endommagés. Les quatre qu'on copie sont des mieux conservés; il y
J' aura pourtant des lacunes assez nombreuses. L'on ne s'est point avise
M d'ajier chercher les titres des ouvrages pour s'attacher au plus intéressant.
j) Ceux que l'on travaUte à copier, depuis plus de vin~t-àns, ne nous appren:) drontpasgrand'chose. H y a sans doute des milliers de rouleaux semblables sous les ruines qui n'ont pas été fouillées d'Hercutanum, de
))
Pompeia, et de tant d'autres viHes ou maisons de campagne des environs
Vésuve. C'est ou l'on doit retrouver tous les-livres de l'antiquité qui
M nous manquent. Ce fonds est certainement trop vaste pour les savans da
a Naples; il y a du travail pour eux et pour tous les académiciens de FEu-

du

ropc. » En6n,dans une dernière lettre, du ttoctobre t'?o~, il dit encore `:
Sur environ quinze cents p~pTYM~ tirés d'ilercu!annm et conservés dans
ff
cabinet de Poj tici, il y en a plus des deux tiers qu'il sera impossiblede
la
»
dérouter, ils se trouvaient pressés tes feuilles ne forment qu'un morceau
))
de charbon. Dans L'autre tiers plusieurs sont endommages, !e noyau seul
?)
» est bon. D'autres qu'on a essayé d'une manière barbare d'ouvrir avec un
couteau ont souffert. Le nombre de ceux a peu prés entiers ou il n'y
établie pour
» a que des iacunes n'est pas très-considérable. L'académie
» l'explication des antiquités d'HercuJanum, va faire dérouter et copier to
il
» commencementde chaque manuscrit, afin de connaître de quelle matière
traite. C'est par là que l'on aurait dû commencer. M ~Viut~eimann a dit,
aussi des choses fort judicieuses dans ses lettres sur les découvertes d'Hcrcu-!
Janum, au sujet de ces mêmes manuscrits.
»

la voûte est sans caissons, sans aucune espèce d'ornemens. Elle
.1 une seule bande de pierre qui fait comme une clef prolongée;
tes pilastres à côte de l'arcade sont surmontés d'un feuillage assez
grossier; les colonnes et les figures m'ont paru d'un mauvais
travail. Il y a des trous dans les joints des pierres, comme au
Colisée, etc. ils vont jusqu'à une certaine hauteur; l'inscription
est très-difficile à lire; les lettres étaient de métal attachées avec
des crampons qu'on n'avait pas placés sur les extrémités, mais
dans le centre ou les côtes de chaque lettre, de sorte qu'il faut
faire moins d'attention à ces trous qu'aux traces des lettres.
Si l'on ajoute a cela que plusieurs traces de lettres sont effa-

cées, et qu'il manque en quelques endroits des mots entiers ou.
verra aisément que l'inscription est dans un très-mauvais état.
J'en ai lu une assez grande partie; mais il faudrait avoir plus de
temps pour s'assurer de la vraie leçon des autres mots (t). Ce monument est à ta porté de l'a ville du côté de la Novalèse, en
sortant a droite; il est renfermé dans le gouvernement sur une
petite hauteur au bas de laquelle passait vraisemblablementle
grand chemin il était exposé à la vue des passans. J'ai observé
le même emplacement à l'arc de S. Remi en Provence, et à celui.

d'Orange.
Le goût de cette architecture est fort simple comme je l'ai
dit, n'y ayant point de caissons dans la voûte. Il n'en est point
de même des arcs deS.Remi,d'Orange,deTitus, de Septime
Sévère et de Constantin, qui sont tous chargés d'ornemens.Celui-ci ressemble plus à celui de Rimini, qui avait aussi été
élevé pour Auguste. Il n'y a entre ces édinces, relativement à la
richesse, que la diSérence nécessaire entre un monument posé
sur une grande route dans le centre de l'Italie, et un autre placé
entre des montagnes et construit par des peuples presque
barbares.
(i) Cette partie se tronve dans les portefeuilles de Barthejemy, et peut
être comparéeavec ce qu'en rapporte Pline; elle confirme surtout que ce savant
académicien avait mis en pratique, avant tout autre, la manière de rétablir
tes inscriptions par les traces des lettres et les trous des crampons, qui lui
avait été suggérée par un passage de la rie de .Pétrie, écrite par Gassendi.

LETTRES DE BARTHELEMY
AUCOMTEDECAYLUS,
ÉCRITES PENDANT SON VOYAGE D'ITAHE.

LETTRE PREMIÈRE.
SurIcRh6ne,ceTQ!M)ût!~55.

MONSIEUR,
Vous m'avez permis de vous fairp part de me.s observations
et je regarde cette permission comme nn devoir. Je te remplirai sans~doute avec,ptus de ze!e que de,succès; mais vous aurez
1~ bonté de mesurer votre indutgencesurmps efforts ph~tot que
sur vos tumieres. Cette correspondance m'honorera dans .tes pays
étrangers. Je me glorifierai partout,d'être etroitement lié avec
nn homme qui pouvait se passer de sa naissance pour être mis
au rang des hommes illustres et qui cherche en vam à fatre oùblier am:. gens de lettres dont H favoriise les travaux, ce qu'i! est,

cequ'Hssont,etcequetaHtterature)ù!dpit.

Je suis avec nn respect qui ne peut être égalé que par nia re-

connaissance.

Je vous prie, monsieur et cher comte, de supposer que cette

Jettre sera à )a tête de toutes celles que je vous écrirai dans !a
suite. Je !a devais à votre nom permettez à présent que je ne
m'occupe plus que des marques d'amitié que vous m'avez données jusqu'à présent. JeJbanniraI désormais de mes lettres ces
termes de respect et toutes ces formules dont on n'est jaloux
qu'à proportionqu'anges mérite moins.
Nous n'avons pas eu le temps, dans notre route,, de nous appesanti)' sur !es objets d'antiquité qui se sont oOents à nos yeux;
nons sommes presses, nous voulons nous arrêter Nîmes, à
Marseille, nous em'barqner et ëvitër l'équinoxe. Cependant nous
avons remarqué à Dijon, dans J'église de Saint-Bénigne, les restes
d'une église qui nous a paru fort ancienne mais nous renvoyons
cet article à M. l'abbé Lebœuf.
Lyon est plein d'antiquités et J'on en découvretous Jes jours.
~ous avonsvu )e Tanroboteconserveà rh6tet-de-vi)!e, de même
que la harangue de l'empereur Claude, dont il ne reste p)us
qu'une partie tracée non sur deux tables de cuivre comme l'a
dit Spon, mais sur une seule qui avait été cassée en deux. Ce

monument est d'autant plus précieux qu'il fixe nos idées sur la
manière dont Tacite composait les harangues insérées dans ses
ouvrages. Il rapporte cette de Claude, d'une manière bien différente que la table de cuivre. 11 parait qu'il s'était contenté d'en
prendre l'esprit et de la traduire dans son style.
J'ai vu le P. Bëraut; nous avons parlé de vous, etil m'a montré ses cabinets, un bas-relief représentant Socrate, qui nous a
paru fort bien, de petites agrafes de cuivre d'un très-bon goût,
et quelques bonnes médailles. Je n'ai pas pu voir le cabinet des
médailles de l'hôtel-de-vitle; cëtui qui en a ta garde était à ta
campagne. Le jour de notre arrivée, on avait trouvé une inscription sépulcrale dans un couvent de religieuses j'en ai une
copie, que je vous enverrai si vous en êtes curieux; mais elle
ne dit pas grand'chose. Je compte avoir l'original. M. le cardinal (t), chez qui nous avons dîné, m'a promis de la demander,
et de me la garder jusqu'à notre retour. Son éminence nous a
comblés demille marques de bonté; nous en avons reçu aussi
de quantité de personnes, et elles se seraient multipliées, si
nous avions resté plus long-tempsà Lyon. Chemin faisant, j'ai
acquis quelques bonnes médailles je n'ai encore rien trouvé
pour vous, mais soyez bien persuadé que je ne vous oublierai pas.
Nous arriverons demain à Avignon ou nous aurons a peine le

temps de nous arrêter.
1
aux
Chartreux
de Dijon, deux tomA propos, nous avons vu,
beaux de ducs de Bourgogne dont le marbre a contracté un ton de
couleur singulier it ressemble au plus bel émail. Les avez-vous
vus?
Nous avons été biencontens de tout ce que M. Soufflot a fait

outre les grands morceaux qui marquent un homme
consommé dans son art, nous avons vu des traits d'esprit de sa
façon dans de moindres objets. Par exemple, à Faute) de la chapelle de l'archevêché est un bas-relief qui représentel'ange qui
déhvre S. Pierre. On a ménagea coté une petite fenêtre,
d'ou l'ange emprunte une lumière qui semble lui appartenir et
qu'it communique à S. Pierre et à la sentinelle. Ceta n'est-H
pas heureux? Adieu, monsieur et très-cher comte, je finis ma
lettre sans<;érémome et vous prie de me renouveler dansle sou–
venir de M. Castagnier et de madame Pallarin. Vous sentez bien
que je n'oublie pas madame et MM. d'Auriac. Je vous prie instamment de les assurer de mon dévouement tous tes mercredis
de l'année (2).
k Lyon

(!) Le cardinal Tcncin.
(2) Les mercredis étaient des jours de rcumon pour les snvaus et les nmi~
dont parle Barthélémy. ( Voy. tes ~e'mof'rM de M t'e. )

Je ne mets point de bornes à votre complaisance, et je !'Im"

ptore pour faire passer à madame de Boze tous les sentimens qui
m'attachent à elle. Le président vous en prie aussi, et vous fait
mille complimens. Nous passons assez bien notre temps. Nous
avons la meilleure compagniedu monde. Homère, La Fontaine,
Tacite, Horace amusent nos loisirs; mais du reste dormant peu
nous observant sur nos epas~et écorchant quetque~is l'italien.
Nous avons eu des journées assez ennuyeuses. Celle d'Auxerre à
Dijon, qui est de trente-deux lieues, nous parut mortelle; c'est
un très-beau chemin, mais la plus mauvaise route qu'on puisse
voir. Adieu, mon cher comte, je vous embrasse un million de
fois, et je cours m'entretenir de vous avec les savans d'Italie.
Assurez, je vous prie tous nos confrères que je pars pénétré
du souvenir de leurs bontés et disposé à tout entreprendre pour
les reconnaitre.

LETTRE Il.
De Ton]on, où j'ai déjà vu quatre fois les ThcrnMS
du Pujet,
septembre j~55.

ce

J'Ai bien des choses à

vous dire, mon cher comte, et bien peu
de temps pour vous les dire. Depuis ma dernière lettre j'ai vu
Orange Carpentras le pont du Gard Nîmes, Saint-Remi et
Marsei)!e. Que d'objets capables d'épuiser l'admiration L'arc
d'Orange ou nous nous rendimes des bords du Rhône en charrette, se dégrade tous les jours; serait diStcDedel'en empêcher. Le théâtre subsistera plus long-temps. La belle chose que
ce mur immense appuyé contre la scène, ou plutôt qui la formait en grande partie Je crois avoir trouve le temps où l'arc
a été construit, et je désapprouve toutes les opinions avancées sur
ce sujet. Je vous rendrai comptequetquejour de mon sentiment o
l'exposition seule demanderait beaucoup de loisir.

il

On

voit à Carpentrasles débris d'un autre arc, qu'un saint

eveque a converti en cuisine. J'oubliais de vous parler de la bibliothèque elle est assez bien fournie on l'a rendue puMIque.
On y voit beaucoup de livres et peu de lecteurs. L'ëvéque a fait
enchâsser dans Je mur toutesJes inscriptionsqu'il a pu découvrir.
La phënioenne ou,egyptiennes'y trouve de même que plusieurs
autres qui n'ont point été publiées. La suite des médailles ne
contient presque que des pièces fausses ou communes. Le bibliothécaire en a soinc'est-à-dire qu'it les tient sans cesse renfermées.
Que vous dirai-je de la grandeur, de la beauté et de la so!id!té
du pont du Gard; de i'éiégance, du goût et des proportions de

la maison cah'ëe; de cet amphithéâtre que des cahutes masquent tant intérieurementqu'extérieurement, de cette fontaine
que l'architecture moderne a dégradée avec tant demagnificence
et si peu de lumières ? La barbarie règne encore dans ces cHmats.
On a brisé à Nimes une quantité prodigieuse d'inscriptions; on
a mutité des statues la maison carrée tombera si l'on n'y prend
garde un de ses murs a perdu son aplomb. On a vu des enfans
poursuivre à coups de pierre des oiseaux qui faisaient leurs
nids dans ces feuilles d'acanthe si admirées et si dignes de l'être.
C'est en vain que M. de Saint-Priest a donne des ordres pour
arrêter ces fureurs ses ordres suspendent le mal pour quelque
temps, mais ne peuvent en détruire la cause, qui est une ignorance honteuse. Les antiquaires de Nimes qui se voient ravir
l'objet de leur passion, gémissentcontinuellement de ce qu'ils
ont vu et nous ont communiqué leurs peines. J'ai cru devoir en
faire part à M. le comte d'Argenson. Serait-il donc impossible
que Sa Majesté ordonnât que tous les monumens découverts fussent déposés dans un endroit public ? Le nombre d'inscriptions
qu'on détruit tous les jours à Lyon est inconcevable. La même
chose arrive à Nîmes et partout où les Romains ont habité nos
maçons n'épargnent plus rien. N'est-ce donc pas assez que ces
monumens éprouvent l'injure des temps, sans être exposés encore aux outrages des hommes
Je reviens a la maison carrée. 'On ignore le temps de sa construction mais on aurait pu le découvrir. Sur la frise et sur l'architrave étalent autrefois deux inscriptions tracées en lettres de
métal attachées par des clous. On a, je ne sais dans quel siècle,
arraché ses feuilles; l'impression des clous reste encore. Je vous
prie de tenir dans le secret ce que je vais vous dire. Il seraitpossible de lire les inscriptions par le moyen des traces que les ctous
ont laissées. Sertio, je crois l'avait tenté mais il était meilleur
architecte qu'antiquaire. J'ai vu clairement que l'inscription de
l'architrave commençait par une M en voici les traces
Dans la même architrave, on voit ces traces
N'est-i) pas
visible que ce sont deux V V ? Voilà ce que je trouvai dans un
quart d'heure que nous donnâmes à la maison carrée. J'ai fait
depuis bien des réflexions; j'ai conjecturé que l'inscription de
la frise était en l'honneur de l'empereur, et celle de l'architrave
contenait te nom de l'architecte. Je me suis rappelé les trois
lettres que j'avais lues bien distinctement, et j'ai soupçonné que
te nom de l'architecte pouvait être Marcus VÎTB-WtVS.
Mon dieu que j'ai été fâché d'avoir eu cette idée si tard Oui,
mon cher comte, je repasserai par Nîmes à mon retour de
Rome; je ferai élever des échafauds devant la maison carrée.

inscriptions. Je
et je ferai l'impossible pour restituer !eS deux
mot de la
ne quitterai pas cet objet, sans vous dire encore un
maison carrée et d'une folie que j'ai osé proposer au ministre
c'est de la faire transporter à Paris. Vous savez qu'elle est bâtie
de grandes pierres qui ne sont point unies par le ciment. Qu'un
architecte habile la décompose, en fasse transporter tes matériaux par le Rhône ou par ta mer, les appareille à Paris et voilà
mon projet exécute.
J'ai vu l'arc de Samt-Remiettemonument qui est tout auprès i
l'un et l'autre sont gravésdans nos Mémoires mais de façon à
les mpconnaitre. M. de MautourquI a voulu les expliquer, a été
trompé par des copies faites presque au hasard, et a trompe tes
autres. Je crois avoir reconnu la destination de ce monument;
mais je le reverrai avec un dessinateur, car je ne vous raconte
ici que la première impression que j'ai reçue. Nous passons partout comme des éclairs. Nous voyons tout, mais je n'oserais rien
établir sur ce que nous voyons.
Me voilà enfin àMarseUte, cette ville ou j'ai passé mes premières années et que j'ai revue avec tant de plaisir; cette ville
ou j'ai passe huit jours à mettre dans de petits morceaux de papier les superbes médaittes du pauvre Cary; cette ville enfin,
ou j'ai acquis la medaiUe en or de Vétranio qu'avait l'abbé
Boule. Oui, mon cher comte, je l'ai, je )a tiens, et je suis
moins flatté encore de t'avoir acquise, que d'avoir triomphé de
l'obstination d'un homme qui, dans l'espace de trente ans, l'avait refusée aux antiquaires de toutes tes têtes couronnées. Cette
négociation a duré presque une semaine entière. Les deux premiers jours, j'avais employé les termes les plus touchans les
plus persuasifs et la vue d'une bourse de louis encore ptus persuasive mais rien ne pouvait adoucir le tigre. Nous nous quittâmes assez froidement. Une idëëtummeuse me passa dans la
tête; je la lui fis proposer en secret. Je vis cet homme dur, à
laisser le
mes pieds, nie supplier d'accepter la mëdaUte, et me menée
maître des conditions. Non, jamais négociation n'a été
plus heureusement. J'ai envie de vous en écrire l'histoire. Je
mais c'est à deux condivous t'enverrai par parties détachées
tions que vous témoignerez quelque envie de la tire, et qu'elle
descriptiondusëjourqu'habitel'abbë
ne sera que pour vous. La
Boule, et mes conversations avec lui, seraient des morceauxassez singuliers.

Cet homme a beaucoup de morceaux d'antiquités, mais il est
Impossible de les voir. J'en ai aperçu quelques uns par terre
c'étaient des ngures égyptiennes assez bien conservées. II a de
plus le cabinet de M. Gravier dans des caisses, ou chaque pièce

empaquetée. H est inutile de lui tatre la momdre proposition pour les acquérir il serait plus aisé de lui arracher la
vie et c'est ce que fera bientôt sa tësinerie, et la soif insatiable
se trouve

qu'il a de posséder.
Vous serez plus heureux du côté de Cary. H possède quatre
belles têtes de marbre, trois de femmes et une d'homme; un
marbre d'un pied et demi de haut, représentant en bas-re!iefun
jeune homme à demi-corps, enveloppé d'une espèce de toge, d'où
it fait sortir une de ses mains appuyée sur la poitrine;
Une figure égyptienne accroupie et les jambes croisées su)'un
coussin, tenant un rouleau de ses deux mains: hauteur un pied
quatre ou cinq. pouces, d'une pierre rouge, noire et blanche,
avec des particules de sel; monument des p)us singuliers
Sept marbres avec,des inscriptions, la p)tipartsëpu)cra)es; une
tête mutiiëe et coiffée d'un bonnet à ]a phrygienne deux ou trois
têtes dont il ne reste plus que le masque; un petit tombeau d'environ six pouces de hauteur, sur lequel est sculptée en bas-relief
une figure couchée et couronnée de laurier si ce morceau est
antique, il est assez extraordinaire par la forme.
J'ai interrogé M. Cary sur l'estimation qu'il faisait de ces
morceaux. Il a voulu s'en rapporter à moi; et comme je ne veux
m'en rapporter qu'à vous, nous sommes convenus que vous les
enverriezchercher, etque vouo les estimeriez vous-même. Il faut
donc que vous ayez la bonté de lui écrire une lettre de remerc!mens, de donner ensuite vos ordres, pour qu'on aille prendre
chez !ui ces restes antiques et quand Ils vous seront parvenus
de lui direseulement: Votre marché est conclu,. Si, au lieud'une
somme en argent, vous pouviez lui faire passer en échange des
coquit)es ou d'autres morceaux d'histoire naturelle il l'aimerait
mieux.
Je n'ai pas pu faire à Marseille !a vérification des deux Isis
dont vous m'aviez donné une note la vérification du cabinet de
Cary m'a entièrement absorbe.
C'est dans cette ville que j'ai reçu votre lettre je vous en remercie un miHion de fois. J'attends de vos nouvelles à Antibes,
ou nous serons après-demain on doit m'y faire tenir les lettres
qui seront arrivées à Marseitte depuis mon départ.
J'ai vu chez M. Pignon plusieurs dessins de monumens qui
subsistent encore en Egypte ils m'ont paru très-exacts et trèsbien faits. Son dessein serait de les faire acheter au roi je pense
que l'acquisition serait avantageuse. Vous les connaissez; qu'en
dites-vous ?
lime reste à vous parler de l'impression générale que mon
voyage a faite sur moi. D'abord, des excès de fatigue inconce-

te soleil, !a pouss~re, le detaut de
sommeil. Mais rien ne me décourage je sens que j'irais au bout
du monde s'il le fallait; peut-être qu'à force d'aUer, j'irai plus
aisément. Atout cas, peu m'importe de ce qui en arrivera, et je
joue à quitte ou double; d'ailleurs, ces peines sont bien compensées par le plaisir. Ces superbes monumens des hommes ces
grands enets de la nature qui se succèdent ou se réunissent tous
les jours sous nos yeux étendent les connaissances, agrandissent
les idées et nous portent souvent au-dessusde nous-mêmes. Rien
n'est si vif que l'enthousiasme qu'on éprouve dans ces occasions,
et ce plaisir affecte toutes les parties de l'âme. Mais voilà de la
métaphysique; je quitte )a plume; aussi-bien suis-je las d'écrire.
Mille pardons de tant de ratures et de galimatias je suis trop
pressé pour mieux faire. Le président me charge de vous faire
ses complimens. Je vous embrasse un million de fois.

vables tout y contnbue

LETTRE III.

A G~ties, ce 22 septembre )~55.
J\i

voici à Gênes, mon cher comte

nous y sommes depuis
onze jours, et nous ne savons quand nous en partirons. Des pluies
effroyables nous ont fermé tout passage. Les mariniers préten-'
dent que s'il pleuvait salé ils nous conduiraient à Livourne,
mais que l'eau douée est contraire aux rameurs. Les Génois disent que pour prendre la route de Parme, il faut passer par le
lit de laPolsevera, et qu'eiïe est extrêmement grossie par les
pluies. Le chemin de la corniche du Levant n'est pas praticable.
Ennn s'il prenait envie à la pluie de continuer encore deux
mois, comme cela est arrivé quelquefois il faudrait rester encore deux mois à Gênes. Il est vrai que nous nous y amusons
beaucoup un opéra très-mal exécuté point de bibliothèques
point d'antiquités à l'exception de quelques sénateurs qui sont
toujours occupés n'ayant rien à faire au lieu de soupers de
grands verres de limonade ou de petites tasses de chocolat
qu'on présente dans toutes les maisons des conversations de
quatre ou cinq heures, où l'en ne converse de rien.
Cependant il faut tout dire. Gênes peut satisfaire la curiosité
d'un étranger pendant quelques jours. Les églises les pataM
les tableaux et surtout les belles statues du Puget, ont attiré
plus d'une fois notre admiration. Ce Pujet était un grand peintre
en sculpture. Je pense qu'aucun artiste n'a eu autant d'esprit que
lui, et n'a mieux fait parler le marbre. Un noble Génois nous
demandait l'autre jour en bonne compagnie si nous avions vu
ous

te Catin ? Il entendait par là il Caf/Ho d'émeraude conservé dans
i'égtise Saint-Laurent. « Mous Favons vu lui dn-je mais sans

pouvoir le manier. '< Vous savez, mon cher comte, qu'H est
enfermé sous sept à huit clefs, qu'on le montre bien rarement,
et que ce n'est qu'avec un cérémonial ridicule.
Une populace innnie assiégeait la porte de la sacristie, qui
était pleine d'un monde aussi peuple que cette populace. Nous:
approchâmesavec peine. Le plat est de forme hexagone mais
il est si plein de soufflures que je ne fais aucun doute qu'il ne
soit de verre. Nous n'eûmes garde de laisser échapper nos
.soupçons mais je puis vous en faire part, en vous priant de mt:
dire si les vraies émeraudes ont des souiiïures je ne le crois pas.'
Nous avons trouvé ici un homme de beaucoupd'esprit et de merite, que vous avez connu à Paris M. le marquis LomeHInI
qui nous a fait l'accueil du monde le plus obligeant. Nous
sommes aussi comblés des politesses et des attentions de M. c!e
Neuilly. J'ai découvert quefques principes d'hommes de lettres,
qui passent leur vie à faire des sonnets que personne ne lit,
mais dont ils assomment les étrangers. J'ai copie une trés-belle
inscription qui fixe les limites de l'ancien territoire de Gènes
elle est antérieure d'environ cent cinquante ans à l'ère vulgaire
elle a été publiée, mais peu exactement,. Il faudrait !'ëc!aircir
et c'est ce que je ne ferai pas. Il faudrait pour cela parcourir les
montagnes qui sont autour de Gênes et chercher les anciennes
bornes qui suivant l'inscription avaient été placées sur ces
hauteurs. Cependant ce monument est utile et il me servira
peut-être à déterminer le temps de l'arc de triomphe d'OrangeEtant en Provence j'ai été visiter les ruines de cette ville
dont je vous avais souvent parle. J'y menai deux paysans et des
plongeurs. Nous travaillâmes toute la journée, et nous ne trouvâmes que des débris informes; il faudrait y travailler pendant
un mois pour découvrir quoique chose. Ces ruines sont auprès
de la Ciotat, au fond du golfe des Baunnettes. H y a apparence
que c'est t'anclen Tauroentum château et colonie des Marseillais. Je vous enverrai dans la suite une plus ample description de ce lieu avec deux morceaux de pot cassé chargés d'ornemens, que j'y ai trouvés (t).
Je m'étais flatté, mon cher comte, que vous m'auriez fait
l'amitié de m'écrire à Gênes. Les deux lettres que j'ai reçues de
vous, l'une à Marseille et l'autre à Antibes me font souhaiter
d'en recevoir par tous les courriers elles nous ont fait le plus
grand plaisir 'du. monde. Si vous voulez bien continuer a me
(f) Voyez, pourdcph)sam)))cs <!cL.')i)s snr 'i'a~roenmm, les dcitx Me'

moirfs de Mat'i'.t j a!)a)ysrs d.m:. le Jnur~nt

<!cs

Sa~an~, au: )';8'j.

donner de vos nouvelles je vous prie de m'écrire désormais 3:
Rome, sous t'adresse de M. Boyer, secrétaire de l'ambassade de

tenir partout, ici

suppose que le
même
détuge continue toujours. Apprenez-moi, je vous prie sur qui on
France

il me les fera

yeux pour remplacer M. de MIrepoix dans notre académie, et à {'Académie Française.
J'oubliais de vous dire que votre secret et votre tableau font
beaucoup de bruit à Gènes où votre nom était déjà connu et
qu'à Marseille je fis exposer le tableau dans te salon de l'académie de peinture, et que tous les amateurs t'admirèrent ()).
Adieu mon cher comte je suis désolé de n'avoir rien acquis
depuis le Vëtranio. Mes complimens respectueux chez M. Castagnier, à fMM:yMan/ à madame de Boze, à M. de Matesherbes;
Watelet Mariette de Foncesans oublier MM. Boutin
a jeté les

magne, etc., etc., etc., etc., etc.

LETTRE IV.
A

Florence, ce

'~3

octobre !~55.

J'Ai reçu

mon cher comte, deux de vos lettres a Gênes et
je viens d'en recevoir une autre qu'on m'a renvoyée de Rome.
Je vous en rends mille grâces eHes nous ont fait très-grand
-blaisir; et en mon particulier, je suis bien touché de votre soutenir et des marquer que vous voulez bien m'en donner. J'y réponds parle ze)e )epms ardent a contribuer à votre amusement;
maisje n'ai pas été heureux, depuis l'affaire de Cary, que j'ai
lâché de vous ménager. Depuis Gênes jusqu'à F)orence point
d'antiquaires, point de cabinets, point de curieux en ville ~tout
le monde se tient a!a campagne.
où nous n'avons
H me faudra peut-être repasser à Bologne
Séjourné qu'une semaine. J'y ai vu avec soin le cabinet des antiques, qu'on a formé à l'Institut, et j'y ai découvert quetquë
chose que je dois vous communiquer. Vous avez un portrait
(t) Qnetqueslignes de )'H):.toire naturcHe (Je P)!ne, regardées, jusqu'au temps
ou vivait le comte de Cayhts, comme une énigme, ini donnèrent ridée de faire
revivre, après onze cents ans )a peintnre encaustique. Le secret de cette

peinture consistait en partie a concher avec te pinceau des cires liquéfiées au
fen. Le comte de Cayius, après avoir Cxc en artiste )c vraisens dn passage
chimie pour vérifier ses conjectures. M. Majaut, méde Pline, rcconrnta
Pat
is, fit avec lui une suite d'expériences que le comte
decin de la Faculté de
nune cessa que forsquc ses doutes furent devenus des décisions. Le
bellesdes
publique
de
racademie
séance
dans
la
vembre t~S.'j. il exposa,
lettres, un tableau peint sur bois par /~te/ suivant le procédé indiqué par
Pline c'était la copie d'un buste antique de Minerve.

)a

n

peint en or sur verre, que

prenait pour un DIadumcnien et nous pour je ne sais qui. Nous pensions que c'était
une espèce de bulle ou d'ornement pour suspendre au cou
point du tout il servait de fond à un vase. Il y en a quelques
M. de La Nauze

uns dans t'Institut, et j'en ai vu d'autres à Florence. Voici la
description que j'ai prise de ceux qui sont à Bologne.
Un buste d'enfant de face, avec )a butte et cette légende:

COCCEIVS ONESIMVS.
Autre: deux bustes au bas desquels PIE ZESES; deux
pouces un quart de diamètre.
Un autre sans légende et un seul buste.
M.

Un quatrième avec deux bustes et une palme PIE ZESES
en haut; et en bas:LENTINVS CRISPI.
Vous voulez faire graver celui, que vous avez; je ne crois pas
que vous deviez trop vous étendre dans J'explication: il me paraît que ces monumens sont très-connus dans ce pays-ci. J'ai
vu à Bologne un manuscrit du quatorzième siècle, qui contient
différens secrets touchant les arts. On y trouve celui d'appliquer les couleurs sur le verre et )'or sur le papier ou sur le vëJin, comme on ]e voit dans ces belles jHe~rM des derniers siècles.
Le premier de ces secrets est trop concis dans l'explication, et
devient indcchifï'rab!e. Le second est exposé fort au long. On a
commence a l'Institut à le mettre en pratique et les premiers
essais promettaipnt un succès entier, lorsque la mort de celui qui
avait entrepris l'ouvrage l'interrompit tout.à-fait. On pourrait le
reprendre en France. J'ai envoyé à M. le comte d'Argenson une
copie du procédé tel qu'il est dans le manuscrit je vous en
enverrai une autre par le premier ordinaire.
Nous voici enfin à Ftorence, la patrie du Dante et de MIche!Ange
Florence, la capitale des arts dans leur renaissance; Florence enfin, où tout respire encore !a gloire des Médicis et la
protection qu'Us accordaient aux lettres. Je ne saurais vous
peindre l'impression que j'ai reçue de tant de beautés réunies.
Nous avons passé des jours entiers dans cette galerie, ou plutôt
cet arsena) de chefs-d'œuvreen tout genre. Quelle magnificence!
Je n'entrerai dans aucun dëtaU vous avez tout vu, et avec des
j'eux plus ectaires que les miens.
Nous avons fouillé aussi dans le cabinet du baron de Stosch.
Je lui ai remis vos soufres qu'i! a reçus avec plaisir, et votre hvre
qu'd a )u avec autant d'avidité que de satisfaction son cabinet
est immense vingt cinq mille soufres, des estampes, des pierres
gravées des antiques, des medai)!es des manuscrits, des cartes
de géographie, des dessins. Il a dépouillé t'Itatie, et ];t tient
encore asservie par ses corrMpondnns; H m'a tout montra

et ne m'a rien cédé. Je me suis abaissé jusqu'aux prières; elle~
ont endurci un cœur qui naturellement n'est pas tendre. J'at
triomphé de la résistance féroce de l'abbé Boule et de quelques
autres brocanteurs; mais
Je ne triomphe pas du plus puissant de tout.

abattu. Je viéns d'ourdir des
trames dont il sera entouré pendant mon absence et j'aurat

J'en

suis désolé, sans en être

peut-être le double plaisir d'avoir ce qu'il désire et de l'avoir
malgré lui.
Gori est le meilleur homme du monde, sans passion sans
jalousie et sans argent; respectablepar ses mœurset ses travaux;
universellement respecté des étrangers et de ses compatriotes
cherchant 'des conjectures et en trouvant beaucoup des protecteurs et n'en trouvant point. Il m'a comblé de politesses et de
prévenances il a différé de quinze jours un voyage qu'il devait
faire à la campagne uniquement pour que nous pussions faire
connaissance ensemble. Je lui sais bon gré d'une attention si
marquée je vous proteste néanmoins qu'elle n'inuue en rien
sur le témoignage que je lui ai rendu. Si vous le connaissiez
vous l'aimeriez; il vous respecte et vous estime comme H le doit,
c'est-à-dire en connaisseur. Rien ne l'encourage ici il voudrait
faire imprimer trois volumes M-/0/. avec planches, sur tous lei
dyptiques connus il compte en dédier un volume à l'académie
et les autres à des Mécènes qui puissent favoriser l'impression.
Je voudrais bien lui en trouver s'il ne pouvait consulter que la
gloire le choix ne serait pas dimcile et nous n'écouterions pat
votre modestie. Vous me ferez le plus grand plaisir du monde
si vous pouvez lui rendre ce service. Il a quelques petites antiquités mais comme il vient tout récemment de déménager, je
n'ai pu que les entrevoir à mon retour à Florence je vous en
rendrai compte, et j'aurai quelque chose pour vous.
J'ai montré votre tableau partout ou j'ai passé et surtout, à
Parme, à leurs altesses royales. Il à été loué et admiré partout;
xnais les plus grands éloges ont été pour l'auteur du secret. Je
dis est vrai. J'ai donné
ne veux pas vous flatter; ce que je vousGênes,
à M. le marquis
ouvrage à
un des exemplaires de votredu
Tillot; à Florence, à M. le marLomeUini à Parme à M.
quis Gerini. Il ne m'en reste, je crois, plus qu'un ou deux:
ferez l'amitié de m'en envoyer encore a Rome.
vous me
Autre commission. J'avais apporté en Itatie une quinzaine
d'exemplaires de ma Dissertation sur les ruines de Palmyre; on
m'en a dépouillé par petitesse. Je vous prie instamment d'en
faire acheter furtivement chez M. Guérin, et de me les envoyer

ou en différens paquets, ou contre-signes, ou à l'adresse de

M. Boyer, secrétaire d'ambassade Rome.
Adieu mon cher comte je n'ai pas eu le temps de répondre
à votre lettre, et j'ai encore mille choses à vous dire mais j'ai
si peu de temps, que je ne fais plus qu'entrevoir la vie. Tout le
jour se passe ou à voir, ou à écrire, ou à me convaincre avec
douleur que je suis très-Ignorant en tout, et même en médailles.
Ce

n'est pas que j'aie trouvé encore des gens bien habiles en ce

mais leurs cabinets le sont pour eux. En vérité on ne
peut guère se dire antiquaire quand on n'est pas sorti de
France soit dit entre nous. Adieu la poste va partir,
genre
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trouve d'eux de vos lettres à Rome, mon cher comte, je
vous en remercie de tout mon cœur. Votre journal nous Intéresse beaucoup je crois vous voir une fois par jour, et jouir
tout à la fois des beautés que m'offre ce pays, et des douceurs
que j'éprouvais dans le nôtre. Je vous remercie encore des démarches que vous avez faites à l'égard de la franchise des lettres.
La demande était juste par eDe-meme, et je ne doute point
qu'on n'écoute la justice toutes les fois que vous lui donnerez
la main.
EnHn, mon cher comte, nous voici à Rome, bien logés
bien nourris, bien carrossés, comblés des politesses et des bontés
deM. et demadamedeStainvIUe.JevousaiécrItrimpressionque
.m'avait faite la galerie de Florence; mais j'étais alors comme le
rat,de LaFontaine, à qui les plus petites collines paraissaient
des monts Cenis ou des Cordelières. Rome a changé toutes mes
idées elle m'accable je ne puis vous rien exprimer.
J'ai passé deux heures au Capitoie, et je n'ai rien vu. L'amas
énorme de statues, de bustes, d'inscriptions et de bas-reliefs
réunis dans ce palais par les soins des derniers papes, épuise
l'admiration. N'espérons plus de former de pareilles collections;
nous vivons dans un pays de fer pour les antiquaires c'est en
Italie qu'il faudrait faire des recherches..7a?MOM on ne ~w'Mcra
les Ronzains que dans /}o~M. Je rougis mille fois par jour d& ces
iuuuimens petits monumensqui sont dans notre in~niment petit
cabinet des antiques je rougis de l'avoir montre aux étrangers
qu'auront-Ds pensé de l'intérêt que je prenais à,tous ces bronzes
de sept à huit pouces de hauteur., à ces deux ou trois têtes mutHées dont je voulais leur faife admirer la grandeur et la ra~
t'été ? Pourquoi u'ai-je pas été averti ?

Imaginez de vastes appartemens, je ne dis pas ornes, mais
remplis mais comblés de statues et de toutes sortes de monu-~
mens un cabinet presque aussi grand quecelui des médailles,
tout plein de bustes de philosophes un autre de bustes d'emperetirs des gâteries multipliées, des corridors, des escaliers ou
l'on ne voit que grandes statues grandes inscriptions grands
bas-reliefs les fastes consu!aires, un ancien plan de Rome en
mosaïque, des statues colossales égyptiennes, de basalte ou de
pierre noire que sais-je ? on trouve ici l'ancienne Egyptey
l'ancienne Athènes l'ancienne Rome.
Je sais quêta plupart de ces inonumens ont été gravés mais,
outre qu'il s'en découvre tous les jours qui ne l'ont jamais été,
ceux qu'on a publiés le sont en différens ouvrages et il y a bien
loin d'une estampe à !a réalité et de l'église dispersée à l'église

assemble.

la tête m'en tourne, et j'ignore quel temps H
faudra pour voir tout ce Capitole, et puis tout ce Colisée, et puis
tous ces arcs, et puis tous ces aqueducs et puis tout ce SaintPierre, et puis tous les cabinets particuliers.
Nous avons été ce matin chez le cardinal Alexandre Alban'i
qui nous a comblés de caresses il m'attendait depuis long-temps,
et depuis mon arrivée il ne cessait de m'en faire avertir. Il a
vendu, i! y a quelques années son cabinet d'antiques au pape.
J) )u! a pris fantaisie d'en former un autre il parie, et tout a
été fait. Tous ses appartemens sont remplis de statues, de bustes
et de grands vases de~porphyre ou d'albâtre.
J'ai vu le père ContuccI, simpte jésuite, qui ne jouit d'aucun
revenu; il m'a montré p]us de peintures antiques, plus de camées, plus d'antiques en or, que le plus riche particulier ne
pourrait en trouver en France. Il faut t'avouer encore une fois,
ce n'e~t qu'ici que se trouvent des carrières inépuisables d'antiquités; et re!ativement aux étrangers, on devrait écrire, sur ta
porte ~Po/M~ cette belle inscription du Dante:
Sérieusement

LASCtATE OGNI SPERANZA YOl CH' EKTRATE<

'Votre nom est très-connu à Rome, mon cher comte mais votre
ouvrage ne l'est pas personneHement.. On m'en a dit beaucoup
de bien mais c'est sur sa réputation.
Monsignor Botar) garde de !a bibHothëque du Vatican le
même qui a donne le AfM.M'MW. Ca~o~'nK?M~ voudrait le voir;
le P. Contucci de même. Engagez le libraire de Paris, qui est
en corespondanee avec Bouchard libraire de Rome, de lui en
envoyer queiques exemplaires. Je me trompe et je ne réfléchis
pas; je parlerai Bouchard il vaut mieux que la chose vienne

de lui. Dites-moi si vous achèteriez volontiers qnelclues pems
d'oreille stamonumens d'or et d'argent, comme boucles
minés etc. mais je vous préviens que tout est ici d'une cherté
inconcevable. Les Italiens sont des gueux qui ne parlent de sequins que par cinquantaine.
Ne communiquez à personne ce que je vais vous dire. H y a
ici un magasin de peintures antiques découvertes à l'ancienne
Pompéia qui périt à peu près dans le même temps qu'Hercutanum. Ces peintures sont fort au-dessus de celles d'Hercutanum:
beau coloris beau dessin, beaux ornemens la plupart couvertes
de plâtre ou d'autres matières qu'on enlève aisément. M. de La
Condamine en avait acquis un beau morceau avant mon arrivée,
et en a fait copier d'autres il m'a promis de m'en faire avoir
je tâcherai d'en acquérir pour le cabinet et pour vous. Dites-moi
votre sentiment. Elles sont fort chères ce qu'elles ont de plus
singulier, c'est que, dans toutes, il y a une inscription en caractères que je n'avais jamais vus; ce n'est ni du grec ni du
latin ni de l'étrusque ni du punique je les étudiera! à loisir.
Ne pariez pas de tout ceci mon cher comte; il faut ménager
la délicatesse de M. de La Condamine qui voudrait le premier
faire connaître ces peintures en France et qui d'auteurs me
prévient par toutes sortes d'honnêtetés.
Le P. Contucci m'aurait mis sur la voie, si j'étais arrivé lé
premier mais n'importe pourvu que nous ayons de ces peintures, nous serons trop contens. La découverte est intéressante
les
pour les arts et la littérature je prendrai à cet égard toutes
instructions nécessaires mais dites-mol votre avis, et ce que
Vous exigez en cette occasion.
Je vous prie dedemanderàM. Guai, que je salue, si madame
dePompadourades suites de soufre; si, par exempte elle a les
pierres du roi en soufre et si elle n'a que ce!)es-)à c'est une
information qu'on demande et vous me ferez plaisir de ne pas

l'oublier.
Gori que j'ai laissé à Florence m'a montré une pierre gravée
fort grande montée en bague c'est une cornatine représentant
une espèce de scarabée avec une coiffure et une tête de femme
a l'Égyptienne cependant elle est étrusque. Voilà peut-être la
meUteure preuve de la communication des Egyptiens avec les
Étrusques. Le baron de Stosch la marchande depuis long-temps
mais j'aurai, à ce que je crois, la préférence quand je voudrai.
Il pense qu'elle vaut environ quatre louis; cela est cher, mais la
pierre est singuHëre. La souhaitez-vous, et dois-je faire quelques
démarches?
Vous ne me dites rien de M. de Bougainville ou se trouve-t-il,

et comment se porte-t-il? MiHe.compIImens je vous prie, a
~~«yMan< etnommément à M. GIbert, que je n'ai pas encore
notumé dans mes autres lettres mais dont je ne saurais oublier
rannhé. Adieu, mon cher comte il y a quatre
ou cinq heures
j'écris,
que
sans repos, sans suite et presque saus réflexions. Je
voudrais être quatre; un pour voir, un
rëOechh-, un pour
écrire, et un pour les devoirs qu'il fautpour
rempJIr. Les semaines
s'écoutent avec rapidité, le soleil se lëve'et se couche dans
un
chn-d'œit voie) le cinquième jour de notre arrivée;
nous avons
ébauché que)ques visites, mais nous n'avons rien
vu.
Je ne vous parle pas de médaiHes, ce sera pour une autre fois.
J'ai mis du baume dans le sang pétiHant du petit Guiard il
craignait d'avoir perdu votre protection. Je l'ai
vu sur )e point
<1e me manger d'amitiés, quand je lui ai lu l'article de
votre
lettre il vous estbien attache de même qu'a M. Bouchardon à
qui je vous prie de faire mes complimens. Il sera un jour bien
content de son élève; il est plein de feu et de saipetre i! doit
nous accompagner quand nous.H'ons voirdesstatues.M. Natoire
7)ous a aussi ofïert ses

services il est venu aujourd'hui chez
M. l'ambassadeur. Nous étions près l'un de l'autre, et
nous

avons bu à votre santé.

Votre peinture encaustique et le tableau qui fait la
en
preuve
réussissent ici fort bien. M. et madame de Stainville
le montrent
à tous ceux qui sont capabies de juger du mérite de cette dëcou.verte, et accompagnent ce procédé de miUe choses flatteuses
pour celui qui en est l'inventeur. Je dois vous en avertir, premièrement parce que je prends pour moi une partie du plaisir
qui doit vous en revenir (cette phrase n'est pas trop claire; mais
je veux dire que vous devez me féliciter du plaisir que j'ai d'entendre dire du bien de vous celle-ci n'est guère plus intelligible,;
mais jen'atpas le temps de m'expliquer mieux) en second iieu,
afin que vousjugiexpar vous-même, s'H ne conviendrait pas de
im faire tëmogner quelque reconnaissancepar M. de Bombarde,
~)ti me rendrait le plus grand service si, après avoir agréé la
continuité de mon attachement, il voulait devenir de nouveau
J'interprcte de ma reconnaissance à l'égard de M. de Stainvine.
Adieu je n'en puis plus.

LETTRE VI.
A Rome, ce
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encore une lettre, mon cher comte, et c'est en faveur
f)'uu sujet intéressant pour l'Académie. On avait laissé vacante
ia p)ace d'académicien étranger, qu'avait le cardinal Quirini de

typographiquemémoire. On voulait savoir si M. le cardinal Passioneï voudrait l'accepter, dénuée du titre d7:(7/M/re.J'avais été
chargé par l'Académie ou du moins par plusieurs de nos confrères, de le pressentir à cet égard je lui en ai parlé. Il a répondu en homme d'esprit, que la place le flattait plus que ces
misères de rang et de titre qui ne signifient rien ou qui signifient
trop, dont le vrai mérite n'a pas besoin, et qui sont un fardeau
pour le mérite emprunté. Il n'a pas dit toutes ces notes-tà mais
il a dit le même air vous pouvez en conclure qu'il accepte la
proposition avec joie avec reconnaissance. Je voulais qu'it demandât la place mais il se trouve dans des circonstancesqui
aie lui permettent pas de faire cette demande. Je connais ses raisons je vous en ferai part un jour; elles sont très-fortes et il y
aurait plus que de l'indiscrétion à le presser de nouveau sur ce
sujet. H faut examiner à présent, si ce défaut de formalité doit
être un empêchement dirimant.
Les'sollicitationsqu'on est obligé de faire aux académies pour
y être reçu me paraissent très-mal imaginées. Elles produisent
en général des brigues et des inimitiés entre les gens de lettres.
En y faisant droit, vous vous exposez à faire de mauvais choix;
<fn les rejetant, à faire éprouver à un honnête homme la honte
d'une fausse démarche. Le danger devient plus grand à l'égard
des places d'étrangers. Pourra-t-onjamais refuser un homme revêtu de dignités éclatantes, lorsque la fantaisie lui prendra de
joindre à ses autres titres celui d'académicien ? S'il était une
fois décidé et avéré que toute demande est une raison d'exclusion,
l'Académie ne serait-elle pas plus libre dans ses choix et le mérite qu'elle irait chercher ne serait-il pas flatté beaucoup plus
que celui qui est obligé de se produire ? De plus, est-il certain
que l'Académie ait toujours exigé la demande de la part du récipiendaire ? J'ai ouï dire à M. de Boze que cet usage n'était pas
ancien, qu'il le regardait plutôt comme un abus que comme une
précaution nécessaire, et qu'il suffisait en général que cette demande fut faite par un académicienqui répondît de l'acceptation.
Je vais plus loin, et je suppose que l'usage soit ancien et constant n'est-il pas des occasions où un corps doit renverser luimême les bornes qu'il s'est prescrites ? et qui jamais mérita mieux
une exception que M. le cardinal Passionei ?
Je ne vous parle pas de sa naissance, de ses dignités ni même
de sa place de bibliothécairedu Vatican titres sans doute éclai.ans, mais qu'i! oublie lui-même, ou qui sont au-dessous de son
mérite. Je vous parlerai de ses connaissancesdans tous les genres
de littérature, de la protection qu'il accorde aux talens de ses
correspondances depuis plus de quarante ans avec tous les savans

l'Europe, des relations particulières qu'il a eues autrefois avet
Renaudot, Longuerue, Boileau, Re)and, Cuper, Gronovius, et
tant d'autres grands hommes qui, dans bien des occasions,
l'ont consulté, et qui dans toutes ont eu pour lui la plus singulière
vénération. Je vous parlerai d'une bibliothèque immense qu'il a
(le

rassemblée, où tous les savans de Rome trouvent des secours assurés, et qu'il connaît comme vous connaissez l'antiquité et les
arts. Je vous parlerai des soins qu'il s'est donnés pour augmenter
le précieux dépôt des antiques du Capito!e, du goût éclairéqu'il a
pour ce monument, et d'un recueil considérable d'inscriptions
antiques qu'il a dans sa maison de campagne et qu'il va publier
incessamment. Je vous parierais enfin de l'estime particulière
qu'il m'a témoignée pour vous, si je ne craignais de faire tort à
ma cause en vous laissant entrevoir un motif d'intérêt personnel,
Ce qui vous touchera plus, c'est un caractère de vérité et de
franchise, qui lui a attiré la haine de la plupart des cardinaux;,
un caractère de fermeté qui Je rend terrible à des sociétés religieuses, enfin un caractère de probité, qui a toujours été reconnu
dans un pays où la politique et l'hypocrisie déguisent toutes les
vertus et tousles vices. Enfin, voulez-vous un trait plus fort? il
nous a grisés hier complètement avec un vin excellent, unique~
ment destiné pour les gens de lettres que la curiositéamène dans
ce pays barbare.

mon cher comte, de tout ce détail':
peut-être deviendra-t-il inutile, et que, dans l'Académie, il ne sera
pas même question des vaines formalités qui me causent tant
d'alarmes. J'ai cru devoir vous prévenir. J'ai fait la même chose

Je vous demande pardon

à

regard de M. Pignon, M. de Sainte-Palaye, M. de Bougain-

ville. Vous aimez tous l'Académie c'est lui procurer de l'hon~neur, que de l'engager à passer par-dessus ces prétendues régies.
Si vous vous unissez, vous en viendrez facilement à bout. Je vous
le demandecomme une grâce. Cette au'airemetientàcœur.J'ai
besoin du cardinal. J'ai déjà reçu de lui mille marques d'atten-

tion et d'amitié.
Je compte en recevoir d'autres dans la suite. Je m'expliquerai
nn jour plus au long avec vous. Pour le présent, je vous réitère
me faire,
ma priëre; c'est Je plus grand plaisir que vous puissiez
Je vous ai parlé dans ma dernière lettre d'un trésor de peintures antiques découvert, à ce qu'on dit, àPompëta. La Condamine m'en a fait avoir nn morceau que j'ai acheté vingt sequins,
c'est-à-dire deux ceTit~ivre~. Je l'ai pris pour vous et s'il vous
paraît trop cher le président de Cotte s'en accommodera vous
me repondrezlà-dessus. Il a environ deux pieds et demi dehauteur il était couvert d'un enduit, on l'a ôtë mais on en a laisse

unebande sur les bords pour ceux qui auront la curiosité de savoir comment on les tire de terre. Je tacherai d'aller de Naples à
Pompëia.

mon cher comte, la rapidité du temps m'afflige j'at
à peine le loisir de respirer. Il faudrait un séjour de plusieurs
années à Rome. Quelle mine pour les antiquaires Je parle des
connaissances qu'on y peut acquérir, et non des acquisitions qu'on
y peut faire. Tout y est d'une cherté horrible. Je voulais acheter
ce matin un bel anneau d'or antique; fa monture en est singulière. On y lit ce mot grec ETKTOXI, que je n'entends pas à
moins que ce ne soit un nom propre. La pierre, qui est un onyx,
représente deux portraits en regard d'un empereur et d'une impératrice. On le dit d'Auretien et de Séverine il y a dit-on,
pour une once d'or; mais on en demande soixante écus romains,
c'est-à-dire trois cents livres. Vous prévoyez Lien ce que j'ai à
répondre.
Je reçois à l'instant votre dernière lettre je vous en remercie; j'yrépondrai aup)ustot. Le fait du roi Nicolas est fortement
contesté dans ce pays-ci.
Adieu

LETTRE VIL
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mon cher comte, d'une occasion qui se présentepour
vous écrire quatre mots. Je vous remercie de votre dernière lettre;
elle m'a fait autant de plaisir que les précédentes, c'est-à-dire
beaucoup. Je ne vous fais pas de complimens je m'en acquitterais mal et vous ne les aimez pas.
Je vous envoie deux notices différentes des antiquités découvertes depuis quetque temps à Rome; les prix y sont marques,
et vous vous amuserez à les parcourir. Vous recevrez aussi une
lettre du docteur Gori, qui demande la correspondance de l'Académie. Je vous prie de la remettre au président ou au secrétaire, en les priant )'un ou l'autre de supprimer, en lisant ,tout
ce que Gori dit en ma faveur ce sont. de ces hyperbolesItaliennes
qui ne signifient rien ici, et qui en France ne signifient que trop.
I) avait d'abord exprimé sa demande dans une lettre qui m'était
adressée, et dont l'encens faillit à m'étouffer. Je le lui rendis, en
le priant de s'adresser en droiture a l'Académie; il l'a fait, et
son encensoir me poursuit encore dans sa lettre. Maigre cette
persécution, je vous prie de vous Intéresser à lui sa demande
est dans les règles j'ai tâché de la revêtir de toutes les formalités uécessau'M, afin de réparer en quetque façon celle que j'ai

faite pOttrM. le cardinal Passioneï. L'exemple d'un des p!t)s célèbres antiq!):)ires de l'Italie deviendra, si l'on veut, une régit

pournepas rpcevoiraisément les correspondansétrangers. J'en-

gagerai encore,

si je

puis, le chanoine MaMochi à faire la même

démarche, et j'espère que l'Académie ne me saura pas mauvais

gré de lui avoir procuré pour simples correspondans des hommes
capables de décorer les listes les plus distinguées.
J'attends avec impatience des nouvelles sur l'affaire du cardinal Passioneï. Je ne saurais vous dire combien elle me tient à
cœur. Plus je le connais, plus j'en suis enchanté, et je ne finirais
point, si je vous racontais toutes ses bontés pour moi. Des que
je lui ai appris mon voyage à Naples, il a écrit et a fait écrire
tous ses amis, dans tous les endroits par ou nous devons passer.
I! avait tellement prévenu )e pape en ma faveur, que j'en ai reçu
les marques les plus flatteuses de bonté papale. Il se rappelle
souvent avec plaisir d'avoir connu madame votre mère, et m'a
chargé plusieurs fois de vous dire bien des choses pour lui. Je
vous parferai plus au long de son éminence, soit dans mes
lettres, soit à Paris; car j'avoue naturellement que j'en suis
charme.
Nous partons après demain pour Naples. Le président, qui
Tous fait mille complimens, emmène avec nous Guiard etFauchet architecte volontaire et garçon fort doux et très-intelligent.
J'ai vu Giraldi, qui ne m'a pas reconnu, quoique je l'eusse vu
plusieurs fois chez M. de Gouvernet. IL est abbé, marie, chimiste et antiquaire il a une femme infiniment jolie, dont il est
Inumment jaloux, et des antiquités dont il ne me parait pas se
trop soucier. A mon retour de Naples, je compte vous envoyetle tout, à l'exception de lafemme.
J'ai,toujours la peinture antique que j'ai achetée, non vingt
sequins comme je vous l'avais d'abord marqué maisseize. On
de t'anclen mastic ou plâtre
a laissé sur le tableau deux bandes
qui s'y est attaché; il est très-difficile de )'6ter on demande pour
cela quatre sequins. Peut-êtrequ'à Paris vous trouverez!e moyen
<]e le nettoyer; si vous y trouviez de ta dimculté, je le ferais netto,yer ici. Au reste, vous savez ce que je vous ai marqué; le présent prendra cette peinture, si vous n'en voulez point.
Il y a ici un antiquaire nommé l'abbé Bracci, qui fait un oum'intéresse à lui, et je voudrais
vrnge sur tes pierres gravées. Je
lui procurer l'ouvrage de M. de Gravel qu'il ne connait pas
comment pourrions-nous faire?
J'ai acquis quelques bonnes médailles, mais je ne suis pas content. J'agite Rome et l'Italie par mes lettres et mes intrigues. Je
supporte avec patience les refus et l'insolence des procédés qu'on

v quelquefois avec moi. Je suis soutenu par mon devoir et une
passion peut-être supérieure au devoir. Je n'ai fait qu'entrevoir
Rome. Les détails presque imperceptibles des médaUtes, et les
longueurs assommantes que ce commerce entraîne, absorbent
tout mon temps. Mon voyage de la Calabre est rompu; il est impossible d'y voyager. Je ne reponds pas de celui de Sicile. J'ai vu.
ce matin un provincial des jésuites qui y fait sa résidence et qui
l'a parcourue plusieurs fois. Il prétend qu'on peut y voyager
avec sûreté et avec succès. D'autres personnes consultées disent
la même chose. M. le cardinal Valenti, secrétaire d'État, à qui
M. l'ambassadeur en a parlé, approuve ce voyage. Mais l'approuvera-t-on en France ? puis-je aller sans un dessinateur intelligent ? voudra-t-on me fournir de nouveaux fonds, et oserai-je
les demander? H en faut pourtant, car je suis ruiné. N'importe;
je prendrai de nouvelles informations à Naples et je me consulterai de nouveau à mon retour. J'en aurai le temps, la saison
favorable pour voyager en Sicile, tombant le mois de mai ou

d'avril.

J'étais avec le P. Boscovitz, célèbre mathématicien,et l'un de
ceux qui ont travaillé à la mesure du degré, lorsque je reçus la
consultation de M. de La Nauze. Voici la réponse je vous prie
de la lui remettre, et de lui faire mille complimens. J'ajoute que

la comparaison des deux cartes de M. de Lisle et de M. d'Anville
se trouvera dans l'ouvrage que le P. Boscovitz et le P. Lemaire
son compagnon ont composé et qui paraîtra avant la fin de cette

année.
Ayez la bonté d'annoncer cette nouvelle & M. d'Anville; il
m'avait demandé, dans son Mémoire dans quel temps on aurait
le résultat des opérationsde ces deux jésuites. L'ouvrage fera un
volume
et il sera accompagnéd'une très-grande carte de

Mtout l'État ecclésiastique.

Adieu, mon très-cher comte.

J'ai reçu les dissertations de votre ouvrage; je vous en remer-

cie. Ayez la bonté de tenir compte de ce que vous aurez dépensé
pour moi.

LETTRE VIII.

A Naples, le 10 décembre t~55.
JLj

veille de

mon départ de Rome, mon très-cher comte, je re~us une de vos lettres, à laquelle je vais répondre par article;
mais je vous en remercie d'abord. Cette attention à écrire tous
les jours pour moi quelquechose me flatte innuiment. Soyez persuadé que j'en connais tout le prix, et que vous me faites tort en
A

me pressant si fort de voir M. )e comte de Gazolles. Pouvez-vous
croire que dans les mouvemensde reconnaissancedont vos bontés mepénètrent, j'aie besoin de longues cxhortations?Jeverrat

fmp]ustôtceg(''néra)det'arti!)erie:onm'adéjaditqu'iiestà
à
Naples; et à moins qu'itneparte incessamment pourCaserte oit
la cour se trouve actuellernent, je m'acquitterai aup)ustôt de
votre commission. S'i! part. pour s'y rendre, je l'y poursuivrai;i
car ce motif suft'n-ait pour m'engager à y aller, quand même je
n'en aurais pas d'autre.
Je vous fais mon compliment sur Fouvrage de M. Leroi je dé.
sire comme vous qu'il paraisse; mais je souhaiterais que vous
laissassiez passer d'abord celui des Anglais. Ne serait-il pas possible que plusieurs personnes eussent mieux vu qu'une seu)c 't
Ces Anglais ne sont pas ceux de Pahnyre c'est une autre troupe
qui a demeuré tong-temps à Athènes et dont l'ouvrage dit-on
ne tardera pas a paraitre j'en ai entendu dire beaucoup de bien
à des gens Indifférens. Si par hasard il valait mieux que celui de
M. Leroi, cette nation avantageuse triompherait.Vous connaissez mieuxque moi ta force de l'objection, et je ta soumets à votre
avis.

Autre comp)iment sur la destruction des maisons du VieuxLouvre. Mais que vous dirai-je sur la démarche de notre hono"
raire? En vérité cela est bien singulier; je n'y vois d'autre remède que de supprimer ce titre dont vous n'avez pas besoin1
ou d'élever à ce rang les deux plus anciens pensionnaires. Ce
dernier parti, en faisant disparaître des distinctions qui ne subsistent à présent qu'en apparence, nous donnerait de très-bons
sujets.
Je suis flatté de la confidence que vous m'avez faite au sujet
des encyclopédistes. Je prends part a vos sentimens, ils sont
bien fondés mais je pense qu'ils auront de la peine à vous faire
aucun tort ce ne sera pas du moins en Italie, ou votre decou-.
verte est solidement constatée. Elle l'est aussi en France, et nos
mémoires détruiront toujours les vains soupçons de J'Encyctopedie,ou plutôt de l'auteur de l'article en question. J'ai grande
envie de le lire mais v)'aisemb)ab!ement ce ne sera qu'en
France ou il n'y a pas apparence que je retourne sitôt que vous
le pense: malgré l'empressement que j'ai d'y revoir mes amis,
et de retourner à mes affaires. Les menus détails des medai))es
me prennent un temps considérable. Les mauvais temps, )a
brièveté des jours, tout prolonge mon séjour dans les villes ou je
me trouve.
J'ai fait vos compHmens au consul, qui y a été bien sensible,
J'ai vu aussi M.d'Artenai, qui me paraît ga)aut homme, et

assez instruit des antiquités de ce pays. Mais je n'ai pas vu encore Portici; tout ce qu'on en dit est bien singulier; les fouilles
mai conduite; souvent abandonnées et reprises par le même caprice qui les avait fait abandonner. Un mystère Impénétrable
règne sur toutes ces opérations; des ordres sévères et terribles
empêchent toute communication. Baïardi est assez mal en cour:
il quittera peut-être ce travail on m'en a dit bien du mal.
Adieu mon cher comte je vous embrasse un million de fois;
soyez persuadé que je ne retournerai pas les mains vides, soit

pour vous, soit pour le cabinet du roi.

LETTRE

IX.
Du

JF viens de chez le prélat Baïardi; je

tt

décembre ]';55.

lui ai remis la lettre de
Bougainvilte
notre ami
il en a été satisfait. I) est convenu qu'il
n'écrirait plus pour cette place, et que ses amis de Paris veilleraient à ses intérêts. Il était dans son lit, accompagné d'un
catarrhe violent, avec une grosse veste bleue, et un grand bonnet
noir; son lit, sa chambre pleins de tas de livres un abbë vieux,
long, crasseux, affublé d'une lourde perruque, et sans manchettes, lui tenait lieu de secrétaire. Il lui dictait une lettre en
réponse à un moine qui avait osé traiter d'hérésie le système de
jCopernic
cette lettre a duré très-long-temps. J'ai vu passer en
revue l'affaire deJosué, des antipodes, de Galilée, etc.
A la fin, nous sommes entrés en matière. J'ai débuté par
des complimens de votre part; aussitôt grandes exclamations
Mon bon ami monseigneur le comte.
che ~r~t'o /;OMO
che /'a?KO &ene ~ot/! es ?Moun 77:o!ty am/co crn~ro ?/! T~rcHc~f
pour le voir. » Nous avons parlé ensuite érudition; il a voulu
savoir qui j'étais et aussitôt nouvelles exclamations. 11 m'attendait avec impatience; il avait écrit à Rome pour savoir le jour de
mon départ, et venir me rendre ses devoirs. De là une assez
longueconversation,où je vous proteste que j'ai été bien trompé'
je n'ai trouvé que des choses fort sensées et malheureusement
trop vraies dans ses réflexions. H devrait se contenter de parler
et de ne pas écrire. Sans son Prodrome, I) serait plus estimé; car
il sait et sait beaucoup: c'est à la manière do pauvre abbé Fenel.
Je vous écrirai une autre fois des détails plus circonstanciés il
faut que je compare ses raisons avec celles des autres, et j'enverrai ensuite une relation, qui aura du moins le mérite de la
vérité. M. Baïardi m'a chargé de vous faire mille millions de
complimens. Soyez persuadé qu'il n'est pas sans mérite et surtout qu'il n'est pas charlatan a l'éga.rd de l'antique.

LETTRE X.
ANaptes.fe~odecemb'-e~SS.

J'Ai

de &a:M]]ës, ttion cher comte, et je me suis acquitté de votre comniission. -J'ai trouvé un homme très-instruit,
grand amateur des arts qu'il connaît et qu'il mérite de protéger,
plein de zèle pour leurs progrès, d'un goût éclairé d'un caractère aimable, universellement estimé à Naples et à la cour ou il
exposé
est attaché par plusieurs charges considérables. Je Ini ai avait
arrivée. H
ma mission. On lui avait déjà parie de notre
témoigné quelque empressement à nous connaitre il m'a dit les
choses du monde les plus flatteuses et les plus justes à votre
égard. Rien n'égale l'estime qu'il a pour vous elle est fondée
accueillis
sur ce qu'il a ouï dire à tous les artistes français qu'il a
chez lui. Il désirait depuis long-temps d'avoir une correspondance avec vous. Il vous prie de regarder le petit monument
qu'il vous a envoyé, comme une faible preuve de ses sentimens:
les vôtres dont je lui ai fait part, n'ont servi qu'à lui inspirer le
désir de vous être utile dans vos recherches, et vous pouvez
compter que, s'il trouve quelque chose de plus beau que la tête,
il ne le manquera pas. Nous avons d!në aujourd'huiensemble le
consul Taitbout faisait le quatrième.
Nous étions dans son Casino situé à une des extrémités de
Naples, et un peu avant dans la mer; lieu admirable, décoré
De la
avec goût, et qui tire de nouvelles grâces de sa petitesse.
salle à manger nous voyions devant nous la mer et l'île de Caprée qui termine la vue à dix lieues de distance; à notre droite,
la montagne de PausIMppe, et les riches maisons dont elle est
couverte; à notre gauche, le Vésuve, Herculanum, Pompéia et
toute cette cote qui va rejoindre l'île de Caprée. Je n'ai jamais
vu un plus beau spectacle. Nous vous avons bien regretté, mon
cher comte nous avons parlé de vous; et quand nous nous
écartions un peu de notre sujet, nous y revenions en nous plaignant de nos digressions; je vous dis la pure vérité. Nous étions
ià comme aux dîners de l'orangerie; beaucoup de vin et les
coudes sur la table. Nous avons bu à votre santé, et je me suis
chargé de vous écrire que vous devez, ma lettre reçue, venir à
Naples le comte de Gazolles vous en prie instamment. H vous
offre sa maison et tout ce qui dépend de lui vous auriez de quoi
Il
vous amuser. Portici voiiy offrirait des matinées charmantes.
n'est pas temps de vous en parler encore; je n'y ai passé que six
à sept heures; je veux y retourner plusieurs fois avant de vous
rien marquer à ce sujet. Comme il est défendu de rien écrire
Vu M.

surles!!euX, on veut. tout retenir; et comme il s'offre dans une
première visite mille choses à retenir, on revient chez soi la

mémoire ~ttiguée et chancelante sur les détat):i il faut des vériHcatiotM. Il y a quatre nulles de Napies à Portici le garde des
antiques n est pas toujours chez lui. Tout cela fait des embarras.
Je vous en entretiendrai une autrefois, et je viens à quelque
chose de plus pressé.
J'ai remis à M. le comte de Gazettes !a lettre de M. Leroi.
Je vous en remercie en mon particulier: mais nous avons été
également surpris d'une anecdote qu'ellc contenait, c'est que
M. Cochih ou M. SoufHot va donner le plan du. tempte de Poestum. Il faut que vous soyez instruit de la part que M. te comte
de Gazolles prend à cette nouvelle, et que vous jugiez vousmême.
H est le premier qui ait eu une connaissance exacte de ces ruines.Son premier soin futdese porter surJesiieux;,i!y mena des
architectes qui en levèrent le plan sous sa conduite. Détermine
à les faire graver, il y est retourné p)usieurs fois, et compte ait
printempss'y rendre de nouveau, pour prendre queiques détaifs
qui lui manquent encore. H a non-seulement te p!an de ces
tempfes, mais !e dévetoppementde toutes les parties, dessinées
avec bien de l'exactitude et de )a sagacité. Le tout doit être vërine de nouveau ce printemps, après quoi it les fera graver tout
de suite, et les accompagnera diune expHeation qui contiendra
tout a !a fois des remarques sur l'architecture et des ëciaircissemens de littérature: voilà le projet de M. te comte de Gazolles. Tout Naples, tous les étrangers en étaient instruits, et
tout le monde savait qu'il était ~ort capaMë d'exécuter cette
entreprise.
Cependant M. Soufflot vient à Naples il apprend de M. de
Gazo]!es qu'il y a des ruines d'architecture à Pœstum, il voit
Ïesptans que ce dernier en a fait lever. J! témoigne quelque
en-

M. de Gazo)!es !ui faci!ite ce voyage
et lui donne ses arcnttectes pour t'accompagner. M. Cochin lui
promet, de son côte, de graver ou de faire graver, à Paris,
sous ses yeux, le plan du temple. M. de Gazolles le lui confie
et c'est après toutes ces peines, tous ces voyages toutes ces
dépenses qu'on lui écrit de Paris plusieurs années après, qu'on
va graver le plan du temple, et qu'on se flatte de s'être rencontré avec les architectes de M. de GazoHes. Que pensez-vous
de ce procédé? Je vous prie, mon cher comte de n'en faire aucun bruit mais vous pouvez rendre service à un galant homme
et j'ose vous dire que vous Je devez. Tachez d'empêcher qu'on
ne fasse paraître à Paris le plan de Poestum, tel qu'on i'a dans
vie de voir ces mouumens

cette ville; c'est l'intérêt de ceux qui l'ont entre leurs mains.
Quand ils auront donne ce plan en seront-Ds bien avancés ils
n'ont pas les développemens et les détail. Du reste, je dois vous
observer que M. de Gazolles ne leur sait pas mauvais gré deleur
projet; il est persuadé qu'il y a du malentendu dans cette affaire, et qu'on a cru apparemment qu'il avait abandonné le dessein de publier )es antiquités de cette ville. Vous n'en serez pas
quitte pour cette première démarche.
M. de Gazolles veut faire graver ses plans Paris par tout ce
qu'il a de plus habile. Je lui ai offert mes services pour certaines démarches et je lui ai fait espérer que vous voudriez bien
vous donner quelques soins pour l'exécution il vous en prie
très-fort. Vous cherchiez une occasion pour lui témoigner votre
reconnaissance; la voUà trouvée. De retour à Paris, je me joindrai à vous, non pour juger du travail des artistes, mais pour
les presser, pour entretenir!a correspondancede M. de Gazettes,
en un mot, poïur témoigner mon zëte pour ces malheureux débris d'antiquités, et mes sentimëns pour un homme dont j'ai
reçu tant de marques de bonté. Sa confiance a mon égard, a
passé mon espérance. Sur le désir que je tùi ai témoigne d'aller
à Pœstum, ]t m'a remis tous ses plans je les ai dans son portefeuille; et si nous faisons ce voyage nous !es emporteronsavec
nous. Nous pourrions )es faire copier par l'architecte que nous
avons, mais nous ne ]ë ferons pas. Le diable est bien fin. Entre
nos mains, ils pourraient s'ëgarpr et para!trë un jour à notre
insu avant ceux du possesseur. Dans ce portefeuille se trouve
l'arc de Benevent, qui est trës-consérve; il est en l'honneur de
Trajan.M. de Gazô]tës complète donner aussi.
.<
Il voudrait publier toutes les antiquités de la grande Grèce.
MatReureusement It a des devoirs à remplir; mais H n'abandonne pas ce projet. II prétend que Brmdes et toutes les vi)!es
de ce côtë-]& offrent des monumens sans nombre je voudrais y
aner. Le président trouve ce voyage pénible et long. Je n'ai ni
de monde avec moi, ni assez de secours pour subvenir aux
assez
dépenses, ~ien ne m'ënconrage dans mes recherches; je nevôis
pas qu'on se soude fort que je les continue il est vrai que jusqu'à présent mes succès n'ont eu rapport qu'à des médaittes.
Mais puis-je moi tout seul, et en passant, faire des découvertes
dans des lieux qui, depuis deux siècles, produisent, de génération en génération, des antiquaires ou des gens de lettres
dont toute Tëtûde est ~observer les monumens qu'ils ont sous
leurs eux? Il faudrait pénétrerdans des pays peu fréquentes, et
qui rëtaient beaucoup autrefois. J'abandonneraice pays avec les
regrets de Pyrrhus, quand H fut contraintd'abandonner !a SiciJë~

Adieu mon cher comte. Je vous recommande t'atfait'o do
M. de Gazolles, et vous prie bien fort de la traiter )o plus dou*

cement qu'il sera possible. Qu'it ne soit pas question des sujets
de plainte qu'il peut avoir, mais seulement de la reconnaissance
qu'on lui doit, et des torts qu'on se ferait à soi-même. J'ai vu
tes premières épreuves des ruines d'Athènes par les Anglais.
Elles m'ont paru très-bien exécutées, et m'ont confirmé dans
mon sentiment dont je vous ai fait part.
La tête que M. de Gazolles vous envoie a été trouvée, il y a
cinq à six ans, auprès de Gaëte. J'oubliais de vous marquer que
M. de GazoUes n'a pas votre recueil d'antiquités, et que je ne
doute pas qu'il ne fut trës-aise de l'avoir.

LETTRE XI.
Amples, le t". janvier! 756.

JE vais

répondre, mon cher comte, aux diflérens articles de
votre lettre. Vous êtes donc bien inquiet sur cette peinture que
j'ai achetée? Vous demandez le secret; vous prenez des arrangemens pour qu'on ignore que j'ai fait une pareille acquisition,
je vous en remercie de tout mon cœur mais, à vous dire vrai
je ne vois pas que j'eusse risqué ma réputation, si j'en avais une

d'établie.
En supposant que le tableau soit jugé moderne à Paris, on
dira simplement que j'ai acheté, de mon argent, et pour )a.
somme de cent soixante francs, une peinture que tous les artistes et antiquaires de Rome, à la tête desquels il faut mettre
le P. Contucci, ont jugée antique et qui depuis a été jugée moderne en France. Je ne vois pas le tort que pourrait me faire ce
partage d'opinions. Soyez persuadé mon cher comte, que je
ne mettrai rien au cabinet du roi, dont je puisse rougir. J'apporterai aussi beaucoup de soin dans les commissions particulières dont je suis charge mais si je suis trompé, je serai le
premier à le dire la faute sera toute pour moi.
Vous pouvez vous rappeler qu'en vous annonçant cette peinture, je vous marquai en même temps qu'à votre refus, )e présideut la prendrait, et moi au sien ainsi n'en soyez pas plus
inquiet que je le suis des propos que vous craignez pour moi de
Je prends à témoin i'amitlë qui vous
la part d~j Bœuf Apis
inspire ces craintes, que ces propos sont ia chose du monde la
plus indifférente pour moi. Tous les boeufs de Bourgogne ne sauraient agiter le moindre cheveu de ma tête et de &e cheveu à
()) Allusion à l'académicien Lcbœuf, natif d'Auxerrc.

mon âme, il y a cent mille lieues. Non, mon cher comte') it
n'est plus temps pour moi de trembler, et il ne sera pas dit qu'en
sacrifiant aux intérêts du cabinet mon temps, mes peines, ma
santé, et toute l'aisance de ma vie, je doive encore me remplir
de craintes imaginaires. Pardonnez, mon cher comte, ces vivacités à un Provençal, frappé du soleil d'Italie, et qui n'attend
d'autre récompense de ses travaux que le plaisir de remplir son
devoir, et de se contenter soi-même.
C'est par ce principe que j'ai souvent pensé de ne rien envoyer
à l'Académie, et même de ne rien écrire de ce que j'aivu. Il
faut bien du temps pour juger sainementd'une chose et je vous
avoue que plus je vois, plus je deviens difficile. Les erreurs de
ceux qui .m'ont précédé, me font trembler. Je ne pourrai néanmoins me dispenser d'envoyer au ministre quelques détails sur
He)-culanum;je le ferai le plus succinctement qu'il me sera
possible. Ce n'est pas que le sujet ne soit abondant mais quand
on aime l'exactitude on ne trouve presque rien à dire. Toutes
que je puis vous assurer en générât, c'est que j'ai été quatre
ou cinq fois à Portici, que j'y ai toujours passé plusieurs heures
de suite,, et que j'aurais besoin d'y retourner plusieurs fois encore pour vériner ce que j'ai vu. Ce que je puis ajouter encore,
c'est que cette collection a passé mon espérance, et que je l'ai
témoigné au roi, qui m'a fait l'honneur de m'en demander mon
sentiment.
Je suis bien aise que vous vous soyez amusé de l'expression
dont je me suis servi pour dire que nous irions à Pompéia.Le
mot fra/M~or/ef vous a paru bien fort, attendu que cette ville
n'était séparée que par un ruisseau d'Herculanum. La remarque
géographique est assez bonne; mais je voudraisbien savoir combien il faut de milles d'Italie pour autoriser l'expression de <ywM-

porter. Il

y en a vingt

d'ici à

trouvez-vous que ce soit
comme d'aller des Tuileries à la rue Richelieu? Je n'ose pas vous
dire que nous nous transportons demain à Pœstum, vous trouveriez encore que c'est d'aller chez voûs~ à Saint-Merri. Nous
portons les plans que M. le comte de Gazelles nous a prêtés; nous
les vérifierons, et je vous en rendrai compte ensuite.
'Voudriez-vous bien me marquer les dimcultés que vous aviez
sur le plan du temple de Sérapis découvert à Pouzzole? N'est-ce
pas l'accord des trois grandes colonnes avec celles qui étaient à
eôté?Nousavbns trouvé, je pense,la solution de cette di~ticutté.
J'ai un plan trës-dëtailhhie ce temple. Il m'en a coûté de l'argent nous y sommes retournés plusieurs fois pour vériner les
mesures, sans que les argus s'en soient doutés; car les défenses
sont terribles. Ce sera, je crois, le meilleur qu'il soit possible
Pompéia

d'avoir. C'est le monument le plus singulier que j'aie trouvé sur
ma route vous en jugerez bientôt; vous le verrez avant mon
retour. J'aurais honte de finir sans vous dire un mot des manuscrits. Vous vous y intéressez vivement, et vous avez raison; mais
je vous demande la permission de vous en parler plus au long
dans huitjours. Il est tard nous partons demain matin de bonne
heure et il faudrait s'engager dans un trop long détail. J'ai bien
peur que je n'aie trop de choses à voua écrire sur toutes ces
antiquités.
A propos, je vais vous compter une petite histoire qui vous
amusera peut-être. Un de nos académiciens de Rome a fait une
cantate en vers frangais, dëdiëe à madame l'ambassadrice elle
a été mise en musique italienne, et exécutée dans le palais de
M. l'ambassadeur. Ce petit fou de Guiard, frappé des éloges
qu'on a donnés au travail de son confrère, a voulu faire des vers.
Il avait entrepris d'écrire son voyage, et de vous l'adresser. Je
vous envoie cette ëpitre il l'avait déchirée après l'avoir faite
disant qu'il avait tort de se mêler de poésie, et qu'il promettait
bien de ne pas vous envoyer son ouvrage. J'ai ramasse !es morceaux, sans qu'il s'en aperçut, et je n'ai changé à son ouvrage
que l'orthographe je souhaite que ses folies vous amusent un
moment. Adieu, mon cher comte mon compagnon vous fait
mille compaimens. Rien n'égale les sentimens en tout genre qui

m'attachent à vous.

ESQUISSE D'UN VOYAGE DE ROME A NAPLES,

.Fa! par le sieur

C.fc~/CM', pensionnaire de 7'~ca-

démie de peinture de France qui est à Rome, adressée à
!'KWM7CMy le comte de <~y/K<~ cco~M'pHC/e/t honoraire de

l'Académie de peinture de .F/'<ce ~Mt est à Paris (t).
L'adresse est en vers.

J\to]'rSEtG!fEU)tdeCay)ns,<!eLcvi,deTub)(;fe,
Permettez que, dans cet écrit,
Le ciseau de mon esprit
Dégrossisse, dans sa manière,
De mon voyage !e récit.
Pardonnez-moi, parce que j'ai la fantaisie
De faire ce récit en vers;
Car on m'a dit que vous aimez la poésie
Et qu'on ne vous prend jamais sans vers.
Vons excuserez donc :sa veioe
Car de tous Jos taiens vous êtes le Mécène.
c~

{

(t) C'est une plaisanterie de Barthélémy, faite sous le nom
~qy<M la

lettre XV.

)

de

Cuiard.

Je ne connais pas bien Ja rondeur du beau style,
Les contours des phrases, et teurs propos tiens.
Mais de mes sentimcns ta bouillonnante argito
Vaut mieux que le marbre inutile

Des brillantes expressions.

.L'âme d'un écrivain est comme nne statue;
Elle n'est belle que par la simplicité.
Les perles, les rubis que l'on lui substitue
Sont un ornement emprunté

Qui démasque la pauvreté
De {'artiste qui s'évertue,
Et dont je fais peu de cas, moi.
Le génie suit une autre toi.
Tout seul, tout nu, dans son essor extrême,
Il monte aux cieux, il descend aux enfers
Et n'a besoin que de tui-meme
Pour reproduire i'unirer~.
C'est par ce doux beau grand, bon don,
Que les héros de la sculpture,

Miche!-Ange,Puget,ieBernin,Girt)rdon,
Et mon ttes-cher maître, monsieur Bouchardon,
Ont ensublimé l'art et vaincu la nature.
Bel Apollon du Belvédère,

Père du jour, des talens, des vertus,
Dieu échappé du ciel dieu descendu en terre,
Beauté sans nom, parce que tu es sans paire,
Je tombe a tes genoux. A mes sens éperdus
l'ai, luire ta lumière
0 dieu fait marbre, exauce ma prière!
Regarde-moi, je ferai le portrait de Caylus.

·

LETTRE XII.
De Rome, Je 28 janvier

t ~56.

JE

commence, mon cher comte, par vous faire un mt)]iond'ex-'
cuses. H y a un siècle que je ne vous ai écrit ma dernière lettre
était pleine de vivacités. Je ne vousai encore rien mande de Portici, et il m'est impossible de vous en rien mander aujourd'hui.
Depuis huit jours que je suis arrive à Rome, je n'ai pas eu
]e temps deme reconnaître'. De votre côté, vous m'accablez
de politesses, d'attentions et de bontés peu s'en faut que je
ne me regarde comme le plus ingrat de tous tes hommes; cependant mes intentions me rassurent. La fin de mon séjour à Naples
a etc fort agitée fe président voulait revenir à Rome; je n'avais
encore rien vu. Les minces détails des médailles avaient absorbé
une partie de mon temps, tomme ils t'absorbent presque toujours. Il a faiïu parcourir les environs de cette viUe; tout cela
()) Depuis le
à Patestrine.

!<{

janvier jusqu'au ao, il avait fait un voyage a TuMutum et

s'est fait en

courant: heureusement j'ai vu Portici avec assez

d'attention.

quatre milles de Naples j'y ai été cinq
fois, et j'ai presque toujours fait des séances de trois à quatre
heures dans le cabinet. Vous saurez, par l'ordinaire prochain,
tout ce que j'y ai remarque ce sera un mémoire trés-long, trèsennuyeux, et dans lequel je ne vous cacherai rien je vous en
donne ma parole. Je l'adresserai a Tercier; il aura pour objet
les monumens. J'en adresserai un autre à M. Bignon, sur les
manuscrits j'ai déjà traité cet article dans une lettre écrite à
M. le comte d'Argenson; je lui rends compte aujourd'hui des
peintures examinées sous un point de vue historique. Je continuerai à l'entretenir des diN'érentes classes d'antiquité, renfermées dans les cabinets de Portici mais je le fais sommairement
je réserve les longueurs et les minuties pour ceux qui aiment
persuadé que
ces matières. Je vous réitère mes excuses soyez
j'aurais plutôt satisfait votre curiosité, si je l'avais pu. Tout
ce que je dois vous dire à présent, c'est que vous avez absolument perdu votre gageure à l'égard des manuscrits; je les ai
vus, je les ai lus, j'en ai retenu quelque chose. Le caractère en
est lisible et beau; je les ai vu dérouler qu'il ne vous reste à
cet égard aucun scrupule, et consentez à me donner douze
Ce village est situé à

sous.

Vous trouverez ici jointe une consultation de M. de Gazolles
elle est adressée à M. de Vallière, qui aura la bouté de faire
sa réponse en forme de lettre, adressée à un anonyme, sans
qu'il soit fait mention de M. de Gazolles. Ce dernier se flatte que
chargé de
vous voudrez bien lui ménager cette réponse. Il m'a
vous faire mille complimens; j'ai eu bien du regret à le quitter.
C'est lui en partie qui m'a attiré les bontés de Sa Majesté sicilienne. EUe a désiré de me connaître plus particulièrement
m'a fait présent du Muséum de Parme, et de tout ce qui doit
Je ne tarderai pas
se publier sur les antiquités d'Herculanum.
à éprouver tes effets de cette générosité. Le catalogue générât,
imprimé en un gros
ou l'inventaire de toutes ces antiquités, est
volume :H-/o&'o; on relie les exemplaires pour en faire des présens. IJ est de M. Baïardi, qui a fait précéder cet inventaire
d'une assez longue épttredédicatoire. Trois, autres volumes de
Imprimés il en reste deux autres
son Prodrome sont égatement
à faire, pour remplir son projet; mais je doute qu'il les compose
àNapies. H a grande envie de quitter cette vi))e, et H me paraît qu'on ne sera pas trop difficile sur le congé qu'il demande.
Au fond c'est un galant homme, qui jouit d'une éruditioRimmense, mais qui ne sait pas s'en faire honneur.

Voici l'histoire de notre entrevue avec le pape. Nous étions
quatre Français j'entrai le premier. Le pape, trop prévenu sur
mon compte, s'écria en me voyant E ~M~tc~ e ~M~fo. Nous
fîmes les cérémonies accoutumées; nous fumes tous embrassés
l'un après l'autre. Le pape m'interrogea sur plusieurs articles,
surteCapitoIe, sur le Vatican, l'Institut de Bologne, etc. !t
demanda ensuite à M. le président comment il avait quitté la
compagnie pour venir à Rome et lui demanda quelques autres
éclaircissenaens de cette nature. Il parla ensuite de nouveau a
M. l'ambassadeur, nous embrassa une seconde fois; et quand
ce fut à M. de Cotte, il lui dit en le voyant approcher ~û/M*
H<ewcM<a!re, io l'amo bene. Qu~nd nous fûmes sortis, il dit à
M. l'ambassadeur qu'il ne doutait point que, dans une compagnie comme celle du parlement, il n'y eut beaucoup de gens
sages et éclairés.,Voilà, mon cher comte, l'éclaircissement que
vous demandez; mais je vous prie instamment de le garder pour
vous, et de ne le communiquer à personne du moins de ne me
citer en aucune façon. J'ai de très-bonnes raisons pour vous demander le secret.
J'ai vu ce Dubuisson qui vous a écrit, et j'en ai parlé aujourd'hui même à M. l'ambassadeur, à qui il doit présenterdemain
nne copie de la fontaine Navone, qu'il a faite. M. l'ambassadeur m'a dit qu'i) lui rendrait service, et que M. le marquis
de L'Hôpital le lui avait déjà recommandé ainsi je compte que,
dans deux ou trois jours, les alfaires seront rangées, et qu'il
ne vous importtinera plus. Du reste, c'est un garçon honnête,
qui a du zèle et qui travaille beaucoup. Vous voyez, par la réponse d&M. de Stainville, la noblesse de ses procèdes; ils sont
admirables en tout, et je vous en parle sans prévention.
J'ai reçu les lettres adressées au cardinal Passioneï, qui vient
de m'envoyer les réponses. Je les adresse à M. le comte d'Argensoh. Dites-moi, je vous prie, pourquoi on n'a pas envoyé à
son éminence un parchemin avec le grand sceau de être jaune
d'Argen'son, et celle
ou Manche. H n'a reçu que la lettre de M.
de M. Le Beau je prie ce dernier d'ëc]aircir ce point. J'enverrai
incessamment àGori les )ettres~patentes, et, je vous parlerai de
MazzochI par le courrier suivant.
'Voilà, mon cher comte, ce que j'avais de plus pressé à vous
marquer. Je commenceraidemain l'énorme lettre que vous recevra huit jours après celle-ci, et je m'acquitterai en même
tehips de vos commissions.
J'ai trouve tes gravures de médailles que vous m'avez envoyées~
traitées avec intelligence et finesse. Je vous en remeroe mais
queJs rc!Bcrc!meus puis-je vous exprifner pour votre conversa-

tion avec M. le cardinal J'en ai été véritablement touché et
je vous vois sans cesse attentif à me poursuivre par de nouvelles
boutés. J'avais déjà congé

ou plutôt on m'avait inspiré !'idée de
ne pas quitter ce pays-ci sans quelque bonne lettre. C'était
mon cardinal (car pourquoi ne lui donnerais-je pas ce nom? )
qui me l'avait suggérée, et qui de plus m'avait offert la lettre.
.iTen profiterai avec plus d'ardeur, puisque vous pensez de même.
A.u bout du compte, je pense la chose très-juste; mais je vous
protexte que si l'on ne me donne rien je n'en serai pas moins
content je n'en serai qu'un peu plus mal à mon aise car l'air
de l'Italie est destructif de sa nature, et dévore les métaux. Mais
c'est trop vous occuper de ces misères. J'aime mieux me vanter,
auprès de vous, d'avoir été appelé en duel, a Capoue, pour
avoir entrepris de copier une inscription; et auprès de moi, de
l'avoir refuse. Cet homme, qui était un lieutenantde grenadiers,
m'aurait tué certainement, et j'aurais essuyé le ridicule d'être
mort comme un fou. Je vous raconterai une autrefois cette histoire qui est assez singulière, et qui n'est pas tout-à-fait terminée. Adieu, mon cher comte mes complimensà <Mft< yMfMf:.
Convenez que vous auriez bien ri, si vous aviez appris que j'étais
mort l'épée à la main.
M. de Cotte me charge de vous faire mille remercimens; il est
extrêmement sensible à votre souvenir et regarde le projet
dont je lui ai fait part, comme une marque de vos bontés
mais il ne peut s'allier avec ses vues et il a de très-fortes raisons
d'en rester ou il se trouve, sans néanmoins renoncer aux espérances que vous avez prévues.

LETTRE XIII.
A

Jz vous ai promis,

Rome, ce

3

février j~56.

mon cher comte, un détail des antiquités
découvertes dans la ville d'Herculanum ou aux environs. Je
remplis ma promesse; mais attendez-vousde trou ver dans mon
récit un désordre effroyable. Je n'ai pas le temps de penser au
style et je laisserai couler de ma plume tout ce qui s'y présentera. Les Muses sévères à qui nous sacrifions n'exigent de nous
que l'exactitude. J'entends leur voix, et je tâcherai de les satisfaire mais je ne réponds que de ma bonne volonté. Daignez
vous rappeler que Portici. o" ces antiquités sont conservées, est
à quatre milles de Naples; que, dans ce sanctuaire respectable
i[ n'est permis que de rassasier sa vue et qu'on revient à Naptes,
jt~s tablettes vides et la mémoire pleine. Mais quel fonds peut-

foule de
on faire sur une mémoire accablée sous le poids d'une
petites observations, épuisée par ses eubrts, et qui souvent, pour
courir après une légère réminiscence, en laisse échapper d'essentieHcs ?

J'ai été plusieurs fois à Portici pour vérifier

ce que j'avais vu,

pour examiner ce que je n'avais pas vu. J'y retournerais encore
si je le pouvais. Vous me demandez l'impression que j'ai éprouvée la première fois? une admiration profonde et un regret trèsvif que vous ne l'ayez pas partagée. Soyez persuadé que je me
suis défendu, autant que j'ai pu, de l'enthousiasme. Je sais qu'it
y a, dans les cabinets de Portici, bien des morceaux médiocres
homme
aux yeux d'un artiste; mais je pense qu'aux yeux d'un
de tettresils doivent être précieux. Vous en jugerez vous-même;

et si vous le trouvez a propos, vous en ferez part à l'Académie
mais, dans ce cas, j'aurais besoin de toute son )ndu)gence, et
je la supplierais de ne regarder cette espèce de relation, que
reconnaissance
comme une faible marque de monzëte, de ma
et de mon respect. Je vous prie aussi de n'en laisser prendre
elle
aucune copie la chose n'en vaut pas la peine mais quand
serait plus intéressante je serais au désespoir de prévenir les
ouvrages qu'on vapublier incessammentà ,Nap~es, parles ordres
d'un prince qui m'a comblé de ses bontés, et qui, pour rbonneur des lettres, daigne ambitionner la gloire d'être le premier
à faire part à l'Europe des trésors d'antiquités qu'il possède à si
juste titre.
Huit cents manuscrits; environ huit cenCs morceaux de peinture plus de trois cent cinquante .statues, têtes ou bustes; près
de mille vases de différentes formes quarante grands candë)abres plus de six cent autres morceaux antiques voilà le cabinet de Portici. Je vous ai prévenu que je rendrais compte des
manuscrits à M. Bignon. Je ne vous dirai rien des tableaux considères relativement à l'art je les ai examines par rapport à la
littérature; etsous cepoint de vue, j'y ai trouvé des choses intéressantes. Le détail épuiserait ma patience et ]a vôtre je me
borne à l'essentiel. Deux tableaux égyptiens, représentant l'un
et l'autre un saeriHce; plusieurs prêtres, plusieurs assistans;
Faute) devant le temple, deux sphinx sur leurs bases; sur la
porte du temple, trois ngures avec des sistres ou d'autres attnbuts; auprès de Fautel, une autre figure qui semble faire un
discours a ce peuple assemblé et dont la voix paraît être souauprès
tenue par une Mte que~ouB un& autre personne placée
de lui. La, plusieurs des assistans tenant un sistre, et le montrant avec affectation des Ibis dans le tableau, et de longues
fobes pour ces figures, dont quelques unes sont à demi-nues

telles sont les principales circonstances qui m'ont frappé dans
ces compositions. Elles sont gravées dans ie recueil de MM. Co-<
chni et Bellicard mais en petit, et peut-être avec peu d'exactitude. Je n'en suis pas étonné; ils ont éprouve les mêmes diu)cuttës que nous, de la part des personnes a qui ce dépôt est
confié. Quoi qu'il en soit, ces morceaux sont fort estimables,
non-seulement parce qu'ils nous donnent les détails de quelques
usages religieux des Egyptiens, mais encore parce qu'ils établissent la communicationde culte entre cette nation et les habitans
de la grande Grèce. On a trouvé d'autres sujets égyptiens à
Pompéia, des Isis, des.Osiris, etc.

Neuf tableaux représentant Apollon, et huit des Muses. Elles
sont toutes caractérisées par leurs attributs, et encore plus par
ces inscriptions. Ces tableaux ont été trouvés il n'y a pas longtemps, à Pompéia.

OAAEIAKOMOAIAN

TEr~fKOrH

ATfPAN

MEAnOM~NH TFÀr~AfAN
nOATMNJA MTOOYC

KAEIO t-t(t)

ICTOPIAN

E~ATQ ~AATftAN
KAAAlOnH noiHMA.
On n'a point trouvé le tableau qui représentait Euterpe, et
l'inscription de celui d'Uranie est totalement effacée celle de
Clio n'est pas au bas du tableau, mais sur un petit rouleau que
cette Muse tient à la main. A ce rouleau est attaché une petite
ficelle, et à cette ficelle une étiquette qui contenait !e nom d'un
auteur ou le titre d'un livre. J'ai recueilli les débris des lettres
qu'on y voit; cette étiquette et cette ficelle se trouvent aussi
avec plusieurs rouleaux placés auprès de Clio, et sur des rouleaux représentesdans un autre grand tableau ou l'on voit un
bureau, des manuscrits ouverts ou à demi-fermés, couverts de
chiures et d'écriture.
On a découvert quatre ou cinq petits dessins sur marbre
qui, au sentiment de plusieurs artistes, sont faits avec plus de
soin que la plupart des peintures d'Hercutanum. Dans l'un
on voit cinq ngures de femmes deux jouent aux osselets. Toutes

0)0,

on voit ces deux espèces de lettres )' i. Les
trois .)ignes en points désignent trois ligues d'écriture j dont il ne reste que
des traces, (.~ote~e ~af~K/emy.)

(i) Après le nom de

sont désignées par leurs noms, placés à travers champ. Le sujet
regarde peut-être Latone et Niobé. Voici les noms
AHTM

NIOBH

~0!BH

IAEAIPA
AFAAIA

tableau, Fauteur
Alexan.
Au coin du taMeau,
l'auteur a mis son nom; c était un Alexandre d'Athènes
AAESANAPOB.
ACHNAtOS

EfrAtEN.

Je vous ai annoncé plus de trois cent cinquante statues, bustes

ou têtes. Vous concevez aisément que la plupart ne sont que de
petits monumens. Mais imaginez vingt grandes statues de bronze,
dont quelques unes sont plus. fortes que nature, et parmi lesquelles il s'en trouve assurément de très-belles. Je mets dans ce
nombre deux figures de jeunes esclaves trouvées sur le bord
d'une fontaine, et prêtes à s'élancer dans l'eau car cette intention est marquée par l'attitude. Imaginez plus de vingt statues
de marbre, quelques unes demi-colossales, les autres de grandeur naturelle. Je ne dirai rien des deux figures équestres de
Noaius; il suffira de remarquer que la mieux conservée paraît
le disputer auMarc-AureIe du Capitole j'ajouterai, mais tout
bas, que Guiard lui donne la préférence.
Plusieurs bustes de marbre et de bronze. Parmi ces derniers,
trois d'Epicure l'un avec son nom un Zénon avec son nom 1;
un Démosthène avec son nom un Hermarchus, philosophe épicurien, avec son nom; un autre avec le nom de l'ouvrier

AnOAACNIoC
APXIOT AOHNAIOC

EnOHCE (.stc).
Une figure d'environ huit à neuf pouces, accroupie, nez aplatie

peau de lion dont la tête parait s'enfoncer dans l'estomac goût
chinois ou égyptien. La même, plus petite, avec une longue
barbe, ressemblante à un masque.
Des couloirs ou passoires admirables pour le contour, la forme
et la disposition singulière des trous; ils sont de bronze.
Du blé, de l'orge calcinés; des couleurs pour la peinture des
filets noirs et flexibtes; un pain avec une Inscription qu'on voit à
peine des morceaux de flAte en os; dans chaque morceau, une
âme de bois de la même grandeur que ie fragment des osselets,

des des, des mstrumens de chirurgie

quantité de vases de bronze

de différente forme, de différente grandeur; quelques uns avec
des incrustations en argent du meilleur goût, et la plupart travatUës avec un soin extrême des cratères, des patëres, toutes
sortes d'instrumens de sacrifice ou de cuisine car il n'y a plus
moyen d'établir ces différences arbitraires ou plutôtil faut faire
un système nouveau, et rejeter dans la classe des choses nécessaires à l'usage de la vie civile presque tous ces instrumens que
!c torrent des antiquaires consacrait au cutte des dieux. J'en ai
des preuves sans réplique et j'ai vu avec plaisir justifier mes
soupçons sur la destination de ces monumens.
Plusieurstrépieds de bronze fort petits six à sept fort grands,
et d'autant plus estimabf~s qu'ils sont très-rares. Le dernier
trouvé est d'un fort beau travail trois Satyres tiennent lieu des
trois pieds d'une main ils soutiennent le plat ou couvercle ils
tiennent l'autre élevée. Il ne me convient pas de les décrire en
entier l'ouvrier leur a donné une grande force et une expression
terrible. Ne sont-ce pas là des termes de l'art?
Restes d'un char de bronze avec les chevaux. Ils peuvent expliquer plusieurs de ces pièces découvertes il y a quelques années, en Bourbonnais et présentées à l'Académie. Deptus, Ds
confirment le sentiment de M. Lévêque, et ruinent le mien de
fond encomb)e; car le char d'Herculanum n'avait jamais servi
a la guerre, à moins qu'on ne voulût supposer que les anciens
combattaient quelquefois sur des chevaux de bronze.
Instrumens de fer. Un gril un trépied instrument pour souder, hache, marteau, etc. le tout en petit nombre, rongé par
la rquille à moitié détruit par la lave.
<
Bijoux en or. Une chaîne avec une petite bossette, plusieurs
boucles d'oreille, plusieurs bracelets, une &M//a~ quelques anneaux, deux ou trois petites figures.
Plusieurs petits morceaux en argent. De petites figures, une
patère ou plutôt une écuelle, une vingtaine de cuillers, quatre
.tMMMZM/M~ un petit cadran en forme de jambon, dont la queue
sert de style; au bas des divisions sont tracés les noms des mois
dans cet ordre
IV. MA. AP. MA. FE. ÏAN.

IV. AV. SE. OC. N0. DEC.

Plusieurs priapes de bronze quelques uns de terre en forme
de vase il est parlé de ces vases dans les auteurs.
Trois ou quatre chaires curu!es, ou, si l'on veut, de simples
chaises de bronze; quantité de tampea soit en terre, soit en
bronze, ces dernières avec des chaînes supendues à des candélabres à plusieurs branches.

Un bAton d'ivoire carré les quatre faces égales on le prend
pour un demi-pied i) contient cinq pouces cinq lignes et environ
une moitié de ligne du pied de roi.
Un pied de bronze se pliant en deux par le moyen d'une charnière il est un peu courbé, et parait avoir la même longueur
que te pied précèdent.
Un autre pied semblable à ce dernier, mais plus court que le
précédent d'environ une ligne les extrémitésn'en sont pas nettes;
it a sonSert.
Plusieurs miroirs d'acier; un de forme carrée.
Plusieurs batances ou romaines.
On m~a dit qu'on avait trouvé une lentille d'une forme ovale,
qui grossissait les objets à une certaine distance je ne J'ai pas
vue et quand je l'aurais vue, je n'en conclurais rien il faudrait
être certain qu'elle a été découverte dansHercutanum.
Plusieurs pierresgravées, qui, sans être de la première beauté,
ont du mérite.
Beaucoup de médaHies en argent et en bronze rien de rare;
`
une ou deux tiiédailles en or communes.
Plus de vingt colonnes de vert antique, et pmsieurs de dînerons
marbres elles sont destinées pour ia galerie que Sa Majesté doit
faire construire à Portici, dans le dessein d'y placer tes antiquités dont je viens de vous donner une iégëre idée. Si elle ne remplit pas vos espérances, ayez la bonté d'observerqu'on n'a fouillé
jusqu'ici qu'une petite partie de la ville d'Herculanum; que
dans plusieurs chambres ou appartemens on ne trouve rien les
habitansayant eu le temps de transporter leurs effets et que plusieurs choses, peut-être essentieiïes, ont dû m'échapper. Mais'vous
serez bientôt amplementsatisfait le catalogue ou inventaire généra) de toutes ces antiquités est imprimé on relie actueUement
les exemplaires et le roi fera ensuite ses présens. H estdupréiat
Baiardi qui s'est contenté de donner la description et les proportions du monument c'est un fort gros volume M-/M/0. Nos
journaux ne pourront se dispenser d'en parier le compte qu'ils
en rendront sera plus instructif due lés notes que je vous envoie.
Je pouvais être arrêté par cette considération mais j'ai voulu
contenter votre impatience et vous amuser un Instant si je n'ai
pas réussi, vous rendrez justice à mon zèle et brûlerez ma lettre;
si j'ai réussi, vous la lirez à quelques personnes qui peut-être
s'en ennuieront, et vous la brûlerez un peu plus tard.
Adieu, mon cher comte, j'ai honte de vous envoyer ce brouHIon hérissé de ratures; mais soyez persuadé que ce serait un supplice énorme pour moi de copier ce gatimatias. Je suis si )a&
d'écrire, que je voudrais quelquefois n'avoir point appris l'art

funeste d'ennuyer les autres, en se fatiguant soi-même. Ce
n'est point cette lettre qui m'inspire cette noire réflexion c'est
cet amas énorme d'écritures dont je me trouve entouré, et qui
un beau matin serviront de jouet au vent ou de pâture à la
flamme. Adieu je vous embrasse de tout mon coeur, et je me
rétracte si je ne savais pas écrire je ne pourrais vous exprimer
mes sentimens. M. d'Anville, dans un billet que vous m'avez
envoyé, demande la carte du degré mesuré par )ës PP. Boscovttz et Lemaire. Je vous en envoie une partie par cet ordinaire
vous en recevrez j'autre par l'ordinaire suivant, et vous aurez ht
bonté de les lui donner. Je mets le tout sous l'adresse de M. de
Marigni, comme vous me l'avez indique.
`
Je reçois à l'instant votre dernière lettre je vous en remercie,
et vous prié bien instamment de me donner de vos nouvelles; elles
me font le plus grand plaisir du monde. Je ferai tenir les trois
lettres à Nâpies. A mercredi prochain.

J'envoie toute Id carte.

LETTRE XIV.
A Rome, ce g février t )56.

~'E~t

avec peine, mon cher comte, que je vous ai vu attaqué
de la goutte. C'est Une triste maladie que la douleur, et., malgré
l'autorité de Pindare, une triste ressource que de boire de Fenu.
Je vous crois à présent guéri, et je vous en félicite. Je joins à ce

compliment des remercîmens très-sincères sur )a manière dont
vous m'avez recommande aux deux abbës qui devaientvenirici.
Je ne serai peut-être pas à portée d'en pronter, parce que ]e
pape se porte mieux, et qu'à coup sûr je n'attetidrai pas sa mortJ'ai vu le casque dont vous parle M. de Gazolles i) m'a paru
fort beau, et j'approuve la réponse que vous lui avez faite.
Je me suis acquitte de votre commission auprès de Guiard et
il m'a paru disposé à suivre le plan que vous lui tracez il n'y
trouve qu'une légère difficulté; c'est qu'il n'aura pas de quti
vivre. Il a bien fait de ne pas me pousser sur cet article j'aurais
été bien embarrassé pour lui répondre parce que je connais,
comme lui t'ëtat actuel des arts en Italie. Ce n'est plus le tëmrs
des Farnëses et des Médicis les artistes italiens n'y sont pas su)chargés d'ouvrages, et la jalousiè des nations empêche qu'on ne
leur préfère !es étrangers ainsi les talens d'un sculpteur français ne seraient guère etnptoyës à Rome. Je vous ai souvent ou).
dire qu'ils dégénéraient dans les autres pays donc il ne lui reste
d'autre ressource que de retourner en France. Si on ne lui trouve

pas de talens, ~1 gagnera sa vie à dégrossir du marbre dans quelque atelier; s'it en a véritablement, it serait bien singulier qu'ils
ne lui servissent de rien au milieu d'une nation où l'on se pique
tant de protéger les arts. Mais, supposé que les amateurs vinssett
à. lui manquer, ne devrait-il pas compter un peu sur l'amitié de

M. Bouchardon?

J'ajoute qu'on ne sera peut-être pas en peine plus iong-temps
de son sort; il est souvent malade par excès de travail, et il est
impossible qu'une santé comme la sienne résiste à l'ardeur qui
l'entraîne. Je vous parle à cœur ouvert, mon cher comte, et je

puis vous assurer qu'aucune dé ces réflexions ne vient de lui
elles m'ont frappé et je vous avoue que je n'ai jamais pu comprendre comment on peut accorder les plaintes qu'on fait tous
les jours sur la rareté des talens avec l'envie qu'on a de les expatrier. Il ne m'appartient nullement de me mëter de tout ce qui
concerne les artistes; mais je ne puis m'empêcher d'être touché
de l'état de ce pauvre malheureux il m'a rendu tant de services
il les a rendus si bien il a tant d'honnêteté tant de sentimens,
tant d'amour pour son métier, qu'il m'est impossible de ne pas
m'intéresser vivement à lui.
Je vous avais prié dans ma dernière lettre de demander la correspondance de l'Académie pour le P.Paciaudi, au défaut de
Gori je vous réitère mes première;! instances. Je n'ai pas encore
trouvé une occasion pour vous envoyer les bronzes qu'il m'a donnés. Je n'ai pas osé en charger la suite de M. l'ambassadeur,
parce qu'ils se sont privés eux-mêmes de choses très-nécessaires.
Je compte les faire partir avecune caisse de brochures et de livres
qu'on m'a donnés ou que j'ai achetés. Adieu, mon cher comte
soyez persuadé de ma reconnaissanceet de tous les sentimensqui
m'attachent irrévocablement à vous.
LETTRE

XV.
A Rome, ce

JE reçois à l'instant,

10

février 1~56.

mon cher comte, votre lettre du z~j janvier je tremblais en l'ouvrant; je,m'attendais à des reproches
sur mes vivacités de Naples. Vous m'en faites, mais assaisonnés
de tout ce que la politesse, l'amitié et vos bontés pour moi pouvaient vous inspirer je vous en remercie. Vous connaissez mon
attachement pour vous il ne peut augmenter; mais vous te justifiez bien par l'honnêteté de vos procédés et l'intérêt, que vons
me témoignez dans toutes les occasions.
Je reviens à votre sentiment sur le genre de peinture que j'ai

sous

!<M yeux

vous !'ave~

soum: à l'analyse qu! ne

lui'a a pas été
favorabte. Les infortnations que j'ai prises à Nap)es, )'ex:<men
que j'y ai fait des peintures d'Hercafanum diacrentes de celles
qu'on vend ici, le mystère ridicule dont oh couvre toute cette
au'aire, avaient commencé à rrie désabuser. Je ne me coMtais
point entab)eau. J'avais pris cetui-cl sur la foi des antiquaires
deRdme sur l'empressement qu'y mettait M. de LaCondatuinc
et sur te jugement de M. Natoire. A mon retour devantes, je
fus voirie P. Contucci; c'est constamment un des plus grands
antiquaires d'Italie. Ha une suite de ces peintures setubtaMes
aux nôtres et venues du même endroit, à ce qu'on dit eHes i'ui
ont coûté bien de l'atgent, et sont devenues un objet de Curiosité
pour !es étrangers, qui les citent avec éloges. Je lui laissai entrevoir quelques doutes ils ne le persuadèrent pas, mais ils rebraniët'ehL.un'-peu.
'=
<J'examinât de nbuveau les peintures que j'avais déjà vues <t
d'autres que je n'avais pas vues encore. Les sujets qu'e))es reprësentent ne firent qu'augmenter mes soupgohs; j'y vis des traits
non-seulement de l'histoire grecque et'rbmaihe, mais de ce!!<!
des Perses. Quel rapport entre les habitans d'Hërc~anum et ceux
de Persépolis? L'auteur de t'imposture cherche dans Hëi-odote
Tite-LIve et les autres historiens, des Faits smgùtiers, ettesan~5
tiquaires de Rome attrapés lés premiers recherchent le mot
de t'ënigme, et se fëticitent de l'avoir trouve. `
Ce qui m'étonne le plus, c'est la bonne foi de M. de La Condamine celui qu'il avait envoyé à Paris était, à ce que disait )?
vendeur, le dernier qui lui restait. On trouva néanmoins celui
que j'ai acheté et c'était encore le dernier, tJn Anglais en acquit,
quetque temps après, un autre qui était aussi le dernier. Ennn
La Condamine m'écrit à Naples m'annoncé la perte du'sten, me
demande votre sentiment, parée qu'il est sur te point d~ert açlieter un autre; qui est le dernier. Je me hâte de lui communiquer
vos doutés et les miens; mais en attendant ma réponse, La Coridamine acheté )e tabtëau et c'est )edéj-nit?r. Je souhaite qu'il
soit plus heureux dans cette seconde acquisition que dan~ ta
première. Si la peinture arrive à Paris, vous t'examinerez avec soin
et je crois que vous vous cohnrmere~danj vos soupçons Pouf
moi, je tâcherai de laisser le mien en Italie. Je rougirais de
vous
envoyer une pareH)e drogue. Je reviens aux autres articles de

votre lettre.

L'auteur du ~f[/.t<pM7! C~MWM estmonsfgnor Botari,
un
des préfets de la bibliothèque du Vatican,
que je connais beaucoup, que je vois assez souvent, et qui joint au p)ns vaste savoir
m]

jugementexquis et la critique la plus judicieuse. C'est un tres-

grand travailleur qui voit de sang-froid, et qui, suivant mo!
traite les antiquit.és avec un grand sens. 1) travaille actuellement
au quatnëtneYo!~m< qui contiendra les bas-relie.fs. Vous me
fétieitez sur le pta'sirque je goûte en voyant ces grandes, figures
égyptiennes; vous avez raison. Je monte bien souvent, au Capi"
tofe; et après quetques autres études, je compte consacrer quinze
jours à un examen detaiHe de tous les monumens qui sont dans
ce magasin. Ï~a première, fois que j'y entrai je sentis )e coup de
l'électricité je ne saurais vous décrire l'impressionque me firent
tantdenchessesrassembteea. Ce n'est plus un cabinet, c'estle
séjour des dieux de l'ancienne Rome c'est le lycée des phiioso*phcs, c'est un sénat composé des rois de l'Orient que vous dirai-je? un peupie, de statues habite le Capitole.; c'est le grand
livre des antiquaires.
Je m'occupe a présent à copier exactement toutes les inscriptIonssingnHereseparse'sdans les palais et ville de Rome. J.e voulais me contenter ~e!e~ veriner sur les copies qu'en ont données
les antiquaires, mais j'ai trouvé qu'it était plus court de les copier et de les venger ensuite à loisir. Je trouve bien, des avantages dans cette étude j'y fais mille petites, remarques, souvent
peu essentIeHes en eUes-mêmes, mais que je r.éunifai dans la
suite en principes. Vpil.adeux jours que je passe dans une pièce
du paiais Farnese, remplie d'inscriptions, de, statues, de bustesi
de fragmens rangés autour du ~afeoto~.o taureau.. J'y suis tout
seut fermé à cle~ijejo.uis, je rëgne, mais je Ypus regrette: tant
il est vrai que le bonheur est toujours accompagn.e. de quelque

amertume.

Le P.Contiipç~,dpnt:jevousaisouvent parlé, possède beau-.
coup d'antiquttes, mais ne veut se dessaisir de r,ien. J'ai quel-.
ques autres vues; je vous en ferai part. Ne craignez.pas que ja.
pe~ua'de;que !i.en n'est,st t-are.ict;.
vous negjtige mais soyez bien
vous demandez, et, p~r; une conséquence;
que les morceaux que
nécessaire, que ripn n'est sécher je cpmp.t.e.pp.urt~ q~el-~
que chose; un peudepahence, et vous serez, satisfa~
Ne craignez rien par rapport à Guiard., maisfeiic.)tes-mpl
de vous avoir si bien donne le change. Les yers queijevpnsat:
envoyés sous son np'~ ne sont pas de lui c'est une tres-tn~uvaise
plaisanterie que je ns un soir à Nap)es pourvois amuser un HtS"
tant. Je les tnsà Guiard qui ne voulait pas que je vous Jes envoyasse il craignait qu'ils ne vous donnassent une mauvaise id:ee;
de l'erlnploi qu'il fkisait-de son temps. Je fui promis de vous avouer
la vérité dans une autre tettre, et je m'en acquitte avec plaisir.
Vous concevez bien que je n'ai pas gardé de copie de cette misère, et que la chose res6era toujours entre vous, le président et.

moi) ou p!utot qu'elle sera parfaitement oubliée de nous tous.
Adieu, mon cher comte j'ai bien du plaisir a m'entretenir avec
vous, mais je ne sais comment il arrive que je n'en ai jamais le
temps.

Je

n*ai pas encore fini

ma relation de Portici à M. le comte
d'Argenson je n'ai pas encore écrit à IML Bignon sur fes manuscrits dites-lui bien des choses pour moi, je vous en prie, de
même qu'à tous nos amis communs. Si vous avez occasion de me
renouveler dans le souvenir de madame de Bo<e, vous me ferez
un très-grand plaisir. Je ne vous dis rien sur mon retour; il y a
!ong-temps que je n'ai pensé à cet article j'aurais pourtant bien
envie de vous embrasser, mais je voudrais que ce fut avec des
portefeuilles bien garnis. Adieu le président me charge de vous
faire mille complimens.
B~us ayons vu à Nap!es, et nous avons actuellement ici M. l'abbé
Gougenot et Creuse; tous deux gens de mérite, tous deux bien
attachés a mon comte et tous deux me chargeant d'être auprès
de lui l'interprète de leurs sentimens.

LETTRE XVI.
A,

.t\iE)t

n'est si agrëaMe

Rome, ce a5 février !~5C.

mon cher comte, que de recevoir toutes
les semaines de vos nouvelles eues perpétuentle plaisir que j'avais à m'entretenir avec vous. Je vous félicite sur vos boucliers
et sur la découverte de la belle tête de Pâris. Vous avez raison
d'être surpris de n'avoir encore rien repu de ma part; ce n'est
pas ma faute tout est ici horriblement cher et sophistiqué; cependant je vous enverrai quelque chose mais ce ne sera pas le
tab!eau. Mes soupçons ont augmenté au point que je parierais à
présent cent contre un que c'est une friponnerie. Je viens d'en
voir un autre et on nous en annonce encore plus de cinquante.
lis ont été découverts tous ensemble huit chambres en étaient
ple.lnes voita ce qu'on dit, et l'on a mieux fait encore.
Je vous avais annoncé que sur ces tableaux on voyait des inscriptions en caractères inconnus. On a fait une inscription avec
ces caractères et on l'a vendue au P. Contucci, qui s'en est servi
comme d'une nouvelle preuve pour constater l'antiquité de ses
tableaux. Les lettres de cette inscription sont de petites lames
ou de, petits.&fets d&cuwre ornés d'uuc~M<Ma verte très-moderne.
On les a enchâssés dans un lit de plâtre qui se trouve sur une
pierre desix à sept pouces de diamètre. On a voulu faire croira
que cette pierre avait été arrachée d'mi mur, et pour le pergua-

der, on a mis encore au-dessus du plâtre de ce tartre si fameux.~
L'imposture saute aux yeux; le P. Contucci s'en serait aperçu le
premier, s'il n'était prévenu mais le désir de conserver un air

.de vérité à vingt ou trente morceaux de peinture qu'il a rassembles l'ont un peu séduit. Enfin la cause est finie et pour tout
au monde mon tableau ne passera pas les mers je m'en déferai
ici. Je vous prie de ne me plus presser à cet égard.
J'écrirai incessamment à Naples pour avoir l'éclaircissement
que vous demandez sur le jaune. Ce qu'on vous a dit au sujet
des médailles que j'ai acquises est vrai jusque un certain point.
J'ai fait quelques bonnes acquisitions, mais je n'ai pas eu ce que
je désirais le plus ardemment. On s'est servi de mon nom pour
en proposer l'acquisition au roi de Naples. Rome ne me fournit
plus rien ainsi le temps que j'y resterai encore sera consacré a
voir les antiquités. Je tâche de m'en former une idée car il faudrait un long séjour pour les analyser. M. de La Condamine a
mesuré ces jours passés la hauteur de la colonne Trajane et celle
de la colonne qu'on appelle Antonine je l'ai accompagné dans
cette petite opération. J'examine à présent !es arcs de triomphe
qui sont dans Rome celui de Constantinm'exerce beaucoup. Je
ne conçois pas comment on a pu ériger en l'honneur de ce prince
un monument qui n'ést rempli que des actions de Trajan. On répond à cela qu'on était pressé que les débris de l'arc de Trajan
s'étant présentes sous la main on a mieux aime les employer
que de les perdre; qu'on distingue dans l'arc des ouvrages de divers Sectes, l'un du beau temps de la sculpture l'autre du maules ouvrages de mauvais
vais. Ge dernier article est
goût me paraissent ajoutés sur l'arc en place, et je concluerais
volontiers de là que l'arc de Constantin est, à proprement parler, l'arc de Trajan revu et corrigé ou plutôt fort gâté par Constantin qui, voulant avoir un arcàtui, trouva plus commode et
moins dispendieuxd'usurper celui de Trajan que d'en faire construire un nouveau. C'est un problème j'irai demain lé résoudre
avec des architectes. J'aurai peut-être tort; mais il vaut mieux
quelquefois s'égarer en essayant des routesnouvelles que dé suivre
toujours en aveugle les anciennes.
Je vous prie de faire mes complimens à M. Mariette il m'avait
donné un mémoire que j'ai suivi assez exactement. 11 me demandait entre autres choses de le lier avec quelqu'un qui aimât les
estampes. Je l'ai trouvé; et c'est un homme qui joint à ce mérite bien des connaissances, et dont le nom lui est très-familier
c'estmonsignor Botari, préfet de la bibliothèque du Vatican,
auteur du J~M~a~MM Ca~~oJMWM. Il désire ardemment se lier
avec M. Mariette, dont il connaît tout le mérite. C'est lui qui a

mais

formé le superbe recueil d'estampes qui est dans la bibliothèque
Corsini. Il a rassemblé une foule de remarques qu'il est prêt à
communiquer à M. Mariette il a mefne bien des doubles assez

rares qui pourraient manquer au recueil de notre ami, et qu'il
échangerait volontiers. Si M. Mariette veut se prêter à cette correspondance, il aura la bonté de m'envoyer une lettre que je remettrai à M. Botari.
Je vous prie de donner ce billet à M. Caperonnier.
Nous sommes à présent dans les joies sérieuses du carnaval de
Rome. Je n'y prends d'autre part que de voir la course des chevaux dans la rue del Corso.
Adieu, mon cher comte; portez-vous bien, et continuez à
me donner de vos nouvelles. J'imagine que vous ne m'oubliez
pas auprès de M. de Bombarde à qui je dois toutes les bontés
que je reçois de M. l'ambassadeur et de madame l'ambassadrice.

LETTRE XVII.
A Rome,

ce

mara

T~gS.

JE

vous fais mon compliment, mon cher comte sur vos acquisitions et sur vos travaux et je vois sans cesse avec un nouveau,
plaisir, que la partie des antiquités vous occupe agréablement. Je
jouis ici de ce plaisir, mais ce n'est pas sans amertume. Je m'aperçois tous les jours que, pour faire de nouvelles découvertes à
Rome, il faudrait y passer bien du temps. Tous ces monumens
ont été gravés, décrits, expliqués cent et cent fois; il ne reste
presque rien à faire pour quelqu'un qui est pressé mais je présume que si je pouvais demeurer ici deux ou trois ans je trouverais des choses bien singulières. Il y a bien des fautes dans la
plupart des ouvrages des antiquaires vous me répondrez qu'il
faut les corriger. Mais t°. il faudrait connaître tous ceux qui ont
écrit 2°, il faudrait les avoir sans cesse sous les yeux pour les consulter; 30. comme ce sont les endroits difficiles qui ont donné Heu
à des erreurs, il faut bien du temps pour s'assurer de la vraie leçon d'une inscription à demi effacée ou de l'habillement d'une

figure à demi détruite. Je vais cependant en avant.
Je vous ai parlé dans ma dernière lettre de l'arc de Constantin,
que je croyais avoir été fait par Trajan les architectes de l'Acacadémie que j'y ai menés m'ont répondu qu'en certains endroits
le goût du travail s'opposait à mon sentiment, et j'ai trouve depuis que Blondel, que je n'avais pas lu avait pensé la même
chose que moi et ce qu'il y a de singulier, c'est qu'il se fonde
sur le travail ainsi rien de décidé sur cet article.

J'en tiens M autre qui m'a faitptus de ptaisiri L'arc de Sé'('ere a une très-grande Inscription. On voit que )a quatrième

ligne a été râcteë

ëfTacéë, et qu'on y a nus ensuite ces mots:
C~h'M~ /orf~MM~:<e~hnc~ Les antiquaires de Rome s'en
étaient aperçus ils avaient conjecturé avec raison que l'arc étant
<6rigé l'an ?.o3 de Jésus-Christ, dans le temps que Gëta était en
vie, on avait mis son nom conjointement avec celui de révère et
de Caracalla, mais qu'après ta mort de Sévère Caracalla avait
fait effacer )ë nom de Géta, pour y substituer ces trois mots:
'Cyf!M~ etc. J'aivériné cette conjecture; ]a chose était facile.
Les lettres de cette inscription étaient de métal, attachées avec
des clous. En étant tes anciennes lettres et raclant le marbre,
on
laissé
des traces des anciens trous, qui quelquefois se confona
dent avec tes trous des nouveHes lettres. J'ai étudie les anciens,
et j'y ai trouve ëBectivëméht le nom de Gëta avec ses quaHtés.
Je vais en faire prendre un dessin. C'est ià une bagatetfe, j'en
conviens; mais si sur chaque monument je pouvais en apporter
une semblable, ne seriez-vous pas content?
L'auteur de la T~'a ~yj/.s que vous lisez est le chanoine Pratilli, que je connais beaucoup, et qui a bien du mérite.
Vous avez regardé mon duel de Capoue comme une plaisanterie; en voici l'histoire:
Nous arrivâmes dans cette vitle sur les cinq heures, vers le milieu de janvier; c'était en venant de Nap)es. Il faisait encore un
peu de jour; nous voulûmes en profiter pour aiter à )a cathédrale. En passant par une grande place traversée par !e grand
chemin dé Naples, j'aperçus Bu coin d'une maison une inscription
Ou

attachée au mur je m'amusai à la copier; !ë président et nos
deux jeunes artistes continuèrent iëur route; lé, peuple m'entoura. Quand j'eus nrils, il me conduisit presque ma)gré moi
dans une arcade ~is-a-vis ptàceë auprès d'une église et nommée
l'arcade des PP. Théatins. J'y vis ëfÏectivemëntqùëtquësinscriptions, et entre autres cënë qui concerne l'auteur de l'amphithéâtre de Gapoùe, avec un bas-reUefoù sont représentées tes
machines pour é)ever cet amphithéâtre. Je montai sur une banqttëtte pour copier l'inscription. On faisait dubruit derrière moi;
mais les Napolitains sont grands parleurs, et je n'y faisais pas
attention. Tout à coup )ë bruit augmente; j'entends une voix qui
s'adresse à moi et qui m'ordonne dé descendre etaussitôtjëvois
Tenir à moi un grand diable d'oiEciër eh fureur, qui, sans me
donner le temps de !ui6l)eir, nie prend par le bras et me pousse
avec viohmcë, et à piusiëurs reprises', au mitieu de cette populace en m'accablant 'd'injures et me menaçant de!a prison. Il
ne me donna pas le temps de parler, et* il disparut. A)ors je crus

irever. Je demandai ce quetout cela signinait. On médit qu'à
nn autre côté de la place assez éloigne, il y avait un corps-de-

que cette arcade faisait partie du corps-de-garde,et que
je n'aurais pas du y entrer sans la permission dé cet oulcier. Vous
croyez bien que je ne savais rien de tout cela. Je demandai le
nom de ce capitan on me le dit avec peine et j'allai rejoindre
garde

!e

président.

A notre retour, il fallut repasser par la place l'oillder s'y promenait. I) vint à moi et prenant te ton du monde te plus extraordinaire, il me dit qu'il avait appris que j'avais demandé son
nom, qu'il s'appelait Nicole CiampinëUi; que si je voûtais me
battre avec lui, je n'avais qu'à choisir le champ de bataille. Il
faut remarquer qu'en me faisant ce deH il m'appelait M~or
Je voulais lui répondre; il me coupait la parole, entrait
en fureur, et finit par me dire que je devais m'estimerheureux
de ce qu'il en avait agi avec tant de .modération. En disant ~out
c'ela il me tenait par la main et me taisait un mal aifreu~, comme
un fou à qui la folie donne de nouvelles forces. Je retirai enfin
ma main et je m'en allai al'auberge.Un instant après, je porta:.
mes plaintes au commandant mais apparemment (j[u'tt avait été
prévenu, je ne pus pas le voir. J'enëcrivis le soirmême &M. le marquis d'Ossuh qui ne reyut ma lettre que trois semaines après
et qui m'en écrivit une très-obligeante il m'assurait que cet
oSIcier serait puni, quoiqu'il se dît neveu de M. le marquis Tanucci, ministre et secrétaire d'état. Depuis, je n'ai plus entendu
parier de rien mais je n'oublierai de ma vie DON Ntcoi-o CtAM//e~<?/Mn<~~gv'c/M~r~ au rtgw!CH< de .Rc~ra~-jV~
PM'ELU

~~e.

LETTRE XVHI.
A Rome, ce t~ mars )';56.
( Par excès de précaution, je mets une douMe enveloppepour vous,
afin que, si par hasard vous ouvriez le JJaqueten présence de M. de
Mar'gn!, il ne vît pas de quoi il est question. )

J'ABUSEde votre complaisance, mon cher comte; je metssous
l'adresse de M. ~e marquis de ~tarighi, et ensuite sous la votre
un paquet pour MondonviDe, qui demeure dans la rue desVteuxAugustins. Je vous avouerai ménie que ce n'est qu'une ariette,
mais qui peut lui être utile pour sa quinzaine elle est très-jolie,
et plus dans le goût frança!! que dans le goût Italien vous m'obligerez très-fort de la lui envoyer. Je n'ai pas trop le temps de
répondre à votre dernière et charmante lettre. J'à) pris pour vous
un autre exemplaire de la carte du P. Boscovitz celle de l'Italie

,s'n faut vous-l'envoyer. Je

MarquM-moI
couveiijent à lire

ne verrai point d'm-

lettre a t'Àcadémie non comme mémoire
ou dissertation, mais sl)uptementcoinmenouye]]esHttérajres.
il mon retour à Paris, le catalogue des antiquités d'Hercutama

num aura paru, et m'aura enievé tout ce que {'aurais à dire. Ouand

il n'aurait pas paru je prévois que j'aurai bien des aiTaires et que
je n'a) pas assez de choses curieuses sur cette vi))e Infortunée pouf
en fao'e un ouvrage à part; néanmoins je soumets mon sentiment:
au votre. Tout ce que vous faitessera toujours bien fait. Mon attachement pour vous ne pouvait augmenter; mais je sens bien
mieux aujourd'hui combien i) est juste, et rien n'est plus touchant ~que les marques de bonté que vous ne cessez de me don~Ker. Je ~oospne de dire à M. de Sain!e-Pa!aye que nous avons
été,hieF .vccM. )'abbeTestand à la bib)Iothëque du Vatican,
quehous avons vu )ës manuscrits d'He!gaud, que nous avons
pri'i !es mëHieurs arrangemens pour réparer )es omissions dont
i) se pfaiat. Je vous serai tt'es-obitge de J'assurer de tous mes senti m eus, ainsi que nos confrères. Je ne puis vous écrire plus au
long; 'uais a huitaine.
Un mOt, je vous pne,sur )'aSaire deM. Nicoiat, et la pension.
Je compiats joindre cette tettre au paquet, et c'est ce qui avait
donne tien à )'àpos)i))e du commencement; mais j'ai pensé qu'il
seraitmieux de vous envoyer !a)ettre paria poste.

LET;TRE;XI.X./
A Rome, le

~E

avri! t~56.

reviens a Hercutannm, tnon cher comte, mais ce sera pour

]a dernière fois. Il manque à mes lettres précédentes un article
Tmportant cetui des moyens que Fon a pris à Nap)es pour satisfan-e )'impatiert,ce du pùbtic. Je vous en parierai avec liberté,
parce que je suis assure de votre discrétion. Vous pouvez nëanTno]n'< communiquer ma Jettre a rAcademië età.quelques amis,
a condition qu'eue ne sortira pas de vos mains.
Sa Majesté sicitiehne avait ordonne dep.uis plusieurs années,,
de puMierJes monumens découverts dans la ville souterraine;
il fallait a !a tête de t'entreprise uo homme qui justinàt ce choix,
non-seulement par son savoir, mais encore par sa réputation et
tous iesyeux se tournèrent à t'instatitversMazzochi.Ce chanoine
était vieux, Inurme, occupe d'autres travaux, et qui pis est, d'une
modestie excessive. Ces raisons, etpeut-etre.d'autres que j'ignore,
th'CDt préférer M. Baïardi, prêtât romain, dont l'imaginatHU]
pleine de satpétre ne s'annonce que par tes ëc)airs et dont Ja mémoire aengtoùtiL toutes ]es branches de l'érudition sacrée et pro-

lane. Vous savez que je ( at beaucoup connu je le trouvai la premtere fois dictant une réponse sur une dimcutté de la Bible, et
ayant auprès de lui un traité qu'il venait d'achever sur la phi-

losophie de Newton.
Les Italiens sont encore persuadés qu'on peut partager ses forces
sans les affaibUr et le hasard m'a si bien seconde, que dans une
première visite j'ai trouvé deux autres célèbres antiquaires, dont

l'un écrivait sur les matières du jansénisme, et l'autre traduisait
en vers italiens une tragédie de Marmonte), qu'il trouvait sublime. Bianchim était antiquaire et astronome; Apostoto-Zeno,
antiquaire et poète le marquis Maffeï, poële antiquaire, théologien, physicien, etc. Quoi qu'il en soit, le préiat Baïardi vint
a Naples et laissa concevoir de grandes espérances il ne pouvait les remplir tout seul. On n'avait qu'un petit nombre de graveurs qui, à )a manière italienne procédaient lentement. Plusieurs quittèrent et furent remptacés par d'autres qui n'étaient
m plus habiles, ni plus intelligens. Le roi, qui voulait répondre
à i'empressemeutde l'Europe savante, ordonna au prélat d'écrire
quelque chose sur Hercutanum, et d'entretenir la curiosité du
pubhc s'il ne pouvait la satisfaire pleinement. Baïardi secoua sa
mémoire et ses portefeuiHes, et composa ses deux premiers volurnes du Prodrome. Aussi preux que le chevauerBayard, dont
il prétend descendre, il fit main-basse sur quantité d'opinions
reçues, parla des mesures persanes, babyloniennes, égyptiennes,
et ne dit pas un mot d'Herculanum. Il en parlera sans doute dans
les trois autres volumes, qui sont actueHement imprimés ainsi
que dans le sixième et le septième qu'il n'a pas encore achevés.
Cet ouvrage qui dans toute autre circonstance aurait donné
du moins une assez grande idée de son érudition, souleva les NapoHtains, On avait d'autres torts à lui reprocher; il éta;t étranger, et Sa Majesté Favait combié de biens. On murmura en secret et tout haut le roi parut se refroidir à son égard, et le grand
projet de la puMication'des monumensne fut plus suivi avec le
même ze)e cependant BaïardI ne le perdait pas de vue. Il avait
dressé l'inventaire générât de toutes les antiquités d'Herculanum;
il s'étajt contenté d'en donner une notice sans commentaires,
sans Égyptiens sans Babyloniens etc. Cet ouvrage qui forme.
un très-gros ;H~/o/io, était Imprimé depuis plusieurs mois; mais
il y avait défense de !e publier et cette défense fut !evée quel(lues jours après notre arrivée à Naples.
Ou apprit en même temps que M. !e marquis Tanucci, ministre d'état, s'intéressait particulièrement aux nouvelles découvertes, et venait d'obtenir l'agrément de Sa Majesté pour étabiir
une àcadémie destinée à exptiqu.er ces monumeas eUe est com-

posée de seize associes. Baiardi est à !a tête; viennent ensuite
et ptusieurs autres
Mazzachi, PratHH auteur 9e )a ~a
personnes de mérite, moins connues dans la répubtique des

.<M,

lettres.
Les peinturés sont te premier objet de travai! propose à cette
société naissante dans chaque séance, on distribue a trois acadéniiciensautant de sujets a expliquer dans FassemMéesuivante,
ils font )ëur rapport, et ~académie juge. Ces séances ne se tiennent que de quinze en quinze jours. Au moyen de cet arrangement, il ne faudra qu'un an pour expliquer soixante-douze sujets,
onze ans pour toutes !es peintures, ëtenvirot) soixante ans pour
!ë cabinet en entier. H faut supposer, à la vérité que dans chaque séance oh terminera trois articles, et qu'it n'y aura jamais
de parta'ge ctans !es opinions,et de longueur dans !és discutes.
I[ était dUBcHë de prendre un phis niauvais parti. J'ai pris là
liberté de m'en exp)iquër avec inodëration. Je i'âidit ala cour,
je l'ai dit à plusieurs académiciens,et leur ai faltsehtlr)ë danger
des délais, et )ë danger plus grand encore de'rendre un corps
entier responsable des sentimehs de quelques particuHers. Je voulais qu'on pùbtiât au ptùs tôt tesmdnumens graves dans ta plus
grande exactitude, et qu'après Cela chaque académie, seton son
attrait et ses études pàrticuJierës, se chargeât d'en ëctaircir un
cëftam nombre, dans des dissertations qu'on réunirait sous la
même R)rme que !e recuëH de nos Mémoires. J'aurais vMu présëliter ces observations au ministre même mais je n'ai pu !e voir
qu'ëh'passant je pense de plus qu'ëliës n'auraient rien produit.
Il faut attendre qu'on soit un peu refroidi sur !ë nouveau projet,
et que )e mauvais succèsdes séances académiquesoblige de prendre une autre route. On m'écrit de Nàp!es que )e travail va lentement voiia que! ëtait t'ëtàt des choses quand j'en suis parti.
i,
Il y avait environ soixante tab)ëaux gravés. On comptait qu'à
]a nn de cette année, it paraitrait un volume ebntënant soixantedouze tâbtëaux avec iës ëxpHeatIbns. Baïardi ccimpt~]t adiever
son Prodrome. Mazzochiétait chargé de pUbtiër iB manuscrit de
Phiiodëme sur ]a nlusiquë, avec des notes et cet ouvrage devait
être précédé d'un iong méfnoirc sur ta vmë d'Hereuianhm et
manuscrits. Il travaiDë en même
sur ~a découverteet ia forme des
temps à un !ong commentaire sur deux inscriptiotis grecques
trouvées il y a dix ou douze ans près de Tarente. Cet Ouvrage
premier vosera en deux volumes M~/o&o/ en a présenté le mortel
ne
]ume au roi !e second paraitrarannéë suivante. Nu!
)e
mahuscrit
jour.
peut dire quand le
verra

Je recois a l'mstant ? tëttre par laqueUe vous m'ahnoncez

l'arrivée des antiques de Cary. Je suis effrayé du prix que vous
voulez y mettre soyez persuadé qu'il sera très-content d'en
avoir trois cents livres. La lettre de M. de La Condamine ne doit
point vous embarrasser dites tout ce que vous voudrez de son
tableau les antiquaires de Rome ne vous en sauront aucun mauvais gré. Je me suis convaincu depuis quelques jours seulement,
que le plus grand nombre d'entre eux n'avait pas vtf ces peintures. Je vous embrasse un million de fois; te président en fait
autant. Vous voyez que cette lettre doit encore moins sortir de
vos mains que l'autre.
J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais ce sera pour
le prochain courrier. Je vous prie de remercier pour moi M. le
marquis d'Argenson de t'aonneur de son souvenir, et de l'àssurer de mon trës-humble respect. Je compte avoir l'honneur de
lui écrire des qu'il me tombera entre les mainsquelque matière
propre à l'amuser, et qui mérite d'être communiquée à l'Académie.

LETTRE XX.
A Rome, ce 5 mai t';56.
J~Ë

un catalogue détaille du ~KmarquisLucateIIi, qui à]a garde

vous envoie, mon cher comte

.MMMC~MM~mMM~aItparM. le

de ce dépôt. Si cet ouvrage ne vous est pas connu, il pourra vous
amuser un moment si vous le connaissiez déjà je n'aurai que
ma bonne volonté à vous onrir. Je reconnais cependant que c'est
un mauvais échange contre les gravures de votre bouclier elle;;
m'ont paru très-jolies mais comme je n'ai pas prësehs tous les
détails d'Hésiode) je différerai à vous en parler plus au long,
après que je vous aurai confronteavec votre auteur. J'entreprendrai cet examen pour m'instruire et rendre plus de justice a votre
goût. Vous êtes heureux d'avoir des sujets isoler et piquans. Je
vous vois cuëiHir les plus belles fleurs du monde sur les bords
d'un neuve tranquille tandis que j'erre à l'aventure sur les côtes
de l'Océan, pour chercher quelques mauvaises coquilles. Cependant je ne puis quitter Rome j'y resterai seul, et laisserai partir ]é président et l'abbé Gougenot.
Je n'ai pas eu )e temps encore de voir tous les cabinets, et j'ai
formé, depuis mon arrivée, un projet concernant quelques médailles, que je n'ai pu exécuter iusqu'ici. Je n'aurais plus d'espérance si je partais, et mon voyage sera justifié si je réussis. Cet
article me tieiit au cœur; d'ailleurs c'est à présent que je dois
retirer quelque fruit de mon séjour. Dans les commencemens,
je ne voyais Rome qu'a. travers un brouillard pëtrinë aujour-

dum,

c'est un nuage qui laisse échapper quelques traits de luimière. Que de recherches à faire si j'avais des connaissances et
de la santé Le courage me reste encore et je dois l'employer.
Je n'aurai pas de reproches à me faire sur le parti que je prends.
Daignez faire attention que le meilleur service à rendre au
cabinet, c'est d'acquérir des lumières que je puisse transmettre
à mes successeurs; j'espère aussi que mes faibles travaux ne seront pas indin'érens à l'Académie; et s'ils l'étaient, mon zèle
pourrait à son égard me tenir lieu d'assiduité. Je pourrais ajouter d'autres motifs et des raisons personnelles mais ce détail
n'ei.t déjà que trop long je m'y suis engagé pour me justifier
auprès de vous et de ceux de nos amis qui pourraient me blâmer
de rester si long-temps absent. Continuez donc, je vous.prie,
de m'écrire à Rome. J'aurai l'honneur de vous prévenir quelque
temps avant mon départ, qui, après tout, ne peut pas être bien
éloigne car mon dessein n'est pas d'épuiser Rome.
Je vous enverrai peut-être par le premier courrier quelques
petites antiques en or que j'ai achetées pour vous. J'espère en
trouver d'autres en bronze je serais trop honteux de ne vous
avoir rien procuré pour votre amusement.
Je vous prie de dire bien des choses pour moi à M. Pellerin;
je lui aurais écrit bien volontiers sur la perte qu'il a faite, si je
n'avais craint de renouveler sa douleur.
Vous serez peut-être curieux de savoir ce que je fais, le matin,
à la bibliothèque du Vatican, ou j'examine les médaillons du11
cardinal Atbano, expliqués par l'abbé Venuti,et ceux du cardinal Carpegna, expliqués par Buonaroti. Je les compare avec les
gravures et les commentaires, et j'ai souvent occasion de faire
des notes. Quand ce travail sera fini, je passerai aux autres antiquités, et ensuite aux manuscrits d'antiquités du fameux Ligorio, dont on a ici une copie fortexacte, d'après l'original qui est

en partie à Turin, et en partie à Naples ou,parparenthëse,it
ne m'a pas été possible de les voir. L'aprës-d!née, j'accompagne
madame l'ambassadrice qui fait son cours d'antiquités avec.
l'abbé Venuti.
Quand j'aurai fini le Vatican, je passerai peut-être au collége
romain, pour prendre une notice du cabinet d'antiquités qu'on y
conserve, et que,le P. Contucci a formé en grande partie. Jel'ai
parcouru ces jours passés et je vous avoue que j'en ai été surpris,
par la quantité, la conservation et la singularité des morceaux
qu'il renferme.
Dans certains momens libres, je me glisse au Capitole, dont
le palais deM. l'ambassadeur est assez voisin, et, avec le livre que
j;e vous envoie je fais des notes
sur chaque morceau en particu-

lier. J'apporterai sur cela des choses assez curieuses je le crois
du moins ainsi, car je n'ose plus rien anirmer. Vous ne sauriez
croire combien mon voyagem'a humiHé; j'ai vu tant de choses
que j'ignorais, et que j'ignore encore, qu'il m'a paru fou de se
savoir gré de quelques connaissances superficielles. Voilà donc
ma vie j'y joins des agrémens en me rappefanticsmarques de
votre bonté, et en vous écrivant le plus souvent que je puis.
Adieu, mon cher comte; donnez-moi, je vous prie, de vos
nouvelles. Je suis très-aise que mon aventure avec don Kicoto
CiampineHi vous ait amusé, et j'imagine bien qu'en la racontant,
vous aurez un peu chargé le portrait; au fond je n'étais pas aussi
enarë que vous le pensez, et je souhaitais qu'il me fit mettre aux
arrêts; la chose serait venue aux oreilles du roi, et du moins aurait été assez plaisante. Mes complimens, je vous prie, à <H«t
</HaH«. Le président me charge de vous faireles siens. J'entends
les coups de marteau pour la caisse de ses livres; ils me fontfréinir. Adieu je vous embrasse de tout mon cœur.

LETTRE XXL
A Rome, le ta mai r~5B.

J

vous envoie, mon cher comte que!ques petits morceaux antiques en or; ce sont des anneaux et des pendans d'oreille. Giraldi
me les a cédés pour vous et me les a donnés en conscience pour
23 francs.
Je vous envoie une réponse qu'on a fait tenir à M. Natoire au
E

sujet du portrait d'Urbain IV; vous aurez la bonté de la lire et
de me donner vos ordres.
Je vous envoie un projet d'ouvrage du sieur Piranëse vous le
connaissez peut-être déjà, mais vous ignorez que ce projet est
rempli. Ces quatre grands volumes in-folio viennent de paraître,
il y a trois jours je les ~i parcourus avec trop de rapidité pour
vous en dire mon avis; je vous en parlerai dans la suite. J'aurai
du plaisir à comparer les gravures avec les monumens, et de
mesurer l'exactitude de l'auteur, qui est homme de mérite et
fort instruit. Vous connaissez sa touche et sa pointe vous jugerez
bientôt de son ouvrage. M. l'abbé (~ougenot et M. de Cotte l'emportent avec eux, et M. de La Condamine le recevra, à son retour, dans une caisse qu'on vient de faire partir.
Je pars après-demain pourCivita-Vecchia, avec M. l'ambassadeur et madame Fambassadrice ce sera un voyage de deux ou
trois jours. M. de Cotte et l'abbé Gougenot partiront dans cet
intervalle, et je m'épargnerai le spectacle de leur départ. Je ne-

vous dis plus rien du parti que j'ai pris; l'événement seu) prouvera si j'ai bien ou mal fait. Un séjour de quelques mo.is de pl us
me devenait nécessaire mais j'avoue que le retour sera fort désagreabte pour moi. Creuse resteaRome l'abbé Gougenot voulait
le ramener. Il répondu que, t'Académie lui ayant fait l'honneur
de l'agréer, il devait reconnaître ses bontés par de nouveaux
efforts; qu'en se renfermantdans son genre, il trouverait, dans
tes sites et dans les ruines de Rome des richessespiquantes pour
l'étude des tableaux de
ses compositions et qui sait si )a vue et
Raphaël ne l'éleveront pas au-dessus de )ui-mëme? Aurait-il
pu, en accompagnantM. l'abbé Gougenot t) Venise se contenter
d'entrevoir les maîtres du coloris??,
Il est donc décidé qu'it reste à Rome, pour briller davantage
à Paris; et qu'après un séjour de plusieurs mo.ts, il ira s'établir

a Venise pour plusieurs mois encore. J'aime cette résolution; il
jne semble qu'elle annonce ducourage,de)'at'deuretuneému!at!pn peu commune. Si vous l'approuvez,,vous êtes prié de la
justifier aux yeux: de NI. le marquis de Marigni et de tous ceux
qui peuvent s'intéresseraux progrès de ce jeune homme qui parait
avoir un grand talent.
Il a fait tes portraits de madame l'ambassadrice et de M. l'ambassadeur ils sont très-ressemblanset très-bien peints. I! a fait
un autre tableau que vous verrez bientôtParis, et qui nous a
paru charmant. Une jeune HUe avait un panier d'oeufs, un jeune
homme a joué avec elle, le panier est tombé et les œufs se sont
cassés. La mère de la fille arrive, saisit le jeune homme par le
bras et demande réparation des œufs la,, fille interdite est assise par terre ie jeune hpmme embarrassé donne !cs plus madvaises excuses du monde, et la vieille est enfureur:un petitenfant jeté sur le coin du tableau, prend nn de ces œufs cassée,
et tâche de ierajuster. Tout ceja meparait très-joli; et la figure
de ta uUe.a a une position si nôbte, qn'eUe pourraitorner.mi tableau ct'histoire. Mais, en venté, ii est bien M.dicute que je vous
parle peinture; c'est pou~t~ première fois, et ce sera pour la
dernière je reviens a tues gueniHes. J'ai remis au président le
plan du temple de &érapls à Pouzzo]e; il vous le montrera, ou
vous le 'remettra tout comme vous voudrez.
Je travaille encore au Vatican; je nuirai bientôt. M. Lambassadeur ira s'étabfir tt Frescati à la fin de ce, mois pouj y passer
juin, juillet, août: je tesuivrai ,'mais je viendrai toutes les semairies passer quelques joujs à RoiDe, véri~ercequej'auM)étudié à Frescati. J'y mettrai aussi mes papiers en ordre, et je tâcherai d'y composer quelque mémoire pour l'Académie ce ne
sera pas sans peine. J'ai beaucoup de petites observations, mais

rien de bien piquant. Je route dans ma tête quelques projets d~
dissertations, ou je pourrais faire entrer mes remarques a )a suite
de quelques principes généraux ceta n'est, pas e.ncp~ebien mûr.
Adieu, mon cher comte; rien n'est égal a mon aUachemont,
parce que rien n'est si juste.

LETTRE XXII.
De Ftescati, le

t". j~in

1~56.

i.L

faut compter sur votre amitié, mon cher comte, pour oser
dater ma lettre de Frescati. Tout autre, pen-e~ai~ que, dans te
ptus deticleux séjour du monde et entouré d'am,uscmens, je ne
pense, guèrea l'antiquité.. C'est pour: éyite,r de pareils soupçons,
que je daterai pour l'ord~inatre m.es lettres de ta vitte, eterneUe;
mais je dirai aux personnes à qui je suls~ attache et qui ont des
bontés pour moi, que je suis ven,u m'etaNIr ici et que je partagerai mon temps entre Rome et Frescati. Je préparerai ici ce
que j'aurai a consulteraRome; et dans tes voyages frecfuens que
j'y ferai, je ne serai plus occupé qu'~ ectaircir des matièrestoutes
digérées d'ailleurs mes négociations pour tes médaUtes avancent
égaieme.nt: ainsi ne soyez point inquiet sur mon compte. Si je
ne vous ai pas parte de vos boucliers, c'est que je veux aupat'aTantIêjS compare.ravec.tes originaux; ils m'ont paru très-beaux,
trës-nches, respirant, t'antique, dignes d'Hésiode et de Virgite,
mais je vous en parlerai avec p~us de plaisir quand j'aurai vu la
source.

Je vous fais mon complimen.t sucta.découverte des dessins de
Pietrc-Sante, et sur L'usage que.vous en voulez faire. Je vous
prie, très-instamment c~e tes déposer au cabinet, ainsi que vous
t'avez projeté Us y seront au ser.vicedu public. Vous devez d'ailleurs vous intéresser, plus que personne à ce dépôt; vous l'avez
infiniment enrichi, et vous savez bien qu'il est tout-à-fait à votre
disppsition,. Cet,te d.écouYerte po.uMaJL). peut-être vous fournir assez dp; m~tie.re pour un petit mémoire., qm roulerait sur t'accord.
des couteurs dan,s tapeintur.e des anciens.
On dpitm'enYQye.r. incessamment, te Catalogue des antiquités
d'Hercu}anum par le, prélat ~ïardii c'est un énorme M~/oZ/o.
0,n m'aditque ce pr.etat revient a Rome je n'en serais pas surpris mais j'en serai bientôt Instruit; je compte lui écrire un de
ces jours, Qn m'a dit aussi que la no.uyette académie de Naples
s'était fondue.
Je ne vous ai jamais parlé dji P. CorsinI, générât des écotesp!es, ie même qui a donuo )ee /<M'f<x~?:/<M'etp)uiieur<livres

antiquité. C'est un homme que vous aimeriez bien qui joint
des connaissances très-profondes à beaucoup de douceur et de
modestie. Sijamais il est question de remplacer quelque académicien étranger,on pourrait penser à lui. Nous avons aussi un prelat nomméGiacome))i, très-savantdans fa !angt)e grecque et qui
a donné un grand commentaire sur ~E~cc~'e de Sophocle, ou il
y a des corrections qui me paraisSentheureuses.C'est un homme
d'esprit, qui a le vrai goût de la littérature grecque, qui estptus
enthousiasméd'Homëre que du Tasse, et qui sait par cœur une
infinité de traits tirés des poëtes grecs. Soyez persuade, mon
cher comte que, malgré l'avilissement et te découragementgénéral, l'Italie fournit encore bien des gens de lettres dignes de
ceux qui les ont précèdes. Ces gens-)à iraient bien loin s'i) y
avait un Coibert à leur tête. Je vous écrirai encore par !e prochain courrier, etje tâcherai de vousdire deschosesplus intërësd

santes. Je suis pressé, nous ne faisons qued'arriverdëRome, et
je n'ai pas eu !e temps de me reconnaître dans cette solitude. Je

vousembraMeunmilHondefbis.

LETTRE XXIII.
ARpme,ce9Juin!~56.

LJ
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jeune sculpteur del'Academie de

France, nommé Pajou,
est parti ces jours derniers pour s'en retourner à Paris. Je lui ai

donné une lettre pour vou$, mon chercomte;i) n'en avait pas
besoin; son talent lui sunit pour avoir des droits à votre protection, mais enfin je vous l'ai recommandé.
Vous me demandez ce qu'on avait pense à Rome de ]'a]phàbet patmyrénien? la même chose qu'en France, c'est-à-dire,
qu'on m'en a paru satisfait. On n'a pas le moindre doute sur la
découverte. La dissertation a été traduite en italien avant mon'
arrivée pour être mise dans tes Mémoires de GortOne, et m'a
valu une place dans cette académie j'avais oubHé'de vous en

faire part. Les deux inscriptions paimyréniennes sont au Ga~ito)e; je les ai comparées avec mon explication et j'ai lieu d'être
content de mon travail. On m'a proposé de mettre au-dessous
une tabie de marbre, ou serait mon expHeation, etoui'ônmarqueMit que je les ai lues d'une te!!e fapon à mon passage a Rome.
Je n'aime point ce faste; l'obscurité me convientmieux.
A l'égard despieds(t), LaCondamines'enest chai-gé. I)a
a
pris le meilleur parti; c'est de les faire mouler. Si les moules
arrivent à bon port, les expériences se feront à Paris; s'i)s
se
(') Ce sont des pieds antiques romains conservés au Capitole.

bnsent en chem!n, vous aurez la bonté de m'en mMt-mor, et je
prendrai de nouveaux arrangernens. Je les ai tous mesures avec
un pied de roi très-exact que j'avais porte mais la comparaison
est difticile à faire, parce que ces pieds, grades eu saillie, ont
souffert dans leurs extrémités.
Je compte revenir à h charge et me rendre au Capitole avec le
P. Jacquier, minime, un des commentateurs de Newton, et
un
des plus aimables hommes que je connaisse. Il a fait )e même
travail pour le comte d'Herouviiïe il m'a promis ses papiers et
je vérifierai ses calculs en sa présence,nonaund'ajouter quelque
chose à son témoignage, mais uniquement pour
ma satisfaction.
En attendant, demandez, je vous prie, à M. de La Nauze et à
M. d' Anville, en quoi ils différent de sentimcns, et ce qu'ils
voudraient l'un et l'autre que je fisse pour leur service.
ËtantaNap~es,jepartaIàMazzocludeia correspondance. Il
me fit entendre qu'il enseraitnaHë,ma!s qu'il se faisait un scrnpu)e de demander des honneurs littéraires qu'il méritait si
peu
c'est un bon prêtre, très-pieux, et qui a peur de la vanité.
Je
l'engageai à m'écrire une lettre, où il témoignerait en quoique
façon le désir de nous être agrège; il la fit, et je vous l'envoie.
Vous en ferez l'usage que vous jugerez à propos vous adouy
cirez ce qui me regarde. Je l'aurais fait changer si j'en avais été
!e maitre, mais je reçus la lettre sur le point de
mon départ.
Ce n'est pas une simple correspondance qu'il faudrait lui donner,
mais la première place vacante d'associé libre jamais savant
ne
l'a mieux méritée par ses connaissances et sa célébrité il est plus
connu en Italie que Newton ne Fa jamais été en Angleterre.
Cependant, comme il est fort :gë, je pense que vous feriez
très-bien de lui ménager ces lettres de correspondant. J'ai attendu, pour les demander, que Baïardi eut pris son parti. Il
revient à Rome pour s'y établir il arrivera le '8, et il nous dira
de belles' choses de Naptes. L'académie ne subsiste p'us. Je
ne
sais qui aura )e soin de publier les monumens. J'avais nroposo
Gon.mais je n'ai pas été heureux dans cette négociation; je
pourrai un jour la reprendre. Demandez, je vous prie, à M. Caperonnier pourquoi il ne répond pas à mes deux lettre. Les
messieurs de la bibliothèque vaticane attendent la réponse
au
billet que je lui ai écrit, et m'en parlent fort souvent. Je l'embrasse malgré son silence ainsi que vous mon cher comte dont
les bontés sont toujours présentes à mon esprit.

LETTRE XXIV.
a3juin['y56.

J

E

n'ai pas grand'choseà vous écrire mon cher comte ce n'est

que pour avoir le plaisir de converserun moment avec vous. J'ai
vu bien des antiquités à Frescati ce sont des restes de fabrique,
comme de maisons de piscines, d'amphithéâtres. Tout cela
peut donner des Idées, et il est bon de l'avoir vu. J'y ai connu un
thëaiin, dont je Fais grand cas, et qu'il faut que vous estimiez
c'est le P. Paciaudi, qui a fait imprimer plusieurs dissertations
peu connues en France, et qui mériteraient de l'être partout.
H connaît fort bien les antiquités, et joint un grand fonds d'érudition à beaucoup de bon esprit H parle très-bien français, et
j'ai lié avec lui une amitié qui servira de base à une correspondance littéraire, quand je serai en France (t). Il est tres-versë
dans la littérature italienne et dans la notre. H m'a montré un
de ces jours une petite figure de bronze, qu'il m'a prie de vous
1s
faire accepter. C'est une espèce d'athlète qui s'appuie sur ses bras
et qm a les jambes en t'air, dans l'action de sauter. Je n'en ai
jamais vu de semblable. Elfe est singulière, et je compte vous
l'envoyer. Le P. Paciaudi vous connaît comme s'il vous avait vu
toute sa vie, et vous estime de même. C'est le seul des Romains
qui, par ses connaissances son zèle, sa politesse, sa probité,
puisse nous être utile dans nos recherches les autres sont fort
occupés, ou plus réserves. Adieu, mon cher comte je vous ai
long-temps parlé de ce savant mais c'est que je l'aime et qu'il
vous aime aussi. Adieu.

LETTRE XXV.
AFrescati, te tSjuiUet t~56.
'J 'A! pen de choses à vous dire, mon cher comte; mais je veux
vous remercier de la continuation de votre souvenir, et vous assurer de nouveau que vos lettres me font toujours le plaisir le
plus vif. Gori n'a pas su apparemment qu'il était d'usage de remercier FAcadenue. Je vaist'en instruire, et je suis bien surqu'H
ne voudrait pas manquer à la compagnie je connais ses sentimens à cet égard. Voilà donc un nouvel éloge à faire. J'avoue
(ï) Pac'audi était le cor'cspondanE le plus exact du comte de Caylus, et
cf!))t qui lui ff'unn !csphis amples !'fn:,ct:~n€mens.M. Scricys a public, en
iSo'j ch~ 7'ft)'f/«:u, un tccacit de /.cM)'M </<; .P<!ctf!t«H au comte de Cayh~
t vol. iu-S'

qu'à la place de notre cher secrétaire, je serais fort embarrassé
et qu'à moins de parier fort ioug-temps de Venise et du conseil,
il n'y a pas moyen de s'en tirer.

J'ai passé quelques jours à Rome vers )e temps de la fête de
S.Pierre. Je ne vous dis rien de la girandole et de i'Dfumina-

vous connaissez ces effets surprenans. J'ai vu dans
ce temps-là des morceaux que je n'avais pas vus encore, et je
suis revenu à Frescati jouir de la fraîcheur, et voir à sa faveur
les antiquités eparses aux environs elles sont en fort grand
nombre. H y en a dans l'ancien Tuscutum, à A)bano, à Castel,
à Laric:c. Je monterai un de ces jours sur le Monte-Cave autrefou ~fo/M~a;HM. On y voit, dit-on, les restes informes d'un

tion de Rome

temple de Jupiter, et l'on y jouit d'une vue très-étendue. La nfupart de ces monumens ne laissent aucune idée bien précise dans
l'esprit; mais on saisit te goût des anciens, et l'on se meuble la
tête d'une Inunite d'idées accessoires, qu'on trouve à piacerdans
t'occasion. C'est un grand plaisir de lire l'histoire romaine dans
-l'endroit ou je suis.
Je crois vous avoir dit que j'avais lu le premier tome de Mazzochi sur t'inscription grecque d'Hëraclee c'est un amas euroyab!e d'érudition mais on en conctura toujours que c'est un des
plus savans littérateurs qui existe.
Adieu mon cher comte; j'aurai peut-être quelque chose de
plus intéressant à vous dire une autre fois. Je vous embrasse uu
million de fois.

LETTRE XXVI.
Frescau,)e~aoùt!y56.

JB

reviens toujours, mon cher comte, au plaisir que me font vos
lettres; rien n'est si flatteur pour moi que cette attention à écrire
tous tes jours quelque chose; c'est me dédommager autant qu'H
est possible, de la satisfaction que j'avais à causer avec vous. Je ne

rappettepasque vous m'ayez jamais parlé du mémoire sur les
antiquités de t'esprit je serais fâché que la critique de Marin
m'en dérobât la connaissance. Ayez la bonté dè nie le garder; le
sujet est singulier; il rentre dans des idées que j'ai eues souvent

me

sur la même matière et je serais bien aise
!'avez traite.

de

voir comment vous

La résolution de M. de Nicolaï m'a surpris il me paraît qu'on
n'a pas fait beaucoup de façons pour l'empêcher. Ne sera-ce pas
Dupuy qui aura la ptace? Je ne vois pas beaucoup d'autres sujets.
Si posais vous faire un aveu de mes idées je proposerais de choisir, par intervalles, des gens qui jouissent d'une grande réputa-

tion; et après la nommatton de M. Dupuy, je penserais, par
exemple, à La Condamine il a des lettres, il écrit bien; et quand

il ne donnerait dans sa vie académique «ne deux ou trois mémoires, ils orneraient plus notre recuet! que bien des jnorceaux

sans vue et sans esprit, que nous sommes souvent forces d'é-

couter.
L'Académie des sciences laisse quelquefois des places vacantes, en attendant de bons sujets. Au lieu de prendre ce parti,
on pourrait chez nous les remplir par des hommes cétëbres, qui
ne sont pas tout-à-fait étrangers à nos exercices mais ne prenez ces réftexions que pour mon sentiment particutier; elles se
sont présentées naturellement, et je vous les présente* de même,
sans y être fort attaché.
Je suis bien sur que vous aurez vu le président avec plaisir7
vous aurez trouvé qu'il a bien pronté de son voyage. Un antiquaire de Vérone nommé MuseUi, lui a remis un exemplaire de
son cabinet, pour le remettre à l'Académie. Le président m'a
marqué que ce monsieur MuseUi aurait grande envie de tenir a
t'Académie, et que l'exemple de M. Maneï pique son ambition.
Vous sentez, mon cher comte, qu'il ne doit pas être question
d'une place d'associé mais tout au plus de correspondant. S'il
en faisait la demande, et que la compagnie fût disposée à la lui
accorder, je vous prierais de faire en sorte qu'on me renvoyât
cette affaire.
Ce M. MuseUi a une médaille d'un certain petitroi, que j'aurais grande envie d'acquérir. Je passerai à Vérone s'il me cède
la médaille je lui donnerai quelques espérances s'il me la refuse, je lui ferai peur de mon opposition à ses désirs; !e tout fort
poliment. C'est un malheur pour moi qu'it connaisse le prix de
ce monument on ne peut rien arracher aux Italiens, lorsqu'ils
savent la valeur de ce qu'ils possèdent. Mon voyage aurait été
bien infructueux, si le cabinet du roi ne m'avait donné des notions qui manquent à ces gens-ci. Les médailles les plus rares que
j'ai acquises sont précisément celles qu'its connaissaientfe moins.
Le hasard ne m'a pas mal servi. J'ai plusieurs pièces uniques, et
beaucoup d'extrêmement rares principaiement en médaitfe$
grecques.
Venise me fournira peut-être encore quelque chose suivant
les apparences, je ne tarderai pas à m'y rendre. M. l'ambassadeur a demandé un congé si on le lui accorde il partira à la
fin de septembre pour Venise mais comme il n'y fera qu'un
petit séjour, je serai obligé si je m'en retourne avec lui, de me
rendre ptustôtdans cette ville et de l'y attendre. Je sens l'avantage
inuni que j'aurais à le suivre, comme ils ont la bonté de m'en

presser. Je crains seulement de ne pas voir tout ce que j'aurais à
voir: m'en fera-t-on un critne? Après tout, si je reste ici, je
suis ruiné mes affaires sont déjà en très-mauvais état ma santé
est pire. Les courses extravagantes que je fais avec ces grandes
chaleurs achèvent de me détruire. J'ai fait tout ce qu'il fallait
jusqu'ici pour avoir quelque bonne fièvre maligne. Mais qu'au-

rait-on dit si je m'étais borne à coûter tranquiiïemcnt ces grandes
chaleurs à Frescati et dans la meilleure compagnie du monde?
J'en ai visité tous les environs. Je fus l'autre jour à Pa)estrine
voir cette belle mosaïque, 'une des plus considérables antiquités
qui soient venues jusqu'à nous. Hier je fus à Nemi, Gensano,
Albano, etc. Monseigneur Baïardi était parti de ce dernier endroit depuis quelques jours. Je le trouverai à Rome où nous retournons dimanche prochain. J'emploierai le reste du mois à
visiter ce qui m'a échappe jusqu'à présent et suivant les réponses
qu'aura monsieur l'ambassadeur, je songerai à mon départ. J'éclaircirai le fait des haches antiques. J'ai été deux ou trois fois à
l'arsenal du château Saint-Ange je n'y ai jamais vu de ces haches
en nature. J'y retournerai mais j'en trouverai au Capuoie gravées sur le marbre. Il y en a sur quelques bas-reliefs dont j'ai
fait des notes que je n'ai pas avec moi. Adieu mon cher comte
mes complimens à tous nos amis E coM <~fc.~o ;?! rassegno il
suo /MW!MW!C ~C/H<7W <? baccio le MM/)/.

LETTRE XXYIL
DeRome,!e25aoùti~5().

J'Abaisse

passer trop de temps sans vous écrire, mon cher comte;
je vais m'en dédommager, et répondre à vos deux lettres. Je ne
connais le P. Zacharie que par une scène de chocolat, que le
président pourra vous conter; mais je vous prie de rassurer
M. Mariette sur ses alarmes. Les gens sensés, en Italie, n'approuvent nullement les déclamationscontre nos bons auteurs, et
souvent elles ne font que prévenir en faveur des ouvrages censurés.
Je suis fâché que les lettres de Botari vous donnent des soupçons sur ses prétentions il me semble pourtant que jamais personne n'en a moins eu. C'est un homme tout simple qui a une
inunité de connaissances et un grand fonds de modestie; d'ailleurs bon ami, oJhcieux, et laborieux sans prétention, ayant
composé une Innnité d'ouvrages ou il n'a pas mis son nom. Je
pense que vous ('aimeriez, s'il était connu p)us particulièrement
de vous. Ne vous étonnez point det é)oges que je donne à quel-

ques uns de ces messieurs p]usje les fréquente plus je les trouve
aimables. Les sciences sont plus cultivées à Rome qu'on ne le
croit en France je vous dirai sur cela quelque jour des détails
qui vous étonneront.
J'ai acquis de Giratdi une petite boite pleine de morceauxd'antiquités. Le P. Paciaudi m'en a donné queiques uns pour vous
les offrir. J'en chercherai d'autres mais la chose est plus difficile
que vous ne le croyez. Voudriez-vous que je vous portasse des
agrafes, des lampes, des iacrymatoires ? Je voudrais vous présenter des objets propres à piquer la curiosité, et c'est justement,
ce qu'on ne rencontre pas ou qu'on porte à un prix exorbitant.
J'ai fini l'examen entier du cabinet du conége romain accompagne du P. Contucci qui m'a fait part de toutes ses remarques.
J'ai plus appris dans ces trois jours qu'en lisant tous nos antiquaires. Ce cabinet, composé de bronzes, de vases, d'instrumens, etc., est le plus contpfet que j'aie vu jusqu'à présent c'est
celuidu P. Kircher, prodigieusement augmenté par le P. Contucci. J'en ai pris une assez bonne notice. J'ai fini le CapitoieFarnMR; j'ai revula plupart des antiquités. Si je reste encore
quelque temps à Rome, je verrai avec?) us de détail ]a~!7/a j5oyet ]a ?~7/a AfeWcM., que j'avais réservées pour !a fin. Il me
tombe de temps en temps de bonnes médailles mon lot s'accroît,
et j'avoue que j'en ai bien du plaisir.
J'ai pense partir subitement pour Napies on nous avait annoncé une éruption du Vésuve. Les grandes chaieurs, le changement d'air m'ont arrêté au point d'écrire à Naptes; on m'a
répondu que le monticule ou fourneau qui s'était élevé au milieu
de l'ouverture s'était enfoncé que la montagne s'était remplie
de malière que la lave débordait et coulait sur ]a montagne du
côté de Portier et de la Torre-di-Greco que suivant toutes les
apparences nous ne tarderions pas à entendre pa/)er d'une ëruptrou violente et dans toutes les formes. Si je suis encore à Rome,
je ne réponds pas de ma curiosité. Je vous parle de mon départ
avec incertitude il est relatif aux arrangemens de M. l'ambassadeur, qui n'a pas de réponse encore sur le congé demandé.
J'ai envoyé les lettres à Mazzochi. J'ai vu par un billet écrit
à M. d'Artenai, que le chanoine les avait reçues; qu'I) en était
bien flatté, mais qu'une tfes-grande maladie Pavait empêché jusqu'à présent de répondre, et qu'il s'en acquittera au p)i)<i tôt.
Je joins ici les dessins des haches représentées sur deux monumens du CapitoJe, et dont je vous ai parlé dans ma précédente
Adieu, mon cher comte,
lettre. (7~'M la Pl. dans
oyez de plus en plus persuadé de mon tendre et respectueux

g'sf

i')

attachement..

LETTRE XXVIIL
ARome,te)"i<'ptembrc)~56.
J\AXXOCH!

vient de m'écrire mon cher comte une très-grave
maladie l'a empêche de remercier l'Académie i! s'en acquittera
auplus tôt; et si sa santé le lui permet, il enverra quetqhe chose,
sinon il faudra prendre patience. Je vous avoue que les craintes
que vous avez de proposer sans cesse des sujets, et de ne rien
offrir de leur part, ne me troublent pas beaucoup pour vous. Des
choix tels que ceux de Gori et de Mazzochi sont justincs par la
célébrité de leur nom; et l'Académie n'a pas fait grand eflort
de leur envoyer une simple patente de correspondant. J'en ai
d'autres à propos.er, mais j'attendrai mon retour à Paris.
Je suis curieux de connaître le successeur de Nicota). Ce sont
les choix des associés ordinaires qui me font trembler pour l'Académie on n'y fait pas assez d'attention et les qualités des sujets
qui osent se présenter font bien voir souvent le peu de cas qu'on
fait de nous. Vos intentions sont excellentes, mon cher comte;
il serait à souhaiter que vous pussiez les communiquer à tous nos
confrères. N'est-H pas honteux, par exemple, que dans une société destinée à éclaircir les monumens antiques il y ait si peu
d'antiquaires Voilà ce qui me fait craindre que l'Académie ne
soit pas assez touchée de l'offre que nous fait le cardinal Passioneï. Il a déposé entre mes mains un recueil d'inscriptions qu'il
a rassemblées dans sa maison de Frescati elles sont au nombre
de cinq à six cents.
Plusieurs d'entre elles ont été publiées mais beaucoup ne l'ont
jamais été et mériteraient quelques écfaircissemens. Qui s'en
chargera? Cependant on ne peut rejeter les offres de son éminence c'est un tribut qu'elleenvoie à l'Académie ou plutôt c'est
un mémoire ou elle laisse parler les monumens. J'en ai écrit à
M. le marquis d'Argenson notre président. C'était un moyen
honncte de me renouveler dans son souvenir, et de réparer la
faute que j'avais faite de ne lui avoir pas écrit depuis mon dé-

part. Malheureusement ma lettre arrivera pendant les vacances:
avant la Snint-Martin j'emporterai les inscriptions. Le cardinal me parait désirer vivement de les voir insérer dans nos Mémoires et je n'avais aucune bonne raison pour.r
n'importe

si je pars

les refuser.

Je n'ai rien de nouveau à vous apprendre. Je continue mes

recherches sur les médadtes ma moisson augmente de jour en
jour. Venise fournira d'autres villes par ou je passerai paieront
aussi leur contribution. Je commence à être un peu plus satis-

fait

voyage; car je vous avouerai ma tajbfesse. Je t'ai
maudit cent fois et cent fois je me suis repenti d'avoir occaslonë une dépense inutile. Cette idée empoisonnait des momens
que j'aurais pu passer avec plus de plaisir. Me voilà un peu plus
tranquille, grâce à une douzaine de petits morceaux de bronze.
C'est être bien maladroit que d'avoir attache sou bonheur à )'augmentation d'un dépôt auquel presque personne ne daigne s'intéresser.
Adieu mon cher comte; je vous avais prie Je demander à
M. de La Nauze, ou a M. d'Anville, qui ont traite e.rpm/e.Mo
la question des mœurs anciennes, ce qu'ifs exigeaient que je fisse
en particuHer sur les pieds du Capitole. Vous ne m'avez pas répondu sur cet article peut-être que les plâtres de ces pieds, que
M. de La Condamune a pris suniront pour leur objet. Il m'a promis de remettre ces p)a.tres au cabinet si vous le voyez faitesl'en souvenir. Si je ne comptais sur sa parole, je les prendrais
de mon

aussi.

Je vous embrasse un million de fois.

LETTRE XXIX.
A Rome, ce 8 septembre 1956.

Js suis charmé, mon cher comte

de !a nomination de M. Dupuy mais les secondes voix m'ont bien étonné. Je sais qu'il a de
l'esprit, mais ce n'est pas le nôtre. On veut,donc tout perdre!
J'en suis désolé, et j'apprends avec douleur qu'il ne faut point
s'intéresser vivement aux corps auxquels on a l'honneur d'être
associé. Craindrez-vous encore d'avoir proposé pour correspondans Crori et Mazzochi? Nous aurons beau faire, la cabafe, l'incurie, la sotte vanité prévaudront toujours contre nos bonnes intentions. Je ne m'étends pas davantage à cet égard: j'étouffe de
cette pensée et ce qui mefâche c'est que j'ai raison d'étouffer, et
que j'estime comme homme d'esprit celui que je ne puis me résoudre à regarder comme votre confrère. Je vais demain m'exposer a de nouve)!espeines pour cette Académie, si attentive ail
choix de ses sujets. Je pars pour Livourne, dans la seu!e Intention d'y voir un cabinet de mëdaiHes et de faire quelque acquisition. Non on ne croira jamais ce qu'H m'en coûte de fatigues
pour justifier mon voyage et )e rendre plus uttie n'Importe je
remplis mon devoir, et cette Idée me tiendra lieu de toute récom-

pense.

c'est d'avoir trouvé un
compagnon, homme d'esprit, aimabie et complaisant au point,

J'ai une douceur dans

ce voyage

de l'entreprendre uniquement pour moi c'est le P. Jacquier,
minime, un des plus grandi; géomètres de l'Europe qui joint à

ces belles connaissances que je n'entends pas, te goût de celles
qui sont plus à ma portée. Je suis bien flatte de ce procédé ma
destinée est d'avoir des amis vifs; c'est un bonheur dont je sens

l'étendue.
Notre voyage ne sera que d'une quinzaine de jours; nous
coucherons à Florence, et nous reviendrons à Rome à la fin du
mois. Je compte partir ensuite pour Venise, et y précéder
M. l'ambassadeur d'une quinzaine de jours. Je prendrai alors
la route de Lorette, et m'arrêterai a Pesaro, pour voir quelques savans et quelques cabinets. Je crois cet arrangementcon~enab!e; je vous en instruirai mieux dans le temps. Adieu,
mon cher comte à la veille d'un départ, on a bien peu de
loisir mais j'en aurai toujours assez pour vous réitérer tous
mes sentimens, et vous embrasser un mitfion de fois. Mes comptirnens à tous nos amis. Je compte écrire à M. Bignon, de
Livourne.

LETTRE XXX.
A Rome, le 28 septembre !~56.

J 'At reçu à Florence mon cher comte votre lettre du 3i août,
et je reçois à Rome celle du 6 septembre vous me rendez
l'arrivée du courrier plus Intéressante et la certitude d'avoirde
vos nouvelles met du repos dans mon âme. Je vais répondre aux
articles de vos lettres. Le circuit des murs de Rome, tels qu'ils
sont aujourd'hui, c'es't.-a-dire y compris le Trastevëre et le Borgo,
est de onze mille trente-six cannes, à raison de dix pahnes par
canne, ce qui fait seize milles et demi, en mettant le mille
cent soixante-sept cannes mais il faut observer qu'on a mesuré
nou-seu)ement les murs, mais toutes les faces tant antérieures
que latérales des bastions et des tours. Cette enceinte est plus
grande que celle d'Aurétien, à cause des accroissemens que
Rome a reçus au-delà du Tibre. Si je savais précisément t'état
de la question agitée dans l'Académie, je ferais dès recherches en
conséquence mais vous vous expliquez trop en général, lorsque vous parlez de Fanciexne enceinte de Rome; vous savez
qu'it y en a eu plusieurs. J'aurais souhaité que, dans les questions de ce genre qui se sont élevées dans l'Académie, on eût
eu la bonté de m'envoyer !e point précis de la dimcuité, et j'y
aurais satisfait par le moyen des architectes et des mathématiciens mais on préfère de travailler sur des cartes; H la

six

bonne heure.

Je m'informerai plus exactement du trou des haches; mais

je crains de ne pouvoir vous donner de plus amples instructions.
Je me suis rappelé que, dans un tombeau extrêmement étevé
qui se trouve à Palazzuolo sur le lac d'Albano, sont représentées,
en bas-relief encore, douze de ces haches. J'ai mis dans mon
journa) des trous dans le milieu; mais comme ils ne ni'dntëres-*
saient pas alors je négligeai de les vérifier, avec l'exactitude nécessaire. Je chercherai l'estampe de ce tombeau, le plus singulier
de tous ceux que j'ai vus, et je chargerai le premier jeune homme
de Facadémie, qui ira dans cet endroit, de l'examiner avec
attention.
J'ai toujours répondu à M. le chevalier d'Arcq, excepté à une
dernière lettre que je reçus avant que de partir pour Florence
j'étais occupe de mon départ, et pendant le voyage, je n'ai pas
eu le temps de lui écrire. Ses lettres sont des commissions, et il
me sembte qu'on mérite quelque indulgence, lorsqu'on fait tout
son possible pour~es remplir, matgrétes affaires indispensables
qu'on a soi-même. Je lui écrirai le plus tôt que je pourrai; je
vous prie de le dire à madame de Boze, en l'assurant de mon
respectueux attachement.
Les deux tabtes de marbre, on il est question d'un collége de
gladiateurs qui parait institué par Commode, ont été découvertes depuis quelques mois. J'ai négligé de vous en parler
parce que je les ai vues annoncées de bonne heure dans les journaux elles contiennent une liste de diverses espèces de gladiateurs l'inscription est datée d'uu consutat de Commode je l'ai
dans me, paperasses mais on la connaîtra beaucoup mieux par
l'explication qu'en a donnée, depuis deux jours, t'abbé Venuti
de Rome, votre bon ami et celui de nos peintres. Le même a
pubHé une dissertation italienne, dédiée à M. l'ambassadeur,
sur une grande urne du Capitole, ou t'en croyait voir !'eTi!e\'ement des Sabines, et où il voit avec plus de raison la dispute
d'Achille avec Agamemnon H nous l'apporta hier; je ne l'ai pas
encore lue.
A propos de dissertations, le P. Paclaudfi vient de vous adresser une Jeth'e latine sur la petite figure de bronze dont je vous
avais parte. Il ne vous en a pas demandé la permission parce
que vous l'auriez refusée je la lui ai donnée et, quoi que vous
en disiez je suis très-aise que les antiquaires de ce pays-ci vous
rendent hommage. Son ouvrage me paraît fait avec sagesse; il
me loue sans trop savoir pourquoi c'est un si honnête homme,
que je n'ai pas été fâché de voir les témoignages de son amitié
paraître au jour; je le suis encore moins de voir mon nom à
la suite du votre vous pouvez gronder, mais i'ouvr.ige est im-

primé. Si vous vous fâchez, vous aurez que)que grande dédicace,
ou l'on vous achèvera j'ai bien des louangeurs (tout. je puis disposer, et j'ai été souvent, t.enlé de vous en ]âcher une douzaine.
Vous recevrez par ce courrier deux exemplaires de cette dissertation ['une par le canal de M. le marquis de Marigni, t'autrc
par M. Tercier.
J'embrasse notre ami Gibert; je vous prie de Illi dire que la
bibliothèque du Vatican est fermée actuettemeut j'espère néanmoins que ~a/'a servlto. Je vous remercie de l'envie que vous
avez de ne plus m'écrire; je crains bien de ne vous donner encore
quelque temps cette incommodité. Le congé n'est pas venu
encore je voudrais être à Paris sans sortir de Rome.
Je vais vous parler de mon dernier voyage; il a duré précisément quinze jours. J'ai été à Pise et à Livourne. On m'avait
parlé de plusieurs cabinets de médailles qui étaient dans cette
dernière ville; j'y ai vu effectivementd'assez bonnes choses. J'ai
vu aussi les pierres gravées du juif Médina qui m'a promis une
bonne récompense, si je pouvais lui en procurer la vente. Vous
savez bien que c'est me prendre par mon faib!e je me suis bien
promis de ne faire aucune démarche pour lui. H a quelqucs
camées très-beaux, la suite est nombreuse; vous en aurez peutêtre vu le cata)osue je vous l'enverrai, si vous voulez à condition que vous n'aclieterez pas le cabinet.
De Livourne, nous sommes venus à Florence, où j'ai vu ce
que j'avais été forcé de laisser en arrière dans mon premier
voyage j'y ai séjourné cinq jours. Nous avons pris, en retournant, te chemin d'Arezzo, Cortone, Péruge; c'est le ptus beau
pays du monde, je n'exagère rien. On ne connaît pas la Toscane, quand on n'a pas fait cette route c'est là que les monumens étrusques se trouvent en abondance. Je me suis arrêté près
de deux jours à Cortone j'y ai vu le cabinet de i'académie et
plusieurs autres cabinets appartenant à desparticu]iR)'s i)s contiennent quefques figures d'une é)ëgance extrême, beaucoup de
bronzes, beaucoup de tombeaux, quelques uns avec des inscriptions étrusques que j'ai copiées.
La littérature étrusque m'a occupé j'ai lu ce qu'on a dit
j'ai pensé à ce qu'on aurait pu dire. J'ai été sur )e point de passer
huit jours à Cortone pour copier tes tables d'Eugubio dont on a
une copie cajquée sur les originaux par les soins de Buonaroti.
J'en ai copié deux on m'avait dit qu'i) y en avait une autre
copie semblable à Rome je la cherche. Vous me direz sam
doute: Eues ont été pubnées; mais après ce que j'a< vu
souvent, je n'ai plus de foi aux livres. Je sais assez joliment lire
réti-usque la langue m'a fait naître bien des idées.

Vous savez qu'on ne l'a pas encore découverte; je ne la trouverai pas, mais, chemin faisant, j'occupe fortement mon esprit, ce qui est pour moi ie ptus grand plaisir. J'emporterai
tous les livres qu'on a faits sur cette matière; nous n'en connaissons pas la vingtième partie. Je ne vous parle pas des politesses reçues de la part des académiciens de Cortone. Les murs
de cette vii)e sont fort anciens, et )'ouvrage des Toscans, a ce
qu'on croit. Des quartiers énormes de pierre en composent les
couches. Je vous en avertis, j'ai pour les Étrusques le respect
que vous avez pour tes Egyptiens nous députerons plus d'une
fois sur )a préférence; et quand je serai fâche, je vous dirai
&W!M,/<H~McA',y)/?'t;/jy/
Je voulais, en aiïant à Florence, passer par Vo] terre j'avais
pris des lettres de recommandation; mais l'incertitude du départ de M. l'ambassadeur m'en a empêche. Je regrette à présent de n'avoir pas faitce voyage; je n'y renonce pas néanmoins:
si j'étais riche, je verrais bien du pays. J'ai acquis peu de mëdaiiies dans mon voyage, mais j'ai appris bien des choses relativement même aux médailles; Il y en a plusieurs dans la ctasse
des incertaines que nous croyons avoir été frappées en Afrique
ou dans des endroits encore p)us loin, et qui se trouvent, communément aux environs de Cortone et de Péruge elles étaient
donc étrusques. J'ai vu dans ma route une médaiKe d'or, pour
~aque~)e j'avais écrit beaucoup de lettres. I! fallait la séparer
d'une suite on me l'avait promis; elle vaut trente à quarante
sequins, c'est-à-dire trois à quatre cents francs. Savez-vous ce
qu'on m'en a demandé? près de six mille francs; et i'oh ajoutait,
dans un biHetque je garde, que c'était pour me faire plaisir
qu'on me )a cédait. Ad)eu mon cher comte je vous embrasse
un rniHion de fois je voudrais bien vous vor, car il y a bien
long-temps que je suis en Italie. Adieu; mes complimens à /M//<'
<9'MH;

Ma lettre écrite, j'acquiers un petit quinaire en or de ]'empereur Valérien, mëdaiHe fort rare et très-bien conservée: voi)à
de )a pâture à mon avidité, pour une semaine au moins.
Je vous envoie les deux lettres de remerciment de Mazzoeht
et de Gori.

LETTRE XXXI.
A Rome, ic 6 octobre

JE

!56.

ne comptais pas vous écrire aujourd'hui, mon cher comte
mais je reçois une lettre de M. Botari pour notre ami, et j'ai
pensé vous l'adresser pour la lui envoyer. J'imagine qu'il est à

Ja campagne; elle lui parviendra plus sûrement. Vous aurez

la bonté de lui faire mille complimens. Je lui écrirai iuces-

samment.

Je suis bien content de la disposition du tableau que M. Gibertajointeàson mémoire. Urne paraît lumineux, et sans
doute que les preuves le sont aussi car il joint un excellent ju-

gement à beaucoup de connaissances. Les personnes a qui je
pourrais le communiquer, sont en M7/~g'/< j'attends ieur
retour. Je crois tn'etre aperçu d'une faute d'inattention qui s'est
glissée à la colonne du schene commun. II dit, dans la première
colonne, que les rapports des quatre stades étaient entre eux
comme 3 '{, 5, (i et dans l'autre, que le schène commun contenait soixante stades olympiques quarante stades anonymes
trente-deux pythiques et trente phUetëriens. H me semble au>
contraire que ces derniers rapports doivent être Go, ~5, 36, 3o,
Je me trompe peut-être; mais la chose me parait claire et conforme aux autres calculs. Je vous prie de lui communiquer cet
article, avec bien des comptimens.
L'Académie était en vacance, lorsque ma lettre sur l'offre des
inscriptions est arrivée à Paris. Je me suis adressé à M. )e marquis d'Argenson, à qui je n'avais pas encore écrit. J'ai proHtë
de cette occasion, comme j'en cherche une pour écrire a M. de
Matesherbes, envers qui j'ai des torts qui m'accablent. Vous me
rendriez le plus grand service, si vous pouviez lui persuader de
ne pas se fâcher, ou ptutôt de se fâcher un peu de mon silence;
car je ne voudrais pas qu'il le vit avec iudijFerence. Dites-lui
bien, je vous prie, que je suis très-gauche; que d'ailleurs je
présume trop des bontés qu'on a pour moi, et qu'enfin j'oublie
souvent les égards, sans oublier les bienfaits.
Les vacances de l'Académie ne me porteront aucun préjudice
vos lettres me paraîtront également bonnes. J'aime vos pensées
encore mieux que celles des autres. J'aurais voulu causer avec
vous sur )e mausolée du maréchal de Saxe on m'en avait dit
l'idée. N'est-ce pas la mort qui fait les honneurs d'un tombeau
et qui fait signe au maréchal d'y descendre le premier? Cette
pensée ne m'a jamais fait plaisir; H me semble qu'elle s'est présentée avec effort dans l'esprit de l'artiste, et qu'elle est f'enet.
d'une méditation qui se fait sentir. On y aperçoit, il est vrai
une intention de grandeur; mais je n'aime pas une grandeur qui
ne s'annonce pas grandement, et quia a besoin.d'esprit pour

paraitre.

Au-dessusd'unedes portes latérales de Saint-PIerreestla statue
et le tombeau d'Alexandre VII. Cette porte est petite, et conduit à un petit corridor assez noir. Dernui y a ptacë la mort nui

)eve la portière on le rideau. Cette

ngurehideufe, suspendue

au-dessus de cette espèce d'antre ténébreux, cette faux meurtrière, ce rideau qui va, par sa chute prochaine, cacher pomjamais les restes du pape aux yeux des hommes, l'attitude de la
mort pleine de mouvement et d'empressement, comme on devrait toujours la représenter, cent mille autres idées accessoires,
mais natureHes, simples grandes tout cela imprime la terreur,
tout ce)a montre le tombeau ouvert, et ne montre que cet objet.
Et voilà précisément pourquoi il produit tant d'enet.
Je suis bien sur que le mausolée dont vous me partez, ne fera
admirer que t'habi!e)ede Piga)e, et la fermeté du maréchal.
Dans celui d'Alexandre VII, j'oubtie le pape, j'oublie le Bernin

je ne vois que la mort ouvrant un gouffre profond aux humains
obligés de s'y précipiter. Après ce coup de terreur que )e grand
seu! peut produire, t'èsprit fait )'app!ication au pape et le goût,

s'exerçant sur les dëtaiis, examine si les tatens de l'artiste égalaient son génie. Tel est mon sentiment, mon cher comte je
serais flatté s'il approchait un peu du votre; fi'it s'en écarte,
je ne serai point humilié et je saurai avoir tort. Je juge de
toutes ces c!)o;es-]à fort mécaniquement, par un sentiment intérieur qui me cause du plaisir, même quand il me trompe. Je ne
trouve pas souvent des occasions de t'exercer; c'est un matheur.
C'en est un autre que de voir trop l'antique. Il dessèche peut-être
le goût, en le rendant sévère, et l'accoutumant au simple. Mais
qu'importe que j'aie tort dans ces sortes de jugemens, puisque
je ne me pique pas d'avoir raison ? Adieu mon cher comte; mes
longues réflexions vous ennuieront; mais songez que j'avais le
plaisir de vous voir presque tous les jours et qu'il y a quatorze
mois que je ne vous ai vu. Z~accM le ~MfM a h/ff/.
Je vous réitère mes excuses sur tes ratures mais par une
mauvaise habitude, je commence toujours à écrire mes phrases,
sans avoir fini de les penser.

LETTRE XXXII.
A Rorue, ce [~ Octobre 1~56.

JE

ne vous écrivis la semaine dernière, mon cher comte, que
pour vous envoyer une lettre adressée à M. Mariette. Je fis mon
paquet, je le donnai au courrier et le premier objet que je
trouvai ensuite sur ma table fut cette lettre. Il faut donc que
je me sois trompe, et que je vous aie envoyé quelque autre chose
à sa place. Cette erreur m'oblige à vous écrire encore aujour-

d'hui pour réparer

ma

faute

et vous avertir que je n'ai point

raçu de vos nouvelles par ce courrier c'est une'privation pour
mot. J'attends l'autre courrier avec plus d'impatience. Je compatis pour vous aux vacances de l'Académie; mais deux mois passent bien vite.
Vous ne m'avez pas dit les pièces qu'on avait destinées
pour la
rentrée. Je voudrais faire quelque chose pour la rentrée de Pâmais je ne sais trop comment m'y prendre. Les grands
ques
objets sont connus, et les petits ennuient. Je viens de lire des
choses admirables sur la langue étrusque, imprimées depuis
quinze ans, et dont nous n'avions pas la moindre idée en France.
L'auteur est M. Palleri de Pesaro c'est une excellente tête. Quel
pays, ou, sans espoir de gain, sans académie, sans ëmutation,
il s'efëve tant d'habifes gens! Je ne suis
pas prévenu, et je pense
que ce terrain est excellent pour les esprits. Adieu, mon cherl'
comte; je suis un peu pressé, et je vous embrasse un million
de fois.

LETTRE XXXIII.
A Rome, ce )~ octobre t~56.

Jt!

vous envoie, mon cher comte, une petite boite d'antiquités.
J'en aiacquis la plus grande partie de Giraldi; le reste aie vient,
ou du P. Paciaudi, ou de quelques autres hasards. J'en ai encore et quand j'aurai fait d'autres acquisitions, vous aurez une
seconde boîte. Ceci n'est pas bien merveilleux mais la disette est
dans Rome je vous réserve le meilleur pour la nu.
Cette lettre vous sera remise par un courrier extraordinaire,
qui porte la décision du pape sur la consultation de t'assemb)ée
elle est très-sage, et fera, je pense, autant d'honneur à ses lumières et à sa modération qu'au zi'te et a ('esprit de M. l'ambassadeur. J'espère que cet événement hâtera notre retour; je le
souhaite pour avoir le plaisir de vous voir. ~cM/o.

LETTRE XXXIV.
A

.L~EUX

Rome, ce 2'; octobre 1756.

courriers sans avoir de vos nouveUes mon cher comte
Je n'étais pas accoutumé à une pareille privation je serais inquiet sur votre santé si je ne voyais, par votre dernière lettre
que vous m'avez cru parti. Je n'en saM pas la raison je ne vous
avais rien dit à cet égard et je vous avais toujours annoncé
comme je le fais encore, que je vous avertirai quand il en sera
temps. Continuez donc, je vous prie à m'écrire à Rome je ne
sais pas combien j'y resterai, mais je mets autant que je puis

à
momens à profit; je voudratsfes employer ethcaeementa
l'examen du pied romain. Je vous avais demandé sur cela une
note du sentiment de M. de La Nauze, et de celui de M. d'Anville. Comme je n'ai point eu de réponse, je m'en retournerai
donné les mesures
sans avoir rien fait; d'ailleurs, Revillas a
qu'itavaitprises avec soin La Condamine a les plâtres. On a )es
dessins des monumens; que voulez-vous que je fasse de plus ?
J'ai pris quelques notes, j'ai appliqué !e pied de roi que j'avais
fait faire exprès; j'ai ics différences, mais je ne suis pas assure
de la précision mathématique je veux dire de quelques iégëres
parties de ligne. Je reverrai avec le P. Jacquier, qui a déjà travaillé sur la même matière. Je vous félicite sur votre vie d'Hercu)e c'est un sujet assez vaste oit l'on peut dire la vérité sans
être accuse deuatterie, etsansMesserJa vanité des parens.
L'embarras que vous a causé la lettre du comte Rezzonico
m'amuse je vous en demande pardon; mais je suis bien aise
de voir que les Italiens vous accablent de latin, et qu'ils se tourmentent pour chercher dans Cicéron des tours de phrases proje lui dirai
pres à mériter votre approbation. Si je vois ce comtepolitesse
pour
que vous n'aimez que cette iangue, et que c'est par
plaisir
votre nation que vous ne récrivez pas. J'ai vu avec un
infini que, pour vous tirer de peine, vous vous recommandiez
enfin à la Providence; c'est un aveu que je mettrai à profit
j'avoue néanmoins que vous n'aviez pas a vous troubler. ReItaliens l'entendent,
poussez ce latin avec du français; tous les
d'en avoir la réputation. Je ne
ou du moins ne sont pas fâchés
leur écris jamais autrement, t". parce que je n'ai point la pratique d'écrire en italien; 3°. parce que j'ai perdu cc))e d'écrire
langue
en latin, ce qui n'est pas trop bien; 3°. parce que notre
doit nous inspirer la vanité de la produire.
Vous m'avez fait part, il y a que!ques mois, d'un tremblement déterré qu'on se vantait d'avoir ressenti à Paris. Nous
éprouvé un semblable, il
savons par théorie que nous en avons
c'est-à-dire !ea3, a trois heures. Quelques
y a quatre jours,
de Naples marpersonnes s'en aperçurent; et comme des lettres
quent qu'au même jour et à la même heure, on en avait ressenti
des secousses dans cette vi))e, nous avons calculé que l'impression s'en était communiquée ici.
Voici une nouvelle lettre pour M. Mariette, à qui je vous prie
de faire mes complimens, ainsi qu'à tous nos amis. Adieu mon
]<M

cher comte; je vous ai envoyé, par le dernier courrier extraordinaire, une boîte d'antiques, dont je souhaite que vous soyez
content.
Je vous prie de faire mes compHmens à M. Pellcrin sur les

trois médaillons d'or qu'il a repus, et de me recommander a
son souvenir.

LETTRE XXXV.
A Rome, !e<o novembre t';$6.

JtitNFt~, mon cher comte, voici une de
vos lettres. J'étais bien
atïHgé de votre silence dont je ne concevais pas la cause. Je
vous avais toujours dit que je vous préviendrais quand il
ne faudrait plus m'adresser vos lettres à Rome. Vous avez tout à coup
cessé de m'en envoyer, et, a votre exemple, personne ne m'écrit.
Je vous prie de me dédommager à t'avenir. J'aurais souhaité
que
vous eussiez écrit au P. Paciaudi quatre mots de remerciment
(en français) auraient suffi. Il parle bien notre langue; il aurait
été tres-ûatté d'apprendre par vous-même que vous avez/agréé
son hommage, Il viendra diner demain chez M. l'ambassadeur
je lui lirai l'article de votre lettre, il en sera très-satisfait; mais
je persiste à vous demander quelques lignes adressées en droiture à lui. C'est un galant homme, savant et modeste, plein
d'amitié pour moi, et de l'estime la plus respectueuse pour vous:
Au reste, je suis bien aise de vous dire que, si vous ne lui écrivez
pas, ses sentimens ne changeront pas à votre égard ainsi met.

tez-vous à J'aise.
J'ai lu avec plaisir ce que vous dites sur le goût et le génie des
arts j'ai approuvé ce que j'entendais, je n'ai pas condamné ce
que je ne faisais qu'entrevoir. Je crains, par exemple, que vous
ne mettiez de la métaphysique dans votre jugement sur le tombeau du Bernin. Mais nous en parlerons à loisir, ainsi que des
lettres étrusques que vous m'exhortez à chercher. Eiies sont
trouvées depuis long-temps c'est la langue qu'il faudrait découvrir mais on n'a que de faibles pièces de comparaison. Userait
nécessaire de voir de ses propres yeux tous les monumens répandus en Toscane il faudrait les étudier long-temps. Ils sont
dans des lieux écartés des grandes routes; les dinicuftésse multiplient, et on est presque assuré de ne rien trouver. Je n'ai pas
vu Votterra; mais je n'y renonce pas, ainsi qu'à Monte-Pulciano, Clusium, et tant d'autres vitJes, où j'apprends qu'il y a
de très-beaux cabinets de choses étrusques; je l'ai su trop tard.
J'aurais du y aller dans mon second voyage en Toscane; j'étais
trop pressé. M. l'ambassadeur comptait s'en retourner vers le
milieu d'octobre; je devais l'accompagner; d'ailleurs je me ruinais tous ces motifs ont abrégé mon voyage. Heureusement ces
monumens sont gravés et comme j'en ai vu de semblables en
0

~<.

d'autres endroits je me représenterai tes premiers a là faveur
des seconds.
M. Zanetti de Venise a fait imprimer, cet été, une disserta-

tion sur une inscription grecque, tracée sur une colonne de
marbre. Les caractères en sont fort anciens, et M. Zanetti, qui
ne les a pas connus, n'a lu qu'un mot de l'inscription, et a
donne a tous les autres un sens forcé et uniquement appuyé sur
des corrections eontinueUesqu'U proposait. Le P.Paciaudi me
montra cet ouvrage; je lus l'inscription, et je lui montrai i'èrreur de M. Zanetti, qui ne s'était pas même aperçu que l'inscription était en vers. Je comptais la publier de nouveau dans
nos Mémoires avec une note point du tout, ie P. Corsini me
prévient; il vu ta dissertation de Zanetti, et aussitôt voita une
dissertation toute dressée pour donnet' la vraie teçon de l'Itlscription qu'it à trouvée aussi de son cote. On t'imprime actuellement cëià ne m'empécaera pas d'en dire un mot car j'ai
compris, par ses conversations, qu'il ne tirerait pas de ce .monument tout l'avantage qu'on peut en tirer. Je lui aurais communique sur ce point quelques matériaux, s'il m'en avait demandé; mais je ne me suis pas cru obligé de tes lui oSrir de
moi-même.
Adieu, mon cher comte: voici une autre lettre pour ?. Mariette que j'embrasse. Bien des remorcimens a M. Giaërt, pour
sa note, et des complimens à tous nos amis.

LETTRE XAXVI.
ARcme,!c r~n()Yeini)re!o'6.
~_jONt!~t!EX à m'écrire a Rome mou cnet' comte jusqu'à ce
que je vous avertisse cette voie sera toujours la p!tM sure'pouf
t'ambassadeur a son congé, et
me Faire parvenir vos lettres.
ne tardera pas à partir; il veut que j'aille avec iui. Je suis sedsible à sa bonté mais il n'ira point à Venise ni à Vérone, et je
ne puis en honneur négliger ces deux villes. Ce n'est pas un vain
motif de curiosité qui m'entrame; je dois à ma commission le
sacrince défaire le plus agréable voyage du mondeje suis encore dans rihcertitude, mais je vous prie de continuer à m'é-

?.

crire a Roine.
Je n'ai point entendu parler de ces peintures célébrées dans
les gazettes,et j'ai vu souvent, dans ces papiers pub]Ics,Ie~
nouveUës les plus extravagantes en fait d'antiquités. Je viens de
lire la dissertation du P. Corsini sur l'inscription grecque dont
je vous ai parlé dans ma lettre précédente. Je ne suis plus si

fâché qu'il m'ait prévenu; son ouvragé laisse des choses a désirer, et l'inspection du monument a Venise résoudra mes doutés mieux que ses remarques, qui, entre nous ne sont pas bien
profondes c'est néanmoins un habite homme. Les Italiens
trouvent que je ne les admire pas assez vous pensez que je les
admire trop. Je serais tenté de penser que j'ai pris un juste
milieu, si je ne craignais de vous attribuer trop de prévention
contré eux. Celle que vous m'accusez d'avoir eu leur faveur est
soumise à des modifications dont vous serez l'arhitré, et j'espère
que nous nous accorderons en cela, comme en bien d'autres
choses. Je ne puis rien promettre j quant à présent, pour la
rentrée de Pâques. Mes remarques ne sont qu'un petit corps de
réserve qui ne peut agir, dans le besoin que par portions détachées. Je sens bien comme vous qu'il serait utile d'annoncer,
en quelque façon, mon voyage; mais il faut, ou l'annoncer
d'une fa~on briHanté, ou l'envelopper dans un silence qui laisse
soupçonnerune défiancé modeste. Nous en parierons plus à Joisir.
Je vous fais mon compliment sur la permission accordée je
crois néanmoins que vos voyages a l'Ife-Betfe n'en seront pas
moins frëquëns. Le pape nous a fait craindre; il à eu une secousse assez forte il est, dit-on hors de danger, et sur le pointt
dé faire ses promenadesaccoutumées.
Un jeune jésuite a fait une dissertation sur une inscription
latine nouveHement découverte; il a trouvé des dtfncuités dans
Ce monument, et tes a iaissées. Connaissez-vous Pesaro? savezvous que cette petitéville a une académie? On m'a envoyé ces
jours passés des patentes, avec la médaille destinée à ceux qui
remportent le prix; on dit que c'est la plus grande marque de
distinction vous voyez par )à que j'ai du mérite. Adieu, moa
cher comte j'ai pris hier matin des mesures au Colisée, avec le
P. Jacquier et des architectes. Vous allez tout de suite me citer
Desgodets, Fontana, etc. Néanmoins, si j'en ai )e temps, j'en
prendrai encore, par la même raison que j'ai mesuré les pieds
antiques du Capitote, quoiqu'Hs l'aient été plusieurs fois par des
gens très-habiles. Adieu.

LETTRE XXXVII.
a~ novembre r;56.

mon chercomte, m'a prié de vous envoyer
cette lettre il veut absoiument que vous lui écriviez quefque,
chose vous ne devez pas refuser cette grâce à un galant homme,.
qui vous estime et vous respecte Infiniment.
JLjEP. 'Paciaudi

Je suis bien fâché de l'accident arrivé aux terres cuites. Giraldi

les avait arrangées avec beaucoup de soin mais ces sortes de
transports sont toujours dangereux; heureusement nous n'avons
pas dépensé grand'chose, et nous pouvons rejoindre les pots
cassés. Cette boite a coûté dix-huit livres; lespetites antiques en
or, vingt-deux livres; en tout, quarante tivres. J'ai encore une
agrafe d'or que j'ai achetée au commencement démon voyage
qui contient cinquante livres de matière, et qui m'a coûté
soixante-douze livres. Je vous la céderai, à condition de la racheter quand vous n'en voudrez plus. Si vous la prenez, je vous
prierai de remettre les cent douze livres à M. le président de Cotte:
si vous ne la prenez pas vous lui donnerez les quarante livres.
Il est vrai que M. l'ambassadeur a reçu son congé, et que
nous devions partir le 2~ de ce mois. La maladie du pape a
causé du retardement cette maladie a pensé nous l'enlever.
C'est une humeur qui est remontée des jambes, ou elle était depuis )ong-temps jusqu'à la poitrine, où elle s'est arrêtée pendant plusieurs jours. Elle est à présent dans le bas-ventre; si
elle y reste, et)e fera quelque mauvais'tour. J'en serais fâché
c'est un gaiant homme, ami de la paix, qui a de l'esprit et du
savoir. J'attends pour partir, d'avoir terminé quelques affaires.
Si on s'imagine qu'un voyage, entrepris dans les vues que j'avais,
puisse se terminer en si peu de temps, on se trompe fort II
m'aurait été aisé de le rendre plus court, en voyant tout superËcieltement. Adieu, mon cher comte; je vous écrirai plus au
long une autre fois. Mes comptimens à tH«!~M<Mn.
Je comptais écrire aujourd'hui à M. Bignon; je n'en ai pas le
temps. Je vous prie de lui faire mes excuses ce sera pour l'autre
semaine sans faute.
Mi)!e remerc!mens pour moi à madame de Boze. Le P. Paciaudi m'a envoyé un paquet pour vous faire tenir; ce sera pour

mercredi.

LETTRE XXXVIII.
A Rome, ce S décembre r756.

JE

vous fais mon compliment, mon

cher comte, sur la décou-

verte de Montmartre; des bas-reliefs et une cruche de terre,
cela est admirabfe. J'en ris avec vous, et j'adopte votre réBexion
de l'ours, qui vit en }échantses pâtes j'ajoute que je suis bien
fâché que cet ours ne soit pas dans ce pays-ci il tirerait bon
parti de la vie. Je ne lirai point votre jugement à M., Baïardi
sur la suite de son Prodrome. Il n'est pas flatteur; je n'ai pas lu
cette suite. L'au teur l'avait laissée à Naptes pour moi, entre les

mains d& M. de Gazelles, avec un exemplaire du catalogue des
antiquités ()). Je t'ai prie deux fois de les envoyer chez M. d'Artenai il n'a pas daigné le faire et voilà les Italiens Je suis trèsch~rmé néanmoins que vous ayez confiance à M. Baïardi sur
Je fait des manuscrits je ne m'y opposerai plus; mais je vous demanderai simplement la permission d'attester ce que j'ai touche,
ce que j'ai vu ce que j'ai lu. Est-il possible que, pour ne pas
payer douze sous, vous poussiez l'injustice au point de ne vouloir pas en croire des témoins oculaires, et qui sont de bonne
foi ? C'est porter l'avarice bien loin. Et comment voulez-vous
après cela que le bref du pape fasse revenir des gens qui ontdes
motifs plus forts qu'une pièce de douze sous Je vous demande
pardon de la comparaison; je sais trop que vous n'avez pas les
mêmes façons de penser et j'espère, à mon retour, vous convaincre sur J'article des manuscrits.
Les fanatiquesde chaque parti crient contre le bref; il est donc
très-bon. J'ignore si le pape jouira tong-temps de la réputation
de sagesse et de modération qu'il a montrée dans cet ouvrage,
Sa santé n'est point rétablie et ceux qui l'entourent gardent si
bien le secret sur son état que jepuisvous dire égatementqu'H
est hors de danger et qu'il est tres-maL Quoi qu'il en soit, sa
mort sera une perte pour la France. Il est instruit, sage, plein
d'esprit et de piété, plaisant sur le tout que faut-il de plus
pour remplir dignement sa-place ?
J'espère qu'on rendra justice dans le public à la conduite de
M. l'ambassadeur. Il fallait avoir autant de ressources dans l'esprit, pour venir à bout d'une pareille entreprise; il est difficile
de trouver dans un homme plus de taiens, d'agrémens et de
bonté. Pardonnez cet écart à ma reconnaissance je lui ai tant
d'obligations, et je l'admire avec tant de sincérité et déraisons,
que je résiste toujours avec peine au penchant que j'ai de vous
en parler. Guiard lui a présenté ces jours passés quelques petits modèles de sa façon la Vénus de Médicis, une copie des
trois Grâces, de sa composition la copie des trois Grâces de
la villa Borghèse, Je cheval de Balbus d'Hercu!anum. Il a été
loué comme il faut, non-seulement par M. de Stainville, mais
par madame de Slainville, qui, avec beaucoup d'esprit et
toutes les qualités qui peuvent rendre une femme aimable a
le sentiment du beau, et la justesse du goût la plus décidée
que je connaisse. Guiard était hors de lui-même. M. l'amba.ssadeur )ui a demandé son cheval on le jette actuellement eu
(t) Ce catalogue des antiquités d'Hercutanum et la collection.cntière des
Ot~r.~es t[ni les concernent, puNi(!s par ordre. du roi de Naples, fureut euToyes exMtemeut à M. Bartheiemy.

fonte. Guiard disait à l'ambassadrice « Madame
vous me
mettez le feu dans le corps. t) peut compter à l'avenir sur
leur protection, s'il en a besoin ils l'ont accordée à son cousin
Dubuisson. Les générosités de M. l'ambassadeur l'entretien-.
nent à Rome; il lui a commandé des ouvrages, uniqueffipnt
pour t'encourager au travail: il a fait la même chose à l'égard
d'autres artistes. 11 est impossible d'avoir des talens sans avoir
droit à ses bontés. Je fais insensiblement un panégyrique; mais
vous savez qu'i! faut que je dise du bien de ceux qui ie méritent, et, d'aHieurs en particulier des arts. Cette lettre est
déjà bten longue je )a trouve très-courte. J'ai le visage couvert
d'emplâtres. Des chevaux qui ont pris le mors aux dents, une
glace puivensëe qui se trouve fendue en plusieurs endroits
t
plusieurs btessures au visage voilà ce qui m'est arrivé il
y a
deux jours. Je devais y perdre un oeil, et peut-être !a vie j'en
sera.i .quttte pour quelques cicatrices qui me donneront l'air
d'un antiquaire qui s'est trouvé dans la metëe. Adieu, mon chef
comte; aimez toujours un peu votre monstre qui je vous assure, supporte cet accident avec beaucoup de sang'frold.
A

propos, je vous souhaite une bonne année.

LETTRE XXXIX.
A RomCj ce 23 décembre n56.

J'A!

vu ce matin mon cher comte jeter en fonte )e pet~t cheval de Baibus que Guiard a copié pour M. l'ambassadeur. Il est
venu à merveille il n'est plus question que de )e dresser sur ses
jambes, et de lui dire de marcher il obéira, car il est vivant.
Je vous prie de ne point parler de ce petit ouvrage vous savez
la dépendance ou sont les élèves, et vous savez mieux que moi
ce qu'U faut ménager. Guiard est enchante des éloges qu'on lui
donne et qui ne le gâtent pas. H écrit actuellement sur ma table,
et peut-être vous parle-t-il de moi dans te temps que je vous
parle de lui.
J'ai vu un architecte nommé MacJaunn dont je sais qu'on
vous a montre des dessins; j'ignore ce que vous en avez pense.
J'ai eu plusieurs conversations avec lui, dont j'ai été satisfait
c'est un Egyptien et sa tête est pleine de pyramides, Il étudia
son art avec de grandes vues, et une sorte de culte pour les an-i
cieus. C'est un homme dont il serait possible de tirer parti pour
quelque expédition il est sage modeste studieux, et travaille
à sa réputation en silence son souvenir me rappelle celui de
Piranesc. Je suis bien aise que vous soyez content de l'ouvrage

en général

je ne connais pas l'auteur du Commentaire, qui me

parait n'avoir fait qu'une compilation. Je l'ai parcouru; j'étais
apparemment tombé dans un endroit faible car il m'a paru ne
penser que d'après les autres. Une raison peut me rendre plus
diflicile depuis un an, j'ai lu bien des livres sur toutes ces mb~eres je voulais dire sur ces matières. Cependant je ne révoque
pas absolument la première expression la plupart de ces recherches sont frivoles et n'aboutissentqu'à de nouveaux doutes.
J'ai parlé à Giraldi pour ces vers dont on vous a donné la note
il les cherchera. J'en ai acquis une petite boîte ou il y a des
choses singulières entre autres de ces pâtes dont on se servait
pour les mosaïques. C'est une petite taMe d'un demi-pied en
carré elle est singulière.
Tout ce que je puis vous dire sur mon retour c'est que je
voudrais être & Paris, sans avoir ]a peine d'y aUer. Je comptais
voir un conclave; mais on n'entend plus rien a ia maladie du
pape. I) est si bien il est si mal qu'il ne faudrait point être
surpris d'apprendre sa mort dans quelques jours, ou de Je voir
vivre encore quelques années. Il regut tous ses sacremens Ja se"
main'e dernière, et l'on prépara tout pour ses funérailles et pour
!ec0nctave. Le lendemain il était mieux et l'on prépara les
théâtres pour ce carnaval. Lundi il y eut de la fièvre, on conti,
nua a travatHer au conclave hier la fièvre cessa on fit une répétition de !'opera aujourd'hui les nouvelles étant incertaines,
on travaille à la fois pour ces deux genres de spectacles. Pour
moi je pense que son état n'est pas si dangereux qu'on le dit et
qu'en supposant même un ulcère dans la vessie comme on le
prétend il peut traîner encore quelques mois.
Mais qu'est-ce que tout cela vous fait, mon cher comte? vous
aimeriez mieux une petite figure égyptienne. Je voudrais bien
vous en trouver je pense souvent à vous dans mes courses.
On ne découvre rien, ou bien on met un prix ridicule a ce
qu'on possède. Je ramasse des notes chemin faisant il n'y a pas
de jour que je n'écrive quelque chose. J'aurai bientôt vu tous les
cabinets de médailles ils ne sont pas nombreux la diiïicui~c
est d'avoir la permissionde les examiner à loisir. Le P. Pnciaud!,
qui a dmë ici, m'a chargé de vous présenter ses respects; H
brûle d'envie d'avoir votre second volume. Je voudrais lui eu
faire la galanterie, ou que vous eussiez la bonté de le lui faire
tenir. Il suffit de l'envoyer à M. Corbie, qui demeure à Paris,
chez M. de StainvUte rue de Richelieu une enveloppe au P. Paciaudi M. Corbie mettra la seconde on à M. l'ambassadeur
ou à M. Boyer et trouvera quelque moyen de les faire tenir ici.
Vous

devriez aussi en envoyer un exemplaire au cardinal Pas-

Moneï, à qui il revient de droit, comme académicien libret!
suffirait de l'adresser a monsignor Passione!, vice-légat d'Avignon. Adieu mon cher comte; je ne vous dis rien sur la nouvelle année parce que mes sentimens vous sont connus..SoeeM

le

mani madamedeBoze.

accident..

Mon accident n'a eu aucune mauvaise suite il ne m'en reste
que des marques glorieuses, par l'objet qui a occasioné mon

LETTRE XL.

a

ARotne,ce35d<?cembr<tt~5&

jLjE P. Paciaudi m'a remis ces jours passés, mon cher comte,
quelques antiques de bronze, nouvellement découvertes aRipaTransone. I) y en a de précieuses; et jointes à celtes qu'I) m'avait données auparavant, et à d'autres que j'ai eues de dtfFérens
cotés, elles formeront ùnepetiteboite. Il n'est pas question d'argent avec le P. Paciaudi i) nous les donne parce qu'on )es)ui à
données. Je lui ai envoyé votre lettre etH vient de me faire remettre sa réponse la votre était fort honnête; je vous en remercie. Il mérite votre estime, et d'être distingué de la foule
des érudits et des simples connaisseurs.
Je vous ai ramassé une assez grande quantité de fragmens de
pâte ou verre antique j'en ai de très-singuliers, surtout dans Je
goût de ceux que vous avez fait graver. Je suis principalement
content d'une petite boule de couieur jaune pâle, avec des faisceaux d'émail blanc rangés intérieurementet perpendiculairement autour de la circonférence.J'aime encore un grand morceau
de pâte de couleur rouge dont on se servait pour faire !es mosaïques. J'espère que vous ne m'accuserez plus de ne vous rien

envoyer.

Je ne suis pas surpris que la lettre du pape ait fait des mécon-

elle est trop modérée pour l'un et l'autre parti on en sentira la sagesse-lorsque la fougue des préventions se sera dissipée.
Je ne suis point ultramontain; je tâche simplement d'être raitens

sonnable.

Je vous fais mon compliment sur tant d'ouvrages que vous
faites. Que j'envie votre bonheur' Je ne puis plus écrire quatre
mots de suite, i) me semble que je ne puis rien faire de bien.

J'ai voulu plusieurs fois ébaucher un mémoire les idées ne
manquent pas eitesn~sontque trop abondantes la dinicujté
est de les placer et de leur donner ce /MC/~M or~/o d'Horace.

Je voudrais vous proposer deux nouveaux correspondans
pour l'Académie, et je vous prie de le demander vous-même..

vous effrayez pas; connaissez le mérite des sujets, et jugez ensuite. Le premier a voyagé en Egypte, où il a vu de
grosses montagnes de pierre terminées en pointe, que les
Francs appellent des yyrawM~M. I) a vu aussi les ruines de Palmyre, et joint à toutes ces qualités celle d'être l'hermite du
Colisée. 1) y est étabti it y a une petite chapelle et on peut le
regarder comme le garde de ce monument. Le second est un
paysan de Frescati, qui connaît les antiquités des environs, qui
m'a servi de cicerone, et qui prépare un abrégé de l'histoire de
sa patrie, en deux ou trois volumes in-i2. Je ne doute pas que
ces choix ne soient du goût de l'Académie je connais à présent
ce goût, et je ris bien lorsque je pense que j'ai eu tant de peur
pour Gori et Mazzochi. Adieu mon cher comte je me rappellerai toute ma vie ce que disait Marcel qu'il n'y avait qu'en
France qu'on sait danser mais qu'en revanche tout le reste va
bien mal. Quand recevrez-vous l'année nierveineuse? Heureusement tout cela ne nous fait aucun tort dans ce pays ci ou
nous ne sommes connus que sous le nom de l'Académie des
sciences.
Je continue toujours mes recherches; je vois, je revois, je
note, j'interroge j'écris matière informe dont je tâcherai de
Ne

tirer quetque parole dans ta suite.
Le pape parait fort bien rétabli. Je vous embrasse un million
de fois. ~<&fM.

LETTRE XLI.
A Rome, le 6 janvier !?5~.

JE n'ai

que le temps de vous prier, mon cher comte, de vouloir bien envoyer ce paquet à M. Mariette; il vient de M. Botari, et contient quelques planches du AfM~œ:<w Cap:'to~MMnt,
qu'il avait demandées. Je vous écrirai plus au long une autre
fois.

Je vous embrasse.

LETTRE XLIL
Rome, ce !g janvier ~5~.

t~CBL malheur

mon cher comte, venons-nous d'apprendre
j'en suis pénétré d'horreur nous ne cessons depuis deux jours de
nous en aniiger. Les Italiens même en ont été vivement touchés
madame de Stainvine en a été malade M. l'ambassadeur dans
le plus grand accablement et la douleur la plus vive que j'aie
jamais vu. Tous les Français qui sont à Rome fondaient en larmes. Nous sommes à présent dans l'inquiétude pour les suites

les lettres du nous annonpaien.t que la plaie n'était pas moftelle mais jusqu'à l'entière guérison, on craint toujours. On se
glorifie du siècle ou nous vivons cependant si )'on se rappelle
ce qui s'est passé en peu d'années en Suéde, en Amérique en
Saxe, on trouvera qu'il n'y en eut jamais de plus barbare

ntais que cette barbarie se trouve an milieu d'une nation qui
adore ses rois, c'est le combte de ia surprise et de ta douleur
Je m'arrête long-temps sur ce sujet, parce que je connais et
que je partage vos sentunens.
]N pieut ici depuis deux n~ojs
les cheminit sont ItnpraticaMes;
et si ce temps coutume ]e ne sais quand je pourrai partir j'en
suis inconsolable. Je voudf'aisctre à Paris, et ce désir commence
i me rendre mon séjour ici plus ennuyeu~ je le mets cependant
à profit. Je continue mes recherches; eHes se multiplient dans
le moment ou je crois avoir tout fini. 1,1 est impossibie d'épuiser
Rome, il faudrait a[!er dematsonen maison, et fureter de la
cave au grenier. Je fais aussi de tempsentemps des acquisitions
j'espëre eju'on sera content de mon travail, et ypns aussi, mon
cher comte. Je fais dessiner des figures et des bas-reliefs qui
n'ont pas été donnes tout ceta me ru~ine} mais je le suis déjà
et comment résister a ]a tentation?
Adieu mon cher comte vous verrez cet été deux architectes

det'Académie, Morean et PoiHy~ qui ontfalt un travai) admirable sur les Thermes de Dioctétien. Ils ont quarante dessins,
d'une exactitude singulière suivant iemodëie de Desgodets,
c'est-à-dire dans son goût. Voilà un ouvrage qui peut faire hon-

neur à !a France.

Le P. Corsini publiera un de ces jours, une dissertation sur
une modalité d'un roi parthe, que j'ai acquise pour le cabinet,
et que je lui ai communiquée. J'aurais pu m'en réserver la
fleur, mais je n'ai pu apprendre des Italiens le plaisir qu'il y
avait à refuser; et certainement je ne J'apprendrai jamais de
vous.

~~MM

baccio

Ze

?Ma/

LETTRE XLIIL
A Rome, le 25 janvier t~S?.

jyL DES'rAfNVt~LE est parti le

23 de ce mois, mon cher comte
it a profité de son congé pour atier faire sa cour au roi dans les
circonstances présentes et pour terminer quelques anaires qui
le demandaient à Paris; son départ a été fort précipité et son
voyage le sera aussi. Ces motifs l'ont engagé à laisser ici madame
l'ambassadrice presque toute seule. J'ai cru ne devoir pas l'aban-

donner sitôt à une entière solitude je devais cette attention aux
bontés qu'ils ont eues pour mot et à rattachement que j'ai pour
eux. Le voyage de M. deStainvi))e durera deux mois. A son retour, je prendrai mon parti, et j'irai enfin à Venise, et de là à
Paris ou je voudrais être depuis long-temps.
J'ai vu ce matin que!que chose qui vous fera plaisir, ce sont
les thermes de D'ociétien dessinés non-seulement dans leur
total, mais dans les moindres parties. Moreau et Doilly deux
architectes de l'Académie ont passé un temps considérab)e a
cet ouvrage ils ont consulté les auteurs qui les ont précédés
et profitant de tous les indices qu'ils ont trouvés sur les lieux
après les plus pénibles recherches, ils se sont trouvés en état de
rétablir presque entièrement cet immense édifice. Ils sont entres
dans les souterrains, ont grimpe sur les toits, ont fouillé dans
la terre, autant que leurs facultés ont pu le leur permettre et
ils me paraissent avoir renouvelé cette méthode sage et exacte
que l'on admire en Desgodets. L'ouvrage contient plus de trente
dessins il y aurait de quoi en composer un volume.
Leur intention était de faire )e même travail pour les Thermes
de Caracalla. Ils en ont levé le plan; mais ils n'ont pas eu le
temps d'en suivre les détails.
Ces deux architectes avaient travaiUé l'un et l'autre pour le
prix de l'Académie. L'un d'eux le remporta et ne voulant pas
se séparer de son ami, il demanda de partager avec lui le temps
de son séjour à Rome. Arrivés ici, ils n'ont cessé d'étudier les
monumens des anciens tous deux laborieux, intelligens, sans
intrigue et sans jalousie ils pouvaient donner un supplément a
l'ouvrage de Desgodets si M. de Marigni avait eu la bonté de
leur donner les trois ans entiers comme aux autres. Mais après
un an et demi de séjour et de travail utile ils n'ont pu obtenir
cette grâce, et se trouvent forcés d'abaudonner des études qui
pouvaientfaire plus d'honneur à t'Académie de France, que tant
d'ébauches imparfaites qu'on envoie d'ici à Paris et que tant de
talens mal décidés qu'ôn envoie de Paris à Rome.
M. de Marigni s'en est tenu sans doute à la règle généraic
et on ne saurait l'en blâmer cependant il est des occasions ou
la règle doit fléchir; et je suis persuadé que si on avait bien
informé M. de Marigni des talens de ces architectes, il les aurait
plus long-temps laissés à Rome. Je ne vous en ai jamais écrit
mon cher comte, parce que ces sortes d'affaires ne me regardent
point. je vous écris à présent, parce qu'étant sur le point de leur
départ, on ne peut me soupçonner de faire la moindre démarche
en leur faveur: d'ailleurs, ils ne m'en ont jamais prié; et je
jour reuds ici gratuitement ia justice d'avoir été plusieurs fois

témoin de leur apptication et de !eur exactitude ,!es ayant souvent trouvés aux Chartreux, se donnant des peines infinies,
sans autre espérance que .le plaisir de remplir leur devoir et de
s'instruire. En voilà bien assez sur cet article; il s'est accru sous
ma plume et presque à mon insu. Vous verrez dans'quelques
mois les dessins à Paris et je souhaite que vous en soyez aussi
content que l'a été Piranèse qui les a examinés avec soin et
loués de même.
Adieu, mon cher comte donnez-moi de vos nouvelles, et
soyez persuadé de mon attachement inviolable.

LETTRE XLIV.
A Rome, ce a février t~7.
J-JE

pauvre Gori est mort, mon cher comte j'en suis fâché c'était le meilleur homme du monde et qui joignait à une ardeur
infatigable les qualités essentielles du cœur. Jl avait été fort sensible à la grâce que lui avait accordée l'Académie il m'en parla
dans les termes les plus convenables, dans mon dernier voyage
à Florence, et il comptait lui en témoigner publiquement sa reconnaissance, en lui dédiant un des volumes de son grand 7'<!7~
des Z~y<Me~ en trois volumes in-folio. Cet ouvrage est presque
tout Imprimé; j'ignore encore ce qu'il deviendra. Il avait fait
graver les dyptiques de différens genres qui sont dans les cabinets le nombre en est considérable, et surpasse infiniment
l'idée qu'on en a pour l'ordinaire.
Gori laisse une assez belle bibliothèque, et.une petite collection de bronzes et de pierres. Je voulais prendre celle qui représente un génie, et qui semble établir encore mieux la communication du goût égyptien à l'étrusque mais il en demandait
cent trente livres, et ce prix me paraissait exorbitant. Je vais
écrire néanmoins à Florence pour savoir ce que tout cela deviendra le baron de Stosch ne négligera pas l'occasion.
Gori méritait sans doute )a correspondancede l'Académie et
m'avait promis, outre l'hommage qu'il lui aurait rendu publiquement, de lui envoyer de temps en temps quelques mémoires.
L'Académie peut réparer cette perte quoiqu'ette ne soit pas
dans l'usage de remplir les places vacantes des correspondaus,
elle en a néanmoins le droit, et il me semble qu'il est de son

intérêt de s'en servir à propos.

Je proposerais volontiers le P. Paciaudi, qui souhaite ardemment de nous appartenir par quelque titre: c'est un homme
dont vous connaissezle mérite, et dont la réputation est généra-

J
lement étabiie dans ce pays-ci. Je vous envoie la note de ses ouvrages, que M. Mariette m'avait demandée; je les ai presque
tous lus et je vous assure qu'il n'en est aucun ou il n'y ait
beaucoup a profiter. Je ne crois pas me tromper dans ce jugement et je pense du moins que peu de gens de lettres méritent.
autant que lui la correspondance. Si vous voyez jour à l'obtenir,
je vous prie instamment de la demander avec ce zèle qui assure
le succès vous m'obligerez personnetiement, et j'espère que
vous rendrez service à l'Académie non moins qu'à mon ami.
Adieu mon cher comte; soyez persuadé que personne
ne vous
est plus attaché que moi.
Operum à P~o-M~y-M PACtAUDM e~forwM E~e/HM.
r. Delle antichita di Ripa-Transone o sia dell' antica Cupra. In-8". Vcne~ia, !~3.
¥3. Spiegatione di
una antica lapide. tn-)2. Venezia !~6.
3. Dissertazione sopra una statua di Mercurio etc.
Napo]i,
4. Osservazioni sopra alcune singolari e strane Medaglie.
Napoli,
'748.
5. Medagtie rappresentanti i piu illustri auvenimentidel magistefodel grand'
maestro di Matta Pinto. In'fo). NapoU, i~g6. De antiquis Crucibus, sacrisqueMonumeutis qurn Ravenna: sunt. In-8°.
HorentiaB, t~So.
7. DefiacrisChristianoromBaineis.In~}' Venetiis, i~So.
8. De tebus gestis Sebastiani Paulii. In-~°. Napoli, Y~, deinde Romm,

in-

1753.

In-

In-

Romae, t~Sr.
g. Diatribe, qu& Gra-ci Anagtyphi interpretatio traditur.
De
UmbeitaB
gestatione.
Rom;B, )';5a.
10.
DR Benevento Cereris AugustaRoma!, ï':53.
mensore.
Roma-,
Antiquitates
christiana:.
tn-i;
~55.
M.
t3. Puteus sacer agri Bononiensis. Ia-~°. Roma;, !~56.
t4. De Athletarum Cubistesi.
Romœ, fy56.
t5. De Nammo Triumyiri M. Antoni LEG. XXX.
Romœ, in Diario

In-

!r.

In-

In-

In-

Litteratorum.

16. Anagtyphum Pcloponnese commentario expjicatun). In-~°. RomiB, sub
Pfœto.

LETTRE XLV.
A Rome, le aa février t~Sy.

U suis bien fâche

mon cher comte
J'étais fort content de mon ministre
pour moi et me témoignait assez de
voyage avait été entrepris par ses ordres

des changemens arrives.
il avait bien des bontés
confiance. D'ailleurs ce
et j'aurais pu me flatter
d'un succès avec lui. Tout est changé je ne connais point son
successeur. Je lui écris par cet ordinaire. Comme je ne demande
rien, j'espère que ma lettre ne lui paraîtra pas importune. La
seule chose que j'appréhende c'est qu'H ne s'intéresse pas au-

tant au cabinet que son prédécesseur. Avec ce dernier, M. de

Vaux ne serait pas mort impunément. Je prévois ce que deviendront ses mëdaitfes elles seront vendues avant que j'arrive, et
le cabinet du roi n'aura rien.
Je n'ai point cédé ait P. Corsini la rhédàillé du roi partlie.
Je tui ai simplement permis de la faire dessiner pour une dissertation particuhërc. J'ai eu deux raisons, qui serviront de
réponse aux reproches que vous m'en faites. La première
c'est que je ne puis trop donner de célébrité aux médailles que
Jacquiers la seconde que la mëdai)!e en question présente des
difficultés considérables dans la façon de la lire, et que j'ai été
bien aise qu'un homme de réputation s'y plongeât tout entier.
Peut-être que ces antiquaires qui écrivent toujours et sur tout,
la liront d'une autre manière et nous rirons je n'en ferai pas ·de même du cachet que vous m'avez envoyé. Comme je n'ai
reçu qu'aujourd'hui votre lettre, je n'ai pas eu !ë temps de l'examiner avec attention. Je me rappelle pourtant de l'avoir vue
quelque part gravée je ne sais ou. Si je retrouve l'endroit, je
vous l'enverrai.
les deux bas-rë!)etidu CapitoJe vous aient
Je suis
affecté ils sont bien beaux celui de la ]~usë surtout est déli-

que

cieux pour

la composition. C'est un petit

poëme de Moscbus;

je

veux dire, dans son goût. Je l'ai revu aujourd'hui avec un plaisir

infini.
Greuze nous a apporté un tableau surprenant pour la couleur.
C'est un Portugais, déguise en marchand d'a!!umettes, qui veut
s'introduire dans une maison pour voir une jeune demoisëHe. La
servante soupçonne quelque fourberie, tire son ivantëau et dé'gw7~). Le
couvre l'ordre de Christ (que Greuze appette sa
Portugais est confus, et la fiite qui est présente ae moque de
lui à [a napolitaine, c'est-à-dire en mettant ses doigts sous son
menton. C'ët.iitpour mettre en vateurce geste, qui est trës-jo)i,
que Greuze a fait son tableau. Je ne suis pas tout-à-fail content
des caractères et des expressions de tete.I) fa))ait à ce geste
matin une tête jotie et Greuze en a fait une admirable mais
qui n'est que belle; elle n'est pas assez vive, assez fine. Dans un
tableau d'histoire, ce serait la plus belle créature du monde. Le
Portugais ressemble trop pour )e visage au marchand d'aiïumettas, et Je geste de la fille n'est pas assez sensib)e. Mais le
peintre s'est surpasse ce me semMe dans le coloris et la distribution des tumiëres. Vous en jugerez mieux que moi, et peut1s
être trouverez-vous précisément le contraire de ce que je vous
marque ici.
Je ne vous dis phts rien du pape il selève, il se couche. Il

est bien ou mal; on n'en parle plus. Ce qui est sur, c'est qu'il ne
peut guérir. Les sirocs confinueis que nous avons essuyés, lui

ont été favorables. La semaine dernière deux ou trois jours de
tramontane le mirent à l'extrémité. Les jambes èt les pieds sont
presque sans îentimens. Dans bien des choses, il me retrace notre
pauvre ami M. de Boze.
Il n'est pas bien dimcile de prévoir que la place de M. le marquis d'Argenson sera pour M. de Saint-Florentin la chose va

d'e!te-mëm6.
Je ne puis vous rien dire encore de mon départ. Mais je me
prépare tout de bon je vous en dirai davantage une autre fois.
Ayez la bonté de m'écrire toujours à Rome. Adieu mon < her
comte; personne ne vous est plus sincèrement attaché que moi.

LETTRE XLVL
A

Rome

ce 9 mars i~S?.

J'APPRENDS,
mon cher comte, que vous avez éprouvé une vive
attaque de goutte j'en suis fâché. Vous ne m'en avez rien dit
cependant je m'intéresse vivement à votre santé. Je ne prends
pas moins de part à vos travaux. J'ai parcouru avec plaisir les
deux livres que vous avez envoyés au P. Paciaudi je n'ai pas eu
le temps de les lire, il a fallu les lui remettre sur-le-champ et
suivant un usage étab!! dans )a communauté il est
comme
entré en retraite it s'y est enseveli avec eux et j'Imagine qu'il
médite quelquefois sur une figure égyptienne ou étrusque.
Ce serait une belle découverte que l'explication de la table
isiaque; ceux qui l'ont tentée jusqu'aujourd'hui nous ont ennuyés savamment
Et tous tes dits et les redits

De ces vieux rêveurs de jadis,
Ne sont que contes d'Amadis.

Je suis ravi aussi que vous trouviez tant d'antiquités ou les
autres ne voyaient qu'un étang il est bon quelquefois de pccher en eau trouble. C'est ce qui n'arrivera pas, si l'Académie
accepte la correspondance du P. Paciaudi. Vous y apportez des
ménagemens qui sont i'efFet de votre prudence mais je vous
avoue que je n'en serais pas capable, et qu'à mon retour à Paris,
si quelque Italien de beaucoup de mérite s'adresse à moi, j'irai
tout bonnement et tout de suite le proposer à l'Académie il me
semble qu'on travaille pour elle lorsqu'on fait de pareils choix.
Vous vous plaignez de ce que je ne vous ai rien envoyé jusqu'à présent. Mais la boîte de Giraldi., est-ce de lui que vous ]a

tenez? I! m'a fallu passer chez lui.plusieurs fois, chercher ce
qui pouvait vous convenir etc. J'ai d'autres choses que je por-

terai avec moi, ou que j'enverrai

avec mes

caisses; et puis il est

difficile de trouver ce qu'on souhaite. Je courus l'autre jour pour
avoir une douzaine de petites figures de terre cuite vilaines et
mal conservées. On m'en a demandé six sequins; devais-je les
prendre? Il faudrait aller à la ptaceNavone outre que je n'en.
ai pas le temps, les paysans ne sont pas assez sots aujourd'hui
pour porter en cet endroit ce qu'ils découvrent; ils ont leurs
marchands qui leur en donnent peu de chose, et le vendent ensuite énormément.
J'aurais été trop heureux de servir en quelque chose M. l'abbé
de Malherbe que je considère infiniment mais je n'ai fait que
bourdonner autour du coche. M. de Stainville avait fortement
recommandecette affaire à madame l'ambassadriceet M. Boyer;
elle est en train, et tout ce que je puis c'est de demander à tout
moment si elle est finie.
Je ne verrai point le conclave le pape est assez bien, et j'attends le retour de M. de Stainville pour partir, et me rendre à
Venise. Je vous remercie de l'intérêt que vous avez pris à moi
dans ce changement de ministère. Je crois n'avoir rien à craindre,
puisque j'ai fait de mon mieux; je n'ai pas beaucoup à espérer.
Ainsi je dois être tranquille à cet égard et je le suis. Mais je le
serai beaucoup plus lorsque je verrai mon cher cabinet, et que,
délivré de toutes ces courses je pourrai m'y enterrer, et tra-

vailler en paix et en silence.
Adieu mon cher comte; vous ne sauriez croire à quel point
je désire de vous revoir.
Je vous prie de me donner des nouvelles de M. de Bougainville à qui j'ai écrit, de lui faire mes comptimëns, ainsi qu'à
MM. Caperonnier, Gibert, La Bléterie, et tous nos confrères, à
l'exception d'un seul.

LETTRE XLVII.
A Rome, ce t6 mars ty5y.

JE ne savais pas, mon cher comte, que M. de Stainville eut résolu de demander pour moi une prolongation de congé. Je l'avais prié en partant, de faire agréer a mon ancien ministre le
séjour que j'avais fait à Rome; la chose allait d'etle-mêtue, et
c'était une occasion pour rendre àmonsupéneur un témoignage
de mes occupations. Ses bontés pour moi 1 engagent à aller plus
loin j'y suis on ne peut pas plus sensible; mais je ne prévols pas

que j'en puisse profiter, La vie que je mené ici, toute agréable
qu'eue est, rue rappe!)e à mes travaux ordin.tires. Ce n'est pas
que je pense que l'Académie dût se formaHser d'une longue absence autorisée par les ordres du roi, et qu'elle pût jamais oublier les exemples de M. Vaillant, de l'abbé Fourmont, etc.
mais j'ai envie de m'enfermer tout en vie, et de ne sortir de ma
retraite qu'avec quelque gros ouvrage je tiendrai parole à mon
retour, je vous en assure.
Tous les antiquaires de l'Europe arrivent nous sommes inondés de brochures sur les médailles et inscriptions par des gens
qui n'ont que des connaissances superficielles et qui se font un
nom. Je suivrai leur exemple et malheur à mon libraire et ;à
mes lecteurs, si j'en trouve On a découvert, ces jours passés,
un petit tombeau de marbre, dans lequel étaient rangées douze
figures de terre cuite autour des cendres avec quetques lioles
de verre des anneaux d'or, etc. J'ai soupçonne de ta friponnerie mais on m'a juré le fait. J'ai voulu, en conséquence,
avoir les figures. Savez-vous ce qu'on en a demandé un denusequin de la pièce. Je me plaignis par hasard et historiquement
de ce prix en présence de madame de Stainville, et je trouvai
ie lendemain les douze figures sur ma table, sans savoir d'ou.
e.))es venaient. Voilà les tours qu'elle ne cesse de jouer à tout le
monde on ne peut être fâché de rien. J'ai remercié grondé et
t'ait empaqueter les figures; elles partiront un de ces jours dans
une grosse caisse de livres, avec des verres antiques et des bronzes tout cela nous amusera.
M. l'abbé de Malherbe a obtenu ce qu'il souhaitait, pour dix
ans c'est encore madame de Stainvillequi a fait cela.
Vous saviez que t'attique de l'intérieur du Panthéon était
toute revêtue de marbres; comme ils ne se raccordaient plus
avec !a coupole qu'on a reblancbie, on a pris le part) de tes ôter.
On agrandit aussi les fenêtres qui y sont les matons qu'on ôte,
ont des inscriptions que j'ai copiées.
On a découvert le tombeau de la famille Tuccia mais on n'a
encore que l'inscription et des ruines. On continue à fouiHer; et
si l'on trouve un cc/M7~a/MW et l'urne de la fameuse Vestale,
on fera beau bruit. Le jargon des antiquaires de ce pays-ci est
étrange; tout est bello ~e/MWM, ~/H~eM~/M/wo. Je n'ai pas
trop )ieu d'en être coûtent. I)s m'ont croisé dans mes acquisitions
le plus qu'ils ont pu et je n'aurais rien eu, si lieureusenieirt je
n'eusse trouvé des choses qu'ils ne connaissent pas. Je ne mets
pas.dans ce nombre les PP. Corsini, Paciaudi, et M. Botari
ces trois sont aussi polis qu'éclairés, et je me suis trouvé très-,
bien de leur commerce. Je vous remercie de ce que vous avez

fait pour le second il en est pénétre de joie et de reconnaissance. Ce choix fera connaître notre Académie, dont, entre
nous, on ne connaît guère les mémoires à Rome et que plusieurs littérateurs confondent avec l'Académie des Sciences. J'ai
trouvé le même préjugé à Naples ne le dites pas.
Apropos d'académie, je ne doute pas que la dédicace de Gori
n'ait lieu je l'ai vue imprimée, et je ne vois point de raison pour
la supprimer. A l'égard des antiques je ne connais personne à
Florence en état d'examiner les pièces qui ont été expliquées
par Gori, et celles qui ne l'ont pas été. 11 n'est pas facile de feuilleter cette énorme quantité de livres que le pauvre Gori a publiés. Mais consolez-vous, les Toscans ne laisseront sortir ces
guenillesqu'à un prix révoltant. Ah! quel pays, mon cher comte1
tout y, est stipendissimo jusqu'à leurs prétentions. Je connais à
présent assez bien ma ville de Rome. Que ne suis-je riche! j'aurais fait dessiner plusieurs monumens qui ne l'ont jamais été, et
donné le plus joli recueil du monde. J'ai voulu m'y jouer, et je
me suis vu sur le point d'être débanqué. Les ouvriers vendent
leur paresse bien cher; il viendra quelqu'un de plus opulent,
qui fera ce que j'avais projeté. Je m'étais livré à un enchaînement d'idées qui me paraissait assez bon il faut tout abandonagréables mais ils le seront
ner il me restera des ressouvenirs
moins par l'impossibilitéde les retracer aux yeux. Adieu, mon
cher comte je vous prie de faire tenir ces deux lettres à M. Mariette je vous embrasse un million de fois.

LETTRE XLVIU.
A

JE

Rome

le 6 avril

t?5'

vai&
pars enfin mardi prochain mon cher comte, et je m'en
à Inspruck, Munich au diable. Il n'est plus question de paren~
à Marseille, de Table Isiaque à Turin, et peut-être d'amphithéâtre a Vérone. Nous irons en courant jusqu'en Lorraine.
M. deStainvilIe veut que j'accompagne madame de Stainville
à Paris, et je ne puis absolument m'en dispenser tous mes sentimens sont à eux. M. de Stainville écrit qu'il a prévenu le roi
cela suHi'-a peut-être pour que je sois en droit l'année prochaine, de venir à Venise c'est un voyage de quatre ou cinq
mois au plus d'ailleurs, nous comptons y passer deux ou trois
jours en allant.
Je suis fâché de ne pouvoir plus recevoir de vos lettres à l'avenir mais j'irai recevoir la réponse de celle-ci aux Tuileries.
Je vous embrasse nn million de fois et vous prie de prévenw

M. Bignon'et le président de ne plus m'écrire; je
par le courrier prochain. ~M/o.

leur écrirai

Je vous prie aussi de faire dire à Louison qu'elle prépare mort

appartement.

le pape, qui s'est toujours assez bien porté tant que
j'ai été à Rome commence à se mourir et suivant toutes les
apparences les cardinaux français viendront d'un côte dans le
temps que je m'en vais de l'autre. Convenez que je ne joue pas
A propos

de bonheur.

INSTRUCTIONS
POUR M. HOUEL,
1,
SUR SON VOYAGE DE NAPLES ET DE SICILE (:).

Vous pourriez avoir plus d'une fois occasion d'acquérir quelques médailles pour le cabinet du roi. C'est dans cette vue que
je vais vous suivre dans votre voyage de Sicile et de la grande
Grèce et que je joins ici quelques notes qui pourraient vous
guider dans ces acquisitions.
Je Vous suppose à Naples je ne vous dirai rien d'Hercutanum, de Pompëïa etc. Vous aurez les lumières de M. l'abbé
Galiani a qui je vous supplie de faire mes compHmens vous
y verrez aussi M. Hamiiton il vous dira s'il a pris des plans
exacts des antiquités de Sicile.
Si vous avez un dessinateur il pourrait visiter plusieurs fois
les fouIDes de Pompëïa et dessiner de mémoire ou tans qu'on
s'en aperçut la rue et queiques uns des édifices qu'on a découverts.
Je vous prie d'insister sur l'attente ou l'on est partout de la
publication des manuscrits trouves a Hercuianum de cinq à six
cents, deux ou trois ont été déroulés le reste est scandaleusement abandonne; c'est cependant la plus précieuse des découvertes faites et à faire. Cette négligence, qui étonnerait les Goths,
est d'autant plus incompréhensible, qu'H ne manque à Naples ni
de moines pour dérouler ces manuscrits ni de gens savans pour
les lire et les publier.
Si vous allez à Rhegium par terre, vous traverserez l'ancien
pays des Lucanien~ et des Bruttiens. S'il vous tombe entre les
mains des médailles grecques je vous prie de les prendre et
d'en donner deux ou trois fois le poids si elles sont en or ou en

argent.

en bronze avec ce mot BPETTiaNontëtëfrappées par les
Brnttiens celles des Lucaniens AOYKANCN sontptus rares et
l'on peut en donner un petit écu.
CcHes

ft) Cet artiste était alors peintre du roi; il a publié h son retour un
voyage piuoresque des îles de Sicile, de Malte et de Lipari, imprime en
4 vol. f~b/to, pendant les année!- ;~83 ,8.~ S5 et 87. Les planches sont en
manière de lavis; anssi se sont-elles altérées fort rapidement,et fatiguent-elles
beaucoup la vue.

Je ne connais aucun monument antique à

Reggio ;)) mais
oa y trouve des médailles d'argent avec le nom grec de la ville

MCI (7~), ou RECÏNON(R/~MOM).
MESSINE.

PosfT ou peu de monumens antiques. Les anciennes médailles
en argent avec ip nom de t> ANGLE (2), sont assez rares, et valent dix à douze fois le poids.
M. le baron de Riedezel parle d'un cabinet de médailles qui est
entre les mains de M. le prince de Sper)Inga on trouve de ces
collections dans plusieurs villes de Sicile. Dans ce cas, je vous
supplie de vous informer, sans trop d'empressement, si te possesseur voudrait s'en défaire quel prix il y met et s'il pourrait en donner un catalogue? Au cas qu'il ne vouiùt pas les
vendre, il serait important d'avoir le catalogue des seules médailles en or eb en argent des rois et des villes de Sicile au défaut du catalogue, je me contenterai d'une note générale des
principales médailles de ces rois et de cesvilles.
Je suppose que les moyens de remplir cette vue seraient fa-

ciJes; sans cela j'y renonce.
La côte depuis Messine jusqu'à Palerme offrait autrefois les
villes de Milet de Tindaria d'Himëre, les Thermes d'Himëre
ou sont des bains chauds. Si vous abordez sur ces côtes et que les
paysans vous offrent des médailles, en quelque métal qu'elles
soient, je vous ,prie de les prendre, pourvu qu'elles soient
grecques.

PALERME.

Vous verrez dans cette ville le docteur Tardia à qui j'ai envoyé, il n'y a pas long-temps des variantes et des additions
tirées d'un manuscrit de !a BIbfIothëque, pour l'édition qu'il
prépare des anciennes constitutions de Sicile (3). Je lui al aussi
adressé une note des médailles qui manquent au cabinet. S'il
vous en remettait quelques unes, je vous serais obligé de vous
(t) Jos, Morisano a publié, en !~o, d!x inscripuons de Rhegium; mais
elles fournissent peu de lumière, et ne sont pas fort anciennes.
(2) Elle portait encore celui de Zancte avant d'avoir rcca la seconde colonie
des Mcsscniens du Peloponcsc. M. Schiavo a mis an jour quelques incriptious
de cette ville. Du reste, en parlant de l'ancienne Messine, on devrait toujours dire, conformément à la prononciation dorique et à l'orthographe des
ntedaiUes, ~/e&KMa.
(3) Bnrt))e!c!))y envoya encore des extraits de No~aifi, sur la Sicile que
la savant Caussin fit à sa prière, et qui ont été imprimés dans le recueil des
écrivains arabes, concernant l'histoire de cette île, à Patcrme, en t~oa, par
les soins de M. Grégorio.

en charger. Les jésuites de Palerme avaient une suite, de médailles de Sicile. Que sont-elles devenues?

SEGESTE.
LE baron de Riedezel après être parti de Palerme, arriva aux
ruines de Segeste. Ce sont les restes d'un temple fort ancien
d'ordre dorique. M. Dorville en a donné le dessin (t); mais il
n'a pas marqué les dimensions de ses parties comme Desgodets
t'avait fait pour les antiquités de Rome, et les Anglais pour
celles de Palmyre, de Balbec et de la Grèce. Votre dessinateur
pourrait consacrer une journée à prendre les mesures exactes

de cet édifice tant en général qu'en partie.
Outre ce monument, Fazello (2) prétend qu'on trouve dans
]a ville même un vieux temple consacré aujourd'hui à la
Ste. Vierge.
Il se trouve des médailles de Segeste avec des légendes grecques elles sont bonnes à acquérir pour le double ou le tripte du
poids si elles étaient en argent, pour cinq à six fois le poids s'il
s'en trouvait en or. Voici comment la légende doit être à peu
près, ECESTASJB; quelquefois il manque quelques lettres;
quelquefois, elles sont en sens contraires. Ces médaities représentent pour l'ordinaire d'un côté une tête, de l'autre un chien,

DREPANO

ou TRAPANI.

A six milles de Trapani sur le mont Erix on voit quelques
vestiges d'antiquités~ mais il parait que c'est peu de chose.

Médailles phéniciennes.
Depuis Palerme jusqu'à Agrigente, on trouve des médailles
phéniciennes parce que les Phéniciens, et ensuite les Carthaginois, ont long-temps occupé cette côte-!à. Cette espèce de
monumens commence à devenir très-précieuse, et m'intéresse
fort en particulier. SI te hasard vous en faiMit tomber entre les
mains, je vousprie de tes prendre en vous informant de l'endroit où elles ont été trouvées; mais comme il serait possible
qu'on vous présentât des médai))es arabes dont je ne me soucie pas je dois vous indiquer les moyens de les distinguer.
:°. Les médailles arabes en or et en argent sont très-minces
et très-légères. Les phéniciennes sont plus épaisses, et quand
elles sont de )a grandeur d'une pièce de vingt-quatre sous, elles
ont à peu près l'épaisseur d'un écu de trois !ivres le prix est
()) Sicu!a. Tom. t, p. 54.
(a) De rébus Sicalis. Liv. y, p. t~.

toujours à peu près le même. Celles en bronze n'ont qu'une ou
deux lettres et ne valent pas grand'chose celles en argent contiennent un, deux ou trois mots, et valent quatre ou cinq fois
le poids. S'il s'en trouvait en or avec pareil nombre de mots,
t
même prix relativement à la matière.
a". Leslettres dans les médailles arabes sont liées entre elles;
dans les phéniciennes elles sont séparées les unes des autres.
3°. Je joins ici une ptanche de médaillonsphéniciens en argent, frappés autrefois en Sicile, qui pourra servir de modèle (i).
On appeHë médaillons les médailles de cette grandeur-tà. Si par
hasard vous trouviez celle du ?. t où. l'on voit du côté de la
Victoire et du cheval le mot grec AIONTSIOY Di'onuHOM, <7e
Z~cyt~ roi de Syracuse, je vous prierais d'en donner trois ou
quatre louis, les autres valent trois ou quatre fois le poids.
Entre Trapani et Marsala, là dit le baron de Riedezel (a),
on découvre une petite {te nommée aujourd'hui Saint-Pantales qu'on dit être l'ancienne Motya, où, suivant Thucydide,
les Phéniciens Mf/re/tt !«M ville. tt faudrait savoir si l'on y
trouve des médailles phéniciennes et de quelle espèce ?

MAZARA.
IL

n'y a rien de remarquable dans cette ville du moins je

n'ai là-dessus aucun renseignement.

SELINONTE.
A douze milles à l'est de Mazara, on voit les ruines de Setinonte, ou sont les superbes ruines de trois temples dont Dorville s'est contenté de donner tes plans (3). Votre dessinateur
pourrait en apporter de plus exacts avec les proportionsdu tout
et des parties. Ces monumens méritent l'attention des architectes. Fazello dit qu'il a vu trois carrières aux environs d'où l'on
avait tiré ces pierres, et où l'on voit encore des colonnes à demitaillées dans le roc. L'une auprès du fleuve à deux milles de la
ville l'autre à quatre milles au nord, dans un endroit nommé
~Mg~7//e/' l'autre à six milles à l'ouest, dans un lieu nomme Z!<tMMwra. Ces carrières s'appellent encore Z.afw7!<r.
On trouve à Selinonte des médaillons et médailles d'argent,
avec cette inscription XEA1NONTIÔN (~e~Mon(!c?t), des Selinontiens.

SCÎACCA.

E~ suivant la côte, vous trouverez Sciacca, autrefois TVterMœ

(i) ~o/ez f/a~e/teS, n°'. 7. get tt.

(a) Vnya~e et) Sicih; et dans la grande GrCce, p. 33,
(3)

SicuJa, p.

~o et 31.

.$'<?~w/w<i?,

parce qu'on y trouve différentes sortes de bains. Fa-

(t) p:tt')e d'un de ces bains en forme d'antre, où sont encore
les débris des sièges où tes matades se tenaient; 11 ajoute qu'au'
dessus de ces sièges sont des lettres fort effacées, que personne
n'a jamais pu tire et qui ne sont d'aucune langue connue. Seraient-elles phéniciennes ? Le baron de Riedezel (2) dit que ces
lettres sont grecques; ce qui est à vérifier.
zello

AGRIGËNTE ou GIRGENTI.
ici que votre dessinateur pourrait exercer ses talons,
surtout s'il est architecte. Il faut détacher de Fouvrage du P. Pancrace, théatin, imprimé à Naples, en t~5f sous le nom d'~t~'c/)~a ~/M7Mnc, les planches ou sont gravées les ruines de Girgenti. Cet ouvrage a eu si peude succès que Fauteur, qui comptait donner toute )a Sicile, a abandonné son'entreprise. Je ne
sais pas ce que sont devenus ses autres dessins. Quoi qu'il ensoit,
Mux de Girgenti, quoique très-imparfaits, pourront vous guider
quand vous serez sur les lieux. Il faut y joindre les dessins qu'a
donnés Dorville (3).
Le baron de Riedezel (4) parle d'une inscription qu'on voit
sur la place du Marche, et <~<: M<, dit-1), dans une /aHg-KC barbare. C'est de l'arabe ou du phénicien. S'il est vrai qu'eue ait
étë tirée du temple de Jupiter Olympien elle serait p~tôt phénicienne et dans ce cas je vous supplie de la faire copter exactement, et s'it était possible de la faire monter et de m'en faire
parvenir les montes par une voie sître vous me combleriez de
joie. Au reste, outre que Févéque de Girgenti vous dira si c'est
de l'arabe ou du phénicien, vous pourrez vous en assurer- vousmême par les règles établies ci-dessus..Si les lettres sont liées,
c'est de Farabe; si elles sont séparées et a peu près semblables
à ceUes des médailles gravées dans la planche ci-jointe, c'est du
phénicien.
Cetëveque de Girgenti ditlebaronde Riedezel (5), a une
«
H coïïection de médailles des empereurs romains. » Je ne m'en
Parmi les
soucie point mais voici ce qu'ajoute te voyageur
médailles grecques sont les médailles des anciennes villes de
»
Sicile, en argent, avec bon nombre de médailles puniques
évoque
or. Voilà ce qui me conviendrait très-fort. Si cet
voulait se défaire de cet art~e, ce serait sans doute une belle
C'EST

en

56.

(<) De reb. Sic. p. iag.
(a) Vnyage en Sicile, etc., p. 30.
(3) Sicula, p. 97, <)9,'07(4) Voyage en Sicile, etc., p. 38.
<5)

~M. p.

acquisition pour le Cabinet. D'abord les médailles d'argent
quatre ou cinq fois le poids; celles en or de même, pourvu
qu'elles aient des lettres pi)éniciennes, et qu'elles en aient plus
d'une car si elles représentaient simplement un cheval ou un
palmier, elles ne vatent qu'une fois et demie le poids. Si l'évêque ne veut pas se défaire de ces articles il faudrait en obtenir une description exacte et surtout des médai)ies puniques en
or. S'il ne voulait pas abandonner cet article, sans y joindre
tout le cabinet, alors il faudrait demander une notice du tout,
et l'estimation qu'il en fait.

MALTE.
St de Girgenti vous passez à Malte, je vous prie de ramasser

des médailles de bronze qu'on y trouve souvent et qui présentent ces trois lettres '7*7~). Si elles sont bien conservées elles valent
quinze eu vingt sous. Demander si c'est à Malte ou au Gozzo
qu'on

les trouve.

Vous y verrez la même inscription phénicienne sur deux marbres en forme d'autels surmontés d'une borne. J'en ai ie moule
et je t'ai expliqué. Le chanoine Agio pourra vous dire s'il s'est,
découvert depuis peu quelque inscription phénicienne, et yous
donner copie de toutes celles qu'il a rassemblées.
Vous pourriez vous adresser aussi à un de nos associés étrangers, nommé M. deCIantar, supposé qu'itne soit pas mort; car
il y a plus de dix ans qu'on n'a entendu parler de lui à l'Aca-

démie.

PHINTIA ET GELA.

s Agrigente, en tirant vers l'est, on trouve AIIcate,
Terranuova, etc. C'était là qu'était autrefoisPhintia Gela, etc.
Dorvilte a été jusqu'au lieu ou devait être Gela, et n'y a rien
trouvé. Il prit ensuite la route de terre. Le baron de Riedezel va
de Malte à Syracuse. Je ne sais si on pourrait se flatter de quelques découvertes en allant côte à côte depuis Girgenti jusqu'à
A PRÉ

Syracuse.

SYRACUSE.

JE ne vous dirai rien de cette ville. Votre dessinateur jugera
par lui-même des monumens qui mériteront son attention et
dont quelques uns sont assez imparfaitement gravés dans i'ouvrage de Dorville mais les médaiues, surtout en or et en argent, avec !e nom de EYrAKOS!HN (~raco~/Ot'M??)~ ne doivent pas être refusées pour deux ou trois fois le poids. I) en est
de même des médailles de la ville de Léonte auprès de Catane(t).
fi) Banhelemy est entré sur Syracuse et sar toutes les villes anciennes de

CATANE.
LE prince Biscari a une belle suite de médailles de Sicile. On
ne peut pas honnêtement lui proposer de s'en défaire, mais il
doit avoir des doubles qu'il serait peut-être bien aise d'échanger
contre des médailles qu'il n'a pas.

TAUROMENIUM.
Lrs antiquités de cette ville, ainsi que celles de Catane, sont
dans l'ouvrage de Dorvi)!e, mais toujours avec le même défaut;
des mesures trës-vagues et tres-insumsantes.
Depuis Rhegio jusqu'à Tarente, il paraît qu'il ne subsiste pas

beaucoup de monumens sur cette côte quoiqu'elle fut autrefois
remplie de villes célèbres mais on y trouve des médailles. Par
exempte ou doit découvrir du côté de Gierani des médailles des
Locriens Epizephyriens. Ces médai))es sont en argent de la
grandeur d'une pièce de douze sous, mais un peu plus épaisses.
La plupart représentent d'un côté unetÉtede Jupiter, et de
l'autre un aigle tenant un lièvre dans ses serres, avec ce mot

OAKrSN,quiest)enomdupeup)e.

Il serait important de savoir si on trouve dans le même canton
des mëdaittes de même métal et de même grandeur qui, avec
ou sans le nom des Locriens, représentent d'un côté la tête de
Minerve, et de l'autre un cheval ailé; le prix est de. deux ou
trois fois le poids.

CAULONIA.
LE baron de Riedezet (t) place l'ancienne ville de Caulonia à
l'endroit ou est à présent SquiHaci. M. d'Anville la met en-deçà.
Quoi qu'il en soit, on peut trouver dans les environs de Squillaci des médailles de Caulonia elles sont en argent. Les plus
anciennes sont grandes et minces; les autres sont en généra) plus
petites et plus épaisses. E!)es représchtent un cerf, et une figure
nue qui tient un rameau avec ce mot KATTAONIATAN ~~M/OftM~<7/t) tout au iong ou en abrégé. Sur les plus anciennes un

des côtés est en creux.
J'en donne ici un modèle (~o~'M .P/<Mc7:e !0,
23 et 2~).
CAPO COLONNE ou PROMONTOIRE LACINIUM.

n'

promontoireétait bâti le fameux temple de Junon Lacinie, dont il s'est conservé des débris assez considérables, dit ie
SUR ce

la grande Grèce et (le la Sicile, dahs des détails at)Mi cutiet)~ que comptets,
relativement à leur histoire nnmismetique, dans la partie de sa paléographie,
qu'il a laissée manuscrite.
(~Voyage en Sicile, p. )$j{.

bat-onde Riedezel ()). Ce fut dans ce temple que, suivant TiteLive (a) Annibal fit placer un autel et une inscription grecque
et punique contenant le détail de ses exploits. Je ne présume pas
que les Romains aient été assez généreux pour laisser subsister
ce monument; mais enfin je vous prie et vous demande a
mains jointes de faire quelques recherches dans le temple et
dans les environs. La découverte de cette inscription serait la plus
belle qu'on pût jamais faire pour les progrès de la littérature
punique et phénicienne.
Dans !e même endroit doivent se trouver des médaiHes de
Crotone. Elles représentent un trépied et un aigle, l'un ou l'autre
quelquefois grave en creux avec ce commencement de mot KFOT
deux ou trois fois !e poids. Quelquefois
( Crot) ou KPO (Cro)
on y voit une tête d'Apollon ou de quelque autre divinité.
D'autres fois le nom de Crotone y est tout au long; s'U s'en
trouvait en or, deux ou trois fois le poids.

SYBARIS.
Tarente auprès de Corigliano, était située
]a ville de Sybaris dont nous avons des médaHiesd'argentsemMaMes à celles dont je joins ici le dessin. It serait bon d'en acquérir, soit qu'elles fussent absolument setnbfaMes ou qu'elles
présentassentquelques différences pour les lettres ou pour le voDANS le golfe de

lume (3).

THURIUM.
loin de là était Thurium. Là se trouvent des médailles
d'argent représentant d'un côté la tête de Pallas, de l'autre un
taureau avec ce mot eOTFIOM deux fois le poids environ.
No~r

SIRIS

ET

HÉRACLÉE.

sur cette cote étaient situées Siris et Héraclée donti.
nous connaissons des médailles en argent. Toujours )e même
prix. En gênerai, toute médaille grecque trouvéedans ce canton
est bonne à acquérir; il en est de même des médaillesqui ont un
côté en creux. Celles d'Héraclée représentent en générât, la
tête d'Apollon ou de Pallas et le combat d'Hercule contre le
PLUS loin

lion.

(i) Voyage en Sicile et dans !a grande Grèce, p. ]86.
(~) Liv, 28, chap. ~G.
a de la planche !6. Au n".
(3) Voyez les numéros
poar SY~
e'Mt-h-dirc, Sybaris, est MTj qu'il faut lire de droite & gauche, parce que
!c type a tte redoublé. ~o~M Aead, des lnscr. t. 36, p. 5'}6.

et

MÉTAPONTE.
médailles ont, pour l'ordinaire d'un cote un épi de
l'autre une tête de Mars ou de Cérès. Elles sont faciles à reconnaître par<;e mot META. Même prix.
SES

TARENTE.
sont assez communes en argent. On y lit le mot
TAPAS ( y~ra~) elles valent deux fois le poids. Sur celles en
or on lit TAFANTINAN elles sont plus rares; on peut en donner deux ou trois fois le poids.
Entre Otrante et Brindes, au village de Martanna suivant
Riedezel (!), on trouve quantité de médailles. Si elles sont grecques, je vous prie d'en acquérir et de bien marquer l'endroit ou.
elles ont été trouvées. A Lecce, la maison Palmyri possède quelques médailles., dit encore ce voyageur allemand. Toujours
même prière. H faut voir si ce sont des médailles grecques, et
si on voudrait s'en défaire le prix de celles en or et &n argent
est de deux ou trois fois le poids.
SES médailles

BRINDES.
DEpx particuliers qui ont des médailles (2). Même prière
mêmes questions même prix même demande pour les doubles,
si on ne peut en avoir d'autres (3).
(t)Voy!)gcenSici)c,p.3tg.
(a)

V~M/em

p.

M'}.

(3) Cette instruction n'a procure aucune nonvelle acquisition au cabinet
des médailles. M. Houe) se contenta d'écrire une fettre de Catane, le 3 juillet
~7771 pour proposer rachat d'une collection entière à un prix exorbitant.
D'ailleurs, il assurait, dans cette lettre, que les curieux du pays, qui étaient
en grand nombre et parmi lesquels on distinguait le prince Biscari, ne laissaient rien échapper de ce qu'on pouvait y découvrir.

MEMOIRE
SUR
LES ANCIENS MONUMENS DE ROME.

LE roi

m'ayant ordonné d'aller en Italie pour faire des re-

cherches sur les médailles qui manquaient à son cabinet, je
partis au mois d'août de l'année t~55.
Je vis à Lyon les deux fameuses tables de bronze, contenant
tes fragmens du discours ou l'empereur Claude propose d'étendre aux habitans d'une partie des Gaules, le droit qu'avaient
déjà ceux de la Narbonnaise d'être admis au nombre des sénateurs. Tacite le rapporte en des termes différons, et l'on a dit
qu'il rapportait un discours prononcé dans une autre occasion
il fallait dire qu'en insérant des harangues dans ses ouvrages, il
les traduisait, pour ainsi dire, dans Mn génie.
Je vis, a Saint-Remi en Provence, un arc de triomphe et un
mausolée placés l'un près de l'autre et relatifs au même objet.
Douze opinions différentes n'ont pu fixer encore la façon de lire
une inscription tracée sur la frise du mausolée, parce qu'elles
étaient toutes fondées sur les copies infidèles qu'on en avait.
Voici la troisième, et j'ose dire la véritable SEX. L. M. JuuEt
C. F. pAREKïtBCS suEfS, c'est-à-dire Sextus, Lucius, ~a/-c~
jM//t Ca/t~/M, jMyen~M.H/M Sextus, Lucius, Marcus, tous
trois fils de Caius Jutius, à leurs parons (f).
Je vis à Nîmes les ouvrages dont les Romains embellirent
cette ville; et surtout ce temple connu sous le nom de ~MaMo~ carrée, monument comparable à ce que les ruines d'Athènes et de
Rome offrent de plus élégant en architecture monument capable de rehausser la gloire du prince qui le fit élever, si l'on
pouvait lire les inscriptions qu'on voyait autrefois dans la frise et
sur une des faces de l'architrave. Les lettres de métal ont disparu, mais l'empreinte des crampons qui les fixaient dans la
pierre subsiste encore; et je suis persuade, malgré les doutes
de M. le marquis de Maneï, que ces indices étudies avec soin
subiraient pour rétablir au moins une partie des inscriptions.
(t) On voit ici Julieiponr Julii on voit trois prénoms joints à un nom de
fnntijie mis au p)u)id, pour désigner qu'il se rapporte ef;a)empnt il chaque
prénom. Nous aynns pL's'curs exemptes propres à jastiucr ces deux observations. En voici un qui les justifie toutes deux à la fois. Une inscription que
j'ai vue à tMnes, et qui est de )'an 6.~0 environ de Rouie, commencepar ces
mois

L. M. MtNUCEIS

F. RUPEIS.

J'en découvris plusieurs lettres avec assez de facilité, et

je fus

voir de plus près
sur le point de faire dresser des échafauds pour
les traces des autres (t) :,mais comme ces préparatifs demandaient un loisir dont je ne pouvais disposer, je réservât cet exavérifier une
men pour un autre temps, et je courus à Marseille
riche collection de médaiUes dont )e roi faisait l'acquisition.
Arrivé eu Itatie, je parcourus les villes qui présentent des
ou
monumens anciens. Je vis à Ftorence cette galerie de statues,
l'admiration se partage entre les chefs-d'œuvredela sculpture et
les soins qu'ont pris les Médicis pour les rassembler. Je descendis
daus les souterrains d'Hercutanum je vis à Portici les manuscrits et les autres antiquités qu'on avait retirés de ces fomUes
assemblage immense, trésors précieux dont p]usienrs sont trësFesprit,
propres à diriger le goût, qui tous peuvent éclairer
qu'une foule de relations de notices, de calogues me dispensent
de décrire, et que des gravures exactes rendront un jour communs a toute l'Europe. Nous osons l'augurer, moins encore sur
les désirs des nations qui cultivent les sciences et les arts, que
qu'il en connaît
sur les bontés d'un prince qui les protége, parce
le prix.
Des circonstances particulières ayant prolongé mon séjour à
Rome
je consacrai ce temps à l'étude des monumens renfermés
dans son enceinte ou distribués dans ses environs. J'entreprends
d'en donner une idée générale, et je sens toute la dimcutté de
cette entreprise: ces monumens ont été décrits, gravés, coinmentés par tant d'habiles antiquaires et de célèbres artistes
qu'il reste à peine la liberté de découvrir une seconde fois ou de
vériner ce qu'ils ont déjà découvert. Aussi, loin de les examiner
qui les ont
en eux-mêmes, je les considérerai dans les causes
produits, et dans leurs rapports avec l'histoire des arts et des
des traits tégers de ce
mœurs mais je ne puis présenter ici que
tableau et je les renfermerai dans la première partie de ce Mémoire la seconde sera destinée à des discussions de critique.
(i) J'observe ici que !<") trous creusesdans t'entahtcment de la Maison carrée
pourraient servir & rétablir au moins nue partie de l'inscription qu'on avait
DJacee & cet endroit de l'édifice. J'avais uftirme la même chose plus posim'cm'avait oppoment encore, en répondant de vive voix anx dif!icnttes qu'on
sées, lorsque je fis à i'Academie la première lecture de ce Mémoire, )e 3o août
de l'année ~S?. Ce fut en conséquence de ces difficultés et de mes réponses
Menard écrivit à Nîmes pour ,ivnir une copie exacte de ces trous.
nue
M. Séguier se chargea de ce soin, et ne tarda pas à restituer l'inscription
eniiere. H rendit compte de son travail dans une dissertation imprimée en
)';5c), et M. Menard en a parte fort au long dans le septième volume de son
~MMt;'e de ./V~e.:) imprimée ta même année (voyez tes pages 35 et 716,).

PREMIÈRE PARTIE.
RoME, dans ses commencemens,

n'était qu'un amas d'habi-

tations fragiles et peu commodes tout s'y ressentait de !a sévérité des mœurs. Rome ayant été brûlée par les Gantois, il sortit
de ses cendres une nouvelle ville plus difforme que l'ancienne
elle avait été construite dans l'espace d'une année, sans ordre et,
sans alignement des vides immenses ou des sentiers étroits servaient de communication aux dinérens quartiers, et des édinces
construits sans goût et sans art renfermaient les vainqueurs des
nations. Mais tandis que les particuliers ne connaissaient pour eux
d'autre éclat que celui de la vertu, les ouvrages consacrés à l'utUité publique recevaient l'empreinte de la grandeur et le sceau
de l'immortalité. Pendant le siége de Yeïes, on voulut donner
une issue aux eaux du lac d'Albano on creusa un canal dans
la montagne même; tes eaux s'écoulèrent et s'écouleront à jamais dans la plaine. Pour concevoir la dimculté de cette entreprise, relativement à ces siècles reculés, il faut se rappeler que
l'empereur Claude ayant voulu faire un canal semblable au lac
Fucin, trente mille ouvriers y travaillèrent pendant l'espace de
onze années.

Dans ces premiers temps, la plupart des ouvrages publics
étaient faits de grosses pièrres carrées, unies et jointes sans ciment. Tel est ce grand égoût qui a dans œuvre douze pieds quelques pouces, tant en hauteur qu'en largeur; tels sont quelques
uns de ces édifices construits sur les ilancs du Capitole. Ces ouvrages, ainsi que la plupart des aquéducs et des grands chemins,
doivent se rapporter au temps des rois ou de la république il y
a dix-sept siècles qu'ils faisaient l'étonnement de ces Romaine
qui avaient vu les pyramides d'Egypte, et ils subsistent encore
plus ou moins dégradés par l'outrage non du temps mais des
hommes. Quel principe avait donc tourné le génie de ce peuple
naissant vers de si grandes entreprises? Ce fut une nation voisine, qui avait alors l'empire des arts comme elle l'a eu dans la
suite sous les Médicis les Etrusques qui faisaient des choses admirables chez eux vinrent en faire de semblables à Rome. Les
historiens le disent et ce qui me le prouve encore mieux, c'est
la conformité des plus anciens monumens de cette ville avec ceux
que j'ai vus à Cortone, à Fiésote, et dans d'autres villes de la Toscane.
Le goût de ces monumens est mAte et sévère; il s'assortissait
au caractère des Romains, qui lui associèrent dans )a suite le
goût d'une magnificence qui dégénéra bientôt en luxe. Cette
révolution se fit daus le septième siècle de Rome la conquête de

la Grèce en fut le principe Q. Cécilius Mete!tus en fut l'auteur
~HMM~' o~HMWH. ~e/ ~M~ee/a', ~e~ ~M~'Mr/~c
cqM~yM~, dit Paterculus et il le dit, .parce que MéteHus fut le
premier qui employa le marbre dans les édifices. Vers l'an 662
de Rome, Crassus l'orateur plaça quatre colonnes de marbre
dans le vestibule de sa maison située sur ]e mont Palatin il en
fut repris par le censeur C. Domitius, et Brutus lui donna te
nom de /~enM~jPo~fM< Suivons les progrès du luxe. L'an 6~6,
la maison de M. Lépidus était la plus belle de Rome trentecinq ans après, cent autres maisons la surpassaient en beauté,
et celles-ci furent bientôt effacées par celles de Caligula et de

/<-

Néron.
Alors la vanité ne connut plus de bornes; les mines et les carrières s'épuisaient sans la satisfaire qu'on juge de la quantité
des colonnes de granit, de porphyre et de différens marbres
qu'on voyait à Rome autrefois il en reste encore plus de six
mi!)e. Les Romains continuèrent à se répandre dans les provinces ils y conquéraient les tableaux les statues les arts, les artistes, et les portaient à Rome. Les empereurs favorisèrent un
luxe qui occupait les esprits et amollissait les cœurs. Auguste se
glorifiait d'avoir trouvé une ville de brique, et de l'avoir convertie en marbre. Néron, cruel jusque dans ses bienfaits, brûla
Roue pour l'embellir ses successeurs la décorèrent à l'envi
l'un de l'autre, et les écrivains, éblouis de tant de merveilles,
s'écrièrent que le monde entier était dans un seul lieu.
Cette ville a disparu; il ne reste que les fondations, recouvertes de terre dans les lieux où était une partie de l'ancienne
Rome, et d'édifices dans les lieux oit la nouvelle est construite.
H reste sur le mont Palatin les ruines informes du palais des empereurs, et, en d'autres endroits, des débris dont on ne peut
expliquer l'objet; il reste enfin quelques monumens qui justifient
la surprise qu'éprouva l'empereur Constance a l'aspect de cette
ville, et qui peuvent nous faire juger de ses malheurs, comme
oh juge d'un naufrage par les mâts à demi brisés et les voiles
déchirées qui flottent sur l'eau.
Un peuple également incapable de supporter la servitude et
la liberté, les vices et les remèdes de ses vices, ne pouvait être
subjugué que par la mollesse; et s'il joignait à cette licence d'esprit le sentiment trop présent de sa supériorité passée, on ne
pouvait mieux nourrir et éteindre tout à la fois ses prétentions,
qu'en lui proposant de petits objets d'émulation, des combats
domestiques ou il signalerait son adresse plutôt que sa valeur.
On l'assembla dans des Thermes magnifiques, où se trouvaient
toutes sortes de bains et de parfums, toutes sortes d'exercices

tant pour l'esprit que pour le corps. Le peuple accourut en foute,1
et perdit, dans Je sein de cesdélices et de ces victoires obscures 1
Je sentiment de sa force et jusqu'au souvenir de ses triomphes.
Rome comptait plusieurs de ces édifices dans son enceinte et
tous avaient été construits du temps des empereurs. H reste une
grande partie des Thermes de Titus, dont les voûtes souterraines
sont ornées de peintures que Raphaël ne dédaigna pas d'imiter ¡
de ceux de CaraoaHa, oii l'on a découvert tant de statues; de
ceux de Dioclétien, dont une pièce forme la grande égiise de~
Chartreux, et dontiep!an après avoir été gravé ptusieurs fois;i
vient d'être levé avec plus d'exactituile encore par MM. Moreau
et de Wailly, pensionnairesde l'Académie de France.
Un peuple dangereux dans l'oisiveté, et devenu oisif par Jes
libéralités des empereurs, par là multiplicité des esclaves et par
la cessation des comices devait être fixé par la continuité des
spectacles de là ce nombre de cirques, de naumachies, de théâtres et d'amphithéâtres. A l'exception des cirques, tous ces éditées
n'ont été construits, d'une manière solide, que sur la fin de la
république et du temps des empereurs. L'an 6ot, on avait cotnxnencé d'élever en bois un théâtre permanent les mœurs s'alarmèrent, et on te détruisit aussitôt. pompée en construisit un de
pierre dont il reste quelques vestiges; l'auteur fut Marné, et
l'ouvrage resta mais, sous Auguste, on ne fit point un crime
Balbusd'avoir bât! ce théâtrequi portait son nom etqui ne subsiste
plus ni à ce prince d'avoirélevé, ou du moins achevé celui de Marcellus, dont l'élégante architecture, encore exposée aux regards
des modernes, leur a fourni les proportions de l'ordre dorique.
Il y avait plusieurs amphithéâtres à Rome celui de Statilius
Taurus, qui est détruit; celui qu'on appelle Castrense, qui
n'offre rien de singutier) et celui de Vespasien, plus connu sous
ie nom de Colisée. Ce monument, qu'on ne peut se lasser de voir
et d'admirer, est construit de grosses pierres tiburtines unies
entre elles par des crampons sceHés pour l'ordinaire dans une des
pierres. Plusieurs antiquaires ont pensé que les anciens n'employaient que le cuivre dans les ouvrages d'une certaine so!i<)ité.
J'ai examiné en conséquence ces brèches que l'avidité du p u~)e
a faites dans les assises inférieures du Colisée, pour en arracher
les liens qui les unissaient j'ai trouvé presque partout des traces
sensibles de rouille, et, en quelques endroits, des crampons que
j'ai fait examiner avec soin par des serruriers ils sont de fer (i).
On attribue communément à la fureur des barbares la ruine
des plus beaux édiiices de l'ancienne Rome. Je pense que c'est
(i) On en a trouvé aussi de bronze (fo~'M Ficor. vestig. di Rota:) antte.
pag. 3g).
)·
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erreur; des soldats avides de butins n'avaient ni le pouvoiry

ni le loisir d'abattre des monumens solides. L'ignorance, t'intérét, les guerres particulières des seigneurs romains, ont presque
tout détruit. Dans une lettre manuscrite qui se trouve au trésor
des archives à Rome et qu'on m'a communiquée, il est parlé
d'un accord projeté entre les chefs des factions qui déchiraient

cette ville; on y voit, entre autres articles, que le Cotisée sera
commun aux différens partis et qu'il sera permis d'en arracher
les pierres. ,Et~'r<etereA si oMme~ co/tCM'~re~ t/eyae/eMd'o ti-

burtinam, ouô~ esset comnaune id quodjoderetur. Ainsi ce monument que les Barbares avaient respecte, était déjà regardé,
des le quatorzième siècle, comme une carrière propre à fournir
d'excellent matériaux.
La largeur des arcades du Colisée, l'épaisseur des pieds-droits
qui les soutiennent, n'est pas uniforme partout. Cette irrégularité se trouve souvent dans !es monumens anciens et surtout
dans )e Panthéon elle provient quelquefois d'une cause accidentelle mais, dans le Cotisée, elle ne peut être attribuée qu'aux
ouvriers. Je m'en suis aperçu à l'occasion de quelques mesures
que je faisais prendre avec te P. Jacquier; elles avaient pour objet de déterminer à peu près. ce que coûterait aujourd'hui la seule

enceinte extérieure de cette masse énorme le calcul établi sur
la réduction du mur entier en palmes cubiques, et sur lés défaits
de la main-d'oMtvre nous a donné la somme d'environ dix-sept
millions de notre monnaie. Que serait-ce donc si nous avions pu
évaluer la dépense de tout ]e Coiisée ? Aussi Cassiodore n'a point
exagéré, en disant que Titus, ou plutôt Vespasieu, avait fait
couler un fleuve d'or pour construire ce monument; ainsi nous
n'exagérons pas.nous-mêmes, lorsque nous décrivons la magnificence que les empereurs étalaient pour nourrir l'attrait des spectacles dans l'esprit du peuple romain.
C'est encore par ce motif qu'ils décoraient les cirques de ces
fameux obélisques dont ils dépouiHaiëntl'Egypte tous sont de
granit; tous à l'exception de ceux de Saint-Pierre et de SainteMarie-Majeure, sont chargés d'hiéroglyphesdont le travail méles aurait à
rite un moment d'attention. Gravés en'creux, on résister
à )a
peine distingués; laissés en relief, Us n'auraient pu
durée de tant de siècles d'ailleurs, comme ils ne se groupent
point, tous ces corps saillans disposés en cordons sur les faces de
l'obélisque, en auraient altéré )a forme, en produisant un effet
désagréable. On a donc pris le parti de réunir deux procédés. Le
plan des figures est en creux mais dans ce creux les figures ont
un relief léger et garanti tout autour par la vive arête du granit;
c'est comme l'empreinte d'un cachet dans la cire. Ce genre de

travail, qu'on observe aussi dans les hiéroglyphes de plusieurs
grandes statues égyptiennes, a peut-être fourni l'idée d'un monu"
ment égyptien qne j'ai vu au palais de Capo-di-Montea Naples,i

au palais Verospi à Rome, et dans plusieurs autres cabinets:
c'est une figure accroupie tenant sur ses genoux une espèce de
niche, au fond de laquelle est un Osiris debout, à trois quart de
relief, le tout d'un seul bloc de marbre. Il est à présumer que
cette niche n'était) dans les commencement qu'une simple table
ornée d'une figure hiéroglyphique comme on en voit entre les
mains de quelques statues égyptiennes,et qu'elle prit une nouvelle forme, lorsqu'on voulut donner aux hiéroglyphes plus de
relief et de rondeur. Cette remarque nous engage à placer ces
sortes de monumens dans un temps postérieur à celui des obélisques, dont l'idée va nous rappeler celle des colonnes.
Entre le mont Quirinal et le Capitole était une vallée étroite
ou Trajan voulutconstruire un~cr:~ ou tnarché public. Il fallut
aplanir le terrain; et pour marquer jusqu'à quelle profondeur la
montagne s'était, abaissée, on éleva, en forme de tc~Mf'n, une
colonne dont la hauteur est d'environ cent dix pieds, sans y
comprendre la figure de Trajan dont elle était surmontée le fût
de la colonne, qui, dans sa partie inférieure, a dix à onze pieds
de diamètre, est formé de vingt-trois blocs de marbré placés
horizontalement l'un sur l'autre dans l'Intérieur on a pratiqué
un escalier de cent quatre-vingt-trois marches éclairées par quarante-une fenêtres et pour qu'il ne manquât rien à la grandeur
de l'idée les victoires de Trajan contre les Daces sont représentées autour de ce monument extraordinaire.
La colonne Trajane a servi de modèle aux colonnes élevées
pour ses successeurs. Celle de Marc-Aurële plus connue sous le
nom d'Antoine, n'en est pour ainsi dire que la copie; et cette
autre de granit, qu'on avait faite pour Ahtonin et qu'on devait
placer à Monte-CItorio, parait eh etr6 une imitation. Considérons un moment les bas-reliefs qui serpentent autour des deux
premières c'est l'histoire circonstanciée de deux grandes guerres c'est le développementdes marches, des sièges, des batailles.
Ces objets nous frappent encore aujourd'hui mais quel intérêt
ne devaient-ils pas inspirer à ces légionnaires qui, reconnaissant
dans ces tableaux les postes qu'ils avaient occupés, les étendards
.sous lesquels ils avaient combattu, semblaient partager la gloire
du prince dont ils avaient partagé les travaux Non, 1 n'est point
de monument plus propre à conserver la mémoire des faits éclatans, surtout si l'on y joignait des inscriptionsrelatives à chaque
fait particulier. On se révoltera peut-être contre cette dernière
Idée mais elle est 'appuyée sur l'exemple des Grecs et
sur l'auto-

rité de la raison. Potygnote mettait des inscriptions-dans ses ta-

et ce n'est pas à force d'énigmes qu'on se fait entendre de
la postérité.
Auguste exhortait les sénateurs a concourir à l'embellissement
de Rome ses successeurs leur laissèrent à peine la liberté d'orner leurs mausolées. Je dirai un mot de ces édifices, pour con~
naître de plus en plus l'esprit et le goût des Romains dans leurs
monumens. J'ai vu à Pallazzolo sur le lac d'AIbano, un tableau
dont je n'ai trouvé nulle part la description. Sur la face d'un
cher qui est auprès du lac sont gravés douze faisceaux, roune
chaire curule, un sceptre surmonté d'un aigle, et une inscription
qu'on ne peut pas lire du pied du rocher au-dessus, plusieurs
marbres s'élèvent en pyramides, comme on nous représente le
tombeau de Mausole. A côté des marches, un petit corridor conduit à une chambre qui a onze pieds deux pouces de long, sur
neuf pieds six pouces de large; le tout est sculpté, taillé et creusé
dans le roc. Il n'est pas nécessaire d'avertir que ce monument est
du tempsdeia république; onie voit à sa simplicitéetàsa solidité i
mais il faut observer cette forme pyramidale empruntée des
Egyptiens on des Etrusques; car les deux nations la connurent également, et les Romains l'employèrent non-seulement
pour le tombeau de Cestius qui subsiste encore, mais aussi pour
d'autres tombeaux que le temps a détruits. Quelquefois ces pyramides étaient en forme de cônes, et placées sur une base carrée et telles sont en effet celles qu'on voit dans ce tombeau d'Atbano, qu'une fausse tradition attribue aux Curiaces.
La plupart des mausolées construits vers te temps des premiers
empereurs, celuideCécilIaMétettaadeuxmiUesdeRome,celui
de la famille Plautia auprès de Tivoli, celui de Plancus à Gaëte,
semblent participer de cette forme. Ce sont de grandes tours
rondes, posées sur des soubassemens carrés. Ces tours étaient
quelquefoisenvironnées d'un rang de colonnes; ce qui me ferait
soupçonner que ce prétendu temple de la Sibylle, qu'on voit à
TivoU et sur lequel ontit cette inscription L. GELLIO. L. r. était
le tombeau de la famille Gellia.
Ces mausolées se distinguent par un goût de simplicité dont
on s'écarta bientôt avec cette gradation de magnificence et de
luxe que nous avons remarquée jusqu'ici dans l'histoire des
moDu
Strabon,
de
celui
d'Auguste
temps
passait
numens.
pour un
des plus beaux édifices de Rome. Celui d'Adrien, dont le massif
fait le château Saint-Ange, fut décoré de deux rangs de colonnes on prétend que celui de Sévère en avait sept
rangs. Enfin Héliogabale fit construire une tour qu'on devait enrichir d'or
et de pierres précieuses, et d'ou il devait se précipiter en cas de
bteaux

c'était, disait-il, pour mourir dans le sein du luxe.
On plaçait les tombeaux sur tes chemins publics qui aboutissaient à Rome. Notre délicatesse s'alarmerait d'un pareil usage.

surprise

Les Romains voulaient se rendre présens à la postérité, et forcer
leurs héritiers à veiller à la conservation de ces monumensexposes en spectacle, Ceux des principales familles bordaient les
voies Appienne et Flaminienne, qui faisaient la plus grande communication de Rome avec les provinces la première conduisait
au midi et à l'orient, la seconde au nord et à l'occident.
Les cendres étaient renfermées dans des urnes qui furent successivement de terre cuite, de pierre, de marbre, de verre, de
porphyre, et d'une matière plus précieuse encore. On en voit un
nombre in6ni dans la maison de campagne de M. le cardinal
Passioneï à Frescati, dans toutes celles qui sont autour de Rome,
ainsi que dans des cabinets particuliers les unes sont rondes,
et paraissent faites d'après ces mausolées dont j'ai parle les
autres sont carrées, et ressemblent à des maisons. On y distingue le toit avec ses divisions, et la porte tantôt fermée tantôt
à demi-ouverte, et quelquefois occupée par ie Génie de la mort.
Et voilà pourquoi, dans les poëtes, ainsi que dans les inscriptions, les tombeaux sont appelés des maisons éternelles; et voilà
peut-être la véritable explication de ce passage d'Ilorace
Jam te premet nox, fabul~que manes,
Et domus exilis Plutonia.
L. I, o~. 4.

Plus on examine les édinces qui restent de l'ancienne Rome
plus on étudie les témoignages des auteurs plus on se confirme
dans cette réflexion générale, que les monumens y suivirent les
progrès des mœurs, et qu'ils furent successivement grands magnifiques, fastueux et barbares.
Cette règle pouvait sans doute s'appliquer aux maisons des
particuliers; mais elles ne subsistent plus, et il ne reste queles débris des ornemens qui les embellissaient. Ces ornemens, dont la
plupart leur étaient communs avec les édinces publics, forment,
aujourd'hui ces riches collections d'antiques, ou l'on rassemble
avec soin ce que le temps n'a pas consumé ce que l'avarice n'a
pas dénaturé, ce que l'ignorance,n'a pas détruit. Nous allons
parcourir rapidement quelques unes de ces classes; nous commencerons par les mosaïques.
Cet art, transmis des Grecs aux Romains, perpétué
en Italie
dans les temps barbares, et perfectionné à Rome dans ces dernters siècles, pour faire l'admiration des siècles à venir, consiste à distribuer, sur une face unie de petits fragmens d'une
matière dure, taillés la plupart en forme de cubes; à les assortir

avec soin, a tes lier entre euxpar )e

a!eurdonnertOut]epoUpossiMe.

cunent le plus Impénétrable,

Ces fragmens sont pour l'ordinaire de

marbre; leur forme et
leur arrangement contribuaient au dessin de l'ouvrage leur pe-

titesse a son étégance, la richesse de tours couleurs à son éc)at.
Les carrières de la Sicile et de la Grèce fournissaient aux artistes p]usieurscouteursprincipa)es,et chacune de ces couleurs
se nuançait dans les différens marbres. Tandis que la neigebrillait sur celui de Paros, I'a)bâtre se retraçait sur celui de Synnada
enPhrygie, et l'ivoire sur un autre marbre de l'Asie mineure;
celui d'Iassus en Carie o9'rait un rouge de sang au lieu que les
rubis et les grenats semblaient étinceter sur les marbres de Sict!e. Quand une couleur principale ou les nuances d'une couleur
ïnanqua'ent aux artistes, on y suppléait en diverses manières
!°. Parias émaux; ainsi, dans les mosaïques découvertes chez les
RR. PP. Jésuites à Frescati, et conservées dans le cabinet de leur
collège à Rome, c'est une pâte qui forme i'azur 2°. Par les briques on voitdans une de ces mosaïques un jaune de marbre,
et un autre jaune qui est de brique.
On trouve des mosaïquessimplement en émaux; telles étaient
ceUes dont on avait décoré les murs et le pave d'une maison de-.
couverte dans ces derniers temps àSurrento, et qu'on attribuait

àPo])ion()).

Parmi celles qui sont à Rome, il en est peu qui justifientl'idée
qu'on s'en fait communément
mais il faut y distinguer ces fragmens précieux que M. Furietti (2) a eu le bonheur de trouver dans
ia. ?~7/a d'Adrien àTivoti, et !e mérite d'ëctaircir, dans un ouvrage distingue, par une érudition choisie. Celui- qui représente
quatre colombes sur le bord d'un vase, est remarquable par la
beauté du travail, et par ses rapports avec un sujet semblable
traité par Sosus, dans une maisonde Peraame. M. Furietti pré"
tend qu'Adrien l'en avait fait détacher pour en orner sa maison
de Tivoli on pourrait dire aussi que ce prince s'était contenté
d'en avoir une copie, et par là dnrépdndrait aux dif&cuttés que
présente le texte de Pline.
Mais un monumentqui doit singu)MrementIntéresser )es antiquaires, est cette fameuse mosaïque qui couvrait autrefois le
sanctuaire du temple à Préneste et qu'on voit aujourd'hui dans
le palais des princes Barberins, à Patestrine sa longueur est
(t) H est fait metHKMt de ees-mosa'Mjttes !< la page 6~ d'un traM intitnid
De Mcf'M C~«'orMm ta/neM, réimprima & Rome tn )'8, et compose
par le P. Paciaudi, célèbre par des ouvrages où briUcnt & ia fois l'esprit, f%
Modestie et le savoir.

(9)n<'pMi'!c!trdina!Fut'ietti.

~environ dix-huit pieds, sa largeur de quatorze pieds quelclues
pouces. Elle représente, dans sa partie supérieure, un pays de
montagnes rempti de chasseurs et d'animaux, qui ne laissent
aucun lieu de douter que la scène ne soit en Egypte les noms de
ces animaux sont tracés en caractères grecs. Je'les ai vérifiés avec
d'autant plus de soin que dansles gravures quelques uns ne ré-

pondent pas aux animaux qu'ils désignent, que d'autres ont été
omis, et que plusieurs ont été entièrement ahërés. Dans la partie inférieure de la mosaïque on voit le NU serpentant autour de
piusienfs petites îles, des bateaux à rames ou à voiles, des Egyptiens poursuivant des crocodiles qui se cachent dans les roseaux,
des cabanes rustiques, des édifices superbes, des prêtres s'occupant des cérémonies religieuses dans leurs temples, des Egyptiennes couchées au bord d'un canal, sous un berceau, et tenant
des coupes ou des instrumens de musique; enfin une tente superbe, auprès de laquelle un générât, suivi de plusieurs soldats
armés de lances et de boucliers, s'avance vers une femme qui,
tenant une palme de la main gauche, lui présente de !a droite
une espèce de guirlande. Une si riche composition devait exercer !a sagacité des antiquaires. Le P. Kircher y découvrit ]es
vicissitudes de !a fortune'; M. te cardinal de PoHgnac, l'arrivée
d'Alexandre en Egypte ie P. Montfaucon, les spectacles du Nil
de l'Égypte et de l'Ethiopie.
A ces opinions que je ne serais que trop disposé à respecter,
j'en substitue une qui aura du moins te mérite de la nouveauté.
Tous tes traitsdeia mosaïque me paraissent exprimer l'arrivée
de l'empereur Adrien dans un canton de ta Haute-Egypte: je
ne puis en rapporter !es preuves, et je les réserve pour un mémoire particulier.
Les maisons, ainsi que les temples, étalent non-seulement ornés de mosaïques, mais encore de statues. Les premières eurent
d'abord pourobjet d'honorer les dieux ou le mérite mais comme
le règne des vertus huit ou commence celui du tuxe on vit dans
la suite la plupart de ces monumens décernés sans choix etmultipHés sans besoin. On continua sous les divers empereurs,
d'en exposer aux hommages du puMIc mais que les motifs de
ces consécrations éclatantes étalent diSerens de ce qu'Hs avaient
été auparavant! Auguste, voûtant orner de statues & /WMM
qu'il venait de construire, y mit celles des grands hommes;
Atexandre-Sévère, ayant voulu décorer de la même sorte lé
/urt~M de Nerva, n'y plaça que des statues d'empereurs.
Quand on a dit que Rome était autrefois penp)ée de statues et
de bustes, on n'a point forcé les expressions; des antiquaires
m'ont assuré qu'ils en avaient compté, soit dans cette ville, soit

dans les maisons de campagne, près de soixante-dix mille. C'est
à ceux qui cultivent tes arts qu'il appartient d'apprécier le petit
nombre de chefs-d'œuvre que le temps n'a pas détruits. Pour
nous, uniquement bornes à des discussions critiques, nous tâcherons d'abord de résoudre une question qu'on a souvent proposée.
Pourquoi, de tant de célèbres statues mentionnées dans Pline,
à peine en reste-t-il une ou deux à Rome ? C'est qu'il paraît, par
les textes de Pline même, que les anciens statuaires ne gravaient
pas leurs noms sur toutes les statues qui sortaient de leurs mains,
et qu'ainsi l'Apollon du BeJvéder, la Vénus de Médicis, etc.
peuvent être mis au nombre de celles que Pline a citées avec
ftoge. On répliquerait en vain qu'elles n'ont pas été découvertes
dans les lieux indiqués par cet auteur pourrait-on ignorer que
les empereurs les déplaçaient continuellement,pour en décorer
les édifices qu'ils faisaient construire?
Les yeux ne sont pas toujours traités de ta même manière dans
les statues antiques; la plupart ont des prunelles, les autres en
sont privés. J'ai suivi cette diiférencedans les figures des arcs de
triomphe et dans cette immense quantité de statues et de'bustes
que j'ai vusRome, à Florence, aNap!eset en plusieurs endroits
de l'Italie, il m'a paru qu'il en résultait une règle qui ne souffre
presque point d'exception c'est que les sculpteurs en marbre n'ont
commencé a tracer des prunelles dans les yeux que vers le temps
d'Adrien ()). On conçoit aisément la fécondité de ce principe,
pour déterminer à peu près te temps d'une statue.
J'aurais voulu fixer également l'usage de ces agrafes de cuivre,
faites en forme de ~yre et si communes dans les cabinets. Suivant Iesantiquaires,eUes arrêtaient sur t'épaule tes extrémités
des vetemens néanmoms je n'en ai vu qu'une faible indication
dans un bas 'retiefdn Capitote, et partout ailleurs je n'ai trouvé
que des agrafes rondes et en forme de boutons.
Presque tontes les statues qu'on découvre sont mutilées; on les
répare aussitôt à Roine. Ce n'est pas mon dessein de m'étever
contre cet usage cependant je ne vois pas que le torse duBelvéder mérite moins d'éloges pour n'avoir pas été restauré, ni que
tant d'autres statues en méritent davantage pour l'avoirété. C'est
nn abus d'en cpnner te soin des ouvriersqui ne connaissentpas
les, règles austères du costume c'est,un abus de les graver, sans

avertir

du mélange

qui les altère même

en

les embellissant; c'est

nn abus d'établir une opinion sur ces gravures inndetes. J'insiste
sur ce dernier article, parce que les statuesont éprouvé des changemens, non-seulement de nos jours, mais encore du temps des
(!) Les gravenrs en médailles exprimaient les prunelles iong-temps avant
le règne d'Adrien; mais je nf' parle ici que des sculpteurs en marbre,

Romains. Entre autres exemples, souvenons-nous de ce fameux
cofosse qui parut avec une nouvelle tête sous plusieurs règnes,
et qu'on vit successivement sous les traits de Néron d'Apollon
d'Adrien et de Commode.
Les Romains connurent les Toscans, et ils eurent des statues
étrusques; ils connurent les Grecs, et ils recherchèrent les statues grecques; ils connurent les Egyptiens, et ils acquirent des
statues égyptiennes. Ces dernières s'étaient multipliéesà Rome,
5
et il s'en est découvert un assez grand nombre. Il parait
que plusieurs de ces figures ont été faites dans cette ville du temps d'Adrien; les artistes y reconnaissent un goût romain mais comme
je me suis interdit les preuves tirées des règles de l'art, j'observerai que deux de ces statues conservées au Capitole sont d'un
marbre blanc que les Egyptiens ne paraissent pas avoir employé
pour ces monumens. Cet exemple m'enhardit; et j'ajoute que,
parmi les obélisques transportes d'Egypte à Rome, il s'en trouvait suivant les apparences, que les Romains avaienttout récemment fait tailler dans la carrière tel est peut-être celui
du cirque de Néron, placé aujourd'hui devant l'église de SaintPierre, et que Pline dit avoir été fait sur le modèle de l'obélisque

de Nuncorëus fils de Sésostris.
Il s'est conservé peu de grandes statues de bronze mais
on
trouve quantité de petites figures decemëta! dans les collections
particulières, et surtout dans celle du collége romain commencée par le P. Kircher, et devenue, par tes soins éclairés du P.
Contucci, la plus riche de l'Europe, si l'on en excepte celte du
roi de Naples. J'en ai tiré le dessin d'un bronze qu'on a découvert en Sardaigne, avec plusieurs figures de ce métal, qui sont
dans le même cabinet et dans celui de l'Université deTurin il
représente un soldat avec ses armes, une petite charrette et une
corbeille pour transporter de la terre; il tient la poignée d'une
épée, des javelots, et un bouclier rond qu'on pourrait prendre
pour le pelta que les anciens donnent aux Sardes.
On n'avait point encore fait connaître les
monumens de ces
peuples tous ceux que j'ai vus, et deux entre autres
que j'ai rapportés pour le cabinet du roi, représentent des soldats (i), à l'exception de quelques bas-reliefs conservés à Turin; ce sont de
petites figures égyptiennes, placées au fond d'une niche, comme
celles que j'ai décrites plus haut elles sont d'une pierre tendre,
et paraissent. travaiMées en Sardaigne. Mais on n'en saurait conclure que les habitans de ceite i)e fussent venus d'Egypte; le
commerce et des circonstances particulières ont plus répandu de
(r) Tel est encore celui que M. Gori a publié, et qu'il prend pour
nue
divinité ctrnsque (Mus. jE'ir. t.
t~b. CIIII, n~.

eo).

cultes et d'usages, que les transmigrations des peuples. On a
trouvé, dans Herculanum, des peintures représentant des
prêtres égyptiens occupés d'un sacrince. Et pourquoi recourir à
des exemples, lorsque nous avons des faits citer? Tibère bannit.
de Rome et fit passer en Sardaigne tous ceux qui suivaient tes
rites égyptiens; c'est de là que nous viennent les bas-reliefs découverts dans cette île, et c'est ce qui prouve aussi que tes figures
accroupies qui tiennent des bas-retiefs semblables sur leurs genoux sont, comme je l'ai observé plus haut, bien postérieures
au temps des obélisques.
Je ne dirai qu'un mot des bas-reliefsqui nous restent de l'ancienne Rome. Ceux qui ont servi à des monumens publics sont,
pour l'ordinaire, d'un dessin élégant, et fournissent des lumières
à l'histoire,)a plupart des autres ne retracent aux yeux que des
traits de la fable, et se trouvent répètes sur dINérentesurnes sépulcrales auxquelles ils servaient d'ornemens. C'est surtout de
ces derniers que plusieurs palais de la nouvelle Rom& sont revêtus, par la même raison que les tombeaux des papes sont couverts de marbres arrachés aux palais de l'ancienne Rome.
Je mets dans une classe particulière les bas-reliefs qui représentent des sujets tirés des temps héroïques tel est celui des

travaux d'Hercule au palais Farnèse celui de la consécration
d'Homère au palais Colonne celui de la guerr&de Troie au palais
Spada, et quelques autres publiés par divers antiquaires. Je pense
qu'ils étaient destinés par les rhéteursgrecs, chargés de l'éducation des jeunes Romains, à leur remettre sous jesyeuxles principaux traits de la mythologie. Pour en avoir une juste jdce,
il sutHra de jeter les yeux sur un fragment qui n'a jamatsete
gravé (f), etque M. le marquis Rhondanini a eu ]a bonté de me
communiquer. Le sujet, tiré du X'. livre de l'Odyssée, est divisé en trois plans. Dans le premier, Ulysse arrive dans l'île de
Circé; Mercure le prévientsurles prestiges de Ctrcé, et lui
donne la plante nomméeMo~ c'est ce qui est exprimé par ces
mots tracés au-dessus OAYESE. TO MOATT ErMHS. Dans le
second/Uiysse tient la coupe fatale qui doit le transformer en
animal,; au lieu de la goûter, il tire son épée et Circé qui tient
sa baguette à ]a main, tombe à ses genoux; on y lit OAY~XETS.
oblige cette
KIPKH; ~Me, C/reff. Dans le troisième, Ulysse
nymphe à délivrer ses compagnons, qui paraissent sous la forme
d'un cerf, d'un bélier, d'u&lion~ etc. Outre les noms d'Ulysse
Depuis que j'ai lu ce Mémoire, M. t'abbe RidotEno VenuH, à qui
estimables a cxpliqué ce bas-relief dans
nous devons plusieurs ouvrages fort
Favola A Cu-ce reprM~MM [MtMa/~teo
une dissertation intitule
(<)

creco&<~orf7(epo~7K<!n7ioM~!om<?58.

etdeCircé on y trouve encore ces deux mots ETAIPOI TE@Hl'IMMENOt, c'est-à-dire co~iO/Md'Uiyssec~ans'e' en animaux.
On lit aussi au-dessous du bas-relief EK THS AtHrHEEHB
THS npOS AAKINOYN TOT KAnnA, c'est-à-dire, tiré du r~e/f
~!<7~~e/a«aM rot~c~M;~ dans le Xe. /rc.
Je viens aux médaiHes qui faisaient le principal objet de mon
voyage. Si mes recherches ont eu quelque succès je le dois
moins à mes efforts qu'aux circonstances heureuses où je me
trouvais. M. le comte de Stainville (t) était alors ambassadeur de
France auprès du Saint-Siège il a daigné prendre le plus vif
intérêt à un voyage dont il avait eu la première idée, et dont il
avait facilité l'exécution. Ses bontés et celles de madame !a comtesse de Stainville m'ont prévenu partout; elles m'ont rendu les
cabinets accessibles et procuré les moyens de faire des acquisitions pour celui du roi. Je vais en donner une notice générale.
J'ai acquis près de trois cents médailles dont la plupart sont
précieuses par leur rareté de ce nombre sont trois médaillons
d'or, l'un de Gallien l'autre de Constantitis le troisième du
jeune Constantin; plusieurs médailles impériales en or, et entre
autres celle de Vëtranio, qui manquait non-seulement au cabinet du roi mais encore à presque tous les cabinets du monde
quantité de mëdaHles impériales en bronze, dont les unes
éclairciront les points de chronologie, et les autres rempliront
plusieurs lacunes dans les suites du roi. On peut y remarquer
surtout deux médailles d'Annia Faustina troisième femme de
l'empereurHéliogabale on n'avait de cette princesse au cabinet, qu'une mëdaiHe si mal conservée qu'on y distinguait à
peine !es traits de son visage.
Parmi les médailles des rois, je citerai celle d'un prince
nomme Addissar, dont les historiens n'ont fait aucune mention;
celle d'Alexandre-le-Grand avec une légende étrusque; celle
de Tarcondimotus roi d'une partie de la Cilicie qu'on ne connaissait que dans le cabinet de M. le marquis Mafl'e), et une
autre qu'on ne connaît nulle part, et qui porte le nom de Gotarzes, roi des Parthes. Le mérite de cette médaDte qui a déjà
fourni le sujet d'une dissertation particulière au P. Corsini, généra) des écoles-pies, consiste en ce que presque tous les autres
prtnces de cette monarchie ayant pris sur leurs monumens le
seul nom d'Arsacès, il est impossible de mettre un certain ordre
dans leurs médailles celles deGotarzes, par différens caractères
et par la grossièreté même du travail, fournit des règles pour
faciliter cet arrangement.
Les médatites des villes nous représentent plusieurs peuples
(r) Depuis le duc et la duchesse de ChMMuI.

dont les noms n'avaient pas encore paru à nos yeux sur ces sortes
de monumens telles sont celles de Séleucie sur te Tigre, de la
ville de Gorgippia dans le Bosphore, de l'île de Cëos dans la
mer Egée. On y remarque aussi plusieurs médailles de Sicile et
de la grande Grèce, qui, par l'élégance et la beauté du travail
pourront donner la plus grande idée des artistes grecs et servir
de modèle aux autres; enfin ces différentes suites présentent des
époques inconnues à Noris, à Vaillant et aux antiquaires ]es
plus cciëbres.
Les principales villes d'Italie offrent des cabinets qui jouissent;
d'une longue réputation, et qui la méritent. Quelles richesses
dans cette suite de médaillonsqu'on voit au Vatican dans cette
nombreuse collection du roi des Deux-Siciles, dans ce cabinet
de Médicis à Florence, dans celui de la reine Christine conseryë aujourd'hui chez M. le duc de Brasciano et dans toutes
ces collections particulières qu'on trouve à Rome a Florence,
à Naples à Venise 'Cependant, lorsque fortement occupé de
ce que j'ai vu de ce que j'avais admiré, je me suis rappelé tout
ce que nos rois ont fait pour former un cabinet de médailles,
tout ce que Je zèle des ministres leur a inspiré pour seconder de
si nobles vues, ces acquisitions nombreuses, ces voyages au Levant, en Italie en Angleterre, il m'a paru que nous pouvions
enfin jouir de nos avantages et les publier. C'est ainsi que Pline,
après avoir décrit les mohumens des nations étrangères, s'écriait, au souvemr de ceux que Rome présentait à ses regards
/~<?r/~M e< ad M'~M nM<yYf MMMCK/a transire conveniat. Chaque
merveille en particulier semblait effacer à ses yeux celles des
autres peuples; mais l'assemblage de tant de beautés réunies ne
lui présentait plus d'autre idée que celle d'un nouvel univers
renfermé dans une seule ville !7/M'fer.H'<at<e p.'erô acert~tf et
M ~MM<~HK M/M</M t;MMM&;M CO/eC<t~ KOH a/M MMg~?M'<M~O ex.!Mr~!(~ y:<a/M~7'7?M/7:~< alius yMi'Jc!)~ M MHC /oco n<rare<M;

SECONDt; PARTIE.

Et examinant les

monumens de Rome, j'avais soin de les
comparer avec les copies que divers antiquaires en avaient données, et je recueillais les fautes qui leur étaient échappées. Ce

travail m'a procure plusieurs corrections dont je vais donner
quelques exemples.
I. Sur l'arc de Septime-Sévère est une inscription en l'honneur de ce prince et de son n)s CaracaMa. On s'est aperçu depuis
long-temps qu'on l'avait altérée dans la quatrième ligne, et
qu'après la mort de Sévère, Caracalla'fit effacer le nom et les

r'P.

quahtes de Géta, pour leur substituer ces mots
o/J~w~
/or<M~!H:MOt~MC~/6t/Mais soit que sa haine ait été si mal
servie, soit plutôt qu'il n'ait pas cru devoir la déguiser au lieu
de changer la table entière de l'inscription ou se contenta d'arracher en cet endroit les lettres de métal et les crampons qui
les fixaient; et après avoir repoU !a surface du marbre avec
assez de négligence, on plaça d'autres lettres de bronze qu'on a
depuis enlevées, de manière qu'i! ne reste aujourd'hui que des
traces profondes de la nouvelle leçon, confondues avec des traces
légères et quelquefois imperceptibles de l'ancienne. Les antiquaires se sont partagés lorsqu'ils ont voulu rétablir cette dernière. M. Vaillant, de cette Académie, et M. Auzout, de l'Académie des sciences, étant à Rome sur la fin du siècle dernier,
appliquèrent des ecbelies sur l'arc de Sévère, pour la considérer de plus près ils lurent d'abord Et P. ~cy7f//?H<? Ce~<f
Mo~Mz'yKû C~f~art opt. Cette leçon, qui ne diffère de la véritable que par l'addition de ce dernier mot qui s'était peut-être
s)isse par hasard dans leur copie, ne les ayant pas satisfaits,
ils lui en substituèrent une autre rapportée par Vaiiiant et par
Morel Publio ~cut/wM Gea~n? C<p~ar/ .Pon<< M. Foatanini
n'en adopta aucune; il avait, dit-il, examiné cent fois cette
inscription avec un verre excellent, et il ne doutait pas qu'il ne
fallût y lire Et L. 7''M/~M ~aK/M770
/jr. co;M/ ~M~y. A
ces variations,j'ai cru devoir simplementopposer la copie figurée
et trës-ndëtede cette inscription. Les lettres ponctuées désignent
les anciennes lettres que Caracalla fit enlever, et qui, réunies
ensemble, formaient cette leçon Et P. ~)(n77/o Gea/tc 7:06;/i.MM?M Cœ~a/'t. Outre qu'il reste sur le marbre même, examiné

de près, des vestiges assez sensibles de la plupart des lettres,
les ouvriers anciens suivaient certaines règles pour y placer les
crampons qui les retenaient. Je les avais recueillies avec soin
dans une espèce d'alpbabet, pour les appliquer un jour à l'Inscription de la Maison carrée de Ntmes, lorsque M. ]e cardinal
Passioaeï, dont le zèle pour le progrès des lettres est connu de
tous les savans de {'Europe eut la bonté de m'avertir qu'il avait

fait autrefois le même travail, et qu'il l'avait communiqué à
M. Fontanini, dans)e temps que celui-ci travaillait sur t'inscrittion de l:arc de Sévère.

Dans le bas-relief qui représente Ulysse et Circé, et que
j'ai rapporté plus haut, le temps a épargne les lettres qui sont
au-dessous de chaque figure; mais il a endommagé les inscriptions des autres bas-reliefs semblables, et surtout celles de ia
Table Isiaque conservée au palais Spada, et publiée autrefois
par Fabretti. Dans ce dernier monument, on voit une petite
11.

colonne sur laquelle est tracé en caractères trés-fins t'abrège
d'une partie de l'Iliade. Fabretti m'a donné une copie pleine
d'erreurs et de Jacunes que j'ai tache de corriger et de rétablir, au moins en partie, d'après l'original. Ainsi, ligne 12
BAMENOIS~ il faut lire AOKEt BOYau lieu de
AEYSAMENOIS hgue a5 au lieu de STNAnPE!, lisez SYNXOPEt,
ligne ~2, au lieu de ces mots KAf T~N APIBTE~N ONOMATA

AOKE!

ArAMEMNHN AIOMHAH2 OAYS2ETSMAXAHN EYPTnYAOS EHt
TAS NATS ANAAOTOTS lisez KAI TSN APISTE~N TPOeENTES AFAMEMNaN AtOMHAHS OATSSETEMAXAC~N ETfrTnYAOS
Enr TAS NAT2 ANAK~rOYStN. Ce trait est tire du XIe. livre
de Fiitade d'Homère, et présente le détail d'un combat ou furent
effectivement blessés Agamemnon Diomëde Ulysse, Eurypyle
et Machaon. Ligne ~C), il faut remplir ainsi la lacune nTNOANETAI NEETOPOS TA nErt THN MAXHN. Ligne 5i la lacune
peut être ainsi remplie EtS TÔ TtXOB EtSnrnTi, pour EIEnïnTE!. Ligne 68, au lieu de EN AB EntTronH tATTH, il faut
lire EN AË THI TPOnm tATTHI. Ligne 88, au lieu de AXtAÀEYS
TON SKAMAN4PON KATAAmEAS. onA!ON ÀnoKTE[NEt,iifautHreAXtAAETS AES TON BKAMANArONKATAAIOEAS ASTEPOnAtON AnOKTJNEI. Je supprime d'autres
corrections qui ne me paraissent pas aussi assurées que les pré-

AE.

cédentes.
III. On conserve au palais Farnèse un monument semblable,
pour la forme et le goût du travail, a la Tabte Isiaque. Dans
!a partie supérieure Hercule paraît entre deux femmes et
quelques Satyres. Au-dessous on a représenté son expiation par
Admète, fille d'Eurysthée et prêtresse d'Argos. Ses travaux sont
détaillés dans plusieurs inscriptions gravées sur deux colonnes
et dans le champ de la taMe. Ces inscriptions, souvent publiées
et toujours avec des )eçons différentes, ont été enrichies de
notes par le R. P. CorsInt.desëcbJës-pies.qu'unmëritedistittsuë et des connaissances profondes ont placé à la tête de son
ordre et parmi les plus savans hommes d'Italie. Des diverses
copies qu'on en avait données, i) en a formé une plus exacte
que les autres, et presque partout conforme à l'original qu'il
n'était pas à portée de consulter. Je me bornerai donc à quelques
remarques qui ne diminueront rien du mérite de son travail.
Dans la partie supérieure, Hercufe para!t, tenant de la main
gauche un vase dans lequel un Satyre plonge sa tête; on voit
au-dessus du vase ces mots HrAKAHE ANAnAOMENOS,qui
ne font aucune dinjcutté et un autre mot dont les premières
lettres sont à peine visibles, mais qui se terminaient en AAOE.
Auprès du dieu est une femme désignée par ce nom ETfTQnH,y

et un autre Satyre dont le nom a disparu par un accident arrive
à la table mais il en reste ces deux iettres OS, qui en faisaient la terminaison. De l'autre côté d'Hercule, on voit aussi
une femme et deux Satyres ia table brisée en cet endroit ne
présente plus que les commencemens de deux noms ce sont les
syttaMes BAI et Ton, qui, se trouvant transportées dans une
des copies qu'avait vues le P. Corsini l'ont engagé dans des
conjectures détruites par l'inspection du monument. D'après
cette exposition, il est c)air qu'on a voulu représenter, dans
cette partie supérieure Hercufe se détassant de ses fatigues avec
des femmes et des Satyres, et il est aisé de pénétrer le sens des
mots tracés auprès de chaque figure. Celui d'EYraiïH ne désignera pas l'Europe, comme !'a cru ]e P. Corsini, mais une des
suivantes ou des compagnes d'Hercule. Le mot tracé après ceux
d'HFAKAHS ANAnAOMENOS,ne sera ni le nom d'un artiste,
ni une épithète d'Hercule, comme on l'a soupçonne; c'est le
nom du Satyre qui boit dans le vase on peut lire HZAAOB
ou ITTAAOE, ou JUAAOS, etc. Dans la partie inférieure de
ce bas-relief, est représente un sacrifice d'expiation il est offert
par Hercule, par une figure ailée qu'on peut prendre pour la
Victoire, et par une prêtresse du temple de Junon à Argos.
Au-dessous de la prêtresse est cette inscription
HPAS AFFEIAS IEPEIA
AAMATA ETfnfXOEQS
,KAIAAMATAS TAS AM<M

ET.

~AMANTOS
H.
C'est-à-dire ~<7M~e, /?//e ~Mr~~fA<~? et ~~<~?~<<°
<?:B~aMa~, /~r<e.Me de ~M7:o/t ~~rg~o~. Le dernier mot, fort
endommagé sur le monument, a donné lieu à ces deux leçons
ET! ENTO, ETENTO et le P. Corsini l'a restitué par ce mot
BPEATO. Je croirais plutôt que les dernières tettresde)'Inscriplion désignaient une époque les deux premières sont, à n'en pas
douter, un E et un T, qui sont )e commencement du mot

,s

qui signifie huit. On sait que
les Argiens comptaient leurs années du sacerdoce de leurs prêtresses, et j'ai montré ailleurs que, sur les monumens, on joignait quelquefois au nom des prêtresses les années de leur
Ministère ainsi la date qui termine l'inscription signifierait
qu'Admète était prêtresse d'Argos depuis huit ans, lorsqu'elle
ofFrit pour Hercuie le sacrinee représenté dans !e monument.
Je dois observer encore qu'avant la dernière lettre H j'ai cru
apercevoir un N, qui servait peut-être de terminatMn au mot
qui commence par ET ainsi je lirais ETEQN H~ «HHp/'MW 8, et
ETOTZ, et la dernière est un

H

cette date serait celle du sacerdoce d'Admète, ou celle de son
âge dans le temps qu'Hercule offrit ce sacrifice. On sait en effet
que, dans plusieurs temples de la Grèce le ministère était confié à des filles très-jeunes encore.
Dans un endroit de l'inscription ou sont décrits les travaux

d'HercuIe.leP.Corsinialu:

KAI
~YAANTA TON APYOnON KAI
AMYNTOPA BA2IAEA Ano
S<'AEAS TON aPMEN~N EK
TAS OYrATEPOS
AYTOY ASTTT
AAMEJAB YION EOETO KTHZrn.

nON.
.E't ~P~Za?tt~ D~yo~Mm, e< -4myntora reg-ew !M<er/?e!'e/M NûrW~!M~
C~e~HM'KM2.
~eMMrt/77!

e.y~

.a/M7'M~C/!M~

Le P. Corsini établit cette restitution sur divers passages d'auteurs anciens, par lesquels il paraît qu'Hercule eut Ctésippe
d'Astydamée, lille, non de Phy!as, roi des Dryopes, mais
d'Amyntor, qui régnait sur les Hormëhiens. 'Voici la véritable
le~on du monument
AfYOnAS tE AnOB
TANTAE EAABE KAI
~TAANTA TON.
BASFABA Ano
S'MEAS EK

TAE eYTATP..

ATTTOY.. EU

MHAAS TtON EeETO K.TH

xinnoN.

Les deux lettres qui se trouvent détruites dans l'antepenu!ttëme ligne pourraient être un K et un A ainsi la fille du roi
des Dryopes aurait été Ctëomëde. Les auteurs varient extrêmement sur les noms des femmes et des enfans d'JHercute. H
paraît néanmoins, par Apollodore que le nom de Ctesippe fut
commun à plusieurs d'entre eux.
IV. Sur les bords d'un grand et superbe vase de bronze trouvé
à Nettuno, et conservé au Capitole, on voit une inscription
grecque figurée en petits points d'argent, dont la plupart ont
disparu, et dont les traces se confondent avec d'autres accidens.
L'inscription commence par ces mots BASJAETS MI0PAAATH2 EYnATQr, et nnit par ceux-ci nfMNAXIOT EYnATOriXTA!B. Il faut lire les mots qui remplissent l'intervalle, et
C'est une première diNicuitë !a seconde consiste à expliquer ces

A, qu'on volt au-dessus de t'mso'iption !a troi~
siëme ennn,a expliquer deux autres mots tracés en phis pe;its
caractères, et indépendatM du reste de i'insûription.
Le P. Corsini, dans une dissertation particulière, a tacite de
résoudre ces difficultés. Sur la première, H propose des conjectùres qu'il aurait proscrites )ui-m6me, si, au lieu de cohsniter
la copie infidèle que Pococke a donnée de l'inscription il avait
eu le monument sous les yeux je l'ai tu de cette manière:
BABIAEtS MiePAAATHS EYnAT~r TOTS Ano TOT FTMc'est-à-dire, lé roi 7tf/~r/~<!<eNÀ2IOY ETnATOPISTAtS
-E~a~oy aux ~M~a~o/'fttM Gy-mna~e. C'était du surnom de
Mithridàte que ces Eupatoristes étaient ainsi nomtuës, et ce fût
de sa magnificence qu'Us reçurent ce vase, destine sans doute
aux besoins du Gymnase.
,Â. regard des deuTciettres'N A, le, P. Corsiai les prend pour
((eux lettres

N

une ëpoque, désignait a cjnquante-quatriëme année du règne
de MMh~date mais je penserais plutôt qu'elles expriment
!a capacité du vase, et je me fonde sur ce qu'elles sont prëcelées, sur le monument, par un de ces signes dont les anciens se servaient pohr exprimer tes mesures. Cetui-r! fst fort
attëre j'ai cru y distinguer un P et un n mais ce n'est qu'une
conjectu~. L'usage-d'exprimer sur les vases.teur capacttë ou la
quantité des mesures qu'ils contenaient, était fort commun
parmi les anciens outre les exemples connus depuis long-temps,
les monumans découverts dans ta vH!e d'Hercutanum en fournissent.p~ienM autres et c'e.t d'aprM cette analogie que je
conc~,SMMRësitër,qu<' le vase de Mithridate contient cinquante-quatre de ces mesures ,'dont le sigle, presque imperceptible aujourd'hui, déterminait autrefois la nature. Pour l'évaluer
à pën près, je ns faire un vase de fer-blanc de six poncer, tant
en longueur qu'en largeur et pcofondeur~ je m'en servis pour
remplir le vase de bronze, et je: nt'a.ssurai qu'il contenait environ
seize demi~-pieds cubiques d'ea~! de fontame.
Les deux mots qui forment la troisième dimcuttë, peuvent
présenter dUTérentes leçons. Le P. Corsini les prend pour un
éioge du vin contenu dans le vase, et les rend par ces deux
mots SY~AP AIASOZE. ~eneett/M~: con~erM ou pour ceux-ci
.ET~AP AIAZ~ZE],~enecfM<et7!oo~Merfat. Mais il me semble
anciens,
que c'est mieux entrer dans l'esprit des monumens
que de rapporter ces deux mots à l'un des ouvriers à qui nous
devons ce vase; et comme la première lettre du premier me
paraît être un.e/M//o/t,je lis d'abord EYfAHS, ou ETftANTOB,
ou E~'tAMOS,etc. Je lis ensuite A!AS~SE, que, par une
ignorance dont les monumens fournissent plusieurs exemptes~
1-

l'ouvrier a tracé, au lieu de A!HSESE, e~o~'Mf.'H a voulu

exprimer )es soins qu'H s'était donnés pour embe))ir et rëparet'
ce vase. Je croirais même que ces derniers mots ont été app)iqués sur ses bord); long-temps après les autres, car ils paraissent
être d'un autre siècle et d'une autre main.
V. Un savant de Rome m'a communique une remarque
importante sur certaines mëdaiiïes grecques et latines de )'empereur Vo)usien, oh l'on voit cette légende: ATTOK K. rA.
<f)!N. rAA. OTENA. OYOAOYCIANOC, ou bien celle-ci [MP. c.
AVG. On s'est partage sur i'interprëVA. F, CAL. YEffo. vor..vStANO
tation des mots abrèges. VaiMan): pensait que Yolustcn avait pris
les noms de plusieurs peuples sarmates qu'H ayait vaincus. Le
P. Hardonin ne les regardait que comme des noms romains.
Suivant le premier, il fallait traduire la légende grecque de
cette manière mPBRATOR M-.SA~ YANDAUCVS. pt~MOVS GAU?<DtCVS
rendre
YENDE~cys YOLYStANYS. Suivant le second, i) fallait la'
ainsi

tNPERATOR C~SAR CAIYS rMStVS GALLVS Ir'tXDEX YOLVStANYS.

question est décidée par plusieurs inscriptions, dans.!esquel)es
]es noms abrégés sont écrits tout au long, et surtout par celleci, qui n'a pas encore été publiée, et que ,j'ai vue chez M. le

La

marquis Rhondanini

ÏMP. C/ŒS. C. VtRtO TREBONfANO GALLO PtO FE~
MCt. A. POC<TIF MAX. TM8. POT. 1IH. COS. H.

P.P.

IMP.C

PHOCOS.

\FS. C. vmtO AFINIO. GALLO VELDVMNtATtO

P.
I\MIORUMfUVENAL.HU..CMENT:DKVUTlN.VV.PtO)<-ELlC[AVG.PONtIF.MAX.TRfB.POTEST.
TRtBVS PAUA't'INA GORP.
Un COS. IL P. P.

EOR.

MINi MAtFSTATtQUE
HQMINES NVM. D. CCCC. LXVHI.

Je n'ai rien de satisfaisant a proposer sur

le

nom

de

~eMM-

MM'~M, donne & 'Votusien et à un des consuls de !'an ?.~3.
Pour savoir d'au lui venait ce)uid'MH~,i) faut rapprocher
du monument que je viens de citer, t'mscriptionsutvante rapportée par Muratori:'
i
~ÀFrNrA!?.M.'F.
~tl. F.
GEMtNAE. BE.

C.

F.
BIANAE.
VXORt..
VIHI GALU C. V.

viBn~s 'rrtVLLvs
PAt'B~NIi
VXORI.

On peut présumer avec Muratori, qne cette Annia Gemma
était la femme de Caius Vibius trëbonianus Gatius, qui fut

depuis empereur, et qu'airisi Caius 'VibiusGaMusYofusianus
avait joint à ses autres noms celui de sa mère Afinia cet usage
était alors assez commun. Un des fils de Trajan, Dece, fut
nommé ainsi que son père, Quintus Messius Inclus, et prit de
sa mère Herennia Etruscilla les noms de Hérenhins Etruscus.
Salonin prit de son père GaHien les noms de PubHt): Lidnius,
et de sa mère Cornélia Satonina ceux de Coriiélius Sa~oninus;
et pour le dire en passant, si )es médaiHes grecques et tatines
d'Hostilia Sévéra, rapportées par Goltzius, ne sont pas d'Otaci)ia Sevëra, nous conclurons de l'analogie générate que nous
venons d'indiquer, que cette Ilostilia était la mère de l'empe-

reur Hostitien (t).

VI. Il me reste à dire un mot du pied antique, sur lequel
on a'proposé tant d'opinion.; dUTérentes. On sait qu'il est représenté sur quatre monumens conservés au Capitole. Ayant )'éso~
de l'examiner de nouveau j'eus recours à )'amiiie du P. Jacquier, de l'ordre des Minimes et je le priai de m'aider de ses
lumières ainsi ce que j'en dirai me sera commun avec cet
illustre et savant géomètre. Nous nous sommes rendus jttusieurs
fois au Capitole; nous avons opéré avec tes instrumens dont )f
P. Révillas s'était servi, et surtout avec un compas de proportion
divisé en 3oo parties égales.
Nous commencerons par le pied Capponien il est. divisé en
quatre parties principales: nous négjigerons celles des extrémités, à cause du biseau. Chacune des deux parties intermédiaires, après un examen scrupuleusement réitéré, nous a
donné !o~ du compas de proportion, et par conséquent le pied
total est de ~3o parties.
Le P. Révillas fit exécuter en bronze ce pied Capponien nous
l'avions entre les mains. Rapporté au'compas, H nous a donné
~38 parties; en sorte que ]e pied Capponien suivant nos observations, est au pied de RéviHas comme ~3o est à ~28.
Le P. RéviUas s'était servi d'un pied d'Angleterre très-exactement divisé en douze parties, et chaque partie est de plus
divisée en to autres. Nous avons employé le même pied sur
lequel ayant rapporté nos mesures, nous avons trouvé que le
pied Capponien contenait 16 parties du pied de Londres; en
sorte que le pied Capponien est au pied de Londres comme
u6 est à t2o, ou comme 58 à 60.
Pour déterminer le rapport du pied Capponien au pied de
Paris, le P. Révillas s'est servi du rapport entre notre pied(i) Les médailles <I'Hn.«iii;! Scvcta sont indiquées dans te ?fMO;'<!e Cn/txftM, p. tio, et tIcMificcs de sa propre main dans un <ttonu:)tent precif)!~
f)Ue pOMede M. le président de CoUc p. t), 3to et Jo.

de-roi et)epied anglais, qui est de 86~ à 8t t Nous avon«.utvi. son
raisonnement, pour voir en quoi nous dînerons !de !ui. H considère le pied de Paris divisé en :a pouces, chaque pouce en~a Hgnes et pour u"e plus grande exactitude, il examine chaque
ligne divisée en 1 parties. Maintenant, puisque le t'apporta du
pied de Pans au pied d'Angleterre est, selon les observations de
l'Académie des sciences, comme 86~ a 8t on voit aisément que
ce

rapport, dans

la division de RévIHas, est de

t~o

&

)35t

It sera fort aisé de rapporter !e pied Capponien pied deParis,
au
puisque nous avons le rapport du pied Capponien au pied d'Aug)e!erre et )e rapport du pied d'Angleterre
au pied de Paris. H
sutntpourcetadefairecetteproportion:120: t6::i35!t3o6~;
c'est pourquoi !e pied Capponien est au pied de Pans 'comme
i3o6~àt~o. Cependant)e P. RëviUas a trouvé )e rapport
de t3o<)
& t~o
mais nous pensons qu'H y quelque erreur
de cafcui dans ces réductions qu'i! ne détaille point assez, puisque, le pied Cftpponien ëtant plus court suivant ses observations
que selonjes nôtres,H aurait dû trouver un rapport plus grand
que celui que nous avons trouvé, et cependant le sien est p)tis

petit.

Le pied Ebutien était originairement divise en quatre parties
principales, et chaque partie i'ëtait peut-être en quatre autres.
Nous avons négligé les deux aernieres,
parce que les extrémités
ne sont pas assez régulières. La ligne qui séparait ta troisième de
la quatrième, a disparu ainsi H ne reste que la seconde division
qui est bien terminée de part et d'autre, et qui no'us a donné
exactement to~ parties; du compas de proportion. Le pied
total est donc de ~3o parties, et semblable au pied Gapponien.
Le pied Statilien est le mieux conservé de tous. Il est divisé
en quatre parties principales, etchaque partie en quatre.autres,
par des lignes formées chacune de trois points; mais ces points
sont d'une grosseur énorme, et les sous-divisions des extrémités
sont trës-.IrréguHëres. Nous nous sommes attachés suivant notre
méthode, aux deux divisions principales du milieu, et, en
prenant toutes les précautions possibles, nous avons trouvé que
chacune contenait io6 parties du compas de proportion, et je
pied total /j2~. La différence de ces piedsaux deux précédons
nous obligea d'examiner avec une nouvelle attention ie pied
Cossutien qui, par des mesures précédentes, nous paraissait
déjà égat au Statilien. Nous en appprochâmes un nambeau, et
nous aperçûmes quelques sons-divisions (mes, et, entre autres?,
une qui est tres-réguHërement marquée, et qui contient de
parties du pied entier; car répondraient a ~9 partiesdu
compas de proportion, et le pied entier donnerait~ parUe~

tout comme le Statilien. Ayant donc fait les mêmes opérations
sur le pied Cossutien que sur le Capponien nous avons trouvé
que Je pied Cossutien et.tit, au pied de Paris comme ),a88~
à t,{o. Le P. ReviHas paraît avoir fait la même faute a J'eeard
de ce pied qu'a l'égard du premier, l'ayant tenu plus grand qu'il
ne devait être selon ses observations même.
Dans le temps que nous étions occupés de ce travail M. Bottari, l'un des préfets de la b!b!iotheque du Vaticaa nous
communiqua un pied de bronze antique, dont la conservation
ne laisse rien à désirer. I) est divisé en douze pouces sur une de
ses faces, et en seize doigts sur l'autre. Nous en prîmes la mesure, tant en gros qu'en délai) et nous le trouvâmes parfaitement conforme au pied Capponien. On voit donc que de cinq
monumens, trois donnent la même mesure du pied les deux
autres ne doivent peut-être pas nous arrêter. Le Statilien oSre
des sous-divisions irrcgutiëres, et celles du Cossutien sont presque toutes eM'acees. Le pied de Lucas Pétus, gravé sur une
table de marbre dans la cour du palais des Conservateurs, vient
à l'appui des premiers; il donne ro pouces !0 lignes
le Capponien donne to pouces to lignes
la différence est donc d'un
dixième de ligne environ.
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