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VOYAGE " I
DU JEUNE ANACHABSIS

EN GRECE;
PAR L’ABBÉ BABTHELEMYÇ ’

l ’Œonveffc gâtifient ,

musé! D’un PORTRAIT DE L’mncn, n: ou nuls "sont:

si:

Dessinées par Colin, élève de Girodet, gravées par les premiers

" artistes de Paris,

ET ACCOIPAGNÊE D’un un: 111-40 canons.

TOME SEPTIÈME.

A PARIS,
càEz ÉTIEN’NE LEDOUX,.’EIBüAmE, ’ .

’ i aux cuiNËcAun;à99. -’

--- A" fi X,1822.
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’ o ns

. .VOYAGE’
DU JEUNE "ANACHAE’SIS,

’ EN GRÈCE,

vans LES-MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE

AVANT ŒSUS-CHRIST. ’

u une. A
CHAPITRE LXXIX. l ’

V SUITE ou VOYAGE DE nÉLos.

Sur les Opinions religieuses,

J’AI dit que le discours de Philoclès fut inter-
rompu par l’aITivée de Démophon. Nous aviens

vu de loin ce jeune homme s’entretenir avec un
philosophe de Al’école’d’Élée. S’étant informé du

sujet que nous traitions : N’attendez votre bon-
heur que de vous-même, nous dit-il; j’avais
encore des doutes, on, vient de les éclaircir. Je ’
soutiens qu’il n’y a point de dieux; ou qu’ils ne

se mêlent pas des choses d’ici-bas. Mon fils, ré-

pondit Philoclès, j’ai vu bien des gens qui, séduits "
à votre âge par cette nouvelle doctrine, l’ont

vu.” L la
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abjurée des qu’ils’n’pnt plus eu d’intérêt à la sou- n

. tenir ï. Démophon protesta qu’il ne s’en dépar-

tirait’jamais ,net s’étendit sur les absurdités du

culte religieux: Il insultait avec mépris à l’igno-

rance des peuples , avec dérision à nos pré-
jugés à. Écoutez , reprit Philoclès, comme nous.

n’avons aucune prétention , il ne faut pas nous
humilier. .Si nous sommes dans l’erreur,’votre

devoir est de nous éclairer ou de nous plaindrez.
car la vraie philosophie est douce ,- Compatis-
sante , et surtout modeste. Expliquez-vous net-
tement. Que va-t-elle nous apprendre par- votre
bouche? Le voici, répondit le jeunç’ homme:

La nature et le hasard Ont ordonné toutes les
parties de l’univers ; la politique des législateurs
a soumis les sociétés à des lois 3. Ces secrets-sont

maintenant révélés. j ,
Philoclès. Vous semblez vous enorgueillir de

cette découverte. .

l Démophon. Et c’est avec raison. .
Philoclès. Je ne l’aurais pas cru : elle peut cal-

mer’les remords’de l’homme coupable, mais tout

homme de bien devrait s’en affliger. ’
.DémoPkoIi.’ Et qu’aurait-il à perdre?

th’loclès. S’il existait une nation qui n’eût

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

I Plat. de leg. lib. 10, La; p? 888, A: -- 1 Id. ibid. p. 885.-

3 Id. ibid. p. 889. Iil:
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paraissant tout à coup dans une de ses. assemblées,

lui adressât ces paroles : Vous admirez les mer- ’

veilles de la nature sans remonter à leur auteur;
je vous annonce qu’elles sont l’ouvrage d’un être ’

intelligent qui veille à leur conservation , et qui
vous regarde comme ses ènfans. Vous comptez
pour inutiles les vertus ignorées , et pour excu-
sables 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 re-

gards. Vous bornez votre existence à ce petit «
nombre d’instans que vous passez sur la terre,

7 et dont vous n’envisagez le terme qu’avec un
secret effroi; je vous annOnce qu’après la mort
un séjour de délices ou de peines sera le partage
de l’homme vertueux ou du scélérat. Ne pensez-

vous pas, Démophon , que les gens de bien, pros-
ternés devant le nouveau législateur, recevraient
ses dogmes avec avidité, et seraient pénétrés de
douleur s’ils étaient, dans la suite, obligés (l’y

renoncer P
I Dérhophons Ils auraientnles regrets qu’on

éprouve au sortir d’un rêve agréable. ’

Philoclès. Jp le suppose. Mais enfin , silvou’s”

L dissipiezice rêve , n’auriez-vous pas a vous reg

.. g .s . . F 4 v, , .procher d’ôter au.malheureux l’erreur qui sus-
pendait ses maux P .luivmême ne vous accuserait-il

C
x
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pas ’de le laisser sans défense contie les goups du

. sont et contre la méchanceté des hommes?
Démophon. J’éleverais son’âme en fortifiant sa

raison. Je lui montrerais que le vrai courage con-
siste à.se livrer aveuglément à la nécessité.

PMloClès. Quel étrange dédommagement! s’é-

crierait-il. On m’attache avec des liens de fer au
rocher de Prométhée; et quand un vautour me
déchire les entrailles, on m’avertit froidemth
d’étouffer mes plaintes. *Ahl si les malheurs qui
m’oppriment ne viennent pas d’une main que je

puisse respecter et chérir, je ne me regarde plus
que comme le jouet du hasard et le rebut de la
nature. Du moins l’insecte, en souffrant, n’a pas

à rougir du triomphe de ses ennemis ni de l’in-
sulte faite à sa faiblesse. Mais outre les maux qui
me sont communs avec. lui, j’aicette raison qui

est le plus cruel de tous, et.qui,les aigrit sans
cesse par la prévoyance des suites qu’ils entraî-

nent , et par la comparaison de mon état à celui

de mes semblables.- ’ a
Combien de pleurs.m’eùt;épargnés cette phi-

losophie que vous traitez de grossière , et suivant
laquelle il n’arrive rien sur la terre sangla volonté

- ou la permissiond’un être suprême xl J’ignorais

.. pourquoi me choisissait pour me’frapper ; mais,

’ nt Thwgn. sent. v. 165.

a
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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’amertumé, soit pen-’.

dant ma vie, soit après ma môrt J. Et comment se
pourrait-il en effet que, sous l’empire du ineil- l
leur des maîtres, on pût être à la foisrernpli
d’espoir et malheureux? Dites-moi, Démophon,
seriez-vous assez barbare pour n’opp’oser à ces

plaintes qu’un mépris Outrageant ou de froides

plaisanteries? ’ . ’ l A ’
’Dém0phon. Je leur opposerais l’exemple de;

’ quelques philosophes qui ont supporté la haine
des hommesfla pauvretéï,plj’exil ,tous’ les genres

-’ de persécution, pfutôjîque de trahir la vérité.

L th’loclès. 11’s combattaient i en. plein jour, surv

un grand théâtre , en présence de l’univers et de

la postérité. On est bien courageux avec de pa-
reils spectateurs 2. c’est l’hômme qui gémit dans

l’obscurité; qui pleure sans témoins, qu’il faut

soutenir. î - I.Défnoplzon. Je consens à laisSen aux âmes fai-

bles le soutien que vous leuraccordez. *
Philoclès. Elles en ont égalementbesoin pour t

résister à la violence de leurs passions. .
’ ,De’mophon. A la bonne heure. Mais je dirai tou-

jours qu’une âme forte , sans la crainte des dieux,,

’ ’ Plat. de rep. lib. 10,1. a,’p .613; A; id. de leg. lib. 5, p. 73a, ’ I

n. ---r î Id. de repulib. 10, p. 604,1. . ’
r

3..
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sansol’apprebation des hommes, péunse résigner.

aux rigueurs du destin , et même’ exercer les actes
’j-pénibles de la vertu la plus sévère.

IPhilochës.’ Vous convenez donc que nos préju-

1. gés’ sont, nécessaires à la plus grande parotie adu

j genre humain , et sur ce. point vous êtes d’accord
avec trins. les législateurs t. Examinons Imajnte-
nant s’ils ne seraient pas utiles à ces âmes privi-
légiées qui prétendent trouverA’dans. leurs seules

vertus uneforcè invincible. Vous êtes du’ nombre,

’sans doute, et»; comme vous devez être conSé-

quent, nous commencerons par comparer .nos-
Ï’dbgmes avec les’vôtres’.’ Ï" j Ï i . . ’ .

ïNmis disons :. Il éx’iste’pourl’homme des lois

. antérieures à tbute institution ’hümaine”..iCes

llois, émanées de l’intelligence qui formal’uni-

vers ,’ et qui le conserve,’s’ont les rapports que

nous avons avec elle et avec nos semblables. Com-
mettre une. injustice, c’est les violer, c’est se r’ë-

volter et contre la société, et contre le premier
auteur. de l’ordre qui maintient la société.

Vous dites, au contraire : Le droit du plus

a r a ,
)

s Hippod.,de rep. ap. Stob. lib. 41, p. 550. Zaleuch. ibid: p. 279.
Chafond. ibid. lib. 4a, p. n89: Hermipp. ap. Porphyr. de abstin:
lib. A, n, p. .378. - î Xenophon.- memor. lib. 4, p. 857.

.Arist. niagn. mor. lib. l, cap. 34, t. a , p. I66, n; id. rhef.
lib. r, cap. 13, ne; p. 541, À. Cudworthrjie æter. just: et honest,
notion. fun, p. 628.. ’
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’Ifort est la seule notion que la nature a gravée
dans mon cœ’ur t. Ce n’est pas d’elle , mais des

lois positives, quevient la distinction du justehet
de l’injuste,.de l’honnête et du déshonnête. Mes

actions , indifférentes en elles-mêmes, ne se trans-
forment en crimes que par l’effet des conventions

arbitraires des hommes a. ’
Supposez à présent ’que nous agissons l’un et

l’autre suivant nos principes, etnplaçons-nous
dans une de ces circonstances où la vertu , en-
tourée de ’séductions’, a besoin de’ toutes ’ses

forces z d’un côté, des honneurs, des richesses,
du crédit, toutes les espèces de distinctions; de
l’autre, votre vie en danger, votre famille livrée-
à l’indigence, et votre mémoire jà l’opprobre.

Choisissez , Démophon : on ne vous demande
.qu’une injustice. Observez auparavant qu’on ar-

mera votre main de l’anneau qui rendait Gygès i
invisible 3; je veux ’dire que l’auteur ,. le com-

plice de votre crime sera mille fois plus intéressé
que vous jà"l’ensevel.ir dans l’oubli. Mais quand ’

même il éclaterait , qu’auriez -vous à redouter?

Les lois? on leur imposera silence; l’opinion pu-
blique?*elle se tournera ’contre vous, si vous-

a
a

zip. Plat. de Ieg. t. a, p. swap. AristotÏvib’idfl-Î.’ Theod.

ap. Laflt. lib: a , 599; id. ap. Suid. in En»: - 3 Plat. de rep.

lib. I0, p. 612. ’.

I
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résistez; vos liens avec la sobiété? elle va les

rompre en Vous abandonnant aux persécutions
de, l’homme puissant; vos remords? préjugés de

l’enfance , qui se dissiperont quand vous-aurez
. médité sur cette" maxime de vos auteurs et de vos

politiques, qu’on ne doit juger du juste et de
l’injuste que sur les aVantages que l’un ou l’autre

a . peut procurer I. ° .’ pém0phon. Des motifs plus nobles suffiront
popr me retenir :- l’amour de l’ordre, la beauté

. de la vertu’,l’estime de moi-même. j

. Philoclès. Si ces motifs respectables ne sont
pas animés par un principe surnaturel, qu’il est.
àkcraindre qpe de si faibles roseaux ne se bril
sent sous laimain qu’ils soutiennent! Eh quoi!
vous vous croiriez-fortementtlié par des chaînes
que vous auriez forgées, et dont vous tenez la clef.
vous-même! Vous Sacrifierez à des abstractions

de l’esprit, à des sentimens factices, votre vie et
tout ce que,vousavez déplus cher au monde!

L V Dans l’étatdejdégradatio’n où vous vous êtes ré-

duit, ombre, poussière, insecte, sous lequel de
ces titres’prétendez-vous que vos vertus sont
quelque chose, que Vous avez besoin de votre"

-, estime, et que le’maintien de l’ordre dépend du

choix que vous allez faire? Non , vous n’agran-

s r- ’ Lysand. ap. Plut. apopth. Limon. t; a, p. 229.
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. direz 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 nécessiteles animaux à préférer

leur conservation à l’univers entier, ne sera ja-
mais détruite ou modifiée que par une lei plus

impérieuse encore. I .
Quant à nous, rien ne saurait justifier nos

chutes à nos yeux, parce que nos deyqirs ne sont
point en opposition avec nos vrais intérêts. Que 4

notre petitesse nous cache au sein de laiterre,
que notre puissance nous élève jusqu’aux cieux ï, .

nqus sommes environnés de la’ présence. d’un

’ juge ’dont, les yeilxïsontjouverts sur nos actions

et sur nos pensées’flet’ qui seul donne une sand-

. . ê atien àl’ordre, des attraits puissans à la .Vertu, h
une dignité réelle-a l’homme, un fondement lé-

gitime à l’opinion qu’il a, de lui-même. Je res-

pecte les lois positives, parce qu’elles découlent

de celles que Dieu, a- gravées au fond de mon
cœur 3; j’ambitionpe l’approbation de mes semé j

blables, parce qu’ils,portent comme moi dans ’

leur (apprit un rayon de Sa lumière, et da eur
âme les germes des vertus dont il leur inspire le
désir; je redoute enfin mes remord’shparce qu’ils "’

une font déchoir de cette grandeur que. j’avais

3 Plat.- de Alegulib. Io, t. a , p. 905. --- ’1 Xenopb. ’lnemoi.

lib. la, pi 728, e. -- 3 Archyt. ap.-Stob. serin. 41 , p. 267;; - ’

a

J
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obtenue en me couformant si sa’volonté. Ainsi

. lesj’cgntre-poids qui vous retiennent sur les bords
de l’abîme, je. les ai tous, et j’ai déplus une force

supérieure qui leur prête une. plus vigoureuse
résistance. ’ a l k ’

’ Démophon:.l.’ai connu des gens qui ne croyaient

fieu, et dont la conduite et la probité furent tou-
jours irréprochables il ’ ’ I V
.:*Pltz’lpclès. Et moi je vous en citerais. un plus

grafid.nom.bise".qui croyaient tout, et qui furent
toujours des scélérats. Qu’en doit-on Conclure?

uqu’ilsl "agissaient également contre leurs prin-
’ vclpes, les uns enfaisantlejbien, les autres" en opé-

- rant le mal. De,pareilles inconséquences-ne doi-
Vent; pas servir de règle. Ili’s’algit deïsavoir si une

’ t vertu «fondée Sun des lois’ que l’on’VCreira’itf des-

y cenduës du page serait plus. pure ’et plus
I solide’,.plus consolante et plus facile, qu’une

vert’u’ uniquement établie sur les épinions m0--
biles des hommes. 1’ ’ ’ ’ I ’

’ Démophon. Je "vousdeinandp à mon tour si la

’isaine morale pourra jamais s’accorder avec une

.reli ’ i qui ne tend qu’à détruire lanceurs, (il v
si la ppositio’h d’un amas de dieux ipjustes et

1 cruels n’est pas la plusextravagante idée qui soit
j jamais nimbée ’aaps l’e’sprithmàin. Nous nions

Û

’ 1 Plan devleg. lib.’Io, t. 2,. p. 908, la. Clem. Alex. in prompt.

(Il, p..aqet 21. ’ ’ . - . . °
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leur existence; vous les avebhonteiibeixiént dé-
gradés .: vous êtes phis’impies que nouisfi. a . , ., ï
V Pliz’locÆsx. dieux: sont,ll’ouirrage’ de nos ’r

mains, puisqu’ilsont nos silices. Nous sommes.-
plus indignés que: voustles ’faibles’ses qu’on leur. .

attribue. Mais si nousparvenions à purifier Je-
culte des superstitions. qui le défigurent, en se; ’
riez -vous .plus’,’dispos’é’ à iendre v à la.’Divinit.é ’ j

l’h’ommag’etqïuenduslui devons? ’ 4. w

Démophon. l Prouvéz qu’elle, existe . et qu’elle

prend soin de nous, je me prosterne devanto
elle; ’ - . - . ’. ’ . ’ *

ljl’lzj’z’l’oclça’l’r. C’est à vous de prouver qu’elle n’existe

point, puisque vous quijattaqueznn d’ogme’ ,
dont tous les; peuples1 sent, enlpossession ’depuis
une longuet suitek’de, siècles. Quant à moi, je

voulais seulement4repoiisser le ton railleur et
insultant que vou’3;aviez d’abord. Je com-
mençais à’comparerïvotre doctrine à la nôtre,

comme on rapproche deux systèmes de ’philosog
phie. Il aurait résulté (pas parallèle que chaque

homme, étant, selon vos auteurs, la mesure de
. toutes choses, doit, tant rapporter à, lui seul 9,
que, suivant nous, la mesure de toutes choses

n-
l

I p ’ s . . . V.. . 1 j . . - .. t Plut. de super-st. t. a, p. 169, r. Bayle, pensa sur la com. l. r,
S "6. -” Protag. ap. Plat. in Theæt. t. I, p. 167 et 170, B-
Sext. Empir. Pyrrhon. hypbtb. lib. I , cap. 3a , p. 55’.

a
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i. j étant Diepènêmefsc’est d’après ce modèle que

’Î ï; nous devbns régler .nOs se’ntim’ens’rjet nos ac-L,

I v t ’le

. l p, IVousdeinandez quel monument atteste l’exis-
tence de h Diviniténge. réponds, g: b’upivers,
l’éclat éblouissantqet’ lamarcheumajestueuse des

j astres, l’organisation des ’ceijps,la correspon- Ï
dame. de cette innombrable quantités d’êtres ,

’ enfinjcetÎ’ensemble et-ces détails admirables, où

.1.

tout porte Empreinte d’une nia-indivine, où tout .

est grandeur, Sagesse, proportionna; harmonie;
j’ajoute le conseptement des peuples 3, non pour .

, vous subjuguer par la voie de "l’autorité, mais ’

j parce’ que leur persuasion, toujours entretenue-
par la’cause qui l’a produite, est un témoignage

incontestable lde’l’impre’ssion qu’ont toujours

faite sur les-esprits les b’eautés ravissantes de la ”

nature 4.’ f . j A, l
La raison, (tamisage mes sens, me montre

aussi le plus excellent désouvrlers dans le plus
magnifique des ouvrages, 1è vois un homme
marcher; j’en’ conclus qu’il a intérieurement 1m

principe actif.’ ses pas le conduisent Voir il veut ’

z Plat. de leg. lib. 4,,z. a, p. 716, n. 451:1. épiât. 8, z. 3 ,I

p. 354,13. .- ë Id: de leg. lib. Io, t. a , p. 886. Aristot. de cœlo,
lib. I , cap. 3 , t. l, p. 434, n. Cicer. de nat. deor. lib. x , cap:
:7, t. a, p. 41x. -’-- 5 Plat. ibid. Âristot. up. Cicer. de nat. deor.

lib. a, cap.37,t.a,p.464. I ’

t
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aller; j’en conclus que ce principe combine ses
moyens avec la fin qu’il se propose. Appliquons
cet exemple. Toute la nature est ’en mouvement;
il y a denc un premier moteur.’Ce mouvement
est assujétti’ à un ordre constant; il exige donc
une intelligence’supréme. 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 mêmes de ces
philosophes qui soutiennent que le monde a
toujours été n’en admettent pas moins une pre-

mière cause qui, de toute éternité, agit sur la
matière. Car, suivant eux, il- est impossible de
concevoir une suite demouvemens réguliers et
concertés sans recourir à un moteur intelligent I.

Démophon. Ces preuves n’ont pas arrêté parmi

nous les progrès de l’athéisme.

Philoclès. Il ne les doit qu’à la présomption et

à l’ignorance "f ’ t 1
DémoPÎzon. Il. les’doit aux écrits des philoso-

lphes.!Vous connaissez leursi’sentimens sur l’exiê-"

tenceoet sur la nature de la Divinité à. ’ v
Phiïoclès.’ On les soupçonne, on les accuse r

, l . Q . a . ’ ,. t 0 tdathépme ,. qu ils pe ménagent pas tassez
les,o’p1monslde la multitude, parce qu’Ils hasar-

, , un... . -. On . v . a 0 ’ i " s’ Aristpt. metaph.tlib. r4, cap. .7, ete.’.t.’a,np. 1000. :- ’Plnt.

de’leg. lib: 10, t. a, p. 88.6. J u Voie: la note I à la fin de l’eu-

"age. --’ 3 Bayle, contin. des pqnsfsnr la com. t. 3, a! et 96.

. a I
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dent? des.principes’ doux ils-ne: Piëvgientïfias les .

, A V coüséquences, Parce qu’en impliquant la forma,-

i flou et le mécanisme (le l’univers, aissei’vis la’

méthode ;desi- p.hysièiens,k ikin’appellepti pas à

leur ,secours cause Surnaturelle. Ilienîestf
rugis. et: petit nombre, quiîrejettent f0ruielie-
ment cette cause,"etleurs’solutions sbnt àussi
incompréhensibles qu’insuffisantes. I V
t DémdpholnëhElles ne le sont pas-pluâ’ que les

.idées "uqu’onsa de lâiDivinitÇé. Sou essencenîest

pas econnu’e, et jelne saurais admettreœe que je

ne cyonçoisipas... ’ , . . i . w
i , lbilocfès. Vouèvaygucez’un faux principe. La

natufe Lne vous offfeet-relle pas là tousimomens
Î. I des mystères impénétrabfeêil Vous avouez que

”la;lririatiène existe, ,sans connaît.re sur: essence;
’ vous àavez que votre bras obéit à [votre velouté;

sans, apercev.oir la liaison de la ganse à l’effet.

Démophon; On ndus .palrlqtantôt, d’un seul

dieu, Îet’tantôt (le plusieurs dieux. Je ne vois pas v
:xifoins d’imperfections que d’opBositious dâns les
attributê de’la Divinité Saisagessei eçige Qu’elle

.maintieiine Perdue la Ïepejef lqdésotldre
triompheayec ëciat, Elle est juste, et je sPufer
sans l’afvoir mé’nité. u . . . », i ’ . ’ -

Êhz’loélès. du; supfigsa, Edès. la .naiêgauce des

soçiétéë, que fiés. géuies ’place’s. dans lés astçe,s

veillaient à ’l’ag-mîniâraüou de l’uniirers : comme
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ils paraissaient revêtus-d’une grande. ppissancE a

ils obtinrent les hommages des mortels; et le
souverain .qut presque partout négligé ipour les

ministres. . p - . . . - ,Cependant so.n souvenir se conserva. toujours
i parmi tous les peuples I2 Vous en trouvereï des
traces plus ouf moins sensibles dans les inonu-i
mens les plus anciens; des témoignages plus
foimels dans les ’ écrits des! philosophes mo-
dernes. vôyèze là prééminence qu’Homèrë ac-4

’ corde in l’un de; objets du Culte public; Jupiter

eSt le père des dieux et des hommes. Parcourez
la Grèce : voîus trouverez l’Ètrex unique, adoré r

depuis long-temps en Arcadie sous leAnom du
.Dieu Bon par excellence ’; dans plusieurs villes, i
sous celui du Très-Haut Î, ou du Très-Grandi.

Écoutez. ensuite Timée, Anaxagore Platon:
C’est le Dieu,unique qui a ordonnéila matière et i

produit le monde 5. - l , w i. .Écoutez’Ântîsthène’,.disciplè de Socrate : Plu-

. f . . C y .
* Act. èpost. captif), in 355 ibid cap. l7 , v. a3 et 28. S. Paul.

ep. ad Rom. cap. r, v. si. Jablonslg. pilum. lib. 1,.cap. n:p. 38;
id. in proleg. 5:2, Fréretpdéfens. de la chronol» p. 335. Bruck.’ t

bist. philos. t. 1, p. 469. Cudwa- cap! 4, S 14; gy. etc. -’Pausqn.
lib. 8, cap. 36, p. 673. Macrob. in -soinn. Scip. lib; i, cap"; Î-
îPausan. lib. i,"ca . 26:1); 6;;rilib. 5; cap. là, p. 41.5; lib. 8,
cap. a, p. 600; lib, 9, cap. 8; p. 7:8. --.- i Id. lib. x0, cap. 37»
p. 893. - 5 Tim. de anim. mund. Plat, in Tim. Anaxag. ap. Plut.

de plac. philos lib. 1,52197, t. a, p.38 l. t - i
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sieurs divinités sont adorées parmi les nations,
mais la nature n’en indiquequ’une seule F. i

*.. Écoutez’ enfin. ceux de l’école de Pythagore.
Tous onticonsidéré l’univers comme une armée

l qui,se’meut au gré du général;,comme une vaste

’ monarchie, ou” la. plénitude dulpouVOir’réside

dans le souverain t1; A i I ’
Mais pourquoi donner aux génies qui lui sont

l subordonnés un titre :qui n’appartient qu’à l’ui

seul Pc’estqué 5: par un abus. depuis long -temps ,

introduit dans toutes les langues , ces expres-
sions dieu et divin ne désignent souvent qu’une
supériorité de rang, qu’une excellerice de mérite,

et sont prodiguées tous les jours aux princes
w . .qu’il.a revêtus de son pouvoir, aux esprits qu’il .

a rem-plis de ses lumières, aux ouvrages qui sont
sortis de ses mains ou des nôtres 3. Il est si grand
en effet, (fueæd’un côté, on rr’a d’autremoyen de

relever les grandeurs humaines qu’en les rap-
, prochaht des siennes, et i que, d’un autre côté,

on a de la peine à comprendre Qu’il puisse ou’

daigne abaisser ses regardsgjusgu’à nous. ,

. . .’ il Cicer. de n’ait. deoË. lib. 1.:cap.’i3,l. a, p. 407. Lacune. instit.

divin. lib. r, cap. (Eu-tf1, p..18; id. de if. pDei, cap. Il, t. a ,
p. 353,. Plut. de crac. def. t. a, 420. -- :3 Archyt. de doctr.
moruap. Stob. senm..1 , 15. Onnt. apr Stob. eClog. phys. lib. 1,.
cap. 3, p. 4. Sthefieid. ap.-Stob. sêrxn. 46, p: 33a. Diotog. ibid.
p. 330. -- 3 Menand, api Stob. ’serm. 3a, p. :13. Cleric. au crit.

’ teck l, cap. 3J*t. 1, p.2. Mosbem. in. Cudw. cap. 4, S5, p.171.

. . - v - .i r

à

x v
P
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Vous qui niez son immensité , avez-vous jamais
réfléchi sur la multiplicité des objets que votre

esprit et vos sens peuvent embrasser? Quoi!
votre vue se prolonge sans effort sur un grandt
nombre de stadès, et la sienne ne pourrait pas
en parcourir une infinité! Votre attention se
porte presqu’au même instant sur la Grèce, sur
la. Sicile, sur l’Égypte; et la sienne ne pourrait

s’étendre sur tout l’univers Il - a
Et vous, qui mettez des bornes à-sa bonté,

pommé s’il pouvait être grand sans être bon,
croyez-vous qu’il rougisse de son Ouvrage? qu’un

insecte, un brin d’herbe, soient méprisables à
ses yeux? qu’il ait revêtu l’homme de qualités

- éminentes ’, qu’il lui ait donné le désir, le besoin

et "l’espérance de le iconnaître,’pour l’éloigner a

jamais de sa vue? Non, je ne saurais penser qu’un
père oublie ses enfans, et que,’par une-négli-

gence incompatible avec ses perfections 3, il ne
daigne pas veiller sur l’ordre qu’il a établi dans

son empire. A; j j ’ i
4 Démophon..Si*cet ordre émane’de’ lui, pour:

Ci. tant de brunes et dernalbeurs’. stir la terre?
Où est sa puissanceîs’il ne peut les’empécher? sa:

justice s’il ne’le.veut pas? - I . V
Ifhz’loclès. Je m’attendais à cette attaque. On

iXenoph. memor. lib. Il, p. 728. - î Xenoph. memor. lib. x,
p. 7:5 et 726. -- 3 Plat. de log. lib. [0, t. a, p, 902.

vu. . v ’72
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l’a faite, on la fera dans tous les temps; et c’est la ’

seule qu’on puisse nous opposer. Si ’tous’ lés

hommes étaient heureux, ils ne se révoltergient
pas contre l’auteur de leurs jours; mais ils souf-
frent sous ses yeux, et il semblé les abandonner.
Ici ma raison confondue interroge les traditions
anciennes; toutes déposent en faveur d’une-gro-

vidence. Elle interroge les sagesi; presque’ËoUs 5
d’accord sur le fond du dogme, ils hésitent et se
partagent dansla manière de l’expliquer. Plnsieurs w

d’entre eux, convaincus que limiter la justice ou;
la» bonté de Dieu, c’était l’anéantir,-ont’.imeux

aimé donner des bornes à son,,pouvoir. Les uns
répondent : Dieu n’opére que le bien; mais la

matière, par un vice inhérent à sa nature, occa- -
sienne le mal en résistant à. la volonté de l’Être

suprême 3. D’autres : L’influénce divine s’étend

avec plénitude jusqu’à la sphère de la lune , et
n’agit que faiblement dans les régions inférieures 3.

D’autres : Dieu se mêle des grandes choses, et ’

néglige les petites 4. Il enfin qui laissent
tomber sur rues ténèljges un trait de lumière qui

,1.

an; g

I Cicer. de nat’. deor. lib: 1, cap,;n, tala, p. 398.- ’Plat. in Tim.

t. 3, passim. - 3 ocell. Lucan. cap. a. Aristot. de cœlo, lib. a,
cap. 1, t. 1, p. 453; id. de part. animal.’lib. 1, cap. 1, t. 1,
p. 970. Mosbem. in Cudw. cap. i, S 45; riot. S. - 4 Ap. Plat. dei

.lleg. lib. 10, t. a, p. 901L Ap. Aristot’. de mundo, cap. 6, t. x,
p. 611. Euripid. ap. Plut. de reip. ger. 1. a, p. 811.
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les éclaircit. Faibles mortels! s’écrient-ils, cessez ï .

de regarder comme des maux réels la pauvreté , la

maladie,et les-malheurs qui vousviennent du de-
hors : Ces accidens, que votre résignation peut
convertir en bienfaits, ne sont que la suite des
lois nécessaires aria conservation de l’univers.
Vous entrez dans le système général des choses, .,

l

mais vous n’en êtes qu’une portion. Vous fûtes ’

ordonnés pour le tout, et le tout ne fut pas or-
donné pour vous ’.

Ainsi, tout estbien dans la nature, excepté dans
.. la classe des êtres où tout devrait être mieux. Les ’

corps inanimés suivent sans résistance les mou-
. vemens qu’on leur imprime. Les animaux, privés

de raison, se livrent sans remords à’l’instinct qui

les entraîneuLes hommes seuls se distinguent
autant par leurs vices que par leur intelligence.
Obéissent-ils à la nécessité, comme le reste de la

nature? pourquoi peuv’eùtéils résister à leurs

penchans? v ourquoi repurent-ils ces lumières

qui les. égaig i
ces notions du bien, ces larmes précieuses que
Ïeur arrache une belle action ,’ ce don le plus fu-
neste, s’il n’est pas’le plus beau de tous, le don

Ide s’attendrir surîës*’malbeurs’de’ leurs. sembla- .

, bles? Â l’aspect de tant de. privilégés’qui les ca;

Î; a . fans, l. p... le l. n. Un.
- 1 Plat. de 19g. lib. 10, t. a, p.’9c3. ’ .. . A , .

W . » . a a, ’ce désir’de cÎJntîaitre leur auteur,
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i ractérisent essentiellement, nedoit-on pas con-

clure que Dieu, par des vues qu’il n’est pas per-
mis de sonder, a voulu mettre à de fortes épreuves
le pouvoir qu’ils ont de délibérer et de choisir?

Oui, s’il y a des vertus sur la -terre, il y a une
’ justice dans le, ciel. ’Celui qui ne paie pas un i
j tribut à la règle doit une satisfaction à la règle H

.VIl commence sa vie dans ce monde , il la continue
dans un. séjour où l’innocence reçoit le prix. de

ses souffrances, où l’homme coupable expie ses
crimes jusqu’à ce qu’il .en soit purifié.

Voilà, Démophon, Comment nos sages justi-.
fient la Providence. Ils ne connaissent pour nous
d’autre mal que le vice, et d’autre, dénoûment au i

scandale. qu’il produit, qu’un avenir ou toutes

choses seront mises à leur place. Demander à
présent pourquoi Dieu ne l’a pas empêché des
l’origine, c’est demander pourquoi il a fait l’uni-

vers selon ses vues, et non suivant les nôtres.
Démophon. La religionan’est qu’un tissu de

petites idées, de, pratiques minutieuses. Comme
s’il n’y avait pas assez de tyrans sur la terre, vous

.- en peuplez; les cieux; vous m’entourez de sur-
; ’ l. i. veillans, jaloux les uns des autres, avides de mes

’r ’ présens, a qui ne, puis offrir que l’hommage .
1 d’une crainte,..sei;vile;lrle culte qu’ils exigent n’est ’

. . . ’ l .1 ,- j l ’ l ’
tîPlatÏde leg. lib.’io;’t. a; p’. 905; l
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qu’un trafic’honteux; ils vous donnent des ri-
chesses, vous leur rendez des victimes’. L’ omme

abruti par la superstition est le plus vil des es- . o
claves. Vos philosophes mêmes n’ont pas insisté . - l
sur la nécessité d’acquérir des vertus avant que [de ,

se présenter à la Divinité, ou de lui en demander

dans leurs prières 3. .
Plu’loclès. Je vous ai déjà dit que le culte pu:

blic est grossièrement défiguré, et que mon des-
sein était simplement de vous exposer-des opinions à

des philosdphes qui ont’réfléchi sur les rapports à,

que nous avons. avec. la .Divipité. Doutezfde ces ,
rapports, si vous êtes assez’ aveugle pour’les mé-

connaître; mais ne dites. pasqùe c’est dégrader nos

âmes qiie de les .séparer de la masse des êtres,

que de leur donner la plus brillante des origines
et des destinées, que d’établir entre elles et l’Être ,

suprême un commerce de bienfaits et de recon-
naissance. ’ ’ p

Voulez-vous une morale’pure et céleste, qui
élève votre " esprit et” vos sentimens? étudiez la

doctrine et la conduite de ce Socrate, quine vit
dans sa condamnation, sa prison et sa mort, que
les décrets d’une sagesse infinie, et ne daigna pas
s’abaisser jusqu’à se plaindre de l’injustice de ses

ennemis. . . t1 Plat. in Euthyphr. I, p. i4, c. -- ’Bayle, contin. dupen-
sées, t. 3, S 51, 54, etc. ’
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t Co t plez en même temps ,a avec Pythagore,
les lors de: l’harmonie universelle I, et mettez ce .

- tableau devant vos yeux. Régularité dans la dis- I
tributionvd’es’ mondes, régularité dans la distri-

. bution des corps célestes; concours de toutes les
volentés dans une sage république, concours
de tous les mouvemens dans une âme vertueuse;
tous les êtres travaillant de ’Concert au maintient

Ide l’ordre, et. l’ordre conservant l’univers et ses

moindres’parties; un Dieu auteur de ce plan su-
blime, et des hommes destinés à être par leurs
vertus ses ministres etses coopérateurs. Jamais
système n’étincela’ plus de génie; jamais rien

n’a pu donner une plus haute idée de la grandeur
et de la dignité de l’homme. p j ’

Permettez que j’insiste; puisque vous attaquez

nos philosophes, il est de mon devoir de les
justifier. Le jeune Lysis est instruit de’leurs dog-
mes; j’en juge par les instituteurs qui élevèrent

son enfance. Je vais l’interroger sur différens
articles relatifs à cet entretien. Écoutez ses ré-
ponsésijVous verrez d’un coup d’œil l’ensemble

de notredoctrine; et vous jugerez si la raison
I abandonnée, à elle-même pouvait concevoir une

:"Th’èag.-ap. Stob. ’serm..’1”,’, p. n. Criton. ibid. semi. 3,

p5 43.,Polusribid. serm.9,.p.’1q5. Diotog. ibid. serin. 46, p.330.
m’ppo’dani.’ ibid. serin: lof, ’p: 555. Ocell. ibid. eclog. phys.

I libn, p..3a.. ’ V
m
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théorie plus digne de la Divinité, et plus utile

aux hommes a. ”j PHILOCLÈS.

Dites-moi, Lysis, qui a formé le monde?

LYSIS. l
Dieu é. lPÈILOCLÈS.

Par que] motif l’ait-il formé?

. ’ V ” 1.151s.
Par un eli’et de sa bonté’. 3 ’. -

’ ’ erocLÈs. x
Qu’est-ce que Dieu? j t t .

1.1518. " .,Ce qui n’a ni commencement ni fin 3. L’être

éternel 4, nécessaire, immuable, intelligent5.
’PHILQCLÈs. 3 Ï ’ °’ v ’

Pouvons-nous connaîtreson essence?

l ’ mais; j I ’
Elle est incompréhensible et’ineffableË; mais

il a parlé clairement par ses œuvres 7, et ce lan-
gage a le caractère des grandes vérités, qui est

a Voyez la Note II à la fin de l’ouvrage. - ’ Tim. Locr. de

anim. mnndi, ap. Plat. t. 3, 94. Plat. in Tim. ibid. p. 3o, etc;
id. ap. Cicer. de ’nat. deor, lib. 1, cap. ’8,,t..a, p. 403. -’- 5 Plat.

in Tim. t. 3, p. :9, n. .1 finirai. ap.’. Diog: Laert. lib: I, S 36.
-- 4 Tim. Locr. de mund. in)? Plant. 3, p. 96. - 5 Aristot.
de net. auscult. lib. 8, cap..6, t. 1; Cap-7, p. 418; cap. 15,
p. 43°; id. metapbys. lib. .14, clip: 7,Îp. 1001.96 sur. in Tim.

t- 3, p. 28. -- 7 Oust. up. Stob. eclog. phys. lib. a, p. 4.
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d’être à la portée de tout le monde. De plus vives .

’ lumières nous seraient inutiles , » et ne conve-

naient sans doute ni à son plan ni à notre fai-
blesse. Qui sait même si l’impatience de nous éle-

ver jusqu’à lui ne présage pas la destinée qui
nous attend? En effet, s’il est vrai, comme on le
dit, qu’il. est heureux par la’ seule vue de ses’per-

fectionsd, désirer de le connaître, c’est désirer

de partager son bonheur. ’ I
’ - . ’ ’ 121111001335. -

Sa providence s’étend-elle sur toute la’nâture? ’

. ’ î .1195»
Jusque sur les plus petits objets °.’

’ , aimantins.’ Ê, , -Pouvons;nous lu1.de,0ber la vue de nos ac-
tions? g Î ’ i e:

’ . . t . .3. u”’ 1 ’ ’ LYSLS.’ .
Pas même.celles de nos péb’sées 3.

, ’ ’ ’PHILpCLÈs. ’

r .t . IDieu ’est-il l’auteur du mal? I .

l LYSIS.
.L’étre bon ne peut faire que’ce qui est bon i.

t Aristot. de mon lib. 10, cap. 8, t. a, p. 139, I; id. de rep. A
lib. 7, clip. 1, ibid. p, 425; 3..., ’Plat. de lagmi. 10, t. a,

pp. 900, c. Théolog. païenne, t. 1, p. 190. - 3 Epicharm. up.
Clem. Alexandr. strçm. Ilib. 5, p. 708. Æschyl. up. Theophil. ad
Autolyc. lib. a, s 54. Euripid. ap. ses. veclog. phys. cap. 7, p. 8.
Thal. up. Diog. Laert. lib. 1,5 36. --g i Plat. in Tim. t. 3, p. 3o, A;
id. de rep. lib. a, t. a, p. 379; o.
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. PHILOCLÈS. h lQuels sont vos rapports avec lui? I i L
LYSIS. 1 ils” . v

Je suis son ouvrage , je lui appartiens, il a soin

dejmoi 1. -e I - pniLocLÈs. s . I h
Quel est le culte qui lui convient? , f;

LYSlS. i I
Celui que les lois de la patrie ont établi; la 1.

sagesse humaine ne pouvant savoir rien de positif.

à cet égard 2. I j . i’ . If .i.pn1i.OCLÈs. N p j ’ l
Suffitèil’Ïde’ l’honorer, par des sacrifiçes et par

,, ..t..".’î’.-j. -. .ldes Cérémomçpslpoigeuseg? . ,9 ., .
’ ’. 1;. 1, a’ un. h 13515. .

. . 5 "in bris 3 à un; *Nonh; je... t’as 33.11,1 v flîwx
n’a: B æ ’înLocÈs.’ 5’ * *

A133; - 1""; ,3- . ’Que faut-Étiencoref.

u... . Haï. Il Ij ’LYSIS. . s ’.
.4. .. L: :î . .l l ’ y. A . ILa pureté du cœur 3. Il sedaisse plutot fléchir

par la vertu que par’les.offiapdes4 ;X et comme

il ne peut y avoir aucun commence entre lui et
l’injustice 5;;quelques-uns pensent qu’il faudrait

1 A .1. «r1 . ’ a,1’... 1 au’ h . j. ,I Plat? inlphæ’don. t. 1 , p. 62, n. -- 1 Plat..in Epinom. t. a ,
p. 985, n. -’--- 3 Zaletîch. ap. Stob. p. n79. Plat. in Alcib.’z , t. a,

p. 149, n. Isocr. sidi Nicocl. t. i, p. 61. -- 4 Zaleuch. up. Diod.
lib. la, p. 34; et.ap. Stob. p. :79. Xenopb. memor. lib. 1 , p. 72:.
- 5 Charond. 5p. Stob. serin. 4a , p. ’289. ’ -

Û.»

18’?
i

,
.1
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arracher des autels les méchans qui y trouvent

- un asile f.

o. , tu? 7 ï i. rniLoCLÈs.
Cette doctrine , enseignée par les philosophes,

n est-elle reconnue parles prêtres?

j fi... .Î . ,, LYSIS. I æ
. Ils l’ont fait graver sur la porte du temple

d’Épidaure.: flammés DE cas LIEUX , dit l’inscrip-

tion , N’EST 1112111111512 qu’aux AMES pumas t Ils.l’an-

-, noncent avec éclat dans nos cérémonies saintes,

où, après que le ministre des autels a dit: qui
zest-CE qui pst ici P les assis’tansyrépondént de con-

cert : sont tous gens de M’en 3. Ï.

a j .I J V" ipnnocnias.’ . h,
x Vos prières ont-ellespour’objet lesbiens de la

’ ’ a. 0 19 ’ , - ”.’.æ*° r”terre. i p Wh J , A ,1 I
, f ’ Lysis; a;Non. J’ignore s’ils ne me seraient pas nuisibles ,

et je craindrais qu’irrité’de lîin’discrétion de mes

vœux , Dieu ne lesæexauçat 4. ’
l 1”.’PHIEI.OCLÈ’S.

Que lui demandez-vous donc ?
. Lvs1s.

té De me protéger contre mes passionsîë; îde

1 Euripid. ap’. Stob. serm. 44, p. 307. 4- ’ Alex. .strom.
lib. 5 , p. 651. .- 3 Aristopb. in’pac. v. 435’et 967. - Plat. in

Alcib. a, t. a, p. 138, etc. -- 5’Zaleucb. ap..St0b. serin. 4a,
p. 179.



                                                                     

a

CHAPITRE sorxanTs-Dix-Nsnvnsms. 27
m’accorder la vraie. beauté, celle deil’âme l; les

lumières e,t,.les.vprms, dont j’ai besoin ’ ;.la force

de ne commettre aucuneginjustice, et surtout le
c0urage ’de’supporter, quand. il le faut , l’in j ustice i

des autres 3;

il 4 t a.. n i, piémonts. W I
Que Édoit-onfairc pour seurendre agréable à la

Divinité); . a le, . ’ "fi- a 4.3 a " r
4 l ’ ’r Lysis; ’ a "

Se tenir toujours en sa présence-i; ne rien
entreprendre sans implorer son secours 5; s’assi-

miler en quelque façon à elle par la justice et par
la. sainteté mai rapporter tçutes sest actions 7;

. remplir. exactement’les devoirs de son état, et
regarder comme le premier de tous celui d’être
utile aux hommes’3;-car, plus on [opère le bien,

plps on mérite d’être mis au nombre de ses en-

fans et de ses amis 9.

g vrac. hangar. t. 3, ’p’. :79; id; in Alcib. 1,14, p. 148.
Clem. Alex. strom; lib. 5, p. 705. ,-- ’ Plat. in Men. t. a , p. 100;

ap. eumd. de virt. t. 3, p. 379. -- 3 Plut. instit. lacon. t. a,
p. 239., A. -. i’Xenoph. memor. lib. 1 , p. 728. -- 5Charond. up.
Stob. sertit? 42) p. 289. Plat-in Tim. t..3, p. 17 et 48; il de
leg, lib. 4, L’a, p. 711; id. epist. 8, t. 3’, p. 35:, x --5 Plat.

inTheæt. t. 1;, 176, a. A111. cal-m. vers. ult. -.7 Bias, ap.
Laert. lib. 1, S V88; Bruck. histor. philos. t. 1., p. 1071. - 5
Xenoph. memor..lih. 3 ,jp’. 780. - 9 Plat. de rep. lib. 10, t. a,
p. 612, u; id. deileg. lib. 4, p. 716 , D. Alexand. up. Plut. t. 1, I

p. 68! , a. ’ i ’

t a
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- PHILocLÈs. . .’ 1 a V .1 v ,Peut-on être heureux .enëobsérvaijt ces pre-
ce’ptes?” "l ’ 1’ Ü ’: ’,,,’- - .4

- - A . . ’ t ” àn-Çlnyæls; A ’. . - .h-r
’ 9* À ’. i ’21: ’a .IVJ. 4.1"? *- t”.’-:v..A ’Sans, doute , PQISÏLUçs-lQÊDÔPhËIF" dirigiste dans,

D ;i,’y- 3’: J ï, tr f * i At. j ,i j”. i l i I, la sagesse ,1 et’læ s ’ esse dansela- cqnnaISsance;de «
. -. -s malévi’tg. a nantir»; , ’Dleu’. * v t . fin -. à [un .gq mrggë. ,- r I .kQ fus. a, .PHILOCEËbf-rn, t a

u’Maisy- cette connaissance estuliien imparfaite.

, . l LYSIS.. ’ ’
Amandes bonheur ne sera-t-il entier que

’ dans une;autre vie °. ’ ’3’

v . b. . j I PH1LÔCLÈsÎ
Est-il vrai qu’après notreïmor’tnos âmes’com-

i ’ . paraissent dans leÏcha’mp’de’la vérité, et rendent

compte de leur conduite à des ’jugesiinexorables;

qu’ensuite les unes, transportées dans des Cam-

pagnes riantes, y coulentdes l jours paisibles au
milieu des fêtes et des obn’Cèrtsï’que-les autres

sont précipitées par les Furies dans le Tartare,
pour subir à la fois la rigueur des flammes et la

cruauté des bêtes féroces 3?

’" ,. j LYSIS.
Je l’ignore. I

’ Teag. ap. Stob. serm.’1 , p.11 , lin. 50. Archyt: ibid. p. 15.

Plat. in Tbeæt. t. 1 , p. 176; in Eutbyd. p. 1.180; id. epist. 8, t. 3,
p. 354; ap. Augustin. de civit. DeiÎ lib. 8, cap. 9. - ’ Plat. in
Epinom. t. a , p. 99:. - 3 Axiocb. ap. Plat. t. 3, p. 371.
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. . fi b 3g x ’ . ’ I1 vg Ê I ’ -” x; .TÈ’ILQCLÈS" . ’ l

I W Q’Diropsun’o’us’ qué les unes et "les autres, après

. avoir été, pendant, mille ans au ’moins, rassa.

i siées de douleurs du déplaisirs, reprendront un
* corps mortel, soit dans la classe des. hommes ,
soit. dans celle des animaux, et commenceront

. une nouvelle vie *;’ mais qu’il est pour certains
crimes” des peines éternelles 2?

, -. ” ’ V ’LYS’IS. l .
il ’Je’ l’igndrelëncore’. La Divinité neÏS’est point

expliquée sur la nature des. peinés’tet des récom-

.penses qui nous attendent, après la mort. Tout
.ce que j’affirme ,- d’après les. notions que. nous

.- avons de l’ordre et de la justice; d’après le suf-
’ ’frage de tous les pèuples et de tous les temps 3 ,

c’ésîttqué chacun sera traité suivant ses mérites i,

et que l’homme juste , passant tout à coup du
jour ténébreux de Cette vie 5 à la lumière pure et

brillante d’une seconde vie, jouira de ce bon-
heur inaltérable dont ce monde n’offre qu’une
faible .imageÊ. j i,’ ’

. . , A .

b

0
0a. . j ’PHILOCLÈS.

, , lQueIs sont, nos devoirs envers nous-mêmes?

. t Axioch.’aji. Plat. t. 3 , 371: Virgilzæneid.’ lib. 6, v. 748.
t’i- and; me.) 615.; id4inGorg. t. 1, p. 5.5. .73 Plat. noms;

t.,1 fp. 526; Plut. de 6011501.. L’a, i20-’-- 4 Plut. de leg. lib. 1o,
t. a, p. 905. -.5 Id. de rep. lib. 7 , t. a, p. 5’21. -’-5 Id. inEpinom.

t. a, p. 973 et 992.’ ’ . l , ’4

A: .
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L .
n

i C’ LYS-15:”:
Décerner a notre âme les plus grands, baigneurs

après ceux quehnous rendons a’la’ Divinité; ne la v

jamais remplir de vices et de remords; ne la
jamais vendre au poids de l’or, ni la sacrifier à
l’attrait des plaisirs ; I-ne jamais préférer, dans

aucune occasion, un. être aussi terrestre, aussi
fragile que le corps , à une substance dont l’ori-
gine est céleste, et la durée éternelle f. . ’ I fi

a

PHILOCLÈS. ’ i r
Quels sont nos devoirs envers les hommes P

go Ë ,.Lvsis;

o . . ’ ’ a. ’ lIls sont tous-renfermés dans cette formule :
Ne faites pas aux autres’ce que vous ne voudriez

. . I , M a à, ’ .pas qu’ilslvous fissent ’. 3’ ** a t -
lo*”*.P.(a ”N’.J’fa P,

l . I -.pHILOcLÈs. z. , .1” ç .3.
Mais n’êtes-vous pas a plaindre, si tous’aces ’-

’ dogmes ne sont qu’une illusion, et si votre âme

’ ’ 9 . ’ . .ne surv1t pas à votre corps ., . g j . A - .. .
. À P F , "’ A - pLuis: 1.0; .- . . .. j. . v. f g l Il, "brai: ç a .1l La religion n’est pas’plus exigeante que la

philosophie. Loin de prescrire a l’honnête homme g
aucun Sacrifice .qu’il puisse; regretter ,’ elle ré: .1.

’- * ..;.,1.;,..;’;-1.’
Ü n ’

1..
n o-rp Pv.

i fi r, ’ u . I a ”I Plat. de leg: lib. 5 , p. 727,110. ’-- ’ lsocr. ad Nicocl.- t. 1 , 5’
Ip.116. . . r I - ’ -

ç
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pand un charme secret sur ses devoirs, et lui
procure deux avantages inestimables, une paix
profonde pendant la vie, une douce
au moment de la inort’f.

«t

espérance
l

1 Plat. in PbædOn. t. 1, p. 91 et 114.
. p ’a. w

Ë
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www . 9.10m a...
CHAPITRE. L’XXX.

Suite de la Bibliothèque. La’ Poésie. -

. v I l I n g
J’AVAIS mené chez Euclide le. jeune Lysis , fils

d’Apollodore. .Nous entrâmes dans une des pièces

de la’bibliothéque; elle ne contenaitque des ou-
. vrages de’poésie et de morale, les .un’sçen très-

grande quantité, les autres en très-petit nombre.
Lysis parut étOnné’ de cette disproPdrtion; Eu-

clide lui dit : Il faut peu de livres pour instruire
les hommes ;y.il en faut beaucoup pour les amu-
ser. Nos devoirs sont bornés; les plaisirs de l’es-
prit et du cœur ne sauraient l’être : l’imagination ,

qui sert à les alimenter,’e’st, aussilibérale que

féconde; tandis quela raison, pauvre et stérile ,
ne nous communique que lest faibles lumières
dont nous avons besoin; et, comme nous agis-
sons plus vd’après’ ne; sensationsîque d’après nos

réflexions, les talens de l’imagination auront tou-

jours plus d’attraits pour nous que les conseils
de la raisonl’sa rivale.» ï ” V h’ ’

Cette fa’culté brillante’s’occupe moins du réel

.que du possible plus étendu que le réel; sou- t
vent même èlle’ préfère ’au possible des fictions

auxquelles on ne peut assigner des limites. Sa

O
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vOix peuple les déserts, anime les êtres les plus
insensibles, transporte d’un objet à l’autre les

qualités et les couleurs qui servaient à les dis-i
tinguer; et, par une suite de métamorphoses,
nous entraîne dans le séjour des enchantemens,
dans ce monde idéal ou les poètes, ’Oubliant
la terre, s’oubliant eux-mêmes, n’ont plus de
commerce qu’avec des intelligences d’un ordre

supérieur. i
c’est là qu’ils cueillent leurs vers dans les

jardins des Muses i, que les ruisseaux paisibles
roulentven .leur’faveur des flots de lait et de
miel,”,.qu’1lpollon descend des cieux pour leur
remettre ’sgalyre 3, qu’un souffle divin , éteignant

tout à coup leur raison , les jette dans les con-
vulsions du délire, et les force de parler le lan-
gage des dieux dont ils ne sont plus que les or-

ganes. 4 4Vous voyez, ajouta Euclide, que j’emprunte
les paroles de Platon. Il se moquait souvent de
ces poètes qui se plaignent avec tant de froideur
du feu qui les consume intérieurement. Mais il
en est parmi eux.qui sont en effet entraînés par
cet enthousiasme qu’on appelle inspiration di-
vine, fureur poétique 5. Eschyle, Pindare et tous

1 Plat. in Ion. t. 1 , p. 534. - 1 Id. ibid. - 3 Pind. pytb. 1 ,
v. I. --- 4 Plat. ibid. - 5 Plat. in Pbædr. t. 3, p. :145; id; et De-
mocrit. ap. Cicer. delorat. cap. 46 , t. 1 , p. 237.

vu. ’ . ,3
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nos grands poètes le ressentaient, puisqu’il do-
mine encore dans leurs écrits. Que dis-je? Dé-

mosthène à la tribune, des particuliers dans la
société nous le font éprouver tous les joûrs. Ayez

I vous-même à peindre les transports ou les mal-
1

heurs diune de ces passions qui, parvenues a
leur comble, ne laissent plus à l’âme mais sen- V

’ timent de libre , il ne s’échappera de votre bouche

et de. vos yeux que des traits enflammés, et vos
fréquens écarts passeront pour. des accès de fa: I

reur ou de folie. Cependant vous n’aurez .Cédé

qu’à la voix de la nature. ’ . V ’ * ..
Cette chaleur, qui doit animer toutes les pro-

ductions de l’esprit, se développe dans la poésie I

avec plus ou moins d’intensité , suivant que le

sujet exige plus ou moins de mouvement, Sui-
vant 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 coeur et se communique
rapidement aux nôtres 2. Ces deux qualités ne
sont pas toujours réunies. J’ai connu un poète de

Syracuse qui ne faisait jamais de si beaux vers.
que lorsqu’un violent enthopsiasme le mettait

hors de lui-même3. 35

v - w.- ’ ql Cicér. tuscul. lib.’1, cap. 26, t. a, p. :54; id: ad Quint. lib. 3,
epist. 4, t. .9, p. 87; epist. 5, p. 89. -- ’ Aristot. de 4306!. ’Clp- l7,

t. a, p. 665, c. --- 3 Aristot. probL t. a, p. 817, c.

m
l l
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Lysis fit alors quelques questions dont on ju-
gera par les réponses d’Euclide. La poésie, nous

dit ce dernier, a sa marche et sa langue particu-
lière. Dans l’épopée et la tragédie , elle imite une

grande action, dont elle lie toutes les parties à
son gré, altérant les faits connus, y en ajoutant
d’autres qui augmentent l’intérêt, les relevant

tantôt au moyen des incidens merveilleux , tantôt
par les charmes variés de la diction ou par la
beauté des pensées et des sentimens. Souvent la
fable, c’est-à-dire la manière de disposer l’ac-

tion 1, coûte plus et fait plus d’honneur au poète
que la composition même des vers ’.

Les autres genres de poésie n’exigent pas de
lui une, cqnstruction si pénible. Mais toujours
doit-il montrer une sorte d’invention, donner,
par des fictions neuves, un esprit de vie à tout
ce qu’il touche, nous pénétrer de sa flamme, et

ne jamais Oublier que, suivant Simonide 3, la
poésie est une peigiiire parlante , comme lapem-
ture’ÎÈàïnii’ln’e poïüiejà’nuette.

Il là 45è le vers seul ne constitue pas
le poéteaçL’histoire d’HérodOte mise en vers ne

serait qu’une histoire 4, puisqu’on n’y trouverait
w’- -1l."."’*un in. v-Jï lin-inonde poqtic. cap. 6, p. 656, 1:. - a Id. ibid. cap. 9,

.tom. a, pag. 659, si 43 Plutarch. de and. post. toux. a, pag. 17.
Voss. de art; pochant. p. 6:" -- 4 Arist. de poet. cap. 9, t. a, -

p.659,n. l -. ’v ’ I’ i
a. w
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ni fables ni fictions 1. Il suit encore qu’on ne doit

pas compter parmi les productions de la poésie
, les sentences. de Théognis, de Phocylide , etcl, ni

même les’systèm’es deÏPa’Iimén’ide et d’EmpédoCle

sur la nature f, quoique Ces deux derniers au-I
teurs aient, quelquefOis’ inséré dans leurs ouvra-

ges des descriptions brillantes 3 ou des allégories

ingénieuses 4. k ’
’ J’ai dit que la poésie avait une langue particu-

’lière. Dans les partages qui se sont faits entre
elle et la prose, elle est convenue de ne se mon-
trer qu’avec lune 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.
Elle a réuni à son domaine quantité de mots

interdits à,la prose, d’autres qu’elle allonge ou

raccourcit, soit par l’addition, soit par le retran-
chement-d’une lettre ou diurne syllabe. Elle a
le, pei’ivoir d’en produireVA-de,’rnOuveauxI5, et le

privilégejrpresque exclusif d’employer ceux qui

ne sont plusen usage, enquisse le sont que dans

1 Plat. in Phædon. t. 1, p. 61,;11.’ --v’,ihi.stot. ibid. cap. 1 ,
9.6532 Plut. ibid. p. 16. -’ 3Mistot. ap. Diog. Laert. lib. 8,

S 57. Einped. ap. Plut. de vitand. ærejalien. t. a, p. 830. sext-
Empir. adv. logic. lib. ’7, p. 396. 4.- 4 scutum and, p; 392.
.. 5 Ari’stot. de poet. Cap. a! , t. 1,,p. 669, n.

,.
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un pays étranger ï, d’en-identifier plusieurs dans

un seul 9, de les disposer dans un ordre inconnu
jusqu’alors 3, et deæ prendreltoutes les licences
qui distinguent l’élocution poétique du langage

ordinaire. a, ILes facilités accordées au génie s’étendent sur

tous les instrumens qui secondent ses opérations.
De là ces formes nombreuses que les vers ont
reçues de ses mains, et. qui toutes ont un carac-
tère indiqué par la nature. Le vers héroïque
marChe avec une majesté imposante; on l’a des-
tiné à l’épopée; l’iambe revient souvent dans la

conversation; la poésie dramatique l’emploie
avec succès. D’autres formes s’assortissent mieux

aux chants accompagnés de danses4 a; elles se
sont appliquées sans effort aux odes et aux hym-
nes. C’est ainsi que les poètes ont multiplié les

moyens de plaire. L
I Euclide, en finissant, nous montra les ouvra-

ges qui ont paru en différens temps sous les noms
d’Orphée, de Musée, de Thamyris 5, de Linus,

’ Aristot. de poet. cap. 21, t. a, p. 668, ID; et cap. a: ,
p. 669, n. - ’ Id. ibid. cap. no, p. 668, A. - 3 Id. ibid. cap. n,
p. 670, c. -- 4’16. ibid. cap. 24, p. 672, a. 4 a Voyez, sur les
diverses faunes des vers grecs, le chapitre XXVII de cet mi-
"age, L 3. -- 5 Plat. de rep. lib. 5,1. a, p. 364; id. de leg. -
lib. 8., t. a, p. 829. Aristot. de gener.. animal. lib. a, cap. i, .

t. x, p. :073. H -
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(l’AnthèsI, de Pamphus’, d’Olen3, d’Abaris 4,

d’Ëpiménide 5, etc. Les uns ne contiennent que

V des hymnes sacrés ou des chants plaintifs; les
autres traitent des sacrificés, des oracles, des
expiations et des enchantemens. Dans quelques-
uns, et surtout dans le Cycle épique, qui est un
recueil de traditions’fabuleuses où les auteurs
tragiques ont souvent puisé les sujets de leurs
pièces 6, on a décrit les généalogies des dieux,

le combat des Titans, l’expédition des Argo-

hautes, les guerres de Thèbes et de Troie 7. Tels
furent les principaux objets qui occupèrent "les

i gens de lettres pendant plusieurs siècles. Comme
la plupart de . ces ouvrages n’appartiennent
pas à ceux dont ils portent les noms a, Euclide
avait négligé de les disposer dans un certain

ordre. . A. f’ IVenaient ensuite ceux d’Hésiode’et d’Homère.

Ce dernier était escorté ’ d’un corps redoutable

d’interprètes et de commentateurs 3. J’avais lu

avec ennui les’explications de Stésimbrote et
de Glaucon 9; et j’avais ri de la peine .que s’était

1 Heracl. ap. Plut. de mus.. t. a, p. 1132. - ’ Pausan. lib. I,
p. 92, 9.4, etc. --- 3 Hérod. lib. 4, cap. 3’5.,-- é Plat. in Charmid.

t- 3, p. 158. --- 5 Diog. Laert. lib. r, 5111.;- 6 Casaub. in Atben.
p. 301.. - 7 Fabr. bibligræc. lib. I, cap. :17, etc. - a Voyez la

h note [Il à la fin de l’on-virage. --’3 Fabr. ibid. p. 359. --. 9 Plat. in

i Ion. t. r, p. 530. I
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donnée Métrodore. de Lampsaque pour décou- i
vrir une allégorie continuelle dans l’Iliade et dans
l’Odyssée t.

A l’exemple d’Homère, plusieurs poètes entre-

prirent de chanter la guerre de Troie. Tels furent,
entre autres, Arctinus, "Stésichore 3, Sacadas 3,
Leschès 4, commença son ouvrage par t ces
mots emphatiques: Je chante la fortune de Priam
et la guerre filmant: Le même Leschès dans
sa Petite Iliade 5, et Dicaeogène dans ses Cypria-À
ques 7, décrivirent tous les événemens de cette
guerre. Les poèmes de l’Héracléide et de laThé-

séide n’omettent aucun des exploits d’Hercule et

de Thésée 3. Ces auteurs ne connurent jamais la
nature de l’épopée; ils étaient placés à la suite

d’Homère, et se perdaient dans ses rayons, comme
les étoiles se perdent dans ceux du soleil. l

Euclide avait tâché de. réunir toutes les tragé-

dies, comédies et satyres,que depuis près de deux
cents ans on a représentées sur les théâtres de la

Grèce9 et de la Sicile. Il en possédait environ

liPlat. in Ion. t. r,lp.53o.Tatian. adv. Gent. S37, p. 80.-3Fabr.
bibl. gram. t. r, p. get 597. -- 3Athen. lib. :3, cap.9, p. 6m. Meurs.
bibl. grâce. cap. I. - 4 Pausan. lib. 10, cap. 25,11. 860. - 5Horat.
de art. poet. v. 137.. - 5 Fabr. ibid. t: r, p. :80. - 7 Hercdot.
lib. a, cap. tu. Aristot. de poet. cap. 16, t. a, p. 664; cap. 23,
p. 67x. Adieu. lib. r5, cap. 8, p. ses. Perizon..ad Ælian. var.
histllib. 9, cap. 15. - 3 Aristot de poet. cap. 8, t. a, p. 658.

- 9Æsehin. de fais. leg. p. 398. I I
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trois mille 1 a, et sa collection n’était pas com-
plète.’ Quelle haute idée ne donnait-elle pas de la

littérature des Grecs et de la fécondité de leur
génie? Je comptai souvent plus de cent pièces qui
venaient de la même main. Parmi les singularités
qu’Euclide nous faisait remarquer, il nous montra
l’Hippocentaure, tragédie où Chérémon avait, il

n’y a pas long-temps, introduit, contre l’usage
reçu , toutes les espèces de vers 3. Cette nouveauté

ne fut pas goûtée. ’ l
Lesnmimes ne furent, dans l’origine, que des

farces obscènes ou satiriques qu’on représentait
’ sur le théâtre. Leur nom s’est transmis ensuite à

de" petits .poëmes qui mettent sous les yeux du
lecteur des aventures particulières 3. Ils se rap-
prochent de’laj’comédie par leur objet; ils en

diffèrent par le défaut d’intrigue , quelques-uns

par une extrême licence 4. Il en est où il règne
une plaisanterie exquise et décente. Parmi les
mimes qu’avait rassemblés Euclide, je trouvai
ceux de Xénarque et ceux de Sophron de Syra-
cuse5 : ces derniers faisaient les délices de Platon,
qui, les ayant reçus de Sicile, les fit connaître

. ’. Meurs. bill]. græc. et attic. Fabr. bibl. græc. etc. -” 70)"
la note 1V à la (in de l’ouvrage. - ’ Aristot. de poet. t. a, cap. 1’

p. 653; cap. 24, p. 67a. -- 3 Voss. de instit. poet. lib. a, cap. 3o,
p. 150. ---4 Plut. sympos. lib. 7,.quæst. 8, t. a, p. 712. Diomed. de
ont. lib. 3, p. 488. -- 5iAristot. de poet. cap. l, t. a, p.’653.
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aux Athéniens. Le jour de sa mort, on les trouva
sous le chevet de son lit I a.

Avant la découverte de l’art dramatique, nous
dit encore Euclide, les poètes à qui la nature avait
accordé une âme sensible, et refusé le talent de
l’épopée, tantôt retraçaient dans leurs tableaux

les désastres d’une nation ou les infortunes d’un

personnage de l’antiquité, tantôt déploraient la

mort d’un parent ou d’un ami, et soulageaient
leur douleur en s’y livrant. Leurs chants plain-
tifs, presque toujours accompagnés de la flûte,
furent’.connus sous le nom d’élégies ou de la-

mentations’. 4 4 j
ce genre de poésie procède par une marche

régulièrement irrégulière; je veux dire que le

vers de six pieds.et celui de cinq s’y succèdent
alternativementîa. Lestyle en doit être simple,
parce qu’un coeur-’véritablement affligé n’a plus

de prétention; ilfaut que les expressions en soient
quelquefois brûlantes, comme la cendre qui couvre
un feu dévorant,.mais ’que dans le récit elles n’é-

, 1..
* x Ding. .Laèrt. 6,5 18. Menag. ibid. p. r46. V058. de’instit.

p06; a! c’ap;33, p. 161. - 4 On peut présumer que quelques-
nns’t’ÎèÏBTPoëgpes. qu’on appelait mimes étaient dans le goût des

contesîdejLa Fontaine. :- I Procl. chrestom’. ’ap. Phot. bibliotb.

p. 9’84;Voss. lib. 3, cap. Il, p. 49. Mém. de l’acad. des
bel]. lettr.’t.”6,’"his’t. 277; t. 7, mém. p. 337. ’--- 3 Horat. de

art. poet. v. 75.
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clatent point en imprécations et en désespoir.
Rien de si. intéressant que l’extrême douceur

i ’ jointe à l’extrême souffrance. Voulez-vous le mo-

pdèle d’une élégie aussi courte que touchante,

f vous la trouverez. dans Euripide. Andromaque,
’ transportée en Grèce, se jette aux pieds de la

statue de Thétis, de la mère d’Achillevz. elle ne

,se plaint pas de ce héros; mais, au isouvenirldu I
’j jour fatal où elle vit Hector traîné autour des

’murailles de Troie, ses yeux se remplissent de
larmes,elle accuse Hélène de tous ses malheurs,

’elle rappelle les cruautés qu’Hermione lui afait

éprouveryet, après avoir prononcé une seconde

fois lernom de son époux, elle laisse couler ses
pleurs avec plus d’abondance 1.7 . ’ I

L’élégie peut soulager nos maux, quand nous

samnites dans l’infortune; elle doit nous inspirer
du courage quand nous sommesprès d’y tomber. l

Elle prend alors un ton plus vigoureux, et, em-
ployant les images les plus? fortes, elle nous fait
rougir de notre lâcheté, et envier les larmes ré-
pandues aux’funérailles d’un héros mort pour le

service de sa. patrie. , n V
I C’est ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur éteinte

des Spartiates”, et Callinus celle des habitans
.d’Éphèse 3. Voilà leurs élégies, et voici la pièce

j ! Euripid. in Androm. v. :03. - I Stob: serin. 4p, p. 353.”- V

a Id. ibid. p. 355. , .
t a

1 - .



                                                                     

crispin; QUATRE-VINGTIÈME. 43 I ,
k qu’on nomme la SdIamz’ne, et que Scion composa

poumnggger les Athéniens à reprendre l’île de ’"

ce nom ’. .Lasse de gémir sur les calamités trop
réelles de l’humanité, l’élégie se chargea d’expii- l

mer les tourmens” de l’ameur?. Plusieurs poètes

lui durent un éclat. qui rejaillit sur leurs maî-
tresses. Les charmes de Nanno furent célébrés
par Mimnerme de Colophon, qui tient unv’des’

premiers rangs parmi nos poëtes3; ceux de Battis Il
le sont tous les jours par Philétas de Cos 4, qui, -
jeune encore, s’est fait une juste réputation. On
dit que son corps est si grêle et si faible, que, ’
pour’se soutenir contre la violence du vent ,’ il

est obligé d’attacher à sa chaussure des semelles

de plomb ou desboules de ce métal 5. Les habi-
tans de Cos, fiers de ses succès, lui ont consacré

sous un platane une statue de bronze 6..
Je portai ma main sur un volume intitulé la

Lydienne. Elle est, me dit Euclide, d’Antima-
que de. Colophon, qui vivait dans le siècle der-

! Plut. in Sol. t. 1 , p. 82. - a Horat. de art. poet. v. 76. -
3 Chamæl. ap. Athen. lib. 13, cap. 3, p. 620. Strab. lib. 14, p. 633

et 653. Suid. in Meurt; Horat. lib. a, epist. a, v. lot. Propert.
lib. r, eleg. 9, v. n. Gyrald. de poet. hist. dialog. 3, p. 16L ---
4 Hermesian. ap. Àthen. lib. 13, cap. 8, p. .598. --- 5 Athen.
lib. la, cap. 13, p. 552. Ælian. var. hist. lib. 9, cap. 14; lib. 10,
cap. 6. Suid. in Omar. -- 5 Hermesian. ibid.

"a
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nier I; c’est le même qui nous «a donné le poème

si connu de la Thébai’de 9. Il était’épe’rdument

’ amoureux de la belle Chryséis; il la suivit en
Lydie, où elle avait’reçu le jour; elle y mourut

entre ses bras. De retour dans sa patrie, il ne
. trouva d’autre remède à son affliction que de la

répandre dans ses écrits, et de donner à cette
élégie le nom’qu’elle porte 3.’ i A

Je connais sa Thébaide, répondis-je : quoique
la disposition n’en soit pas heureuse 4, et qu’on

y retrouve de temps en temps des vers d’Homère

transcrits presque-syllabe pour syllabe 5, je con-
viens qu’à bien des égards l’auteur ’mérite des

éloges. Cependant l’enflure 6, la force, et j’ose
dire la sécheresse du’style 7, me. font présumer

qu’il n’avait ni assez d’agrément dans l’esprit, ni

assez de sensibilité dans l’âmespour nous inté-

resser à la mort de Chryséis. Mais je vais m’en

éclaircir. Je lus en effet la Lydienne pendant
qu’Euclide montrait à Lysis les élégies d’Archi-

loque, de Simonide, de Clonas, d’Ion, etc. 9. Ma

Ï Schol. Pind. pyth. 4, v. 398. Schol.Apoll. Rhod. lib. 1,v. 1289;

lib. a, v. 297, etc. -- 1 Atheu. lib. 11, p. 468, 475 et 433- f-
3 Hermesian. ap. Athen. lib. 13, p. 598.lPlut. de consol: t. a, p. 106.
--- 4 Quintil. lib. 10, cap. 1, p. 629. -- 5 Porphyr. ap. Euseb. præp.
evang. lib. 10, p. 467. -. 6Catul. de Cinn. etVolus. carm. Lxxxvn.
- 7 Dionys. Halic. de compas. verb. t. 5, p. 150; id. de cens. vet.

- script. cap. a, p. 419. - 3 Quintil. ibid. -- 9 Mém. de l’acad. des

bell. lettr. t. 7, p. 35a. ’
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lecture achevée :1 Je ne me suis pas trompé , repris-

je; Antimaque a mis de la pompe dans sa dou- -
leur. sans s’apercèVOir qu’on est consolé quand

on cherche à se consoler par des exemples, il
1’ compare ses maux à ceux des anciens héros de

la Grèce t, etdécrit longuement les travaux pé-
nibles qu’éprpuvèrent les Argonautes dans leur
expédition 0’. i

Archiloque, dit’L’ysi’s,’ crut trouver dans le

vin un dénoûment plus heureux à’ ses peines;

- - Son beau-frère. venait de périr sur mer; dans
’ une pièce de vers que le poète fit alors, après

avoir donné quelques regrets à sa perte, il se
hâte de calmer sa douleur. Car enfin, dit-il, nos

’ larmes ne le rendront pas à la vie; .nos jeux et
nos plaisirs n’ajouter’ont rien aux rigueurs de son

sort 3. k ’ . i i’ i -
Euclide nous ’fit’ observer que le mélange des

vers de six pieds avec ceux de cinq n’était autre-
fois :affecté qu’a l’élegie proprement dite, et que

dans la suite il fut appliqué à différentes espèces

de poésie. Pendant qu’il nous en citait des exem-
ples 4, if reçut un livre qu’il attendait depuis

, longetemps. C’était l’Iliade en vers élégiaques,

pl.” 1 Plut. de cldnsol. t. a, p. 160. - fSchol. Pind. pyth. 4., v. 398.
. ’. Schol. Apoll..Rbod. lib. :1, v.;1:89; lib. 3, v. 409; lib. 4,-

v.. 259 ,Ï etc: -’-’ë’Plut. de and. poet. t. a ,-p. -À Mém. de

l’aca’d. des, bell: letttr: t. 7," p. 383 v 4 ’
4

o n l . t. .r n i .
.
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c’est-à-dire qu’après chaque vers d’Homère, l’au-

teur n’avait pas rougi d’ajouter un plus petit vers

de sa façon. Cet auteur s’apîpellelPigrès : il était

frère de la feue reine de Carie, Artémise,çfemme

de Mausole I; ce qui ne l’a pas empêché de pro-

duire l’ouvrage le; plus extravagant et le plus

mauvais qui existe peut-être. I
Plusieurs, tablettes étaient chargées d’hymnes

en l’honneur des dieux, d’odes pour les vain-
queurs aux jeux de la Grèce, d’églogues, de
chansons et de quantité de pièces fugitives.

L’églogue, 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

v

antique, tantôt accordent leurs chalumeaux au j
murmure des eaux et du zéphir, tantôt chantent ’

leurs amours, leurs démêlés innocens, leurs,
troupeaux et les objets ravissans qui les envi-

ronnent. . l LCe genre de poésie n’a fait aucun’ progrès

parmi nous. C’est en Sicile qu’on doit en cher- - .
cher l’origine a. C’est la. du moins, à ce qu’on l»

. dit,,qu’entre des montagnes couronnées de jchê-f

nes superbes, se prolonge un vallon où la na-’ j
ture a prodigué ses trésors. Le. berger Daphnis .

,
t Stiid. in 11:10.1;- i Diod. lib. 4, p. 283. ç A *

l - . . ”

1’

û

w
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l y naquit au fmilieu d’un bosquet de laurieas I,

et les dieux s’empressèrent à le combler de leurs

faveurs.’Les nymphes de ces lieux prirent soin
- de son enfance; il "reçut de Vénus les grâces et

la beauté, de. Mercure le talent de la persuasion;
Pan dirigea ses doigts sur la flûte à sept tuyaux,
et les Muses réglèrent les accens’ de sa ’ voix

touchante. Bientôt, rassemblant autour delui les
bergersde la; contrée, il leur apprit’à s’estimer

heureux de leur sort. Les roseaux furent côn-
vertis en instrumens sonores. Il établit des con:-
cours, où deuxjjeunes émules se disputaient
le prix datchant et de la musique instrumentale.
Les échos, animés à leurs fvoix, ne firent plus
entendre. que les expressions d’un bonheur tran-
quille Âet durable. Daphnis ne jouit pas long-
temps du: spectacle de ses bienfaits. Victime de
l’amour, il mourut à la fleur de son âge ’; mais

jusqu’à-:1105 jours 3 ses élèves n’ont cessé de cé-

lébrer soupant] , et de déplorer les ,tourmens
qui terminèrent, sa vie 4. Lie, poëînefi’paStoral,

dont on prétend qu’il (fonçât la première idée,

fut perfectionné’dans la suite par deux poètes
0’, "

a

ï Diod. lib. 4, p. 183. 4- ’ Vous. de instit. poet. lib. 3 , cap. 8.

Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. 5, hist. p.’85; t. 6, mém.
p. 459. -’ 3 Diod. ibid. -4 Ælian.var..hist. lib.-10,’ cap. 18..

Theocr. idyii. 1. . l . ï i
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de Sicile, Stésichore d’Himère et Diomus de Sy-

racuse t. . , lJe conçois, dit Lysis, que cet art a dû pro-
duire de jolis paysages, "mais étrangement en-
laidis par les figures ignobles qu’on y représente.

Quel intérêt peuvent inspirer des pâtres gros-
siers et occupés de fonctions viles? Il fut un
temps, répondit Euclide, où le soin" des trou-
peaux n’était pas confié à des esclaves. Inès pro-

priétaires s’en chargeaient eux-mêmes , parce
qu’on ne connaissait pas alors d’autres richesses.

Ce fait est attesté par la tradition, qui nous ap-
prend que l’homme fut pasteur avant d’être agri-
cole il l’est par le récit des poètes, qui, malgré

leurs écarts, nous ont souvent conservé le sou-
venir des mœurs antiques 3. Le berger Endy mion
fut aimé, de Diane; Pâris, conduisait sur le mont

Ida les troupeaux du roi Priam son père; Apol-
lon gardait ceux du roi Admète.

Un poète peut donc, sans blesser les règles
de la convenance, remonter à ces siècles reculés,

et nous conduire dans ces retraites écartées où
coulaient sans remords leurs jours des particu-
liers qui, ayant reçu de leurs pères une fortune
proportionnée à leurs besoins, se livraient à des

I Ælian. var. hist. lib. 10, cap. 18. Athen. lib. 14, cap. 3,
I p. 6192 4- ’ Plat. de leg. t. a, p. 68:1. . ’ ’ i

l o . . A , l
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jeux paisibles, et perpétuaient, pour ainsi dire,
leur enfance jusqu’à la fin de leur vie.

, Il peut donner à ses personnages une émula-
tion quittiendra les âmes en activité; ils pense-
ront moins qu’ils ne sentiront; leur langage sera
toujours simple, naïf, figuré, plus ou moins re-
leyé, suivant la différence des états, qui, sous le

j k régime pastoral, se réglait sur la nature des pos-

sessions. On mettait alors au premier rang des
V. biens les vaches, ensuite les brebis, les chèvres
et lesporcsâ Mais, comme le poète ne doit prê-
ter à ses bergers que des passions douces et des
vices légers, il n’aura qu’un petit nombre de

scènes à nous offrir; et les spectateurs se dégoû-

teront d’une uniformité aussi fatigante que celle
d’une mer toujours tranquille et d’un ciel tou-

’,jours serein. .
Faute de mouvement" et de variété, l’églogue

ne flattera jamais autant notre goût que cette
poésie.où le cœur se déploie dans l’instant du

plaisir, dans celui de la peine. Je parle des chan-
. sons, dont vous connaissez les différentes es-

pèces. Je les ai divisées en deux classes. L’une

contient les clîansons de table a; l’autre, celles
qui sont particulières a certaines professions,
telles que les chansons des moissonneurs, des

r x Mém. ded’acaçdes bel]. leur. c. 4, p. 534. - ’Ibid. t.91 v

p. 320. a ,vu. I 4
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vendangeurs, des éplucheuses, des meuniers,
des ouvriers en laine, des tisserands, des nour-

rices, etc. 1. .L’ivresse du vin, de l’amour, de l’amitié, d

. la joie, du patriotisme, caractérisent les pre-
mières. Elles exigent un talent particulier: il ne
faut point de préceptes à ceuxqui l’ont reçu de

la nature; ils seraient inutiles aux autres. Pin-
dare a fait des chansons à boire’; mais on chau-
tera toujours celles d’Anacréon et d’Alcée. Dans

la seconde espèce de chansons, le récit desjtraj
vaux est adouci par le souvenir de certaines cir-
constances, ou par celui des avantages qu’ils
procurent. J’entendis une fois un soldat’à’demi

ivre chanter une chanson militaire, dont-je ren-
drai plutôt le sens que les paroles : a Une lance,
(1 une épée, un bouclier, voilà tous mes trésors; j
(c avec la lance, l’épée et le bouclier, j’ai des

a champs, des moissons et du vin. J’aijvu des
a gens prosternés à mes pieds; ils m’appelaient

(t leur souverain, leur maître; ils n’avaient point

- r: la lance, l’épée et le bouclier 3. n I
Combien la poésie doit. se plaire dans un pays I

où la nature et les institutions forcent sans cesse
’ des imaginations vives et brillantes à se répandre

avec profusion! car ce n’est pas seulement aux

YMém. de l’acad. des bell. lettr. t. 9, p. 347.1- agàtheii. lib: mac

cap. 7 , p. 427. Suid. in midi -- 3 Atlien. lib. 15 , cap.’15Ü p. 595’

w

O
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succès de l’épopée et de l’art dramatique que les

Grecs accordent des statues, et l’hommage plus
précieux encorehd’une estime réfléchie. Des cou-

ronnes éclatantes sont réservées pour toutes les
espèces de poésies lyriques. Point de ville qui,
dans,le courant de l’année, ne solennise quan-
tité de fêtes en l’honneur de ses dieux; point de

fête qui ne soit embellie par des cantiques nou-
veaux, point’ de cantique qui ne soit chanté

en présenée de tous les habitans, et par des
chœurs (le jeunes gens tirés des principales fa- I.
milles. Quel motif d’émulation pour le poète!

I Quelle distinction encore, lorsqu’en célébrant les

victoires deâi’ithlètes, il mérite lui - même la re-
corii’i’aissance de ,leurï’patrie! Transportons-le sur

.un plusjbeau-théâtre. Qu’il’soitdestiné à ter- . ’

miner par ses chants les fêtes d’Olympie’ ou des

autres grandes solennités de la’Grèce; quel m0-

ment que million vingt, trente milliers de
specîtgteurs, p sesaccords, poussent jus-
qu’aubciel des, d’admiration et de joie! Non,
leplus grand’ipotentat de la terre ne saurait
accorder faut génie une récompense’de si haute

valeur. .De la vient’cette considération dont jouis-

. sent parmi nous les poètes qui concourent à
d’embellissement de nos fêtes, surtout lorsqu’ils i

I . ”. n4 1. a. . p l I
conservent dans leurs’ compositions k le caractère
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IspéCial deila 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-ils au maître des dieux, prénez un

ton grave et imposant; s’adressent-ils aux muses,
faites entendre des sons plus doux et plus hart
monieux. Les anciens observaient exactement
cette juste proportion; mais la plupart des mo-
dernes, qui Se croient plus sages, parce qu’ils»

* sont plus instruits ’,’ l’ont dédaignée sans pu-

deur l.
Cette convenance, dis- je alors, je l’ai tfouvée

dans vos moindres usages, dès qu’ils remontent
à une certaine antiquité; et j’ai admiré vos pre-

, ’miers législateurs; qui s’aperçurent de bonne
n à .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
nous conduisent par la main dans des routes i
qu’ils ont souvent parcourues; les lois , comme
des plans de géographie où l’on a tracé les che-

mins par un simple trait , et sans égard’à leurs
- sinuosités.

I Plat. de leg. lib. 3, t. a , p. 700. Plut. de mus. t. a , p. 1133. ’
Lettr. sur la musique , par M. l’abbé Amand, p. 16.
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Je ne vous lirai point, reprit Euclide, la liste
fastidieuse de tous les auteurs qui ont réussi
dans la poésie lyrique; mais je vous en citerai
les principaux. Ce sont], parmi les hommes,
Stésichore, Ibycus, Alcée, Alcman, Simonide,
Bircchylide, .Anacréon et Pindare; parmi les
femmes, car plusieurs d’entre elles se sont exer-
cées avec succès dans un genre si susceptible
d’agrémens, Sapho, Érinne, Télésille, Praxille,

Myrtis et Corinne ’. , -

tion d’un poème où souvent éclate cet enthou-

siasme dont nous avons parlé. Ce sont des
.hymnes en l’honneur de Bacchus, connues 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 desïdanses vives et turbulentes, le plus
souvent exécutées en rond 3. a

Ce poème se reconnaît aisément aux propriétés

qui le distinguent des autres 4. Pour peindre à
la fois les qualités et les rapports d’un objet, on j
s’y permet souyent de réunir plusieurs mots en

’ Vous. de instÎpoet. lib. 3; cap. 15, 80. - 1 Plat. in ion.
t. ç, p. 534 ; éd. de dag. lib. 3, t. a, p. 700. -- 3 Procl. chrestom.
ap. Phot. bibi. p. 985. Schol. Pind. in olymp. I3, v.4a5. Schol.
Ariatopbzip av: v. 1403. -4 Schmidt , de dithyr. ad calcfedit.
Pind. p; :51Î’Mém. de l’acad, des bell. lettr. t. Io, p. 307.

n ïà .I ’. uo

, A

Avant que d’aller plus loin, je doisflfaire men- ’
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un seul, et il en résulte des expressions quelque-
fois si volumineuses, qu’elles fatiguent l’oreille ;.
si bruyantes,,qi1’elles ébranlent’l’imaginatipù 1.

l Des métaphores , qui semblent n’avoir aücun
rapport entre elles , s’y succèdent sans se suivre;
l’auteur, qui pe marche ’"que par des saillies
impétueuses, «entrevoit la liaison des pensées,
et néglige de la marquer. çTantôt il s’affranchit
dès règles de l’art; °tantôt il emploie les différentes

mesures de vers, et les diverses espèces de mo-

’ dulation 3.. ’ l ’
Tandis qu’à la fai’reur’de ces liceiices, l’homme

I de génie déploie à’nos yeux les grandes richesses

de la poésie, ses faibles imitateurs s’efforcenta
d’en étaler le faste. Spns chaleur et sans intérêt,

obscurs pour paraîtreltprofonlds,» ils répandent
surÎ des idées communes’des chulêurs plus coin-

munes encoref La plupart, dès le: commence-
mént de leurs pièces, cherchent à nouséhlouir

par la magnificenize des images tiréesdes mé-
téores et des phénomènes célestes 3. De la cette
plaisanterie d’Aristophane : il suppOSe,’5lans 183m;

l de ses comédies, un homme descendu du ciel;
on lui demande ce qu’il a vu.’ Deux ou trois

ÎAristothin pac. v. 33:, salol. ibid. histotïîrhet. lin-3,
cap. 3, t, a, p. 587,12. Spid. in Àiôup. et in Badine. - I Dionys-

Hall-8. de composa verbor. S 19, t. 5, p. 13;. --: 3Suid. in

Atûug. A Û t e ’
u I q f V I
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poètes dithyrambiques, répond-il; ils couraient
à travers les nuages et les vents, pour y ramasser
les vapeurs et lestourbillons dont ils devaient
construire leurs prologues ï. Ailleurs, il compare
les expressions de ces poètes à des bulles d’air
.qui s’évaporent en perçant leur enveloppe avec

éclat". «C’est ici que se montre encore aujourd’hui le

pouvoir des conventions. Le même poëte qui,
pour célébrer Apollon, avait misson esPrit dans
une assiette tranquille, s’agite avec violence lors-
qu’il entame l’éloge de Bacchus; et si son imagi-

nation tarde à s’exalter, il la secoue par l’usage

immodéré du vin 3. Frappé de cette liqueur "
comme d’un coup de tonnerre, disait Archiloque, .
je vais entrer dans la carrière 4.

Euclide avait rassemblé les dithyrambes de ce
dernier poète 5, ceux d’Arion 6, de Lasus7, de
Pindare 3, de Mélanippide 9, de Philoxène 1°, de

lAristoph. in av. v. 1383. Schol. ibid.; id. in pic. v. 829. Schol.
ibid. Flot. Christian. ibid. v. 177. -- ’Aristoph. in tan. v. 25 i.Schol.

ibid. Vois. de instit. poet. lib. 3, cap. 16, p. 88. - 3 Philocb. et
Epicharm. ap. Adieu. lib. i4, cap..6, p. 6a8. -- d Le texte dit:
Foudroyé par le vin. - 4 Archil. ap. Athen. lib. r4, cap. 6, p. 628.
-- 5Ath. ibid.-6Herodot. lib. I, cap. a3. Suid. in Aflfll. - 7 Clem.
Alex. strom. lib.-x, p. 365. Ælian. hist. anim. lib. 7, cap. 47.--
3 Strab. lib. 9, p. 404. Dionys. Halic. de compas. verb. t. 5, p. 15:.
Suid. in 114132 --- 9 ’Xenoph. meuler. lib. r, p. 725. -- l° Dionyl.

Halic. ibid. p. 132. Suid. in dînai".

a
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Timothée, de Télestès, de Polyidès’, d’Ion 2,

et de beaucoup d’autres, dont la plupart ont
vécu de nos jours. Car ce genre, qui tend au
sublime, a un singulier attrait pour les poètes
médiocres; et comme tout le*-monde .cherche
maintenant a se mettre au-dessus de son état,».
chaque auteur veut de même s’élever au-dessus

de son talent.
Je. vis ensuite un recueil d’impromptus ê,

d’énigmes, d’acrostiches, et de toutes sortes de

griphes 4 a. On avait dessiné, dans les dernières

pages, un œuf, un autel, une hache à deux
tranchans, les ailes de l’Amour. En examinant
de près ces dessins, je m’aperçus que c’étaient

des pièces de poésie, composées de vers dont
les différentes mesures indiquaient l’objet qu’on

s’était fait un jeu de représenter. Dans l’oeuf,

par exemple, les deux premiers vers étaient de
trois syllabes chacun : les suivans croissaient
toujours jusqu’à un point donné, d’où, décrois-

sant dans la même proportion qu’ils avaient
augmenté, ils se terminaient en deux vers de
trois syllabes comme ceux du commencement 5.

. I Diod. lib. ni. p. 273. - 1 Aristoph. in pac. v. 835. Schol. ibid.
-- 3 Simon. ap. Ath. lib. 3, cap. 35, p. H5. - 4 Cal]. ap. Athen.
lib. Io, cap. 26, p. 453. Thes. epist. Lacrozian. t. 3, p. s57. --
é Espèce de logogriphes. Voyez la note V à la fin de l’ouvrage. -

5 Salmas, ad Dosiad. aras, Simmiœ ovum , etc. p. 183.
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’ Simmias .de Rhodes venait d’enrichir la litté-

rature de ces productions aussi. puériles que

laborieuses. . ’
Lysis, passionné pour la poésie , craignait.

l ’toujours qu’on ne la mît au rang des amusemens

’ frivoles; et, s’étant aperçu qu’Euclide avait dé-,

f claré’plus d’une fois" qu’un poète ne doit pas,

se flatter du succès lorsqu’il n’a pas le talent de
l "plaire, il s’écria dans un moment d’impatience g

C’est la poésie qui a civilisé les hommes, qui
j: instruisit mon enfance, ùqui’tempère la. rigueur .

des préceptes, qui rend la vertu plus aimable
en lui prêtant ses grâces, qui élève mon âme
dansl’épopée,.l”attendrit au théâtre, la remplit

A d’un saint respect dans ,nos cérémonies , l’invite

h à la joie ’pendant nos repas, lui inspire une
’ noble ardeur en présence de l’ennemi :et , quand

même ses fictions se borneraient à calmer l’acti-

vité inquiète de notre imagination, ne serait-ce.
pasvun bièn réel de nous ménager quelques plai-

sirs innocens au milieu de tant de maux dont
j’entends sans cesse parler ? x .

, Euclide sourit de ce transport; et, pour-l’ex-ï
citer encore ,ûil répliqua : Je sais que Platon s’est
occupé de votre éducation : auriez-vous oublié

j. qu’il regardait ces fictions poétiques comme

des tableaux infidèles eh dangereuxk qui, en
w

dégradant les dieux et les héros, n’offrent a

. -I a uI D
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notre imitation que des fantômes de vertu I?-
l Si j’étais capable de l’oublier, reprit Lysis, ses

écrits me le rappélleraient bientôt; mais, je dois
l’avouer, quelquefois je me crois entraîuépar la

force de ses raisons, et je ne le suis que par la’
poésie de son style; d’autres fois, le voyant tour- ”

ner contre l’imagination des armes puissantes-
qu’elle avait mises gntre ses mains , je suis tenté

de l’accuser’ d’ingratitude et de pêrfidie. Ne peu-k l

sez-vous pas, me dit-il ensuite, que le premier
et le principal objets des p0ëtes est de nous ins-
truire de nos devoirsîpar l’attrait du plaisir?
Je lui, répondis : Depuis que, vivant parmi des

A hommes éclairés, j’ai étudié! la c’onduiteàdec’éux l

qui aspirent à la.célébrité, jein’exarnineplus que

le’second motif de leur’s actions; le premier est
presque toujours l’intérêt ou la vanité.’Mais, sans ’

entrer dans ces discussions, je vous dirai simple;-
- ment ce que je pense : les poètes veulent plaire ? ,

la poésie peut être utile. . ’
u l

à.

1 Plat. de rep. lib. 3, t. 2,1p. 387, etc.; lib. [0, p. 599,.etc.-
’ Aristot. de poet. cap. 9 , t. a, p. 659; cap. r4, p. 663, D. V055.

K de art. poet. mit. cap. 8, p. 4:. , ’ ’

FIN DU CHAPITRE QUATRE-VINGTIÈME.

’ 4
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CHAPITRE LXXXI. - I

’Suite de la Bibliothèque. La Morale.

La morale, nous dit Euclide, n’était autrefois

qu’un tissu de maximes. Pythagore et ses prea
miers disciples, toujours attentifs à remonter
aux causes, la lièrent à des principes trop élevés

aufdessus des esprits vulgaires ! 5’ elle devint
alors une science; et l’homme fut connu", du
moins autant qu’il peut l’être. Il ne le fut plus ’

lorsque les sophistes étendirent leurs doutes sur ’
les vérités les plus utiles. Socrate, persuadé que

nous filmes. vfaits plutôt pour agir que pour
penserîfls’attacha moins à la théorie qu’à la, pra-

tique. Il rejeta les notions abstraites; et, sous ce
point demie? on peut dire qu’il fit descendre, la
philosophie sur la terre a; ses disciples déVClOPr
pètent sa doctrine , et quelques-uns l’altérèrent

par des idées si sublimes, qu’ils firent remonter
la morale dans le ciel. L’école de Pythagore crut i
devoir renoncer quelquefois à son langage mys-’

térieux pour nous éclairer sur nos passions et sur

’Aristot. magn. moral. lib. I, cap. I, t. a, p. r45. -- ’ Cicpr.

tuscul. cap. 4, t. a, p. 362. ’

a
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nos ’devoirs. C’est ce que. Théagès ,kMétOpus et

1 Archytas exécutèrent avec succès t.

A. A Différens traités sortis de leurs mains se*trou-
vaient placés, dans la bibliothèque d’Euclide,

j favant les livres qu’Aristote’acomPOSés sur ’l les"

I " 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.

’ 4 Je vais maintenant rapporter quelques observa-
tions qu’Euclide avait tirées de plusieurs ouvrages

* L rassemblés par ses soins.

’ ’ h Le motlvcrtu, dans son origine , ne signifiait

a

que la forçeiet la Vigueur du corps ’ ; c’est dans
’. ce sens qu’Homère a dit, la vertu d’un cheval 3,

ï . et qu’on dit encore , la vertu d’un terrain 4. Dans
. a la suite, ce mot désigna ce qu’il y a de plus esti-
.” mable dans un objet. On s’en sert aujourd’hui

’ pourfexprimer lés qualités de l’esprit, et plus

souvent cellesëdu cœur 5.

* L’homme solitaire n’aurait que deux senti-
mens , le désir et la crainte; tous ses mouvemens

A seraient de pOursuite ou de fuite 6. Dans la so-
i ciété, ces deux sentimens , pouvant s’exercer sur

’.un grand nombre d’objets, se divisent en plu-

. .ç Stob. passim. - a Homer. and. lib. i5, v. en. - 3 Id. ibid.

lib. a3, v. 374. - 4Thucyd. lib. I, cap. a. - 5Aristot. eodem
” lib’: a, cap. t ,Lt. a, p. 202. - 5 Id. de anim. lib. 3 , cap. m, t. r,

p. 657, n. ’
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sieurs espèces : de là l’ambition , la haine et les

autres mouvemens dont son âme est agitée. Or,
comme il n’avait reçu le désir et la crainte que

pour sa propre conservation , il faut maintenant
que toutes ses affections concourent tant à’sa con-
servation qu’à celle des autres. Lorsque, réglées

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

On en distingue quatre principales : la force,
la justice, la prudence et la tempérance ï. Cette
distinction , que tout le monde connaît, suppose
dans ceux qui l’établirent des lumières profondes.

Les deux premières , plus estimées parce qu’elles

sont d’une utilité plus générale, tendent au main-

tien de la société : la force ou le courage pendant
la guerre’,,la justice pendant la paix’. Les deux
autres’tend’ent’a nôtre utilité particulière. Dans

un climat;o’ù l’imagination est si vive , Où les pas-

sions sO’ntjsi ardentes, la prudence devait être la

premièrle’de l’esprit; la tempérance , la
premœre’ j diseur. ’

Lysis sirles philosOphes se partageaient
I sur cer’tainsîpOints de morale. Quelquefois, ré-

ponditÆuclide’: en voici des exemples.

-.,-..r’ .On ,établitîpour prmc1pe qu une action , pour
être vertueuse: ou vicieuse, doit être volontaire;

.’ ln A ;, fifi 74. a ,’Archyt.; .AStob. serm. 1, p. 14. Plat. de leg. lib. la, t. a,
9.964,13" 7- ’Aristot. rhet. lib. r, .cap. 9, t. a, p. 53x , a.

h .1 .v.
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"il est question ensuite d’examiner si nous agis-

sons sans contrainte. Des auteurs excusent les
ù’.crimes de l’amour et de la colère, parce que,

suivant eux, ces ’passions sont plus fortes que
anousl; ils pourraient citer en faveurde leur Opi-
nion cet étrange jugement prononcé dans un de
’hos tribunauxüün fils, qui avait frappé son père,

fut traduit en justice,*et dit pour sa défense que
son père avait frappé le sien; les juges, persua-
dés que la Violence du caractère était héréditaire

dans cette famille , n’osèrent condamner le cou-
pable ’. Mais d’autres philosophes plus éclairés

s’élèvent contre de pareilles décisions.’ Aucune»

passion , disent-ils, ne saurait nous entraîner
malgré nous-mêmes; toute force qui rions con-
traint estextérieiire, et nous. est étrangère 3. . A

Est-il permis de se venger de son ennemi? Î
Sans doute, répondent quelques-uns; car il est ’
conforme à la justice de repousser l’outrage par
l’outrage 4. Cependant une vertu pure trouve j
plus de grandeur a l’oublier. C’est elle quia
dicté ces maximes que vous trouverez dans plu-
sieurs auteurs : Ne dites pas du mal deïvosenne-. V 5

’v

’ i

’ ç1 .Aristot. codemglib. a, cap. 8, t. a, p. 212,.D. - i Ida. ’
magn. moral. lib. a, cap. 6, .t. a, p. r78, A. - 3 Id. v’de’mor.

lib. 3. cap. 3, t. a, p. 3o; cap. 7, 33; magot. moral.
lib. t, cap. r5, t. a, p. 156: -,- 4;Id. rhet. lib. 1,,cap. 9, t. a,

. p. 531, a. , i . I
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mis x; loin de chercher à leur nuire, tâchez des
conVertir leur hainei’en amitié ’. Quelqu’un di-

sæ’t àDiogène: Je veux me venger ; apprenez-moi

par quels moyens. En devenant plus vertueux,

répondit - il 3. V
Cejconseil, Socrate en fit un précepte rigou-

reux. C’est de la hauteur Où la sagesse humaine
peut atteindre ,.qu’il cpiait aux hommes : et Il ne.
« vous est jamais permis de rendre le mal poui

.« lé mal 4. J) A
’ .Certains peuples permettent le suicide 5; mais
Pythagpre et Socrate, dont l’autorité est supé-

rieureà celle de ces peuples , soutiennent que
’persOnne’n’est en droit de quitter le poste que

les dieuxlui, ont assigné dans la Vie 5.

t Les citoyens des villes commerçantes font
’ Valoir leur argent sur la place; mais, dans le

plàan d’une république fondée sur la vertu ,

Platon ordonne» de prêter sans exiger aucun in-

tégêt 7. ’De tout temps on a dorme des éloges à la pro-i

bite, à. la pureté des mœurs , à la bienfaisance;

. 1. Pittac. ap. Diog. Laert. lib. r, S 78. --- 1 Cleobul. ap. eumd. . ’

lib. r, 59L Plut. apophth. lacon. t. a, p. 218, A. Themist. orat. 7,
p. 95. - 3 Plut. de and. poet. t. 2, p. 21, E. --4 Plat. in Crit.
t. I, p. 49. - 5’Strab. lib. Io, p. 486..Ælian. var. hist. lib. 3,
cap. 37, et alii. -- 5 Plat. in Phædon. t. r, p. 62. Cicer. de senect.
cap. 20, t. 3, p. 318. -- 7 Plat. de le’g. lib. 5, t. 2, p. 742.

ç i a:- -,”
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de tout temps on s’est élevé contre l’homicide,

g l’adultère , le parjure, et toutes les espèces de
vices. Les écrivains les plus corrompus sontfqr-
cés d’annoncer une saine doctrine , et les plus
hardis de rejeter les conséquences qu’On tire de
leurs principes. Aucun d’eux n’oserait soutenir
qu’il vaut mieux commettre u’ne injusticeque de

la souffrir 1. I . ’ à. ’
’ Que nosldevoirs soient’tracés dans nos Ibis et

dans nos auteurs, Vous n’en serez passurpris ;.
mais vous le serez en étudiant l’esprit de ups-
institutions. Les fêtes, les spectacles et les arts
eurent parmi nous, dans l’origine, un Objet mo-

I ral dont il serait facile de suivre les traces. i
Des usages qui paraissent indifférens pré-

sentent quelquefois une leçon touchante. On a
soin d’élever les temples des Grâces dans des

4 endrOIts exposés à tous les yeux, parce quegla
reConnaissance ne peut être trop éclatante 9. Jus-
”que dans le mécanisme de notre langue, les lu-
mières de l’instinct ou de la raison ont introduit
des Vérités précieuses. Parmi ces anciennes for-

mules de politesse que nous plaçons au commpn-,
jcement d’une lettre, et quennous employons en
différentes rencontres, il en est une qui mérite .
de l’attention. Au lieu de dire, Je vous salue, je

n-

! Aristot. topic.’lib. 8, cap. 9, t.’ r, p. 275. -’* Id. de mon lib. 5, ’

cap. 8, t. 2, p.64, n.

a

a
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vous dit simplement -: Faites le Men t ; c’est vous
souhaiter le plUs grand bonheur. Le même mot 4
désigne celui qui se distingue par sa valeur ou
par sa vertu, parce que le courage est aussi né-
cessaire a l’une qu’à l’autre. Veut-on donner l’idée

d’un homme parfaitement vertueux? on lui attri-
bue la beauté et la bonté 1 b , c’est-à-dire les deux

qualités qui attirent le plus l’admiration et la
confiances

Avant que de terminer cet article , je dois vous
parler d’unllg’enre qui, depuis quelque temps,
exerce nos écrivains; c’est celui des caractères 3.

Voyez, par exemple, avec quelles couleurs Aris-
tote a peintvla grandeur d’âme 4.

Nous appelons magnanime celui dont l’âme,
naturellement élevée , n’est jamais éblouie par la

prospérité , ni abattue par les revers 5.

Parmi tous lesbiens extérieurs , il ne fait cas
que de cetteiuongidération qui est acquise et ac-
cordée parflrlçlmfineur. Lès distinctions les plus
importantesiiî’méritent pas ses transports , parce

qu’elles lui sont dues; il y renoncerait plutôt que

î Arist. magn. moral. lib. r, cap. 4, t. 2, p. r49. -- u Agtïos,
qu’on peut traduire par excellent. -- ’ Arist. ibid. lib. 2, cap. 9,

t. 2, x86 , A. - 5 Kuala; maquées, bel et bon. - 3 Aristot.
Theophr. et alii. - 4 Aristot. de mor. lib. 4, cap. 7, t. 2, p. 49;
id. eodem. lib. 3, cap. 5, t. 2, p. 223. -- 5 Id. de mor. lib. 4,
cap. 7, t. 2, p. 50.

vu. ’ i 5
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de les obtenir pour des causes légères, ou par des
gens qu’il méprise l.

Comme il ne connaît pas la crainte, sa haine,
son amitié, tout ce qu’il fait , tout cequ’il dit,

est à découvert; mais ses haines ne sont pas-du-
rables : persuadé que l’offeuse ne saurait l’at-

teindre, souvent il la néglige , et finit par l’ou-
blier ’.

Il aime à faire des choses qui passentkàj la pos-
térité; mais il ne parle jamais de lui, parce qu’il

n’aime pas la louange. Il est plus jaloux de rendre

des services que d’en recevoir. Jusque dans ses
moindres actions, on aperçoit l’empreintéïde la

grandeur; s’il fait des acquisitions,i’s’il-veut sa-

tisfaire des goûts particuliers, la beauté; le frappe
plus que. l’utilité 3. a ’ ’ .

J’interrOmpis Euclide :.Ajoutez, lui disje, que,
chargé des intérêts d’un grand état, il développe

dans ses entreprises et dans ses traités toute la
noblesse de son âme; que, pour maintenir l’hon-

neur de la nation , loin de recourir à de petits
moyens, il n’emploie que la fermeté , la franchise
et la supériorité du talent; et vous aurez ébauché

le portrait de cet Arsame avec qui j’ai passé en

Perse des jours si fortunés, et qui, de tous les

I Aristot. de mon lib. f4, cap. 7, t.’ 2 , p. 5o; id: magn. moral-
lib. 1, cap. 26, t. 2, p. 162.*--- 1 Id. de mon lib. 4, cap. 8, p. 5l-

-- 3 Id. ibid. j
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vrais citoyens de cet empire, fut le seul à ne pas
S’affliger de sa disgrâce. ’

Je parlai à Euclide d’un autre portrait qu’on
m’avait montré en Perse , et dont je n’avais retenu

que les traits suivans :
Je consacre a l’épouse d’Arsame l’hommage

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

’Phédime discerne d’un coup d’œil les différens

rapports d’un objet; d’un seul mot elle sait les

exprimer. Elle semble quelquefois se rappeler ce
qu’elle n’a jamais appris. D’après quelques no-

tions, il lui serait aisé de suivre l’histoire des
égaremens de l’esprit : d’après plusieurs exem-

pies, elle ne suivrait pas celle des égaremens du-
cœur; le sien est trop pur et trop simple pour les,
conceVOIr.....,.

Elle pourf’ait, sans”’en rougir, contempler la
suite des peh’s’gïeske’t des sentimens qui l’ont oc-

cupée pendant tOute sa vie. Sa conduite à prouvé

queules vertus, en se réunissant, n’en font plus
qu’u’izie; elle a prouvé aussi qu’une telle vertu est

le plus sûr moyen d’acquérir l’estime générale .

sans exciter l’envie.....: - . , .h .
Au courage intrépide que donne l’énergie du

caractère , elle joint une bonté aussi active qu’iné-. Q

,1
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puisable; son âme,.toujours en Vie, semble ne
respirer que pour le bonheur des autres......

Elle n’a qu’une ambition , celle de plaire à son

époux : si, dans sa jeunesse, Vous aviez relevé les
agrémens de sa figure, et ses qualités dont je n’ai

donné qu’une faible idée , VOus l’auriez moins
flattée que si vous lui aviez parlé d’Arsaine....Ï.’

FIN DU CHAPITRE QUATRE-VlNGT-UNIÈME.
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CHAPITRE LXXXII

ET DERNIER.

Nouvelles Entreprises de, Philippe; Bataille de Chéronée
(Atlas, pl. 24); Portrait d’Alexandre.

LA Grèce s’était élevée au plus haut point de la

gloire; il fallait qu’elle descendît au terme d’hu-
miliation fixé par cette destinée qui agite sans

q cesSe la balance des empires. Le déclin , annoncé

- depuis long-temps , fut très-marqué pendant mon
séjour en Perse, et très-rapide quelques années
après. Je cours au dénoûment de cette grande ré-
volution; j’ab’régerai- le récit des’faits, et me con-

tenterai quelquefois d’extraire le journal de mon
voyage. -

sous L’ARCHONTE Nicomaquz.

La 4° année de la 109° olympiade.

(Depuis le 3o juin de l’an 341 jusqu’au 19 juillet de l’an 340

avant J. C.)

Philippe avait formé de nouveau le dessein de
4 s’emparer de l’île d’Eubée par ses intrigues, et de

la ville de ,Mégare par les armes des Béotiens ses
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alliés. Maître de ces demi postes, il l’eût été bien-

tôt d’Athènes. Phocion a fait une seconde expé-

dition en Eubée , et en a chassé les tyrans établis

par Philippe; il a-marchéensuite au secours des
Mégariens , a fait échouer les projets des Béotiens,

et mis’la place hors d’insulte t.

h Si Philippe pouvait assujettir lesvilles grecques
qui bornent ses états du côté de l’Hellespont et

de la Propontide , il disposerait du commerce des
blés que les .Athéniens tirent du Pont-Euxin , et
qui sont absolument nécessaires à leur subsis-
tance ’. Dans cette vue il avait attaqué la forte
place de Périnthe. Les assiégés ont fait une résis-

tance digne des plus grands éloges. Ils attendaient ’

du secours de la part du roi de Perse; ils en ont
reçu des Byzantins 3. Philippetirrité contre ces

q derniers , a levé le siège de Périnthe ,t et ’s’est

placé sous les murs de Byzance, qui tout de suite
a fait partir des députés pour Athènes. Ils ont
obtenu des vaisseaux et des soldats commandés
par Charès 4.

’ Diod. lib. 16, p. 446.. Plut. in Phoc. t. 1, p. 748. --- xDemosth.

de coron. p. 487. - 3 Diod. ibid. -- 4 Id. ibid. p. 468. ..
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sous L’ARCHONTE THÉOPHRASTE.

r La 1" année de la 110° olympiade.

( Depuis le Igjuillet de l’an 340 jusqu’au 8juillet de l’an 339

avant J. C.)

La Grèce a produit de mon temps plusieurs
grands hommes dont elle peut s’honorer, trois
surtout dont elle doit s’enorgueillir : Épaminon-
das, Timoléon et Phocion. Je ne fis qu’entrevoir

les deux premiers, j’ai mieux connu le dernier.
Je le voyais souvent dans la petite maison qu’il
occupait au quartier de Mélite 1. Je le trouvais
toujours difl’érent des autres hommes, mais tou-

jours semblable à lui - même. Loquue je me sen-
tais découragé à l’aspect de tant d’injustices et

d’horreurs qui dégradent l’humanité, j’allais res-

pirer un moment auprès de lui, et je revenais
plus tranquille et plus vertueux.

Le 1 3 d’anthes’lérion ". J ’assistais hier à la repré-

sentation d’une nouvelle tragédie’, qui fut tout

à coup interrompue. Celui qui jouait le rôle de
reine refusait de paraître, parce qu’il n’avait pas

un cortège assez nombreux. Comme les specta-
teurs s’impatientaient , l’entrepreneur Mélanthius

poussa l’acteur jusqu’au milieu de la scène , en

1 Plut. in Phoc. t. 1, p. 750."--- a a3 février 339. -- ’ Mém. de

l’acad. des bell. lettr. t. 39, ’p. 17.6 et.l83. i
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s’écriant z « Tu me demandes plusieurs suivantes,

« et la femme de Phocion n’en a qu’une quand
a elle se montre dans les rues d’AthènesI l a Ces

mots, que tout le monde entendit, furent suivis
de si grands applaudissemens, que, sans attendre
la fin de la pièce , je courus au plus vite chez
Phocion. Je le trouvai tirant de l’eau de son
puits , et sa femme pétrissant le pain du ménage’.

Je tressaillis à cette vue, et racontai avec plus de
chaleur ce qui venait de se passer au théâtre. Ils
m’écoutèrent avec’indifl’érence. J’aurais dû m’y

attendre. Phocion était peu flatté des éloges des
Athéniens, et sa femme l’était plusdes actions de

son époux que de la justice qu’on leur rendait 3.
Il était alors dégoûté de l’inconstance du peu.-

ple , et encorefplus indigné de la bassesse des ora-
, teurs publics. Pendant qu’il me parlait de l’avi-

dité des uns, de la vanité des autres, Démosthène
entra. Ils s’entretinrent de l’état actuel de la Grèce.

I Démosthène voulait déclarer la guerre àPhilippe,

v Phocion maintenir la paix.
Ce dernier était persuadé que la perte d’une

bataille entraînerait celle d’Athènes; qu’une vic-

L toire prolongerait une guerre que les Athéniens ,
. trop corrompus, n’étaient plus en état de soûtenir;

que, loin d’irriter’ Philippe et de lui fournir un

r Plut. un... t. r, p. 750. - - Id. ibid. p. 749;- 3 Id. ibid.

p. 750; id de mus. t. a, 11.1131. - .
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i prétexte d’entrer dans l’Attique, il fallait attendre

o

qu’il s’épuisât en eXpéditions lointaines, et qu’il’

continuât d’exposer des jours dont le terme serait

le salut de la république. ,
Démosthène ne pouvait renoncer au rôle bril-

lant dont il s’est emparé. Depuis la dernière paix,

deux hommes de génies différens , mais d’une

iobstination égale, se livrent un combat qui fixe
les regards de la Grèce. On voit d’un côté un sou-

verain jaloux de dominer sur toutes les nations,
soumettant les unes par la force de ses armes ,
agitant les autres par ses émissaires, lui-même,

couvert de cicatrices, courant sans cesse à de
nouveaux dangers 5’ et livrant à la fortune telle

partie de son fi corps qu’elle voudra choisir,
pourvu qu’avec le reste il puisse vivre comblé
d’honneur et deigloire à D’un autre côté, c’est

un simple particulier qui lutte avec effort contre
l’indolence des Athéniens , contre l’aveuglement

de leurs alliés, contre la jalousie de leurs ora-
teurs; opposant la vigilance à la ruse , l’élo-
quence aux armées; faisant retentir la Grèce de
ses cris ,I et l’avertissant de veiller sur les démar-V

clics du prince ’; envoyant de tous côtés des
ambassadeurs, des troupes, des flottes pour s’op-

poserà ses entreprises, et parvenu au point de se.

1 Demosth. de cor. p.1483, c. - I Demosth. de cor. p. 480.
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faire redouter du plus redoutable des vainqueurst.
Mais l’ambition de Démosthène, qui n’échap-

pait pas à.Phocion, se cachait adrèitement sous
les motifs. qui devaient engager les Athéniens à

i prendre les armes ; motifs que j’ai développés plus

d’une fois. Ces deux orateurs les discutèrent de
.- nouveau dans la conférence où je fus admis. Ils
V parlèrent l’un et l’autre avec véhémence, Démoso’

" thène toujours avec respect , Phocion quelque-
fois av’ec amertume. Comme ils ne purent s’ac-
corder, fe premier dit en s’en allant: ci Les Athé-

à niens vous feront mourir dans un moment de
« délire. ---Et vous, répliqua le second, dans, un

(ç retour de bon sens 2. t "
Le 16 d’anthestén’on a. On a nommé aujour-

d’hui quatre députés pour l’assemblée des, am;

phictyons, qui doit se tenir au printemps pro-i ’
chain à Delphes 3. , ’ ’- ’

à. Il s’est tenu ici une assemblée géné-
rale. Les Athéni ens, alarmés du siégé 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 ans 4. Démosthène a pris la parole;.

1 Lucian. in Demosth. encom. cap. 37, t. 3, p. 518. - î Plut. in
Phoc. t. 1, p. 745 , n. -- a 26 février. -- 3 Æschin. in Ctes. p. 446.

Demosth. ibid. p. 498. - bVers le même tempe-4 Liner. in oper-
Demosth. p. [14. Dionys. Halic. epist. ail-Amm. t. 6, p. 740.
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et, d’après son conseil, vainement combattu par

Phocion , le peuple a ordonné de briserla colonne
où se trouve inscrit ce traité, d’équiper des vais-

seaux, et de se préparer à la guerre I- j
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 général
aussi détesté que Charès 1. Le peuple a nommé

Phocion pour le remplacer.
Le 3o d’élaphe’bolion a. Dans la dernière as-

semblée des amphictyons , un citoyen d’Am-
phissa , capitale des Locriens Ozoles , située à
soixante stades de Delphes, vomissait des injures
atroces contre les Athéniens, et proposait de les
condamner à une amende de cinquante talens à ,
pour avoir autrefoissuspendu au temple des bou-
cliers dorés, monumens de leurs victoires sur les
Mèdes et les Thébains 3. Eschine, voulant dé-
tourner.Cetïte’accu-sation, fit voir que les habi-

tans s’étant emparés du port de Cir-
rha et de la ’ddütrée voisine, pays originairement

consacréflau temple , avaient encouru la peine
portéeÏÉOnÊre les sacrilèges. Le lendemain , les

’Demosth. ad Philaepist. p. 117. Philoch. ap’. Dionys. Halic.

t. 6, p. 741. -- ’Plut. in Phoc. t. 1, p. 747. - a 10 avril 33g. --
1’ Deux cent soixante-dix mille livres. - 3 Æschin: in Ctes. p- 446:

Partisan. lib. 10, cap. 19, p. 843.
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députés de la ligue amphictyoniquer, suivis d’un

grand i nombre de Delphiens,’ descendirent dans
la plaine, brûlèrent les maisons, et comblèrent

’1’: il en partie le port. Ceux’d’Amphissa, étant accourus

en armes ,Ï poursuivirent les agresseurs jusqu’aux

. portes de Delphes; a
Les amphictyons, indignés, méditent une ven-

geance éclatante. Elle sera prononcée dans la diète

des Thermopyles, qui s’assemble pour l’ordinaire

jeu automne; mais ’on la tiendra plus tôt cette

année t. ’j On ne s’attendait point à cette guerre. On soupa
” conne Philippe de l’avoir suscitée; quelques-uns

accusent Eschine d’avoir agi de concert avec ce

prince 3. , l *Le. . 4. Phocion campait sous les murs deByzance.
Sur la réputation de sa vertu, les magistrats de la
villeintroduisirent ses troupes dans la place. Leur
discipline et leur valeur rassurèrent les habitans,
et contraignirent Philippe à lever le siège. Pour
couvrir la honte de sa retraite, A il dit que sa gloire
le. forçait à venger une offense qu’il venait de re-

, cevoir d’une tribu de Scythes. Mais, avant. de.
partir, il eut soin de renouveler la paix avec les v
Athéniens 3, qui tout-de suite ohblièrent les décrets

et les préparatifs qu’ils avaient faits contre lui.

1 Æschin. ibid. p. 447. -- 1 Demosth. de cor. p. 497, a. -c Vers

le mois de mai ou de 339. -- 3 Diod. lib. 16, p. 468. l

r
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Leu". On alu dans l’assemblée générale deux

décrets, l’un des Byzantins, l’autre de quelques

villes de l’Hellespont. celui des premiers porte
qu’en reconnaissance des secours que ceux de
Byzance et de Périnthe ont reçus des Athéniens,

ils leur accordent le droit de cité dans leurs
villes, la permission d’y contracter des alliances
et d’y acquérir des terres ou des maisons , avec
la préséance aux spectacles, et plusieurs autres
privilèges. On doit ériger au Bosphore trois sta-
tues de seize coudées 5 chacune, représentant le
peuple d’Athènes couronné par ceux de Byzance

et de Périnthe r. Il est dit dans le second décret

que quatre villes de la Chersonèse de Thrace,
protégées contre Philippe par la générosité des

Athéniens, tout résolu de leur offrir une cou-
ronne du de soixante talens a, et d’élever
deux autels, l’un a la reconnaissance, et l’autre

au PÊUPIÊ,(’:’AÉhènf’-Ët’i

, si ” !4 Vers-le ’ ’-- bVingt-deux de nos pieds et huit
pouces. -’-- ’ Rejtlsa’lw 3décor. p. 487.! --- c Trois cent vingt-quatre

mille. Gène tontine si forte , que je soupçonne le texte altéré
en cet endroit.r Liï’DemOsth. de cor. p. 48?.
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sousï’xncnonrx LYSIMACHIDE.

n La de année de la troc olympiade. i

( Depuis le 8 juillet de’l’an 339 jusqu’au 28 juin de l’an 338

i 1 A t javantJ.’C.)v l. ’

Lama. Dans la diète tenue aux Thermopyles ,
les amphictyons ontordonné de marcher contre
ceux d’Amphissa, et ont nommé Cottyphe gé-

Ïnéral de la ligue. Les Athéniens et les Thébains,

vqui’désapprouvent cette guerre, n’avaient point

envoyé de députés à l’assemblée. Philippe est

i encore en Scythie, et n’en reviendra pas sitôt t ;
mais on présume que, du fond de ces régions
éloignées, il a dirigé les opérations de la diète.

Le.... ”.’Les malheureux habitans d’Amphissa,

’vainCus dans-un premier combat, s’étaient sono

mis à des ’conditionshumiliantes; loin de les
remplir, ils avaient,’da’nsiiune seconde bataille,

A repoussé l’armée de la’liguej; et blessé même le

général. C’était peu de, temps’avant la dernière

assemblée des amphictyons : elle’s’est tenue à

Delphes. Des. Thessaliens vendus à Philippe ont
fait si bien par leurs, manœuvres ’1, (qu’elle lui

’ a’confié le soin..’de venger les outrages faits -

au temple de Delphes Ë.’ Il .dut a la première

avers le mois-dzaoùt’339. ---f Eschin. in Ctes. p. -- Mu
printemps de 338.-« ’Demosth. de cor. p. 498. - 3H- ibidu Pa 499-
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guerre sacrée d’être admis au ’lrang des am-

phictyons; celle- ci le placera pour jamais à la ’
tête d’une confédération à laquelle on ne pourra

résister sans se rendre coupable d’impie’té. Les

Thébains ne peuvent plus lui disPuter l’entrée

des Thermopyles. Ils commencent néanmoins A
.à pénétrer ses vues; et, comme il se" défie de

leurs intentions, il a ordonné aux peuples du
Péloponèse, qui font partie du corps amphictyo- j
nique, de se réunir ,’ au moisde boédromion",

avec leurs armes et des provisions pour quarante

jours l. j l r . ’Le mécontentement est général dans la Grèce.

Sparte gardeiun profond silence; Athènes est;
incertaine et tremblante; elle voudrait et n’ose
pas se joindre aux prétendus sacrilèges. Dans une

de ses assemblées,.on proposait de consulter la
Pythie.’Elle philzjvpzlre, s’est écrié Démosthène ’;

et la proposition n’a paspassé.

Dans une autre, on a rapporté que la prêtresSe,
interrogée, avait répondu que tous les Athéniens.
étaient d’un même avis , à l’exception d’un seul.

Les partisans de «Philippe avaient suggéré cet
oracle, pour rendre Démosthène odieux au peu- -
pie; celui- ci le retournait contre Eschine. Pour
terminer ces débats puérils, Phocion a dit :’« Cet

u Ce mois commença le :6 aoi’it de l’an 338. l Demosth. ibid. I

-- 3 Æschin. in Ctes. p. 449. Plut.Jin Deniosth.t. 1, p. 854.

t I - ’
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a homme que-vous cherchez, c’est moi, qui n’ap-

a prouve rien de ce que’v’ous faites P. » A v
Le 25 d’élaphébolz’on 4. 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 ambas-.
sadeurs 2, pour l’engager à maintenir ce traité
jusqu’au moiside-thargéliOn 5. j ’ ’
v Leprèmzerde’nwnjclubn à On’avait .enVOyé de

a nouveaux ambassadeurs au roi pour le même
’ objet 3. Ils ont rapporté sa réponse. Il n’ignore

point, dit-il dans sa lettre, que les Athéniens
s’efforcent à détacher de lui les The’Saliensï, les

Béotiens et les Thébains. Il veut bien cependant . -
souscrire à leur demande, et signer une trêve,
mais à condition qu’ils n’écouteront plus les fu-

nestes conseils de leurs orateurs in. j
Le 1 5 de scz’roplwrz’on d. Philippe avait passé les

Thermopyles , et pénétré dans la PhOCide. Les

peuples voisins étaient Saisis de frayeur; cepen-
dant, comme il protestait qu’ill’n’en voulait qu’aux

Locriens, on commençait à se rassurer. Tout à
coup il est tombé sur Èlatée5; c’est une de ces .
villes qu’il eut soin ’épargner » en terminant

’ Plut. in Phoc. t. I, p. 745. -- a :7 max-s 338. --; 3 Demosth. de
cor. p. 500. - 5Ce mois commença le 3o avril de l’an 338. --
s 31 mars. - 3 Demosth. ibid. -- l Demosth. de cor. ’p. 501. :-
4 la 338. --’ 5 Id. ibid. p. 498.
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la guerre des Phocéens. Il compte s’y établir,
s’y fortifier; peut-être même a-t-il continué sa
route: si les Thébains, ses alliés, ne l’arrêtent pas,

nous le verrons dans deux jours sous les murs

I d’Athènes ï. iLa nouvelle de la prise d’Èlatée est arrivée au-

’ jourd’hui. Les prytanes a étaient à souper; ils se A
lèvent. aussitôt : il s’agit de’convoquer l’assemblée

pour.ldemain. Les uns mandent les généraux et
le trompette; les autres courent.à la place pu-
blique, en délogent les marchands, et brûlent
les boutiques’. La ville est pleine de tumulte”:
un mortel effroi glace tous les esprits. l V

i 16,.de sczrophorion,5. Pendant la nuit, les
généraux ont couru de tous côtés , et la trompette

a retenti dans toutes les rues 3. Au point du our,
les sénateurs se sont assemblés, sans rien Icon-
clure; le peuple les attendait ayec impatience dans
la place. Les prytanes ont annoncé la nouvelle;
le courrier l’a confirmée; les généraux, les oraj
teurs étaient présens. Le héraut s’est avancé, et a

demandé.si quelqu’un veulait monter à la tri-
V hune : il s’est fait un silence effrayant. Le héraut

a répété plusieurs fois les mêmes paroles. Le

1 Diod. lib. 16, p. 474. --4C’étaient cinquante sénateurs qui

logeaient au Prytanée pour veiller sur les affaires importantes de
l’état, et convoquer au besoin l’assemblée générale. -- 1 .Demohsth.

ibid. Diod. ibid. - b 13 juin 338. -- 3 Diod. ibid.

vu. n k à
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silence continuait, et les regards se tournaient
avec inquiétude sur Démosthène; il s’est levé :-
i: Si Philippe, a-t-il dit, était d’intelligence avec

« les Thébains , il serait déjà sur les frontières de

u l’Attique;il ne s’est emparé d’une place si voi-

a sine de leurs états que pour réunir en sa faveur

a les deux factions qui, les divisent, en inspirant
a de la confiance à ses partisans, et de la crainte
« à ses. ennemis. Pour prévenir cette réunion ,
«Athènes doit oublier aujourd’hui tous les’sujets

a de haine qu’elle a depuis long-temps contre.
a Thèbes. sa rivale; lui montrer le quilla
a: menace; lui- montrer unè-armée, prête amar-
u cher à son seèours; s’unir, s’il est possible , avec

u elle par une alliance’et des sermens quigarân-
a: tissent le salut des deux républiques,’ et celui

(c de la Grèce entière.’ ». I j I
Ensuite il a proposéiun décret, dont voici les

principaux articles z «Après avoir imploré l’as-

« sistancè des dieux protecteurs de l’Attique, on

«équipera deux cents vaisseaux; généraux
a conduiront les troupes à Éleusis; des députés

a iront dans toutes les villes de la Grèce; ils se
-« rendront à l’instant même chez les Thébains,

(K pour les exhorter à défendre leur liberté", leur

« offrir des armes, des troupes, de l’argent, et
g. leur représenter que si Athènes a cru jusqu’ici
« qu’il était de sa gloire de leur disputer la préé-
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c: minence , elle pense maintenant qu’il serait hon-

« teux pour elle, pour les Thébains, pour tous
« les Grecs , de subir le joug d’une puissance
a étrangère. »

Ce décret a passé sans la moindre opposition;
on a nommé cinq députés, parmi lesquels sont
Démosthène et l’orateur Hypéride : ils vont partir

incessamment 1.
Nos députés trouvèrent à Thèbes les

députés des alliés de cette ville. Ces derniers, après

avoir comblé Philippe d’éloges et les Athéniens

de reproches, représentèrent aux Thébains qu’en

reconnaissance des obligations qu’ils avaient à

ce prince , ils devaient lui ouvrir un passage
dans leurs’états’, et même tomber avec lui sur

l’Attique. On leur faisait envisager cette alterna-
tive, ou que les dépouilles des Athéniens seraient
transportées à Thèbes, ou que celles des Thébains

deviendraient le partage des Macédoniens 3. Ces
raisons , ces menaces, furent exposées avec beau-
coup de force par un des plus célèbres orateurs
de ce siècle, Python de Byzance , qui parlait au.
nom de Philippe 4; mais Démosthène répondit
avecttant de supériorité , que les Thébains n’hé-

’ Demosth. de cor. p. 505. 4- * Aristot. rhet. lib. 1, cap. a3,
’ t. a, p. 575. - a Démosth. ibid. p. 509. .. a Diod. lib. 16,

p. 475.
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sitèrent pas à recevoir dans leurs murs l’armée
des Athéniens , commandée par Charès et par Stra-

. toclès t a. Le projet d’unir les Athéniens avec les

Thébains est regardé comme un trait de génie;
le. succès, comme le triomphe de l’éloquence.

Le..... En attendant des circonstances plus fa-
vorables , Philippe prit le parti d’exécuter le dé-

cret des-amphictyons, et d’attaquer la ville d’Am-

phissa; mais, pouren 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
solde a. Après quelques vaines tentatives , Philippe

fit tomber entre leurs mains une lettre dans la-
quelle il marquait à Parménion que les troubles
tout à coup élevés dans la Thrace exigeaient sa
présence , et l’obligeaieut de renvoyer à un autre
temps le siégé d’Amphissa. Ce stratagème réussit.

Charès et Proxène abandonnèrent le défilé; le roi.
s’en saisit’aussitôt, battit .lestmphissiens, et s’em-

para de leur j i
l Diod. lib. 16, p. 475. - Æ’Diodore l’appelle Lysiclès; mais

Eschine (de fals. leg. p. 451 ) et Polyæn. (strateg . lib.4, cap. a:
" 5 a) le nomment Stratoclès. Le témoignage d’Eschine doit faire
- préférer cette dernière leçon. --»’ Æschin. in Ctes. p. 451. Demosth. ’

de cor. p. 509. -- 3 Polyæn. strateg. lib. 4, cap. a , S 8.

. . a ..’ . s .
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sous L’ARCHONTE CHARONDAS.

La 3e année de la 110e olympiade.

(Depuis le 28 juin de l’an 338 jusqu’au 17 juillet de l’an 337

avant J. C. )

Le..... a. ll paraît que Philippe veut terminer la
guerre; il doit nous envoyer des ambassadeurs.
Les chefs des Thébains ont entamé des négocia-

tions avec lui, et sont même près de conclure.
Ils nous ont communiqué ses propositions, et,
nous exhortent à lesgaccepter I. Beaucoup de
gens ici opinent à suivre leur conseil; mais Dé-
mosthène, A, qui croit avoir humilié Philippe ,
voudrait l’abàttre et l’écraser.’

’Dans l’assemblée d’aujourd’hui, il s’est ou-

vertement déclaré pour la continuation de I la
guerre; Phocion, pour l’avis contraire. « Quand
« conseillerez-vous donc la guerre P n lui a de-
mandé l’orateur Hypéride. Il a’répondu : a Quand

«je verrai «les jeunes gens observer la discipline,
«les riches contribuer, les orateurs ne pas épui-
a ser le trésor 2. n Un avocat, du nombre de ceux
qui passent leur vie à porter des accusations aux
tribunallx de justice, s’est écrié :. u Eh quoi! Pho-

« cion, râaintenant que les; Athéniens’ont les .

« armes à la main , vous osez leur proposer de

aDans les premiers jours dejjuillet de l’an 338. -- I Æschin. ’-
in Ctes. p. 451. -- ’Plut. in Phoc. t. 1 , p. 752.
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«les quitter! Oui, je l’ose, a-t-il repris, sachant;
« très-bien que j’aurai de l’autorité sur vous

u pendant la guerre , et vous sur moi pendant la
« paix I. n L’orateur Polyeucte a pris ensuite la
parole; comme il est extrêmement gros,,et que
la chaleur était excessive, il suait à grosses

. gouttes, et. ne pouvait continuer son discours
sans demander à tout moment un verre d’eau.

j (c Athéniens , a dit Phocion, vous avez raison
. a dîécéuter dèpareils orateurs; car cet homme,
’«’qui ne peut dire quatre mots en votre pré-

;« sencesans étouffer, fera sans dOute des mer-

«veilles, lorsque, chargé de la cuirasse et du
« bouclier, il sera près de l’ennemi 2. » Comme

Démosthène insistait sur l’avantage de trans-
porter le théâtre de la guerre dans la Béotie,’
loin de l’Attique : « N’exa’minons pas, a répondu

x Phocion, ou nous donneronsrla bataille, mais
« ou nous la gagnerons 3. a; L’avis de Démosthène

a prévalu : au sortir pdel’a’ssemblée , il est parti

pour laïBéotie. k v .
Le....’1. Démoéthèjnîïea forcé les Thébains et les

Béotiens à roui’pit’èîtouténégociation avec Phi-

lippe. Plus d’espeianœ .dèpaix 4.. V
Le ..... Philippe s’est avancé à la, tête de trente

mille hommes de pied et de deux mille chevaux

1 Plut. in Phoc. t. 1 , p, 743. -- 3 Id. ibid. p. 746. - 3 Id. ibid.
p. 748. -- a Vers le même temps. - 4 Æschin. in Ctes. p. 451.
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au moins ï jusqu’à Chéronée-en Boétie : il n’est

plus qu’à sept cents stades d’Athènes 3 4. v

Démosthène est partout, il fait .tout : il im-
prime un mouvement rapide. aux diètes des
Béotiens, aux conseils des généraux 3. Jamais
l’éloquence n’opéra de si grandes choses; elle a

excité dans toutes les âmes l’ardeur de l’enthou-

siasme et la soif des combats i. A sa voix impé-
rieuse on voit s’avancer vers la .Béotie les batail-

lons nombreux des Achéens, des Corinthiens,
des Leucadiens et de plusieurs autres peuples 5.
La Grèce étonnée s’est levée, pour ainsi dire ,

I - en pieds, les yeux fixés sur la Béotie, dans l’at-
tente cruelle de l’événement qui va décider de

son sort 5. Athènes passe à chaque instant par
toutes les convulsions de l’espérance, et de la
terreur. Phocion est tranquille. Hélas! je ne sau- a
rais l’être; Philotas est à l’armée. On dit qu’elle

est plus forte que celle de Philippe 7.
La bataille est perdue. Philotas est mort; je

n’ai plus d’amis; il n’y a plus de Grèce. Je re-

tourne en Scythie. (Atlas, pl. 24.)
Mon journal finit ici, je n’eus pas la force de

1 Diod. lib. 16 , p. 475. - ’ Demosth. de cor. p. 51 l. -4 Sept
cents stades font vingt- six de nos lieues, et onze cent cinquante
toises. --- 3,1Escllin. in Ctes. p. 452. Plut. in Demosth. t. r , p. 854.
-- 4 Theop. 5p. Plut. in Demosth. t. 1 , p. 854. -- 5 Demosth. de
cor. p. 5 m. Lucian. in Demosth. encom. cap. 39, t. 3, p, 519- -
6 Plut. ibid. - 7 Justin. in». g, cap. 3.
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le continuer : mon dessein était de partir à l’ins-

tant; mais je ne pus résister aux prières de la
sœur de Philotas et d’Apollodore son époux : je

passai encore un an avec eux , et nous pleurâmes
ensemble.

Je vais maintenant me rappeler quelques cir-
* constances de la bataille. Elle se donna le sept du
niois de métagéitnion 1 a.

Jamais les Athéniens et les Thébains ne mon-

trèrent plus de courage. Les premiers avaient
même enfoncé la phalange macédonienne; mais.

leurs généraux ne surent pas profiter A de cet
avantage. Philippe, qui s’en aperçut , dit froide-

ment que (les Athéniens ne savaient pas vaincre ,
et il rétablit l’ordre dans son armée ’. Il com-

mandait l’aile droite, Alexandre son fils l’aile
gauche. L’un et l’autre montrèrent la plus grande

valeur. Démosthène fut des premiers à prendre
la fuite 3. Du côté des Athéniens, plus de mille
"hommes périrent d’une mort glorieuse : plus de

deux mille furent prisonniers. La perte des Thé-
bains fut à peu près égale 4.

Le roi laissa d’abord éclater une joie indé-
cente. Après unire’pas où ses amis, à son exemple,

J Plut. in Camill. t. x , p. 138. Corsin. de nat. die. Plat.,in
symbol. liner. vol; 6, p. :35. - a Le 3 août de l’an 338 avant J. C.

- 1 Polyæn. strateg. lib. 4 , cap. a. - 3 Plut. in Demoath. t. h
p.855. -6Diôd. lib. 16, p. 475. "
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se livrèrent aux plus grands excès ï, il alla sur le

champ de bataille, n’eut pas de honte d’insulter

ces braves. guerriers qu’il voyait étendus à ses

pieds, et se mit à déclamer, en battant la me;
sure, le décret que Démosthène avait pressé
pour susciter contre lui les peuples de la; Grèce 9’.
L’orateur Démade, quoique chargé. de fers , lui

dit : «Philippe, vous jouez le rôle de Thersite, I
« et vous pourriez jouer celui d’Agamemnon 3. n

Ces mots le firent rentrer en lui-même. Il jeta la f
couronne de fleurs qui ceignait sa tête, remit a
Démade en liberté, et rendit justice à la valeur

des vaincus 4. i A i ’ ’ i
Larville de .Thèbes, qui avait oublié ses bien-

faits, fut’ traitée avec plus de rigueur. Il laissa

une garnison dans la citadelle; quelques-uns des i
principaux habitans furent bannis, d’autres mis
à mort (let exemple-de sévérité, qu’il crut né-

cessaire, ’éteignit’sa vengeance, «et le vainqueur

n’exerea plusque des actes de modération. On
lui conseillait de s’assurer des plus fortes places
de la Grèce; il dit qu’il aimait’mie’ux une longue

réputationde clémence que l’éclat passager de
la domination 5." ’On voulait qu’il sévît du moins

contre ces Athéniens qui lui avaient causé de si

x Diod. lib. le, sans; z Plutain’Demosth. t. x, p. 8.55.. -.-

3 Diod. ibid. p. 477. - f Plut. in Pelopidùt; r, p. 485. f. 5 Justin. .
lib. 9, cap. 4. A15 Plut. apophth. t. 3’, p. 177; 1’ i " i



                                                                     

go i. VOYAGE n’anacnusis.
vives alarmes; ilrépondit : « Aux dieux .ne plaise
que je détruise le théâtre de la gloire, moi qui
ne travaille que pour elle xl a Il leur, permit de
retirer leurs morts et leursvpris’onhiers.’ Ces der-

; mers, enhardis par ses bontés, se conduisirent i
avec l’indiscrétion et la légèreté qu’on reproche ’

à leur nation; ils demandèrent hautement leurs ’ I
bagages, et se plaignirent, des’officiers. macédo-

niens; Philippe eut la complaisance! de se prêter
aleursvœux, et ne put s’empêcherde dire en i i
riant ; u Ne semble-t-il pas que Anous’lle’s ayons

e vaincus au jeu des osselets 2 Pif . 1 . q
Quelque temps après, et: pendant que les

Athéniens se préparaient à”SOuteliir un siégé,3 ,

Alexandre vint , accompagné. d’Antipate’r,’ leur

offrir un traité de paix et d’alliance .Jelle vis
alers cet Alexandre , qui depuis a remplila terre
d’admiration et de deuil. Il avait dix-huit ans, et
s’était déjà signalé dans plusieurs combats. A la

bataille de Chéronée, il avait enfoncé et mis ,en
fuite l’aile droite de l’armée ennemie. Cette’vic- h

toire ajoutait un nouvel éclat aux charmes de sa
figure. Il a les traits réguliers, le teint beau et
vermeil, le nez aquilin , les yeux grands, pleins
de feu, les’cheveux blonds et bouclés,,.’la tète

I Plut. apophth. a, p;’i78. 4* Idjibidap. -- 3 churg.
in Leocr. p. 153. Démosth. de cor. p. 514. -4Justin. lib. 9.

cap. 4... ’ ’ L v *
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haute , mais un peu penchée vers l’épaule gauche,

la taille moyenne, fine et dégagée, le corps bien
proportionné, et fortifié par "un’exercice conti-
nuel I. On dit qu’il est très-léger à la, course, et

très-recherché dans sa parure 3., Il entra dans
.Athènes sur un cheval superbe qu’on nommait
Encéphale, que personne n’avait. pu dompter jus-4

qu’à lui 3, et qui avait coûté treize talens a. ’

Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre.lLa
douleur où j’étais plongé ne me permit pas de l’é-

tudier de près. J’interrogeai un Athénien’qui avait

long-temps séjourné en Macédoine; il me dit:

Ce prince joint à beaucoup d’esprit et de talens
un désir insatiable de s’instruire4, et du goût
pour les arts, qu’il protégé sans s’y connaître. Il

a de l’agrément dans la conversation, de la dou-
ceur et de la fidélité dans le commerce de l’ami-

tié 5, 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
règne une passion funeste pour lui, et peut-être

’ ’Arrian. de exped. Alex. lib. 7, p. 309. Plut. in Alex. t. r ,1

p. 666 et 678; id. apophth. t. a , p. 179. Quint. Curt. lib. 6, cap. 5,
S 29. Solin. cap. 9. Ælian. var. hist. lib. in , cap. :4. Antholog.
lib. 4 , p. 314. - 1 Ap. Aristot. rhet. "ad Alex. cap. 1 , t. a , p. 608.
- 3 Plut. in Alex. t. 1 , p. 667. Aul. Gell. lib. 5 , cap. a. --
9 Soixante -dix mille deux cents livres. - 4 Isocr. epist. ad Alex.
t. 1 , p. 466. -- 5Plut. ibid. p.267;
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pour le genre humain; c’est une envie excessive
de’dominer,’qui’le tourmente jour et nuit. Elle

s’annonce tellement dans ses ,reoards, dans son
.maintien, dans ses paroles et ses moindres ac-
’ tions; qu’en rapprochant on est comme saisi de

rèspeét et, de crainte t. Il voudrait êtrel’unique
souverain de l’univers 3 , et le seul dépositaire des

. connaissances’h’umaines 3. L’ambition et toutes

I ces qualités brillantes. qu’on admire dans Philippe

se retrouvent dans son fils, avec cette différence ,
que chez l’un elles sont mêlées avec des qualités

qui les tempèrent, et que chez l’autre la fermeté
dégénère en obstination , l’amour de la gloire en

frénésie, le courage en fureur : car toutes ses vo-
lontés ont l’inflexibilité du destin, et se soulèvent

contre les’obstacles 4, de même qu’un torrent
s’élance en mugissant au-desSus du rocher qui
s’oppose à son cours. I l

Philippe emploie différens moyens pour aller
à ses fins; Alexandre ne’connaît que son épée.

Philippe ne rougit pas de disputer aux jeux
Olympiques la victoire à de simples particuliers;
Alexandrene voudrait y trouver pour adver-q
saires que des rois 5. Il semble qu’un sentiment

l Ælian. var. hist. lib. n , cap. r4. --’ ’ Plut. in Alex. t. 1’ , p.680.

-- 3 Id. ibid. p. 668. Ap. Aristot. rhet.- ad ’Alex. I-cap. r , t. a ,
p. 609. - 4 Plutai’bid. p: 680. --- Id. ibid. p.166; id. apophth-

t.a,p.r79. ’ A I i V



                                                                     

CHAPITRE QUATRE-VINGT-DEUXIÈME. 93

secret avertit sans cesse. le premier [qu’il n’est y
parvenu à cette haute élévation qu’à force de

travaux,-et lèsecond, qu’il est néldans le sein

delatgrandeurë.’ - . i’. a
Jaloux ’de’son père, il voudra le surpasser;

émule d’Achille ï , il tâchera de l’égaler. Achille

est à ses yeux le plusgrandndes héros, et Homère
le plus grand des poétesv’, parce qu’il a,immor-

talisé Achille. Plusieurs traits de ressemblance
rapprochent Alexandre du modèle qu’il a choisi.
C’est la même violence dans le caractère, la
même impétuosité dans les combats, la même ’

sensibilité dans l’âme. Il disait un jour qu’Acbille.

fut le plus heureux des mortels, puisqu’il eut
un ami tel que Patrocle ,1 et un panégyriste tel
qu’I-Iomère 3. ’ la î ’ , Ç: . ’

La négociationi’d’Alexandre ne traîna pas en

longueur. Les *A’.théniens*at:ceptèrent la paix. Les

conditions en furent’,très-doùces. Philippe leur
rendit «même l’île de Samos i, qu’il avait prise

i quelque auparavant. Il exigea seulement
1que leurs députés se rendissent à la diète qu’il

i A. ûVoyez la comparaison de Philippe et d’Alexandre dans l’e -

« cellente histoire que M. Olivier de Marseille, publia du premier de
j ces princes en 1745 ’(vt. a , p.425 ).Ï- 1 PlntzinAlex. t.) , p. 667.

--’ Id.’de fort, gémit. I, t. a, p213a’7, 33;, etc. Dion. Chrysost.
de regn.’ ora’t. p. 19. -’,3 Plut. ibid. p. 672. Cicer. pro Arch. cap.

10, t. 5fp.v315i -.-- 4 Plut. ibid. p. 681. , *

. C
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allait convoquer à Corinthe pour l’intérêt général

. de la Grècef. l il ’ 7
sous L’ARGHONTE PHRYNICUS.

La 4ea1inée de la 110e olympiade.

(Depuis le i7 juillet de l’an 337 jusqu’au 7 juillet de l’an 336

i 1.. ’ avant J. C.)
Les ’Lacédémoniens refusèrent de paraître à la

diète de Corinthe. Philippe s’en plaignit avec
hauteur, et reçut peur toute réponse ces mots :
« Si tu te crois plus grand après ta victoire, me-
nsure’ton’ombre; elle n’a pas augmenté d’une

(t lignei’. n Philippe irrité répliqua : (t Si j’entre

a dans la Laconie,, ’je. vous en chassera-i tous. »

Ils lui répondirent z à Si 3. v» j , .
Un objet plus important l’empêcha d’effectuer

ses menaces. Les députés de presque toute la
Grècefétant assemblés, ce prince leur proposa
d’abord d’éteindre toutes les dissensiOns jus-i

qu’alors avaient divisé les Grecs, et d’établir un

conseil permanent, chargé de veiller au maintien
de la paix universelle. Ensuite il leur représenta
qu’il était temps de venger la Grèce des outrages

qu’elle avait éprouvés autrefois de la part des

il Plut. in Phoc. t. .1 , p. 748. -- ’ Id. apophth. lacon. t. 2 ,

p. :18. - 3 Id. de garrul. t. a , p. 51 t. i ’ i
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Perses, et de porter la guerre dans’les états du
grand roi 1. Ces deux propositions furent reçues
avec applaudissement, et Philippe fut élu tout
d’une voix généralissime de l’armée des Grecs,

avec les pouvoirs les plus amples. En même temps
on régla le contingent (les troupes que chaque

-ville pouvait fournir; elles se montaient. à deux
cent mille hommes de pied et quinzemille de
cavalerie, sans y comprendre les soldats de la
Macédoine, et ceux des nations barbares sou-
mises à ses lois H Après ces résolutions,” il’re-

tourna dans ses états pour se préparer à cette

. glorieuse expédition. l I ’
Ce fut alors ’qu’expira la liberté della Grèce 3.

Ce pays, si fécOnd en grands hommes, sera pour
long-temps asservi aux rois de Macédoine. Ce fut
alors aussi que je m’arrachai d’Athènes, malgré

les nouveaux effortsqu’on fit pour me retenir. «
Je revins en Scythie, dépouillé despréjugés qui

m’en avaient rendu le séjour odieux. Accueilli
d’une nation établie sur les bords du Borysthène,

je cultive un petit’bien qui avait appartenu au
sage Anacharsis, un de mes aïeux. J’y goûte le
calme de la solitude ; j’ajouterais , toutes les dou-
ceurs de l’amitié , siJle cœur pouvait réparer ses

5

’ Diod. lib. l6 , p. 478.- 4 ’Justin. lib. 9 , cap. 5. Oros. lib. 3 ,

cap. 14. -.- 3 Oros. ibid. cap. 13. . I l I t
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pertes. Dans majjeunesse je cherchai le bonheur -
chez les nations éclairées; dans un ,âge’ plus

avancé, j’ai trouvéle repos chez un peuple qui
ne connaît que les biens de la. nature. ’

.n L.) i ’ I .
il - FIN DU DERNIÈR CHAPITRE; t Ï

hil



                                                                     

NOTES.

NOTE I, CHAP. Lxxix.

Si les anciens Philosophes grecs ont admis l’unité de Dieu.
( Page l3. )

LES, premiers apologistes du christianisme, et plusieurs au-
teurs modernes, à leur exemple, ont soutenu que les anciens
philosophes n’avaient reconnu qu’un seul Dieu. D’autres

modernes; au contraire, prétendant que les passages favo-
rables à cette opinion ne doivent s’entendre que de la nature,

j de l’âme du monde, du soleil, placentfpresque’ tOus Ces phi-

losophes au nombre des spinosistes et des athées *. Enfin il
. a paru, dans ces derniers temps, des critiques qui, après de

longues veilles consacrées à l’étude de l’ancienne philosophie,

Ont’pris un juste milieu entre ces deux sentimens. De ce
nombre sont Brucker et Moshem, dont les lumières m’ont
été très-utiles. i

Plusieurs causes contribuent à obscurcir cette question
importante. Je vais en indiquer quelques-unes; mais je dois
avertir auparavant qu’il s’agit ici principalement des philo-

sophes qui précédèrent Aristote et Platon, parce que ce
sont les seuls dont je parle dans mon ouvrage.

. 1° La plupart d’entre eux voulaient expliquer la formation

et la conservation de l’univers par les seules qualités de la
matière; cette méthode était si générale, qu’Anaxagore fut

l Moshem. in Cudw. cap. 4, S 26, t. t,p. 68:.

vu. I 7
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blâmé ou de ne l’avoir pas toujours suivie, ou de ne l’avoir

pas toujours abandonnée. Comme , dans l’explication des

faits particuliers, il avait recours tantôt à des causes natu-
relles, tantôt à cette intelligence qui, suivant lui, avait dé-
brouillé le chaos, Aristote lui reprochait de faire au besoin
descendre un Dieu dans la machine t, et Platon de ne pas
nous montrer dans chaque phénomène les voies de la sagesse

- divine ’. Cela supposé, on. ne peut conclure du silence des
premiers physiciens, qu’ils n’aient pas admis un Dieu 3, et de

quelques-unes de leurs expressions, qu’ils aient voulu donner
à la matière toutes les perfectionsde la Divinité. ’

2? De tous les ouvrages «philosophiques qui existaient du
temps d’Aristote, il ne nous reste en entier qu’une partie

des siens, une partie de ceux de Platon, un petit traité du
pythagoricien Timée de Lames, sur l’âme du monde, un
traité de l’univers par Ocellus de Lucanie, autre disciple’de

Pythagore. Ocellus, dans ce petit traité, cherchant moins à
développer la formation du monde qu’à prouver son, éter-

nité , n’a pas occasion dqfaire agir la Divinité. Mais dans un

de ses ouvrages, dont a transmis un fragment,
il disait que l’harmonie conserve le mande, et que Dieu est
l’auteur de cette harmonie ’Ôèpendant je veux bien ne pas
m’appuyép’de* son autoritégrin’ai’sïfiméefl’laton ethristote

ouïe la fr, vellement l’lriiité’jl’jiü’æieu; et ce n’est pas en

passant; h 0:1? dans 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 les uns déposent hautement
t en faveur de cette doctrine, dontles autres, en très-petit

l Aristot. metaph. lib. I, cap. 4, t. a, p. 844. - ’ Plat. in
Phædon. t. I, p. 98. - 3 Brnck. t. I , p. 469 et n74. - 4 Stob-
eclog. phys. lib. 1, cap. r6, p. 3:.
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nombre, semblent la détruire : parmi ces derniers, il en est
qu’on peut interpréter de diversesimanières, et d’autres qui

ont été recueillis et altérés par des auteurs d’une secte opposée,

tels que ce VelléiuS, que Cicéron introduit dans son ouvrage
sur la nature des dieux, et qu’on accuse d’avoir défiguré

plus d’une fois les opinions des anciens 1. Si, d’après de si

faibles témoignages, on voulait juger des opinions des an-
ciens philosophes, on risquerait de faire à leur égard ce que,
d’après quelques expressions détachées et mal interprétées,

le P. Hardouin a fait à l’égard de Descartes, Malebranche,
Arnaud, et autres, qu’il accuse d’athéisme.

3° Les premiers philosophes posaient pour principe que
rien ne se fait de rien 3. De là ils conclurent ou que le monde
avait toujours été qu’il est, ou que du moins la matière
est éternelle 3. D’mrtre part il existait une ancienne tradition

suivant laquelle toutes choses avaient été mises en ordre par

l’Être suprême 4. Plusieurs philosophes, ne voulant aban-

donner ni le principe ni la tradition, cherchèrent à les con-
cilier. Les uns, comme Aristote, dirent que cet Être avait
formé le monde de toute éternité 5 ; les autres, comme Platon,

qu’il ne l’avait formé que dans le temps, et d’après une ma-

tière préexistante, informe, dénuée des perfections qui ne

tSam. l’éther. disput. de Deo,disp. 1, sect. 6, p. 16.Reimmann.

hist. atheism. cap. au , S 6, p. :66. Brook. t. l , p. 738. Moshem. L
in Cudw. cap. r, S 7, not. j, t. r, p. l6. - 3 Aristot. nat. nuscult.
lib. I, cap. 5, t. I , p. 316; id. de gener. et corrupt. lib. r, cap. 3,
t. l, p. 499., A; id. de Xenoph. cap. I, t. r, p. 124:. Democr. ap.
Diog. Laert. lib. 9 , S 44, etc. , etc. --- 3 Moshem. in Cudw. cap. l,
531,1. 1, p. 54. - i De mund. ap. Aristot. cap. 6, t. 1, p. 6:0.
-5 Aristot. de cœlo , lib. 2’, cap. 1, .t. r , p. 452; id. metaph.
lib. 14., cap. 7’,.t. a, p. i001.

.
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conviennent qu’à l’Être suprême ’. L’un et l’autre étaient si

éloignés de penser que leur opinion pût porterlatteinte à la
croyance de la Divinité, qu’Aristote n’a pas hésité a recon-

naitre Dieu commepremière cause du mouvement’, et Platon,

comme l’unique ordonnateur de l’univers 3. Or, de ce que ,
les plus anciens philosophes n’ont pas connu la création l
proprement dite , plusieurs savans critiques prétendentyqu’on

ne les doit pas ranger dans la classe, des athées 4.

4° Les anciens attachaient en général une autre idée que

nous aux mots incorporel, immatériel, simple 5. Quelques-
- uns, à la vérité, paraissent avoir conçu la Divinité comme

une substance indivisible, sans étendue et sans mélange 6;

mais par substance spirituelle, la plupart n’entendaient
qu’une matière infiniment déliée 7. cette erreur a subsisté

pendant. une longue suite de siècles a, et même parmi des
auteurs que l’Église révère; et, suivant quelques savans, on Ï

pourrait l’admettre sans mériter ’étre accusé d’athéisme 9.

1 Plat. in Tim. t. 3, p. 31 , etc. Cicer. de nat. deor. lib. 1’,
cap. 8, t. 2, p. 403. - ’ Aristot. metaph. lib. 14, cap. 7, t. 2,
p. mon , etc. -- 3 Plat. in Tim. Moshem. de creat. ex nihilo, in
Cudw. t. 2, p. 310, etc. - 4 Cudw. cap. 4, S 7, t. 1, p. 276.
Béausobre, hist. du manicb. liv. 5 , chap. 5 , t. a , p. 239. Bruck.
-hist. philos. vt. 1 , p. 508. Zimmerm. de atheism. Plat. in amœn.
litter. t. 12 , p. 387. -’ 5 Bruck. ibid. p. 690. Moshent in Cudw.,
cap. 4, S 24 , p. 630. - 5 Anaxagor. ap. Aristot. metaph. lib. 1 ,
cap. 7, t. 2 , p. 851, A; de anim. lib. 1, cap. a, t. 1, p. 629, D;
lib. 3 , cap. 5, p. 652, a. - 7 Moshem. in Cudw. cap. 1 , S 26,
t. 1, p. 47, non],- id. in cap. 5, sect. 3, t. a, p. 360. Beausobre,
hist. du manich. liv. 3, chap. 1, t. 1, p. 474; chap. 2, p. 482. -
3 Moshem. ibid. cap. 5, sect. 3, S 26, not. l, t. a, p. 434. --’.
9 Id. ibid. cap. 3, AS 4, t. 1,»p. 136. Beausobre, ibid. chap. 2,

t. 1, p. 48.5. V I
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5° Outre la disette de monumens dont j’ai parlé plus haut,

, nous avons encore à nous plaindre de l’espèce de servitude

où se trouvaient réduits les anciens philosophes. Le peuple

se moquait de ses dieux, mais ne voulait pas en changer.
Anaxagore avait dit que le soleil n’était qu’une pierre ou
qu’une lame de métal enflammée ’. Il fallait le condamner

comme physicien, on l’accusa d’impiété. De pareils exemples

avaient-depuis long- temps accoutumé les philosophes à user
de ménagemensuDe là cette doctrine secrète qu’il n’était pas

permis de révéler aux profanes. Il est très difficile, dit Platon’,

de se faire une juste idée de l’auteur de cet univers; et si on

parvenait à la concevoir, il faudrait bien se garder de la
publier. De la cesexpressions équivoques qui conciliaient en
quelque manière l’erreur et la vérité. Le nom de Dieu est de

ce nombre. Un 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. Un le trouve, dans les auteurs les plus religieux,
employé tantôt au singulier, tantôt au pluriel 3. En se mon-
trant tour à tour sous l’une ou l’autre de ces formes, il satis-

faisait’égalementle peuple et les gens instruits. Ainsi, quand
un auteur accordede nom de Dieu à la nature, à l’âme du

monde, aux 21,115,611 .Qes’t en droit de demander en que]

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 peuples de l’antiquité.

L’une, admettait jan-dessus de nous des génies-destinés
régler la marche de’yl’unive’rs. si cède idée n’a pas tiré son

a Z: w . ’
a

1 Plut. de superstat. "a, p.1 169,1 Sotion. ap. Diog. Laert. lib. 2,
S la. Euseb. præp. eyang. lib. 1,4, S 14, p. 750. -.- î Plat. in Tim.

t. 3, p.’ 28. - 3 Xenbpb. Plat. i
1

s



                                                                     

102 ’ v NOTES. 1origine d’une tradition ancienne et respectable, elle a dû
naître dans les pays où le souverain confiait. le soin de son
royaume à la vigilance de ses ministres. Il paraît en effet
que les Grecs la reçurent des peuples qui vivaient sous un
gouvernement monarchique I; et de plus, l’auteur d’un ou-

vrage attribué faussement à Aristote, mais néanmoins très-
ancien, observe que puisqu’il n’est pas de la dignité du roi

de Perse de s’occuper des minces détails de l’administration ,

ce travail convient encore moins à l’Être suprême 2.

La seconde opinion avait pour objet cette continuité
d’actions et de réactions qu’on voit dans toute la nature. On

supposa des âmes particulières dans la pierre d’aimant 3, et

dans les corps où l’on croyait distinguer [un principe de mou-

vement et des étincelles (le vie. On supposa une âme uni-
verselle, répandue dans toutes les parties de ce grand tout.
Cette idée n’était pas contraire à la saine doctrine. Car rien

n’empêche de dire que Dieu a renfermé dans la matière un

agent invisible, un principe vital qui en dirige les opérations4. I I

Mais, par une suite de l’abus dontje viens de parler, le nom-
(le Dieu fut quelquefois décerné aux génies et à l’âme du

monde. De là les accusations intentées contre plusieurs philo-

sophes, et en particulier contre Platon et contre Pythagore.
Comme le premier, ainsi que je l’ai déjà dit, emploie le

nom de Dieu tantôt anisingulier, tantôt au pluriel 5, on lui
a reproché de s’êtreiieontfiredit F3. » La réponse était facile.

Dans son Timée, Platon, développant avec ordre ses idées,

ï Plut. de orne. def. t. a, p. 4155-3 De mund. ap. Aristot. cap. 6,
I, p. 611. - .3 Thales, ap.IA’.risxtpt. de arum. lin. 11, cap. a , t. r,
p. 620, 1). -- 15 Cu’dw. cap. 3,8 2’, t. 1p, p. 99. Moshem. ibid. --

.5 Plat. in Tim; t. 3, p. a7; id. de leg. lib. 4, t.’ a , p. 716, etc., etc.

1-5 Cicer: de nat. deor. lib. 1 , cap. la, t. a, p. 406. Bayle,

coutin. ides peau. t. 3, S :6. i i
.



                                                                     

norias. i0?)dit que Dieu forma l’univers, et que pour le régir il établit

des. dieux subalternes, ou des génies, ouvrages de ses mains,
dépositaires de sa puissance, et soumis à ses ordres. Ici la
distinction entre le Dieu suprême et les autres dieux est si
clairement énoncée, qu’il. est impossible de la méconnaître,

et Platon pouvait prêter les mêmes vues, et demander les
mêmes grâces au souverain et à ses ministres. Si quelquefois

il donne le nom de.Dieu au monde, au ciel, aux astres, à
la terre, etc, il est visible qu’il entend seulement les génies
et les âmes que Dieu a semés dans les différentes parties de
l’univers, pour en diriger les mouvemens. Je n’ai rien trouvé

dans ses autres ouvrages qui démentît cette doctrine.

Les imputation-swfaites à Pythagore ne sont pas moins
graves, et ne paraissent pas mieux fondées. Il admettait,
dit-on, une fipmdue dans toute la nature , étroite-
ment nnie avec! tous les êtres qu’elle meut , conserve et re-

produit sans cesse; principe éternel dont nos âmes sont
émanées, et qu’il qualifiait du nom de Dieu ’. On ajoute que,

n’ayant pas d’autre idée de la Divinité, il doit être rangé

parmi les athées. ,I’

De savans critiques sesont élevés contre cette accusation I,

fondée niquai; . Î un petit nombre de passages suscep-
tibles 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 réflexions.
On ne saurait prouver que PythagOre ait confondu l’âme

’ Cicer. de nat. deor. lib. r , cap. Il, t. a, p. 405. Clem.
Alex. cohort. ad gent. p. 62. Minut. Felix, p. in. Cyrill. ap.
Bruck. t. t, p. 1075. Justin. man. cohort. ad gent. p. no. ---
’ Beausobre, hist. du manich. lib. 5, chap. a , t. a, p. 17a.
Reimmann. histor. atheism. cap. au, p. 150; et alii ap. Bruck.

t. 1, p. 1081. i



                                                                     

104 NOTES. Idu monde avec la Divinité, et tout concourt à nous persuader
qu’il a distingué l’une de l’autre. Comme nous ne pouvons

juger de ses sentimens que par ceux de ses disciples, voyons
comment quelques-uns d’entre eux se sont exprimés dans.

des fragmens qui nous restent de leurs écrits. . ’
Dieu ne s’est pas contenté de former toutes choses , il con- .

serve et gouverne tout t. Un général donne ses ordres à son
armée, un pilote à son équipage, Dieu au monde ’. Il est

par rapport à l’univers, ce qu’un roi est par rapport à son J
empire 3. L’univers ne pourrait subsister, s’il n’était dirigé

par l’harmonie et par la Providence 4. Dieu est bon, sage
et heureux par lui-même 5. Il est regardé comme le père
des dieux et des hommes, parce qu’il répand ses bienfaits
sur tous ses sujets. Législateur équitable, précepteur éclairé,

il ne perd jamais devue les soins de son empire. Nous de-
vons modeler nos vertus sur les siennes, qui sont pures et
exemptes de toute affection grossière 6.

Un roi qui remplit ses devoirs est l’image de Dieu 7. L’union

qui règne entre lui et ses sujets est la même qui règne entre

Dieu et le monde 8. ’
Il n’y a qu’un Dieu très-grand, très-haut, et gouvernant

toutes choses. Il en est d’autres qui possèdent différens de-

grés de puissance, et qui obéissent à ses ordres. Ils sont à
son égard ce qu’est le chœur par rapport au coryphée ,, ce

que sont les soldats par rapport au général 9.’

Ces fragmens contredisent si formellement l’idée qu’on

’ Stheneid. ap. Stob. serm. 46,p. 33a. - 3 Archyt. ibid. serm. I,
p. 15. - 3 Diolog. ibid. serm. 46, p. 330. - 4 Hippod. ibid. serin.
lot, p. 555, lin. 26. -- 55theneid. ibid. p. 33a. Euryphant. ibid.
p. 555. -- 6Stheneid. ibid. Archyt. ibid. serin. r,p. 13. -7 Diotog.
ibid. serin. 46, p. 330. - 9 Ecphant. ibid. p. 334. - 9 Onatas,
ibid. eclog. phys. lib. 1, cap. 3 , p. 4.



                                                                     

nous. c. 10511inqu donner des opinions de Pythagore, que des cri-
tiques ’ ont; pris le parti de jeter sur leur authenticité des
doutes qui n’ont pas arrêté des savans égalementexercés

dans la critique ’.’Et en effet, la doctrine déposée dans ces

Î fragmens est conforme à celle de Timée, qui distingue ex-
K pressement ’l’Être suprême d’avec l’âme du monde, qu’il

suppose produite par cet être. On asprétendu-qu’il avait ; A.
altéré’le système de son maître’3. Ainsi, pour condamner ’

Pythagore,lil suffira Ide rapporter quelques passages re-
cueillisîpalr des Écrivains postérieurs de cinq à six cents ans .

’ à ce philbsophèfet dont il est possible qu’ils n’aient pas saisi

le véritableseîis; ëÏ’Ëour le justifier, il ne suffira pas de citer

4 une foule. d’autoritixésjqui déposent en sa faveur, et surtout
» celle d’unvde sefi’jisèiples qui vivait presque dans le même

temps que luî,îet’fqùih,’dans un ouvrage conservé en entier,

expose-unfsystè’me Ilié”d5ns toutes ses parties! i .
Cependant, on peut;1’à,l.’exemple de plusieurs critiques

éclairés, concilier le témoignage de Timée avec ceux qu’on

lui opposé. Pythagore reconnaissait un Dieu suprême, auteur
et conserwia’teurùdu monde, être infiniment bon et sage, qui

étendsaprovitience partout; voilà ce qu’attestent Timée et

les autres Pythagorigiens dont j’ai cité les fragmens. Pytha-

gore supposait que Djêu vivifie le monde par une âme telle-
ment attachée à la matière, qu’elle ne peut pas en être sé-

parée ;’cette âme peut être considérée comme un feu subtil,

comme unekiffl’gmæexrpure; quelques Pythagoricicns lui don;

naient le n’oan ,Vïparce que c’est le nom qu’ils accor-

daientià tout ce qui sortait des mains de l’Être suprême z

voilà, si je ne me trompe, la seule manière d’expliquer les.
passages qui jettent des doutes sur l’orthodoxie de Pythagore.

t 57 thfohït l . :4 i ’
1 Confing. et T’liomas. ap. Bruck. t. r, p. 10401! très. ---

3 Fabr: bibl. green. t. 1, p. 529. - 3 Bruck. t. Ï, p. 1093. v A
6
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Enfin il est possible que quelques Pythagoriciens, voulant

nous donner une image sensible de l’action de Dieu sur. toute

la nature, aient pensé qu’il est mut entier. enÎ tous lieux,k.ct ’

qu’il informe l’univers comme notre âme informe notre corps.

quelques expressions équivoques, et par un long. étalage de
principes , et de conséquences, qu’il faut juger de la croyance

de Pythagore : c’est par sa morale’pratique, et surtout par
’ ’ cet institut qu’il avait formé, et dont unrdcs’ principaux de- ,

’ voirs était de s’occuper de la Divinité ’, de se tenir toujours.

en sa présence , et de mériter ses faveurs par lesabstinences,
la prière, la méditation et la pureté du cœur ’. Il faut avouer

que ces pieux exercices ne conviendraient guère, à une so-
ciété de spinosistes. I ’ , . . L. .

tu J -7° Écoutons maintenant l’auteur des pensées ’ur la comète,

n Quel est l’état de la question, lorsqu’on veut philosopher:
n touchant l’unité de Dieu? C’est de savoir s’il y a une intel-

.« ligence parfaitement simple, totalement distinguée de la
rr matière et de la forme du monde, et productrice de toutes
«z choses. Si l’on affirme cela, l’on croit qu’il n’y a qu’un

n Dieu; mais si l’on ne l’affirme pas, on a beau siffler tous
« les dieux du paganisme, et témoigner de l’horreur pour la
«vm’ultitude des dieux, on admettra réellement une infinité

« de dieux. n Bayle ajoute qu’il serait malaisé de trouver,

rparmi les anciens, des auteurs qui aient-admis l’unité de

”»Plut. in xium.” t. 1, 69’. Dlem. Alex. stronÏ. lib. 5, p. .685-

Aur. carm. --- ’ Jambl. cap. 16, p. 57. Anonym. ap. Phot.. p. 1313-

Diod. excerpt. V ales. p. 245 et 246. A- a

I»..A

w C’est l’opinion que semble leur prêter le grand-prêtre de -
Cérès, au chapitre xxx de cet ouvrage, J’en ai fait lisage en Ï

cet endroit, pour me rapprocher des auteurs que je citaissenq
i ’* quote, et pour ne pas prononcer sur des questions qu’il est ’

) aussi pénible qu’inutile d’agiter. car enfin ce n’est pas d’après .



                                                                     

N O T ES: I O7Dieu sans entendre une substance confposée. « Or une telle
il substance n’est une qu’abusivement et improprement, ou

«que sous la notion arbitraire d’un certain tout, ou d’un

«’ être collectif’. » à l q j
Si, pour être placé parmi les polythéistes, il suffit de

n’avoir pas de justes idées sur la nature des esprits, il faut,
suivant Bayle lui-même, condamner non-seulement Pytha-

gore, Platon, Socrate, et tous lestanciens ’, mais encore
presque tous ceux qui, jusqu’à nos jours, ont écrit sur ces

matières; car, voici ce qu’il dit dans son dictionnaire 3:
rr Jusqu’à M. Descartes, tous nos docteurs, soit théologiens,

soit philosophes, avaient donné une étendue aux esprits, *
infinie à Dieu, finie aux anges et aux âmes raisonnables.
Il est vrai qu’ils soutenaient que cette ’étendue’n’est point -

matérielle, ni composée de parties, et que les esprits sont

à

R

à

àtout entiers dans chaque partie de l’espace qu’ils occupent. «

De là sont sorties les trois espèces de présence locale : la
première pour les corps, la seconde pour les esprits créés,

la troisième pour Dieu. Les Cartésiens ont renversé tous

ces ils disent que les esprits n’ont aucune sorte
(l’étendue de présence locale; mais On rejette leur
sentiment comme très-absurde. Disons donc qu’encore
aujourd’hui tous nos philosophes et tous nos théologiens

a

à

à

aenseignent, conformément aux idées populaires, que la
substance de Dieu est répandue dans des espaces infinis.

0re c’est ruiner d’un côté ce que l’on
avalt’bati.’de’l’aUtre; c’est redonner en effet à Dieu la

matérialité qu’on lui avait ôtée. a

a

a

a

il” ’lL’éta’t de la question n’est donc pas tel que’Baylc l’a proposé.

Mais il ,s’agit de savoir si Platon, et d’autres philosophes

’ kay’le, ’contih. ’des pens. t. à, S 66. --’ à Moshem. in Cudw.

cap. 4, S a7, not. n, p. 684.14- 3Art. Simonide, n01. a. S



                                                                     

1 08 I N o TE s. Iantérieurs à Platon, ’ont reconnu un premier être, éternel,

infiniment intelligent, infiniment sage et bon; qui a formé
l’univers de toute éternité ou dans lestemps; qui le conserve

et le gouverne par lui-même ou par ’ases ministres, qui a
L destiné, dans ce monde ou dans l’autre, des récompenses à la

vertu, et des punitions au crime. Ces dogmes sont clairement,
énoncés dans les écrits de presque tous les anciens philo- ’

sophes. S’ils y sont accompagnés d’erreurs grossières sur

l’essence de Dieu, nous répondrons que ces auteurs ne les
avaient pas aperçues, ou du moins ne croyaient pas qu’elles
détruisissent l’unité de l’Ètre suprême ’. Nous dirons encore

qu’il n’est pas juste de reprocher à des écrivains qui ne sont

plus, des conséquences qu’ils auraient vraisemblablement re-

jetées s’ils en avaient connu le danger’. Nous dirons aussi

que notre intention n’est pas de soutenir que les philosophes
dont je parle avaient des idées aussi saines sur la Divinité
que les nôtres, mais seulement qu’ils étaient en général aussi.

éloignés de l’athéisme que dupolythéisme.

NOTE Il, case. Lxxrx.

Sur la Théologie morale des anciens Philosophes grecs.
( Page 23. )

Les premiers écrivains de l’Église eurent soin de recueillir

les témoignages des poètes et des philosophes grecs, favorables

au dogme de l’unité d’un Dieu, à celui de la Providence,
et à d’autres également essentiels3.

t Moshem. dissert. de creat. ap. Cudw. t. a , p. 315. - 3 Id. ’
in Cudw. cap. 4, t. r, p. 685. -’ 3 Clem. Alex. strom. lib. 5 et 6.
Lactant. divin. inst. lib. ’r, cap.’ 5. August. de civit. Dei , lib. 8:

cap. 9; lib. I8, cap. 47. Enseb. præpar. evang. lib. n. Minul- .

Felix, etc. v g :



                                                                     

NOTES. 109Ils crurent aussi devoir rapprocher de la morale du chris-
tianisme celle que les anciens philosophes avaient établie
parmi les nations,let reconnurent que la seconde, malgré
son imperfection , avait préparé les esprits à recevoir la pre-
mière, beaucoup plus pure ’.

Il a paru dans ces derniers temps différcns ouvrages sur la
doctrine religieuse des païens 25 et de très-savans critiques ,
après l’avoir approfondie, ont reconnu que , sur certains
points, elle! mérite les plus grands éloges. Voici comment
s’explique M. Fréret par rapportau plus essentiel des dogmes :

a Les Égyptiens et les Grecs ont donc connu et adoré le Dieu

r: suprême, le vrai Dieu, quoique d’une manière indigne de
« lui 3. n Quant à la morale, écoutons le célèbre Huet, évêque

d’Avranches : Ac mihi quidem sæpenumerà contigit, ut cùm

en legerem quæ ad filant rectè probèque instituendam, val
à Platane, vel aËAfisrotele, vel à Ciccrone, ne] ab Epicteto
tradùa sant, milzi videra ex aliquibus christianorum scriptis
capere normam pietatis 4.

Autorisé par de si grands exemples, et forcé, par le plan
de mon ouvrage, à donner un précis de la théologie morale
des Grecs, je suis bien éloigné de penser qu’on puisse la con-

fondre -avec. la nôtre, qui.est d’un ordre infiniment supé-
rieur. 5ans relever ici leSIavantages qui distinguent l’ouvrage
de la sagesseçéivjue; je me borne à un seul ar i . Les lé-
gislateurs de IaÎGriice s’étaient contentés de d , Honorez

les dz:eu.î; ,l’lilvangile dit, Vous aimerez votre Dieu de tout

’ Clem. Alex. strom. lib. I , p. 331 , 366, 376, etc. ’--’ Monts.

plan théolog. du Pythagor. Thomassin, méth. (Renseigner les lettres
hmm; id. méth. d’enseigner la philosophie. Burigny, théolog.

païenne. Cudvv. ’sybt. intellect. passim. - 3 Déf. de la chrono],

p. 37g’et 380. - 4 Hnet. Aluetan. quæst. lib. a, p. 92.
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votre cœur, et le prochain commervous-mëme ’L Cette loi, qui

les renferme et qui les anime toutes , Saint Augustin prétend
que Platon l’avait connue en partie”; mais ce quet Platon
avait enseigné àicet égard n’était qu’une suite des 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 3.

NOTE III, CHAR Lxxx.

Sur quelques Citations de cet Ouvrage. ( Page 38.!)

A L’ÉPOQUE que j’ai choisie, il courait dans la Grèce des

hymnes et d’autres poésies’qu’on attribuait à de très-anciens

poëtes : les personnes instruites en connaissaient si bien la sup-
position, qu’Aristote doutait même de l’existence d’Orphée i.

Dans la suite, on plaça les noms les plus célèbres à la tète de

quantités d’écrits dont les vrais auteurs étaient ignorés. Tels

sont quelques traités qui se trouvent aujourd’hui dans les
éditions de Platon et d’Aristote, je les ai cités [quelquefois

sous les noms de ces grands hommes, pour abréger, et parce
qu’ils son insérés parmi leurs ouvrages.

NOTE IY, CHAMP. nxxx.
A

Sur le HOI. des Pièces de théâtre existaient parmi les Grecs
vers le milieu du quatrième siècle avant J. C. (Page 4o.)

c’est d’après ’Suidas, Athénée, et d’autres auteurs dont

les témoignages ont été recueillis par Fabricius 5, que j’ai

1 Luc. cap. sa , v. 37. - 3 August. de civit. Dei, lib. 8, cap. 9-
’ -3Aristot. magn. mon. lib. a, cap. n , t. a , p. 187, n. -- îCicer-

de mit. deor. lib. 1 cap. 38, t. a, p. 419. - 5 Fabr’. bihl. grue.

1, p. 736. v . . .
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porté à environ trois mille le nombre de ces pièces. Les
calculs de ces écrivains ne méritent pas la même confiance

pour chaque article en particulier. Mais il faut observer
qu’ils ont cité quantité d’auteurs dramatiques qui vécurent

avant le jeune Anacharsis , ou de son temps, sans spécifier le
nombre de pièces qu’ils avaient composées. S’il y a exagé-

ration d’un côté, il y a omission de l’autre, et le résultat ne

pouvait guère différer de celui que j’ai donné. Il monterait

peut-être au triple et au quadruple, si, au lieu de m’arrêter
à une époque précise, j’avais suivi toute l’histoire du théâtre

grec : car, dans le peu de monumens qui servent à l’éclaircir,

il est fait mention d’environ trois cent cinquante poètes qui
avaient composé des tragédies et des comédies l.

Il ne nous reste en entier que sept pièces d’Eschyle, sept
de Sophocle, dix-neuf d’Euripide, onze d’Aristophane , en

tout quarante-quatre. On peut y joindre les dix-neuf pièces
de Plante et les six de Térence , qui sont des imitations (les
comédies grecques. t

’ Le temps n’a épargné aucune des branches de la littérature

des Grecs; livres d’histoire, ouvrages relatifs aux sciences
exactes, systèmes de philosophie, traités de politique, de
morale, de médecine, etc., presque tout a péri; les livres
des Romains ont en le même sort; ceux des Égyptiens, des
Phénicienslet,;de plusieurs autres nations éclairées, ont été

engloutis dans un naufrage preque universel.
Les copies d’un ouvrage se multipliaient autrefois si diffi-

cilement, il fallait être si riche pour se former une petite
bibliothèque, que les lumières d’un pays avaient beaucoup

de peine à pénétrer dans un autre, et encore plus à se per-

pétuer dans le même endroit. Cette considération devrait
n

t Fabr. bibi. grue. t. I, p. 6: et 736. ’



                                                                     

I I 2 NO T E S.nous rendre très-circonspects à l’égard des connaissances

i que nous accordons ou que nous refusons aux anciens.
Le défaut déstOyens’, qui les égarait souvent au milieu

débleuies recherches, n’arrête plus les modernes. L’impri-

merie, cet heureux fruit du hasard, cette découverte , peut-
étre la plus importante de toutes, met et fixe dans le com-
merce vlesxid’ées’ de tous les temps et de tous les peuples.

Jamais elle me permettra que les lumières s’éteignent , et

peut-êtrelieslportera-t-elle à un point, qu’elles seront
autant tau-dessus des nôtres que les nôtres nous paraissent
être au-dessus de celles des anciens. Ce serait un beau sujet

’ à traiter que-l’influence qu’a quejusqu’à présent l’imprimerie

sur les esprits , et celle qu’elle aura dans la suite.

NOTE V, euse. Lxxx.
Sur les Griphes et sur les Impromptus. ( Page 56. )

Le mot griphe signifie un filet; et c’est ainsi que furent
désignés certains problèmes qu’on se faisait un jeu de pro-

poser pendant le souper, et dont’la solution embarrassait
quelquefois les convives t. Ceux qui ne pouvaient pas les ré-

soudre se soumettaient à une peine. l I
On distinguait différentes espèces de griphes. Les uns

n’étaient, à proprement parler, que des énigmes. Tel est

celui-dm Je suis très-grande à ma naissance, très-grande
a dans ma vieillesse , très-petite dans la vigueur de l’âge ’. n

L’ombre. Tel est cet autre z « Il existe deux sœurs qui ne
(l cessent de s’eugcndrer l’une l’autre 3. » Le jour et la nuit.

Le mot qui désigne le jour est féminin en grec.

r t Suid. in thtp. Schol. Aristoph. in vesp; v. se. - a TheodeCI-
op. Athen. lib. l0, cap. 18, p. 451 , r. -- 3 Id. ibid.

P
l



                                                                     

NOTES. " "3
D’autres grîphes roulaientssnr la ressemblance des noms.

Par’exemple : « Qu’est- ce qui se trouve à la fois sur la terre, .

a dans la mer et dans les cieux x2’ » Le chien, le serpent et

fourre. On a donné le nom de ces animaux à des constel--

lations. ’
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 com-
- mençât ou se terminât par des syllabes indiquées 2; des vers

dont les pieds fussent composés d’un même nombre de let.

tres,.ou pussent changer mutuellement de place sans nuire à
la clarté ou à l’harmonie 3.

Çes derniers griphes, et d’autres que je pourrais citer 4,
ayant. quelquês’rapports avec nos logogriphes,’qui sont plus

connus, j’ai cru pouvoir leur donner ce nom dans le cha-
pitre :xxv de cet ouvrage. ’ ’ Il ’
i’ Les’poëtes, et surtout les auteurs de comédies, faisaient

souventjusage’ de ces griphes. Il paraît qu’on en avait com-

posé ’des recueils,’et c’est un de ces recueils que je suppose

dans la bibliothéque d’Euclidc. , ’ 4
Je dis dans le même endroit que la bibliothéque d’Euclide

contenait des impromptus. Je cite en marge un passage d’Athé-

née, rapporte six vers de Simonide faits sur-le-champ. 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. Voici deux faits, dont l’un

est antérieur de deux siècles, et l’autre postérieur de trois
siècles au ’voya’ge d’Anacharsis. 1° Les premiers essais de la

’Theodect. ap. Athen. lib. [0, cap. a0, p. 453, n. --- 3 Id. ibid.
lib. 10, cap. 16, p. 448, D. -3 Id- ibid. cap. no, p. 455, 3..
--- 4 Id. ibid. p. 453 , n.

vu. ’ ’ 8



                                                                     

114 NOTES.
tragédie ne furent que des impromptus, et Aristote fait en-
tendre qu’ils étaient en vers H 2° Strabon cite un poêle

vivait de son temps, et qui était de Tarse en Cilicie : quelque
sujet qu’on lui proposât, il le traitait en vers avec tant de
supériorité, qu’il semblait inspiré par Apollon; il réussissait

surtout dans les sujets de tragédie *. Strabon observe que ce
talent était assez commun parmi les habitus de Tarse 3. Et
de là était venue sans doute l’épithète de tunique, qu’on

donnait à certains poètes qui produisaient, sans préparation, I
des scènes de tragédie au gré de ceux qui les demandaient Æ

i iwhist, de poet. enp. 4, t. a , p. et 655 , 3. -- ï Strab.
lib.t14, p. 676. - 3 Id. ibid, p. 674. --4 Diog. Laert. lib; 4, S 58.

Menag. ibid. I ’ j Ï l

FIN; DU VOYAGE.
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Nom. Les trois tables marquées d’un astérisque sont nouvelles;

elles
vues

ont été ajoutées aux douze anciennes,’ conformément aux

de l’abbé Barthelemy, qui avait même invité plus d’une fois

le rédacteur de la Table des Hommes illustres à s’en occuper.

4 A . *x

IF". PaincrmLas époques de. l’histoire grecque, depuis l
laIfondation’ du. royaume .d’Argos jusqu’à la fin du »

a règne d’Alexandre. . ’ I [à
* 11°. Mois attiques avec les noms des fêtes. M t
* HIC; Tribunaux et magistrats d’Athènes. ’i57

* Ive. Colonies grecques. 164
Ve. Noms de ceux qui se sont distingués dans les lettres

et dans les arts, depuis l’arrivée de lacolonie
phénicienne en Grèce jusqu’à l’établissement de

l’école d’Alexandrie. l 1’801.
Vle Les mêmes noms par ordre alphabétique. 218 ’ a V
V118. Rapport des mesures romaines avec les nôtres. ’ 269

VIH". Rapport du pied romain avec le pied de roi. -’ 37!

IXCH Rapport des pas romains avec nos toises. k 274
X0. Rapport des milles romains avec nos toises. 2&7
X19. s Rapport du pied grec avec le pied de roi. 279

’ XIle. Rapport des stades avec nos toises, ainsi qu’avec

Ç I les milles romains. ’ L V382
X1110. Rapport des stades avec nos licites de deux mille

cinq cents toises. . I ’ i - ’ 235
XIVP. VÉyaluation desmonnaies d’Atliènes. v ,4 3’89

XVe. Rapport des poids grecs avec les nôtres. J 3m
1 7 . l ’ r »a lH ’ ’ "r s . (J

.î i ’ 3 0 in a

z



                                                                     

AVERTISSEMENT
v 4

SUR

in
r t’LESITABL”ES SUIVANTES.

---- -J’AI pensé que ces tables pourraient! être utiles

à ceux qui liront lexVoyage du jeune Ànachaprsis,
et’à ceux qui ne le liront pas... 3 » ï.

La première. contient, les principales époques .
de l’histoire grecque jusqu’à :la fin du’règne

d’Alenimdre. Je les ai toutes discutées: avec soin; .
et quoique. j’eusse choisi des, guides très-éclairés,

je n’ai presque jamais déféré à. leurs opinions

qu’après les aroir comparées celles (les autres

chronologistes. J 7 i I p . k ’
J’ai donné des tables d’approximation pour

les distances des lieux et pour la valeur des mon-
naies d’Athènes , parce qu’il est souvent question.

dans mon ouvrage, et de ces monnaies,- et de ces
distances. Les. tables des mesuresifltinéraires des
Romains étaient nécessaires pour, parvenir à laï’ï’

connaissance des mesures des Grecs.
V Je n’ai évalué ni les mesures cubiques des an-

ciens ni les monnaies des différens peuples de
la Grèce, parce que j’ai eu’rarement occasiond’en



                                                                     

118 1’ ÀX’TERTISSEMENT.

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. r

,



                                                                     

TABLE PREMIÈRE,

. ’ , CONTENANT

’ Les principales Époques de l’histoire grecque, depuis la
fondation du royaume d’Argos jusqu’à la fin du règne

I d’Alexandre.

Je dois avertir que, pour les temps antérieurs à la première des olym-
piades, j’ai presqm toujours suivi les calculs de feu M. Fréret, tels qu’ils

sont exposés soit dans sa Défense de la chronologie , soit dans plusieurs de
ses Mémoires insérés parmi ceux de l’Aœdémie des belles-lettres. Quant aux

tout!» postérieurs à la première olympiade , je me suis communément réglé

sur les Fautes attiques du P. Conini. l ’

N. B. Dans cette nouvelle édition, plusieurs dates ont été rectifiées, et

. quelques-unes ajoutées, d’après les monumens anciens et les ouvrages des

plus habiles chronologistes, entre autres celui du savant Larclier sur la
Chronologie d’Hérodote. ’

A n I i n s
avant
J .-C.

COLONIE conduite par Inachus a Argos. . . . . . . . . 1970.

Phoronéesonfils............ 191.5.
Déluge d’Ogygès dans la Béotie. . . . . . . . ......... 1796.

Colonie de Cécrops à Athènes. . . . . . . . . . . . . . . . 1657.

Colonie de CadmusàThèbes. . . ; .. . .. . 1591..
1586.Coloniede DanaüsàArgos.....................

Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse , ou
dans la partie méridionale de la Thessalier. . . . . . 1589.

r i(z



                                                                     

120 ÉPOQUEs

Commencement des arts dans la Grèce ......... . .
Règne de Persée à Argos ............ . . . . . . . .
Fondation de Troie ........... . ........ . .......
Naissance d’Hercule ...................... Ï . . .
Arrivée de Pélops dans la Grèce. . ............
Expédition des Argonautes. On peut placer cette

époque vers l’an ........... *. ...............
Naissance de Thésée ..... ’. . . .’ .................
Première guerre de Thèbes entre Étéocle et Polynice,

fils (l’OEdipe ........ . ............... . . . . . .
Guerre de Thésée contre Créon , roi de Thèbes. . . .

Règne d’Atrée, fils de Pélops, à Argos. . . .2 ......

Seconde guerre de Thèbes, ou guerre des Épigones.
Prise de Troie, dix-sept jours avant le solstice d’été .-

Conquète du Péloponèse par les Héraclides ........
Mort de Codrus, dernier roi d’Athènes, et établisse-

ment des Archontcs perpétuels en cette Ville ......
Passage des’Ioniens dans l’Asie mineure. Ils y fondent

les Villes d’Éphèse, de Milet, de Colophon, etc.. .

Homère, vers l’an ............ . ’ ...............Rétablissement des Jeux olympiques par Iphitus . . . A.

Législation de Lycurgue ....................... V
Sa mort ................. . . . . . . .............
Nicandre, fils de Charilaüs, roi de Lacédémone. . . .

A n a in
avant
J.-C.

1547.
1458.
1425.

1384.
i362.

1 360.

i346.

1317.
1314.

1307.

1270.

1190.

1 132.

I 130.

900.

884.

841.
824.

1310. ’

845. ’



                                                                     

o
OLYIPlADES.

Wil
similis.

w4

"1j; 5’?

vij.

EPOQUES. a.

x

.HUITIÈME SIÈCLE.

AVANT J Ésus-cnars T,

* Depuis l’an 800 jusqu’à l’an 700.

Optimum]; où Chorœbus remporta
le.prix du’stade, et qui a depuis

j servi de principale époque àla chro-

nologieq..... ...........
( I Chaque L olympiade est composée de

quatre années. Chacune de ces années ,
commençant à’la nouvelle lune qui suit
le solstice d’été, répond à deux années

juliennes , et comprend les six derniers
(mois de l’une et les six premiers de la

,’,sujyante. )

t.é’opjompe, petit-fils de Charilaüs,

V neveu de Lycurgue, monte sur le
’ - trône de Lacédémone.) . . . . . . -. .

Ceux de Chalcis dans l’Eubée envoient

une colonie à Naxos en. Sicile. . . . .

’ gondan’onjde Crotone. L

Syracuse fondée parles Corinthiens. .

Fondation de Sybaris.

"A Champs ,premier archonte décennal

.o-ec.’hAaAthènesu
Ceux de Naxos en Sicile établissent

une colonie à Catane. . . . . . . . n z .
a

s-..’

[21

770.

q758.



                                                                     

122
oLrurunzs. ’Annésa

m.» w"ix.

x1v.

xxiv.

xxv. ’

xij.
Xxviij.

2.

r Caton, premier archonte annuel à
Athènes.........-........’"....
: Commencement de la seconde guerre

Course des” chars’quatre chevaux
- . instituée à Olympie vers l’an .7 . v. . .

h

ÉPOQUE s.

Commencement de la première guerre
deMessénie........’.......V....

Fin de la première guerre de Mes-

aux Jeux olympiques.

Rétablissement la lutte et du pen-
tathle aux Jeux olympiques. . . . . .

Phalante , Lacédémonien , conduit
une colonie à Tarente. . . . . . . . . .

SEPTIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSUs-cnnlsr,

de’Messénie.....n..;..*....... ..

Vers le mêmettemps, le" poète Alcée

’v fleurit. r :7 une"35;... ’

Établissement desi’JËeux ;0arnéens à

Sparte.........’....E.........
Fin de laf’seconde guerre de Messénie

La double course du stade-admise I

Depuis l’an 700 jusqu’à l’an 600. p

parlaprised’Ira...............

sanies
avant
L-C.
ana,

743..

724.

708.

703. -’

684.

682.

680.

676.

668.



                                                                     

Époquns.
oui-riants. Anses.. .. s c...xxviij. r ’1. ’ Une colonie de Messénieus, de Py-
’ a; liens et de Mothonéens s’établit à

v Zancle en Sicile. Cette ville prit
ï dans la suite le nom de Messane. .

’ xxix, 2, Cypsélus s’empare du trône de Corin-
*’ i’ ’ a me, et règne trente ans. . . . .1

Fondation de Byzance par ceux de
’Mégare. u u q

lundi-i. Le combat du pancrace admis aux
. Jeux olympiques ...... . .1. . . . . y

xxxiv, 1, Terpandre, poëte et musicien dehLes- a
bos, fleurit...................

xxxv- il Naissance de Thalès, chef de l’école
d’Ionie...............’......’..

3. leaissance de Scion. . . . . ...... .
xxxvij. Il Le combat de la course et de la lutteq.

" pour les enfans introduit aux Jeuxl
olympiques............ ...... .

xxxviij. 1. Mort de Cypsélus, tyran de Corinthe.
6 . q q j A. Son fils Périandre lui succède. . .

W ’-”-- u ’ vmix, f- h: duplicata et législation de Dracon à

.:;”...;Altlliènes ...... .....
xlj,’ 1 » Pugilat des enfans établi aux Jeux

. ,"’.’)0lympiques....... .......
xlijl. ’ 1; iMeurtre des partisans de Cylon à

Athènes......................
l .” Alcée et Sapho, poètes, fleurissent.

I 13;! Naissance du philosophe Anaximan-t

v Axliij. f Naissance de Pythagore. . . . . . . . .
«. -* Il mourut âgé de quatre-vingt-dixÀ

huit ans.

123
Années

avant
LAC.

l 667.

. 663.

«648.,

61.4.

640.
538.

632.

628.

624.

616.

612.

611.

610.

608.



                                                                     

ensimons.
x

xly. .

thj.

sinisa
w..-

2.
,41 i

ÉPOQUEs

SIXIÈME SIÈCLE

;, I yAVANT JESUS’CKRIST ,

A Depuis l’an 600 jusqu’à l’an 500:

FONDATION de Marseille ..........
Éclipse de soleil’prédite par Thalès,

’ N et survenue pendant la bataille que

N , se: livraient Cyaxare, roi des Mè-
rm des, et Alyathès, roi de Lydie, le

21 juillet, à 5 h. 7’- du matin .....

i Épiménide de Crète purifie la ville
d’Athènes souillée par le meurtre

des partisans de Cylon.
Solon, dans l’assemblée des Amphic-

tyons, fait prendre la résolution de
marcher contre ceux de Cyrrha,
accusés d’impiété envers le temple

i de Delphes .............. . . .
[Archontat et législation de Solon. . . .

xlvij.

xlviij.

Arrivée du sage Anacharsis à Athè-

nes .................. . ...... V.
Pittacus commence à régner à Mity-

Il conserve le pouvoir pendant dix

ans. v. CriSsa.
Concours de musiciens établi aux Jeux

pythiques. . ........ . .,; . . . . . ..

lène....................,.....

Prise et destruction de Cyrrha ou

ANNÉE:

avant
JJC.

599.

597.

594.

I l535.
l



                                                                     

oLrurnDEL ANNÊE&

xlviij. i 3. Ces jeux se célébraient à Delphes au

i - printempS.........;.. ........
Xlix. . 4- Première Pythiade , servant d’époque

,( s I 1 k I, - f; v » au calcul des annees ou l’on. cele-

1 t ., brait les jeux publics à Delphes. . .
1.1 t1.- Premiers essais de lat comédie par

r .. Susarion ..... . ........ .5 ......
f Pittaçus abdique la tyrannie de Mi-

l ’ a tylène. I
’ Quelques années après,Thespis donne

« les premiers essais de la tragédie. a

1j. 2- Anaximandre, philosophe de l’école
ionique, devient célèbre. . . .....

- 3. Ésope florissait. . . . ...... . . . . . . . .

[t , .
v ,14. Selon va en Egypte , à Sardes. . . . .

liv. 2. Mort de Périandre, après un règne de
soixante-dix ans. Les Corinthiens

A ; recouvrent leur liberté. ........

.3 l r V l r1v., ’Î’ ’ 1. Cyrus monte sur le trône. Commen-

i L4. cernent de l’empire des Perses. . . .

à 353 V Pigistrate usurpele pouvoir souverain
4 (à Athènes. v.
lait. Il chassé de cette ville . . . . . . . . .

à ’ SolOn meurt âgé de quatre-vingts

. m a has- . p V I
3. i Naissance du poète Simonide de Céos. V

4. 0 Rétablissement Pisistrate. . . . . .v .

in]? I il 3. ,Ïle’pnët’c Thé-ognis florissait. . . . . . . .

i l i r il . ’ rlviij; r x, Incendle du temple de Delphes, re-
r L ’ 23in ensuite par les Alcméonides.

- ÉPOQUES. , 125
Annéss.

avant
JnC.

h...585.

586.

563.

560.

559.

558.

l 557.

550.



                                                                     

126 if. ÉPOQUEs
’ OLYMPIADES. Années.

lix. ’ lx.’ Bataille. de Tymbrée. Crœsus,’ roi

l de Lydie, est défait. Cyrus s’empare
* . de la ville de Sardes. . . . . . ......
Mort du philosophe Thalès. p

lXj. . 1. v .TheSpîs’ donne son Alceste. Prix établi

i pour la tragédie. . . . . ..........
lXija p I- Anacréon florissait ....... i. . . . . . . .

la. Mort-de Cyrus. Son fils Cambyse lui
p succède. . . t. . ...... I. . .1. .

i lXÎij- V ’3- Mort de Pisistrate, tyran d’Athènes.

t ’ Ses fils Hippias et Hipparque lui

succèdent. ...................
4. Naissance du poète Eschyle. . . . . . . .

lXiV. , f- Chœrilus, auteur tragique, florissait.

3., Mort de Polycarte, tyran de Samos,
aprèsopze ans de règne .........

4. Darius, fils d’Èystaspe, commence à

régner en Perse. . . .p . . ..........

lxv. 2. Naissance de Pindare . . . . . . . . .
lxvj. 14- Mort d’Hipparque d’Àthènes,

tué par, Harmodius et Aristogiton.

lxvij. 1., Darius s’empare de Babylone, et la
i remet sous l’obéissance des Perses .

p Hippias chassé d’Àtbëfiesn

4. Clisthène, archonte Athènes , y éta-
blit dix mais; a"... lieu de quatre
qu’il y en avaitfauparavant. . l. . . .

Émeute de crotone contre les Pytha-
goriciens, (luisent chassés de la
Grande-Grèce. °

unis:
IYInbJ. c.

544.

536.

532.

529.

hm
525.

524.

522.

521.

519.

513.

512.

505).



                                                                     

OLYImDIB.

xw-lxviij. A

Alliu.

W1.

. 1* fixes ...... . ..... . ........... .

à

révoques. - *- i

Expédition de Darius contre les Scyâ

lxix. i

lxx.

lxxj.

L’Ionie se soulève contre Darius. In-

cendie de Sardes . . . ...........

H CINQUIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSUS-CHRIST,

, Depuis l’an 500 jusqu’à l’an 400.

COURSE de char traîné par deux
mules, introduite aux Jeux olym-
piques, l’an. . ; ...... . .........

Naissance du philosophe Anaxagore.
Eschyle, âgé de vingt-cinq ans, con-

court pour le prix de la tragédie
- avec Pratinas et Chœrilus.

’ Naissance de Sophocle ............
Les Samiens s’emparent, en Sicile,

deZancle........ .........
Prise et destruction de Milet par les

’ . Perses. Phrynichus , disciple de
’Thespis, en fit le sujet d’une tra-

l ’gédie. Il introduisit les rôles de

îfemmeSsurlascène............
Naissance de Démocrite.

Il vécut quatre-vingt-dix ans.

Naissance de l’historien Hellanicus. . .

E

i

Gélon s’empare de Géla. . . ..... . .

I 27
Ann in
"un

tJ.-C.

M508.

504.

500.

498.

497-

496.

495.

491.
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unau-unes. ANNÉES..

.5, Bataille de Marathon, gagnée par
t Miltiade, le 6boédromien (.13 sep- v

lxxij.

lxxiij.’ *

lxxiv.

lxxv.

lxxvj.

lXXVlJ.

Q. i’ îw . ! . ..sdeunà

tembre).....’...... .....
Miltiade; n’ayant pas réussi au siège

de Paros, est poursuivi en justice ,
et meurt en prison .......... . . .

Chionidès donne , à Athènes , une

comédie ....... . ..... ........
Mort de Darius, roi de Perse. Xerxès

son fils lui succède. . . . . . . . . .
Naissance d’EuripideÂ. J ...... ’. . . .

Gélon se rend maître de Syracuse.

Naissance d’Héredote.

Xerxès passe l’hiverîi Sardes. . . . . .

Il traversc l’Hcllespont auprintemps,

et séjourne un mois. -

tombæen ( 7 août). Xerxès arrive
’à Athènes vers la fin de ce mois. .

Combat de Salamine, le 20 boédrer
mien ( 19 octobre Le même jour,
les Cakrthaginoissont Qdéfaitsrà Hi-

mère, par Gélon. « . i -
Naissance de l’orateur Antipheti.’

Batailles de .Plat’ée etflde Mycalc, le

4 beédremien, 22 septembre). . .

Prise de Sestes. p V
Fin de l’liistoire:d’Héredote.

Mort (le GélonÎs’Hiéron , son frère,

lui succède-ç etiîrêtablissement des

murs d’Athènnesi... . . . . . . . . . . . .
Éruption du résina. .I’. . . . . . . . . . .

., Thémistocleshan’ni par lÎestracisme.

.1

Combat des Thermopyles, le 6 héca- l

p ANNÉES
avant ’

J.-G.

490.

Ma.

488.

481.

V480.

479:

474.

[172.

471.



                                                                     

DLIIPXADII. . nain.

lxxvij. a.

lxxviij. 1 .

r x.

Époones.

Victoire de Cimon contre les Perses
auprès de l’Eurymédon .........

Naissance de Thucydide.

v Eschyle et Sophocle se disputent le
et prix de la tragédie, qui est décerné

au second... . . . . ..............
Naissance de Socrate, le i6 thargélion

( 5 juin).

Cimou tranqierte les ossemens de
Thésée à Athènes.

Mort de Simonide, âgé de cent ans. . .

Mort d’Aristide ............... *. . .
’ Mort de Xerxès. Artaxerxès Longue-

main lui succède, et règne quarante

ans. . ......... .’ .............
Tremblement de terre à Lacéde’mone.

Troisième guerre de Messénie; elle
dura dix ans.

Héraclite d’Éphèse florissait.

Cimon conduit les Athéniens au se-
cours des Lacédémeniens, qui, les
soupçonnant de perfidie, les ren-
voient; source de la mésintelli-
gence entre les deux nations. Exil

’deCimon....... ..... . ........
’lxxx. 1 , Naissance d’Hippocrate ......... . . .

Ephialtès diminue l’autorité de l’Aréo-

page. .
Naissance de l’orateur Lysias ..... . .

lxxxj. 1.
VIL

Mort d’Eschyle. . , ........ . . . . . . .

9

129
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467.

465.
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461.

460.

459.
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t



                                                                     

130
OLYMPIABIS. unira.

W .M,lxxxj. I .

2.

lxxxij . 1 ,

’ 3.

lxxxiij. 3.

î .

lxxxiv. 1 ,

.Ëpoours

Les Athéniens, sens la conduite de
Tolmidès, et ensuite de Périclès,
ravagent les côtes de la Laconie.

Cratinus et Platon, poètes de l’an-
cienne comédie. . . . . . . s ..... . . .

Ion donne ses tragédies. .. . . . . . . . . .

Mort de Pindare.
Trêve de cinq ans entre ceux du Pé-

loponèse et les Athéniens, par les
soins de Cimon, qui avait été rap-
pelé de son exil, et qui bientôt après

conduisit une armée en Chypre. . . .

Mort deThéinistocle, âgé de soixante-

cinq ans.

Cimon contraint le roide Perse à si-
gner avec les Grecs uniraité igno-
minieuxvpour ce prince. . . . .- . . . . .

Mort de (limon. 7
Les Eubééns et les Mégariens se sépa-

rent des Athéniens, qui les soumet-
tent’S’ous la conduite de Périclès. .

Expiration de la, trêve de cinq ans
entre les Lacédémoniens et les Athé-

niens. NouVelle trêve de trente ans.

Mélissus, Protagoras et Empédoele,

philosophes, florissaient; . . . . . .
Hérodote lit. son Histoire aux Jeux
’ olympiques;

Périclès resté’Qans concurrens. Il se

mêlait de l’administration depuis
vingt-cinq ans; il jouit d’un pou-
voir presque absqu pendant quinze
ans encore.

A u 1c i un

avant
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011W" a

mm.

lxxxv.

lxxxvj.

lxxxvij.

Alain.
encours

Euripide , âgé de quarante-trois ans,
remporte, pour la première fois, le

prix de la tragédie... .. .
Les Athéniens envoient une colonie

àAmphipelis....l... .....
Construction des Propylées à la cita-

delle d’ Athènes.

Inauguration de la statue Minerve,
faite par ’Phidias. Mort de cet ar-

tiste. t aL’orateur Antiphon florissait,

Rétablissement de la comédie, intera
dite trois ans auparavant.

La guerre ceinmence entre ceux de
Corinthe et ceux de Corcyre.. . . .

Naissance d’Isocrate.

Alors florissaient les philœophes Dé-
mocfite, Empédocle, Hippocrate,
Gorgias, Hippias, Prodicus, Zénon
d’Élée, Parménide et Socrate.

Le 27.juin, Métenebserva le solstice
d’été , et produisit un nouveau
cycle , qu’il fit commencer à la nou-

1" du moj’s hécatombæon, qui ré-

pondaitaleiis au 16 juillet. . . . . . .
LÎannée ciVile conc’burait auparavant

avec la nopvelle lime qui suit le
solstice d’hiver. Elle commença de-

puis avec celle qui vient après le
solstice d’été. Ce fut aussi à cette

t dernière époque que les nouveaux
archontes entrèrent en charge.

velle lupe quir’suivit le solstice, le j

131
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OLIIFIADIJ

W’
lxxxvij.

lxxxviij.

lxÇXXÎX.

Annilm

a...
2- l Commencement de la guerre du Pélo-

- Mort de’PéricIès vers le mois de boë-

’ Mort d’Artaxçrxès Longtiemain. Xer-

ÉPOQUE&

ponèse au printemps de l’année. . .

Peste d’Athènes ...... . ..... . . . . .

Eupolis commence à donner des co-
médies.

Naissance a; Platon,- le 7 thargélion

dromion. ( octobre

Mort d’Anaxagorç. . ..... . . . . . . . .

Les Athéniens s’emparent de Mity-

lène, et se divisent les terres de

Lesbos....v... ......
L’orateur Gorgias persuade aux Athé-

niens de secourir les Léontins en
.Siçile.

Émption de FEtna. .a ..... . . ......

Les Athéniens purifient file de Délos.

Ils ë’emparent de Pylos dans le Pélo- ’

ponèse....î’...................

xès Il lui succède. .

Bataille dé baigna entre les Athéniens

et les Béotiens, qui remportent la
vietoife. Socrate y salive les jours
au jeune Xfêmphon. . . ...... . . .

Mort de Xerxès II, roî"de Perse. Saga
dieu lui succède, et règne sept mois.

Première représentation des Nuées
d’Arisœphane. . . . . Ç ........ . . .

Anxila
Ivan:
L-u

w1.31.

430.

429.

428.

427.

1.16.

425-
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tumulus.

Mlxxxix.

X6.

xcj.

surina

I.

ÉPOQUEs

Incendie du temple de Junon à Argos,
dans la 56° année du sacerdoce de

Chrysis.Darius H, dit Nothus, succède à ,Sog-

dieu. -Bataille d’Amphipolis, où périssent
Brasidas, général des Lacédémo-
niens, et Cléon, général des Athé-

niens.Trêve de cinquante ans entre les

Les Athéniensu sous différens pré-

textes , songent à rompre la trêve,
et se lient avec les Argiens, les
Éléens et les Mantinéens. . . . . .

Rétablissement des habitans de Délos

parles Athéniens............ .
Prise d’Himêre par les Carthagi-

Alcibiade remporte le prix aux’Jenx

olympiques...................
Les Athéniens s’emparent de Mélos.

Leur expédition en Sicile. . .1. . . . .

La trêve de cinquante ans, conclue
entre les Lacédémoniens et les
Athéniens, finit par une rupture
ouverte, après avoir duré six ans

et dix,mois...................
Les Lacé’démoniens s’emparent de

Décélïe, et la fortifient. . . . . . . . . .

Athéniens et les Lacédémoniens.

133
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1314

0L! IHADISu murin

MMxcj.

xcij.

xciij.

4.

ÉPOQUEs

L’armée des Athéniens est totalement

défaite en Sicile. Nicias et Démos-
thène, mis à mort au mois de mé-
tagéitnion, qui commençait le 15

a0ût..............
Exil d’Hyperbolus; cessation de l’os-

tracisme.-
Alcibiade quitte le parti des Lacédé-

moniens.............t.........
Dioclès donne des lois aux Syracu-

sains.

Quatre cents citoyens mis à la tète du
gouvernement, vers le commence-
ment d’élaphébolion, dont le 1" ré-

pondait au 27 février. . . . . . . . .
Les Quatre Cents sont déposés quatre

moisaprès....................
Fin de l’Histoire de Thucydide, qui

se termine à la 21° année de la
guerre du Péloponèse. V I

Mort d’Euripide.................
* Denys-l’Ancien monte sur le trône de

Syracuse.....................
Mort de Sophocle, dans sa 92° année.

Combat des Arginuses, où la flotte
des Athéniens battit celle des Lace-
démouiens.

Lysandcr remporteune victoire si-
gnalée sur les Athéniens , auprès

,d’Ægos-Potamos. . . . . . . . . . .
Mort de Darius Nothus. Artaxerxès

Mnémon lui succède. l

Prise d’Athènes , le 16 munychion

( 24 avril

413.

412.

410.

407. l

406.

405.



                                                                     

annulas. Atriu-

W Wxciv. 1 .

a.

r

XCV. I.
3.

xcvj. 1
3.

4.

xcvij. I .

. Défaite des Carthaginois par Denys

ÉPOQUEs

. 0
Lysander établit à Athènes trente

magistrats connus sous le nom de

tyrans. . ........... . .........
Leur tyrannie est abolie huit mois

après.

La démocratie rétablie à Athènes.
Archontat d’Euclide; amnistie qui
réunit tous les, citoyens d’Athènes.

Adoption de l’alphabet ionique.

Expédition du jeune Cyrus.

QUATRIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSUS-CHRIST,

d’Alexandre.

-q-----
MORT de Socrate, vers la fin de thar-

gélion (mai).... ......
Fin de l’Histoire de Ctésias. . . . . . . . .

de Syracuse ......... . ...... . . .
Victoire de Canon sur les Lacédémo-

niens, auprès de Guide .........
Agésilas, roi de Lace’démone, défait

les Thébains à Cor-ornée. .’. .....

Canon rétablit les murs du Pirée. ’

Les Athéniens, sous la conduite de
Trasybule, se rendent maîtres d’une

Depuis l’an 400 jusqu’à’la mort ’

partie de Lesbos. ....... . . . . . . .

135
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01.!. Publi-

xcvij.

XCViij. .

xcix. -

n Érooupns.’

. .Divlzall’.a 1(îq’v

cj.

Thucydide , ’ rappelé de son exil ,

meurt.......... ......Paix d’Antalcidas entre les Perses et

les Grecs. . . ............ ., . . .
Commencement de l’Histoire de .Cal-

listhène. ’Naissance de Démosthène. . . . . . . .

Naissance d’Aristote.. ., ....... p . . .
Mort’de Philoxene, poète dithyram-

bique....-......;.. ............
3.4 Pélopidas et les agtres réfugiés thé-

f dent maîtres de la citadelle de
Thèbes, ’dont les Lacédémoniens

s’étaient emparés peu de temps au-

.paravant.Bataille navale auprès de Naxos, où
Chabrias l "rai des Athéniens,
dérame; acédémpniens. . . ;. . . .

Eubulus, d’Âthèpes,’auteur de plu-

sieurs comédies. . . . I . . .......
Timothée, général athénien , s’empare

de Corcyre, et’délhit les Lacédé-

tmoniensàLeucade.............
Artaxerxès Mnémon, roi de Perse,

pacifie la Grèce. Les Lacédémo-
niens conservent l’empire de la
terre; les Athéniens obtiennent
celui de la mer..,i............

. Mort d’Évagoras; roi de Chypre.

Platée détruite pardesfrhébains. . . .

Tremblement de dans le Pélo-
ponèse. Les villes d’Hélice et de

bains partent d’Athènes, et se ren-

Bura détruites.
O

Annits
avant

m.-391.

t 387.

386.

384.

380.

378.

377.

376.

375.

374.

373.6



                                                                     

OLYIDIAIIS.

Wcij.

ciij.

civ. .

ANFÊEL

M , . xEPOQUES. à U

’ :» Apparitiond’une comète dans l’hiver

de 373 à 37.2.

r Bataille de’Leuctres, le 5 hécatom-
I j bæon 18 juillet ). Les Thébains,

commandés par Epaminondas, (lé-
. font les Lacédémùniens ,Vcommanu

dés par le roi Cléombrote, qui est

tués" . . . .J ..................
’* Fondation de la ville de Mégalopolis

en Arcadie.

Expédition d’Épaminondas en Laco-

nie. Fondation de la ville de Mes-

t isène .........................
Mort de Jason, tyran de Phères. . . . .
Les Athéniens , commandés par Iphi-

crate, Viennent au secours des La-
cédémoniens. .................

Apharée, fils adoptif d’Isocrate, com-

; meuce à donner des, tragédies.

I t, Eudoxe de Çnide florissait. . . .
I Mortïde Denys-l’Ancien ,l roi: de Sy-

racuse. Sonvfils, de même nom, lui
. succède au printemps de l’année.

Aristotel’vient s’établir à Âthènes, âgé

t de dix-huit. ans. . . . . .* ........
, Pélopidas attaque et défaitAlexandre,

tyrandev Phères, et péritlui-mêmè

dans le combat. 1. 1;. ’ .............
l’ bataille de Maptinée,.Mort d’Épami-

. p inondas, le 1zscjrrophorion.(4juil.). .
Mort’d’Agésilas, roi de Lacédémone.

Mort .d’Artaxerxès Mnémon. Ochus

lui succède. . . .- . . ..............
a. .

137 .-
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GIYIIIADII.

Mciv.

AIlflL

É p o Q U n s.

h rFin de l’I-listoire. de Xénophou.

Troisième voyage de Platon en Sicile.
Il y passe quinze à seize mais. v

a; u

’3.

’ bCommence-nient de l’Histoire de Théo-

Philîppe monte surie trônei’de Macé-

doine ....... : ................O

pompe. ’
Guerre sociale. Les iles de Chic, de

Rhodes, de C05, et la ville de By-
zance, se séparent des Athéniens.

’ Expédition depDion en Sicile; il s’em-

barque à Zàcynthe, au mois de
métagéitnion, qui commençait le

26 juillet .....................
Éclipse de lune le 19 septembre, à 11.

heures i du matin.

cvj. Naissance d’Alexandre’, le 6xhécatom-

bambin. îuillet), jour de l’incendie
. du temple’deDianç a Éphèse. . . . .

son père, couronné vain-

; lemme J .
.Démophillq’la’eoh’tinue.

ennemie; (téta signifient? alerte

. gelâtes-et pillage
A de" .1346an Phocéens. . .

Iphiçrategtig’iifiqtbée accusés; et pri-

1vés,dpincoinmindçmenu.. . . L . . . .

nageasmgmge; roi.de.Carie. - Ar-
ltéiniâgî, son épouse Et salsçeur, lui

succède, et.lègne (leur: 5115......1

4

Aqueuia’ux Jeux olympiques ,- vers

.1 . 1.. H 9 , .Fin de l’l-listoire d’ÎËpb’ore; son fils.

surit!
"un!
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annulable.
a.---*---.r

cviij.

cix.

CX.

çXJ

cxij.

11min.
a...-..

I.’

5

troquas
. «3

Démosthène prononce sa première

harangue contre Philippe, roi de
Macédoine ....................

Les Olynthicns, assiégés par Philippe,
implorentle secours des Athéniens.

Mort de Platon. . . . . . il"... a; . .
a l .6 4Fin de la tr0151eme guerre sacrée.

Traité d’alliance et de paix entre Phi-

lippe et les Athéniens ...... J V2. .
Les députés de Philippe prennent

séance dans l’assemblée des Am-

phyctions. l
Ce prince s’empare des. Villes de la

Phocide, les détruit, et force leurs
habitans à s’établir dans les vil-

lages. .......................
Timoléon chasse de Syracuse le jeune

Denis, et l’envoie à Corinthe .....

.» Naissance d’Épicure, le 7 gamélion

(1 a janvier) ...................
Naissance de Ménandre vers le même

temps.
V Apparition d’une comète vers le cercle

équinoxial ....................
Bataille de Chéronée, le 7 métagéit-

nion (a août) ..................
Mort d’Isocrate, âgé de cent deux ans.

Timoléon meurt à Syracuse ........
Mort de Philippe, roi de Macédoine.

. Sac de Thèbes ...................
Passage d’Alexandre en Asie.

Combat du Granique.
Bataille d’Issus ..................
Prise de Tyr. . . . ................

’139

"nuits
ayant
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352. l

349. ’

348.

347.

346.

343.
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341.

338.

337.

336.
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140. V ÉPOQUns

Fondation d’Alexandrie. ’

É’clipse totale de lune, le 20.septe’m-

à bre, à 7 heures â du soir.’. . . . . . .

Bataille de Gaugamèle ou d’Arbèles,

4 Mort ide Darius -Codom’an, dernier

roidePerseÇ,.....5....-..1.....

v l. * ,, K. f- .Commencementde la periode de Ca:

OLYI’PIÀDIL AWRIS.

a...
cxi 1 .

2.

3.

cxiij. 1.
. ’» 1*

2.

cxiv. 1.

Philémon commence à donner ses co-

-.médie’s.....;..... .......
Défaite de Porus par Alexandre. . . .’ .

Mort d’Alexandre à Babylone, âgé

thargélion (réf juin) ...... . . . . . . .

Le même jour, Diogène-le-Cynique
’ meurt à Corinthe, âgé de quatre-

viugt-dix ans; ’
Guerre lamiaqtîe : Entipater est défait.

V Aristote , après avoir enseigné treize
ans au Lycée, S’enfuit à ChalCis, .

t et y meurt. ’ .
.Fiti de laguerre’lamiaque. Les 1Âthé- l

niens reçoivent la. loi du vainqueur.
Démosthène, réfugié dans l’îleide Ca-

laurie., est forcé de se donner’la

- dait au 12’novembre,:selon le cycle
ide Calippe, et d’après l’ordre des

mois attiques, indiquéidans la table

suivante. l v t r4

PIN on 1.1 PREMIÈRE 21111.11.
a

l-lev26 boédrpmion (3 octobre). w V

, Allippe,le 25 posidéon (20 décembre). .

bide trente-trois ans huit mois, le 29 .

mort, le f1 6l pyanepsion, qui’répon- .

Auyils
lavant
J.-C.
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mais. DEUXIÈME. l

MOIS ATTIEQUES.

DEPUIS Théodore Gaza, savant Grec de Thessalonique,
mort à Rome en 1478,.jusqu’à Édouard Corsini, le plus.
habile chronologiste’de notre siècle, on n’a cessé de boule-

verser’l’or’dre des anciens mais de l’année attique. L’abbé

Barthelemy seul, écartant toute idée systématique, a rétabli

cet ordre par rapport aux quatrième et cinquième mois,
et amis les autres dansyleur véritable place. Il en donne
des preuves convaincantes dans Ses notes..’sur le marbre
de Choiseul u. Ce qui nous ’11 paru remarquable, bien
propre à confirmer son opinion, c’estîl’accor’dfparfait qui se L

trouve lit-dessus entre lui et un écrivain grec anonyme. Ala
vérité, celui-ci ne vivait qu’au temps de la prise de Cons-I

tantinople par Mahomet II’; mais il cite des auteursplus
anciens, d’après lesquels il rapporte ”la.suite.des niois atti-
ques dans le même ordre qu’adopte l’abbé Barthélemy. L’écrit

de cet anonyme est resté manuscrit, et se trouve dans la
bibliothèque du roi, mais. cod. gr. in-8°,"cqté 115 1630.

Rien ensuite n’était plus difficileqtque de fixer le pjourde

chaque fête. tApolloniusl’et plusieurstanciens grammairiens

avaient fait des ouvrages sur ce sujet; malheureusement ils
ont tous péri, et on est réduit a un petit nombre de passages
d’auteurs de l’antiquité; qui la plupart ne ’sont ni clairs ni

bien décisifs. Quqique Corsinî s’en soit servi avec succès, il

a Dissertation sur une ancienne inscription grecque. Paris, 1792, page 88. 1
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n’a pourtant pas réussi à déterminer le jour d’un grand

nombre de fêtes dont le nom nous "est parvenu. Nous avons
été plus loin, en faisant usage d’un fragment de calendrier

rustique; conservé parmi les marbres d’Oxford , que ce savant
avait négligé ,q’et d’aprèsquelquesInouvelles 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 Solon, il y
en avait un de’qilatre ans. Cléostrate et Îlarpalus en imagi-
nèrent d’autres. Ce dernier fitado’pterîson Heccædècaété-

ride kiou’periodç de seize ans, qui, précéda l’Enn’éadéca’été-

ride, ou période de dix-neuf ans,.de Mérou. Celle-ci" fut.

réfoiméetpar Câlippe, vers la mort rd’Alexandre. L’année .

était diabonl purement lunaire, c’est-à-dire de trois cent -
àrrquante-(Illalrc jours-g ensuite civile et lunaire, de trois
cent soixante: Elle commençait, avant Méton , au’ solstice
d’hiver, et’àprès lui, au so’lstfce ’été. Afin de rendre plus

sensible’ce qui rit-sulte ’d’un pareil changement dans la. cor-

re5pondance des niaisaattiques avec les nôtres, t on a ajouté
deux tableaux qui y sont relatifs. sans dOute que cette ma-
fière’aiwaivbcncore besoin de grands éclaircissemens; mais ils

nous enhaîneraiémitrop loin, etÎnous renvoyons aux ou-
vrages des .dil’férèps phonologues, entre autres à celui de

DodWel’, par velerifzus Græcorurn Romanorumque Cyclis,

r 4V. 8.92m cette deuxièmeTable,’ on n’ajouté les jours de séance de Paréo-

page,.4!’aprèp Julius Pollux; et on”à*rèjeté airbus dép pages les leur dont

.l’e jour vape-11ème fixé. n t . I. ’ r ’ n

.

a . 3 Ia! . .ç
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«HIÉCATOMBÆON.

’ n. 9 L, vmons nu mon. . . pinne. ;l ’ ’ I .l I 3.- .’ ...- a .
Néoménies, et sacrifiCe à Hécate. Eisistén’es,

l’honneur du tuteur de Thésée.

Fête de Neptune et de Thésée.

; 1
2 sacrifice et repas en commun, des magis-
3 trats et des généraux.
Il -’ ’

3 a. M0205 5 Bataille de Leuctres.
trafiqua. 6 Vn°1112222", 7 Jour consacré à Apollon. Connidées, en

8

Première Ecclésie, ou assemblée générale.

Cronies en l’honneur de Saturne.

14 Les petites Panathénées annuelles,*consa-

Mme; , ,mamn 15 crées à Minerve. AMm... 16 Métœcies, ou Synœcies, en-mémotre de.la
h un 17 la réunion des bourgsde l’Attique.

20 Théoxénies’en’ l’honneur des dieux étran-

21 - ger3.,.o;,l t. .22 t r» ., ,23 l Séances (le l’Aréôpage. . p

0311017052î 26 f» . 4 L. .
Mou . a. r - .4finissant. 27 t ’ , y . 1.", ,28 Les grandesPanathenees quinquennales;

en l’honneur-de Minerve. ’ * y f
29 Androgéonies, .féte expiatoire en ’mémoir t .

.30 de laimort d’Androgée, de Minosfi . l

liéeatbmbëes,e’n ’honneuqde Junon. ’ . ’° Ï ’-

Haloades , en celui de Cérès. I ’



                                                                     

I P
MÈTAGÉIIITNIONQu

v a s’ .

V - l . n VJouu’nu mon. : f .1’È’rns.
ni. ",...*,.r -,   »..... L « , .;. " *V 3 , a r "f ’, x fNeomcme, et sacrlfice à Hecate.

Sacrifice aux Euménides.

Jour consacré à Apoîlon.
Fête de Neptune et de.Thésée.

ç

a *   M-. H...ïu’.«.. A: ’

p- - ”jl:v- ’.Ïfigancçsfiefilgrçgpggçu ,  

 ’  ’ 4 ML:  "..’
4

a



                                                                     

BOÉDROMION.

o

mon: ou mors. i - FÊTES.
Néoménie, et sàcrifice à Hécate.1

a

3 ,   - e4 Victoire de Platée, et Éleutéries quinquen-

5 na’lesw l v 1A * .mais 5 Victoire de Marathon. , .
7 Fête d’Apollon et fêtelde Pan.
8 Fête de Neptune et de Thésée.

9 .to

1 . . . x’ (il Charistéries, ou actions de grâces pour le ré-
tablissement de la liberté par Thrasybule. l

19. Combat des coqs, institué par Thémistocle,t
Lia-"i; . i en mémoire du combat de Salamine. l L

magna;- 15 Agryme, ou rassemblement des Inmes. .y .
muni 16 Leur Procession à la men, Victoire de Cha- .

du Mvia. bries à Naxos.
17’ Jour de jeûne.
I3 Sacrifice général. ’
19 Lampadophories, ou procession des flam-

beaux. l y . V Atu) Pompe d’Iacchns. Victoire de Salainine.
21 Retour solennel ’des Initiés.
n Èpidauries’d, ou commémoration de l’initia-

tion d’Esculape, ,, ’
Mimi: 23 Plémochoeï; effusion mystérieuse d’eau.

(peinons; 24 Jeux gymniques aï Eleusisp; f à . .
Mois a5 Victoire de Gaugamèle; Vulgair. d’ArbèIes.

finissant.

I
va
9°.

.i

.7 I . ’xBoédtzomicsi, consacréestà-Apollon, en mémoire de 1:)

victoire l’de Thésée sur les. Amazones.

vn. v . .H. ’ 10 -

rElenxînieo,

on grand.
Mystères.

h.



                                                                     

JOURS DU I015-

8

9
Io
Il
12

. i 1 3. r4’M m3;

pin-bibus.
Milieu 1 6

«in mais.

1 7
1 8

19

’ 2l

22(23

2.4

. 25Quanta. 4 36
Mois 27

28

29
l

PYANEPSIÔN.

ràrnm

.Néoménie, et sacrifice à Hécate. .

Pyanepsies, en l’honneur d’Apollou et de
s Diane. Osehéphories, en celui de Bacchus
’ et d’Ariane. ; , v i

Fête de Neptune et de. Thésée.

Sténies, préparation aux Thesmophories. *
v

Ouverture des Thesmophories.
Second jour de cette fête consacrée spécia-

lement à Cérès.

Jour de jeûne, observé par les femmes qui
la célébraient. i

Zémie, sacrifices expiatoire usité par elles.
Diogme, ou poursuite; dernier jour de cette

fête. ’ v . * .
Féries.

’Dorpéie, oufestin. Apaturies
Anar’rysis, ou saCrificen en l’honneur
Coureus, ou tension. de Bacchus.

r I k ’ l

. Ô
u

3 Chalcies, Ou Pandémies, fête en l’honneur
de Vulcain," célébrée par tous lesforge-
rons de I’Attifiue.



                                                                     

JOURS DU Il)" .

M qui;
impers.

Mois
commençant-

Munis
Qanoç.

Mois
finissant.

0° coq 0301-5999 H -

MÆMACTÉRION.

pli-us;

F.- a

Néoménie, et sacrifice à Hécate.

JourÎcansa. l été: à Apollon.

Fête ÊelyNeptune ettde Thésée.

où il, .

, i l l
wi-

Proérosies, fétes’ides semailles, en l’honneur

de Cérès. t i .IFête funèbre, en mémoire des Grecs tués à

la bataille de Platée.r A e

. ..
.5 l A ’

Mæmactéfles, en l’honneur de Jupiter;

- * s l. 1g . - .ÀFëIQyjç...
’Aî

Séances de l’Aréppage.

.  J l. . .a! [il ”. . .tv L eI
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148 I i VMOISL affloues. I si"

.-..-..-------..PÔSIDÉON.

nions nu mon. PÊrns;
Néoménie, et sacrifice à Hécate;

. U. , I’ .’ 4 lp Muni-5 t
impers.

Mois i
commençons.

x a
Jour’consacré à Apollon.
Fête de Thésée. Les grandes Posidéies, fête

de Neptune" . je à
"Fête consacrée aux VentSLï

3. sf. Q

coq mati-www a

M qui:
moulinas.

l ’ Milieu
du mais.

Séances de l’Aréopage.

Munis h . t t sÇOz’nn-oç. s I v 1. ’

l Moi: . A F ,1?l finissant. I-Thoinie ,
tAscolie ,
Iobacehée ,

Dionysia nes des Champs
ou u Pirée. ’



                                                                     

MOIS uriques.

GJAMÉLION.

. JOURS DU I919.

lupus.
mais

commençant.

.ow 0cm) cama-x93» au

v o.-

l

. p Ï
Maya;

V marbra.
Milieu

du main.

2
2

xI-IH

Hun p.1www»

M qui;

9050!";

1

. .« râ-rgs.

Néoménie, et sacrifice à Hécate.

... sai .1. .I n.
. a;

Jour consacré à Apollon. »
Fête de Neptunelèt de Thésée. 1 l

Cittophoiies, en l’honneur de Bacchus.

D

Séances de l’Aréopàge. .



                                                                     

a

ANTÉESTÉRIQN. -r

mon DU mon.

hit

Ils

M niés

lîdfifll. r,

Mois A
commellçlnt.

c.’

du mois.

M mais i
0950W". ;

Mois
fininnnt.

* aco son au)!» une

l

* I lins.
,Néornénie, et Hydrophories, fête lugubre

en mémoire du Déluge. I
.V .k A
si . M k .

tri”

jour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.

Pithoegie, i
Choès, Dionysiaques lénéennes.

Chytres, I V
K

a

Diasies, fête hors de la ville, consacrée à
Jupiter Meilt’clzias.

Séances de l’Aréopage.

f g. . .
Petits mystères.



                                                                     

ÉLARHÉBOLION.

W l

. I A1 -Jonas ne nota. r Émis.
. h-A Néoménie, etsacrifice’à HécateÏ

y

M m3;
impartir

Moi: lcommençant.

œü 0:01.wa H a.

Jour consacre" à’Apollon. .
Fête de Neptune et de Thésée. Asclépies,

ou fête d Esculape.

GŒ

0 0 . 3

Phellos, , Dionysiaques de la ville. a

Maté; . v Imaigres. Pandies, fête de Jupiter. . p
v En... Cronies, en l’honneur deISaturne.

du mois. . ’ ’

M mais

pénien-os. , . xt Mois f V ’ .finissant.

Séances de l’Aréopage.

Élaphébolies, en l’honneur de Diane.

Anacéies, fête de Castor et de PollmL



                                                                     

152 ». tuois- aurones.

1&1 un: me; o N.

JOUR! DU I018.

-.MQIÔS . ’I

a lue-rit
Mois Ï

commençant. -

» Mimi: I

patenôtres.
Milieu

. du mois.

M avé;

QOI’nn’os.

x

t à. puni.in

- 0 .-Néoménie, et sacrifice à Hécate.’

f ’ L aDelphinies’, fête p’ropitiatoire et commémo-
rative du départ de Thésée pour la Crète,

t en l’honneur d’Apollon. l

Jour de la naissance de ce dieu.
Fête-de Neptune et dekThésée. ü

n t!Munychiesl, fête de Diane en mémoire de
Î la .victoire: de Salamine en Cypre.

. K fet.t Ç, fi" v. * g I . .Diastes équestres, op cavalcades en l’hon-
neur de Jupiter.

. a .

Séances de l’Ar’éopage.

Héraclées, fête rurale en l’honneur d’Her-

cule.
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THARGÉLION.

JOUR! DU IOIS.

.b

Mqu;
inspire. v

Mois
commençant.

. Muni;
(anémias.

Milieu i
du mois.

l

Mimi;
Mérou-ros.

Mois a
finissant.

21
22
23

26
27
28

01D coq Cam-599:0 N1

r È r n s.

.. tu A
Néoménie,’ et sacrifice à Hécate.

. ,s o K .
a . ’

Naissance d’A’pollon.

Naissance de Diane,
Fête de Neptune et de Thésée.

Thargélies.

Délies’ annuelles, en l’honneur d’Apollon.
Lustration d’Ath’ènes.

.Callyntêries, fête lugubre, en mémoire de
la mort d’Agraule, fillekde Cécrops.

Bendidies, en l’honneur de’Diane.

4 w»,. .ise’ ances de 1 l’Aréopage.

.24 l ’25

i 4 .11» 10. ’ Il à.1 n

Plyntéries, fête triste2 en l’honneur de Mli-

Délies quinquennales.

3 .. I



                                                                     

MOIS ATTIQUES.

SCIRROPHORION.

JOURS DU mais.

i Maté; A

infime.
ne.

comme. [Bi . H .
CG «si ŒUV-Ëàwtâ M

’ n

Muni;
panant);

Milieu
du mais.

M in);
996011.05.

Mois ifinissant.

l

rÈ-rns.

.

Néoménie, et sacrifièe à Hécate.

.8

1

Jour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.

Scirrophories, en l’honneur de Minerve ,
de Cérès et de Proserpine. Bataille de
Manfinée. i

Diipolies; ou Bouphonies , sacrifice de
bœufs à Jupiter Polieus, ou protecteur

de laville. i r

Adonies, fête lugubre en mémoire de la
v’mort d’Adonis. ’

o
q

4.

I . lISéances de l’Aréopage.

Horaïes, sacrificelau Soleil et aux Heures.

Heraclées annuelles en l’honneur d’Hercule.
A

Sacrifice à J upitei’ Sauveur. i

Arréphories, ou Erséphori’esa en’l’honneur de Minerve.

;

b .
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RAPPORT DES MOlS ATTIQUES

avec cnux ou CALENDRIER EUROPÉEN,’

-,. ’ . . I Il’ p p ç a l »i. Q. A l ,Dans la premiere annnée de la lxxx’j? olymptadh; a"

Ü - I8e année avant J.-C. ,. y M , en44 . A .QNÏ; .. . .
. I - .rl..p’. Ê: I xIGamélion ......... - 6 a?) I

,14? 15 Anthestérion . . . . . . L v . . . "un:d hiver. I p vElaphebolton. . . . . .

Munychion ........ 6 Mai. .
Thargélion ........ l. Juin.
Scirrophorion ..... l. Juillet.

nons
(le printemps.

Hécatombæon ..... 2 Août.
Métagéitnion ...... 1 Septembre.
Boédromion ....... 3o Septembre.

nuis
, . ,été.

1 Pyanepsîon ....... 3o Octobre.
1. Mæmactérion. . . . 2,8 Novembre.
1 Posidéon. . . . ., . 28 Décembre.

IOIS
d’automne.

N,* B. Ce Tableau présente l’ordre des mois d’après le Cycle

d’Harpalus; et le suiéant , d’après celui de Méton. Dans ces deux

périodes on intercalait un treizième niois, POBIDÉOI n , pour
accorder, au temps déterminé, les années lunaires, ou civiles et

lunaires, avec le cours du soleil. i I
à

a ’ ’ , ç



                                                                     

1 56 M015 nuques.-
I RAPPORT DÈS MOIS ÂTTIQUES

l" "a; ..- " une CÉUX ou CALENDRIER sonorfiliN,

JDans’ la’pïemièqre année de la xcije olympiade,

I 4t3e l v 4.. v î ’I "Heaume avant J. C.

s L, .. 1 Hécatombaaon . . . 6 Juillet. i .
1 Métagéitnion ...... l. Août.
1 Boédromion. . . . . . . 5 Septembre.

1 Pyanepsion. ...... a Octobre.
1 Mæmactéfion ...... 1 Novembre.
I ’Posidéon. . . . . .’ . . . 3o Novembre.

, 14015

d’automne.

u .e.

mors
Ï d’hiver. l

Anthestérion. . . . . . 28 Janvier.
Élaphébolion. .’. . . . 27 Février.

I Munychion. . . . e. . 28 I Mars.
1 Thargélion. . il . . 27 "Avril.

Scirrophorion. . . ’27

H r-
nais ,

de printemps.

( Gamélion ......... 3o Décembre.



                                                                     

TABLE TROISIÈME. .

l t
TRIBUNA’UX ET MAGISTRATS D’ATHÈNES.

Dans le XVlé Chapitre, on litydes résultats sur les différens
magistrats d’Athènesïsans doute que si l’abbé Barthelemy eût

donnéIIui-fnéine cettanouvelle édition de son ouvrage, on y
aurait trouvé des notions plus,detaülées., soit dans une note,

- àiit1ënüçqtablç particulière. Nous avons cru devoir y sup-

noinénclature suivante, (fui est accompagnée de
y qîi Ï’explications dans les articles sur lesquels l’abbé Barthe-

lemy la gardé le silence. On s’est servi de tout ce qu’en rapportent

Harpocration, Julius Pollux, et les anciens lexicographes impri-
més, ainsi que Photius et Eudème, dont les ouvrages sont encore

manuscrits. Quoique les orateurs, les historiens et les autres
auteui-çvdle l’antiquité ne fournissent pas sur cette matière des

notions suffisantes, nous les avons néanmoins consultés avec
 soin. Parmi, les écrivains modernes , Sigonius est celui qui l’a- -
traitée le mieux; mais les détails qu’il en offie ne sont pas tou-

jours exacts [ni assez coniplets. - i

TRIBUNAUX.

. . .l° L’Echisnr. (’EuzAijn’a ), ou assemblée générale.

2° Le Sénat (Boum; ), ou conseil desicinq cents.
3° L’Aréopage (Mm; rallyes), ou tribunal de la colline de ’

. Mars; - I’ . l s xÏ.° Le Tribunal héliastique (Hua-1,1430, ou des Héliastes

(imam-mi), en deux et. trois divisions, suivant les

causes. *



                                                                     

.158 TRIBUN’AU); D’ATHÈuEs.

5° .L’Épipalladium (r3 (a) nMN; ), tribunal qui connais-

.) sait du meurtre volontaire, etc. l I. î .

6° L’Épidelphinium (73 in) saouls), prononçait sur le

meurtre involontaire , etc. ’
7° L’Emp’hréatiiuml (r3. s’y 191374), ou du puits , sur les

meurtres des exilés , etc. v . i
8° L’Èpiprytanium (r3 Ex) Upv7am’çt), ou tribunal qui pre-

nait connaissance des meurtres occasionés par des

choses inanimées. ’ l A l . . .
9° L’Épithalattimn (r3 in) comme); ou tribunal qui jugeait

les délits commis sur mer,j mais dent l’autorité cessait

àl’instant que l’ancre était jetée. . I ’ - I si .r
æ

10° Le Tribunal de l’Archonte-Éponyme , en premier
Archonte, composé de ce magistrat, de deux parèdres

, ou assesseurs , et d’un scribe; Il connaissait des tutelles

et des procès entre parens. Â
11° Celui de l’ArchonteeRoi, composé de même. Il jugeait

du crime d’impiété et des choses relatives au culte.

12° Le Tribunal du Polêmarque,,ou troisième Archonte ,
" composé de même. Il prenait connaissance de toutes les ’

alliaires concernant les domiciliés et les étrangers.

13° Les fhesmothètes, tribunal de cOmmerce et de police
générale; et en première instance pour le civil.

14° Les Onze, y compris le scribe ou greffier: tribunal de
police correctionnelle et exécutive. Ils siégeaient au

Parabyste, prenaient connaissance des vols de jour,
jusqu’à cinquante dragmes,’de tous ceux de nuit, etc. , .

étaient chargés de la garde des prisons, et faisaient

exécuter les sentences de mort. l



                                                                     

TRIBUNAUX D’ATHÈNES. . ’ 159

15° Les ’Catadèmes (Kaqnz’Jqpot), ion quarante Élus par le

sort (rtflpu’çofla KMpflol ), magistrats établis dans

chaque bourgade de l’Attique , et qui jugeaient jusqu’à

dix drachmes. ’ » I
16° LeeriathètesA (Auvent), ou arbitres; leur nombre a

varié; ils ont été jusqu’à douze cents. Par un décret

que Démosthène fit rendre; ils furent réduits à trois

cents. I V I . V17° LestNautodiq’ues (Nuu7oâïxm), composant un tribunal

où les marchands, les étrangers et les gens de mer.
émientjugés en première instance. La séance de ces

juges était le 30 de chaque mois, au Pirée. ’

M A G [S T R A T S.

L’Archonte-Eponyme ( ’Eru’yspu- ou "Angelo

L’ArchonteÀRoi (nanisait-fi. ......... . . Les neuf
Le Polémarque (PoÀs’pupzos) ..... , . . . . Archontes.

Les six Thesmothètes (Gesfiothm) ..... . . a
Ces magistrats reunis à l’Odéop, formaient le conseil

’état. ”
L’Épistate (lima-rhet.), ou président.

Les. neuf Proèdres ( mon), ou chefs de tribus. l t
Les Prytanes (uMaysïç), qui, au nombre de cinq cents, ’

y compris l’Épistate. et. les Proèdres, composaient le.
Sénat, et présidaient par tour on prytanie à l’assemblée

du peuple. . i v . i.Les Éphètes (’Eçpt’qtu), cinquante-un magistrats, qui- for-I

maient alternativement, et suivant le besoin, les tribu-
naux de l’Êpipalladium. de l’Épidelphinium, de l’hu-

phréatium , et de l’nÉpiprytanium. i a



                                                                     

160 . I- . a raison-aux planismes? l
Les Nomophyiaques (Noqun’Antç), ou ’gardiens des lois,

. surveillaient les votes dans l’assemblée générale.
Les Nomolhètes (Napotn’qu), magistrtas plus ou moins nom«

breux, choisis parmi les Héliastes pour la réforme des

lois, et suivant les circonstances. i il "
Les Vingt, établis après la tyrannie des Trente pour sur-

veiller les élections. I V

v . , Jf

Les Orateurs (’l’hogçç), élus par le sort, et institués par"

Salon au nombre de dix, pour défendre les intérêts du
peuple, soit dans le Sénat, soit dans l’Ecclésie ou assem-

blée générale. ’ I
’ V Les Syndiques ( Enivdbcu ), cinq orateurs choisis par le

peuple pour la défense des lois anciennes, lorsqu’il s’agis-

sait hde leur abrogation, au tribunal ou commission des
Nomothètea

Les Péristiarques (Bandeau), magistrats purifiaient
le lieu des assemblées. i l

Les Lexiarques (Minimal), qui, au nombre de trente-six,
tenaient registre des présens et des absens, dans l’assem-

blée du peuple. i ’ U q 4. I’. . i
Les Syngraphes ( zovypeptîç);.àu nombre de trente, qui re-

Cueillaiènt les suffrages; l i ’, I
Les Apographes (’Aarowzotïs), qui distribuaient les procès.

Les (Grammatistes nappait-à), "ou Scribes, deux par

. l tribu.. ., ’ -L’Êphydore ( ’Eoüâop), celui qui veillait au Clepsydre.

les Céryces f Kipling), les hérautsÏJdu sénat et du peuple.

vLes’ Antigraphes (amusai), ou correcteurs des comptes
dans l’assemblée du peuple.
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Les Apodectes (la-05274:4), créés par Clisthène,,au nombre I

de dix, qui avaient à peu près les mêmes fonctions dans

le sénat. V ’ 4 .Les Épigraphes ( ’Ergygaipsîi), qui enregistraient les comptes.

, J43

.. .. 7’ ’ i aLes Logistes ( onlflà ), dis magistrats réviseurs des cOmptes. ,
Les Euthynes (’Eotu’m), douze autres qui, ayant la même

fonction, avaient encore le droit d’imposer des amendes.
Les Mastères ( Mains), ou inquisiteurs.
Les Zétètes ( Zflsflai),0u chercheurs i

Ces deux dernières magistratures paraissent avoir en
le même objet, la recherche des débiteurs de l’état. On t

ignore si la première était annuelle; mais la seconde et les.
trois suivantes n’étaientquetemporaires. i p . . V Ï

Les Épistates ,1 ou Directeurs des eaux (En-truand en": 1347.50,

dont le nombre n’était pas déterminé. V
Les Odopoies baba-mi), ou constructeursides chemins.
Les Téichopoies (Taxon-ni), chargés de la réparation ou

reconstruction des murailles. i ’

.-. s
s

LeTamie, ounrésorierigénéral de l’administration (Tamia;-

. ri; diabolo-in), élu. pour cinqjans.kaetteicharge-, dont
Aristide et l’orateper’j’curgue furent revêtus, et qiii don-;

naît un grand palma.- paraîlf. n’avoir: été que tempo-

raire. . (1:5 l4; 9- ’ il. t .
Les Tamies, ou vÉmilienques" (Tahiti c’estàà-dire tréso-

riers, étaient-tirés de la classe la: plus riche.

I Les Polètes ( massifiai), .dix magistrats chargés des ventes du.

fisc. v A ç

V11. . M . I à:
..:.
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Les Démarques ( Ai’thu), anciennement appelés Nancrates ,

chefs et administrateurs des tribus. ,
Les Distributeurs du Théorique ( ouata, ou argent donné

au peuple pour assister aux fètesÎ i .
Les Sitophylaques (quoéuuç), .quinze magistrats , dont

cinq au Pirée , et dix ’à Athènes ,fi qui surveillaient la vente

. g ’.

t

des grains, .V , I aLes Practores (mâtinas), chargés de la levée des imposi-

tions et de la recette des amendes. I r v -
Le Crénophylaque ( muphti), conservateur ou gardien
I des fontaines.

, . .- .l

Les administrateurs du port (’Ewtànflai imans), ou r51
i réifias), dix magistrats chargés de tous les armemens en

guerre, et de la police du Pirée. Ils avaient sous leurs

.ordres; I . 0Les Apostoles (paros-unît- ), ou armateurs.

f i Les Nauphylaques ( Nmçv’Aau), les gardiens des vaisseaux.
1 Les Métronomes (’Merpm’pu), vérificateurs des poids et me-

sures, cinq au Pirée, et dix à la ville. ’
LesiAgoranomes (’Ayoçao’mô,’inspecteurs des marchés,

I au Pirée, et cinq à lapville, . L . l
Les VSIyndiques.’(Éâyâ)mi), bhargés",Î des confiscations au

Pirée. , I l " a i v. :13... I V

.4

A l ’f I i’.

.table. a , ,8 .. Â; ai ,
Les ÔEnoptes ( I6hiæ7m), chargés Ide ,i’éprimer le luxe de lai

’ Les GyÏitÊcosmes (rama-fia): qui faisaient exécuter aux

il femmes les lois somptuaires. i I ,-
grLes Sophronistes (Sopgounl), élus pour avoir soin de l’édu-

ç . cation des éphèbes ou adolescens.

r
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Les Orphanistes (omnium); ou ’owsmpv’umç), protecteurs Ï

des orphelins. ’ t IlLes Phratores ( Opéropti), qui faisaient inscrire les enfâns,

sur les registres de leur tribu. a i i
Les Astynomes (’Awn’pu), cinq à la ville,.et cinq au Pirée,

pour surveiller les chanteurs, les histrions, etc.
v.

r

- aLes Hellénotamies (EÀMroruptlau ),,trésoriers, ou plutôt C011

lecteurs des taxes mises sur les Grecs alliés d’Athènes.

Les Clérouques (KMgîon), qui veillaient api partage des

terres dans les nouvelles colonies. Il a; , i
Les Épiscopes ( ’Emmmz’ ) Inspecteurs,lrou* ( cola; ),

Gardiens des villes soumises ou alliéés. Ils-n’étaient que

temporaires, et différaient en cela des Èarmostes établis

par les Lacédémoniens. .. . 7 " A ’ v
Les çPylagoresA ninAwo’gu ), députés annuels aux assemblées

i Amphictyoniques de Delphes et "des Thermopyles.
n

. i ç y .v lLes Stratéges ( zrgunyal ), ou généraux, au nombre dedi l V a

ayant le droit, en quelques circonstances, de convoquerait -
l’assemblée générale; ils étaient élus par le peuple, f e

s ç: aque les suivans. I 1
Les Taxiarques (1’154;on ), ou chefs de divisions.

Les Eipparques ("la-maman), deux commandans de la cava-
. f l I x* a. n .leüe. i 2Les Phylarques ( (shaman); ils étaientau’ nombre de dix,

et obéissaient aux Hipparques. t I «A .
.

- I t - v tv - .F P
un ne LA TROISIÈME une.

C

. I a
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V iCOLONIES GRECQUES.

Lus Gre’cs distinguaient deux sortes de colonies; ils appeé

laient l’une n’a-min émigration; et l’autre, anomie, par-4

tage E Celle-ci ne remonte pas au delà du temps de la guerre
du Péloponèsë. Dans une dépendance plus on moins étroite,

ces colonies étaient, pour ainsi dire, des garnisons perma-
nentes dans les contrées dont leur métropole voulait s’assurer.

Les autres jouissaient, au contraire, d’une entière liberté, et

h formaient presque autant de républiques que de villes par:
ticulières. On compte trois principales émigrations, l’Éoliqlle; è

l’Ionique et la Dorique. . s ’ ’ n - .
. La première de ces émigrations a commencé soixante ans

après le siège de Troie, dans le douzième siècle avant l’ère
chrétienne; Les Èoliens, chassés du Péloponèse, se réfugièrent

alors dans la partie occidentale de la presqu’île appelée de-

puis 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 sons la conduite de Nélée,rfils de Codrus, dernier

roi d’AJhènes. ,, ’ ï . . ’
Les Doriens s’émigrèrent à trois époques différentes. La

première seltrouve fixée à une génération après le sac de
Troie; Théras emmena alors une colonie dans l’île de Cal-

! A la lettre, partage au son ç on en comprend sans peine la

i raison. l i i O4 l I t. - (
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’ liste, qui de son nom’filt appelée Théra, et d’où sortirent

ceux” qui fondèrent Cyrène en Afrique. La seconde époque

est à peu près la même quetcellev des Ioniens conduits par
Nélée. Les Doriens Vinrent habiter un pays voisin de ces der- ’

niers, sur les côtes" méridionales de l’Asie mineure. Enfin, la "

dernière doit êtrelplaeée dans le huitième siècle avant Jésus- i

Christ. L’es Hippobotes, grands propriétaires de Chalcis,
ayant mis en pâturages une grande partie de l’Eubée, les

habitans de cette vile se virent contraints d’aller cultiver
d’autres terrains; et, après s’être transportés au nord-est de

la Grèce proprement dite, ils occupèrent la contrée appelée,

du nom de leur ancienne patrie, Chalcidique. Presqu’au même

temps, les Cypsélides forcèrent par leur tyrannie d’autres
Doriens à quitter le Péloponèse, pour s’établir au nord-ouest

de cette péninsule, en Sicile et en Italie. * ’ -
Sans doute que. ces différentes émigrations n’étaient pas

entièrement composées d’Éoliens, d’Ioniens et de Doriens, l

et qu’elles’se’ trouvaient mêlées des uns et des autres; mais

la minorité réunie à la majorité ne. faiSait qu’un-seul corps.

D’ailleurs, adoptant le même idiome, ils furent bientôt con- .
fondus ensemble g. de manière-que toutes les colonies grecques
de la Sicile et de la grande Grèce en Italie, se servant du’j,
dialecte dorique, étaient regardées comme doriennes, quoi-

que des Éoliens et des Ioniens eussent été incorporés avec

elles en diverses époques. On observera que nous parlons ici
non-seulement des colonies fondéesavant l’arrivée du jeune

Anacharsis, mais encore de celles établies depuis son retour
en Scythie. Ainsi, Thurium ayant remplacé Syban’s, il ne
doit être question que de cette dernière. Smyrne fut d’abord

peuplée par des Éoliens; mais, ayant bientôt passé entre les
mains des Ioniens, nous avons dû la lclass’er parmi les villes

de ces derniers. Il .enfestvde même par. rapport à Cnmes’en . A
.Q

r a
o
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Italie, qui, de colonie dorienne, ne tarda pas à devenir ville
éolienne. Les colonies qui peuplèrent la plupart des Cyclades,
et quelques autres iles de la mer Ægée, n’appartiennent point a

°ces grandes émigrations; elles sont d’origine ionique; c’est

pourquoi on les a mises à leur suite. L’île de Crète avait été

habitéepar des Doriens, et celle de l’Eubée par des Éoliens

et des Doriens, aVant le siégé de Troiej mais, ne pouvant
en déterminer la place, on ne fait mention ni de l’unekni de

’ l’autre. L’Ètolie reçut aussi dans son sein des Éoliens, qui y

bâtirent Calydon et Fleuron; par la même raison, on ne
parle point de ces deux villes. Ces exemples suffisent pour
montrer toute l’attention que nous avons mise dans cette
nomenclature. Elle a pour bien des recherches et des
discussions historiques, dans lesquelles on a souvent préféré

I i l’opinion d’Éphore, l’historien le plus instruit de ce qui con-

’ cernait l’origine des colonies grecques.

Les premières donnèrent naissance à d’autres, et quelques-

unes de celles-ci devinrent à leur tour métropoles. Il y en
eut plusieurs qui effacèrent, soit par leur gloire, soit par
leur plussance, les villes dont elles descendaient; telles furent
Cyrène, Byzance, etc. Milet, une de ces anciennes colonies,
en vit sortir de son sein un grand nombre; 0m comptait
jusqu’à quatre-vingts villes qui lui rapportaient leur origine;
plusieurs étaient situées en Scythie, sur le Bosphore cimmérien;
d’autres, à l’extrémité du Ponthuxin, en Égypte, etc. Pho-

cée eut la gloire de jeter les fondemens de Marseille,
--ponssa ses établissemens jusqu’aux colonnes d’Hercule.

Quoique Eusèbe nous représente quelques-unes des colo-l
nies mères, ou secohdes’inétropoles, comme maîtresses de

la mer à certaines époques, cependant aucune n’alla si loin

que ales Phéniciens. La. raison en estuévidente, et mérite

, d’étre rappelée. Ceux-ci se dirigeaient, dans leurs courses sur

r
. v
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la. constellation de Cynosure (la petite ourse), à cause de
sa grande proximité du pôle, et parce qu’elle est toujours

’ visible; les Grecs, au contraire, naviguaient. en observant
Hélicé (la grande ourse), qui n’a pas les mêmes avantages.

Peut-être que les anciens Marseillais adoptèrent la méthode

phénicienne; du moins Pythéas, leur compatriote, paraît

en avoir fait usage dans ses longs voyages. V
On aurait désiré pouvoir ranger cette nomenclature en

’for’me d’arbre généalogique; mais les lacunes étaient trop

fréquentes et trop coqsidérables, pour remplir ce plan. On a
suivi l’ordre géographique, tant que cela était praticable. Les

colonies mères sont’mises presque toujours en première ligne.

Elles sont distinguées des suivantes par la,lettre A; celles qui I ’

en ont fondé un plus’grand nombre d’autres, par les deux

lettres Az w. Enfin; les coloniespuinées, ou les troisièmes en

chronologie, ont été aussi fondatrices, se trouvent mar-

quées par un T dans, cette Table. ’
y

r ” .. . o-a.
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’ÉMIGRATION .ÉOLIQUE. u

,Temnos.........................
Cume.. ........ ..,..............y

Ç Pitane...........,........A.......

Notion.........L...............
’Né’ontichos.......................

Myrine....I................,.,...
Mityléue.........:.....;-,.5

L...’...’..’.;..

Fe’bœ’ Antisse.. . .r. v... J: 1.

tressu5.r...:..,..’t;....

Ténédos,île..........L......’......
a

Pordoséléné, dans une des îles Héca-

tonèses....1.....;.............

Lymesse.Adramyttenfi....:...............
Thèbes..........’.......,.........
Antandre.....,...:.........

Néandrie........................

Atarnée.....’........

l

I V f .- l .’* Arrsbe...:.;.r.s..’..’..r..
Dans*

l’Asie mi-

neure.
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* Andérie...... ........... ’ ........ g:

Chrysa....,,............;.- ...... ’;
i Pergame, l’ancienne ..... - .......... *

Tenthranié. . . f. . . . . . . .’ ......... * v, ï
Cébrè’ne..,:-*.’ ........... . ......... r 4.
Gargarars.) .’ .................... ’Â’
bigee...ll’. ........................ Dans
Celænes. ....... . ................ y l ,« ." * t l Asxe m1-Syllium. .........................

I -neure.Carène. . .’ .....................
Cisthène. . . . . . .’ ................

Astyre. ... ..................
Perpérènedr’. . ........ V .........

4 Magnésie, sur le Méandre ...........

” Sidé,”en Pamphylie ...............
Abydos: ..... y ....................

.Ænos. . . . .’ ...................
Alopéconèse. . . . , . . . . . . J: ...... . . En Thrace. ’

Semis; ..........................
Spina, à l’embouchuredu Padus .....

A. æ. Cumes, (laps le pays des Opiques. . . . En Italie.
Parthenope, dans la meule contrec. . .
Pithécuse, île .................. . . .

ÉMIGRATION IONIQpEg
A. x. .Millet. . .2. . .’ ..... .....:.’. . .. .

A. Myus. ...... qA. Priène. . . . . a. . . . ..... V ....... Dans
A. Éphèse...........l..............:. imam!-
A. æ. (20101311011. . . . . . ...v. a. 1,. ...... ’ "curer

A. Lébédos........... .....
4.1: Téos... ........ .. ..

. l, j .2’ - , p,
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GAI, . r-. 3&- .”. .I- ïqw .A. ner . y -. Tl . . ’l’A9 smyme’.’ovltorâ1ç3qæloralgfl b. I . 33.5.2, b I.

- N: N P, .. ..4. gr. Phoceeçù. . itéra aligæïy 1.93,! il j

” t. a J s ..A. r, Samos,i ë 51,.4W...Ë...,. -
V” t . ’A J N«au ,’:.”’l.’ . spi . fi. 2.
A.’ Chu), u: [4.1: l. ’Væ’ a 3.. ’ ’ Iiritis tafias?- a.1. 1 . ç f. 7:3... 3*?i. r, à. (fg, . .- - cale Qu’agl...» .ww,v..fl! T

*. NM- ;24- . L34? . ’- ce ’ g; , u. «’ IIWH-u”...aàfifrp’ apicù-qfl-Îl-zî, ;.* 2.

l cc æ:’.;.1.3i.;:;-;ï - a; , I’ . - - ,..n r r .9... .. a,’3.H..4,obr:b*.r...aÎsc , je A.
4 ’t Q. .1 . *,.. .q . ...’."..°.’:.’.t..’:!.’. pt 1...». AV. ..-- ,

a * -. ’ .. * n, . : 0’Panorme...ques...43,342.31". 1:; I t
e . , . A . ï r: ..’ Posrdeon. M tAthy.mbr ......’. par". Ding

Hydrélâî.’:.-i.ïf....o..5.*...:..:a; ?1*Asiem,-

. - ".3, .f. fa. - L V.1fl.r g ’g .Coscgne.’.gl:,.e.....29*.L’.......I.’.r. 3 genre.

t . s - , c I . g J I. a Orthosie’..*..*.a-.,...hucha.......-2 v"

. . , . . . .5 .jBiuleL.’..........v.Ï’.ïÈ.......... i ,
’ ’ , æ » rMastanre....».-..;..:’Ê.:Ï.,..a.......

.Acharaca.- .,. ’
a "r ’ ’ r .. Thessaloce. ,v..-.».
Pélopée. magma; ,

ADas’cylievË-V I ,,
’ 5 .-3flu.gAndrcale. g A’ - * . ; .v °Iermétrs....3........;.,:,....,..j.tune - .*’.fi,Samornae..................a...,..- .r .1 ., * ’1’ ’ v Un. i’

v’Ô 1 . -’nÀ v a l h. IPtéldblïz...,.....*..1.r’.,h...a..... Y, . , , .’Héraîc’léède Qariel. . . . . . , ..

Myrlée de Bithynie... . . Ï, l. . . . . . .
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CiusdeMysie;................... Dansl’Asic
Polichna, sur le mont Ida en Troade. mineure.

Sane.................... ..... (Dans
Acanthe......................... laChalci-
Stagire............’.............. ’dique. .
Amphipolis..... .........

OEsyme...........;.............
Gapsèle... ..... EnThrace.
’r lEleonte..............,............ i

Abdère....................’;..’...

Périnthe..’...... .......

Imbros...... .........
Lemnos.............. .......

Iles
delamer

Ægée.’

Samothrace...,...................

Cythnos.i.....Sériphos.......’.*..............Î..

Siphnos......r..................r

Cimole...........................

Ios;.... .......Andros..........................
IGyare..)......................... IlesCyclades.

l . aTenos.....*....-..................

Délos....’......’.................,

sMycone...-..’ .......

Amorgos.....’.’.’.............-...,..

Pharos, île d’Illyric. . .. a . I 1’ ’
Ammon , en Libye.
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j Héraclée....................,....

’Cromne.«Ï..1...’.;’..i..n....:.......A

I a .
ICeraiunte..,.......................

’ COLONIES DE MlLET.

Cyzique, île de la Propontide.

Attacé, dans cette île.

Proconnèse, île de la même mer.

Milétopolis’, en Mysie. ’

Priape.Colonée.........’................

Sur les côtes
et aux envi-

rons de l’Hel-

lespont.

Pæsus....;;..r.................
Lampsaque.,..’.’..................
Gergèthe.....»....................

Arisba.............;............
Limnæ....i-.......... .....
Percote........Â..«...............
Zéléie, au pied de l’Ida.

Scepsis, sur ce mont.

Latmos..........i....u...a.,,....
Héraclée,sur Lamiosw.

Près de Milet.

, ’ I IlesS orades;Leros...............A............ t P
Chersonèse.................t.,..;f..

.....Sinoe.......:.......... ..... i ’ AC l; . Y 4 - ,- Sur-les cotesotyre...1...,.................p duy

Sésame.,*.l...’....-’.’*................
U Pont-Enfin.

Amîsus.;’...........;..4..;..-.....

4.. lTrapézunte.’....a.................
0x .
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---..5- i
i ’ En ,Colchidq b * W

I .X .*
Dioscurias........’...Î...,......’.

Anchiale.:Î.......*...r............ A;
Apollonie..I......4...;....,........ Ifs-Â» j
Thynias...............’....L.’;.’.;I I
Phinopolis..;..............;.,’.,...À

Andriaque.........4.......i..ï.’.;. *
Cfithote..........-....;........,.;. I .

*Pactyes.-.................’........ EnThrace.’

Cardie............-......l.......t ” t .
Deultum.......................... i
Odesse.......’............;;..... r. I
Cruni,’ou Dionysiopolis. . . . . . . ; - ’
Calatis..................*..,....". g ’

siIstropolis.g.......-....7......A,I..v.. g
Olbia, ou Borysthénis. . . . . . . . . . *. . . :

a.

Théodosie.
En Séythie.

Dans la Cher-
sonèse

taurique.

Nymphée......................,.
Panticapée......... .......
Myrmécie...............".........
Phanagorieu....... ..... SnrleItos-
Hermonasse. . . . . . . ..... . . . . . . . .. pho’re cimmé-II

rien.Tanaïs, en Sarmatie. V . I " à,
Salamîs, en Cypre. v a 3’ .
VNaucrate’, en Égypte. .. . k . . .
Chemis-Paralia, ou Murs des Milésiens’, enflgypte.

Ampé , sur le Tigre. e ’ v *
Clauda, sur l’Euphrate. I s
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’ (COLONIES DE PHOCÉE.
Un” Monœcie....,..’.L..Ï ............

Ut Nioée...l....:.-l.’....,..” ..... ...,...
Antipolis’. , , : ....................

k Lérina, île. .» .............. V .......
Hiéra.’....w.’.’...’ ................. A

.n Olbia. ..... ........ -.. Ch"* l t ’ , les Celtes.Tauroentum. .................. . .
mimasse....,.........;..........

T. . Massilie, ou Marseille. . . ......... .

Rhodanusie: ............
VAgathei... ....... . ...... . ........

. Rhodes.....»..’. ................
t Emporium. .......... I ...... L .L ’ .

’ -Héméroscopie. ..... ’ . ............ i. En méfie,
Héracle’e.. . ;.Ï’.’ ..... . ........ V. .. .p

»Mænace.,.’...,:-.’..... ............. .-

Hyélée, ou Élée, en Ilucanie ....... I I
Lagarie, dans la grande Grèce. . . . . En Italie,
Alalie, en Cyrne , ou Corse ......... ’

ÉMIGRATION DORIQUE.

*” 3., PREHIÈRE troqua.

T. Cgrène.’.t..;...........’........

Apolonie.. ....... EnLibye*
Barcé...........................
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Nisyrèàæ’. . .v.*. . . . .Cary’aride, ile de Carie. 5’ * , .

Carpathe , dans la mer de ce nom.

’ lDans l’Asie

,. mineure. il

En Cilicie.

es Sporades.
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’tPr’eparèthei..."......,......... Ilesdelamer
Sciathus..L....:................ Ægée.
Astypalée..,;;................

--b l
A.1.Issa.....’.......,...............

Tragurium. nes d’myrie.
Corcyrenoire..................

T. Épidamneu.-..................
Apollonie.............’.........
Lisse.......................... *En,11]yfie.
Acrolisse......................
Orique..............."un,"
Ambracie, chez les Molosses. ’

Anactorium................Ç’.-. ’
Molycrie......................
Argos-Amphiloque.....’..,.... . .

1l1i.w.Corcyre......................1
Céphalénie.....................
Ithaque...............:..’.’....

Leucade....................... nesdelamer
Zacynthe...................... Ionique-
LesÉchinades...’...............
Cythère...........,..............
Mélos, une des Cycladgsl,........

Dans
l’Acarnanie.

.
5 r..- , ., . .-” - - . *Î J ’0 si ’ .’A. Zancle ou;Danclé..j. *’

A. Catane. . . . . L. . . ... n il
A. Léontium.’.....Ï.’:....."...........

A.1.Syracuse,...d;...;.........(.’.z...

A.A.qr.Naxos.................*........ ,

vu. 12
En Sicile.
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Egeste-.......... ..... .....
Panorme.... ............. ’ .....

’Soloës’.. ............
I.Callipolis................ ......
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Mégare....... ..... ......
Thapse....... ............
Himère....;....’ ........... a

Acræ ............ . ............
Tauroménium . ............... . . .
Moties.......’.............;."... I

Camarine, ......Hybla.... ......... ....... .....
Agrir.v,ente............L .........
Camique........ ...... . ...... .Ensicjle.
Sélinnnte..... ...... . ...... ’
.Lilybée..........* ........

am. .....
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Eubée...............l. .......... ’
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Enna ...... ......Lipara.......... ............ ..
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ou éoliennes.

’Hiéra.... .......
-’- ’ ’.’ ’

, . . tu , ..A. I Tarente. ....... ....... DanA.æ.Sybaris..........;.?:.,..-..n..... Ü s j
A croton , L la grande Grece
A’ 7:. Locres Épizéphyrièns, ....... a . . . t. - - j
A. Rhégium . ................ . Grèce d haha ’



                                                                     

COLONIES encours. . ’ 179
Métaponte..................’...
Héraclée...................,.’.

Caulonie......................
Térina..............:.:ï.u:... .03)

u???Medmé.................;.”.’..’.’:’ la mède GÉèœ

Hipponium................:... ”’;°ù
Pandosie-................’..... Grèce.d’1talie-
’Consentie..............Z......’ï. .

Mystie... 3. ’ bTémèse..’.s...’*..;...;..........:. ’ ’ v ”’

Hydrunte, chez les Japyges . . . . . . .
Laos, dans le pays-des Brutiens.:.
Posidonie, Ou Pæstu’m , en Lucanie ,-

Ancône, dans le Picénum. . a; . . . 45’. , .’ -

’. EnÇItalie.

P .ç a .0. i I-» X t..’ u. a 7.. v i 1A 1.. (I- o

,.PIf-v

a 1.ut,

a

"A

, ar ,0 . vn ,. P I lW u ,P

th Is

x sx



                                                                     

TABLE CINQUIÈME.

. CONTENANT
Les noms de ceux qui se sent distingués dans les lettres et dans

les arts, depuis l’arrivée de la colonie phénicienne en Grèce
jusqu’à l’établissement de l’École d’Alexandrie. j

n

n g .L’ami" de cette table est d’exposer d’une manière prompte

t 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 lesnsiècles les plus anciens, augmenta pro-

digieusement dans le sixième ayant Jésus-Christ, et alla tou-
jours croissant’da’ns le cinquième. et dans lequatrième, ou

finit le règne d’AlexandreKOHpn doit inférer que le sixième

siècle avanthJésusêChrist fut l’époque de la première,’et peut-

être de la plus grande des révolutions qui se.soient opérées

dans les esprits. * ’On y yerra quelles sont les villes qui ont produit le plus de
gens talens, et les espèces de littérature que l’on a culti-
vées 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 àl’amitié de M. de Sainte-

Croix, dell’dêadémie des BelleséLettres. Ses connaissances

doivent rassurer sur l’ekactitudc de ses calculs; et l’on peut

juger de la difficulté de sbn travail par les réflexions qu’il
m’a Communiqùées, et que je joins ici.

a En rédigeant cette table, je n’ai n’en négligé pour m’as-

?« surer de l’âge, de la patrie et de la profession-de chacun

a: de ceux dont elle offre le nom. J’ai remonté aux sources;
« j’ai discuté et comparé les différens’témoignages, ne sui-



                                                                     

’ a

HOMMES ILLUSTRES. I 8 I
n vant .aveuglément.ni Pline’sur’l’es artistes, ni Diogène-

« Laërce sur les’philoso’phes.w Il " ’ ’ ’
n J’ai déterminé le témps ou ces homrhes ont vécu, par

« des autorités formelles,”Ou, quand elles mÏont manqué, par.

a l’analogie des faits et le calcul des générations : rarement

a mes conjectures Ont étéjçlénuées. de preuves. V

n Les cinq premiers siècles sont très-vides et assez incer--
Rtains. J’en ai exclu les personnages imaginaires et fabuleux.

n C’est dans le temps qu’un homme florissait que je l’ai

nommé; de manière que Socrate est placé au cinquième
a siècle avant Jésus-Christ, quoiqu’il soit mort au commen-

a

a cernent du quatrième, ce qui prouve encore que je n’ai pas
« prétendu mettre entre deux hommes une grande distance,
a quoique j’aie rapporté leurs noms dans des siècles différens.

a Souvent j’ai mis entre le maître et le disciple une géné-

« ration. Quelquefois aussi je les ai rapportés l’un après
« l’autre, comme à l’égard de Chersiphron et de Métagène

a son fils, parce qu’ils avaient dirigé ensemble la construc-
« tion du fameux temple d’Éphèse, etc. etc.

« Pour faire connaître dans chaque siècle le goût dominant

« et les progrès de chaque science*ou de chaque art, j’ai parlé

« quelquefois de personnages qui n’eut pas eu une égale’céÀ

« lébrité; mais la réunion’de tous ces noms était nécessaire.’

« Ainsi, en jetant les yeux sur le quatrième siècle, on jugera
« de l’espèce de passion qu’eurent les Grecs pour la philoso--

« phie, 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

a dans un siècle, c’est alors quej’ai cherché jusqu’au moindre

a personnage qui l’a cultivé. "
« Si un homme ouvre la carrière dans un genre ’quel-

a conque, je nomme ce genre, comme la peinture mono-
a chrome,.la moyenne comédie, etc., qui eurent pour au;
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ç teurs Cléophante, Sotade , etc; et dans la suite, je cesse de
ï. répéter ce même genre. Je mets Hérophile, médecin anato-

« miste, parce que c’est le premier qui se. soit appliqué sé-

« rieusement à l’anatomie;Philinusâmédecin empirique, Éra-

«. sistrate, médecin dogmatique, parce que l’un a donné lieu

« à la secte empirique, et l’antre à. lit-591318 dogmatique, etc.

a J’ai toujours désigné le genre où chacun s’est le plus’

« distingué. Tous les philosophes embrassaient l’encyclopédie

. 4 des Connaissances de leur temps, principalement ceux de
« l’école de Pythagore. Cependant j’ai marqué quand quel-

« qu’un d’eux s’est fait une réputation dans un genre quel-

« conque. S’ils en ont embrassé plusieurs, c’est toujours le

u premier que je nomme, parce qu’ils l’ont cultivé plus par-

’ « ticuliè’rement. Pour les. personnages tels que Thalès, Pytha-

« gore, etc., une pareille distinction m’a paru inutile; il suf-

« ’fisait de les nommer. n ’ l

P. S. « Afin de remonter à la véritable source des connais;-
« sauces des Grecs, ’et d’en mieux suivre les progrès, nous .

« sommes partis, dans la nouvelle édition de cette table, de
’« l’arrivée de Cadmus, conducteur de la colonie phénicienne

j« en Grèce, et nous avons ajouté deux siècles aux douze de

a la première édit-ion. De même nous n’avons pas cru devoir

« la finir exactement au siècle d’Alexandre; elle se trouve
à prolongée deiplusieurs années dans le siècle suivant ( le

a me avant J ésus-Christ ), pour attacher le dernier anneau de
a la chaîne (les hommes illustres à l’établissement de l’école

« Alexandrie, une des plus mémorables époques de l’his-

« taire de l’esprit humain. Cependant on ne s’est pas trop

« écarté, puisque Théocrite, le dernier de notre table , na-
« quit à la fin du règne d’Alexandre. D’ailleurs, n’en n’a

cr été oublié pour compléter et rectifier cette nomenclature.

n On y a ajouté un nouvel intérêt, en marquant, par un
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a signe particulier, 1° les hommes illustres, par leurs décou-

« vertes; 2° ceux dont nous avons des.ouvrages entiers;
a 3° ceux dont le temps a conservé des fragmens d’une cer-l

u taine étendue; 4° enfin, ceux dont il ne reste que peu de
r: passages, mais capables de donner une idée plus ou moins
a juste de leur mérite. Ce signe est pour les premiers, K;
a pour, les seconds, Il; pour les troisièmes, M; pour.les qua-
a mêmes, 0.. Enfin on (indiqué par un A les écrivains qui,
n ayant eu des idées neuves, nous ont encore laissérdes,ou-
« vrages assez considérablesjll faut aussi remarquer qu’au-

n cun signe n’est apposé aux auteurs auxquels on a fausse
« ment attribué quelques écrits; de ce nombre sont, entre
a autres, Phocvlldel, qçébès, Démétrius de thalère,etc.

a Qn a misqüelquefois un signe à des auteurs que l’on ne --
« croitpas Ordinairementqiiqus avoit laissé des’écrits; mais

a nous sommes persuadés du contraire, surtout par rapport
a à Lysis, qui, nous parfaîttéltre l’auteur des Vers dorés, faus-

u sement attribués æPythagore et à Speusippe, qui est celui
a des définitions imprimées à la suite des œuvres de Platon.

n Il est nécessaire d’expliquer quelques termes dont on a

a été obligé de se servir dans cette table. On entend par
a cycliques les anciens écrivains qui ont mis en vers l’hisà
« toire des siècles héroïques; par téléliques, ceux dont les

a poèmes concernaient les initiations et les divinités mysté-
« rieuses; par stéle’dîques, quelques pythagoriciens chassés

« de leur école, et dont le nom était en conséquence inscrit
a sur une colonne. Qn a hasardé le mot poétesse, afin d’abré-

« ger, en parlant desîfemmes qui s’étaient distinguées dans

a la poésie. Peut-être aurait-il fallu agir de même à l’égard

a des personnes de ce sexe qui ont cultivé la philosophie;
u mais il y a bien des raisons qui s’y Opposent. On a em-
« ployé, au lieu du mot sculpteur, celui de statuaire, parce
a que ce dernier comprend les fondeurs et tous les autres.
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artistes occupésjà faire des statues. Au reste, il n’était guère

possible de mettre tousiles noms des statuaires dont Pau-
sanias fait mention, sans qu’ils occupassent une place trop
considérable; il suffisait d’en rapporter un assez grand
nombre, et.ceux des plus célèbres, pour montrer les pro-
grès’de l’art dansles différeras siècles. V

« Ajoutons que cette table est la plus étendue qu’on
ait encore donnée : lelle’roon’tien’t "près de neuf cents noms,

tandis que celle deIJeaan’lair,’l’a dernière. de toutes les

autres, n’en a que cent vingt dans le même espace de temps.

Mais ce qui est trèsfrexnarquable, près. d’un tiers de ces
neuf cents noms appartient au quatrième siècle avant l’ère

vulgaire, celui. où l’esprit-humain a, lait les plus grands
progrès, et où s’est trouvée,’une réunion bien étonnante

d’hommes de »génie,.’d’artistes; célèbres, et. d’écrivains

illustres en tous les genres. 1 -
Ë Néanmoins cette nomenclature Ïurait été plus considé-

rable, s’il avait été possible d’y insérer bien des hommes

dont l’âge précis, le siècle même, est absolument ignoré.

Les ancienssont souvent à cet égard d’une grande négli-

gence. Sans s’arrêter à la preuve que Pline surtout en
fournit, on en rapportera une tirée des fragmens assez
longs des pythagoriciens Théagis, Métope , Diotogène, etc.,

que ,Stobée a conservés. Ces philosophes ont dû vivre au

plus tôt à la fin du ve siècle, et au plus tard dans le 1v’

avant la 4° année de la c111e olympiade ( 365 ans avant
J. C. ), temps où finit leur école. Mais il n’y a pas lamoindre

indication d’après laquelle on puisse en déterminer la place l

avec quelque exactitude, ou d’une manière approximative.

.Il ne faut pourtant pas en conclure, avec un savant mo-
derme, que ces fragmens aient été supposés; cet argument

négatif ne mérite aucune attention. »
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. Un»: . .* l
l. ,1 ’ l ’. .îvk . hi.»l ’ Î, i.Î.n.’s ’2”.’

xvë, kWæj-Xliieiâl-XIIË;si xis SIÈÔLES

,7 1;; d’tp Jtâflux un, t ,. v V v rutilnqukîfl A; I . ’ :v
’ À . ,glsvaînroiîzsus-cnmsr, i

r- Ï’.’rv..- wi s.-s..;:. 5* ’ a l, .4Depms l’an 1.500,3usqu’a Pans-1000; "r l
. Un, , wv , - ’ .v . ’ A .’. ,. , ’ I. «3*, .K. ’CAniïrùs’de’P’liénicie, miteuxa e.l’alphabet hellénique.

K. ’Aanlhioln’l de Jhèhes, poète-musicien, inventeur dé” la

lyre. d’7; fr 9 c v .. au -
. Hyagnis. de Î’h’ijgieti’nventeuwde la flûte,

K. Érichtbnim ’d’Atbènes, instituteur des fêtes de’Minerve.

Celmis, du mont-Ida en Crète. . . .1". y ; ’
’ Damn’aneps,’du. même pays: ..... métallurgistes. .

AcmOn, du. même pays... ........ ’ t li - ’ ’-

Eumiclée de Cypre, poète cyclique. i
i(. Orphée de Thrace, poëte télétique, musicien, auteur»

d’une théogonie. .- ’ V ’ . i a i
Thymoëte de Phrygie, poète-musicien. -

Musée I, de Thrace ..... . . ’. Il. . s poètes
Eumolpe , du même pays . . . : .1 . . i télétiques.

K. Triptolème d’Éleusis, premier législateur de l’Attique.

Mélampus d’Argos, poète télétique. t

Jason de Thessalie. . . . . . . . . . .
Tiphys de Béotie .......... . ..... V
Chiron de Thessalie, astronome, médecin et musicien.
Palamède d’Argos, poète-musicien, régulateur. de J’al-

phabet. ji. ICorinnus, son disciple, poète-musicien.
Philammon de Thrace, poète télétique.

navigateurs.



                                                                     

186 a ânonnes ILLUSTRES.
Pamphus d’Athènes’,.piJëtè hymnographe. ï . v

Linus de Thèbes, poète. hymnographe’et’ télétique. ’

.Thamyris de Thrace ,’. poéteitélétique ,’ musicien et

O

inventeur du mode dorien. " 3 r. v g . . .Agamède de Thèbes....f.æ.;24..’. v . .
y h p in ., , I, .. I I architectes.Trophomus, son frere . . . . , . . . .’ . . ,, »

i Tirésias de Béotie, poéteet detin. d u . ’ . a
i ç ’Uaphné sa. fille, poétesse et deivineresseÔ r ’

Lycaon d’Arcadic, instituteur des jeux gymniques.

i I ’il. h aA ’ Olèn de Lycie, poëtehymnographe. , *
ç Dédale d’Athènes, architecte ,mécanicien et navigateur.

4 Endocus, son élève. i A l i’ t ,’ v- . v. .
Minos........’.’..L..... T... Élégislateurs

,Rhadamanthe. ’ de Crète. .
.Acaste de Thessalie, instituteur des jeuxfunèbres.
Marsyas. dei-.Phrygie, musicien, inventeur du mode

Phrygieu. -. Ï t’y; . .»* ’i- . ’J
Olympe, son élève, poète-musicien.

Hercule.- de Thèbes, instituteur des jeux athlétiques.
Thésée d’Athènes, législateur de sa patrie. .

K. Esculape d’Épidaurey’médecin.

i Sisyphe delCos, poète.
Darès de’Pbrygie. .Q. . . . . . . . . . . . . poètes
Dictys de Cnosse.. . . . . . . . . . . . . .. cycliques.
Automène de’Mycèues, poète. l
Damodoque ’de Corcyre , son disciple.

Phémonoé, devineresse , et inventrice du vers hexa-

mètre. .Herophile de Phrygie, dite la Sibylle , poétesse et devi-

neresse. v ’médecins:
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a,Phæmius d’Ithaque . musicien:

Oxylus, Éléen, législateur des Doriens du Péloponèse.

. I Daphnis de Sicile , premier poète pastoral.

, , »Nicomaque, fils de Machaon ......
a médecins.

Gorgasus , son frère ............. . .
Orœbantius de Trœzène, poète cyclique.

DIXIÈME SIÈCLE

AVANT Jésus-CHRIST,

Depuis l’an 1000 jusqu’à l’an 900.

Anus de Trœzène, poète-musicien.
Thalès outThalé’tas de Gortyne en Crète, législateur,

I poète lyrique’et musicien.

Xénodame de Cythè’re, poète-musicien.

Onomacrite de Crète , législateur.

’ Musée Il, poète hymnographe.

Mélissandre de Milet, poète cyclique.

Damaste d’Érythrée, inventeur du birème.

Aristéas de Proconèse, poète cyclique.

Pythéas de Trœzène , devin et poète.

Syagrusi; poète cyclique. I
Pronapide d’Athèues, poète et grammairien. ’

Créophile de Samos, poète cyclique.
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Pl

"a

NEUVI-ÈME SIÈCLE

avaler IÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 900 jusqu’à l’an 800.

HOIIÈRB de Chio, poète épique. r

Phidon d’Argos, législateur, et inventeur des poids et

mesures. V
Eumèle de Corinthe, poëte cyclique, auteurde la Ti-

tanomaclzie, . r
l Aminocle de Corinthe, inventeur du trirème.

Hésiode de Corne en Éolie, poète didactique et épique.

Arctinus de Milet, poète cyclique, auteur du poème sur
la prise de Troie, et de I’Æthz’opide.

Stasinus de Cypre, poëte cyclique.
Lycurgue de Sparte, législateur de sa patrie.
Cléophante de Corinthe, peintre monochrome.

Charmadas ....... . . . . . . .......

Dinias .......Hygiémon ................ . . . . .
. . Eumare d’Athènes .......... . . . . * x

Dicæogène , poëte cyclique, auteur des Cypfiaquer.

Polymneste de Colophon, poète-musicien. l
Augias de; Trœzène, poète cyclique, auteur du poème

’ intitulé les I’tet’ounjq y me *, ’
Prodicus de Phocée, poète cyclique, auteur de la Mi-

nyade. ’

peintres.

Gitiadas de Laconie , architecte , statuaire et poète.
Mnésion de Phocée, législateur de sa patrie.
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v
HUITIÈME SIÈCLE

- AVANTïrâsus-cnnrsr, l, A. r

Depuis l’an 800 jusqu’à lfant7oo,

Irnirus de l’Élide, législateur de sa patrie, restaura-

teur des jeux olympiques. t t
Callinus d’Éphèse, poète élégiaque.

Cimon de Cléone, peintre. . t i
Cresphontc , législateur des MesSéniens.

Bularque de Lydie, peintre polychrome.t s
Zaleucus de Locres, législateur des Locriens d’Italie.

Cinæthon de Sparte, poète cyclique. ’
Philolaüs de Corinthe, législateur de Thèbes.

Archiloque de Paros , poète lyrique et satirique.
Aristocle de Cydone en Élide, peintre.
Antimaque de Téos, poële lyrique.

Xénocrite de Locres, poète-musicien.

Charondas de Catane , législateur des Chalcidiens de

Sicile. i *Pisandre de Camire, poète cyclique, auteur de l’He’ra-

déifie. * lPériclite de Lesbos , musicien.-

Eupalinus de Mégare, architecte.
Chrysothémis de Crète, poète-musicien.
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SEPTIÈME ’SIÈCLE

’- 51” ï AYaiv’r IÉSUS-CHRXST,

«à I.

I

ru
. à ’Depu’isil’an i700 jusqu’à l’an 600.

e i». ri. ’..*’.; i

M. Trainin- d’Âth’ènes.v. . I. ...........

» v . . o’Zt - usiciens.o. Alcman de Sardes... . . .......... p P es m
o. Leschèsde Mitylène, poète cyclique , auteur de la petite

nia-da. ’ i u
K. Glaucus de Chio,’ouvrier en fer.

Nymphée’de Sydonc. . . 3 . . . . . . . . .

K. Terpandre deLesbos. . 1... . . . . . . . ! poètes-musiciens.
Cléonas’de TégéeÎ . . ; . . . . ; ..... . r

K. Dibùtade .de’ Corinthe, sculpteur en plastiqué.

Cépion, musicien. A t ’
Stésichore. l’ancien , d’Himèré’, poètemusicien.

Hélianax son’l’rère, législateur. -

K. Rhœcus de Samos, fondeur et architecte.
Arion de Méthymne, poète-musicien.

Théodore. de Samos ,’ fondeur, architecte et graveur.
’Dracon d’Athènes; législateur.

0. Alcée de Mitylène, poète militaire et satirique.

M. Sapho de Mitylène.’.,....«.. . . . .;.l o,tesses , o

o. ÉrinnadeLesbos ..... P efi maser
.Damophile.fi.À..’.;....."......’..... q i

Gorgus de Côrinthe, législateur d’Ambracie.

o. Ibycus de Rhégium, poète lyrique.
Épiménide de Crète, philosophe , devin, poète cy-

clique et musicien. i ’

l.



                                                                     

1 HOMMES mensuras. ” - 1 , 19:
Phocylideldc Milet, poète gnomologique. ’"
Colæu’s de Samos; "navigateur. ’ i V

. 4 Eucliyr de Corinthe, statuaire. d l
.g.

’ IÀSIXIÈME SIÈCLE

i . A. . aviner JÉSUS-CHRIST,

I Ît Depuis l’an 600 jusqu’à l’an 500.

a . r- .a lCaprins de Milet, historien et premier en
tpros-è.” A ’ -,

Acusilaiis d’Argos’, historien.’ .. I ’ I ’

Thalès de philosophe, chef de la. secte ionique.
Péiiandre de. Corinthe; unv des sept sages, législateur.

Bias de Prieure, -up sages, poëte et législateur.
Chilon Spar’te,-un’ des septisages. ’ g ï
Cléobule de .Linde, un des sept sages, législateur: ”-.. ’

Pittaciis de Mitylène, un des sept sages, législateur. i

Myson de Lacoriie, un des sept sages. I
Lysinus de Sicile, poète, lyrique.
Solon d’Athènes, un des sept sages, législateur et poète

élégiaque. ’ V
Dropide son frère, poète.
Mélas de Chic, statuaire. A
Chersias d’Çrchomène, poète.
Pisistrate d’Athènes. Î: . J . .. . y éditeurs,"

Hipparque son, fils: ...... I. .y ..... d’Homère.
.Æsope de’Cotis m’i’hrygie, fabuliste. g t

Archétime de Syracuse, philosophe et historien.
. ’IMimncrme de Colophon, poète, élégiaque. ’

o

A
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.Androda’mas Jthégium, législarèur-des Chalcidiens *

de Thrace. . h . A I « .
Sacàdçs d’Argos, fiôëtcflégiaqué et musicien.

Malas de Chic. . . Ï. 1:. . . Î. . . . .I

. . . u ’r -chc1adc son fils....., ..,,....... État ales?
Polyzèle de Messénie, historien.  . I: -, . , A. I

° Antistate, architecte. ’ . I r .’
IL: r Onomacrite. d’Athènes, péëte hyhluograplre:

r. Calleschros .. . . . 2.4.". .ï. . . , . ,.» x  
 . Antimachide. . . ; . . r. . .- . .  . . . architectes.

Pbfinus......,............;... .
v’ Dédale. de Sicyone...’: . . . . . . ; . ï I .

K. Dipœuus de Crète, sou élève. . ; . l.
. ,Scyllis, Crétois; San autre élève. . .. . statuaires. v.

Smilîs’d’Égîne...Î. w . L . . . . h ’

Dontas de Sparte,...l.....’...Î.,;:I. ( R.
J- Licymnius’ de Chic); poète lyrique. . j 1
W1, Clisthèned’Aethèues,’ législla’çéur (Mât patrie: . 

îPérile d’Agrigenté, fondeur. .   A .
. à .Archéxnus de Chic, statuaire. Il I 1

L la. ° Lassus,.d’Hermione, poète dithyrïlmbique,.premier écri-

vaÎn sur la musique.   V 4
K. Susarion d’Icarie, daus l’Attique. . .

l Dolon, son comPatriote. . . . . . . . . .
M. Simonide de Çéos, poète et grammairien.

n. Théognis de Mégare, poëtëgnomologique.
Hipponax d’Éph-èsè, poète satirique.

Spifithare [deÆoüuthè , architecte; I  
K. * finauimandrç dexMilet ,» phi’loçophè et astrouome.

x: . Xënuphpue db’Çolbphgn.,*-phîldsf(;phç .ét législateur.

Autiççhusr’de skia-euse ,;spu (Hà. ,Îhîqtblièh,,, ’ ’

Phocus de Samos, astronome: 1 ’
n x. Anaxirîxène’ de Milet , philosouhe et ’aètrdnome.

r r

farceurs.

.

l
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Matricétas de Méthymne, astronome. -

1c. Thespis d’Athènes, poète tragique.

K. Cléostrate’lde iTénédos, astronome, aubin du cycle
octaétérique;

Bupalusde Chio.....’ .....
Athénis, sqn compatribte .........
Cléarque de Rhégiurn ............ a

Théocle.; ......Doryclidas. .. ".5. . .i . : ..... l. . .
Médon de Sparte. . . . . a ..... . . . . . .
Tectée..............Ii..... ...... Statumres’
Auge-lion ..... ".1 . . .-. . . . . . .1 ..... ’
Ménæchme de Naupacte. a; . .’ . g . . . ’

Soïdas, son compatriote ...... . . n g
Gallon d’Egine...’.........;.-..f.. "
Balnéas de Crotone . .1 ...... . . Ç
Mélanippide.de MélosV; 1305:2: dithyrambique. ’

.Damocède de Crotoneïmédecin. t r I
Eugamon de Cyrène, pué-te... cyclique, auteur de la

Télégonie. ’,- ï . i 4
.viMçmnon, architecte. v

Phrynique d’Athenes, poète tragique. ï
O. Bacchylide de Céos, poète lyrique et dithyramhique.
n. Anacréon de Téos, poète lyrique et érotique: I

Chçerile d’Athèneë, po’ëte tragique. * l l ’

K: Phérécyde’dIe Sclyros, Ëhilosophe et astronome.

Damophon de Messénie. . ..... . . a  .

Pythodore de Thèbes. . .......... ’ statuaires,
Laphaès de Messénie. . . . . . a. *. . . . .

Mnésiphile de Phréar, dans l’Attique, orateur.

K. Pflhagore de Samos, philosqphe et législateur.

vu. t I 3
a
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O. Théano de Crète, sa» femme, poétesse lyrique, et philo-

sophe. I .Antiochus de Syracuse, historien. ’ ’ V

o. Héraclite d’Éphlèse . i. L . . . . . . . . . . . h, t D
K. Parméuide d’Élée, en Italie. a ..... p llosophes’

Aristée de Crotone, philosophe et mathématicien.

Arignote Samos , philosophe pythagoricienne.
Damo, fille de Rydmgore,.philosophe. . i
Cinœthus de Chic , rhapsode et éditeur d’Homère à

Syracuse. o
Télaugès, fils et successeur de Pythagore.

Afimneste, fils dueletha 0re ...... ,
Mnésarqixe,mn autre mg. ........ phflË’sopheSi

l Clé’obuline de Linde,l poétesse. *. l
o. Hellanicus de. Lesbos ............

l Damaste de Sigée . 3 ...........
"Xénomède de Chia .............. . historiens. à
’Dion de Proconnès’e . . l .........

Xanthus de Lydie. I : .L ...........
yK. Xéniade de Corinthe, philosophe pneumatiste.

.K. Hippodique de Chalcis, ’poête-musicien, instituteur des

. combats de musique.
K. Mélissus de Samos, philosophe hylozoïste.

Bothr’ys de Messane, poëte. .
n. Pigrès d’Halicarnasse, grammairien et poète, auteur de

A la Batrachomxomachie. i I

.. si.
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’ Téleste, acteur pantomime.

- CINQUIÈME SÎÈCLE

AVANT JÉSUs-crimst,

Depuis l’an 5oo’jusqu’a l’an 400.

v . g L p . W . IÆscnun d’Athènes, poëte tragique. h

Agatharque, architecte scénique. K .
p Pratinas de Phliunte, poète tragique. j .

Diomus de4Syracuse, poète pastoral.
Myrtis d’Anthédnu,’ poétesse lyrique" V j

Ocellus de * LucanieL philosophe pythagoricien.
Alcmæon Ide Cmtone , philosopheflet médecin. i

Bronptinus de Métaponte, philosophe pythagoricien.
Hécatée de Milet ......... ’. ; ..... gàstofiens.

Théagène de Rhégiumq; ..... .. , . . . k

Scyllias de Scioné, plongeur. t 4
Corinne de Tanagre, poétesse lyrique. v
’Onatas d’Égine .................

Callitèle,sonélève.......;.;.... I
Glaucias d’Égine. . . . . . . . . . . statuaires.

I Hégésias d’Athènes. . . . . . . .7. . . .

Agéladas d’Argos ........ , . . ,
Euphorion d’Athènes, fils d’Æschyle.

Philoclès de la même ville, son autre: poëtes tragiques.

fils......... ....... :.l..Ï....
Timagoras de Chalcis, vainqueur autpremier concours

de peinture, à Delphes. v
Panænus d’Athènes, son rival, peintre.

.c
s

v

’ le
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Panyasis d’Halicarpasse, poële épique et gnomologique.

Pindare de Thèbes, poète lyrique.
Callias a’Àftlfènes, poète comique.

Xénoliëmé , danseur pantomime. ,

I ..., .g au?tEugeon de Samos. J. a]... . .g. . . . . .
Déiochus de Frocpnnèsez..L . L Î . .

. ; l . .1 . . ’ .Eudème de Paros. . Ë. . . ... historiens.
Damocle de l’higalée .’ ..... a. . . . . .

. Mélésagorelde JÇhalcéiioine. . . . , . .

Chiiinidés’d’Atlièiiés; pOêteÎcomiquei ’- L i "

i Harpalus; astronome, auteur du Cycle heccaidécaété-

mais. ., " ’ v - àCallistrate ilelsamos, régulateur Idevl’alphabet ionique.
Ariphroînsiié fiicyode, poéte lyrique; ü 7
OEnipode dia-Ohio. philosophe,tmathématicien, astro-

nome etinventeurtluicotliaqne. , la V. i
Phéax d’Âgrigcntè, architecte; il j t ’ w" t ’ .

Dengs’dé’Milet................. ’
Phérécîde. de Léros..............

Hicéfltasgdè Syracuse, astrogome, premieriauteur du
Système actuel du monde.

historiens. r

StOhllUË.l.alÏb...........t.......c
Somis....L-.;.::...............
Anaxagore fiÎÉginea. . . . . . . . . .
Simon; son c0mpatriotê. . . . J . . . .’.

Archias file-Corinthe? architecte. .

Sophron de Syracuse; poétecomique et mimographe.
Leucipp’e rimera philosophe, astronome et phySi-

cien. t
Diogène d’Apollonie: philokophe, physicien et orateur.

Scylax de. Caryande, navigateur-géographe.

Hippase de Métapçnte, philosophe pythagoricien.

statuaires.

g.
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Mandrocle Ide Samos, architecto.’ , I
Zénon d’Ëlée, en -ltalie, philosophe,pchef’de la secte

éléatiquelv v 1
Démocrite d’AbdèreÂ ...... ’ . , . . . ; in h

Métrodore de Chie, son disciple. . . P l osop es’
Lamprus d’Érürée, poëte-musicien. i

Xanthus, poète lyrique.
Bion d’Abdère, mathématicien.

Denys de Rhégium ...... . ....... e I
Glaucus de Messane ............. i smmalœsi
Sophocle d’Athènes,’ poète. tragique. n

Corax de Syracuse, rhéteurx auteur des premiers traités

sur la dialectique et la rhétorique. i
Tisias de Sicile, son disciple.
Stésimbrote de Thasos, historien. I.
Protagore d’Abdëre, philosophe éléatique.

Xénarquev de Syracuse, poète mimographe.
Achæus d’Érétrie, poète tragique et satirique.

Hippias d’Élée, philosophe et poète. . ,
Charon de Lampsaque, historien.
lophon d’Athènes, fils de Sophocle, poète tragique.
Aristomède de Thèbes ...... . .....

. . statuaires.Socrate , son compatriote ......... .A
Hippodame de Milet, architecte. v
Empédocle d’Agrigente, philosophe et poète.

Callicratide, son frère, philosophe pythagoricien.
Pausanias de Ôéla, médecin.

Télésille d’Argos, poétesse.

Acron d’êgrigente, médecin empirique.

Praxille de Sicyone", poétesse dithyrambique.
Euryphon deanide , médecin.
Hérodote d’Haliëarnasse, historien. l
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Timon ,tdit le Misanthrope ,1 d’Athè’nes, philosophe.
.. .. w g.. Éladas d’Argos; statuaire. I A

Aristarque de ,Tégée , poète tragique. .. I v

Prodicus de Céos. . Z . . . . .
n. Gorgias de Léonte . . . . . . . . . . rhéteurs

Polus d’Agrigente... . . ........ . ou V
n. p Alcidamas d’Élaïa ou Élée, en Éloge. Sophistes.

Théodore de Byzance........... I
I Hippocrate de Cas. ......... . . . . médecins

a ,Thessalus, son fils. ..... l ........ cliniques
iPolybe , son gendre .............. .011
Dex1ppe de C03, son dismple. ..... absewateurs.

n l o nApollonius, son autre disciple .....
t Plésirrhoiis de Thessalie , poète hymnographe et éditeur

d’Hérodote.

Euripide d’Athènes. . . . . . ........ poètes
Agathon d’Athènes ..... . . . . . . . tragiques.

Magnès........z..l............ - .
Cratès d’Athènes ................
Eupolis, son compatriote. . . . .....
Cratinus dÎAthènes. ...... . . . . . . .

Aristomène....-..-...’....r.

poètes

cantiques.
.4

-Stésicliore le jeune, d’Himère, poète élégiaque et pas-

toral. .Amériste son frère, mathématicien.

Phrynis de Mitylène , musicien.
Périclès d’Athènes. . . . . ......... .1

Céphalus d’Athènes . . . ....... -. . . . orateurs.
Éphizilte d’Athènes.-. ... . , . . .I .....

lié-rodions de Sélynibrie, médecin iatralaptiq’ue.

Aspasie de Milet, poétesse et sophiste. a
Phidias d’Athènes , statuaire. i
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Myus , graveur.

Corœbus ........ . : . ........... x
Ménésiclès ...... . ..............
Xénoclès d’Athènes ..... . .......
Métagène de Xypète, bourg de l’At-

tiqué ........ y ..... . ..... i. . . .

Callicrate.. . . . ................. . -
Ictinus.........;......g.,.. ..... I
Carpion. ..... - a ...... .. il Ï il
Hermotime de Clazomène, philosophe unitaire. ’

Philoclès d’Athènes, dit la Bile, poëte comique.

Artémon de (Clazomènè, mécanicien. . "l

architectes.

Myrmécide de ’Nlilet , sculpteur en ivdire. .

Anaxagore de Claàomène , philosophe. . 1
Alcamène d’Athènes. ..... .- . .3 . .1 Ï statuaires de "

Agoracrite-de Paros ........... . . d’école de Phidias.
Critias, dit Nésihte pu l’insulaire, statuaire. t A

Cydias d’Atlièties, orateur. A I
Damon d’Athènes, musicien:

Acragas, graveur.
Archélaiis de Milet, philosophe.

Hermocrate de Syracuse, orateur.
lon de Chio, poète élégiaque et tragique.
Cratyle, disciple d’Héraclite . . . . . .

Hermogène, disciple de Parménide .
Socrate, d’Alopécée dans l’attique, philosophe.

Battalus d’Éphèse, poète érotique et musicien.

Antiphon d’Athènes; 5.? a .g. a. . Ç . .

Thrasymaque de Chalcédoine .....
Polycrate d’Athèifès. SI. . . . . . . I
Aristophane d’Athènes, pôëte de l’ancienne Comédie.

Lesbonax d’Ath’ènes, orateur. I ’ h

a

t philosophes.

rhéteurs.



                                                                     

ïPhérécrate, son compatriote . . . .
LPJaton d’Athènes.. . .l ..... . . . . . . .’

HOMMIES ILLUSTRES. .

Phrynichus....................

Stratis........-Philonide d’Athènes. . . . . . . . . . . . . poètes

comiques.

Téléclide d’Athènesî. . . . . . . . . . . . . I
-Théoponrpe , son compatriote. . . . .
Nicérate d’Atliènes, poète épique.

Andœidé d’Athènes, orateur. a h - I
Thucydide, d’Alimunte danshl’Attique, historien.

Ara rus d’Athènes, fils d’Aristophane.l s
Philétæreæson autre fils . . z . . . . . .,

Nicophron...f..j.....-...........,

. I 1N1cocharès,...’....-.............
poètes

comiques:
JI .

rhéophileÎ..-’...........,.....’...

Archippe.’..’,..n*.:.......:......

Sangrion.Myrtiled’Atliènes.Î,..;....AÎ.

Hermippe, son frèreï . . . . . . .
Lysias d’Athènes , orateur.

,Phænus, son compatriote . . . . . . .. .
Méton d’Athènes, disciple de ce der-

. nier, aüteur de l’Ennéacaidécaé- astronomes.

téride.....:.................
Euctémon d’Athènes. .. . . ..... . . . .

Théodore de Cyrène ...... . . . . . . .
Hippoérate de Chio.. . . . . . . . . . . . .

Antimaque de Colophon , poète épique.
Théophile d’Épidaure ,. médecin et poète comique.

Hégémon de Thasos, poète tragique et parodiste.

Chœrile de Samos, poète et historien.

Polyclète d’Argos, statuaire et architecte.

PhradmOn d’Argos , statuaire.

i mathématiciens.
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’Gorgias. ...... rGallon d’Élis.Ç-.
Myron dÎÉleiI’thère. . . a... . P. ... . . statuaires.

Péréliusx. a. .1. f. a. . . . . . . ’ .fl
Pythagore de Rhégium... .1 .3. . . . b .t Ç.
Timocréop ile Rhodes, ’poëte,comique et satiriquefi, l

Théophraste de-Piélrie; ’ il, I i
..Nicodore de Mantinéex; v’législateur de sa patiie. I

Page ramsvphilc’maéttaîra’ r’ " -
,Evénusd’eParbs,’ pôëté élégiaque. et gnomologique. i

Simonidedq Mélas; poète et grammairien.
n, Dioclès de Sytiacuse.,l.lég’slatëur’fle sa patrie: R V,

Epicharnie de Cas; poète comique, philosophe pytha-
goriçienlktrégulateur de l’alphabet.

Cratippe,’historieri. il
Polygnbte de Thasos, peintre.
Hiéron I, de syracuse, agrographea
Hermon’, riaviigateuri . A g r

Clitodème, historién. . v .
Alexis de Sicyone ..... ’ Î. .

Asopodore d’Argos. . . . . ’. . . .
Aristide ........ . . . . . . . . :5 statuaires de

aPhrynon....................... ’école’
qDinon . . .................. .fl. . . de Polyclète.

Athénodore de Clitore. . . ........ 0’ e
.v Damias, son compatriote. . . . . . . . .

Micon d’Athènes ............... ;
Démophile d’Himère ..... . . . . .

Néséas de Thasos. .. ............. peintres.
Gorgasus de Sicile . . . . . .........
Timarète, fille de Micon. a ....... , . ,
Lycius, fils de Myront ...........
Antiphane d’Argos. . . . . . . . .. ..... p

statuaires.
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Aglaophon de Thasos ......... .
Céphisodore ......
Phryllus.............’ ..... ’.....- .t

. . Événor d’Éphèse. .I . ., . . .7. Î. . . Pan "a
sur, M Pauson , son compatriote. . z . .....

A. c ,- :. l A .HUI-:3 t1 F Denys de Colophon. x. . . . .....
hare’ K. Gamine de Sicyone . . . .’.. . . . w ». .

i r. , ,.:. i - sta aires.W1. Cleo J son compatriote. .. . . .t . I. . Ç
r Modes d’Athènes, orateur. 1 fi -

Nicïanor de Paros, . .1 in . .I . ., . .I Ï. y
Arcésilaiis, son cômpatriote ..... A. Peintrès
Lysippe pd’Égine.) . ... . . . . . . .....

Briétèsde Sicyone..............
o. Critias d’Athènes, poète et orateur. I

Cléophon d’Athènes, orateur. .
Chœriphon de Sphettie, dans l’Attique, ’poëte tra-

gique. . . i h -Théramene de Céos; dit le Cothume, orateur.

Carcinus d’Athènes, poète tragique.

Théætète , astronome et mathématicien.
Téleste de Sélinonlte; ipoé’te dithyrambique.

Polyclète de Larisse, historien.
"Archinus d’Athènes , orateur, grammairien et régulateur

de l’alphabet attique. .Théodamas d’Athènes, orateur.

Mnésigiton de Salamine, inventeur du quinquérème.

Mithæcus de Syracuse, sophiste, poëte et auteur d’un
traité sur les alimens.
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.EIryte de Métapbnte, son disciple.

. Histiée de Colophon , musicien.

h fiepuis l’afi 400 jusqu’à-l’an 300.

’Pnitomüs de Crotone, philosophe pythagoricien et
.astronome.

Clinias de Tarente... . . . . . . . . philosophies.

Mélitus’ d’Athènes, poète et philosophe.

Naucyde d’Arggs ......... e ......
Dinomène . . . . ...... . ....... . . .
Patrocle de Crotone. . . . .........
Téléphane de Phocée . ..... . . . . . .

Canachus de Sicyone . . . . . . . . . .
Aristocle, son frère ..............
Apollodore d’Athènes, peintre.

Chersiphron de Cnosse.. . . .......
Métagène, son fils ...............
Archestrate de. Syracuse , auteur de la Çaflmlogie,

statuaires.

architectes.

. poème sur la cuisine. - g g. u
Timée de Locres, philosophe pythagoricien.
Simon d’Àthènes, auteur du premier traité d’équitation.

Alcibiade d’Athènes, disciple de Socraterv orateur.

Zeuitis d’Héraclée ....... ° . . . .

Parrhasius d’Ephëse ...... . . . . .1 . ,I - .
peintres. lTimaiithe de Cythnlos" i. . . . . . . . .

Androcyde de Cyzique ...... y. . . .
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Euxénidas de Sicyone. . . . . . . . . . .

Eupompe, son compatriote .......
Diogène d’Athènes, poète tragique.

Andrqclès de Pitlllêe , dans l’Attique, orateur.

Nicostrate, fils d’Aristophane, acteur et poète comique.

peintres Ï

Callipide, dit le Singe, acteur comique. y
Sotade d’Athènes, poète de la moyenne comédie.

Orthagore de Thèbes, musicien. ’
Nicocharis,,poëte parodiste,tautei1r de la Déliade.
Eschine d’Athènes, philosophe de l’école de Socrate;

Antisthènepd’Athènes, disciple de Socrate, et chef de la

secte cynique. ’Cébès d’Athènes. .......... 4.. . . . f
Criton d’Athènes. . . . ....... . . . . . philosophes
Phædon d’Élis. . . . . . ..... . ..... a. dérame
Simon d’Athènes ......... . . . . .’.v. ide Socrate.

Simias de Thèbes. . . ..... . ......
Aristophan, peintre.
Timothée de Milet, poète dithyrambique et musicien.
Ian d’Éphèse, rhapsode.

Euclide de Mégare, philosophe de ’école de SOCrate,
chef des Éristiques.

Ecphante de Syracuse ..... . ..... . philosophes
Hippon de Rhégium ..... . .’ ..... . pythagoriciens.

Léodamas de Thasos, mathématicien. "

A’rchytas de Tarente, philosophe, mécanicien et musi-
cien.

Néoolite, mathématicien. .
Échécrate de Locres , philosophe pythagoricien.

Diogène de Sicyone , historien; î
Philoxène de Cythère, poète. lyrique, dithyrambique

et tragique. d V

tC



                                                                     

â HOMMES ILLUS’RRES. , 205

’PhilfSte de Syracuse, orateur et historier]. ,
Polycide, zoographe etImusicien. I
Xénagore de Syracuse, constructeur de navires

Antigénide de Thèbes, musicien. , .
Anaxandride de Camirerpoëte tragique et comiqueî ’

i Éphippe d’Athènes ........... ,. . .

Eubule d’AÛiènes. ............. . u »

. v . h n ppetesAmphis, son compatriote. . . . . ami des
Épicrate d’Ambracie ........... Ï . ’
Anaxilas d’Athènes ...... . . . - ,
Scopas de Paros ........ . . . . . . . .
Bryans’ ..... . . .......... . ..... siatuaires.
Timothee .. ................... . .
Léocharès ..... r . . . ......... . :- ’ 1. .
Aristippe de Cyrène, philosophe, disciple de, Socrate,

et chef de l’école cyrénaïque. I o i ”

Arétéeæa fille, philosophe. ’ .’ -

Thémistogène de Syracuse, historien: J. t . . .
Plistane d’Élis r philosqphe, disciple de Phædonu

Ctésias" de Cnide, médecin et historien. n .

Phytæus.S,tyrus.... ............Tinichus de Chalcis, poète hymnographe. a
Anaximandre de Milet, historienÎ x a:
Pausias de Sicyone, peintre. t t MÏÏÎ

Archippe de Tarente ............. i
Hipparque, stélédique ....... w. . . . i. .k
Euryphane de Métaponte ....... i. , philosophes
Hippodame de Thurium. æ. Â. . , pytha-g
Euphème (le Syracuse ........... goriciens,
Myllias de Crotone. . . ........ . . ’ i
Timycha de Sparte, sa femme .....
Pùnphyle de Macédoine, peintre. -

architectes.

f ’ .

a . .I Il
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Lycomède de Mantinée, législateur des circadien;
a Aristipplefdit Matroa’idactos, fils d’Arétée, philosophe.

Ç:
Théodore de, Gyrène, dit Z’Atbée. - u» -

Denys de Thèbes, poële-musicien. - i r;
. Onatas de Cromne ..... ........ « . I .i Périlaiis’ide Thurium.. . . . . . . ’PYtÏ’îg?"°l°°Î .

Cylon de crotone ............... r t swiedlques’
LySis de Tarente, philosophe pythagoricien et poè’te, j

’ didactique. i z;-
Proxène de Béotie, rhéteur. n il.
Éuphranor de Corinthe, peintre et statuaire.»

Cydias de Cythnos ...... L ........ ’ i . *
Nicomaque. . . . . . . . . . . . ....... peintres! r
Caladès ..... 4 ............ t . a... .. . ’
Philistion de Locres, médecin. . I. .
Léon, mathématicien.

Échioun . f. 3.. ..... t. a,» . . . . . . . . peintres, ,v
Thérimaqiieï . . . (.1 V . . . .l ....... . ammgigpg, .
Annieîéris de Cyrène, philosophe dg l’écoleyrlïèrisfippe.

Plattin dei Collyto, dans l’Atlique, chef de l’ancienne
, Ni iacadefliie’. , L . . .. .Glaucoii ütbènes,vson frère, disciple de 5(3an .

Théognislflifibènes, dit la Neige, poète trafique"
Callippeïiiæîs racuse, rheteur

indien! p . p , ,
Timonide, deèeuficade, r a . l t
Dion de Syracuse, philosophe, discipie de Platon.
Isocriitq d’Àthènes, rhéteur et philosopha . ’ A
Amyclas d’Hélaclée ...... ri. . I. . . v, . .
Ménæchmé ..... L . . . . , . . . . . . mathe’vmmçlms’

o I ga.
q
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Dinostrate, son frère. . .1. . -. . . . I
Theudius de MagneSIe . . I. . . mathématiciens.

Athence de Cyznque ............. .
Hermotime de Colophon . . . . . . . . .
Philippe de Medmée, astronome et géomètre.

Hégésias, dit Pisithanatos. ..... . . .
Antipater de Cyrène ....... . ..... Phl’losîphes
Évhémère de Messène, historien. . . Cyrenalquesï

U Aristolaiis . . . . i ..... . ..... L peintres
Méchopanc. . . a: ..... j .......... , .
.. . . r . a . eleves’Algtldfite....:! de Pausias
Calliclès..î... n iHélicon de Cyzi’que ,,as’tronome: h A

Polyclès d’Athèn’es..t.........;.. r l.
Céphisodote, 39x; compatriote. . ; . . l LWËÏWS

Hypatohdorez;5.v.’. il; .- .’ . . l . 3. . . . . r à? l (amie.

Aristogiton . . i. . . . ., . .’. .v: . . ; . . ; dAthenesÏ

Eubulide dé Milet, philosophe et historien.

Hermias de Méthymne. . . ........

à;

.. a.

Àthanis de Syracuse ......... i». . . . l butonevns’

Timoléon de Corinthe , législateur de Syracuse.

Céphalus de Corinthe, rédacteur de ses lois.

Théodecte de Phasélis, rhéteur et poète tragique, dis-
ciple d’Isocrate.

Théopompe de Chic, historien. . . a.
Naucrate, rhéteur. . . . . . . . . . . . . . .
Ëphore de Cume en Éolie, historien.

Céphisodore, rhéteur. . . . . . . . . . .1

Asclépias, de Trogile en I
Sicile. . . .1... . .4 . .

Astydalizas, d’Athènes: .

Lacrite d’Âthènes, orateur. . ; . . . . .I
Apharée d’Athènes, orateur et poète.

de l’école, .

Poètes l d’ISOCtàte.

. v 1.tragiques A j»
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Cocu; dl’Athènesfl’... Ï à; A- , i i h

Philiscus Milet: ; . 13;; rheteurSÔ . de l’école
Léodamastd’Acarnauie, orateur. . . . d’Isocrate. a

Androtion,;orateur et agrographe. . - A t
Zoîle d’Amphipolis, rhéteur, critique et grammairien.

Polyide de Thessalie, mécanicien. I à

Page

Apollodore de Leminlos. l... . : I
- Praxitèle dÎAthènes, statuaire"; . i i l

. Euphante d’Olynthe,lphilos.ophe et historien.

”Dionysiodore de Béotie", ...... et» g , , .
. v . l . . ’ . - historiens.Minus, son compatriote . . . , . !

Phaléas de Chalcédoine,’ politique; a I , a . p

Iphicrate d’Athènes, orateur. . .. g j t
Mnasithéeld’Opunte,rhapsodes. , V ...
Charèsde.Ï*anos.,........»* * -’

L eu e d’AthènesiJ-mi ’Ï , fi, » 1 t
A là; (iegizhalèis L . . 1.. -... . :. l J (meurs?

Speusippe d’Athènes.. ..... 3-. .’; .1 ’- - Q - ’ ’

. Philippe d’ Ôpunte , astronome. . . .’ . f. 5. g J
lAiifyclée d’Héraclée . . . . . . . . . . a ’ l

Hestiée de Périnthe ............. . I
Éraste de Scepsis . ..............
Mnésistrate de Thasos ..... r ....... P hilosophes
Corisque, son compatriote. . . . . . . . de ’école
Timolaüs de Cyzique..- ........ . . . de Platon.

-Euagon de Lampsaque ..... . . . . . .
Pithpn .d’Ænium. . . . . . . . . ...... .
Héraclide, son compatriote . .5. . . . . 4 ,
Hippotale d’Athènes. . . . . . . .
Callippè, son compatrioteàggvæ il. . . . . , «
Lasthénie de Mantinée. 1 . . . .s "philosophes I

Axiothée de Phliunte. . . . . . . . platoniciennesf
Néoptolème, acteur tragiqiie. i - .
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II.- Ænæas de Stymphalée , tacticien. ’ 4
n. Palæphate d’Athènes, mythologiste. .

Sannion d’Athènes,.musicien, régulateur des chœurs

I dans la tragédie. l i
ParménOn .....................
Philémon ................ , ......
Hermodore de Syracuse, disciple de Platon, et éditeur

acteurs.

de ses œuvres.

Callistrate d’Athènes, orateur.

Ménécrate de Syracuse, médecin empirique.

Critobule , médecin-chirurgien.
*’ Aristophon d’Azénie, dans l’Attique, orateur.

Hérodore d’Héraclée ,Jzoologislte. -- , v.

Brison son fils, sophiste.
Asclépiodore . .1 .......... i ....... i derniers peintres

Théomneste ......... . ..... , ..... de à
Mélanthius ..... . . . . s ...... , . . . . l’école de Sicyone.
Téléphane de Mégare, musicien. k

* Syennésis de Cypre, médecin physiologiste.

A. Démosthène de Pæanée, dans l’At-

tique. . . .’ ........ . ...... i .....
n. Hypéride de Collyto, bourg de l’it-

l tique ......... ...... .,.Il. , Æschine d’Athèhes. L a .......... i f
Eubule d’Agaphlysttie g-ribourlg dans ’ ’ 4

A l’Attiquel ...... ’ . . J .........
n. Démades d’Athenes. Î. . . . .i ...... -.

11.- Dinarque de Corinthe. . . . . . . . .. . . . ,-
Lepünès d’AthènesÇ . i ....... I. . .,

Mœroclès de Salamine. . . ...... . .
pl Ctésiphon d’Anaphlystie ........ l .«

I Polyeucte de ’Sphettie. . . .’ ........

Philinus d’Athènes . . .’ ..... . ..... .
n. Antolycus de Pitanée, physicien et astronome. A v

vu. i I4

i 4 OPE teurs. l
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.Praxagore de Cos, médecin.

A Clinomaque de Thurium, rhéteur.
Archébule de Thèbes, poète lyrique.

Criton d’Ægée , philosophe pythagoricien.

Sosiclès de Syracuse, poète tragique.

Théodore, acteur comique.

Polus. 35’: .....................
, Méniscus. .................. p . .

’Chion d’Héraclée, dans le Pont, philosophe platoni-

cien. V l x "Diodore, dit Cmnos , d’Iasus , philosophe. v
Stilpon de Mégare , philosophe, disciple d’Euclide.

Xénophilc, Chalcidien de Thrace...

acteurs.

Échécratc de Phnom ....... . . . . . égalas
Phanton, son compatriote ..... -. . . . Phllosophes

’ Dioclès de Phlionte; , ............ de l’éœle
Polymneste, son compatriote ...... de Pythagorei
Pythéas d’Athènes, orateur.

Dinon , historien.
,Xénocrate de Chalcédoine, philosophe platonicien.
Aristote de Stagire , philosophe, chef de l’école péripa-

téticienne. .» Anaximène de Lampsaque, sophiste improvisateur et

v i historien satirique. a i i ’ l
. Diogène de Sinope, philoscyphegcynirque.

Hérophile de Chalcédoine , médecinaanatotniste.

s Néophron de Sicyone , poète tragique";
Thimothée de Thèbes. . .i ..... l

Agénor de Mitylène ............. ’
Pythagore de Zacynthe . . . : .......

IÉrastoclès.......,..............
Épigone ........ . . . .i ...........
Dorion. . ., ........... , .........

musiciens.

l
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Philippide d’Athènes, poète comique.

Apellel de Cos, peintre, et auteur de plusieurs traités

sur la peinture. - ’ l ’
Aristide. de Thèbes.. . . . ...... i.
Protogène de Caunie. . . . . . .......
.Antiphile de Naucrate. . . . . . a . . . . . .
Nicias d’Athènes ......... . . . . . . . pelntres’ V

Nicophane...l......’ .....
Alcimaque ..... .....
Philinus de Cas, médecin empirique. ’

Démophilo, fils d’Éphore, historien. 4

y tu ’ V .. Callippe de Cyzique, astronome, auteur’d’un induveal

O aV r .. (si... ,cycle. Je. ;- r* a a ’.’ v . , V. Bacchius de Tanagre, médecin et «rampa-

l crate. l l I I t il rt ’ aIrène..’....3..................
Calypso.’îl. si Î . ,. i. ......... A . . I. femmes

Alcisthène . . a. . . . ......... . .p. . v. peintres.

Aristarète...».... .........
Ménécrate id’Élaîa, navigateur-géographe.

Phocion d’Athènes, philosophe et orateur.

Monime de Syracuse, philosophe cynique. ’

Marsias de Pella, historien. v m
Callisthène d’Olynthe, philosophe,

discipled’Aristote, historien .1. . . I ,
Alexandre de Pella, dit le Grandi i glue?"
Anaxarque d’Abdère, philosophe èy- Homère’

nique...-..*..I ..... . .Aristoxène de Tarente, philosophe, musicien et poly-.

. graphe i" . i . -Onésicrite d’Égine, philosophé cynique et historien.

Alexis de Thurium, poète comique.
,
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Apollonius de Mynde, astronome.
Phanias d’Érèse , historien et naturaliste.

v Antiphane de Délos, physicienu
ÉpigèneÏ de Rhodes, astronome

Cratès Ide Thèbes ....... . . . . . . . . hiloso hes
Hipparchie de hivernée, sa femme... P I P
MétTOClèsi frère de celle-ci. .- ...... l cquues*

Philippe d’Acarnapie, médecin.

Cléon de Syracuse, géographe. . A. V, ,
Deniechar’ès (Y Athènes, orateur et historien. j

Ménippe de Phénicie, philosophe cynique. n
Diognète... . . . . . .» ...... . ...... . . ,

Bœton ’ . * a arpenteurs-Nicobule . L ;’. . . . . . . . :. .L BÉQSPaphes. U

’r ) f - i r - .3 l’ » s.I Chœreas d Athènes, mécanicienwet agrographe. ; I,

Diade, mécanicien. î . . .

. -l
Athénodore...’ ..... acteurs
.Thessalus.......L.............; tragiques;
Lycon de Scarphée, acteur comique.’ i à

Pyrgotèle, graveur. î. l A
Thrasias de Mandnée, médecin.

Antiphane de Rhodes, poète comique.
Ménédème d’Érétrie, philosophe, disciple de Stilpoh.

.Dinocrate, iarchitecte.
Zénon de Citium, philosophe, chef de la secte stoï-

cienne. *’ si l ., g . ’
Persée de Citjum, son esclave, philosophe et gram-

mairien. * v" i" I v
Alexinus d’Èlis, philpsophe, antagoniste de Zénon.

Ménédème de Colote, philosophe cynique.

Philon, esclave d’Aristote, apologiste des philosophes-
Chrysippede Cnide, médecin. ’

l ,. l
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Polémarquep- de. Cyzique, astronome. i

Lysistrate de Sicyone: ..... Ï... . . , i w
SthénisdÏÔlynthe. . . . i. . . . .....
Euphronide.. . I. I ............ . . . statuaires.
Sostrate de Chie . ........ l ....... ne.

Ion .......Silanion d’Athènes . . ............
.Eudème de Rhodes,iaStronome, historien,’gé0mètre- et

physicien.
. . Néarque de Crète, navigateur-géographe.

Iphippus sl’Olynthe, historien. .

Alexias, médecin.

i Androsthène de Thasos, voyageur-géographe. a
Hiéron de Soles, navigateur.
Critodème de Ces, médecin.

Thrasimaque de Corinthe, philosophe.
, Clitarque, fils de Dinon, historien.

K. Callias d’Athènes, métallurgiste.

TROISIÈME SIÈCLE” .

l s3
AVANT JÉSUS-CERIST,

Depuis l’an 300 jusqu’à l’an 260.

11. Tniornnss’rii’ d’Érèse, philosophe et naturaliste.

Démoclès d’Athènes, son disciple, orateur.

Cléarque de Soles, philosophe péripatéticien, anato- -

miste et physicien. ’
M. Ménandre d’AthènesJ . . . . . . . . . . . poètes ’

M. Philémon de Soles .- a . . . .3 ; . . . . . de la nouvelle
0.. Apollodore de Géla... . . . . . . . . . comédie. I

x
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Cercidas de Mégalopolis, législateur et poète.

. . p . b àv Agnon, ou Agnonide, d’Athenes, orateur. *
Tisicrate de Sicyone... . . . a. î . . . . " statuaires”... p 4

s, ul Zeuxis, son disciple. a. ...... i. î . . . élèves
v .

lade ....... . . . . ; . . . ., . de’Lysippe.
Aristohule, historien. l l ’ - »
Satyrus ,y architecte.
Callixène, mécanicien. . - ,A

,Ariston de Chic ............... : l i . ’Ç il v .
Hérille de Carthage ......... . . , l I Î i
Sphaarus du zosphpre ...... . . . . . . Philosophes,
Athenodore e es. . . .I ..... . . . . disciples
Philonide de The es ............ . de Zénon.

,Callippe de Corinthe . . . . . . . . . .
Posidonius d’Alexandrie. . . . . . . . . .

Zénon de Sidon . . .............. I
Pyrrhon d’Élis,"chef de l’école sceptique.

Straton, dit le Physicien, de Lampsaque , philosophe.

Crantor de Soles, philosophe platonicien. .
Héraclite de Pont, philosophe et historien. r

Diyllusd’Athènes, historien. .
Pamphile d’Amphipolis, grammairien et agrographe.
Polémon d’Athènes, philosophe platonicien.

Lycon de la Troade, philosophe péripatéticien.

Pythéas de Massilie, astronome-navigateur. q
Épicure, de Gargette dans l’Attiquea philosophe, chef

de sa secte. I
Ptolémée, fils de Lagus ....... . . .

-. historiens.Callias de Syracuse. .* . . . . . , ......
Léontion ....... l .......... * .....
Marinérion ...... p. . . . . . Ç ....... courtisanes

.Hédéie ......... ’ ....... r ........ ’ et philosophes

; . fi ’ . . -Érotion..................’ ..... épicuriennes.
Nicidion . ............... . . . . . .’
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M.

K. Arcésilaüs de Pitanée , philosophe, chef de la moyenne

V immuns iLLUS’rnEs’.

Antandre de Syracuse, historien.

215

Hermésianax de Colophon, poète élégiaque. v

Mégasthène , voyageurfgéographe.

Timée de Tauroméniuni, historien.
la

,Léonidas de Tarente, poète épigrammatiste.- l

Timonide iPhliase, disciple de Pyrrhon, et poète sati-

- t y ’ z i i vrique. . .Hécatée d’Abdère, historien. V. . .t . . .

Euryloque d’Élis. . .1. .. . . . .. . . . . .

Nausiphanelde Téos. . ...... i . . . . .
Hiéronyine.de cardie, historien.
Hipponique d’Athènes, astronome.

philosophes, - ’ 4.,

disciples
de Pyrrhon.

Hermaque de Mitylène, suCcesseur I

t.d’Epicure!?..;. .....

Athénée"... .........
Polyen de Lampsatfue’ f. .’ . . . . . .

Léontéus de Lampsaque.’ . ., . . . . . .

Sandès L’ampsaqi’ie’A’ . t. . .S

Thémista, sa femme: . . . . . .:. . . .
Colotès (le Lampsaque . . . . . ......
Idoménée, son compatriote. . . . . . .
Métrodore de Lampsaque ..... l. . . .

Timocrate, son frère .......... . . . .
Polystrate, 3° chef de son école. . . .

académie.

i

disciples -
d’Épicure.

Démétiius de Phalère, orateur et philosophe péripaté»

ticien. lPatrocle , navigateur-géographe.

Diognète de Rhodes , architecte-mécanicien.

K. Charès de Linde, élève de Lysippe, fondeur du colosse

de Rhodes. *. Léon de Byzance, historien. I
T.



                                                                     

a i 6 Hommes ILLUSTRES.
,

p Cinéas de Thessalie, philosophe épicurien.

Psaon de Platée, historien.
Dicæarque de Messène, philosophe, historien et géo-
graphe.
Simmias de Rhodes, poëte énigmatique et grammairien.

Rhinton de Syracuse, poète tragique.

Daimaque, voyageur et, tacticien. l V
Dosiade de Rhodes, poète énigmatique. .
Épimaque d’Athènes, architecte-mécaniciem i

Philon ,r architecte. L
Denys d’Héraclée, dit Métathemenos, ou le Versatile,

philosophe. a .Diphile de Sinope, poëte comique.
v Nossis de Locres, poétesse.

Apollonide.. .. .
.Cronius.

graveurs.

. . I aBien de Borysthénaïs, philosophe. I

Sopater de Paphos , poète comique: .
Callias d’Arade, architecte-mécanicien. I

vPhilétas de Ces, grammairien et poète élégiaque.

t,-

Daquènc d’Athènes , philosophe épicurien et poète

comique. «Cléanthe d’Assus en. Éolie, philosophe stoïcien, dis-

ciple de Zénon, et poète hymnographe.

Aristarque de Samos, astronome. k
1 Eutychide de Sicyone . . . . . . . . . v

Euthycrate.............4........ derniers
llahippe........."....Î.Ï:L..... statuaires
Timarque. . . . .- . . . . . . . . . i... . de l’école
Céphisodore . . si . . . . . . ., . . . . de Lysippe.
Pyromaque.................fl......
Érasistrate ile C05, petit-fils d’Aristote, médecin dogma-

tique, et chef de l’écoleyde Sinyrne. w



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. 2 I 7
Dioclès de Carystic, médecin.

Timocharis1: ......Alisglle. " l astronomesUII0.h00.nII-o.a-.oocclc
i" Zénodote d’Éphèse, poële, grammairien , et éditeur i’

O nÏd’Ijomèrew i 1:32” . .1 yin
v Lacyde de Cyriène,’chéf.d’e lait nouvelle académie. i î

, quidiu’ deMaèédoine,:poëtè comiqiie. g Ü "a Z;

Afijteiiè.TégéeipoétesSe.: « t l l A; h
’Euclide, géomètre , opticien. et astronome,

Téléclus de Phoeéel . . . . . ; . . . . disciples
Évandre, son compatriote. . ; . . . de Lacyde.
Lycophron deEChalcis, poète et grammairien.

V

Mnaséas de Patare , géographe.

Diotime d’Adramytium , poète épigrammatiste.

Sostfirate de Çnide, architecte. t
Lyncée de Samos, historien et critique.

Mélampe, médecin empirique.

Antigone de Carystie, naturaliste et biographe.
Manéthon de Diospolis, historien.
Ctésibius, mécanicien. « - J
Hédyle de Samos, poète épigrammatiste.

Aratus de Soles , poète et astronome.
Nicias de Milet, poète épigrammatiste.

Callimaque de Cyrène , grammairien et poète.
Rhianus de Bénée en Crète , historien et poète.

Théocrite de Syracuse, poète pastoral-

un DE LA CINQUIÈME TABLE.



                                                                     

TABLE SIXIÈME,

CONTENANT

. ’ . a, L .Les Noms des Hommes’ilhist’res, rangés par ordre

’ A, I alphabétique. * f "I i

e I i ï . I
DANS la table précédente, les noms Ades auteurs ou des

. artistes sont rangés par ordre chronologique ;;ils le sont
dans celle-ci par ordre alphabétique,et accompagnés de
notes qui renvoient aux différens siècles avant l’ère lvulgaire.

On a cru qu’en liant ainsi les deux tables, on épargnerait

des recherches à ceux qui lisent ou qui écrivent. Quand en
verra , par exemple, à côté du nom de Solen le chiffre ro-
main m, on pourra recourir à la table précédente; et, en
parcourant la liste des hommes illustres qui ont vécu dans
le sixième siècle avant J. C., ion trouvera que Solon est un
des premiers de cette; liste, et qu’il a dû en conséquence
fleurir vers l’an 590 avant J. C.

L’étoile que l’on a placée après un petit nombre de noms

désigne les x1, sur, :5111,er et 2cve siècles avant J. C.

A.

lNomI et qualités: i Siècles avant J.C.
ACASTE de Thessalie, inventeur.. . . . . . . . . . . . . . . . . ’.
Achæusd’Éréthrie,poète........................
Acmon,minéralogiste............l............... ’.
Acragas,graveur............................... v.
Acron d’Agrigente, médecin...................... v.
Acusilaüs d’Argos, historien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . v1.
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Nghiannalhég; , Sièclu’nv-ntJ.-C.

Ænæas, 1v.Æschine,orateur.......r..;..................... 1v.
Æschine,philosophe...I........:,............Ï.... 1v.

v.Æsope,fabuliste"......*................;....... v1.
Agamède,architecte.Agatharque,architectelscénique................"... v.
Agathon,poëœ................................, 1v.
Agéladas’,itatuaire. v.
Agénor deMitylène, musicien . . . . . . . . . . . . . . . . . 1v.

Aglaophon,peintre"..........................l... v.
AgnononAgnonide,oratqi1r.;..............’...... in.
Agoiacrite,statuaire...............L..-.......... W
Alcamène,-staiuaire............................. v.
Alcée,poëte...................’.................,vu.
Alcibiadeid’Athénes,orateur..................... 1v.
Alcidamas,rhéteur...T.......................... v.
Alcimaque,peintre...........................t. 1v.
Alcisthène,femmepeintre....................... rv.
Alc n philosopheetmédecin...............:.. v.
Alcma ëte-musicien...;..................... vu.
Alexandre lit le Grand, éditeur d’Homère........I., 1v.

Alexias,médecin...............................,. 1v.
Alexinus,philosophe...g....................’.....Ï 1v.
AlexisdeSiéyone,statuaire........:-............. v.
Alexis de Thurium, poëteivcomique.’................ 71v.

Amériste,mathématicien...................:..’l. v.
Aminocle,’coiistiiicteur de navires. . Ç . Ï . .Iv. . ix.,
Amphion de Thèbes, poétermusicien.a;i....;....IL,.Î’ Ï.

Amphis, poète... ..... l. . . . .. M. . .. .g’... . 1v.
Amyclas, mathématicien . A. . . . . , .-,... . ; , . . . . .. iv
Amyclée,philosophe.......l....................... 1v.



                                                                     

Û

220 HOMMES ILLUSTRES.   (
Nom et quina. ’ fiiez un: i-è;Anacréon, poëte;Q.............’...........Âh... v1.
Anaxagore de Clazomène, philosophe. . . . . . . . . . . . . . v.
Anaxagorè d’Égîne, «étatuaire. A, Ï . . . . . . . . . . . . .1 . . v.

Anaiandk’ide,p9ëte....................n....,.,.l. 1v.:
Anaxarque, philosophe cynique. f. . . . . . . . . . . . Ï . ... . 1v.

. Anaxilas d’Athènes, poële . . . . . . . , . . . . . . . . . . .  1v..

Anaximandre de Milet, historien. . . . . . . . . . . . . . dur.
Anaximandre de Milet, nhilosdphe. . . . . . . . . , . n, . l. . . . 711.
Anaximène deMilex, philosophe . . L . . . . . . , à . . . .I’ v1.

Anaximène de Lampsaque, rhéteur. . . . . . . . . . L . . . n 1v.
Anaxis,historien...’.’.................1.......’.Ï. Iv’.’

Andocide, orateur. . . . .. .â. , .s-. . . . . . . . .132. . . . v.
Androcîde, peintre...................,..........’ 1v.
Androclès,orateurï’:....................Î.,’....:. 1v.
Androdamas de Rhégium, législateur. . . , . . . . , . . . . . v1.
Androsthène, voyageur-géographe. . . . . . . . . . Z . . . . 1v.

Andron’on, orateur...’...........,;....,.......... 1v.
Angélion, statuaire....................-.........L. v1.
Annicéris, philosophe. . . . . .’ . . . .. du; . . .. . .. . . . . . 1v.

Antandre,historien............................. 1H.
Antidote, peintre................................ 1v.
Anfigénide, musicien........Ç.....l......;....... 1v.

. Antigone, naturaliste-et biographe. . . Î . . . . . : . . . . . . . 111.

Antimachide, architecte......................... v1.
Antimaque de Colophon, poëte,épîqué. . . .1. . ï , . . . . . v.

Antimaque de Téos, poëte lyrique. , 3 . . . v. . î. . . . . . vm.

Antiochus de Syracuse, historien; . . . .’ . .4 . Q . . . . v1.
Antipater de. Cyrène, philosophe. . . .7. . . . . ; . . . . . . 1v.
Antiphane d’Argoé, statuairq. . . . . . . . ...... f . .  . . v.

p

Antiphane de Délos, physicien. :1» . 1:. . : . ..... k. . . . . . 1v.
u,

Antiphane de Rhodes, poëtevcpmi’que . . . Ç. ...... 1v.

,Antiphile, peintre.. ....... V 1v.



                                                                     

Q . .î, ” v * . nommas ILLUSTRES. au
. Nom. dénué. 4 Sièclemch. i
Antiphon, rhéteur ................... a ........ Z . v,
Amiante, air-chitine ........ a . . J ........ I. . . . , . .. Vil.
Anfisthène ,’ philosophe ................. I ....... h z 1v.

Anyte, poétesse...v..., ........... lu:
Apelle, peintre ......... ’ ................ V ........ 1v.
Apharée, orateur etpoè’te ..... n ............. . ..... 1V:

I Apollodore  d’Athènes, peintre .................... 1v.
Apollodore de Lenmos; ngrographe ................ 1v.
Apollodore de Çéla, poète comique ................ 111. ,

Apollonide,graveur’.;.,...., ..... m.
lpollohius de C05 , médecin . . ................. . v.
Apolloniùà de Mynde, astronome .................. 1v.
Ararus d’Athènesfpoëte. . . ........... l. . . . . . . . ; . . v;
Aràtus de Soles, poète et astronome, ., ............ m.
Arcésîlaüs de Paros, peintre ......... ’. . . . .U ........ v;

. mésilaüs de Pitanée, philosophe. . . . 1.. . ; . . . . ..... in.

Anhébule,poëte ................ 1v.
Wiæhélaüs, philosophe";..r...........J...î.v..... v.

Arèhémus; statuaire . ..... . ....... . .- ........ I. . . . v1. v
Archestrate de Syracuse, poète. .................. 1v. I
Anchétime, philosophe et historien. r ........ 1 ...... v1.

Archias,nréhitecte.Ï’ ........ v.’
Aréhiloque, poète ......... z . . .l ................. VIH. i
Archinusyorateur et grammairien ....... L .Î .t L . .  . . . . ’ v..
Archippewd’Âthènes,» poële ’comique. . . . . . a". . L . . . . . . ’ v.

.Archiiipe de Tarente, philosophe. L . ., ............ Î . ni.
Architâs, philosophe. ...... Ï . Ï ................. 1v.
Arctinus, poète . u. ............ ’ ........ - ......... 1x.

..Ârdaîe,poëte ...... ...... x.i Arétée, femme philoàophe.’ î» ......... ,. . . . . ....... l m.

imignote’, ferhme,phiios’ophe. . . . -. . Ï ........... w.
Arixnneshèkfilsfie Pythagore, philosophe ........... I vx.

Û I kl

Io. p j
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Noms et quinée.

Arion, poète-musicien . . . .
t

o...

HOMMES immuns. ,I

Ariphron,poëte . . . . . . . . . . a. . .
Àfistarète, femme peintre. . . . . . . ...... . .
Aristarque de Tégée, poète . . . . ...... . . . .
Aristarque de Samos, astronome. . . . . . . . . .
ArisÊtéas,poëtei. . . . . . . . . . .
Aristée, philosophe: ..... . . . L .V . .4. . . .
Aristide, statuaire ...... . . . . . . . . n . . .
Aristide de Thèbes, peintre . . . . . . .. . u. . . . . .
Aristippe de Gyrène, philosophe. . . . . . . . .4. .
Aristippe, dit Malmdidactos, philosophe. . . . . . .

, Aristobule,historien.". . . . . . . . . . ne. . . . .
Aristocle de Cydone, peintre . .. .. . . . . . . . . . .
Aristocle de Sicyone, statuaire . . . . . . . . . . .
Aristodème de Thèbes, statuaire . . . . . . . . . ..
Aristogitoni’stetuaire. . . . . . . . . . . s . -. . . .
Aristolaüs, peintre. . . . . . . . . . . . . . w
Afistomène,poÊte.. Z . . . . à. . . "a. .. .1. Q . ..

.Aristpn,’philosophe . . . . ,h . . . , . . . . . . .
Aristophane, poète comique: . . W. . . . . . . .
AristOphon d’Azénie, orateur. . . . . . . . . . .9
Aristophou, peintre. . . . . Ç . Î. . . . . . . .
Aristote,philosophe. . . . . . . . . . . . . . . ..
Aristoxène, philosophe et musicien. . . . . . . . . C
Aristylle,astronome. . . . ..’ . . . . . . . Ï. . .
Artémon, mécanicien) Z . . . . . . . . . . . . .
Asclépias, poètetragique Î. ". . . . .- . . . .
Asclépiodore, peintre . . . . . . ... . . .
Asopodore.statuaire.. . . . . . . . . .- . . . . .
Aspasie,.poétesse"et sophiste .3 . . . . . . . . . . .
Astydamas d’Athènes, poète tragique. . . p . . . . Î

Athanis,historien. . . .. . . . . . .. ne . . .

. Üt v p " v»U

U *.

u

sifilet nia: J.C.
711.

. y.
«tv...

. .le

.111.

un
v vv.

hg.

l 1v.

A in

, un "i
VIH.

1V.

l 351K æ

"V.

1H.

4v.

Q iIV.

1v.

Î 1H.

1V.

1V.

Y.

1V.

. 17.
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Nom et qualitét. 1 v * N Siêclu "un il. C. ’
Athénée de Cyziqiie. mathématicien. . . . . . . . . . . . . . . « 1v.

Athénée. philosophe épicurien. . .2 . . . . . . . . . : . . . . m.

Athénis,’ statuaire ...... . ........... . . . s ....... . . v1.
Athénodore de Clitore, statuaire ..... . . . . . . . . . ’ v.
Athénodore, acteur ...... . . . . . .- . . . . . . . J ......... 1v.
Athénodore de Soles, philosophe: .’ ................ un v

Augias,poëte..:.p ........ ..... . ..... 1x.
Autoclès d’Athènes, orateur, . . . . . . . . ........ . v.
Autolycus, astronome : . .. . . . . .Î .*. . . . . . . . .Ç . . . . 1v.

Automèziepoëte....ïj. ..... f.
-Axiothée. femme philosophe; . . .. ....... ü ....... ’ 1v.

.BAÇCHIUS, médecin et interprète d’Hippocrate. . . . . . . 1v.

Bacchylidegpoëtezfl . .5. . Î . . Â . . . . . . . . . . v1.
Battalus, poète-musicien. .e . . . . . . . . . . . . . . . . v.
Bias de Priène, ün.des sept-sages, poëte et législateur. . v1.

Bion’d’Abdère, mathématicien. . . . . . . . . . . . . . . . . . v.l

Bion de Borysthénaïs, philosophe ................ . . m.
Bion de Proconnèse, historien. . ......... . . . . ...... v1.
Bœton , arpenteur-géographe ........... . .......... 1v.
Bothrys, poète ..... I. .’ . A ........ . . ......... . . . . . v1.
Briétès, peintre .................. . ....... . . . . . . v.
Brison,sophiste......... ......... 17.
Brontinus, philosophe ...... *. . . . . ....... . . . . . v.
Bryaxis, statuaire. .......... . .......... . . . . . . 1v.
Bularqne, peintre. ..... :v. . . . . . . . . . . . . . . . . . un.
Bupalus de Chio, statuaire ............ . . . . . v1.

2V t C. n l 1damans de Phénicie, inventeur. .. . .°. ...... . . . . . . . Ç . *. ’

(:2..de deMilet,historien......v... ...... v1.
Ï



                                                                     

224 - , HOMMES InconnusK
Nomxetqualîte’g. t W N ,” ,4 SièclelavantJfC.
Caladès,peintrè.i. I. . . . Ï . . . . . . . 1v.
Calleschrdsharchitectel. t . .Î . . . . . . . . . . . . w.
Callias d’Arade;architecte-mécanicien. . . . . . . . . HI.
Callias d’Athënes,lpoëte comique. . . . . . . . . . v.
Callias d’Athènes; métallurgiste" . . . . . . . . . . . 1v.
Callias de Syracusch,Ïllistorién. .Ï ...... . .1 m.
Calliclës, peintre . . .’...r....*ï . . . . . . . . . x av.

Callicrate,arçhitectc,.. . . . . .À. Î. Ï: . . p. . ’. . v.
Callicratide, philosophe. Î. A. . 3.3.. . fi. . v.
Callimaque,grammairien etyoëte’. .GZ . à; V. Î, in.

*Callinus,lpoëtel. . ,1. . . . 2.. . ’. un.
Callipilae,dit,le Sfrige,’actêiir coiùiçïue . . .. . a. av.

Callippe (l’AfihÈnes, philosophe (il. Ï . -. . .. .1 in.
Callippe de Corinthe, pyrogène . .. .l Î- n... i. ’ k 1v.

UCallippe de Cyzique, astronome :- Ç 1.: i .1 A; . . 1v.
Callippe de Syracuse, rhéteur . .. . . a. 2.x: La . . av.
Callistbène, philosophe et historien t . 1 . p. . . . 1v.
Callistrâte de S’amoS, grammairien. . . . .. . . . .’ 5 v.

Callistrate"d’Athènes, orateur ............. 1v.
”Calli’tèle, statuaire .................... v.
Callixène, - mécanicien .................. in.
Gallon d’Égine, statuaire .- . l. . f. ...... . . . . v1.
Gallon d’Élis, statuaire ....... l .......... v.
Calypso, femme peintre. l. . . . . ........... 1v.
Canachus de Sicyone, statuaire . . . . .- ..... - 1v.
Canthare, statuaire . . . ....... . ........ V-
Carcinus d’A’thènes, poète tragique. . . .. . . . . . . v.
Carpion; architecte. ’. . . . . L . . . .À . . . . . .. v.
Cébès, philosophe. . l . c . . . 13?. ...... dus . 1v.
Cehnis, minéralogiste. . . . .4 ........ . . . in
Céphalusld’Athènes, orateur. . z . ;’. . . . i. . . . . v.
Céphalus de Corinthe ,rédacteur desvlois de Syracuse. "a la. ’
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HOMMES aucuns. 1’225
Noms et qualibél- Siècle! avant Le.Céphisodore, peintre. . . . . . . . . . . . ............. r. . v.
Céphisodore, rhéteur. . . . ..... . ..... . ....... . . . . 1v.
Céphisodore, statuaire. ..... . . . . ............ . . . . 111. »
Céphisodote d’Athènes, statuaire ................. 1v.
Cépion, musicien .................. . . . . . ..... . . vn.
Cercidas, législateur et poète. . . . . i . . . . . ......... In.
Chæréas, mécanicien . .- ..... . ......... V ....... . . . 1v.
Charès de Paros, agrographe .......... . ...... . . . 1v.
Charfii de Linde, fondeur. ........... . . . ...... . . un
Charmadas, peintre.....i. p.1"... ..... ’. ne:
Charon, historien. . . "-1.3. liv.;
Charondas, législateur; . a. V. . . 1 . . . . . , ...... Vin.
Chersias,poëte.............’...’.......«......... v1.
Chersiphron de Cuosse, architecte . . . . . . . . . . . . . . 1v.
Chilon de Sparte, un desVZSeptrsages. . . . . . . . . . ..... v1.

Chion, philosophe ,’..L,t..’. - 1 .. 1v.
Chionidès,poëte.............,..:..;.l............. v.
Chiron, astronome?..........i......,«’............ *
Chœrile d’Athènes, poète traâque. . . . . . . . . . . . . . . . v1.

Chœrile de Samos, poëte et historien. . . . . . . . . . . . . . v;

Chœriphon,poëtetragique....................... v.
Chrysippe,médecin.l........,................... 1v.
Chrysothémis, poète-musicien. . . . . . . . . . . . . . . n. . . . vm.

’ aCimon, peintre. sa . .L . . . . . . ......... . . . . vm.
Cinæthon,poète.min..."............... ..... vm.
Cinæthus de Chic, éditeur d’Homère .L . . ............ v1.
Cinéas, philosophe épicurien ..... 4. . . . . . . . . . . . . . . m.
Cléanthe, phiIOsophe et poëte. ....... . . . . . . . . . . . . lu.
Cléarque de Rhégium ,- statuaire ........... . . . . . . . . v1.
Cléarque de Soles, philosophe ............ ’ . . . . . . . . in;
Cléobule de Linde, un des sept sages, législateur. .p . .. v1.

Cléobuline de Linde, poétesse. . . . . . . . . . . . . . . ..... t v1.

vu. 1 5



                                                                     

226 nommas ILLUSTRES.
Nom et quina. Siècle: un: 1.4:.Cléon de Sieyone,statuaire......1... ....... v.
Cléon de Syracuse, géographe. . . . . ;. . . . . . . . . . . . 1v.
Cléonas, poète-musicien. . . . ......... . . . . . . . . . . vu.

Cléophante, 1x.Cléophon d’Athènes, orateur. . . . . . . . i l . . . . . . . . . v.
Cléostrate de Ténédos, astronome. . . Ï. . . . . . . . . . . . . v1.

Clinias,philosophe.............Ej;............;. n.
Clinomaque, rhéteur............................’ w,
Clisthène d’Athènes, législateur. . , . . . . . . . . . . . . 35 v1.

’Qlitarque,.historien.. . . . a... . g... . . . . . . . . . . . . . . w.
VClitodème, historien..,"r...’.’. . . .z L . . . . . . . . . . . . v.

Cocus, rhéteur.. Ç .. .1. . L.. . . ..... . . . . 1v.
Colæus de Samos,- navigateur. l. . . . . . . . . . . ..... . vu.
Colotès de Lampsaque, philosophe épicurien. . . . . . . . 1H.

Corax,rhéteur........’......................... v.
Corinne, poétesse........,’.Z.:.i.................. v.a

Corinnus, poëte-musicien.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ’.

Corisque, philosophe. . ...... . . . . . . . . . .......... 1v.
Corœbus, architecte............................ lv.
Crantor,philosophe................ ...... un
Cratès d’Athènes, poète comique. . . . . . . . . . . . . . . . . . v.

Cratès de Thèbes, philosophe cynique ..... . . . . . . . . 1v.

Cratinus,poëteeomique.ï.........a............. v.
Cratippe,historien.........l; ..... v.
Cratyle, philosophe. . . ......... . . . a. , .....
Créophile, poète ............... . . . . . . . .1 . . . . . . x.

Cresphonte;législateur,... . . .. un.
Critias d’Athènes, poète et orateur, . . . . . . . . . . . . . . . v.

Critias, dit Nësiote, statuaire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . v.
Critobule, médecin-chirurgien. . . . . . . . . . . . . ....... 1v.
Critodème, médecin. . . . . . . . . . ...... . . . ......... 1v.
Criton d’Ægæ, philosophe. . . ........... . . . ..... ,. 1v.
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Nom. et qualitél. . lSîêcleu un: J’. C.
Criton d’Athènes,philosophe..................... 1v.
Cronius,graveur............................... Il].
Ctésias, médecin ethistorien....,................ tv.

,Ctésibius,mécanicien........................... un
Ctésiphon,orateur............................. 1v..
Cydias d’Athènes, orateur.......,..............;.. v.
CydiasdeCythnos,peintre...................... 1v.a

Cylon de Crotone, philosophe. ; . . . . . . . . . . . . . . . . 1v.

’ D.
.

s . 1 , .Dansons, voyageur et tacticien. . . . a . . . . . . .. . . . ’ un "
Damaste d’Érythréefconsti-ucteur.V. . . . . . . . . . . ’ x.

Damaste de Sigée,.historien, . . . gis :. 2 ’. . . . v1.
Daméas de Crotone, statuaire, .i . . . z . . . . . . . . . « v1.

.

................ V.Damias de Clitorè; statuaire. . . .
Damnaneus, minéralogiste . . . ’. . . .Î. . a . . . . . . . .* . *-

Damo, fille de Pythagore, femme philosophe. . . . . . . . Yl.

Damocède,médecin....................x....... v1.

Damoclès, historien .. v.Damodoque, poële.......................’...... *
-Damon, musicien ................. . . . . . . . . . V. .«. . . v.
Damophile,poétesse.................., .......... vu.
Damoplion, statuaire.. . ........... . . . . . . . . . . . . . . V1.
Damoxène, poète et philosophe épicurien . . . . . . . . . . m.

Daphné,devineresse.-.......’ ....... i *.
Daphnis, poëte .......... . . . . . . ’
Darès de Phrygie, poète. ....... . . . . . . . . ’
Dédale d’Athènes, inventeur. . . . . . . . . . . . . . . .
Dédale de Sicyone, statuaire. . . .....
Déiochus, historien. . . . . . .a........... V1.
Démade, orateur. . . . . . . . . . ..........-........ 1V.
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Noms et qualités. f I Siècles avant J ..C.
Démétrius de Phalère, orateur. . . . . . . . . . . ......... ni.
Démocharès, orateur et historien . . . . ..... . . . . . . . . 1v.

Démoclès,historien............-.........:....... Il].
Démocrite d’Abdère , philosophe ...... I. . . . . . . . . . . . v.

Démophile de Cume, historien ....... . . . . . . V. . . . . . 1v.
Démophile d’Himère,’peintre . . . . . .......... . . . . . v.

Démosthène, matent... ..... 1v.
Denys de Colophon, peintre. . . . .î. l. . . . . . . . . . . . . v.

.Denys dèMilct, historien ...... ,. . J. . . Ï. . . . . . . . . . v.
Denys de Rhégium, statuaire ..... . . : . L . . . . . . . v.

. Denys ilepThèhes, poète-musicien q .1. 4. ’. . . . . . . . . . . . . 1v.

Denys’çlÎHériaclée, philosophe. . y. t . . z . , ...... ,. . m.

Dexippé,imédec’in....;... ....... v.
Diade,mééanieièn..’.:. . .Î nui. .,,.-.’ t... Z . . . ..... .Ï. . . . .,. 1v.

Diagoras (le’:.MélOS, philosopheny 1., :1; li. . . . . . . v.
Dibu’taden, sculpteurll. t . Î . . , . . V.. . s .’.Î: Î . . . ..... vu.

Dicaaarque, philosophe, historien et géographe. . . . In,

Dicæogène,’-pOête.... ............. 1x.
DictysdeÇrètè,poëte ...... i.
Dinarque; oiatéur. . . . . . . . . . . ........ . .......... 1v.
Dinias,-peiptre;........................L ...... 1x.
Dinocrat’e, architecte . . . . .......... . ..... . . . . . . . 1v.

Dinomène,statuaire:........................... 1v.
Dinon,historien.... ...... ....... 1v.
Dinon,.statuairp..fl....... ....... v.a

Dinostrate, mathématicien. .r. . . . . . . . . . . . . . . . . 1v.
Dioclès de Syracuæ,législateur. . . .. . . .. .. . .. v.

Dioclès,poète................................. v.
Dioclès de Phlionte, philosophe . . . . . . . . . . g . . . . . . . 1v.
Dioclès de Carystie, médecin.’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m.

Diodore d’Iasus, philosophe . . . . . . . . . . . . . . . . . 1v.
Diogène d’Apollonie, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . v.
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« Nom et quine. i . ” i 4 J. . i. Ç . Siècle: mm
Diogène d’Atliénes, poète tragique . . . . . . . . . . . . v 1v.

Diogèiie de SicyOne; historien Ç: . L : .V . . . . . . . . 1V.
Diogène fle*Sinope,lphiloso’phenpynique. . L . . . . . . . . . . 1v.
Diognète’fldeiltlhodes, architecte-mécanicien . . . . . . . . . in.

Diognète,arpenteur-géographe . . -. . . . . . . . . . . 1v. u h

Diomus de Syracuse, poète . v.
Dion de Syracuse, lphilosOphe. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1v.

a

Dionysiodore, historien). . . . -. . .1. . . . . . . . . . . . . J; 1v.
Diotime, poète épigrammatiste. . . . . . a . . . . . . . . . tir. ” -.

,

.

Diphile,poëtecomique...,................v...... 111.1”
Dipœnus,statuaire.............................. vi.
Diyllus,historien,..........:..........i..î.’.’..... in.
Doîon,farceur...........................’..,.... Vl.
Dontas,statuaire............................... v1.
Dorion,musicien..-.........................l...., 1v.
Doryclidas,statuaire............Î.....’........... vi.
Dosiade, poète énigmatique..,-....I............... 11L

Dracon,législateur.. vu.Dropide, frère dePlaton,poëtè.................,. v1.

E.

ÉCBÉCKATE de Locres, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . 1v..

Échécrate de Phlionte, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . 1v.

Échion, peintreet statuaire.. . . . . . . .. .. . . . . .. .. 1v.
Ecphante de Syracuse, philbsophe. . . . ..... :- . . .1. . . . 1v.
Éladas, statuaire . . . . . .’ ...... ’. . .I . . ...... .,. . . . . . . v.

Empédocle, philosophe et poète. . . .- . . . . . . . . . . . v.
Èphialte,orateur........z. ..... - ........... * ,1... v.

Éphippe, 1v.Éphore,historien...".............:..........i.. 1v.
Épicharme de Cos,poête et philosophe.............. v.
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.1 Notules qualités. ’ A I’ - t

Épicrate,poëte...:....,....,...........,........
Épicure,philosophe.....a..........’..........,..

.rÉpigène deRhodes,astr0nome-..........’...’.

s- Épigone,musicien.,......,......." ......
Épimaque, architecte-mécanicien. ,.. . u. . . . . . . .1. . . . .

Épiménide,philosOphe.l........................
’ . iÉrasistrate de, Cos, médecin dogmatique. . . . . . . . . . . .
.p

Èraste,philosopheÉrastoclès,.Ériehthonius,inventeur..........................
«Érinna, poétesse...............................
Érotion, courtisane, et philosophe épicurienne . . . .

Esculape,médecin..........»..................-.
qÉvandre,philosophe............................

Événor d’Éphèse, peintre. ......... . . . . . . . . . . . . . .

Événus de Paros, poète élégiaque. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Èvhémère, philOsophe.................. ........ a.

Euagon,philosophc ...... l ......
Eubule d’Anaphlistie, oratetnt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Eubuled’Athènes,poëte.............. .....
Eubule, peintre. .’ ......... . ................... .
Eubulide de Milet ,t philosophe et historien. . . . . . . .

EuchyrdeCorinthe, statuaire....................
Euclide de Mégare, philosophe . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.Euclide, géomètre, opticien et astronome .......... .
Euctémon, astronome. . . . . ......... . ............
Eudèmeide Paros, historien. . . . . i . . . . . ...........
Eudème de Rhodes, astronomes. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Endocus, sculpteur". . a. . . . .. . . . . . . . ..... . . . . . .
Eudoae, philosophe et mathématiciena . . . . . . . . . . . .

Eugamon,poëte.’..’..».v. ..... . .,
Eugéon, historien.......... .....

Siècles avant J.-C.

1V.

111.

1V.

1V.

111.

V".
HI.

1V.

1V.

1V.

VIL

1V.

Il].
V.

V.

1V.

II.

1V.

VI-

V.
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Nom: et qualifia. , Siècles "ont J æC.
Eumare,peintre.. . . . . . . . . . . . . . . . .’ 1x.
Eumele,poete................
Eumiiclée,poëte. . . . . . . .i . l ..... 0 un. i.
Eumolpe, poété. . . . . . . ....... I. -
Eupalinusmrchitecte. . .. . . . . . .
Eupliantç, philosophe et historien . . . . i

t ; t :1. ni Euphtînfifiàfilàflgâflælgfl I dote. . ..
Euphraaw. 4 ..P?*î’è*- . . . .

5. Euphratliigië’fisfit I l ’24. ’

Eupolis,..poiïteî,3. ,7 .42 1. . . .2,pr g
Eupompe-xdetfilçybtfe, peintre . i. . . . . . . . . . .. 1v.

. . . V , ’, tu IEuriphang,-philpsophe . . . . . . . . . . L
I Euriphrohèîiùégecin’z. .. . . a I a... I "A. . V. .

Eurisiaè;pæte.-flt Î 4 1,. 5.1.4. j ’
1 A . , 511.. . min. r, 1. q. .1 . gEnryloqlte,p.hilosiophe . . .2 ,. . . ’. . . . . . 1H.

t . x
Euryphème de Syracuse, philosophe pythagoricien. Î 1v.
Euryte,philosophe. .3. . . . Î. . ., . . . . . . . .»’ 1v.
,Euthy’cbide, statuaire . . .1 . . . . . . . . V. . l. . . mÎ
Euthycrate, statuaire. . . . . . .’ . . . .1 . . . . . . 11.1.
Euxenidas de Sicyone, peintrel . . . . . . . ..... 71v-

............,. V.

. f .G. vl .Girmms,architecte . . . . . . . . Ï. .. . . a.
Glaucias,statuaire.................... va
Glaucon, frère de Platon, philosophe . . . ., . . . . . 1v.
Glaucus de Chia, ouvrier-enfer: . . . . Ï. . . . .l . vu.
Glaucus de Messane, statuaire . .I.l. . . . . .,’. . . . Y.
Gorgasus, fils de Machaon, médecin Ï. . . . . . . . . *.

Gorgasus de Sicile, peintre . . . . . . . . . . . . . v.
Gorgias deLéonte, rhéteur. . w . . . . . . .- . . . . . v..
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Nom et qualités. . sans IvnntJ.»C,
Gorgias, statuaire ., . . .......... - ....... v.
Gorgus de Corinthe, législateur . . . . . .. . . . . vu.

f. a u - i ’ " ’

’., l . . , g. g! i”magana-astronome. . . . .4 . . .I ....... v.
Hécatéeîdé Milet, historien. . . . . ....... . v.

. Hécatée d’Abdère, philosophe l ...... A, .’ .1 . a: in.

’ Hédéie, femme philosophe . . . i. .’ . . -. .v . in.
Hédyle, poëteIépigrammatiste . . . . . . . .- . . 1H.

A4Hégémon,poëte-. . . . . . . . . v.
Ï Hégésiasd’Athènes,statuaire.. . .. . .’ , . .0. Î . . . I v.

Hégésîasidit Pisjllzçznïzlos, philosophe 3j... a . . 1v.

. Hélianax, législateur. ’. . . ï’. . . .l .’ . yl].
Hélicon de Cyzique, astronome, in, . . . Â . . à.
Hellanicus de Lesbos, historienn. . ï . ; ; . .V . . vil.
Héraclide d’Ænium, philosophe: . .- . . . . . . . .i 1v.
Héraclite d’Éphèse, philosophe. . .. . . . . . . . . . . v1.

Héraclite de Pont, philosophe et historien. . . . . . . in.

.Hercule,in,ventéur.................... .
Hérille, philosophe . . . . . . . . . . . . . . . . . . in.
Hermaque,philosophe . . . . . . . . . . . . . . . . . 111.
Hermésianax,poëte élégiaque. . . . . . . . . . . . . . in.
Hermias de Méthymne, historien. . . . . . . . . . . . 1v.
Hermippe, poète comique . . . . . . . . . . . . . . . v.

Hermocrate,orateur.................. v.
Hermodore, éditËur de Platon i . . . . . . . . . . 1v.
Hermogène, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . v.
Hermon, navigateur. .i ......... . . . . . . v.
Hermotime de Clazomène, philosophe . . . . . . . . . v.
Hermotime de Colophon, mathématicien. .’ . ..... 1v.
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Noms et qualités. . i Siècles mm J-C.
Hérodicus,médecin.............-................ v.
Hérodore,zoologiste............................ 1v.
Hérodote d’HalicarnaSse, historien. . . . . . . . . . . . . . . . . v.
Hérophile de Chalcédoine, médecin anatomiste. . . . . . . IVÎ

Hérophile de Phrygie, dite, la’SzÎblee, poétesse . . . . . . Ï,

Hésiode,poëte..4.............:......".’ÏÎ’:......... 1x.
1

r

Hestiée , philosophe" . . . . . . . . . . . Ï. Ï. .- . . . , . . . . 1v.
Hicétas de Syracuse, astronome et phildsophel . . . . . . a v.’

Hiéron de Syracuse, agrographe. . . . . . . 2 . . . 1’. ... . . V v.

Hiéron de Soles, navigateur... . . . . 7 . . . . . . . ..... . . xv.

Hiéronyme,historien............................. m.
Hipparchie,lfemme philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1v.»
Hipparque d’AthèneS, éditeur d’Homère. . . . . . . . . . . . v1.

Hipparque, philosophe pythagoricien . . . . . . . . . . . . . . 1v.

Hippase, philosophe"..........’................ v.
Hippias d’Élée, philosophe et poète. . . . . . , ..... . . . . Î v.

Hippocrate de Chia, mathématicien. . . . . . . . . , . . . v.
Hippocrate de C05, médecin. . . . . . . . . . . . . . . . .1 . . rv.
Hippodame de Milet, architecte. . . . . . . . . . . . . v.
Hippodame de Thurium, philosophe . . . . . . . .1. . . . . . . 1v.
Hippodique, poète-musicien. . . . . . . . . . . . I . . . . . . . v1.
Hippon de Rhégium, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1v.

Hipponax,poëte v1..Hipponique,astronome. ....... m.
Hippotale,philosophe..............*............. .1v.
Histiée de Colophon, musicien. . . . . . . . . . . . . . . . . . viv.

Homère,poëte.................................. 1x.
Hyagnis, musicien....,.......................... Î
Hygiémon, peintres............,................. »1x.i
Hypatodore,statuaire.................. ..... i 1v.
Hypéride,orateur....;.......... ....... z ....... 1v.
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, Noms et qualités. . Siècles avant J. C;
IAna,statnaire.................................. un.
Jason de Thessalie, nafigateur. . . . . . . . . . . . . . . ,I. . . . î
lhycuS, poète lyiiiqiier . . J ...... . . . . -. . , .......... vu.
Ictinus, architcéte .* . .,.* .......... Î. ........ v.
Idoménée, philOsophe épicuriens. . . . . . . . . . . ...... . . m.

IondeChio,poëte....I.....t..tÎ?i.’... ..... v.
Ion d’Éphèse, rhapsode . . v. x ; . . . . . . ........ ’ -. . . . tv.

Ion, statuaire ............ Il. ............. . . . . . . . 1v.
Iophon,poëte. ...... ..... ...... v.
Iphicrate d’Athènes, orateur. . . . ..... . ............ 1v.
Iphippus, historien . . . . . .4... . . . . . . .............. 1v..
Iphitus de l’Élide, législateur ...... . . .I ...... - ...... un.

Irène, femme peintre ........ . . . . . . . , ........ . . . . 1v.
IS’ -, orateur ............ . ...... . ............. . . . 1v.
[gâtineî’rhéteur ..... . ............... 1v.

a . . » ., ’ I L. t
Lacarrn, orateur ......... . . . . . . . . . ............. 1V.
Lacydeg’philosophe ............. . . . . . . . . ...... . . m.
Lahyppe,’ statuaire ........ . . . . .t ...... . .......... 1H.
Lamprus, poète . . .’ ...... . ........ . ............. v.
Laphaès,statuaire........................ ...... v1.
Lasthénie, femme philosophe ........ t ............. 1 v.
Lasus,.poëte-musicien................... ........ v1.
Léocharès, statuaire. . . . . . ........... ’.- .......... 1v.
Léodamas d’Acarnanie, orateur. . . . ç; . . . . ......... 1v.
Léodamas de Thasos, mathématicien ». n. a. . . .......... 1v.

Léon de Byzance, historien. . . . . . . . . . i. . ...... . . . . in.
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Noms et qualités. I Siècles un: J.-C.
Léon, mathématicien .............. . ............. .iv.
Léonidas de Tarente, poète. . . .V .............. . . . ni.
Léontéus, philosophe épicurien .................... m.
Léontion, courtisane et philosophe épicurienne ...... in.

Leptinès,’ orateur ............................... A 1v.
Lesbonax, orateur .................. . . .7 ......... v.
Leschès,poëte... ..... vu.Leucippe, philosophe................v.. ....... .. v.
LicymniusdeChio, poète..........,.........,.;.. .vr.

Linus,Lycaon,inventeur.........................*..... .
Lycius,statnaire.............. ..... v;
Lycomède de Mantinée, législateur . . . . . . . . . . . . (1v.
Lycon de la Troade, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . n!-
Lycon de Scarphée, acteur comique- . . . . :7. . . . . . . IV-
Lycophron, poète et grammairien. . . . . . . . . . . . .’ . . . . m.

Lycurgue de Sparte, législateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1x.
Lycurgue d’Athènes, orateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1v.
Lyncée, historien et critique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . m.-

c

Lysias,orateur................................. v.
Lysinus,poëte.............................:.... v1.
Lysippe d’Égine,peintre......-................... v-
Lysippe de Sicyone, statuaire.................... 1v.
Lysis, philosopheetpoëte...................v.... w
Lysistrate,statuaire............................. tv.

V i .I AM. . . ,’
Msanon,médecin...,-...:.........".:.....:..*.... .
Magnés,poëte........1.........-.;....;....’.-..... v.
MalasdeChio,statuaire.......:..Z.....;........- v1.
Mandroclès,architecte........................... v.
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Nom! et qualirén. Siècles "un 1.41..
Manéthon,historien.........................i..r un.
Marmérion, femme philoSophe. . . . .. . . .. . .,.. .. m.
Marsyàs dePhrygie, musicien..................... -*.
Marsyas de Pella, historien. . . . . . . .. . . . 1v.
Matrîcétas, astronome. ........ . ..... . . . . .. . . . ... v1.
Méchopane,peintre.......................j..-.... 1v.
Médon, statuaire..f....................un"... v1;
MégaSthène, vgyaigeur-gébgraphe . . . . . . . . . . . . . . . . . 111,,

Mélamlie; médecin erupirique. . . , . . , . . . . . . . . . . . . . . In.

Mélampus.d’Argos,poëte..... ........... ,7. . .. . ’.

Mélanippide,poëte v1.Mélanthius,peintre.............................. 1v.
Mélas,statuaire..Î...........................4. v1.
Mélésagore,historien.,... v.
Mélisandre,poëte...f ........ x.
Mélissus,philosophe............................ v1.
Mélitusd’Athènes,poëte......................... 1v.
Memnon, architecte. . . . .............. . ......... . v1.
Ménæchme de Naupacte, statuaire. . . .4 . . . . . . . . . . . . . v1.
Ménæchme, mathématicien ....... . . . . . . . . . . . . . . . . 1v.
Ménandre; poète. . .................. . . . . . . . . . . ., m.
Ménécrate d’Élaîa, navigateur-géôgraphe.. . . . . . . . , N.

Ménécrate de Syracuse, médecin empirique. , . . . . . . . » 1v.

Ménédème d’Érétrie, philosophe ..... . . . . . . . ...... 1v.

Ménédème de Colote, philosophe èmfiirique. . . , ; . . . . 1v.

Ménésiclès,;architecte;.... ..... v.
Ménippé,ph,ilqèophe..J.......,..i..l...........Ï. 1v.
Méniscuglactéurl. Î. . .s ...’. . . . . . .-. au. ; . .  . "1v.
Métagèrîe id; qussê,.àrcfiiteeie "me . . L . . v; .V.A . . .i 1v.

Métagène de Xyëète, àarchitecte. . . . . Q . . . . . .2 v.
Méton d’Àthenes, astrônomeL.-;I. . . . . . . . ; . . . . . i Ç. . v.

Métroclès, philoisdphe cynique. . . Il. . a . . . . . . . . . . . . 1v.
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Nains et qualité» Siècles un: J.-C
MétrodoredeChio,philosophe......-............. I v.
Métrodore de Lampsaquè, philosophe. . . . . . . . . . . . . . m.

Mircîade, statuaire . . . . . . . . . .y ........... A. . . ; . . v1.
Micon d’Athènes, peintre . . . . . . , . . ..... e. . . 5.: . . . :v.
Mllias de Crotone, philosophe. . f : . . . . :15; . .’ . .l. . 1v.

Mimnerme de Colophon, poète . . . . . 51.7.3 . . . :3. v1.

Minos, législateur *.0

Mithæcus de Syracuse, sophiste et poële. *. . . . . . . . . v.
Mnaséas de Patate, géographe. . J . . . . . . . . . . Ç. Il].

n

Mnasitbée,rhapsode..........,.................. 1v.
Mnésarque, fils de Pythagore, philosophe . , .’. . . . . v1.

Mnésigiton de Salamine, inventeur ..... . . . . . . . . . . . v.
Mnésion de Phocée, .législuteur. . . . . . . . . . . . . . 1x.
Mnésiphile, orateur. . l . . . ,.. . . . . . . . . . . . . . v1.
Mnésiphilel,philosoohe.............;.,.......... 1v.
Mnésistraflle, philosophe . . . . . . . . . V. . .’.’. . 3:. . . . 1v.

Macroclès de Salamine, orateur. . . . . . .y. f .3. . . . . 1v.
sMonime, philosophe cynique" . . . . . . . . .3. . . . . . . . . 1v.

Musée I de Thracexpoëtelxz. . . . . ; 1. . . . . . ’.
Musée Il, poète hymnographe. . . .17. . . . . . .. . . . x.
Myrrnécide, sculpteur en ivoire. . . . . . . . . L . . . . . . v.
Myron d’Éleuthère, statuaire; . . .... . . . . ......... 1 . . v.

Myrtile,poëtecomîque ....... v.
Myrtis,poétesse....11.........L.ÂÉ..Ï.:.....:..;.. v.
Myson de Laconie, un des sept sagesfi. Ç . . . . .;

Myus,graveur................*.-........t..;-. v;

N.tNAUanTE,rhéteur............... ..... L 1v.
Naucîde, statuaire..............................k.. l’V.
Nausiphane,philosophe.....................v.l.... un.

N

r4 :
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. Onésicrite, philosophe et historien ..... . . . . .

Nom! et qua-litât. Siècles un: J .-C.
Néarque, navigateur-géographe. l . . . . . . . . . . . . . 1v.

Néoclite,mathématicien 1v.
Néophron, 1v.Néoptolèmè;acteur... ..... 1v.
Néséap, àeinfltfè’ a. . .h . . . . . . .......... ’. ....... . . v.

NicanOr de Paros;- pçî e.. . . . . . . . . . ..... . ..... v,

Nicérate,poëte .5425,» v.
Nicias d’Athèlies,’peïntre .«a . . ..... . . . . . . . . . . . 1v.

Nicias dè.Milet, poète. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . m.
Nicidion, femme èhilosophej . . . . .*. . . . . . . . . . . . . . m.
Nicobule, âmmteurhgéographe . .* . ."Ç . . . . . . . . . . ; . . . 1v.

.Nicocharès,poëte comique....................... v.
Nicocharls, poéteyparodiste . . . . . a . . . . . . . . . . . . . . . . 1v.
Nîcodore de Mantinée, législateur . . . . . . . . . . . . . . . . . v.

Nicomaque, fils de Machaou, médecin. . . . . . . . . . . . . .

Nicomaqüë,pginçrelfi............................ 1v.
Nicopllàpeîæeintre........1......’.....;.......... 1v.*
Nicophron, p’oëçe comique ..... . . . ...... . . . . . . . . . v.
Nicostratf a’eœuvet poète comique. . . . . . . . . ...... . 1v.

Nossisapôéesse........................ ..... m.
Nymæl ’ êta-musicien................;........ vu.

V4511 Ï i h. yl

3.3.3 .y p a O.h

, t 5,.v .. L n r "à;
OenLLué’dé-leaniç, philosophe ..... . . . . . . . . . . . . .

..0Enlpode,lphllosopl1e et mathématicien. . . . . . . . . .

Olen, fi.Olympe, poète-musicien ..... .. ..... .. ..... .. . .*.
Onatas d’Égine,stat°uaire................... ..... v.
Onatais de Crotone, philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1v.
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Nom: et qualith. ct & . Siècles nuit J .-c.
l Onomacrite d’Athènes, poète . . . , . . . . . ...... y. . v1, t

Onomacrite de Crète, législateur . . . . . . ; . ... . .d. . . x..

Orœbantius,poëte...(... ........ î
Orphée, poète-musicien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Î.
Orthagoro, musicien, . . , . . . . . . . . i, . . . . . . 1v.
OÂylus, Législateurf... . . ut; . . - ”.

n . i W. j l l n . i i t.. ’.’.’...’ ,fi’.’w "-1
. V;àrxnslgzn’yëz,’xùyçhelogiëœzI .; .... 5. :1: Î . z w.

.ïPalgunÊdeJ,poëteÏ-rnusicienk H; z N. . À. . . .3: . . .v . . ’.

Pamphiile empaume, grainm’airifm; 32:1. æ . 7 ; . Î, a un.

Pamphile die. Macedoineflpeîntpe. La. . l: a: . .- . . . . . . . tv.

PamPhus,ppëte...’.,;:...,......, ..... . ......... ., A”.
Panænus, peintre ..... . . . .. 1.. . . Ç . . . . . . .V ........ v.
Panyasis, poète....Î.’.Î...I,...........: ....... v.
Parme’nide, philosophe ......... ’ ........... I. . . v1.
’Parménon,acteur.....................,....;..... 1v.
Parrhasius d’Éphèse, peintre ... ....... . ...... . . . 1v.
Patrocle de Crotone, statuaire. . . . . . . . . . . . . . ...... 1v.
Patrocle, navigateur-géographe , ............ .4 . . . . m.
Pausanias de Géla, médecin . . . . . ................ . v.
Pausias,peintre..................’. ...... 1v.
Pauson,peintre...............2’:.......,n....... v.
Pérélins, statuaire............. ........
Périandre de Corinthe, un des sages, législateur... . . . . v1.

Périclès d’Athènes, orateur" . . . . , . . . . . . . . L a. . . v. v.
Périclite, musicien" .-.-....va11.
Périlaüs de Thilriui’n, philosophe. . .Ï . . . . . . . . .. r . .l Ni

Périle d’Agrigente,fondeur. . . . . . . . . . . . . . . , . . ; . . . ,vr.

Persée, philosophe et grammairien. . . . . . . . . . . . . . . . l 1v.
Phædon d’Èlis, philosophe ..... à . . . . ...... . . . . . . . .l 1v.
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Nom! et qualités. V . . - Siècles avainJrC.
Phænus,yastr6nome.........................i.... v.
Phaléas de Chalçédoine’, politique . . . . . . ..... e: . . . . 1v.

Phanias ,l historien et naturaliste. . . . a. . . . . . . . . . . . . . 1v.
Phanton; philOsophev: ...... . ..... . . . . . . . . . . . . . 1v.

A

Phéax,architecte............. ...... v.

Phérécide de Léros, historien. . . I . . . . . . . . . . .. * v.

. . .
Phérëcide (le Scyro’s, philôsopheiëtflasltrônome; . -. . . g. . . V v1. ’

Phérécratœ, poète : . . . ’. . a ’ ..... v.

Phidias , statuaire. t h ’ t
Phidon d’AËgOs, législatèur’. . . . . . . 5 . Ç . . . . . . .’ . 1x...

Philammon, poëie ...... g. . ; . Ï, . . . Ï. . . . . . *.
Philémon de Soles, peëtiaicomique. .1; .’. i . HI.
Philémon,acteur...’..;.....,.... ...... ....,...;... 1v.
Philætëre,poëte....v......ç.................... * v.
Philétas, grammairien et poëte. . . . . . . . . . . . . , . . . . In.
Philin’us d’Athènés, orateur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1v.
Philinus, médecin empiriqueÏ. . . . . . . . . . . . . . . .7 . a . . . 1v.

Philippe (l’Acarnanie , médecin. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1v.

Philippe de Medmée, astronome. . . . . . . .1. . . . . . . . . . . 1v.
Philippe d’0ponte, astronome . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1v.
Philippide d’Athènes, poète comique. . . . . . . . . . . . . . . 1v.

Philisçus,rhéteurs.....,,........................ 1v.
Philiste, orateur et historien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tv.
Philisfiongrmédecin......................’........ 1v.
Philoclèsïdw’Athènels , poète tragique. . . . . . . . . . . . . . . . v.

Philoclès delClazomène, dit la .Bile, poète comique. . . . v.
Philolaiîsfle COrinthe ,i législateur. . . . . . . . . Ê. :. . ,. . . . vm.

Philolaùs de Crotone, philosophe. . . . . . . . -. . . . . . . . iv.
Philon, apologiste des philosophes. . . . . . . . . . . . . . . . tv.

Philon,ar’chitecte un

-
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,

Noms et godilla. Siècle! avant J. C,Philonide d’Athènes, poète comique............... v.

Philonide de Thèbes, philosopha"... m.
PhiloxènedeCythère,.poëte...............y....... 1v.
Phocion, philosophe et orateur . . . . . . . . . . . . . . . tv...
Phocus, astronome..."......................... vr.
Phocylide,poète;...,Îæ.......................... vu.
Phradmon,statuaire..................-.......... v.
Phryllus,peintre......;.i....................... v.
Phrynichgs d’AdièneS,’ poète cramique . . . . . . . . . v.

Phrynichus d’Athènes, pôëte.tragique.;’...... v1.

Phrynis, musicien. . . 3 . .2": :...:.-..q :. Il... . . . v.
Phrynon,statuaire.-............r.:. v. I.
Phytéus,architecte....1......i....’.,.......-...I..... 1v.
Pigrès,poëte.............n.......-.y..i.-;.’.I......... un
Pindare,poëte.............i....:.........i....... . v.-
Pisandre,poète.............’v.....,.’..............Vin.
Pisistrate, éditeur d’Homère.L’.:. . . . . . . . . . . . . . . . . . v1.

Pithon d’Ænium,philosophe.........l............. iv.
Pittacus de Mitylène, un des sept sages, législateur. . . . vx.

Platon,philosophe.............................. 1v.
Platon d’Athènes, poète comique.........Â........ v.
Plésirrhoüs, poëte et éditeur d’Hérodote. . . ". . . . . . . . . v.

Plistane,philosophex........i2................ 1v.
Podalire,médecin..1..................-......’:.i..’ ’.

Polémarque,astronome.......................,.. 1v.
Polémon,philosophe............................ m.

Polus, 1v.Polus d’Agrigente, rhéteur................I....Ç... v.

Polybe,Polycide, zoographe et inusicien.... 1v.
Polyclès d’Athènes, statuaire..................... 1v.
Polyclèted’Argos,statuaire-...................... v.

vu. ,5 1 . 16 .
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Noms et qualités. t . Siècles "mac.Polyclète de Latine, historien. . . .. . .. .. . v.
Polycrate, rhéteur...........’.................... v.
.Polyen, philosophe..."au"................... m.
Polyeucte de Sphettie, orateur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n.
Polygnote de.Thasos, peintre. . . . . . . . . . .. . . . . . . v.

Polyide, mécanicien. 1v.Polymneste de Colophon, poële-musicien . . . . . . . . . . L 1x.

Polymneste. de Phlionte, philosophe. . . . . a... . . . . . tv.
Polystrate, philosophe épicurien"... . . . . . ... m.
Polyzèle, historien.. . . . . .;. . . -. . . . . . . . . .n. . v1.

Porinus, architecte. . . . vx.Posidippe, poète comique".......................h m.
Posidonius,philosophes".......a............... m.
Pratinas,.poëte iragique. .2. .. . . .. . . . . v.
Praxille, poétesse.................L............ v.
Praxitèle,statuaire......3......"............... 1v.
Prodicus de Céos, rhéteur......................... v,
.Prodicus dePhocée,iploëte....................... 1x.
Pronapide, poëte et grammairien. . . . . . . . . . . . . . . . . . x.

Protagore,philosophe....l...................... v.
Protogène,peii1tm ...... . ...... ................. 1v.
Proxène,rhéteur............................... tv.
Psaon,historien.......:........................ ni.
Ptolémée, fils de Lagusahistorien. . . . . . . . . . . . . . . . . . m.

Pyrgotèle,graveur...’......................-..... 1v.
Pyromaque,statuaire.’..’..........Â.............. tu.
Pyrrhon ld’Élis, philosophe" sceptique. . . . i . . . . . . . . m.

Pythagore de Rhégium, statuaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . v.
Pythagore de Samos, philosophe et législateur. . . . . . . . v1.
Pythagore de Zacynthe, musicien. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1v.
Pylhéas d’Athènes, orateur... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1v.

I Pythéas de Massilie, astronome-navigateur. . . . . . . . . . m.

’ I Q
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. Nom: et qualités. Siêclen "au: J. C:
PythéasdeTrézène,poète....t..............-...... x.
Pythodore,statuaire........«...-................. v1.

B.
o.

Rumuumrns,législateur........................ ’.
RhianusdeCrète,poète.......................... 1v.
Rhœcus, fondeur et architecte......4.....-......... vu.
.Rhynthon,poëtetragique.)...................... m.

S. ,
SACADAS,p0ëœ etmusicien..’..................... v1.
Sanarion, poëte comique .............. . . . Ç . . . . . . . V.
Sandès,.philosophe épicurien. . . . . .V . . . . . i. . . . . . . . in.

Sannionymusicien......’....’................*.... 1v.

,Sapho,poe’tesse..:....... ....... ..... vu.
Satyrus,architecte..................F.L.......... 1v..
Scopas,statuaire............................... 1v.
Scylax, navigateur-géographe v.
Scyllias,plongeur...... ..... y.Scyllis,statuaire........... ....... ..... ’VI.
Silanion,statuaire.......... ...... ...... iv.
Simmias de Thèbes, philosophe ....... . . . . . . l . . . . . 1v.
Simmias de Rhodes, poète et grammairien. .- . . . ...... 1H.

Simond’Athènes,écuyer...... ..... 1v.
Simon d’Athènes, philosophe. . . . . . S. . . . . . . . . . . ..... xv.

Simon d’Égine, statuaire ....... . . . . . . . . ........ . . v.
Simonide de Céos, poète et grammairien. . . .. . . . . . . . v1.

Simonide de Mélos, poète. .t ...... t. . . . . . .......... v.

Sisyphe,poëte. ......
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Nom: et qualités. A - Siècles un!" J. C.
Smilis,statuaire... ......... v1.Soerate d’Alopécée, philosophe. . . . . . . . . . . . -. . . . . v.
Socrate de Thèbes, statuaire. . . . . . . . . . . .A.’. . . . . . . ..’ v.

Soidas,statuaire..........;..................... v1.
Solon d’Athènes, unides sept sages, législateur. . . . . . . v1,

Somis,statuaire................;................ v.
Sapater,poètecomique.......................... tu.
Sophocle, poètetragique......................... . v.
Sophron,poëte..z........; ........... ..... .1 v.
Sophronisque, père de Socrate, statuaire. . ., ........ v.
Sosiclès, poète tragique. . . . . . . . . . . . . . . . . , ........ 1v.
Sostrateîde Chic, statuaire . . ....... . ....... " ...... 1v.
Sostrate dQ.Cnide, architecte. . . z . . . . . . . . . . . . .q in.

Sotade,’poëte.:’...........- ...... ....... 1v.
Speusippe,’philosophe.,. i .1... . . . . . . -. -. . . . . . .1. . .y .- 1v.

Sphoérus, philosophe. . . . . a. . . . . . . ..... . . . . in.
Spintiiare,architecte. . .’ ...... . w... , . . . . . . . . .vx.
Susinus,pOëte..:.q..:,...........I..:......I... 1x.
Stésichore l’ancien, poète-musicien ..... L . . . . . . . . . . vu.

Stésichore le jeune, poète élégiaque. . . . . . . . . . . . . . .7. v.

Stésimbrote, historien. ........... . . . . -. . . . . . ..... v.

Sthénis,statuairet ....... ..... 1v.
Stilpon, philosophe ........ . . . . . . . ....... -. . . . . . . rv.
Stomius,statuaire........’........................ v.
Stratis, poète comique. . . . . . . . . . ...... . ....... . v.
.Straton de Lampsaque, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . tu.

Susarion,farceur ..... ........ v1.
Syagrus,poëte... ....... ....... ....’ ,x.
Syennésis, médecin-physiologiste. . . . . . . . . . . . . . . . tv.
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- Ï i ., Ç S Hq. ’ 1 a ’T’.

G Ï ë ,’ Nom et qualités. I - Siècles "un 1.6. A
Taurin-statuaire.....I.,......;........l.......... u.
Télaugès; fils de Pythagore, philosophe.. . . . . . . . . . . . v1.

Téléclide,poëteicomiqueL.J............J......... v.
Téléclus, philosophe.:...........................- HI.
Téléphane de Mégare, musicien. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11v.

’Téléphane de Phocée,statuaire...........*........., -1v.

Télésille,poétesse.............. ..... tv.
Téleste de Sélinunte, poète dithyrambique ..... ’. . . . . v.

Téleste, acteur pantomime. . . . .. ....... .. . . ...... l . l v..y

Terpandre, poële-musicien ............. . .......... vu.
Thalès de Gortine, législateur. . Ï. ..... . . . . . . . . . . x.
Thalès de Milet, philosophe. . . . ..... . .......... v1. I

. Tamyris, poète-musicien. . . . . . . 1 ................ . *,
Théætète, astronome. Â . . . . . . .. . ......... . ....... . I v.
Théagène, historien ..... . . . . . . ..... æ ..... . . . . . . . . v.

- Théano, .femme de Pythagore, poétesse et philosophe. v1. I

Thémista, femme philosophe. . . . . . . . . . . . . ......... in. ,
Thémistogène, historien. .......... . . . . .7; . . . ...... iv.
Théoclès, statuaire . . . . . . . . . ............ . ....... v1.
Théocrite de Syracuse, poëte pastoral. ............. in.
Théodamas d’Athènes, orateur. . . . . . . . . . . . ...... v:

Théodecte, rhéteur et poète ......... . . . .i ...... . . . 1v.

Théodore,acteur....................’..*.Y. ...... . 1v.
Théodore de Byzance, rhéteur. . . . . . ............. a. v.
Théodore de Cyrène, mathématicien ........... . . . . ’ v.
Théodore de Cyrène, dit l’Athe’e, philosophe. . . . . . . *. 1v.

Théodore de Samos, fondeur et architecte .......... vu.
Théognis d’Athènes, poète tragique; . . . . . .1 ....... ’. . 1v.

Théognis de Mégare, poëtegnomologique. . . . . . . . . . . ri,



                                                                     

a

346 I nommes mLusnEs.
Nom «qualités. h . . saie. "un! .1. c.
Théomneste, peintre. . . . ; . . V. . . .Î ...... 1v.

, Théophile d’Épidaure, médecin etipoëte... . . . . v.
.Tbéophile, poète comique. . . .’ ..... I. . . . .. . . . .. v.
i Théophraste d’Érèse, philo’sb’phe et naturaliste. ....... .m.

’Théophraste de Piérie, musicien. . . . i . . . . . . . f. . . ; ;..:. v.
Théopompe d’AthèneS, poète comique. . . . .I. . . . . . . - 4v.
Théopompe de chio,» historien. . . . . . . L. . . . . . . ., ..... 1v.

Thérainène de Céos, orateur.. . . . . ............. . . . v.
. , Théi-hnaque, peintre et statuaire ,. . . . . .". . . ....... 1v.

Théséed’ Athènes, législateur . . .l . . . .. .............. î

Thespis, poète . . . .i ......... 1 .................. v1 .
.ThesSalus de Cosfimédecin. . . .. ................. l L . v.

Thevssalus,acteur........l°.2 .......... 1v.
x. ,Theudius, mathématicien. a ..... ’ ........ l. . . .. . . . 1v.

- Thrasias,.médecint. .’ ........ . . . . . . . . . ........ 1v.
Thrasymaque de Chalcédoine, rhéteur ..... I... . . . . . . ., ,v.

A Thrasymaque de Corinthe, philosophe .............. 1v.
Thucydide, historien ............................ v.
Thymoète, poéte.. .............................. 1v.
Timagoras, peintre ..... r. . . .V ....... - .............. v.
Timanthe, peintre. .b ............................ ”
Timarète, femme peintre ......... . ............... v.
Timarque, statuaire ............................. m.
Timée de Lœres,mhilosophe ...... I ............... 1v.

- Timée de Tauroménium, historien. . . . ’. . . . . . . . , . . HI.

Timocharis, astronome ....... . ................ in.
Timocrate, philosophe épicurien. , .............. l. . . V in.

Timocréon , poète ............................... v.
Timolaüs , philosophe ................... - ........ 1v.
Timoléon de Corinthe, législateur de Syracuse ....... 1v.

a TimOfi d’ÀJhènes, dit le Misanthrope, philosophe. . . . . v.

Timon de Phliase, philosophe et poëte ............. m.

.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. I 247
c

Noms et qualité-a t - Siècles "un: J. C.
Timonide de Leucade, historien .......... . ..... .- . . . *.
Timothée dé. Milet,’ poète et musicien ............. ’. 1v.

Timothée de Thèbes, musicien. .. .......... . . . . "1v.

Timothép,statuaire....: ...... ...... tv. n
Timycha, femme philosophe. . . l . . . . . . . . . . . ..... .IV.

Tinichus,poëte. ...... A 1v.TiphysdeBêotie,navigateur......................." x”.
Tirésias,’poëte.,.............i...............,.... *.

.Tisias,rhéteur.............ï........’.......l......-. ,v.
Tisicrate,statuaire........I..A...............*..... un.

S Triptolème-d’Èleusis,législateur. . .1 .1; . . . . . . . . . . . . . *.

Trophonius, architecte . . . . . . Ç . . . 3.-. .’. . . . . ï

I .. 1 . . ’ a ’ iTyrtee, poete-mus1cien... . . . . . . . . .. . . vu;
. ’ . n. - l v ’ h’ v l g .’

g . . a x , . .
XanrnusdeLydie,historien...........A..........t. vr.
Xanthus,poètelyrique........................... v.
Xénagore, constructeur de navires.;..............., 1v.
Xénarque,poëte...............................’ v
Xéniade,philosophe................i...:...’..... v1.’
Xénoclès,architecte............................. v.
Xénocrate,philosophe.................À.....i.... VL.
Xénocrite, poète-musicien ......... .- ........... v. . . vm.
Xénodame de Cythère, poète-musicien. ...... . ..... x.
Xénodème, danseur pantomime. A . . . . . . ,1 .......... v.
Xénomède, historien ...... V. . . . ........ s ........ . . v1.
Xénophane de Colophon, philosophe et législateur. . . . v1.

Xénophile, philosophe ........... . . . . . . ...... . . . 1v.
Xénophon, philosophe et historien ................ tv.



                                                                     

248 ’ HOMMES ILLUSTRES.

z.Nm et qualités. V . Sièclç "au: J. C.
ZiLsucus de Locres, législateur ................... un.
Zénodote, poète-grammairien et éditeur d’Homêre. . . . ru.

Zénon d’Élée, philosophe ..... . . ......... ’ ..... ’. . . ’ v.

Zénon de Citium, philosophe stoïcien. . . . . . . . . . . . 1v.

Zénon de Cydon, philoSopheÂï: l ’ I m.
Zeuxis d’Héraclée, peintre. .311. i 1v.
Zeunis de Sicyone, statuaire. . .................... m.
Zoïle, rhéteur et critique. . . . . . . . . . . . . ...... I ...... tv .

l v ’ -’ w l, 4 :.- i i a
n v i l "à: u A sâ l? v ’gaæ**’,w* ’Jt.1. a,

i , r I. q ,D p . I I



                                                                     

TABLE SEPTIÈME. ,

RAPPORT nus Mamans ROMAINES AVEC LES nôTnEs.
y

u

un). : ’ i -
IL faut connaître la valeur du pied et du mille romains pour
connaître la valeur des mesures itinéraires-fies Grecs.

Notre pied de roi est divisé en douze pouces et en cent
quarante-quatre lignes. On subdivise le total de ces lignes en i
quatorze cent quarante parties, pour en avoir les dixièmes.

Dixième. a. ligne. Pour". Lisa...
1440........................... In r rn’
1430........................... Il II
1420...... 5................... II I 10.
Ibio........................... Il
1400........................... II

9
il

II I 7g,"1380........................... 115.!»? 6’
5I370....................-....«... .11V’v :l

1360........................... LI A
1350........................... II 3 i
I340........................... II a j1336........................... II I I.
1320..........i................ II »
1315........................... Io ’II fa
I314........................... Io kII îë

Io II -,’-,1312........................... Io I1 ça

Io Il ,4,-Io . IlI309........................... Io l . Io ëfit
I308............ Io . Io çà1307...........Ç .Io i. .io fè’? .



                                                                     

250 l MESURES ROMAINES.
Dixièmu de ligne. " Pouces. Lignes.

Io Io 11°-..... Io Io à................. .............. T;I3îa.v...-....(.z’...l ......... Io, -v Io 31°
1301........-. .......... Io Io 7’;
1300.... ..... . ....... Io Io I1299.... .......... .........;;.. Io 9 -,’-.
1298......... .......... ........i10 9 7’.-
1297 ...... ... ....... Io ,4.1.296... ..... . .......... Io 9 11;
1395 ....... . . ......... "un"... Io .9 à
1394 ....... . ............ .......VIO 9 15;

-1293 ..... . .............. 10’ 9 7’;
1292... ....... Io 9 7’;1291i ......... . ....... Io t 9 -,’-,
1290...; .’ : ........ . ............. Io 9
On fait paÏtagésurqle nombre des dixièmes de ligne qu’il

il faut donner au pied romain. J’ai cru devoir lui en attribuer,
avec d’Anville etr d’autres savans , I306, c’est-à-dire

Io pouces Io lignes -f-, de ligne.
S Suivant cette évaluation , le pas romain , compésé de
5 pieds, sera de l. pieds de roi, 6 pouces 5 ligues.

Le mille romain, composé de Iooo pas, sera de 755 toises
4 pieds.8 pouces 8 lignes. Pour éviter les fractions, je por-
terai, avec d’Anville, le mille romainà 756 toises.

Comme on compte communément 8 stades au mille romain,

nous prendrons la huitième partie de 756 toises, valeur de
ce mille, et nous aurons pour le stade 94 toises à. (D’An-

ville, Mes. itinér. p. 7o.) "
Les Grecs avaient diverses espèces de stades. Il ne s’agit

ici que du, stade ordinaire, connu Sous lelnom -d’Ol-ympique.

ria DE La. TABLE SEPTIÈME.



                                                                     

TABLE HUITIÈME:
RAPPÔBT DU PIED ROMAIN.AYBC LE PIED DE R01.

Piedcromnim. i i me. demi. pou... Lignes. ’
’I ........................ u Io l Io ,3;
a. ................... . 1 9 9 à3 ....... . ...... .. ..... a 8 7.-
4 ............ . ........... 3 7 6 à
5 ............... A v 6 56 ........................ 5 5 i 3 fi
7 ........................ 6 4 a 7’;
8 ........................ 7 3 a à.
9 ....................... . .8 I 111 à
Io ................... i ..... 9 Io
Il ........... . ............ 9 Il .8 à
In ...... . ................. Io Io 7 à
I3 ........................ l! 9 5 7’;
Il. ........................ la 6 Il; ,4.-
15 .................. . ..... 13 7 3
16 .......... . ............. 14 6 I 7 Tl;
I7 ........................ :5 5 -,’-.,
18 ........................ 16 3 Io 7’;
19 ........................ I7 a 9 à;
no ........................ I8 ’I 8
21 ........................ 195 5’ v 6. 12;.
sa ........................ 19 IIV A 5 à.
53 .................... no l. Io 3 il,
al. .............. , ......... 21 9 a 4-,
a5 ........... ...., ........ sa 8 l
26 ...... . ................. 23 6. Il 72-
27 ..... . .................. al. 5 Io .4.
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252 i PIEDS EOMAINS.
Pieds romains. I ’ Pied: de roi. Forum un".

23...... ................ 25 t. s
.29...r.....: ...... ’ ....... 26 3 7 ,4,-

- ’30 .................... . 27 2 6
3l ...................... .28 I t l. 72
32 ...................... 29 I 3
33 ...................... 29 Il I 7’;
34.; ......... . .......... 3o Io f7
35 ,7- ....... . ............ 3l 8 Il
36.. .............. . ..... 32 7 9 Il.
37. ........ . .’ ......... 33 6 8 à
38 ...................... 34 5 6 Il;39. .. .................... 35 z, 5 ,4,
[.0 ..................... . 36 3 l.
[.1 ....................... 37 a 2 ,4,
42 ............. . ........ 38 I I à
[.3 ..... . . ............... 38 Il Il à
1.1. ............. . ........ 39 loV Io à
45 ...................... [.0 9 9
46’. ..................... [.1 8 7 -f-,
1.7.: .................... [.2 7 6 -,’-.
48 ...................... 1.3 6 A ,-’.
49 ...................... hl. 5 3 à
50 ...................... [.5 l, a
60 ...................... ’54 5 i
70..., ........ fi .......... p63« 35 Io
8o...,.... ..... . ........ 72- 6 8A
90. . 9.? ................. 8l 7 t .6
100: . Ï ......... I. ...... a 90 V 8- [il
200. .’.VÏ,,.’....»....5 ..... 18l Ê
300. . ." ................. 2.72 I
[100 ...................... 362 9
500 ..................... 453 5 8 l



                                                                     

Û .

T , . 0t mens EOMAINS. 253
rata. romains. Picarde roi. sa... "dans i

600 .......... i ........ 544 - a i
700 ........ . ......... 634 Io 4
800 ...... 0......; a... 725 6 i 8
900 .................. 8I6 3 0
Iooo ...... ........ 906 l1 4
2000 .................. I813 Io 8 "
3000 .................. 2720 10
4000 .................. 3627 9 A4
5000 .................. 4534 i 8 86000 .................. 5441 3.. i i
7000 ................... 6348 7’ 4
8000 .................. 7255 6 8
9000 .................. 8162 6
10000 .................. 9069 5 4
15000 .................. 13604 a;
20000 .................. 18138 Io 8

’ a .. , la
x. l.

s7. Kun un LA TABLE HUITIÈME.

in ï

u in,



                                                                     

TABLE NEUVIÈME.

RAPPORT DES’PAS ROMAINS AvEC NOS TOISÉS.

J’AI dit plus haut que le pas romain, composé de pieds,
. pouvait être de 4 de nos pieds, 6 pouces 5 lignes; (Voyez

ci-dessus,ip. 270.) ’ l
Pu romain. Toim. i Pieds. P0000. un».

I .......... 1 ........... n .4, 6 h 5
2 ................. i . . . . I 3 Io
3 ........ . ............. a I 7 3
4 ...................... 3 I 85 ...................... 3 4 8 I6 ...................... 4 3 a 67 ...................... 5 I .8 Il
8 ...................... 6 3 49 ......... i ............. 6 4 9 9
10 ....... . .............. I 7 3 4 2
II . . . .i .................. 8 Io 7
I2 ...................... 9 5l3 ........ . ............ 0 9 4 Il 5
I4 ...... . ............... Io 3 5 Io
:15 ...................... Il 2 3
16; ..................... I2 6 8
i7 ....................... la 5 l I18 ....................... I3 3 7 6
I9 ......... l ............. I 4 2 I Il
20 .......... , ........... l5 8 4al ..... f ................. 15 5 2 . g
22 ...................... I6 3 9 2
23 ...................... 17 3 724 .............. l ........ I8 Io



                                                                     

pas ROMAINS. 255
Pu romains. t j Toise]. Pieds. Pouces. ligna.

25 ............... . ...... 18 5 4 5
26 .......... . .......... a I9 .3 Io Io
27 . .................... 2o r 5 3
28. ............... . ..... 2l l li 8.
29: ..................... 2l 5 I 1 I
30e ..................... 22 i 4 631..; ............ , ...... 23 ’ .2 . 6 Il
32 ................ 0.... 3 24 - I l , il 4
33 ............. .2 ....... 24.’ ’ 5 7 9
34 ......... Ï; ....... h..ï 25 . 4 ’ a .2

’35..ï,.......* ............. 26 Ü 2.x. 8 7
........... a . s ....... Ï 527 i ’ i. - 3 I
37.Ï...,.........: ...... 227(r P5. ’dmg 5
38..l..’.......’.i:"’."5...... 28 . 3 Io
39...Î ..... .0:;.3.f ...... 29 2. 10 3
40..... ........ ..Ï...:..Ï. 3o. .Ilï9 4 8
4l ...................... 30 ,5. fllI1 I
42 ...................... 3l 4 v5 6
43 ...................... 32 2 Il Il
44 ..................... i. 33 l I 6 * 4
45 ...................... 34 946..... .................. 34 4 7 2
47 ...................... 35 3 Il. 7
48 ................ -..... 36 8
49.......... ............ ,37 i 2 5
50 ...................... 37 4 8 . I0si ........ . ............ i. 38 3 I 3 3
52 ................. ..... 39. I 9 8
53. .......... . . ......... 46 4 I54...................-..-40 4 no "6
55 ...................... 4l 4 Il



                                                                     

0356 A 3 PAS, ROMAINS.
- Pu rom-in. ’ n mm. 3 mon

.370......v......,.. 50 5
80 .;.Î ......... . 60 a
90,. .3. . ....... 68-
100Ï.Î.....L ...... 75 3
20.0.; ........ 3. . . 151 l
300 I. Î 226 . I. "
400...:.V...*. 302c. .iu 1539592.. ..’..,1.:.-.3..«.L t 375 . 5 a

. ,600,..:I.,.:*....;Îæ.ï* 4,153. "Ï a

. 700. 0.. il. . :5; t . à .7 f 5293: 3». Î,"

. .809"; . .,-. « a 604:»« au; a
900.1. .*. a: . :217. Ï’ 0 ’5’ hic. v "f ’

1000. . . .1 à. . Ë, (l ÏËJËSVH” ü m

2000 ..... 3 . . 3?; .3 ÎI’Sn’ J 33

3000 ...... ’1267’."1v
” 3 4:[.000 ............ . .. 3023

5000111.... .4. ....... ". 3778 ’   ’5

100003., ., ........... 7557 0 5
30000 .............. 15115 Â
30000. . ........... 22673 3
40000 .............. 30231 a
50000 .............. 37789 a

100000 .............. 75578 4
200000.........4..l.1,5u67 2.,
300000 ............. 4.406736
400000 .............. 302314 l.



                                                                     

TABLE, DIXIÈME.

RAPPORT DES MILLES 301112le AVEC NOS TOISES.

On a vu, 1321, Iafitable précédente, qulen donnant au pas 3

romain 4 pieds 6 poùces 5 lignes, le mille romain contien-
drait 755 toises 4 pieds 8 pouces 8 lignes. Pour éviter les
fractiOns, nous le portons, avec M. d’Anville, à 756 toises.

Il résulte de cette ad"dition.d’l1n pied p01400541ignes,
faite au mille romain ,1 une légère différegce enflé cette t2hle

et la précédente. Ceux quilexigent une. ptéçiSion rigoureuse

pourront consulter la table neuvième; I l’es-autres poùrront

se contenter de celle-ci, qui, dans l’usage ordinaire, est

plus commode. I v I
Milles tannins. Milles romains.Toises. Tokai.1 ......... 756 17 ......... 12852

2 ......... 1512 18 ......... ’ 13608
3 ......... 2268 19 ......... 14364
4 ......... 3024 20 ...... ». . . 15120
5 ......... 3780 21 ......... 15876
6 ......... 4536 22 ......... 16632
7 ......... 5292 V 23 ...... il. . 17388
8 ......... 6048 .24 ......... 18144
9r.,r’ ...... 6304 25......;*.’.118900
10 ......... 7560 . 26 ......... 19656
11 ......... 8316 27 1 - 1 -3 ----- 20111?
12 ,,,,,,,,, 9072 28 . . . . ’. . . 21168
13 ........ a 9828 29 ......... 21924
14 ......... 10584 K 30 ......... 22680
15 ..... .. . . . 11340 31 e - r ------ 231136 I
16 ......... 12096 33 » - -. ------ ’24193

VIL I7



                                                                     

258 I MILLES ROMAINS. .
11mg. rom-in. l Toim. Milluromnim. L un...

33 Â 4.324948 45 . , ..... 34620
34 ......... 25704 46 ....... 34776 l
35 . . j ....... 12646014 J17 . . . 35532
3*6 ......... 27216 I .48 ..... . . 1 36288

.37.....-....27972 49.5..6....’37044
38 . : ....... 28728, 50 . . .h . . 37800
39 .v . . . . . . . . 29484 100 .5. . . .V 75600
4o ..... I. . . . 30240 206 ...... ». 5151200
41 ........ 6. 30996 3’00 ....... 226800
1.2 ...... ; . . 31752 400 ....... 3021.09
43 ....... a . 32508 500 ....... 378000

W44 . . . . . 3326 1000 ..... 5. .v 756000

.. n . l I
V

FIN DE LÀ TABLE DIXIÈME.



                                                                     

TABLE ONZIpÈME. -

. RAPPORT 1111 PIED GREC A 1101111; un) DE 1101.

f V ’ r
Nous av0ns dit que notre pied est divisé en. 1440 dixièmes

de ligne, et que le pied romain en avait 1306. ( Voyez la
l table VIP. )

Le rapport du pied romain au pied grch étant comme 24
à 25 , nous aurons pour ce dernier 1360 dixièmes de ligne, et
une très-légère fraction que nous négligerons: 1360 dixièmes

de ligne donnent 1 1 pouces 4 lignes.

Pieds grau. . l’infinie roi. Pouces. Lignu.
1 ......... . .................. »’ I 11
2 ...................... I ..... f 1 10 . 8 *
3 . . , ................. ’ ..... . . . 2 10
4 ............. . .............. 3 9 4 A
5 ............................ 4 8 8
6 ............................ 5 .8 -
7 ............................ 6 . 7 L4
8 ............................ 7 6 à8
9 ............................ 8 6. -
10 ........... . ................ 9 95 4
11 ............................ 1o. 4 8
12 ............................ 11 .4
13 ............................ 12 , 3 4 4
14 ............................ 13 2 8
15 ............................ 14 2 ..
16 ............................. 15., 1 4 K
17 ............................ 16 8
18 ..................... .-.. . . 17
19 ............................ 17 11 4 4



                                                                     

260 i , PIEDsenEcs.
Pieds grecs. , Piedsde roi. Pouces. Lignes.

2o ......... 1o 821 ........................... 19 Io
22 ........... A..." ............. 2o 4
23 ............. ............. 21 8. 8
............. 22 8 ’25 ....... . .................... 23 7 4

........... 24. 6 827 ........................... 25 6
28 ...... . ..................... 2 6 5 4
29 ...................... ; ..... 27 4 8
,30."...”..., ................... 28 4

’ 33.2; .......... ....... 29- 3 4
32 ............ i ............... 30 1 2 i 8
33,1...1... ................... 31 2
...................... 7 32 1 435 ....................... Î...’ 33 3

34.37"... ................. .....34 11 4
.38.... ...... . ............... .. 35 10 8
39 ........................... 36 10 l
4o ........................... 37 9 4
41 ........................... 38 8 8
42 ............................ 39 8
1,3 ............ La; ........... 40 7 ’ t.
1.4 ........................... 41 6 z 8
45 ............................ 42 6 I
46 ........................... 1.3 5 4
47 ........................... 44 4 8
48 ........................... 45 4
49 ................ . .......... 46 3 Il
50 ....... .............. 47 2 3

5 43100. ........... 5.........l....;.94



                                                                     

3 PIEDS GRECS.

Piedlgrecb n2oo........................... 188
300.........!.........1......1 283
400................;..L1...... 377
500.....Ë,........14::.....4.. 472
600...........u;.....’.:..1..f... 566

261
Pied: de roi. Pouces. Lignes.

1o 8
4

9 42 ,8.34 4*..

Suivant page, table; 6n09-pieds4grêzs ne .ddnneraient que l
94 toises pieds ’8.-pouces’,7auilieu de 94 toises 3 pieds que
nous assignons rstadeJCette légère différençei’viènt de ce

qu’à l’exemple de Mid’Anvillej nous airons; pour abréger

les calculs, donné quelqueîchose ,de plus élu mille ,romgiin, .

et quelque çhose de moinèau stade. - A U
4,.V?

a " i0 a.

. I .4!
I

l . ’ 1,. . v .FIN fis LA TABLE ONZIÈME.

4 -. . .
. a

.

a

. .

n

l -4I
l



                                                                     

t

. - ’ 3 l - . 9TABLE -D0UZ 1EME.

I . N W l ànanan mas s’nvnias A;lâcçuos Toises,2msg 011’11an mas

MILLES 1101111115; 1.1: 51.1011 11x11 A 9431015115 -;-.

sa... ’ I ’ Toile; ’ Milieu.

1 ..... 7949.5 l i2 ............. 189 4 43 ....... . ...... ’ ....... 283 à à
à, ....... h . ..... l...;..l ....... 378 g
5..t.l....’....... ....... 472 -;- à
6." ......... ...... . ..... . 567 8
7 ..... 661 5 48 .. . . ...... . ........ 756 1

850 -;- . 11o .. . ..... . . ...... 945 1 5-
11 ........................ "-1039 à 81 3
12 ............ 1134 1 à13. .......... . .............. 1228 à »I -:-
14 .......................... 1323 1 -:-
15 ..... . .................... 1417 à 1 4
16 ...... ’ .................... 1 572 2.
17 .......................... 1606 n;- 2 â
18 .......................... 1701 2 -;
19 ........... . .............. 1795 i- n à
2o ........... . ............. . 1890 2 -;-
21 ....... . . ...... 1984 à 2 â-
22 ............. . ...... . ..... 2079 2 â-
23 . . . 2173 â- 2 424 .’ .........2268 325 ......... . ............ 2362 à- 3 à
26 ........ .., .. 24.57 3 i



                                                                     

T1831 . 9V sunna.I4 Sud"; 0 Toile].27 .............. . ....... 2551
28 ...................... 2646
29 .................... . 2740
30 ...................... 2835
35 ...................... 3307
4o ................. .... 3780
45 ................. ..... 4252
50. ................. 31.. 4725
55 ........... . ...... . , 5197
60 . .................... 5670
65 ...................... 1511.2
70. ..................... 6615
75 . .......... . ......... 7087
80 ...................... 7560
85 ...................... 8032
90 . .................... 8505
95 ........... l ........... 8977
100 ....... . ..... . ........ 89450
200.... .................. 18900
300 ...................... 28350
400 ...... , ............... 37800
500 ........... . .......... ”47250
600 ...................... 56700
700 ...................... 66150
800 .................. .... 75600
900 .3 ................... 85050

1000 ...................... 94500
2000 .......... -.;.. ........ 189000
3000...................... 283500
4000..1 ................... 378000
5000ï ....... - .............. 472500
6000............Ç ......... 567000

vI-I .l. a]. luI. i ...I.. I... a]. u]-
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375

500
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alu en]. nloÂ nul-r. enlu-

alu a... .[q n... «le 4.. «in
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264 31.1015. hSurin. l 3 Toîus Mina.7000............A ....... .. 661500 .875
8000 ................ . . 756000 1000

. 9000;.1............ ...... ’850500 1125
10000. . .1... ............. . . 1945000 ,I 1125.0

l11000..ï.:............... 1039500 a" 51375
112000.-I;..-...... ...... 1134000 r. 541500.-
130001.32 . . . . . L . A 2122850053 9. ï,
71h4ooo..1 2:32 . . . ...Î:1." 1823000.. .Î W 1750-

115005.13 .....Î. . . 4 f.’.’. . . -1417500;- a, 1875

16000.I il. 3 . . .l i512ooo t ".2000
8 17000. ...... ,1 . . . 5:15. .4 . . 1606500 1 ’ 3125

1800.0...:.I.*:3.,....I...... 1701000 2250
19000 ..... .. . .4 ........... 1795500 - .-,.’2375
201300...1.......1-..:::.*.7 1896006 .2500

11111 pl: LA une DOUZIÈME.
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3 ............... .. ...... ...... » ’ 283 g

5 ..... ... ........ I ................ » 472 à
.................. , ........ r . 567
7..V ....... t ..................... n 661 -f
3.... ....... . ...... .... ........ n 756
9.. ......... I ...... 4 ............. n 850 f8
10...... ........ h ................ a 945
11......... ..................... » 1039 f

-2. ......... . ............ a. 13.1.4334
14 ..... .......... ...... . ....... L uflÏl 1323
15 ............ ,.... ..... . ..... ,... »" - 1417 à
16..........1.2....... ......... . u «.1512
17 ............ L.......... ....... » " 1606 à
18 ........ .;... ................. ». 1701
19. ..... . ..... 1 ................. » 1795 è.
20.....f ..... .....: ............. . » 1899
21 .................... .. ........ n 1984 5..
22 ...... . ............ 4.. ...... ... n. 20798
23 .............................. » 2173 à
24 .............................. » - 2268
25 .............. ................ n 2362 à
26 ......... 5 .............. I ....... n I457
27 ....... .......;............... 1 l 51 à
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Stades. Liens.28 .......... ,, ................ 1

29 ............................ 1
30.1 ............................ 1

y 35 ............................ 1
4o ............................ 1
45 ............................ 1
’50 ............................ 1
55 ; ........................... 2
60 ............................ 2
65 ............................ 2
70 ............................ 2
75 ............................. 2
8o ..................... . ...... 3
85.. .. ....................... 3
90 ............................. 3
95 .............. .............. 3
100 ............................ 3
110. .................... . ...... 4
120 ................... . ........ 4
130 ............ . ............... 4
I 40 .......................... c 5
150 ............................ 5
160 ............................ 6
170 ............. . .............. 6
180 ....................... .. 6
190 ............... . ........ ,... 7
200.. ................. . ........ 7
210 .......... ..... ............. 7
220 ............................. 8
230 ............... ...».... ..... 8
240..: .............. ........... 9

Teint. »

146

.240
335

-807
1280
1752
2225

197
i. 670

71142

1615

2087

60
532

1005

1477
1950

395
1340

2285

730
1675

120
1065

2010
455

1400
2345

79°

1735

180

1125
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STADES .

8min. Lionel260..... .. ............. . . 9
270. . . .......... . ..... 10
280 ......................... 10
290 ......................... 10
300 ....................... . 11
400 ......... . ....... . ....... . 15
500 .............. . ......... . 18
600 ......................... 22
700 ......................... 26
800 ....... . ............. . 3o
900 ............ . .......... . 34

1000........ ..... .. .......... 37
1500 .... ..... . . . . . 56
2000...... ..... .. . . ..... . 75
2500............:.. . . ..... 94
3000 .......... . ......... . 113
4000.. ....... . . ..... ... 151
5000 ............ . . ......... 189
6000.. ........... . ......... . 226
7000.. ...... ...... . . . . 264
8000. ... . ..... . . . ..... 302
9000 ......... . ............... 340

10000 .............. . .......... 378
11000. . .................... 415
12000. ........ . ................ 453
13000 ...... r .............. . 491
14000 ........................ . 529
15000 ........................ . 567
16000.....-..........2 ......... 604
17000.. . .. ................. . 642
18000. . . . ................ 680

mon...

2070
515

1460
2405

850
300

2250
1700
1150

600
50

2000
1750
1500
1250
1000
500

2000
1500
1000

500 l

2000
1500
1000

.500

2000
01500

1000
500

.67
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Sud". * Lie-lu..20000 .......................... 7..... 756
25000 ................................ 945
30000 ................................ 1134
40000 .................. .; ............ 1512
50000 ............. 1.: .............. 1.. 1890
60000 ................................ 2268
70000 ......... 7 ...................... 2646
80000 ........ y ...... L ................. 3024
90000.u ...... d ............ l ......... ’... 3402

100000ï ............................... 3780
110000...’ ............................. 4158
120000 .................. 8 .............. 4536
130000.; ......... . ..................... 4914
140000...................... .......... 5292
150000. ........ .... ...... . ............ 5670

,160000 ......... ... ......... . .......... 6048
170000 ......................... ....... 6426
180000......... ............... . ....... 6804
190000 ................... . ............ 7182
200000 .................... ............ 7560
210000... ..... ........ ................. 7938
220000 ................................ 8316.
230000 .............. l .................. 8694
240000 ................................ 9072
250000 ................................ 9450
260000 ........ ...;.. ........ V .......... 9828
270000..e.....318.10. ........... ....... 10206
280000 ..... I ........ l ................... 10584
290000 ............ . ..... ......f ....... 10962
300000 ...... .......1.......Ç;.... ..... 11340
400000..... ....................... ;... 15122

1111 DE LA TABLE [BEIZIÈML ’
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b4 aa.

, 1Il, ne s’agit pas ici des monnaies d’or. et de cuivre, mais sim-

plement de celles d’argent. Si on avait la valeur des dernières,

4 on aurait bientôt celle des autres. ’ I
Le talent valait. . . .4 ...... . ’. . . . 6000 drachmes.
La mine .......... . ..... A . .1 100 dr.
Le tétradrachme ............. 4 dr.
La drachme se divisait en six oboles. . .
On ne peut fixer d’une manière précise la valeur de la

drachme. Tout ce qu’on peut faire, c’est d’en approcher.

Pour y parvenir, on doit en connaître le poids et le titre.
J’ai opéré sur les tétradrachmes, parce qu’ils sont plus

communs que les drachmes, leurs multiples et leurs subdivi-

sions. t . ’ ’Des gens de lettres dontl’exactitudem’était connue ont bien

voulu se joindre à moi pour peser une très-grande quantité
de ces médailles.:Je me suis ensuite adressé àlM. Tillct, de l’A-

cadémie des sciences, commissaire du roi, pour les essais et
affinages des monnaies. Je ne parlerai En de ses lumières ni
de son amour pour le bien public, et de son zèle pour le pro-
grès des lettres: mais je. dois le remercier de la bonté qu’il a
eue d’essayer quelques tétradrachmes que j’avais reçus d’Athè-

nes, d’en constater le titre, et d’en comparer la valeur avec

celle de nos monnaies actuelles. ’ .
On doit distinguer deux sortes de tétradrachmes; les plus

anciens, qui ont été frappés jusqu’au temps de Périclès, et

peut-être jusque vers la’fin de la guerre du Péloponese; et
1
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ceux qui sont postérieurs à cette époque. Les’uns’et les autres

représentent d’un ’côté la tête de Minerve, et au revers une

chouette. Sur les seconds, la chouette est posée sur un vase;
etl’on y voit des monogrammes ou des noms, et quelquefois,
quoique rarement, les uns mêlés avec les autres.

1° Tétradm’chmes plus anciens. Ils sont d’un travail Iplus

grossier, d’un moindre diamètre, et d’une plus grande épais-

seur que les autres. Les revers présentent des «traces plus
ou moins.scnsibles de la forme carrée qu’on donnait au coin

dans les temps les. plus anciens s. (Voyez les Mém. de l’acad.

des bell. lettr. t. 24, p. 3o.)
Eisenschmid ( de ponder. et mens. sect; 1, cap. 3) en pu--

blia un qui pesait, à ce qu’il dit, 333 grains; ce qui donnerait

pour la drachme 83 grains un quart. Nous en avons pesé qua-

torze semblables, tirés la plupart du cabinet du roi; et les
mieux conservés ne nous ont donné que 324 grains un quart.

On en trouve un pareil nombre dans le recueil des médailles

de filles de feu M. le docteur Hunter (p. 48 et 49 Le plus
fort est de 265 grains et. demi, poids anglais, qui répondent

à 323 et demi de nos grains. .
Ainsi nous avons d’un côté un médaillon qui pesait, sui-

vant Eisenschmid, 333 grains, et de l’autre vingt-huit mé-
daillons dont les mieux conservés n’en donnent que 324. Si
cet auteur ne s’est point trompé, si l’on découvre d’autres

médaillons du même temps et du même poids, nous convien-

drons que, dans quelques occasions, on les a portés à 332 ou
336 grains; mais nous ajouterons qu’en général ils n’en pe-

saient qu’environ 324; et comme dans l’espace de 2200 ans

ils ont du perdre quelque chose de leur poids, nous pourrons
leur attribuer 328 grains; ce qui donne pour la drachme

I 82 grains. ’ l V
l 3’70yez la planche des Médailles,’ut’- 8.



                                                                     

MONNAIES 5.1111111125. . 27 1
Il fallait en connaître le titre. M. Tillet a eu la complu;-

sance d’en passer à la coupelle un qui pesait 324 grains: il a
trouvé qu’il était à 1 1 deniers 20 grainsde fin, et que la ma-

tière presque pure dont il était composé valait intrinsèque- ’

ment, au prix du tarif, 52 liv. 14 sous 3 den. lenmarc.
.1 Ce tétradrachme, dit M. Tillet, valait donc intrinsèque-.

a ment 3 liv. 14 nous, tandis-que 324 grains de la valeur de
a nos écus n’ont de valeur intrinsèque que 3 E1158 sous.

a: Mais’la valeur. de l’une et de l’autre matière d’argent,

. considérée sans... monnaie, et chargée des frais de fabri-

« cation et du droit de seigneuriage, reçoit quelque augmen-
a tation au delà de la matière brute; et de là vient qu’unmuc

a d’argent, composé de huit écus de 6 liv. et de trois pièces
I à de 12 sans, vaut, par l’autorité du prince,’dans la ’cincu-

a lation du commerce, 49 liv. 16 sous, c’est-à-dire 1 li’v.

n 7 sous au delà du prix d’un autre marc non monnayé de la

a matière des écus. n Il faut avoir égard à cette augmentation,

si l’on veut savoir combien un pareil tétradrachme vaudrait

de notre monnaie actuelle. ’
Il résulte des opérations de M. Tillet, qu’un marcnde tétra-

drachmes dont chacun aurait 324 grains de poids, et 11 den.
20 grains de fin, vaudrait maintenant dans le commerce
54 liv. 3 sous 9 den.; chaque tétradrachme, 3 liv. 16 sous;

chaque drachme, 19 nous; et le talent 5700 liv. .
Si le tétradrachme pèse 328 grains, et la drachme 82,

elle aura valu 19 sous et environ 3 den., et le talent àpeu

près 5775 liv. l ’ ’ . ’
’ A 332 grains de poids pour le tétradrachmm la drachme
pesant 83v grains vaudrait’zg sous et environ 6 den., et le ta-

" lent à peu prè558501iv2 v ’ 4 ’

A 336 grains pour le’ tétradrachme, à 84 pour la drachme

elle vaudrait 19 sous 9 den. , et le talent envir0n 5925 liv.
Enfin, donnons au tétradrachme 340 grains fie POÎdsa à la
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drachme 85; la valeur de la drachme sera d’environ 1 liv.,

A et celle du talent d’environ 6000 liv.

Il est iputile de remarquer que si l’on attribuait un moindre

poids au tétradrachme, la valeur de la drachme et du talent
diminuerait dans la même proportion.

2° .Truad’rlaclzmes moins anciens. Ils ont eu cours pendant

quatre ou cinq.siècles : ils sont en-beaucoup plus grand nom-
bre’qufle ceux. de Partiel; précédent, et en diffèrent par la

forme , le travail, des monogrammes, les noms de magistrats,
et Id’ autres singularités queprëæntent lesrevers, mais sur-

tout par les riches ’ornemens, dont la. tête Ide Minerve est
l parée à: Il va infante lieu de penser; que les, graveurs en
pierres et èn monnaies dessinèrent cette tête d’après la cé-

lèbneisltatüe de’Plxitlia’s. Pausanias lib. I, cap. 21.1, p. 57)

rapporte que cet artiste avait placé un sphinx sur sommet
du casque de la déesse, et un griffon sur chacune des faces.
Ces. symboles se trouvent réunis sur une pierre gravée
que le baron de Stosch a publiée (pierres antiq. pl. XIII
Les griffons paraissent sur tous les tétradrachmes postérieurs

au temps de Phidias, et jamais sur les plus anciens.
Nous avons pesé au delà de 160 destétradrachmes dont je

i parle maintenant; Le cabinet du roi en possède plus de no.
Les plus forts, mais en très-petit nombre , vont à 320 grains ;

les plus communs à 315, 314, 36,612,310, 306. etc.,
«quelque chose (le 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. v
v Sur plus de go tétradrachmes décrits avec leur poids, dans

la collection des médailles de villes de feu M. le docteur
Hunter, publiée avec beaucoup de soin en Angleterre, sept
à liuitlpèsent au delà de 320 denosigrains; un, entre autres,

a Voyez la planche derMédailles, n° i0.
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quiprésente les noms de Mentor et de Moschion, pèse a7:

trois quarts de grains anglais, environ 33x. de nos grains:
singularité d’autant plus remarquable, que, de cinqautres
médaillons du même cabinet, avec les mêmes noms, leplus
fort ne pèse qu’environ 318 de nos grains, et le plus faible
que 3m, de même qu’un médaillon semblable du cabinet du

roi. J’en avais ténloigné ma surprise à M. Combe, qui a pu-

blié cet excellent recueil. Il a eu la bonté de vérifier le poids
du tétradrachme dont il s’agit,set il l’a trouvé exact. Ce mo-

nument prouverait tout au plus qu’il y eut dans le poids de "
la monnaie une augmentation qui n’eut pas de suife."

Quoique la plupart des tétradrachmes aient, été altérés par

le fret et par d’autres accidens,.on ne peut se dispenser de 4
reconnaître, à l’inspection générale, que le poids des mon-

naies d’argent avait éprouvé de la diminution. F ut-elle suc-

cessive 3’ à quel point s’arrêta-belle? c’est ce qui est d’autant

plus difficile à décider, que sur les médaillons de même temps

on voit tantôt une uniformité de poids très-frappante, et
tantôt une différence qui ne l’est pas moins. De trois tétra-

drachmes qui offrent les noms de Phanoclès et d’Apollonius

(recueil de Hunter, p. 54 ), l’un donne 253 grains, l’autre

253 un quart, et le troisième 253 trois quarts, poids anglais;
environ 308 grains un tiers, 308 grains deux tiers, 309 grains,
poids français; tandis que neuf autres, avec les noms de
Nestor et de Mnaséas, s’affaiblissent insensiblement depuis
environ 320 de nos grains jusqu’à 310 (ibid. p. 53).

Outre les accidens qui ont partout altéré le poids des mé-

dailles anciennes, il paraît que les monétaires grecs, obligés

de tailler tant de drachmes à la mine ou au talent, comme
les nôtres tant de pièces de douze sous au marc , étaient moins
attentifs qu’on ne l’est aujourd’hui à égaliser le poids de

chaque pièce. , Ï - a . I f .Dans les recherches qui m’occupcnt ici on est arrêté par

vu; 5 . Il: fi, I . a I t. ;18d .
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une autre difficulté. Les tétradrachmes d’A’thènes n’ont point

d’époque, et je n’en connais qu’un dont on puisse rapporter

’ la’fabrication à un temps déterminé. Il fut frappé par ordre

du tyran Aristion, qui, en 88 avant J. C., s’étant emparé
d’Athènes, au nom de Mithridate, en soutint le siégé 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 nom de ce prince,
celui Athènes et celui d’Aristion. Il est dans la collection de
M. Humer. M. Combe, à qui je m’étais adressé pour en avoir

le poids, a bien voulu prendre la peine de s’en assurer,
.et de me marquer que le médaillon pèse 254 grains an-
glais, qui équivalent à 309 et g-fi de nos grains. Deux tétra-

drachmes du même cabinet, où le nom du même Aristion
se trouve joint à deux autres noms, pèsent de 313 à 314 de

nos grains. l IParmi tant de variations, que je ne puis pas discuter ici, j’ai

cru devoir choisir un terme moyen. Nous avons vu qu’avant et

du temps de Périclès la drachme était de 81, 82, et même
83 grains. Je suppose qu’au siècle suivant, temps où je place

le voyage d’Anacharsis, elle était tombée à 79 grains; ce qui

donne pour le tétradrachme 316 grains : je me suis arrêté ace

terme, parce que la plupart des tétradrachmes bien conservés

en approchent. . . IIl paraît qu’en diminuant le poids des tétradrachmes, on

.en avait affaibli le titre. A cet égard. il n’est pas facile de
multiplier les essais. M. Tillet a eu la bonté d’examiner le
titre de deux tétradrachmes. L’un pesait 311 grains et envi-

- ron deux tiers; l’autre 310 grains et à de grain. Le pre-
mier s’est trouvé de 1 1 deniers 12 grains de fin, et n’avait en

conséquence qu’une 2l.e partie d’alliage; l’autre était de 1 1 de;

niers 9 grains de fin. I 4 lEn donnant au tétradrachme 316 grains de’poids, 1 1 den.

o
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12 grains de fin, M. Tillet. s’est convaincu que la drachme
équivalait à 18 sous et un quart de denier de notre mon-
naie. Nous négligerons cette fraction de denier; et nous
dirons qu’en supposant, ce est très-vraisemblable, ce
poids-et ce titre, le talent valait 5400 livres de notre mon-
naie actuelle. C’est d’après cette évaluation que j’ai dressé

la table suivante. Si, en conservant le même titre, on n’at-’

tribuait au tétradrachme que 312 grains de poids, la drachme
de 78 grains ne serait que de 17 sous 9 den., et le tallent” de
5325 livres. 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 75 livres celle du talent. On
suppose mujours le même titre. ’ ,

Pour avoir un rapport plus exact de ces monnaies avec
les-nôtres, il faudrait comparer la ’valeur respective des
denrées. Mais j’ai trouvé tant de variations. dans celles

d’Athènes, et si peu de secours dans les auteurs anciens,
que j’ai abandonné ce travail. Au reste, il ne s’agissait, pour

la table que je donne ici, que d’une approximation générale.

Elle suppose, comme je l’ai dit, une drachme de 79 grains
de poids, de 11 den. 12 grains de fin, .et n”est relative qu’à

la seconde espèce de tétradrachmes. ’ à

Brahma. livra. ’Solu.une drachme ......... . . . . .............. Ï». 18
obole, 6’ partie de la drachme ............ I» 3
2 drachmes ....... t. . . .l ............... 1 16
3 ......... ’ ................. , Il.
l. r ......... ou 1 tétradrachme ............ 3 . 12
5 ...... ’ ....................... .106. ............ .Î’ ........... ’. . ....... 5 s
7. . ........................ i ; ......... 6 6
8. .................... . . ............ 7 h A
9 .................................... 8 2
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branlant. t I ’ Ian-6110 .................................. 9
11 .................................. 9
12 .................................. 10
13 ................................... 11
14 ................................... 12
.15 ................................... 13
16 .................................. 14
47 .................................. 15
18 .................................. 16
19 .................................. 17
2o. ................................. 18
21 .................................. 18
22 .................................. 19
23 .................................. 20
24 ................................. 21
25 ................................... 22
26 .................................. 23
27 ................................. - 24
28 .............. p .................... 2 5

................... 263o . . ............................. 27
31 .................................. 27
32 .................................. 28
33 .................................. 29
34 .................................. 30
35 .................................. 31
36 .................................. 32
37 ........ i .. ................... . ...... ’ 33
38 .................................. 3439 .............. f ................... 35
4o .................................. 36

18 ’

16

14

12’

x10

Dèmœ

18

16

14»

12

Nèo’œ

18

16

Il.
12

10

encas»

18
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Druhmu. a . l .I I Lin-u.1.2.2.5 ............. 37V

38...... 39A5’...;....T3 ........... y ............. 140
46.?.:... ;........: ..........   ...... 1.1
47 ................ fi ...........  ..  ...... tu
1.8 ........................ 4349Ï ....... a .............. .’;...’ V1.4
5o ................   .......   ; ........... [.5
51 .................. c ...... ........ 2.5

53 ...................... I ............ .47
61. .................. ............. 1.8
55 ..................... I.’. ....... 1.9
56.5 ................................ 50
57...... ...................... ... ..... 51
58 ..... I’ ............. ’ ................ 5 2

59 .................................. 53
60.; ................................ 54
61 ........................ " u. ......
62 ................................ p.55
63 ............................... 56
64 .................................. 57
65 .................................. 58.
66 .................................. 59
67 .................................. 60
68 ................................. .. 61
69 .................................. 62
7o .................................. 63

............ 6372 .................................... 61.
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Dnclgl-neùlu. :. , J’A- q . I *

99 ....... ; ........................ 89
[on drachmes, ou .1 mine .............. 90
200 dt ...... ou 2 mines ............. ’ 180
300 At ...... ou 3 mines ............. 270
400 dr ...... ou 4 mines ............. 360

H 590 dr ..... V.0u 5 mines ............. [.50
.606 dt ...... ou 6 mine; ..... A. Ï ...... 540

10’

n N°390

n16
14
12

m

nathan

18

16

14
12

10

næasoe
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Drachma. , , givres..700 drachmes, ou 7 mimas. . ; . ; ’. , . . 63.0.

1800 dr.’ ...... ou 8 mines... . . a . . . 7420
900 dr. . . .l ou 9 mines ......... I 810

1000 dr ....... ou 10 mines ......... 900
2600 drw. ...... ou 20 mines ...... 4. . . 1800
3000 drfi ..... . ou 30 mines ......... 2700
4000 dr’ ....... ou 4o mines ......... 3600
5000 dr. . .I ou 50 mines .......... 4506 H
6000 dt. ..... . 0u*60 mineswcomposent le talent.

Talents. V ’ . I A 93 Lin-.21. , .
1. ........... ........ 5,4002 ........................... . . . 010,800 i
3", .......... ........... 16,200
4 ....... ...... 21,600.5. ............. ......... ; 27,000
6 ..... ..... . ........ .. 32,400 .
7 ........... V ...... . 37,800 ’
.8; ...... ...... . ...... . ..... 43,200
9 ....... ..... . ..... 48,600
la ............ ........ .,....a 54,000

lu"... ....... .................’..59,400
i2 .......... ’ ........... 164,800
............. . 70,200...... 75,600 ”15.... ..... ....... ...... 81,000
26..."; ........ . ....... - ..... 86,400
1.7.. . . . .L ............ . .......... 91,800

C

........... 97,20019 ....... . ........ A. .......... ,. 102,600

20", ....... 108,000
135,000462,000
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Talus.

40..
50..
60 . .7

70. .3

8o. .

90..
100...
200 . .

300 . .

400.,
I500 . .

600 . .

700 . .

800 . .

900. .
1000. .
2000 . .1

3000 . .

4000 s.
5000 . .

6000 . .

7000 . .

8000 . .

9000....
10000.

v

.

t

.

v

-.:.. ........
...... . .....
... ..........

p
FIN DE LA TABLE

MONNAIES D’uHÈNEs.

.

..............«.00...1000-p.000100nrn.a.

0- ,.
.

......

QUATOBZIÈMF.

Livret.

2 1 6,000

270,000
324,000
378,000

r 432,000
486,000
540,000

A 1,080,000

1,620,000
2,160,000
2,700,000

I 3,240,000
3,780,000

4,320,000
4,860,001)

5,400,000
n 10,800,000

1 6,200,000
2 1 ,600,000

27,000,000
32,400,000
37,800,000 I

’ 43,200,000

48,600,000
54,000,000



                                                                     

TABLE QUIINCZIÈME.’

. RAPPORT 13135 Pomslcmscs AVEC LES 11611125.
1.,

, - ,. La. talent attique pesait 60 mines ou 6000 drachmes; la
mine 100 drachmes: nous supp0s0ns toujours que la drachme
pesait 79 de nos grains. Parmi nous, le gros pèse 72 grains;
l’once, composée de 8 gros, pèSe 576 grains; le marc, com-

posé de 8 onèes, pèse 4608 grains; la livre, compéSée de

2 marcs, pèse 9216 grains. *
Drachmen. Livrer. 11m.. 01men. cm. Gui-.1.

.1. .............. ’. ..... 0 0 o 1 7.
2 .................... 0 on 0 2 Il;
3.. .1 ................ 0 0 o n 21.4 .................... . 0 o 0 h 4’ 28-
5 .................... 0 o o .5 ,356 .................... o 0 0 6. v °42
7 .................... o 0 0 7’ . 49
8 .................... 0.. 0 1. a 0 56
9 ............... l ..... 0 0 1. 1 63’
10 ............... v ..... o 0 b1 2 .70
11 ............ . 0- 1 4. 5Vl2 .................... o o, L 3 5 12
13 ..... H .............. I. o o 1 6 19
14.....5 ............... 0 0 1 - 7 26
15 .............. ’ ...... o 0 .2 0 33

...... 0. .0. 2 1 4o17.: ................. . o 0 2 2 47
18 ......... l...;........o ,o 2 3 54
19 ..... ...... f0 o 2 4 ,610 a 5 6820.. ............. .....0
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Mana. 01men.Livres.Duchlnen. Gros. Grains,

21.... .......
’ 22...

23...... . .
251..."... .
26...
2.7... ..

00.!28....
29......
30....

32.......
732..."...
34..

38.
139...
4o...

I7
6

3I
0a

7423
ll4.

8545

467032345555666666., . ..00.060000

0 41.,...... .. .. .

0000.00

42....... .43...
Mu -

45.. . .. ..
47m

0 48..
69.2....au. a.

a.6 50.1 .. 60
3 58

60..
70....
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(Br-in: .

POIDS GRECS.
G101.Livres. Mares. 0mm.r. Brahma.

80..
90........

52si...100 dr. ou 1 mine .
323au.2 mines. .

12
64

44
.24

.0000

36

16

68

48

,28

11..
1012...

.II13.........
14........ ....... .12

.1215:...
13.

... 14.
16.

17.......
-15

. fli
18...

20.............. .........-19...
Ï7

la
64

0.... 1821... .......
18

. 19
... 2o

22.... ....
44’23.....

24... .. . ....
2125.... .... .. .. ..
22’26... .... .........

. 2327......
16

.68
2428..

29...
48 430......... ........



                                                                     

304. noms, sucs.
Mina. Livres. Hun. 011c». Grou. daim.

30 o o o 20.40 ............ 34 0 4 4 64
..... 38 1 1 1 3650’ ............ 42 1 5 6 8
60 min. ou 1 ta]. 51 o 6 7 24
2 talens ....... 102 1 5 6 48
3 ..... - ....... 154 o 4 6 0
4 . . ....... I. . . 205 . 1 3 5 24
5 ............ 257 . o 2 4 486 ............ 308 ’ 1 1 4 o
7 ............ 360 0 o 3 24
8 ............ 41 1 o 7 2 48
9 ............ . 462 1 6 2 o
10 ............ 514 o 5 1 24
2o ......... . . . 1,028 1 2 2 48
3o ............ 1,542 1 7 4 o
4o ............ 2,057 o 4 5 8 24 .
50 ............ 2,571 1 1 6 6 48
60 . .......... 3,085 1 7 ’ o 0
70 ............ 3,600 o - 4 1 24
80 ............ 4,1 14 1 1 . 2 48
90 ............ 4,628 1 6 4 . A0
100 ............ 5,143 0 3 5 24
500 ............ 25,716 o . 2 2 48

1000 ............ 51,432 0 4 5 . 124
2000 ......... n 102,864 1 1 2 . 48
3000. . . .I ........ 154,296 1 6 0 0
4000 ............ 205,729 0 . 2 5 24
5000. .. ......... 257,161 o 7 ’ 2 48

10000 ............ 514,322 .. 1 6 5 24
un DE LA TABLE 0011121211123 111 02211112111.
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DÈS AUTEURS ET DES ÉDITIONS.

cuis nuis c111 manuels. ...’

A.
I

ACADÉMIE des Belles-Lettre?» et des Sciences. 701312 Me-ï l

moiresxde l’A0adé111îè. . I
Achillis Tatii de Clitophontis et Leulcippes amaribus libri VIH,

gr. et lat. ex recens. B. G. L. Boden. Lipsiæ, 1776 , in-8°.
Adagia, sive proverhia Græcorupi ex Zenobio, tseu Zeno-

doto, etc. gr. et lat. Autûerpiæ, 1612, in-4°. .
Æliani ( Cl.) tactica, gr. et lat. edente Arceriq. Lugd. 82:.

1613, in-4°. Ï 4 ’ » h ’ t
Æliani de naturà animalium libri x1119 gr. et lat.8cum notis

varier. curanite Abr. Gronovio. Londini, 1744, 2 vol. in-4°.

- Variæ hist. gr. et lat. cum notis Perizoèiilcurâ Abr. Gro-
novii. Lugd. Bat. 1731 , 2 vol. in-4°. 1.:

Polybîum Is. Casaubonî. Parisiis, 1609, val 161:9; in Jo].

Æschines de falsâ legatione ; idem contra CtesipÎndittem, etc.

gr. et lat. in operiÏms Demosthenis, edit. W016i. Franço-

furti, 1604, in-fol. . l . 8 fi * ,- ,
Æschinis Socratici dialogi tres, gr. et lærecensuit P. Hor-

reus. Leovardiæ, 1718, inà8°. .
Æschyli trdgœdiæ V11, à Francièdo Robertellp ex MSS. ex-

purgatæ, ac suis metris restitutàe, græcè. Vene’tiis, , 1552 ,

in-8°. v- Tragœdiæ vu, gr; et lat.,curâ Thom. Stanleii. Londinî,

1663, in-fol. ’

Æneæ ,Tactici commentarius Poliorcetjcus, ’gr. 12:: .7 ide



                                                                     

306 INDEX mas AUTEURS.
Æschylî vin præmissa edilioni Rohortelli. Venetiis, 1552,
" i143». ’

- Yttpræmissa ediiioni Stanleii. Londini, 1663, in-fol.
Agathemeri de geographiâ librî duo, gr. et lat. apua gea-

graphos minores. Tom. Il. Oxoniæ, 1698, .4 vol. în-8°.

Alcæi carmina, gr. et Ilt. apud poetas græcos veteres, cum
nolis Jac. Lçctii. Aureliæ"Allobrogun1, 1606 et 1614,
2 vol. in-fol.

Aldrbyandi (UÎyssîs) open 0mnia. Bononiæ, 1599 , 13 vol.

ïn-fôl. ’ I. ,1
Allatius,( Leo), de patriâ H0meri. Lugduni. 1640, 21-80.
Alypii îumoductio musica, gr. «à: lat. apud antiqùaé musicæéuc-

tores, ex edit. Marc. Meibomii. Amsteh 1652 , 2 vol. in.4°.
Am’elbt de la Houésaie, bibiche dû gouvernement de Venise.

Paris, 1685, inr8°. I
mmiqni Mnrcellini remm ’gestaruru libri x6111, édit. Henr.

Valësii.Pa1-isiis, 1681, în-fol. H
Ammoniî vita Aristolelis, .gr. et lat. in operibus Aristotelià,

edit. Guîl. Duval. Parisiis, 1629, 2 vol. in-f0l.
Amœuitates litterariæ,’ stud. J0. Georg. Schelhornii. Fran-

cofurti, 1730, 12 vol. iu-8°.
Ampelii libri memdrahiles, ad calcem historia: L. Ann. Flori,

cum nous variorum. Arnstelod. 1702, in-8f’.

Amyot (hcques ) , Trad. des œuvres de Plutarque. Paris, Vas-
cosan, 15.67, 14 vol. in-8°.0 ’

Anacreontis carmina, gr. et lat. editHBarnesii. Cantahrigiæ,

1705, in- 8°. .
Andacides, de myisteriis et de pace, gr. apud oràtores grac-

cos, edit. fleur. Stephçmi, 1575, in-fol. *
Antholq’gia græcorumvepigrammatum, gr. edit. lieur. Ste-

121121641566, in- 4°.

Antiphontis oraüones, gr. et lat. apud oratores Græciæ
præstantiores. Hannoviæ, 1619, in-8°.
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Autonini itinerarium, edit. Pet. Wesselingii. Amstelod. 1735,.

,in-4°.   A ’Anville (d’), mesures itinéraires. Paris, 1769, in-8°.
Aphxhonü progymnasmatà, edit. Franc. Parti. 1570, iræ-8°.

Apollodori bibliotheca, gr. et lat. edit. Tanaquilli Fabri.
Salmurii, i661 , in-8°. - ’ V

Apollodorus, apud Donatuin inter grammàticæ latines auc-
tores, edit. Putschii. liannovîæ, 1605 , în-4°.’

Apollonîi Rhodii-Argonauticon, gr. et lat. edit. 3er. Hoezlini.

Lugd. Bat. .1641 , in-8°. , i
Appianî ÀJexandrini historiæ, vgr. et lat. cum, notis vario-

rum). Amstelodamî, 1670, 2 vol. in-8°.
Apsini de une rhetoricâvpræcepta, gr. apnd rhetôres græcoâ.

-Venetiis;,lAldus, 1508, a vol. in-fol. ” *
Apnleii (Ludi) vmetamorphoseon libri in, «in. rhum

Goudæ, 1650, in-8°. r ’ * .
Aratî phænomena, gr. eLlat. edit. Grotiî. Apud Raphelin-

giumr, 1600, in-l.°. ’  
- Phænomena, gr. Oxonii, 1672, in-8°. i
Archimedis opera, gr. et lat; Êdit. Dav. Rivalti. Pariniis,

1615, in-fol. .. ,Aristides Quintilianus de mqsicâ, gr. etllat: apud gntiquæ
musicæ auctores, edit. Meibomii. Amstel: 1652, a vol. in-l,°.

Aristidis orationes, gr. et lat. edit. G. .Canteri. 1603, 3 vol. r

in-8°. h - . -Aristophanîs comœdiæ , gr. et fat. cum nolis IndOIPh- SES; ,

(cri, Amslelod. 1710 , în-fol.   .
Aristotelis opera ornnia , gr. et lat. ex recensione G. DuvaL

Parisiis, 1629, a vol. ianoÏ. .
Aristoxenis larxronîcorum libri tres, gr. et lat. npnd anti-

- quæ musicæ àuctqres, edit. Meibomii. Amstel. 1652, a vol.

in-4°.

Arnaud (l’abbé), letlre sur la musique, 1751., in-8°.
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3Q8 lv mon mas AUTEURS.
t Arriàniihîgtiçria expedir. Aiexandri magnitgr. et lat. edit.

ne. Groriovii. Lugd. Bat. 1701. , in-fol. i .
-. Tactièa, gr. et lat. cum notis variorum. Amstelod. 1683,

in-8°. 55 i-h Diatfihfin Epictetum, gr. et lat. edit. Jo. Uptoni. Lon-
dini, 17’413 a vol. in-4°.

Alhenæi deifi’uoâophistarumL libri xv, gr. et lat. ex recem.
Is. Çasaubënfiriugduni, 16m, 2 vol. in-fol.

Athenagoræ’olièfa, seüicet, apologia et [agaric pro chris-
tianis, gr. ’et’Ïàt. Lipsiæ, 1685, in-8°.

Aubignac (l’âme Hédelin d’) , pratique du théâtre. Ams-

terdam ,-.1,715, a vol. in-8". 3
Augustinik Sanèiiàçbpera , edit. Benediclinor. Parisiis , 1679,

11 vol. in-fol.!4Ï;Ï;.,. v

Avieuus ( Rufusfféstuà’), in Amati proghostica, gr. Parisiis,

1559, iâ-l.°. g j .’ ,
Auli-Gellii no’çtî’eïjattiëqeçruw notis variorum. Luga. Bat.

1666, iu-8Î’.H* i. " l
Aurelii VictoriàiliiâloriàLromauàigîcum notis variorum. Lugd.

Bai. 167ofirljç8°swl I ’. ’ ’-

o’ "1 . iB, i
.v i41.4.13: A»: o

BAccnn Seuiorisi’i’gtrod. quis musicale, gr. et lat. apud anti-

quæ musièqauftèçû’rtÈMeibomii. Amslel. 1652, 2 vol. in-l.°.

Bailly, higoireigegli’as’trogomie ancienne. Paris, 1781 , in-l.°.

I Banier , la Mythologieêgog [eflfikles expliquées pas l’histoire.

. .. . «vrhwm .°. -. Pans, 1738,21Âgolh gaz-(f. A? l
h Bancs vita cæiiqxpelEnripitiis. Çantabrig. 1691.,

inafol. i ï" ., - 1’ .4 ’
Buktçuxfljàtë des’icause’s preiuièrès. Paris,.1769, a vol. in-8°.

- Traduct. ides quatre poétiqueç. Paris, 1771 , a vol. in-8°.

.qule (Pierre ), dictionnaire historique.i Rotterdam , 1720,
i l. vol. in-fol.

,
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Bayle (Pierre), pensées sur la comète. Rotterdam, 1704,

4 vol. in-m.
-- Réponse aux questions d’un provincial. Rotterdam, 1704 ,

5 vol. in-x a.

Beausobre, histoire du manichéisme. Amsterd. 1734 , a vol.
in-4°.

Bellorii (Joan. Petr.) expositio symbolici deæ Syriæ simu-
lacri , in thesaur. ant. græc. tom. 7.

Belon, observations de plusieurs singularités trouvées en
Grèce, Asie, etc; Paris, 1588, in-4°.

Bernardus, de ponderibus et mensuris. Oxoniæ, 1688, in-8°.
Bidet, traité de la culture de la vigne. Paris, 1759, 2 vol.7

in--12. iBircovii ( Sim.) notæ in Dionysium Halicarnass. de struc-
turâ orationis, ex recensione Jac. Upton. Londini, 1702,

in-89. vBlond l’abbé Le), description des pierres gravées de M. le

duc d’OrIéans. Paris, 1780, 2 vol. in-fol.

Bocharti geographia sacra. Lugd. Bat. 1707 , in-fol.
Boeth de musicâ libri 1v, gr. et lat. apud antiquæ musicæ
i anct’ores, edit. Meibomii. Amstelod. 1652, a vol. in-4°.
Boileau Despréaux , traduction de Longiu, dans ses œuvres ,

Paris, 1747, 5 vol. in-8°.
’Bordone (Benedetto), isolatio. In Venezia, 1534, în-fol.
Bossu (Le), traité du poème épique. Paris, 1708 , in-12.

Bougainville , dissertation sur les métropoles et les colonies.

Paris, 1745, in-12. »
Brissonius (Barn. ), de regio Persarum prin’cipatu. Argenta-

rati, 1710, in-8°,
Bruce, voyage en Nubie et en Abyssinie. Paris, 1791, 10 vol.

in-8°. .Bruckeri historia critica philosophies. Lipsiæ, 1742 , 6 vol.
in-4°.

vu. . 19
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Brumoy (le P.), traduction du théâtre des Grecs. Paris,

1749, 6 vol. in-12.
Brun (le P. le), histoire critique des pratiques superstitieuse

Paris, 1750, 4 vol. in-lz.
Brunch (Rich. Fr. Phil. ), edit. Aristophanis, gr. et lat. 1783,

4 vol. in-8°. I
I Bruyu ( Corn. Le l , ses voyages au Levant , dans l’Asie mi-

neure, etc. Rouen , 1725 , 5 vol. in.-4°.

Buffon, histoire naturelle. Paris, 1749, 32 vol. in- 4°.
Bulengerus (Ju1.Cæs.), de ludis veterum. In thes. autiquit.

græcar. tom. 7. 9 i-- De theatro. In thesaur. antiquit. rom. tom. 9.
Burigny, théologie païenne; ou sentimens des philosophes

et des peuples païens sur Dieu, sur l’âme, etc. Paris,

1754, a vol. in-n.

. . . C.CÆsAius ( Caii Jul. ) quæ entant, edit. Fr. Oudendorpii.
Lugd. Bat. 1737 , a vol. in-4°.

Callimachi hymni et epigrammata , gr. et lat. edit. Spanhe-
mihUltrajecti, 1697 , a vol. in-8°.

Capitolinus in vitâ Antonini philosophi, apud historiæ Augusta:

scriptores, edit. Salmasii et. Casauboni. Parisiis, 1620,

in-fol. .Casaubonus (Isaacus ), de satyricâ Græcorum poesi. In museo

philologico et historico Th. Crenü. Lugd. Bat. 1699, in-1 a.

Castellanus, de festis Græcorum in Dionys. In thesauro auti-
quit. græcarum, t. 7.

Catullus cum observationibus Is. Vossii. Londini, 1684, in-4°.
Caylus( le comte de), recueil d’antiquités. Paris, 1752, 7 vol.

in-4°. p
Celsus (Cornel. ), de re medicâ, edit. J. Valart. Parisiis, 1771,

1n-1 a.
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Censorinus, de die natali, cum notis variorum. Lugd. Bat.

1743 , in-8°. - ICertamen Homeri et Hesiotli, gr. in edir. .Homeri a Bar-ne-
sio. Cantabrigiæ , 1711 , a vol. in-4°.

Chabanon, traduction de Théocrite. Paris, 1777 , in-n.
-- Traduction des Pythiques’de Pindare. Paris, 1772 , in-8°.

Chandler’s travels in Grceceand in Asia minor. Oxford and
London , 1776 , a vol. iu-4°.

- lnscr" tiones antiqnæ, gr. et lat. Oxonii, 1774, in-fol.
Chardini
Charitonis de Chæreæ et Callirrhoes amoribus libri un, gr.

et lat. erlit. J. Jac. Reiskii. Amstel. 1750, in-4°.
Chau ( l’abbé ), description des pierres gravées de M. le

duc d’Orléans. Paris, 1780, 2 vol. in-fol.

Chishull, antiquitates asiaticæ, gr. et lat. Londini, 1728, in-fol.
Choiseitl-Gouffier (le comte de), voyage pittoresque de la

Grèce. Paris, 1782 , iu-fol. I
Christiani ( Flor.) nous in Aristophanem , edit. Lud. Kus-

teri. Amstelodami, 1710, in-fol. ’

es voyages. Amsterdam , 1711 , 10 vol. in-iz.

Ciceronis opera, edit. Oliveli. Parisiis, 1740, 9 vol. in-4°.
Claudiani (C1,) quæ extant, edit. J’o. Mat. Gesneri. Lipsiæ,

1759,, a vol. in-8°.

Clementis Alexandrinii opera, gr. et lat. edit. Potteri. 0x07
niæ, 1715, a vol. in-fol.

Clerc (Daniel Le), histoire de la médecine. La Haye, 1 729,in-4°.

Clerici (Joan. )’ars critica. Amstelodami, 1712 , 3 vol. in-8°.

Columella, de re rusticâ, apud rei rusticæ scriptores, curante
Jo. M. Çesnero. Lipsiæ, 1735, a. vol. in-4°.

Coluthus, de raptu Helenæ, gr. et lat. edit. Aug. Mar. Ban-

- dinii. Florentiæ, 1765, 1.1-80. ’
Combe ( Carol. ) nummorum veterum populorurn et urbium ,

qui in museo G. Hunter asservantur, descript. Londini,
1782 , in-4°.
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Conti (abate), illustrazione de] Parmenide di Platane. In

Venezia , 1743 , in-4°.

Corneille (Pierre), son théâtre. Paris, 1747-, 6 vol-in-1 a.

Cornelii Nepotis vitæ illustrinm virorum, edit. J. H. Boecleri.
Trajecti ad Rhen. 1705, in-1 a.

Corsini ( Eduardi) fasti attici. Florentiæ, 1744 , 4 vol.
in-4°.

- Dissertationes 1v agonisticæ. Florentiæ, 1747, in-4°.
- Dissertatio de uatali die Platonis , in volum. v1 ambula-

rum litterariarum. Florent. 1749, 10 vol. in-8°. t
-- Nota Græcorum, sive vocum et numerorum compendia

quæ in æreis atque marmoreis Græcornm tabulis obser-
vantur. Florent. 1749, in-fol.

Cragius, de republicâ Lacedæmoniorum. In thes. antiq. graa-

carum, tain. 5.
Crenius (Thomas),museum philologic. Lugd. Bat. 1 699, in-1 a.

Croix (le baron de Sainte- ) , examen critique des anciens
historiens d’Alexandre. Paris , 1775, i9-4°.

- De l’état et du sort des colonies des anciens peuples. Phi-

ladelphie, 1779, in-8°.
Croze ( La), thesaurus epistolicus. Lipsiæ, 1742, a vol. in-4°.

Cudworthi (Radulph.), systema intellectuale. Lugd. Bat. 1773,
a vol. in-4°.

Cuperi ( Gisb.) apotheosis vel consecratio Homeri. Amstelodn
1683 , in-4°.

-- Harpocrates. Ultrajecti, 1687, in-4°.

D.

Dscmn (André), traduction des œuvres d’Hippocrate. Paris, ’

1697, a vol. in-1 a. .
A- La poétique d’Aristote, trad. avec des remarques. Paris,

1692, in-4°.
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Dacier (madame), traduction des œuvres d’Homère. Paris ,

1719, 6 vol. in-ra. x . V g
- Traduction de Plutus et des Nuées d’Aristophane. Paris,

1684,.6 vol in-n. , V
... Traduction d’Anacréon. Amsterdam, 1716, in-8°.

- Traduction des comédies de Térence. Rotterdam, 1717,

3 vol. 1.1-80. il I l A
Dale ( AntÇvan ),Îde Aoraculis veterum dissertationes. Amste-

lodami, 1700, in-4°. . l
-- Dissertationes 1x antiquitatibus , quia et marmoribus illus-

trandis inservientes. Amstelodami, 1743, in-4°.
Demelrius Phalereus, de elocutione, gr. et lat. Glasguæ, 1743,

in-4°. , i -Demosthenis et Æschinis opera, gr. et lat. edente H. Wolfio.

Franceiurti, 1604, iu-fol. i- Opera, gr. et lat. cum notis Joan. Taylor. Cantabrigiæ,

1748 et 1757 , tom. a et 3 in-4°. -
Description des principales pierres gravées du cabinet de

M. le duc d’Orléans. Paris, 1780, a vol. in-fol.

Dicæarchi status Græciæ, gr. et lat. apud geographos mino-

res. Ôxoniæ, 1698, 4 vol. in-8°. l A
Dinarchus in Demosthenem , gr. apud oratores græcos, edit.

H. Stephani. 1575, in-fol. ’
.Diodori Siculi bibliothecaihistorica, gr. et lat. edit. Rhod04

mani. Hannoviæ, 16.4, in-fol.
--- Eadem historia , gr. et lat. edit. Petri Wesselingii. Amste-

lod. 1746 , a vol. in-fol.
Diogenis Laertii vitæ illustrium philosophorum, gr. et lat.

edente Egeid. Menagio. Amstelodami , 1692 , a vol. in-4°.

Diomedis de oratione libri tres, apud grammaticæ lat. auc-
tores, stud. Eliæ Putschii. Hannoviæ, 1605, in-4°.

i Dionis Cassii historia romana, gr. et lat. edit. Reimari. Ham-
i hurgi, 1750, 2 vol. in-fol.
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Dionis Chrysostomi orationes, gr, et lat. édit. Is. Casauboni.

Lutetiæ, 1604 , iu-fol. I .
Dionysii Halicarnassæi opera , gr. et lat. edit. Jo. Jac. Reisk.

Lipsiæ, 1774, 6 vol. in-8°. v , i
Dionysius Periegeta, gr. et lat. apud geographos minores

græcos. Oxonii, 1698, 4 vol. ira-8°. I i
Dodwel (Hem. ), de veterihus Græcorum Romanorumque

cyclis. Oxonii , 1701 in-4°. , .
- Annales Thucydidei et Xenophontei, ad calcem operis

ejnsdem de cyclis. Oxonii, 1710, in-4°.
Donati fragmenta de comœdiâ et tragœdiâ, apud Terentium,

edit. Westt-rhovii. Hagæ-Comitis , 1726 , 2 vol. in-4°.
D’Orville. (Voyez Orville ï

Dubos, réflexions sur la poésie et sur la peinture. Paris,

1740, 3 vol. in-12. . PDuporti (Jac.) prælectiones in Theophr.’ characteres. Can-

tahrig. 1712, iu-8°. I
Dupuis, traduction du théâtre de Sophocle. Paris, 1777 ,

2 vol. in-12.

y E.Eisnncnumws, de ponderibus et mensuris veterum. Argen-
torati, 1737, in-12.

Emmius ( Ubo ), Lacedæmona antiqua.
- De republicâ Carthaginensinm, etc. In thes. antiquit.

græcarum, t. 4. 4 iEmpirici (Sexti) opera, gr. et lat. édit. Fabricii. Lipsiæ,
1718 , in-fol.

Epicteti enchiridion , gr. et lat. edit. Uptoni. Londini, 1741 ,
2 vol. in-4°.

Erasmi ( Desid.) adagia. Parisiis, 1572, in-fol.
Eschenbachi (Andr. Christ.) epigenes de poesi Orph. in pris-

cas orphicorum carminum memorias, liber. commentarius.

Norimbergæ, 1702, in-4f’. I

Un.
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Esprit des lois ( Voyez Montesquieu.) 4
Etymologicou magnum , gr. Venetiis, 1549 , insfol.
Euclidis introduclîo harmonica, gr. et lat. apud àntiq. mu-

sicæ anet. édit. Meibomii. Amstelodami, 1652, 2 vol. in-4°.

Euripidis tragœdiæ, gr. et lat. edit. Barnesii. Cantabr. 1694,

in- fol. i a ïEusebii Pamphili præparatio et demonstratio evang. gr. et
lat. edit. Fr. VigeriJParisiis, 1628 , 2 vol. in-fol.

-- Thesaurus temporum, sive chronicon, gr. et lat. edit.
Jos. Scaligeri. Amstelodami, 1658, in-fol.

Eustathii commentaria in Homerum, gr. Rome: ,. 154.2, 4 vol.
in-fol.

-- Commentaria ad Dionysium Periegetem, gr. apud geo-
graphos minores græcos, t. 4. Oxonii, 1698, 4 vol. in-8°.

F.

F1311 ( Pet.) agonistieon, sive de re athlelicâ. In thesauro
autiquit. græcarum, t. 8.

Fabri (Tanaquilli) nota: in Luciani Timon. Parisiis, 1655,
in-4°.

Fahricii (J0. A111.) bibliotheca græca. Hamburgi , 1708,
14 vol. in-4°.

Falconet, ses œuvres. Lausanne, 1781 , 6 vol. in-8°.
Feithii (Everh.) antiquitates homericæ. Argentor. 1 7 43, in-1 2.

Ferrarius (Octavius) ,Àde re vestiariâ. In thesaur. antiq. ro-

man. tom. 6. »Florus (Luc. Ann.) cum notis variorum. Amstelod. 1702,
in-8°.

Folard. (Voyez Polybe. )
Fourmout (Est. ), inscriptions manuscrites, à la bibliothèque

du Roi. i v--- Voyage manuscrit de l’Argolide.
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Fréret, défense de la chronologie. Paris, 1758, in-4°.

- Observations manuscrites sur la condamnation de Socrate.
Frontini (Sexti Jul.) libri 1V strategematicon, cum notis va-

riorum. Lugd. Bat. 1779, in-8°.

G.

Canna ( Gland.) opera, gr. Basileæ, 1538 , 5 vol. in-fol.
Galiani, architettura di Vitruvio. Napoli , 1758, in-fol.
Gassendi ( Pet.) opera omnia. Lugduni, 1658, 6 v0]. in-fol.
Gaudentii harmonica introductio, gr. et lat. apud autiquæ

musicæ auctores, edit. Meibomii. Amstel. 1652, 2 vol. iu-4°.

Gellius. ( Voyez Aulus-Gellius. )

Gemini elementa astronomies, gr. et lat. apud Petavium de
doctrinâ temporum, tout. 3. Antverpiæ, 1703, 3 vol. in-fol.

Geographiæ veteris scriptores græci minores , gr. et lat. edit.
H. Dodwelli et Jo. Hudson. Oxoniæ, 1698, 4 vol. iu-8°.

Geoponicorum de re rusticâ libri xx , gr. et lat. edit. Pet.
Needham. Cantabrig. 1704, in-8°.

Gesneri (Cohradi) histor. animalium. Tiguri, 1558, 4 vol.

in-fol. a .Goguet , de l’origine des lois, etc. Paris, 1758, 3 vol. in-4°.
Gourcy (l’abbé de), histoire philosophique et politique des

lois de Lycurgue. Paris, 1768, in-8°.
Grævii (J0. Georg.) thesaurus autiquitatum roman. Lugd.

Bat. 1694, 12 vol. in-fol. I
Granger, voyage en Égypte. Paris, 1745, in-12.
Gronovii (Jacobi) thesaurus antiquitatum græcarum. Lugd.

Bat. 1697 , 13 vol. in-fol.
Gruteri (Jani) iuscriptiones antiq. curante J o. Georg. Græ-

vio. Amstelodami, 1707, 4 vol.8in-fol. g
Guilletière ( La), Athènes ancienne et nouvelle. Paris, 1675,

1u-12.
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Guilletière(La), Lacédémone ancienne et nouvelle. Paris,

1676, 2 vol. in-12.
Guischart( Charles), mémoires sur les Grecs et les Romains.

Lyon,-1760 , 2 vol. in-8°. i i à
Gillius (Pet. ) , de topographiâ Constantinopoleos. In thes.

antiquit. græcarum , t. 6. 3
Gyraldi ( Lilii Greg. ) opera omnia. Lugd. Bat. 1696, 2 vol.

in-fol.

Q . H. I
HABPOCRATIONIS lexicon, gr. et lat. cum notis Mausaci et

H. Valesii. Lugd. Bat. 1683, in-4°.

Heliodori Æthiopica, gr. etlat. edit. Jo. Bourdelotii. Parisiis,

1619, in-8°. ’
Hephæstionis Alexandrini enchiridion de metris, gr. edit.

J. Corn. de Paw. Traj. ad Rhen. 1726, in-4°.
Heraclides Ponticus, de politiis, gr. et lat. È thesaur. anti-

quit. græc. t. 6.
Heraldi animadversiones in jus atticum. Parisiis, 1650,’iu-fol.

Hermogenis ars oratoria, gr. apud antiquos rhetores gran-
cos. Venetiis, Aldus, 1508, 2 vol. in-fol.

-- Ars oratoria, gr. edit. Franc. Porti. 1570, in-8°.
- Ars oratoria, gr. et lat..edit. Gasp. Laurentii. Colon. Al-

lobrog. 1614, in-8°. ’
Herodiani historiarum libri 1’111, gr. et lat.Edimh. 1724,in-8°.

Herodoti historiarum libri 1x , gr. et lat. edit. Pet. Wesselin-
gii. Amstelodami, 1763 , in-fol. I

Hesiodi opera, gr. et lat. cum scholiis Procli, Mosch. etc.

edit. Hensii. 1603, iu-4°. l h
Hesychii lexicon, gr. edit. Alberti. Lugd. Bat. 1746 , 2?; vol;

111-101. ’ iHesychii Milesii opuscule, gr. et lat. edentè Meursio. Lugd.

Bat. 1613, in-12.
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Hieroclis commentarius in aurea carmina Pythag. gr. et lat.

édit. Needham. Cantabrig. 1709, in-8°.

Hippocratis 0pera , gr. et lat. cum notis varior. curante Jo.
Ant. vander Linden. Lugd. Bat. 1665, 2 vôl. in-8°.

Historiæ Augusta: scriptores, cum notis Cl. Salmasii etIs.
Casauboni. Parisiis, 1620, in-fol.

Historia poeticæ scriptores , gr. et lat. edit. Th. Gale. Pari-
siis, 1675, in-8°.

Homeri opera , gr. et lat. edit. Barnesii. C rigiæ, 1711,
2 vol. in-4°.

Horatii Flacci carmina, edit. Gesneri. Lipsiæ, 1752,
in-8°.

Hori Apollinis hieroglyphica, gr. et lat. édit. Dan. floes-
chelii. Aug. Vindel. 1595, in-4°.

Huetii (Pet. Dan. ) Alnetanæ quæsfiones. Parisiis, 1690, in-4°. ’

Hume, discours politiques. Paris, 1754, 2 vol. in-12.
Hunter ( G.) , descriptio nummorum veterum populorum et

urbium, qui in museo ejus asservantur. Londini, .1782 ,
in-4°.

Hyde (Th.), de ludis orientalibus. Oxonii, 16911, a vol. iu-8°.,

Hygini fabulæ, apud auctores mythographos latinos, edit.
Aug. van Staveren. Lugd. Bat. 1742, in-4°.

1..

11111011511 (Paul. Ernest. )Pantheon Ægyptior. Francofurti ,

1750, 3 vol. in-8°. ’ n
Jamblichi de mysteriis liber, gr. et lat. edit. Th. Gale. Oxonii,

1678, in-fol. *, -- De vitâ pythagoricà liber, gr. et.lat. cum notis Ludolp.
Kusteri: accedit Porphyrius de vitâ Pythagoræ, gr. et lat.
cum n0Iis L. Holstenii et Cour. Rittershusii. Amstelodami,
1707, iu-4°.
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.Josephi (Flavii) opera omnia, gr. et lat. edit. Sig. Baver-

campi. Amstelodami, 1726, 2 vol. in-fol.
Isæi orationes, gr. apud oratores veteres græcos, edit. H.

Stephaui, 1575 , in-fol. i .Isocratis opéra, gr. et lat. cum notis Gui]. Battic. Londini,

1749, 2 vol. in-8°. .
J uliani imperatoris opera , gr. et lat, edit. Ezech. Spanhemii.

Lipsiæ, 1696, in-fol. i i
Junius, de picturâ veterum. Roterdami, 1694, in-fol.
Justini histor. cum notis variorum, curâ Abr. Gronovii. Lugd.

Bat. 1760, in-8°.

Justini martyris ( sancti ) opera omnia , gr. et lat. stud. mo-
nachorum ordinis S. Benedicti. Parisiis, 1742, in-fol.

Juvenalis ( Dec. J un.) et Auli Persii Flacci satyræ, cum nolis
Merici Casauboni. Lugd. Bat. 1695, in-4°.

.K.

chmnnnns, de funeribus Roman. Lugd. Bat. 1672, in-12.

L.

LacTANTn Firmiani ( L. C.) opera, stud. Nie; Lenglet du
Fresnoy.’ Parisiis, 1748, 2 vol. in-4°.

Lalande, astronomie. Paris, 1771 , 4 vol. in-4°.
Lampridius in Alexandrum Severnm , apud hist. Aug. scrip-

tores, edit. Casauboni. Parisiis , 1620 , in-fol.
Larcher, histoire d’Hérodote, traduite .du grec. Paris, 1786 ,

7 vol. in-8°.

- Supplément à la philosophie de l’hist. Amst. 1769 , in-8°.

Le Roi. (Voyez Roi.)
Lesbonax in Protrept. apud oratores græcos, edit. H. Ste-

’phani, 1575, in-fol.
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Libanii præludia oratoria et declamationes, gr. et lat. edit.

Fed. Morelli. Parisiis, 1606, 2 vol. in-fol.
Livii( Titi) historiæ , cum notis Joan. Rapt. Ludov. Crevier.

Parisiis, 1735, 6 vol. in-4°.
Lomeyerus, de lustrationibus veterum gentilium. Ultrajecti,

1681 , in-4°. iLongi pastoralia de Daphnide et Chloe , gr. et lat. edit. Jun-
germani. Hanuoviæ, 1605 , in-8°.

Longinus, de sublimitate, gr. et lat. edit. Tollii. Traj. ad

Rhen. 1694, in-4°. ALucani (M. Ann.) pharsalia, edit. Fr. 0ndendorpii. Lugd.
Bat. 1728, in-4°.

Lucas (Paul), voyage; de la Haute-Égypte. Rouen, 1719,

3 vol. in-12. A LLuciani opera , gr. et lat. edit. Tib. Hemsterhuisii et Reitzii.

Amstelodami, 1743, 4 vol. in-4°. -
Lucretii Cari (Titi) de rerum naturâ libri v1, edit. Sig.

Havercampi. Lugd. Bat. 1725, 2 vol. in-4°.
Luzerne (le comte de La), traduction de l’expédition de

Cyr ris, 1778, 2 vol. in-12.
Lycurgi orationes, gr. et lat. apud oratores græcos, edit.

Il. Stephani , 1575, in-fol.
Lysiæ orationes, gr. et lat. cum nous J. Taylor et Jer.

Marklandi. Londini, 1739, in-4°.

M.

MlÇRonn opera , cum notis variorum. Lugd. Bat. 1670, in-8°.

Maittaire , græcæ linguæ dialecti. Londini , 1706 , in-8°.

Marcelli vita Thucydidis. Vide in operibus Thucydidis , edit.

Dukeri. Amstelodami, 1731 , in-fol. I
Mariette (P. 1.), traité des pierres gravées. Paris, 1750 î

2 vol. in-fol. A
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Marklandi notæ in Euripidis drama Supplices mulieres. Lon-

dini, 1763, in-4°. p
Marmontel, poétique française. Paris, 1763 , 2 vol. in-8°.

Marmor Sandviccnse, cum commentariis et notis Joan. Tay-

lor. Cantabrigiæ, 1743, in-4°. .
Marmora 010niensia, gr. et lat. edit. Mich. Maittaire. Lon-

dini, 1732, in-fol. v
Marsham, chronicus canon. Londini , 1672 , in-fol.
Martialis epigrammata, cum notis variorum.Lugd. Bat. 1670,

in-8°.

Mathon de La Cour, dissertation sur la décadence des lois
de Lycurgue. Lyon, 1767 , lin-8°.

Maximi Tyrii dissert. gr. et lat. édente Marklando. Londini,

1740 , in-8°. ’
Maximus Victorinus, de re grammaticâ, apud grammat. lat.

anet. stud. El. Putschii. Hannoviæ, 1605 , in-4°.
Meibomii (Marci) antiquæ musicæ auctores, gr. et lat. Ams-

telodami, 1652, 2 vol. in-4°.

Mela. (Voyez Pomponius-Mela I
Mémoires de l’académie royale des inscriptions et belles-

leltres, Paris, 1717 , 43 vol. in-4°.
Mémoires de l’académie royale des sciences. qu, 1733,

in-4°.

Menagii historia mulierum philosopharum. Lugduni , 1690 ,
1n-12.

Menetrier (Claudii) symbolicæ Dianæ Ephesiæ. stat. expo-
sitio. In thes. ant. græc. tom. 7.

Meursii bibliotheca græcayet attica. In thesauro antiq. græc.

tom. 10. i---Creta, Cyprus, Rhodus, sive de harum insularum rebus
et antiquitatibus comment. posth. Amstelod. 1675, iu-4°.

- De arehontibus Atheniensium, et alia opera. Vide passim ,
in thesauro græc. antiquitatum Jac. Gronovii.
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Méziriac, comment. sur les épîtres d’Ovide. La Haye, 1716,

2 vol. in-8°.

Minucii Felicis (Marc.) Octavius, cum præfatione D. Jo.
Aug. Ernesti. Longossol. 1760, in-«8°.

Montaigne (Michel de), ses essais. Londres, 1754, 10 vol.
1n-12.

Montesquieu, ses œuvres. Amsterdam, 1758, 3 vol. in-4°.
Montfaucon (Dom Bernard de), l’antiquité expliquée. Paris,

1719, 15 vol. in-fol. -
Montuela, histoire des mathématiques. Paris, ’1758 , 2 vol.

in-4°. A’ Mosheim, notas in syst. intellect. Cudvvorthi. Ludgd. Bat. 1773,

2 vol. in-4°.

Motte (La), ses fables. Paris , 1719, in-4°.
Monceaux ( des), ses voyages, à la suite de ceux de Corn.

Le Bruyn. Rouen, 1725, 5 vol. in-4°.
Mourgues, plan théologique du pythagorisme. Paris, 1712,

2 vol. in-8°. lMusæi de Haro et Leandro carmen, gr. et lat. edit. Mat.
Bover. Lugd. Bat. 1737, in-8°.

Musicæ antiquæ auctores, gr. et lat. edit. Meibomii. Amste-

lod. W, 2 vol. in-4°.

N.

N1csNDRI theriaca, etc. gr. apud poetàs heroicos græcos,

edit. Henr. Stephani, 1566, in-fol. ’
Nicomachi harmonices manuale, gr. et lat. apud antiq. mu-

sicæ anet. édit. Meibomii. Amstelodami, 1652, 2 vol. in-4°.

Nointel, marmora in Museo acad. reg. inscriptionum.
-Ses dessins conservés à la bibliothèque du Roi, au cabinet

des estampes.
Nonni Dionysiaca, gr. et lat. edit. Scaligeri. Hannov. 1610,

iu-8°.
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Norden , voyage d’Égyple et,de Nubie. Copenhague, 1755,

2 vol. in-fol.
Novum testamentum. Parisiis, 1649, 2 vol. in-12.

O.

OCELLUS Lucanus etTimée de Locres, en grec et en français,

par l’abbé Batteux. Paris, 1768, 2 vol. in-8°. .
Olivier ( Cl. Math. ), histoire de Philippe , roi de Macédoine.

Paris, 1740, 2 vol. in-12.
Onosandri Strategicus, sive de imperatoris institutione, cum

notis Jo. à Chokier, gr. et lat. Romæ,’ 1610, in-4°.

Oppianus, de venatione et piscatu, gr. et lat. edit. Jo. Gott.

Schneider. Argentorati, 1776, in-8°. de"
Opuscula mythologica, gr. et lat. cum notis variorum. Ams-

telodami, 1688 , in-8°.

Oratores græci, gr. edente H. Stephano, 1575, in-fol.
Origenis opera omnia , gr. et lat. stud. Dom. Car. de La Rue.

Parisiis, 1732, 4 vol. in-fol.
Orosii historiæ, édit. Havercampi. Lugd. Bat. 1767,

in-4°. v .Orville (Jac. Phil. d’), Sicula. Amstelodami, 1764, in-fol.

Ovidii Nasonis (Pub.) opera, edit. Pet. Burmanni, 1727,
4 vol. in-4°.

P.

Pscuunx de athletarum saltatione commentarius. Romæ,
1756 , ine4°.

-- Monumenta peloponesia. Romæ, 1761 , 2 vol. in-4°.
Palæphatus, de incredibilibus, gr. et lat. in opusculis mytho-

logicis, cum nolis varior. Amstelod. 1688, in-8°.
Palladius de re rusticâ, apud rei rusticæ scriptores, edit.

Gesneri. Lipsiæ, 1735, 2 vol. in-4°.
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Palmerii exercitationes in auctores græcos. Traj. ad Rhen.

1694, in-4°.

- Græcia antique. Lugd. Bat. 1678, in-4°.
Parker (Samuel) disputationes de Deo et providentiâ di-

vinâ. Londini, 1678, in-4°.

Parthenii erotica, gr. et lat. apud histor. poet. script. Pari-

siis , 1675, in-8°. I
Pastoret, dissertation sur les lois des Rhodiens. Paris, 1784 ,

in-8°. V
Palricii (Franc.) discussiones peripateticæ. Basileæ, 1581,

2 vol. in-fol.
Pausanias Græciæ descriptio, gr. et lat. edit. Kubnii. Lipsiæ,

1696 , in-fol. iPaw ( de ) , recherches philosoph. sur les Égyptiens. Berlin,

1773, 2 vol. in-12. n IPerrault, traduction de Vitruve. Paris, 1684, in-fol.
Petavius, de doctrinâ temporum. Antuerpiæ, 1703, 3 vol.

in-fol.
Petiti (Sàmuelis) leges atticæ. Parisiis, 1635, in-fol.

--- Miscellanea , in quibus varia veterum script. loca emen-
dantur et illustrantur. Parisiis, 1630, 113-4°.

Petronii Arbitri (Titi) satyricon , cum notis variorum. Ams-
telodami, 1669 , in-8°.

Philouis Judæi opera , gr. et lat. edit. Dav. Hoeschelii. Lutet.

Parisior. 1640 , in-fol. vPhilostratorum opera omnia, gr. et lat. edit. G. Olearii.

Lipsiæ, 1709, in-fol. I
Phlegon Trallianus, de rebus mirabilibus, gr. et lat. in thes.

antiquit. græcarum, tom. 8 , p. 2690.
Phocylidis poemata admonitoria , gr. et lat. apud poetas mi-

nores græcos, édit. Rad.Wintertoni. Cantabrig. 1684, in-8°.

Photii bibliotheca, gr. et lat. cum nolis D. H0eschelii. Rotho-
magi, 1653, in-fol.
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Phrynichi eclogæ nominum et verborum ntticorum, edit. Jo.

Corn. de Paw. Traj. ad Rhen. 1739, in-l,°. V
Phurnutus, de naturâ deorum, gr. et lat. in opusculis my’-

thologicis. Amstelod. 1688, in-8°. V .
Pietro della Valle. ( Voyez Valle.)

Piles ( de), cours de peinture par principes. Paris, 1708,
ira-u.

Pindari opera, græcè, cum latinâ versione novâ et comment.

Erasmi Schmidii; accesserunt fragmenta aliquot, etc. Vi-

tebergæ, 1616, in-l.°. "-- Open, gr. et lai. cum scholiis græc. et notis, curà R. West
et Rob. WÏçIsted g unà cum versione lyrico carmine Nie.

Sudorii. Ozonii , 1697 , in-fol.
Pitture antiche d’Ercolano. Nàpoli, 1757,. 9 (vol. in-fol.

Platonis open omnia, gr. et lat. edit. Serrani. 1578, 3 vol.

in-fol. » fi I ’ h
Plàuti comœdiæ, cum notis Lambini. Parisiis, 1576; in-fol.
Plinii historia riaturalis, cum nolis Harduîni. Parisiis , 1723 ,

3 vol. in-fol. v  --- Epistolæ , ex recensione P. Dan. Longonii. Amstelodami ,
1 734 , in-l,°.

Plutarchi opera omnia, gr. et lat. edit. Rualdi. Parisiis, 1624,
a vol. in.fol.

Pococke’s description of the East, etc. London , 1743 , 3 vol.

in-fol. .Poleni (marchese Giovanni Voyez Saggi di disserlaz. aca-
demirhe di Cortona. In Rama, 171.2, 6 vol. in-4°.

Pollucis (Julii ) Onomasticon , gr. et lat. edit. Hemsterhuis.

Amstelodami, 1706 , a vol. in-fol: V i
Polyænî strategemataï, gr. et lat. cum notis variorum. Lugd.

Bat. 1691 , in-8°. x il y . ’ J
Polybe, traduit en français par dom Vine. Thuillier, avec a

les-notes de Folard. Paris, 1757, 6 vol. in-4°.

V". 20
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Polybii historia , gr. et lat. ex recens. Is. Casauboni. Pari-

siis , 1609 vel 1619, in-fol. V
-- Diodori Sic etc. excerpla , gr. et lat. edente H. Valesio.

Parisiis, 1631. , in-A°. .
Pompeius Feslus, de verborum significatione. Amstelod. l 700,

in-[.°.

Pompignan (Le Franc de), traduction d’Eschyie. Paris, 1 770,
in-8°.

Pomponius Mela , de situ arbis, cum notis variorum. Lugd.
Bat. 1722, in-8°.

Porcacchi (Thomaso) , l’isole più famose dei monda. ln

Padova , 1620, înfol. aPorphyrius; de abstinentià, gr. et lat. cum notis Jac. Rhoer,
edit. Jac. Reiske. Traj. ad Bhen. 1767, in-6°.

-De vilâ Pythagoræ. Voyez Jamblichus, de vità Pylhag.
Amstelodami , 1707, in-l.°. ’

Polteri archæoiogia græca. Lugd. Bat. 1702 , in-foi.
Proclus in Timæum , græcè. Basileæ , 1531. , in-fol.

-- In rempublicam Platonis. Ibidem.
Procopii historiæ , gr. et lat. Parisiis , 1662, a vol. in-fol.
Prodromus. (Voyez Theodorus Prodromus.)
Propertii (Aurel.) elegiarum libri w, ex castigatione Jani

Broukhusii. Amstelodami, 1727, in-4°.
Ptolomæi (Claudii) magnas constructionis libri nu. Basileæ,

1538, in-fol. V . iPythagoræ aurea carmina, gr. et lat. apud poetas minores
græcos, edir. Rad. Wintertoni. Cantabrigiæ , 1681., in-8°.

Q.

Qumu Cunnr hist. cum nolis H. Snakenburgii. Delphis y

1721. , a vol. in-.4°. V a
i Quintiliani institutiones oratoriæ, edit. CI. Capperonerii.

Parisiis, 1725, in4fol.
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à li.RalMMANNus (Joan; Frid.), historia universalis atheismi.
Hildes, 1725, in-8°.

Reineccii (Reineiri) historia Julia. Helmestadii, 1591, , 3 vol.

in-foL - " .Rhetores græci. Venetiis , apud Aldnm , 1508 , 2 vol. in-fol. V
v Biccioli Almagestum. Bononiæ , 165x , a. vol. in-fol.
i Roi (Le), ruines de la Grèce. Paris, 1758 et 1770 , in-fol.

Rousseau (J. J .), dictionnaire de musique. Paris, 1768, in-4°.
Roussierr ( l’abbé), mémoire sur la musique des anciens.

Parü, 177o,in-4K

Rusticæ (rei) scriptores , comme Mat, Gesnero. Lipsiæ ,

1735, 2 vol.in;4°. 4 I
S.

SAINTFI-CROÎX. (Voyez Croix.)

Sallnatii Plinianæ exercital’iones in Solinum. Parisiis, 1629 ,

a vol. in-fol. lèAd Diod. aras. inlinuseo philologico T11; Crcnii. Lugd.

Bat 17oo,in-Iz
Sapphus poetrize lesbiæ fragmenta, gr. et lat. edente Jo.

Ch. Volfio. Hamburgi, 1733 , in-4°.
Scaliger, de emendatione temporum. Genevæ, 1629,, in-fol.
Schefferus (Joan), de militiâ navali veterum libri 1v, acces-

sit dissertatio de varietate navinm. Upsaliæ ,1654 , in-4°.
Schelhornii ( Jo. Georg.) amœnitatcs litterariæ. Francofurli,

il 1730, 12 rol.in-8°. V l
Scylacis Periplus , gr. et lat. apud geographos minores.

()xonii, 1698, 4 vol.in48°. 7 V
Scymni Chii arbis descriiltio, gr. et lat. apud geogr. miner.

Oxonii, 1698, 4 vol. ifi-8°. P
Seldenus, (le (liis syris,ïedit. M. And. Beyeri. Amstel. 5168.0 ,

in-n.7,, . a.
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sSenecæ philosophi (Luc. Ann.) opera , cum notis variorum.

Amslelodami, 1672, 3 vol. in-8u.7
senecæ tragici tragœdiæ , cum notis variorum. Amstel. 1692 ,

in-8°.

Sextus Empiricus. ( Voyez Empiricus.)
.Sicard, mémoires ’des missions du Levant. Paris, 1715,

9 vol. in-i 2. - * *Sigonius, de republicà Atheniensium , in thes. antiquit. græ- a

car. tom. 5. -Simplicii comment. in 1V Aristotelis libres de cœlo , gr.
Venetiis, in ædib. Aldi, 1526, in-fol.

-Comn’1ent. in Epictetum, gr. et lat. Lugd. Bat. 1640,
in-4°.

Socratis, Antisthenis et aliorum epistolæ, gr. et lat. edit.
L. Allatii. Parisiis, i637 , in-1.°. i

Solinus ( Caîus Jul.) Polyhistor , cum nolis Salmasii. Parisiis ,

1629, 2 vol. in-fol. 4 aSopalris rhetoris quæstiones , apud rhetores græcos. Venetiis,

apud Aldum , 1508, 2 vol. in-fol. i
Sophoclis tragédiæ , gr. et lat. edit. Th. Johnson. Londini ,

1746, 3 vol. in-8°. ’Sorani vita Hippocratis, in operibus Hippocratis, edit. van-
der Linden , loin. 2 , Lugd. Bat. 1665 , 2 vol. inv8°.

Sozomoni (Hermiæ) scholastici historia ecclesiastica , édit.
Henr. Valesii, gr. et lat. Parisiis, 1686, mon"!

Spanheim, de præsentià et lusu. numismatum antiquor. Lon- ,

dini , i706, 2 vol. in-fol. ’ Il
Spon, voyage de Grèce. La Haye, 1724 , 2 vol. in-12.
Statii opera, cum notis variorum. Lugd. Bat. :1671 , in-8°.

I Stephanus, de urbibus, gr. et lat. edit. T11. de Pinedo. Amsï
telodami, 1678, mon. *’ -

Stobæi Sententiæ et eclogæ, gr. et lat. Aurcliæ Allobrog.

1609, in-fol. i à i i» 2
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Stosch, pierres antiques gravées. Amsterdam, 1724, in-fol.
Strabonis geogr. gr. et lat- edil. Casauboni. Parisiis, 1620,

in-fol. - ’ . -Stuart , (11e antiquilies of Athens. London , 1761 , in-fol.
Suelonii Tranquilli.(Caii) opera , edit. Sam. Pilisci. Leo-

vardiæ, ’17 14 , 2 vol. in-4q. ’
Suidæ lexicon , gr. et latex recensione Lud. Kusteri. Can-

tabrigiæ, I705, 3 vol. in-fol. i
Syncelli .chronographia , gr. et lat. edir. Goar. Parisiis, 1652,

in-fol. g VS’yvnesii Cyrenæi episcopi opera, gr. et lat. Parisiis, 1612,

I in-ful. 9 a; . - - » T.
n TACT?! ( C. Corn.) historiæ, edit. Gabr. Brotier. Parisiis,

1771 , 4 vol. in-4°.

Tartini, lrallalo di’musica. In Padova , 1754 , in-4°.

Tatiani oratio ad Græcos, gr. et lat. edit. Wilh. Worth. 0x0-
iniæ, 17,00, in-8°. ’

Taylor, notas in marmor. Sandviccnse. Cantabrig. 1 743, in-4°.

Terentii (Pub) comœdiæ, cum nolis Westerhovii. Hagæ- .. i
Cornitis, 1726 ,4 2 vol. in-4°.

Themislii orationesi, gr. et lat. cum nolis Dionys. Pelavii,

edit. J. Harduini. Parisiis, 1684 , in-fol. .
Theocrili, Moschi, Bionis et Simmii quæ extant, gr. et lat.

stud; et operâ Dan. Heinsii. 1604, in-4°.
TheodoriProdromi de Rhodanles et Disiclis amoribus-libri 1x,

gr. et lat. inlerprete Gaulmino. Parisiis, 1625 , in-8°.
Theognidis- et Phocylidis sentenliæ, gr. et lat. Ultraj. 1651 ,

in-18. i i nTheonis Slhyrnæi, eorum quæ in mathemalicis ad Platonis
lectionem utilia sont, expositio’, gr. et lat. cum nolis Is.

Bulialdi. Lut. Parisior; 1644, in-4°.

i î
i
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Theonis Smyrnæi scholia ad Arati phænomena et progno-

stica , gr. Parisiis , 1559, in-4°. ’
Theonis sophislæ exercilaliones , gr. et lat. ex recens. Joaèh.

Camerarii. Basileæ , 1541 , in-8°.’ V
Theophili episc. Antiocheni libri 111 ad Aulolycmn, grÎel lat.

cdit. J. Ch. Wolfii. Hamburgi, 1724 , in-8°. ’ ’
Theophrasli Eresii characteres, gr. et lat. cum nolis variorum i

et Duporti. Cantabrigiæ, 1712 , in-8°. . i
Theophrasti opéra omnia, in quibus, de eausis plantarum;

de lapidibus , etc. gr. et lat. edit. Dan. HeinSii. Bat.

1613, in-fol. 1 l- Historia plantarum, gr. et lat...edit. Jo; Bodaei à Slapel.

Amslelod. 1644, in-fol. i I. ... ... . ’ î i
[Thomassin ( le P. L. ), méthode d’étudier et d’enseigner la

philosophie. Paris, 1685, in-8°.i g i, - A. .
.- Méthode d’étudier et d’enseigner lesçlellrhes humaines.

- Paris, 1681, 3 vol. 1.1-80. . 9. I, V
’ Thucydidis opera , gr. et lat. edit. Dukeràx’a’imslelod. 1731,

in-fol. si . Il v.vTournefort ( Jos. Pitton ),’ voyage au îWlçfaris ,I 1717,,

2 vol. in-4°. h . I Il» ’

1

Turnebii ( Adriani) adversaria.iiAureliopoli,I1604 , 1.1-1.0.

l A V.’ iVALERIUS Msxmus, edil. Torenii. Leidæ, 1726, 15.1.0.

Valesii ( Henr.) excerpta ex Polybio, Diodoro Sic. de. gr.e
et lat. Parisiis, 1634, in-4°. 4

Valesius in Maussac. (Voyez Harpocralionis lekièon.) n
- Valle (Pietro della ), viaggi in Turchia, Persia, etc. In Rama,

.1658, 3 vol. in-4°. - ’ 0 i
Van Dale. (Voyez Dale.) ’ 1 V i.
Varro (M. Terenlins), de rc rusticâ, apud rei ruslicæ scrip-

tores. Lipsiæ, 1735 , 2 vol. in-4°. i
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Varronis open qua: supersunt. Parisiis, 1581, in-8°.
Ubbo Emmius. ( Voyez Emmius.)
Velleius Paterculus, cum nolis variorum. Boterodami, 1756,

in-8°.

Virgilii Maronis (Publ.) opera, cum nolis P. Masvicii. Leo-
vardiae, 1717, 2 vol. in-4°. ’

Vitruvius (M.), de architecturâ, edil. Jo. de Lact. Amslelo-
datai , 1643 , in-fol.

Vopiscus (Flavius) apud scriptores hist. Augustæ , cum nolis
" c1. Salmasii. Parisiis, 1620,-in fol.

Vossii ( Gerard. Joan.) de historicis græcis libri quatuor.

Lugd. Bat. 1650 , in-4°. °
-- De artis poelicæ naturâ. et constitutione liber. Amstelod.

1647, in-4°.

- Pocticarum institutionum libri tres. Amslelod. 1647, in-4°.

W.

WALcnmvum, diatribe in Enripidis deperditorum dramatum
reliquias. Lugd. Bat. 1767, in-4°.

IVarburton , dissertations sur l’union de la religion , etc.
Londres, 1742, 2 vol. in-12.

Wheler, a jonrney into Greece. London, 1682, in-fol.
--Voyage de Dalmatie, de Grèce et du Levant. Amsterd.

1689 , 2 vol. in-12.
Winckelmann, descript. des pierres gravées de Stosch. Flo-

rence, 1760, in-4°.
--Hist. de l’art chez les anciens. Leipsick, 1 781, 3 vol. in-4°.

- Recueil de ses lettres. Paris, 1781, 2 vol. in-8°.
-- Monumenli antichi inediti. Roma , 1767, 2 vol. in-fol.
Wood, an essay on the original genius of Homer. London ,

l 77 5 9 in ’ [lo- i
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X.

Xanornonris open, gr. et lat. edit. Joan. Leunclavii. Lut.

Parisior. 1625, in-fol. ’ t
Z.

lumen centuriæ proverbiorum. (Voyez Adagia.)
Zozimi historiæ , gr. et lat. apud romanæ hist. script. græc.

min. stud. Frid. Sylburgii. F rancofurti , 1590, in-fol.

un DE L’INDEX DES AUTEURS.
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ACTIONS.

Les mauvaises actions sont immortalisées pour en produire
de bonnes, et les bonnes pour en produire de meilleures.
II, 217.

Dans vos actions les plus secrètes, figurez-vous que vous
avez tout le monde pour témoin. III, 31 , 32.

N’espérez pas que des actions répréhensibles puissent res-

ter dans l’oubli : vous pourrez peut-être les cacher aux au-

tres, mais jamais à vous-même. 32.

Beaucoup d’actions qui paraissent dignes d’éloges perdent

leur prix dès qu’on en démêle le principe. 44.

ADMIRER.

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. VI, 1 58.

AMBITION.

L’ambition de l’esprit est aussi active et aussi dévorante

que celle du cœur. III, 147.

L’ambition du repos exige autant d’activité que celle des

conquêtes. 1V, 60.
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A M E.

Réglez les mouvemens de votre âme, et ne cherchez pas à

connaître son essence. III, 152.

Les âmes fortes sont rarement tourmentées du désir inquiet
de s’instruire. V, 340.

AMIS.

Quand je suis avec mon ami, je ne suis pas seul, et nous
ne sommes pas deux. VI, 289.

Vous ne chercherez pas vos amis dans un rang trop au-
dessus ni tropau-dessous du vôtre. 410.

Ceux qui sont amis de tout le monde ne le sont de per-
sonne. 413. ’

Ce ne fut sans doute que dans une nation déjà corrompue
qu’on osa prononcer ces paroles : « Aimez vos amis comme
si vous deviez les haïr un jour. n 414.

Il faut avoir de nos amis, pendant leur vie, l’idée que nous

en aurions si nous venions à les perdre. Ibid.

-Il faut se souvenir d’eux, non-seulement quand ils sont
absous, mais encore quand ils sont présens. Ibid.

AMITI 11:.

Ses douceurs sont délicieuses, ses vicissitudes effroyables.

III, 211.

-- Presque tous ceux qui parlent de ce sentiment le confon-
dent avcc des liaisons qui sont le fruit du hasard et l’ouvrage

d’un jour. IVI,’ 408. ’
Les autres passions sont accompagnées de tourmens;

d’amitié n’a que des peines qui resserrent ses liens. 414.
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AMOUR.

-Est un pauvre qui demande l’aumône. V1, 231. .

AUTELS.

Faut-il donc écraser les hommes pour mériterildesvaute’l’s P

I, 72. , - ’ ’ -’
AVENIR ’«.’jÎ;.

.-- Le désir de le connaître est une des plus anciennes 111a-
ladics de. l’esprit humain, comme elle en est une des’ëplus’

funestes. III, 341. . ’
BEAUTÉ

I

’ La beauté n’est autre chose que l’ordre dans la grapgleuii.

’ V1, 197.

BIEN.

Le vrai bien doit être un, toujours le même, toujours semi-
blable’à lui-mémo. III, 358.

a. b l
Tout ce qui est changeant et mobile ne saurait être le vrai

- bien. 1V, 341.

Le vrai. bien est permanent et inaltérable z il remplit l’aine
sans l’épuiser, et l’établit dans une tranquillité profondep’our

le présent, dans une entière Sécurité pour l’avenir. V, 395.

Pour persévérer dans l’amour du bien, il faut souvenu se

v convaincre’de nouveau des vérités dont on est convaincu. 403.

BIENFAISANCE

La bienfaisance s’annonce moins par une protection dis--
tinguée et des libéralités éclatantes que par le sentiment qui

nous intéresse aux malheureux. V1, 403. ’

A I

fi
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B I ENFAIT. ’

Le meilleur moyen de reconnaître un bienfait est de s’en

souvenir sans ce55e, et de le rappeler quelquefois à son au-
teur. Il, 438.

Soulagez la vertu malheureuse : les bienfaits bien appli-
qués sont le trésor de l’honnête homme. III, 32.

Les fruits sont annoncés par leurs fleurs, comme parmi
nous les bienfaits doivent l’être par les grâces. V, 27.

BONHEUR.

Tous les genres de vie, toutes nos actions se proposent une
fin particulière, et toutes ces fins tendent à un but général,

qui est le bonheur. III, 34. i ’
Le bonheur n’est autre chose qu’une continuité d’actions

conformes à la vertu. 46. ’
- Consiste dans la science du souverain bien, qui n’est

autre chose que Dieu. 47. ’
C’est par le plaisir et par la vertu que la nature nous

invite au bonheur. 109. i
Si le bonheur n’est que la santé de l’âme, ne doit-on pas

le trouver dans les lieux où règne une juste proportion entre
les besoins et les désirs? V, 29.

Les dieux nous vendent le bonheur au prix de nos travaux.
V1, 382.

COEUR.

C’est dans le cœur que tout l’homme réside; c’est la uni-

quemcnt qu’il doit trouver son repos etson bonheur. VI, 415.

’76
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x ,CHEFS. n

4

Il est plus aisé de suivre les volontés d’un seul homme que

celle de plusieurs chefs. I, 1.8.,

CONFIANCE.

’Dès que la confiance est entamée, elle est bientôt détruite. *

V, 60. ’ ICONNAISSANCES.

La nature, en nous accordant sans peine les connaissances
de première nécessité, se fait arracher celles qui sont moins

utiles, et nous refuse avec rigueur toutes celles qui ne satis-
. feraient qu’une curiosité inquiète. V, 391.

CONTRASTE.

Le contraste , d’où naît l’équilibre, est, dans toute la nature,

. et principalement dans les arts imitatifs, la première source
de l’ordre et de la beauté. III, no.

CORRUPTION.

La corruption des derniers citoyens est facilement répri-
mée, et ne s’étend que dans l’obscurité : car la corruption ne

remonte jamais d’une classe à l’autre. I, I 18.

i -- Quand elle ose s’emparer des lieux on réside le pouvoir,

elle se précipite de là avec plus de force que les lois elles-
mêmes. 172121.

C O U R AG E U X.

L’homme courageux est celui qui, poussé par un motif
honnête, et guidé par la saine raison, connaît le danger, le

craint, et s’y précipite. III, 1.4, 1.5.-
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CRIME. -- A ..1

t v- Dans la carrière du crime; les premiers pas conduisent in- ’ I

failliblement aux plus grands précipices. I, 89. ’
On ne ’doit point attaquer le crime par le ridicule. VI, 150.

C R U A U T É.

.a La cruauté croît à raison de la faiblesse. 1V, 248.

DÉFIANCE.

La défiance serait regardée comme un fice énorme, si l’ex-

périencede tantde perfidies n’en avait presque fait une vertu.

I, 55. ’s DÉFIER (se).
Celui qui se défie sans cesse des intentions des autres

m’apprend à me défier des siennes. V, 379.

DÉFINITION.

Il n’y a qu’une bonne définition pour chaque chose. 1V, 388.

DÈLIBÉRER.

Il est des occasions où délibérer, c’est airoir pris’son parti.

I , 21 5. ’ ’Délibérez lentement, exécutez promptement. HI, 32. I

QÉPENDRE.

Il est doux de dépendre de ce qu’onaime, de, se laisser
mener par sa volonté, et de lui sacrifier jusqu’à ses moindres

goûts. Ces sacrifices que nous faisons mutuellement répan-
dent un charme inexprimable sur toute notre vie: quand ils
sont aperçus, ils ont reçu leur prix; quand ils ne le sont pas,

ils paraissent plus doux encore. VI, 398. . î
u
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DÉSHONNEUR.

Parmi les nations policées, le déshonneur dépend quelque-

fois plus de certaines circonstances que de la nature des
choses. Il, 185. ;

DESPOTE.

Le despote est comme un arbre planté sur une montagne,
et aupres duquel on ne voit que des vautours et des serpens.

1V, I 19. vLa condition des despotes est si malheureuse, qu’ils ont.
assez de puissance pour opérer les plus grands maux. V, a: 3.

DIEU, DIVINITÉ.

Ils s’égarent , tous ceux qui veulent sonder l’essence de cet

Être infini, ou rendre compte de ses opérations. III, 11.8.

Est-ce à nous de pénétrer les secrets de la Divinité, nous

dont les sages ne sont auprès d’elle que ce qu’un singe est

auprès de nous? V, tu.

Tout ce qui est bien dans l’univers dérive du Dieu suprême;

tout ce qui s’y trouve de défectueux vient du vice inhérent

à la matière. 52.

Dieu est l’unité même; il se communique, mais il ne se

partage point. 315.

Moins on a de besoins, plus on approche de la Divi-

nité. 1.04. - iPlusieurs divinités sont adorées parmi les nations , mais la

nature n’en indique qu’une seule. VII, 15, 16.

DOULEUR.

Le plaisir et la douleur sont comme deux sources abon-
dantes que la nature fait couler sur les hommes, et dans
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lesquelles ils’puisent’ au hasard le bonheur et le malheur.

III, 14. ’ a i
Si la d0uleur est vraie, on ne doit pas en borner le temps;

si elle est fausse, il ne faut pas en prolonger l’imposture.

IV, 206. ’ .. ÉDUCATION.
L’objet de l’éducation est de procurer au corps la force

qu’il doit avoir; à l’âme, la perfection dont elle est suscep-

tible. Il! , I. *Un des principaux objets de l’éducation est de former le
i cœur d’un enfant. 3o.

*’ L’éducation , les lois et les mœurs ne doivent jamais être en

contradiction. V, 269.
E NNE MI.

sNous devons moins songer a verser le sang de l’ennemi
’ qu’à l’empêcher de répandre le nôtre. Il, 171.. -

Haïssez vos ennemis comme si vous deviez les aimer un
jour. VI, l, 11..

ENVIE.
L’envie s’accroît par ses défaites. Il, 33.

L’envie qui s’attache aux noms illustres, meurt à la vérité ,

mais laisse après elle la calomnie, qui ne meurt jamais. 64, 65.

ENVIEUX.

Ne craignez point’les envieux, ils trouveront leur supplice
dads la dureté de leur caractère; car l’envie est une rouille
qui ronge le fer. VI, 4’04. .

I” ESPÉRANCE.

L’espérance n’est que le rêve d’un homme qui veille,

V, 143.
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ESPRIT.

Tous les efforts de l’esprit humain ne servent qu’à nous

montrer que nous sommes les plus misérables des êtres.
111,1123.

Érsr

La multitude juge de la force d’un état par la magnifi-
cence qu’il étale. I, 340.

Un état qui ne protégé plus ses lois n’en est plus protégé.

Il, 178.
Dans les états corrompus, un homme qui se déshonore

est partout blâmé et partout accueilli. IV, 109.

Les maux d’un état s’aigrissent, au lieu de. se guérir, par

des remèdes trop violens. 349. *
EXAGÉRATION

L’exagération du mal ne produit que le mépris; celle du

bien surprend l’estime. 1V, 168.

ExcÈs

L’excès de la joie a besoin de soutien comme l’excès de la

douleur. VI, 313.
L’excès de la raison et de la vertu est presque aussi fu-

neste que celui des plaisirs. VI, 339.

EXEMPLES.

Pour soutenirles mœurs, il faut des exemples; et ces" î
exemples doivent émaner de ceux qui sont à la tête du gou-

vernement. I, 1 17, 118.

--4 Plus ils tombent de haut, plus ilsvfont une impression

profonde. 118. r a l
v11. p. 2 I
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EXPÉRIENCE.

Nous perdons du côté des sensations ce que nous gagnons

du côté de l’expérience. Il, 7. A
L’expérience toute seule est moins dangereuse que la théorie

. dénuée d’expérience. VI, 237.

EXPRESSION.

Il n’y a qu’une expression pour rendre dans tonte sa force

une image ou un sentiment. III, 88, 89.

FAUTES.

Quand les fautes sont rachetées par de l’argent, on ac-

coutume les hommes à donner une très-grande valeur à
l’argent, une très-petite aux fautes. V, 266, 267.

FÉLICITÉ.

Au milieu du flux et reflux de joies et de douleurs qui
roulent sur la tète des mortels, qui peut se flatter de jouir
d’une félicité constante. III, 283.

FORCE.

La force est le partage de quelques-uns; et la loi, le sou-

, tien de tous. I, 106. ’ ’ V
Le sentiment de ses forces, dans les rangs élevés, produit

la hauteurvet l’orgueil; dans la multitude, l’insolence et la

férocité. I, 268. I ’

La force n’est que trop souvent le premier des titres. 1H, 270-
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GOUVERNEMENS.

.- Le meilleur est celui où se trouve une sage distribution
des peines et des récompenses. I, 98. ’
. Tous les gouvernemens sont attaqués par des maladies in-

curables. II, 1 1 1.

Dans tout gouvernement il devrait être difficile de suppri-
mer une loi ancienne, et d’en établir une nouvelle. 268.

- Sous quelque forme qu’ils soient établis, ils portent en

eux-mêmes plusieurs germes de destruction. V, 238.

Le meilleur gouvernement pour un peuple est celui qui
s’assortit à son caractère, à ses intérêts, au climat qu’il habite,

à une foule de circonstances qui lui sont particulières. 246.

GUERRES.

Les guerres commencent par l’ambition des princes, et
finissent parle malheur des peuples. I, 142.

Quand la guerre s’allume entre deux puissans états , il est

aussi difficile d’en prévoir les suites, que d’en sortir avec

honneur. 277.

La guerre modifie les mœurs d’un peuple, et les aigrie.
à proportion des maux qu’il éprouve. 327.

La guerre doit être plutôt un état de défense que d’attaque.

Il , 174.

HISTOIRE. » . *
L’histoire est un théâtre ou la politique et la morale sont

mises en action. V, 383.

Les souverains et les nations peuvent y puiser des leçons
importantes. Ibid.
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L’histoire n’est affaiblie que par ceux qui ne savent pas

l’écrire, et n’est méconnue que de ceux qui ne savent pas

la lire. V, 383.

HISTORIEN.

Un historien ordinaire se contente d’exposer les faits; un

historien philosophe remonte à leurs causes. V, 379.

Il faut que l’historien soit impassible comme la justice dont

il doit soutenir les droits, et sincère comme la vérité dont il
prétend être l’organe. 383.

--Ses fonctions sont si augustes, qu’elles devraient être
exercées par des hommes d’une probité reconnue, et sous
les yeux d’un tribunal aussi sévère que Celui de l’aréopage.

Ibid.
HOCHETS.

Il ne convient qu’aux enfans de pleurer et de jeter tans
leurs hochets quand on leur en ôte un seul. III, 215.

HOMMES.

Le plus grand malheur des hommes, c’est que les plus
sages d’entre eux sont toujours ceux qui ont le moins de

crédit. I, 226. i t--- Le plus redoutable est celui qui, dans les occasions
critiques, se conduit avec le plus de prudence et de lu-

mières. 278. ’
Il ne faut pas juger des hommes par les places, mais des

V t places par ceux qui les remplissent. Il, 33.

Les vertus d’un homme obscur n’intéressent que ses amis,

et n’ont pas même le droit de servir d’exemple aux autres

hommes. 239. l
Par.
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Quand on songe à la destinée qui attend l’homme sur la ’

terre, il faudrait arroser de pleurs son berceau. III , 3.

L’homme est tout entier dans son âme. 47.

L’homme naît, vit et meurt dans un même instant; et dans

cet instant si fugitif, quelle complication de souffrances! 120

-- Ses vertus ne sont que l’échange de ses vices; il ne se
soustrait à l’un que pour obéir à l’autre. 121.

- S’il néglige son expérience , c’est un enfant qui com-

- mence tous les jours à naître; s’il la consulte , c’est un vieillard

qui se plaint d’avoir trop vécu. Ibid.

Que de connaissances inutiles aux hommes ! 127.

- Revêtu d’un corps mortel, la terre sera bientôt son der-

nier vétement. 279.

Il n’appartient qu’à l’homme de bien de louer les gens

de bien. 281. l " »L’homme ne s’est couvert qu’après s’être corrompu. 1V, 196.

L’homme n’aurait plus de proportion avec le reste de la
nature, s’il pouvait acquérir les perfections dont on le croit

susceptible. 437, 438. ’
Les hommes ont deux passions favorites que la philosophie

ne détruira jamais: celle de l’erreur et celle de l’esclavage.

V, 205. ’
C’est à la main, disait le philosophe Anaxagore, que l’homme

doit une partie de sa supériorité. 31.6.

Je ne puis souffrir ces esprits chagrins qui ne trouvent rien
’ de pur et d’innocent parmi les hommes. 379.

La plus grande des impostures est de prétendre gouverner

et conduire les hommes sans en avoir le talent. [.04-



                                                                     

° 1
326 ’ un: pas pensées.

La conduite des hommes les plus sages et des plus vertueux
présente quelquefois des obscurités impénétrables. V, 414.

A

Le plus sage des hommes est celui qui croit l’etre le
moins. 43a.

On ne doit compter pour rien ni la vie ni la’mort, dès
qu’on peut être utile aux hommes. Ibid.

Il ne peut rien arriver de funeste à l’homme de bien, soit

pendant sa vie, soit après sa mort. 436.

Les hommes ne peuvent se classer sans qu’ils se divisent.

VI, 17a.
Il faut ruser avec la négligence des hommes ainsi qu’avec

leurs passions. 271.

C’est dans le cœur que tout l’homme réside; c’est là uni-

quement’qu’il doit trouver son repos et son bonheur. 415.

IDÉEs

Les idées fausses sont comme ces pièces irrégulières
ne peuvent entrer dans la construction d’un édifice. 1V, 188.

IMAGINATION.

L’imagination a plus souvent besoin d’alimens que la

raison. 1V, 287.

I N J U S T I C E S.

Il n’y aurait point d’injustices dans une ville , si tous les

citoyens en étaient aussi révoltés que ceux qui les éprouvent

I , 106.

Ou s’accoutume plus aisément à la violence qu’à l’injustice.

268.
t
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Le sujet qui sollicite une injustice est moins coupable que

le prince qui l’accorde sans examen. V, 95.

La plupart des hommes, tour à tour esclaves et tyrans, sa
révoltent contre l’injustice , moins par la haine qu’elle mérite

que par la crainte qu’elle inspire. 212, a13.

Dans aucune circonstance il n’est permis de rendre injus-

tice pour injustice. V, 439.

INNOCENT.

Il vaut mieux risquer d’absoudre un criminel que de con-

damner un innocent z dans le premier cas, le jugement est
une erreur; dans le second, c’est une impiété. V, 265, 266.

JEUNESSE.

Tous ceux qui ont médité sur l’art de gouverner les hommes

ont reconnu que c’était de l’institution de la jeunesse que dé.

pendait le sort des empires. V, 269.

JOURS.

Il n’est permis a personne d’attenter à ses jours, parce que,

placés sur la terre comme dans un poste, nous ne devons la
quitter que par la permission des dieux. V, 441. ’

JUSTE.

Périsse, s’écriait Socrate, la mémoire de celui qui osa le

premier établir une distinction entre ce qui est juste et ce qui

est utile. V, 403. ’J U S T I C E.

La justice doit s’exercer avec lenteursur les fautes des parti-
culiers, à l’instant même sur celles des gens en place. 1,.1 18-
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Des esclaves peuvent être soumis par la crainte, mais des
hommes libres ne doivent obéir qu’à la justice. V, 272.

LÉGISLATEUR.

Il faut que le législateur regarde la morale comme le res-
sort le plus puissant et la partie la plus essentielle de sa
politique. IV, 146.

Un législateur doit se proposer le bonheur de toute la so-
ciété, et non d’une seule des classes qui la composent. 328. ’

LIBERTÉ

La vraie liberté ne consiste que dans une conscience pure.

III, 377.
La liberté ne consiste pas à faire tout ce que l’on veut,

mais à ne faire que ce que veulent les lois. V, 252.

LIEUX.

L’aspect des lieux rapproche les temps, réalise les fictions,

et donne du mouvement aux objets les plus insensibles.

lin 287. iL IVB. E.

Un livre a du mérite si l’auteur dit tout ce qu’il faut, s’il

ne dit que ce qu’il faut, s’il le dit comme il faut. III, 28.

Il faut peu de livres pour instruire les hommes; ilpen faut
beaucoup pour les amuser. VII, 32.

LICENCE.
La licence assurée de l’impunité est une bassesse qui rend

méprisable et le particulier qui en est coupable, et ’état qui

la tolère. IV, 105.
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LOI.

La force est le partage de quelques-uns, et la loi le sou-

tien de tous. I, 106. I ’
La loi est comme un palmier qui nourrit également de son

fruit tous ceux qui se reposent sous son ombre. 1V, 119.
L’autorité des lois n’est fondée que sur l’extrémea’énéra-

ti0n qu’elles inspirent: 155.

La multiplicité des lois, dans un état, est une preuve de sa
corruption et de sa décadence, par la raison qu’une société

serait heureuse si elle pouvait se passer de lois. V, 266.

Plus les lois sont excellentes, plus il est dangereux d’en
secouer le joug. Il vaudrait mieux en avoir de mauvaises et
les observer, que d’en avoir de bonnes et les enfreindre. 267.

- Rien n’est si dangereux que d’y faire de fréquens chan-

gemens. Ibid. i-Les lois, impuissantes par elles-mêmes, empruntent leur
force uniquement des mœurs , qui sont autant au-dessus
d’elles que la vertu est au-dessus de la probité. 268.

LOUANGES.

Les louanges sont le prix des belles actions : à leur douce
rosée, les vertus croissent, comme les plantes à la rosée du

ciel. III, 281.

LOUER.

On ne doit louer que les sacrifices qui coûtent des efforts.
IV, 1 18.

M AG N A N I M E.

1 Nous appelons magnanime celui dont l’âme, naturellement
élevée, n’est jamais éblouie par la prospérité, ni abattue par

les revers. VII, 651
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MALHEUREUX.

Leurs accens et leurs cris sont le mot propre de la dou-
leur. III, 89.

Les égards qu’on affecte pouf les malheureux ne sont sou-

vent qu’un artifice pour s’introduire auprès des gens heureux.

V1 , 4 1
Ce sont des larmes, c’est l’expression ou le silence de la

douleur qu’il faut aux malheureux. 412.

MAUX. .

-- Il en est, comme la disgrâce, la maladie, la pauvreté,
qui, malgré la terreur qu’ils inspirent, procurent quelque-

’ fois plus d’avantages que le crédit, les richesses et la santé.

V, 396.

’ MÉDIOCBITÉ.
On est plus heureux dans la médiocrité que dans les autres

états. 111, 283.

’ M 0E U R S.
Les mœurs d’une nation dépendent uniquement de celles

du souverain. I, 118. *A mesure que les mœurs se sont corrompues, on a mul-
tiplié les lois pour prévenir les crimes, et les autels pour les

expier. Il, 229.
Il faut des mœurs irréprochables à des hommes destinés

à gouverner les autres. 243. ’
C’est par les mœurs qu’on préfère ce qui est honnête à ce

qui n’est que juste, et ce qui est juste à ceequi n’est qu’utile.

V, 268.
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- Elles arrêtent le citoyen par la crainte de l’opinion, ’
tandis que les lois ne l’effrayent que par la crainte des peines.

V, 268.

Dans tous les états, les mœurs du peuple se conforment à

celles des chefs. 269. ’
MORT.

Il faut, dans tous les temps, savoir affronter la mort pour
mériter de vivre. I, 42.

Vous ne devez pas honorer les morts par des larmes et par
une douleur immodérée, mais par le souvenir de leurs vertus,

et par les offrandes que vous porterez tous les ans sur leurs

tombeaux. V, 272. iM O R T E L S.

( Voyez Hommes.)

’ NATION.
Une nation qui se destine à la marine penche toujours vers

. la démocratie. I, 135.

La crainte de l’esclavage, dans une nation libre, a tou- ,
jours produit plus de vertus que les principes de l’institution.

254. jLa crainte de l’opinion publique , chez toutes les nations,

supplée souvent aux vertus. Ibid.

,Toute nation qui prétend dicter des lois à une nation ri-
vale lui propose des fers. 282.

Rien n’est si honorable que d’exciter la reconnaissance
d’une nation éclairée. II, 104.

Une nation pardonne plus facilement la violence que le
mépris: et se croit avilie quand on avilit ce qu’elle respecte.
221.
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Il est plus difficile de réformer une nation que de la po-
licer. III, 107.

Quand on veut former le caractère d’une nation, il faut
commencer par les principaux citoyens. 1V, 1 10.

Rien n’est si funeste pour une nation qui n’a plus de
mœurs que d’entreprendre de briser ses fers. V, 195.

NATURE.
On ne connaît guère l’amour de la patrie quand on ne

connaît pas les sentimens de la nature. Il, 256.

La nature ne nous donne et ne nous refuse aucune vertu;
elle ne nous accorde que des facultés dont elle nous aban-

.donne l’usage. III, 42.

-- En mettant dans nos cœurs les germes de toutes les pas- ’

i sions, elle y amis les principes de toutes les vertus. 111121.

2

La nature est presque toujours en opposition avec les
lois. 1V, 146.

La nature ne fait rien que de simple, de nécessaire et de I

durable. 303. iAux yeux de la nature rien n’est beau, rien n’est laid,
tout est dans l’ordre. VI, 191.

Toute la nature est en mouvement; il y a donc un pre-
mier moteur. VII, 13.

ORATEUR.

Il faut que l’orateur monte à la tribune avec la sécurité et

l’autorité d’une vie irréprochable. Il, 257.

OUVRAGE.
Un ouvrage est bon s’il est impossible d’y rien ajouter et

d’en retrancher la moindre chose. IV, 439.

v
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PARLER.

Il faudrait ærler aux dieux comme si on était en pré-
. sence des hmmes, et aux hommes comme si on était en pré-

sence des dieux. Il, 340.

PASSIONS.

Une passion violente tient les autres à ses ordres. 1V,
97, 98.

La raison peut dessiner un tableau, et l’esprit y répandre
quelques légers ornemens; il n’appartient. qu’à la passion de

lui donner le mouvement et la vie. 427.

On se dédommage souvent des passions que l’on sacrifict

par celle que l’on conserve. VI, 295.

:
PATRIE.

Tout homme qui ne peut ni défendre la patrie par sa va-
leur, ni l’édifier par ses exemples, est indigne de l’éclairer

par ses lumières. II, 257.

L’amour de la patrie doit introduire l’esprit d’union
parmi les citoyens; le désir de lui plaire, l’esprit d’émula-

tion. IV, 101. *L’amour de la patrie est capable d’opérer des actions qui

semblent être au-dessus des forces humaines. V, 383.

Souvenez-vous sans cesse que la patrie a des droits impres-
criptibles et sacrés sur vas 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. VI, 399.
r
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PAUVRE.

Quand le pauvre donne, il demande. VI, 26.
O Ü

PEUPLE.

Les désastres des peuples se conservent pour toujours

dans leurs traditions. I, 71. h
-- Est rampant quand il obéit, terrible quand il com-

mande. II, 258. -
Les peuples policés ne sont jamais plus de mauvaise foi

que lorsqu’ils s’engagent à vivre en paix les uns avec les

autres. III, 1,27.

Je ne sais pas jusqu’à que] point on doit éclairer le peuple;

hais il faut du moins le prémunir contre l’excès de l’erreur.

1V, 68.

.On a remarqué que les peuples guerriers sont enclins à . -

l’amour. 198. ’Un peuple de guerriers dégénère tôt ou tard en un peuple

de conquérans. 238. l
Chez un peuple qui se conduit plutôt par les mœurs que par

les lois , les moindres innovations sont dangereuses. 1V, 326.

Rien n’est si facile que d’imaginer des systèmes pour pro-

curer le bonheur d’un peuple, comme rien n’est si diffi-
” cile que de les exécuter. 349.

- Ne demande au gouvernement que de n’être pas traité

en ennemi. V, un.
Comme le peuple est également dangereux, soit qu’il rampe

devant les autres, soit qu’on rampe devant lui, il ne faut pas
qu’il possède exclusivement le droit de juger, et qu’il confère

toutes les magistratures. 234.
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Un peuple agriculteur estle meilleur de tous les peuples,

V, 21.8. ’ ’ ’- Se trompe rarement, lorsqu’il n’est point agité par des I

factions. n54.

PHILOSOPHE.

La science du philosophe consiste à discerner le point ou
commencent les mystères; sa sagesse, à les respecter. III, r 1.8..

PHILOSOPHIE.

Point de philosophie sans pratique. III, n35.

PITIÉ.

Q

Un cœur fermé à la pitié ne doit pas disposer de la vie des

citoyens. Il, 288.

PLAISIR.

Le plaisir et la douleur sont comme deux sources abon-
dantes que la nature fait couler sur les hommes, et dans les-
quelles ils puisent au hasard le bonheur et le malheur. III, 14.

En fait de plaisir, on ne pèche jamais par défaut. 39.

Les plaisir de l’esprit ont des retours mille fois plus amers

que ceux des sens. in.

On aura toujours de la peine à se persuader que le meilleur

moyen de parvenir au bonheur soit de proscrire les plai-
sirs. IV, 11.1.

POÉSIE.

Suivant Simonide, la poésie est une peinture parlante,
comme la peinture est une poésie muette. VII, 33.
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POPULATION.

a .Une grande population n’est qu’un moyen d’augmenter les

richesses et de perpétuer les guerres. III, 382.

POUVOIR.

La jalousie du pouvoir entretient sans cesse la division
dans les grands et dans les petits états. IV, 2.58.

PRÉTENTION.

Toute prétention est une usurpation; car nous avons pour
, prétentions les droits des autres. Il, 335.

Ceux qui ont les mêmes prétentions se devinent d’un coup
d’œil. V, x52. .

l - puma E s.
(Voyez Bois.) ’ V

P RI NC I PE S.

Des principes souvent ébranlés perdent une partie de leurs

forces. III, 359.

Nous sommes naturellement disposés à tout rapporter à

un petit nombre de principes favoris: V, 368.

w PRIVILÈGES.
Il est juste qu’un homme soit forcé de renoncer aux privi-

lèges dont il abuse. Il, 309.

PROJETS.

Dans les projets d’une exécution lente, rien ne donne plus

de supériorité que la douceur et la flexibilité du caractère.

I , 1 a3. ’
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REGARD.

Un regard arrêté avec complaisance sur la beauté intro-
duit un poison mortel dans le cœur. V, 404.

l RÉPUBLIQUE.

Dans toute république, un citoyen se rend coupable des

qu’il devient trop puissant. V, 259. -

RICHESSES.

L’amour désordonné des richesses est une calomnie contre

la nature. III, 377. -
R I D I C UL E S.

Repousser sérieusement les ridicules, est un ridicule de
plus. VI, 266.

ROIS (souvenus, PRINCES).

Rien n’est si faible qu’un souverain avili aux yeux de ses

sujets. I, 28.

nLes mœurs d’une nation dépendent uniquement de celles

du souverain. 118.

Un souverain est encore plus redoutable. par ses qualités

personnelles que par sa puissance. 146. l
Rien n’est si lâche et si malheureux qu’un prince injuste.

«Il, x 1 1. ILes rois, persuadés sans doute que leur faveur seule fait
notre mérite , cessent de considérer ceux qu’ils cessent d’ai-

mer. VIII, 242.

Les vertus des rois sont des titres de gloire. 280.

Moins les Souverains ont de puissance, moins ils ont d’am-

bition et de penchant au despotisme. 340x;

vu. « ,. - 22 -
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Il est des injures dont un roi ne doit se venger que par la

clémence. 378.

Les rois se croient d’une autre espèce que nous. V, 212.

La royauté se détruit, lorsque le souverain se rend odieux

par son despotisme, ou méprisable par ses vices. 221.

Le prince doit désirer la gloire de son règne, et ne l’ac-

quérir que par (les voies honorables. 243.

Les souverains doivent retracer en eux-mêmes les vertus
de ce Dieu dont ils sont les images, et gouverner leurs sujets
avec la tendresse d’un père, les soins vigilans d’un pasteur,

et l’impartiale équité de la loi. 263, 264.

Un roi doit se souvenir de trois choses: qu’il gouverne des
hommes, qu’il doit les gouverner suivant les lois, qu’il ne

les gouvernera pas toujours. VI, 25.

Les rois sont trop grands pour avoir des amis. 410.

SAGE.

Dépensez votre loisir à écouter les discours des sages.
111, 32.

La gloire du sage consiste à être vertueux sans affecter de
le paraître; et sa volupté, à l’être tous les jours de plus en

plus. V, 404.

Le plus sage des hommes est celui qui croit l’être le moins.

432. ’ ’ V
S A G E S S E.

La sagesse doit triompher de la valeur. V, 353. I

La sagesse est le plus grand des biens, comme l’ignorance
est le plus grand des mauxél.396, 397. v i

La sagesse est une. raison: éclairée qui fixe l’instabilité de

r
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nos jugemens, et détermine notre volonté par la seule force
de l’évidence. 397.

La sagesse n’est aimable et solide que par l’heureux mé-

lange des délassemens qu’elle se permet, et des devoirs
qu’elle s’impose. VI, 4x5.

SERVICES.

Il est aussi dangereux qu’inutile de rappeler des services
oubliés. I, 245.

On a dit quelquefois: Celui qui rend un service doit l’ou-
blier; celui 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 intérêt qu’on doit

faire le bien? VI, 404.

SIÈCLE

Le siècle, véritablement barbare, n’est pas celui où il y a
le plus d’impétuosité dans les désirs, mais celui où l’on trouve

le plus de fausseté dans les sentimeus. I , 56.

Chaque Siècle porte en quelque manière dans son sein le
siècle qui va suivre. 329.

SOCIÉTÉ

On supporte aisément dans la société les gens insupporta-

bles. V, 157.

Toute société est une agrégation de familles, qui n’ont

d’autre but, en se réunissant, que de travailler à leur bon-

heur commun. 244. ’
SOLDAT

Un soldat, qui fait une lâcheté à la suite d’un général ti-

mide , ferait des prodiges s’il suivait un héros. 1V, In.
.14...

,.-;, q. r .
7’"
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S OU F F R I R.

Heureux ceux qui ont appris à souffrir dès leur enfance!
V» a79-

S O U V E R AI N S.

(Voyez Rois.)

SUCCÈS

Les grands succès sont aussi dangereux pour les vainqueurs

que pour les vaincus. I, 324.

SUP ÉRIORITÉ.

Le mérite et les talens peuvent seuls donner une supério-
rité réelle. III , 13.

TEMPS.
Image mobile de l’immobile éternité. v, 46.

TYRAN. -

Il est aussi dangereux pour un tyran de descendre du trône
que d’en tomber. III, 380.

Le Roi rapporte tout à son peuple, et le tyran à lui seul.
V, 217.

Sous un tyran, toutes les forces de la nation sont tournées

contre elle-même. 221. ’
Comme le tyran ne règne que par la crainte qu’il inspire,

sa sûreté doit être l’unique objet de son, attention. 22x, 222.

Tous les maux assiègent un tyran; le plus dangereux est
d’avoir des amis qui lui cachent la vérité. 277.
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U N I V E R S.

Ilgn’y a rien de si grand dans l’univers que l’univers même.

In , 37.

VAL E U R.

Parmi les nations guerrières, elle n’est une distinction que

lorsque, poussée trop loin, elle cesse d’être une vertu. Il,

158, 159.
VÉRITÉ.

La vérité, pour être admise parmi les hommes, ne doit *
pas se présenter à visage découvert, mais se glisser furtivement

à la suite de l’erreur. I, 332.

Il est des vérités que le sage doit garder comme en dépôt,

et ne laisser, pour ainsi dire, tomber que goutte à goutte.
VI, 280.

VERTU.

La vertu se persuade mieux par le sentiment que par les

préceptes. III, 17. ’
Les vertus morales naissent du sein des passions, ou plu-

tôt ne sont que les passions renfermées dans de justes li-
mites. 38.

La vertu a sa volupté. 44.

Il n’est point de vertu sans sacrifices. 235.

Les plaisirs ne font que passer, les vertus sont éter-
nelles. 377.

La vertu est heureuse dans la persécution, et même dans
l’oubli.’IV, 322.

Platon compare l’or et la vertu à deux poids qu’on met
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dans une balance, et dont l’un ne peut monter sans que

l’autre baisse. 352. ’ -
- Tonte vertu est une science qui s’augmente par l’exer-

cice et la méditation. V, 397.

Une vertu intraitable est moins dangereuse qu’une lâche

complaisance. VI, 229, 230. H
Une vertu sans ressort estune vertu sans principes; dès

qu’elle ne frémit pas à l’aspect des vices, elle en est souillée.

401 , 402. ’
VERTUEUX.’ *

Il est en notre pouvoir d’être vertueux, puisque nous
avons tous l’aptitude à le devenir. III, 43. l

Il ne dépend d’aucun de nous d’être le plus vertueux des

hommes, à moins qu’il n’ait reçu de la nature les dispo-

. sitions qu’exige une pareille perfection. Ibid.

L’homme vertueux fait ses délices d’habiter et de vivre

avec lui-même. 45. l
VICE.

L’indulgence pour le vice est une conspiration contre la

vertu. I, 3 26.

Tout vice est une erreur qui, par sa nature, doit pro-
duire tous les autres vices. V, 397.

Les décrets invariables du public ne pardonnent jamais
les vices qui tiennent plus à la basseSSe qu’à la faiblesse du

cœur. VI, 334.

t ’ a VIE.
La vie, disait Pindare, n’est que le rêve d’une ombre.

III, 12.0. t
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La vie, disait Socrate, ne doit être que la méditation
de la mort. Ibid.

Notre vie, disait un disciple de Platon, est tout à la
fois une comédie et une tragédie. 122.

- Dès l’instant que nous la recevons, nous sommes con-

damnés à rouler dans un cercle de biens et de maux, de
plaisirs et de douleurs. VI, 380.

Il est dans la vie des momcns d’attendrissement qui ra-
chètent des années des peines. 403, 404.

V IVRE.

Plus on vit pour les autres, et plus on vit pour soi. VI, 393.

VULGAIRE.

Le vulgaire ébloui par les réputations , croit que tout est

estimable dans un objet estimé. Il, 453.

FIN DE LA TABLE DES PENSÉES.
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CONTENUES DANS LE VOYAGE D’ANAGHABSIS ET DANS LES NOTES.

Les chimes romains indiquent le tome, et les chiffres arabes la page.

A.

Anams de Scythie, célèbre devin. Il , 357.

Abus , Spartiate, devin dans la flotte de Lysander, avait une statue
à Delphes. Il, 375.

Abdère, ville grecque en Thrace, sur la côte de la mer Égée,
patrie de Démocrite, de Protagoras et d’Anaxarque. VI, 176.

(Ruines appelées Polystilo, sur le cap Baloustra.)

Abeilles du mont Hymette. I , 12. Il, 130, 132. -La mère abeille.
V. 14, 468.

Abradate et Panlhe’e. Leur histoire et leur mort. 1V, l 1.

Abjdos , ville grecque dans l’Asie mineure , sur le bord de l’Helles-

pont. ( Nagara, village et ruines.) Il , 46.
Académie, jardin proche d’Athènes, où se trouvait un gymnase.

C’était communément dans les allées de ce jardin que Platon

donnait ses leçons. Il, 108, 1 18.
Académus, citoyen d’Athènes , qui avait autrefois possédé le jardin

de l’académie. II, 108.

Acanthe, ville de la Chalcidique. (Merise: , ville.) Il, 379.
Acamam’e , province de la Grèce ( Xero - Mero, contrée. ) Les L

peuples qui l’habitaient, quoique d’origine différente, étaient
liés par une confédération générale. 111, 350. ’

Aaron: , inhérens à chaque mot de la langue grecque, formaient
une espèce de mélodie. IIl, 19.

r
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Accident. De l’accident. 1V, 383.

Accusalenr. A Athènes, dans les délits qui intéressaient le gouver-

nement, chaque citoyen pouvait se porter pour accusateur. Il, 296.
Accusations et Procédures parmi les Athéniens. Il , 196.

Avhaïe, province du Péloponèse ( partie septentrionale de la
Marée ) autrefois habitée par les Ioniens. III, 395.

Acharnes , bourg de l’Attique, à soixante stades d’Athènes. ( Menidi,

village. ) V, 7. i lAchéens , peuples de Thessalie. [Il , 401.
Achéloüs , fleuve entre l’Acaruanie et l’Étolie. ( Aspro - Potamo, ou

fleuve Blanc. ) HI, 351.
Achéron , fleuve d’Épire ( rivière qui se jette dans le port Gljlcis

HI, 338.
Ache’m, poële distingué dans le drame satirique. VI , 57.

Achille, fils de Pelée. I , 16. -- Sa statue équestre à Delphes. Il ,
377. --- Son temple , dans l’Arcadie, toujours fermé. 1V, 253.

Aaron, médecin d’Agrigente, purifie l’air pendant la peste d’A-

thènes. (Voyez Hippocrate.) I, :94.

Acrostiche , sorte de poésie en usage parmi les Grecs. VII, 56.
(Voyez Griphes. )

Acrin’us , roi d’Argos. Quelques auteurs lui attribuent l’institution

de la diète des Amphictyons. I[I, 294. - Débris d’un palais
souterrain où il avait enfermé, dit-on, sa fille Danaé. 1V, 387.

Acteurs. Les mêmes jouaient quelquefois dans la tragédie et dans
la comédie. (Voyez Théâtre. ) VI, 68. Leurs habits, leurs mas-

ques. 78, 79.
Acusilaü: d’Argos, un des plus anciens historiens grecs. Jugement

sur ses ouvrages. V, 360.
Adimante, chef des Corinthiens au combat de Salamine. I, ami.
Adimantc, frère de Platon. V, 140.
ÀdInète, fille du roi Eurysthée, prêtresse du temple de Junon à

Argos. 1V, :97.
Administration. C’est ’une grande imposture de s’en mêler sans en

avoir le talent. V, 404. --- Connaissances nécessaires à celui qui

en est chargé. III, 52.
Adranum , ville grecque en Sicile (Ademo , bourg), près de laquelle
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Timoléon remporta sa première victoire sur les oppresseurs de
Syracuse. V, 282.

Adraste, roi d’Argos , chef dans la première guerre de Thèbes. I, 33.

Adriatique (mer). (Voyez Mer).
Adultère. Comment puni à Athènes. Il , 323. - Chez les habitans

de Gortyne en Crète. VI , 213. -- Long-temps inconnu à Sparte.
1V, t r98.

v. Æetès, roi de Colchos , père de Médée; ses trésors. I , 16.

Ægalée ou Égalée, montagne de la Messénie. IV, 22.

Ægium , ville où s’assemblaient les états de l’Achaîe. (Voslitzù , pe-

tite ville et ruines). [Il , 400.
Ægos-Potamos, petite rivière de la Chersonèse de Thrace (rivière

d’Indgir-Liman). Lysander remporta une célèbre victoire près

de Son embouchure. Il, 46.
(Ænos , ville grecque en Thrace sur la côte de la mer Égée. ( Eno ,

ville.) VI, 168.
Afrique. (Voyez Libye.)

s Agamède , architecte et frère de Trophonius, Diverses opinions sur

I le genre de sa mort. III , 259.
i Agamemnon, fils d’Atrée , roi de Mycènes et d’Argos. I, 37. ---

Déclaré chef des princes grecs conjurés contre Troie, 38. -- "

Sa mort. 45. iAganippe, fontaine en Béctie, consacrée aux Muses. III, 555. ’

Agatharcus, architecte contemporain d’Eschyle, conçut la pre-
mière idée des décorations théâtrales. VI , 84.

Agathon, auteur dramatique, ami d’Euripide. Sa belle maxime sur

les Bois. V1 , 35. - Hasarde le premier des sujets feints. à);
Age’Iadas ,i d’Argos, célèbre statuaire; monumens de son art à

a Delphes. Il , 377. 1V, 26, 19L
Age’silas , roi de Lacédémone. 1V, 250. - Passe en Asie; bat les

généraux d’Artaxerxès. Il , 13.-Agé de quatre-vingts ans , il va

en Égypte au secours de Taches. 414. -Se déclare ensuite p0ur
Nectanèbe; l’affermit sur le trône, et meurt en Libye. 416. --

Ses talens , ses vertus, son caractère, son amour excessif pour

la gloire. Il, r7. l
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iAglaü: de Psopliis , déclaré le plus heureux des hommes par l’oracle

de Delphes. IV, 271.
Ago merile , sculpteur, élève de Phidias. V, 30; VI, 343.

Agricullure. (Voyez Attique.)

Agrigente, ville grecque en Sicile. (Girgenti). VI, 203. - Patrie. la
de l’astronome Méton. V, 293. -Son temple de Jupiter. Il, 223.

Ajar de Salamine , un des chefs de la guerre de Troie. I , 38’, 4a.
-Son tombeau dans la Troade, sur le bord de l’HellespOiiË. *
(In-Tépe’ , tertre.) Il , 46.

Aida, roi des Locriens, périt avec sa flotte au retour de Troie. I, M.
Aidonée , roi des. Molosses en Épire, retient Thésée prisonnier, et

fait périr Pirithoüs. I , a7. v t
- Alcarnène, sculpteur. I, 330 et 335.

Alce’e, excellent poète lyrique de Lesbos , aima Sapho , et n’en fut

pas aimé. Il, 60.

Alcibiade , célèbre Athénien. Précis de sa vie. I, 299-326. -iFait

résoudre la guerre contre la Sicile; est nommé général avec

p Nicias et Lamachus. 305. --- Ses succès en Sicile; sommé de re- ..
venir à Athènes , se retire dans le Péloponèse. 310. - Donne des

conseils aux Lacédémoniens contre Athènes; fait déclarer en

v leur faveur plusieurs villes de l’Asie mineure. 316. -- Se récon-

cilie avec les Athéniens , et force les Lacédémoniens à demander

la paix; revient triomphant à Athènes; se remet en mer; sa
flotte reçoit un échec; on lui ôte le commandement. 317.- Il
est mis à mort par ordre du satrape Pharnabaze. 321.

Alcman , poète lyrique. lV, 185. .
AIcme’on, fils d’Amphiaraüs, et meurtrier de sa mère Ériphyle;

son tombeau. IV, 271. IAlcrne’onides (les), maison puissante d’Athènes. I, 130.. e
Alétas, descendant d’Hercule, obtient le royaume de Corinthe;

durée du règne de sa maison. IIl. 375.

Alévas , roi de Thessalie , accueille le poële Simonide. VI , 328.

Alezamène, philosophe, auteur de dialogues antérieurs à ceux de

Platon. lII,i135. "Alexandre l", roi-de Macédoine, pendant la guerre des Perses,
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avertit les Grecs placés à la vallée de Tempé du danger de leur

position. I , 182. -- Porte, de la part de Mardonius , des propoÂ
sitions de paix aux Athéniens. 11:8. --- A Platée, il avertit secrèo

tement Aristide du dessein de Mardonius. 230. -- Sa statue à
Delphes. Il, 378.

Alexandre le Grand, âgé de dix-huit ans, combat avec beaucoup
de valeur à la bataille de Chéronée; il vient, de la part de son
père Ph’ ’ pe, proposer un traité de paix aux Athéniens. Son

portrait. Il , 88 et suiv.
Alexandre, tyran de Phères; ses vices, ses cruautés; est tué par

les frères de sa femme Thébé. III , 317 et suiv.

Alpe’nus, bourg de la Locride, à la tète du détroit des Thermo-

pyles. I, 187.
Alphée, fleuve du Péloponèse dans l’Élide. (Raphia , rivière.) Ill,

414.
Alphc’e et Aréthuse. Ill, 441.

l AM3, bois sacré auprès d’Olympie, ou se trouvaient le temple de I

Jupiter, celui de Junon, et d’autres édifices remarquables. III,

415.

Alyatte, roi de Lydie; son offrande au temple de Delphes. Il, 384.
Amasis, roi d’Égypte; ses avis à Polycrate, tyran de Samos, VI, n58.

Amazones( les ), vaincues par Thésée. I , 26.

Ambmcie, ville d’Épire. (Ruines à quelque distance à l’ouest de

la ville de l’Arta. ) III, 337. - Golfe d’Ambmcie, entre l’Épire

et l’Acarnanie ( golfe de l’Arla Ibid.

Ambryuus, ville de la Phocide. (Distama, village et ruines.) Il, 41 a.
Ame. Idées des anciens Grecs sur cette-substance. I, 66. - Idées

d’Aristote sur l’âme. III , 35 et suiv. v- Ame du monde. V, 44 et

469; VIl, 103.
inimitié. Son caractère et ses avantages. VI, 406. -- Les Grecs ne

lui ont jamais élevé de temples. VI , 230. - Ils lui consacrèrent

des autels. Il , 217.
Ammon (oracle d’). Il , 346.

Amorgos, une des Cyclades. (Amorgo.) VI, 36:.
Amour. Les anciens Grecs le regardaient comme l’être infini. l , 60,

V Ï"a
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--- Ils ne lui ont jamais consacré de temples. VI, 230. -- Belle
statue de l’Amour par Praxitèle. V, 205.

Amphiaraü: , devin , et un des chefs de la guerre de Thèbes. Son

temple, ses oracles. I , 33; III, 247.-Monument qu’on lui avait
élevé à Delphes. Il , 376.

Amphictian, roi d’Athènes, détrôné par Erichthonius. I, 13 -

Bel établissement dont on lui attribue l’institution. llI, 294.

Amphiclions ( diète des). Ce que c’est. III, :94 et uiv. - Ont
établi différens jeux qui se célèbrent à Delphes. I I, 391.--

Philippe , Roi de Macédoine , obtient le droit d’assister à leur
assemblée et de donner son suffrage. V, 187.-Est placé à la tête.

de la confédération amphictyonique. VIl, 79. ( Voyez Anthe’la. )

Amphion, poète-musicien. Merveilles attribuées à l’harmonie de

ses chants. III, 86. VAmphipolis , ville grecque de Macédoine sur le golfe de Piérie. Il ,-

410. ( IénioKe’ni , village. ) I
Amphisxa , capitale des Locrieus-Ozoles. ( Salons. ) Vll, 75.

V Amycléc, ville de la Laconie. (Sclavo-Chori, village. ) Son temple

d’Apollon. 1V , 76. *Amjclas, nom connu d’un roi qui gouvernait une partie de la La-
conie plus de mille ans avant l’époque du voyage. 1V , 74.

Amphis, père de Philippe de Macédoine. V, 129. j
Anacharsis (l’ancien) vient en Grèce du temps de Selon; il est

placé au nombre des sages. I , 95. - Mot d’Anacharsis à Salon.

II, 39.
Anacréon , poète, né à Téos. VI , 188. -- Se rend auprès de Poly-

crate, dont il obtient l’amitié, et qu’il chante sur sa lyre. 256.

Anaxagore, disciple de Thalès; le premier qui enseigna la philo-
sophie à Athènes. I, 270 , 332; lII, 134.

Anaxandre, roi de Lacédémone. 1V , 39. V
Anaxnndride de Rhodes, poète , appelé à la cour du roide vMacéà

doine. VI, 207. -- Condamné à mourir de faim. 54. r
Anaxarque d’Abdère, philosophe de l’école d’Éléeilll, 142; V,

291 , 318. *
Anazimandre, philosophe ,idisciple de Thalès. III , 134.,
Anaximène, philosophe, disciple de Thalès. III, 134.

il ’ , , s
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Jnazimène de Lampsaque, historien. V, 370.
Androgée, fils de Minos, tué dans l’Attique. VI, 339.

Andros , île à douze stades de Ténos , l’une des Cyclades. (Andro.)

VI , 323. -- Ses habitus ont consacré à Delphes la statue d’An-

dreus leur fondateur. Il, 377.
Animaux ( observations d’Aristote sur les ). V, 335.

Année: solaire et lunaire. Leur longueur déterminée par Méton.

III, 47a.
Antalcidas, Spartiate, conclut un traité de paix entre les Grecs

. et Anaxerxès. I, 3:2; Il, I4. i
Anthédon , ville de Béctie sur les bords de l’Euripe. Il, 77.

Amicéla, village ou bourg de Thessalie, près des Thermopyles,
célèbre par un temple de Cérès , et par l’assemblée des Amphic-

tyons. HI, 293. V aAnthe’monte, ville de la Thrace maritime ou Macédoine, conquise

A par Philippe, et cédée aux Olynthiens. ( Ruines près de la ville

de Salonique.) V, 126L
Anthermus. ( Voyez Bupalus. )
Aminés, ancien poète grec. VII, 38.-

Ana’cratès, Spartiate auquel les Lacédémoniens attribuent la gloire

d’avoir porté le coup mortel à Épaminondas. 1V, :83.

Antigre, ville de la Phocide, sur le golfe de Crissa. (Axpra-Spilia,
village et ruines. ) Il, 412.

Antimaque de Colophon, auteur du poème intitulé la Thébai’de, et

d’une élégie nommée la lydienne. VII , 43 et suiv.

Antiochus, Arcadien , député au roi de Perse. IV, 28:.
Antipater, un des généraux de Philippe de Macédoine. V, :08, 164.

Antiope, reine des Amazones, et mère d’Hippolyte. I , 27.

Antiphane, poële comique. VI, 54. - Mot de cet auteur au sujet
du changement de coiffure des Spartiates. IV, 177.

Jndplaon, orateur. I, 330; V, 367.
Antipodes (opinions des philosophes sur les HI, am.
Antissa, ville de l’île de Lesbos ( Porto-Szgri, village et château ),

patrie de Terpandre. Il , 57.
Antislhène , disciple de Socrate, établit une école à Athènes. Il ,I

no. LDisait que la nature ne reconnaît qu’une divinité. VII, I 5.
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- Diogène devient son disciple. 121. -- Système de l’un et de
l’autre pour être heureux. na et suiv. ; III, 218.

Antres, premières demeures des habitans de la Grèce. I , r. (Voyez
Labjrinlhe.) - Antre de Cnosse. ( Voyez Crète. ) -- Antre de
Corycius dans la’Phocide; [sa description. Il, 409. - Antre de
Delphes. ( Voyez Delphes. ) Antre de Tenue. ( Voyez Ténan. )

4nfluî, citoyen puissant d’Athènes ,un des accusateurs de Socrate.

V, 419 et suiv. .
Annie ou Averne, en Épire, lieu d’où s’exhalent des vapeurs pes.

tileutielles. III , 338. ( Val de l’Orso. ) -Sa caverne passait pour
une des bouches de l’enfer. IV, 67. (Voyez Cames, Héracle’e,

Hermione et Tendre. ) I
Jpelle, célèbre peintre , ne à Cos ou à Éphèse. I, 335. --Élève

de Pamphile de Sycione. III, 394. -
Aphare’e, fils adoptif d’Isocrate , poète tragique. VI, 43.

Apollocrate, fils de Denys le jeune. V, 63, 71. V
Jpollodore d’Athènes, peintre. I, 333.

ÀpoIIodore, disciple de Socrate. V, 436 et 445.
Apollon. Temples qui lui étaient consacrés. (VOyez Amycle’e, De-

Ios , etc. ) IApollonide, habile général et hon. citoyen d’Olynthe, banni par ses

compatriotes. V, 137.
Apollonie, ville grecque en Sicile , asservie par Leptine. V, 194.
Apollophane. ( Voyez Salrrus. )
Jrabic ( golfe dv Voyez Mer Rouge.
drue, promontoire en Achaîe sur la mer Ionienne. ( Cap Papa. )

HI , 395.
Arbres sacré: conservés en différens temples. Indication de plu-

Lsieurs de ces arbres. V1 , 245.
Arcadie ( voyage d’ ) , province au centre du Péloponèse ( l’inté-

rieur de la Marée). 1V, V253 et suiv.
Arcadie-n: (les ); leurs moeurs; n’ont jamais subi un joug étranger.

1V, .1156 et suiv. a 1 H 4 ’
Archéde’mus, philosophe envoyé par Denys le jeune auprès de Pla-

ton. V, r41.
Alchélaiis, roi de Macédoine, appelle à sa cour tous ceux qui se

r
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distinguaient dans les lettres et dans les arts. Euripide, Zeuxis
et Timothée se rendent à ses invitations. II, 417; VI, 35.

Archélaüs, philosophe , disciple de Thalès , et maître de Socrate.
111 , 134.

Archestrate, poète , auteur de la Gastronomie. Il , 457.
Archidamus, roi de Lacédémone, veut prévenir la guerre du Pélo-

pouèse. I, 276. --- Ravage l’Attique. 286 et suiv.
Archiloque, poète lyrique de Paros, a étendu les limites de l’art

et servi de modèle. VI, 339 et suiv. - Il est tué par Callon-

das. 343. IArchitecture (premiers ouvrages d’ ) chez les anciens peuples , re-

marquables par leur solidité. IV, 31:. -- Le Parthénon et le
temple de Thésée sont le triomphe de cet art chez les Grecs.

Il, ne. iArc-honte: , magistrats d’Athènes. I, 69 , Ion.

Archytas de Tarente, philosophe pythagoricien , célèbre par des
découvertes dans la mécanique. III , 1 36 , r39. - Belle réflexion

de’ ce philosophe. VI , 224.

Are’opage, tribunal établi à Athènes par Cécrops, chargé de veiller

au maintien des lois et des mœurs. I, 9, 103; II, 287 et suiv.--«
Note sur un jugement singulier qu’il rendit. 492.

Am’lhon, fleuve d’Épire ( rivière de Laura IlI , 337. ’

..Are’thuse, fontaine de l’île d’Eubée, dans la ville de Chalcis. I I ,

76. ( Voyez Alphe’e.) . l v
Argent( monnaies d’or et d’) chez les Grecs , en différens temps.

IV, 360. I .Argiens ( les ) ont négligé les sciences et cultivé les arts. IV, :89.
Argile’onis, mère de Brasidas , général lacédémonien. IV’, 199.

Argolide , province de la Grèce , dans le Péloponèse, a été le ber-

ceau des Grecs; personnages fameux qui l’ont illustrée. IV, 286.

Afrgonautes, premiers navigateurs , veulent s’emparer des trésors
d’Æétès , roi de Colchos. I, 15. --Leur expédition fit connaître

ce pays éloigné , et devint utile au commerce. II, 8. -- Lenr

vaisseau toujours conservé àIAthènes. III, 160. , V
Argos , capitale de l’Argolide; sa situation , ses divers gouverne-

vu. f 23



                                                                     

354 a TABLE GÉNÉRALE
mens: IV, :87. - Citadelle; temple de Minerve; statue singu-

lière de Jupiter. 30L ..
Ariabîgnês, frère de Xerxès , tué au combat de Salamine. II au.

Ariadne. fille de Minos , roi de Crêtes l, si.
Arion , musicien de Méthymne , inventa ou perfectionna les dithy-

rambes. Il , 57. - Sa statue. III, :55.
Arisba, ville de l’île de Lesbœ. ( Depuis long-temps détruite, il

n’en reste plus rien. ) Il , 5l.
Aristandm de Mégalopolis, donne son nom à l’un’des portiques

de cette ville, qu’il avait fait construire à ses frais. IV , 260.
Armée ( le berger). les bergers de l’île de Cos lui rendent des

honneurs divins. VI, 3:5. ,
An’m’de, regardécomme le plus juste et le plus vertueux des Athé-

niens. I , 162. ï- Un des généraux à la bataille de, Marathon.
164. - Exilé par la faction de Thémistocle. 170. --Rappelé de
son exil, passe de l’île d’Égine à l’armée des Grecs. 209- -

Commande les Athéuiens à la bataille de Platée. :24. ÎLes
’ Grecs mettent leurs intérêts entre ses mains. 243. Réflexions

sur le siècle d’Aristide. :54.

Aristippe, philosophe de Cyrène; idée de son’système et de sa con-

duite. III, 29 , n°6 et suiv. i’

minoenne, roi d’Arcadie, trahit les Messéniens. IV, 41. -- Il est

tué par ses sujets. 49.

Aristocratie. ( Voyez Gouvernement. )
Aristodème, descendant-d’Hercule. I, 47.

Aristodème, chef des .Messéniens, immole sa fille pour la patrie.

IV, --Il se tue de désespoir. 34. 3
Aristodème, Spartiate qui fit des prodiges de valeur à la bataille

de Platée. Les Lacédémoniens ne rendirent aucun honneur à sa

cendre; pourquoi. I, 136. .
Arislogiton. ( Voyez llannodius. )

l Aristomaqn’e, descendant d’Hercule, tige des rois d’Argos , de Mes-

sène et de Laçédémone. 1V, tu.

Aristomaquc, femme de -Sicyone , qui remporta le prix de poésie

aux jeux isthmiques. 11,878.
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Aristomèlie est déclaré chef des Messénieus, ses exploits. 1V, 36.

- Meurt à Rhodes. 51.
Aristophane , poëteicomique. I , 330. -Traite dans des sujets allé-

goriques les intérêts les plus importans de la république. VI, 5a.
- Joue Socrate sur le théâtre d’Athènes. V, 41 7. - Son jugement

sur Eschyle , Sophocle , Euripide. V1 ,v a7. --- De grands défauts
et de grandes beautés dans ses pièces. 157.

Aristophon, orateur d’Athènes. Il , 367.. -

Azimut, philosophe; disciple de Platon. Il , 115. -Exposition i
de ses principes. HI, 34 et suiv. -- Quitte Athènes. V, 143.-
S’établit à Mitylèue, capitale de ,Leshos; il se charge de l’édu-

cation d’Alexandre , fils de Philippe. si x. - Son éloge , sa
méthode, étendue de ses projets, son histoire générale et par-

ticulière. de la nature. 294 et suiv. - Son système de physique

et d’histoire naturelle. 3,01. i
Ariurate s’empare du pouvoir suprême à Sicyone, après la mort

d’Euphron. m, 384, 389. Ï . I a .
Arménie, grande contrée de l’Asie, soumise au roi de Perse. ( L’Jr-

, .ménie est une partieide la Mésopotamie, appelée aujourd’hui

Al-Gézira. )-I, x47. . .
Armes. Leurs formes, leurs usages. Il, 174.
Armée: des Athéniens. Il, I64. --- Dans les derniers temps n’étaient

presque plus composées que de mercenaires. il , 179. - Armées

des Lacédémoniens. 1V, au. ’ i
Arné, ville de Thessalie; fête instituée en mémoire d’une victoire.

[Il , :71.
Arrachion , athlète célèbre; sa statue à «Phigalée. 1V , 266.

Amante , ministre du roi de Perse. Ses grandes qualités. Il, 3; V,

In et suiv.; VII, 66. q ’
Artabaze, un des généraux de Xerxès à Platée. I, 259, 235.

.Aitapherne , frère de Darius , veut forcer les Athéniens de rappeler

Hippias. I, 156. I i .1 IArtazerrès, roide Perse, demande la paix enisuppliant aux Athé-

niens. I, 253. tArtémise, reine d’Halicarnasse et de quelques îles voisines, .suitp

r
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Xerxès dans son expédition. l, :06. - Sa conduite au combat

, de Salamine. au. - Son tombeau à Leucade. HI, 350.
Artémise, femme de Mausole, roi de Carie. V, 10L - Sa tendresse

pour son époux lui fait construire un tombeau magnifique. r03.
Artemi’u’um, chapelle consacrée à Diane dans l’île de Délos. V1 ,

359 , 370. .Artemisium, promontoire de l’île d’Eubée, prèsIduquel se plaça

. la flotte des Grecs pourlattendre celle de Xerxès. I, :84.
Arts. Remarques sur leur origine. HI, 3go. - En Grèce, les causes

morales ont plus influé sur leurs progrès que les causes phy-

siques. I, 342. ’dm du dessin , de la peinture, de la sculpture. ( Voyez ces mots. )
.IArviJia, canton de l’île de Chic, renommé pour la bonté de ses

vins. (Territoire de Sainte-Hélène. ) VI , 168.
Asclépiade: ( les ) , ’famille de llîle de Cos , qui a. conservé durant

plusieurs siècles la doctrine d’Esculape sur la cure des maladies.

VI; flat y. i . , i i22...; petite viné de Béotie, patrieid’Hésiode. m, :54. ( Neocho-

rio, village.) i ’ U ’ l
Asie. Extrait d’un voyage sur ses côtes et dans quelques-unes des

iîles voisines. VI, 167.; Environ deux siècles après la guelfe
de Troie , des Ioniens, deslÉoliens et des Doriens s’établissent

sur ses côtes, renommées pour leur richesse et leur beauté.

17:. - -.lrie mineure, ou plutôt Basse-Asie, grande partie de l’Asie
avoisine le plus l’Europe , et dans laquelle les Grecs avaient
leurs principaux établissemens. Elle renfermait plusieurs pro-
vinces , et elle était entièrement soumise au roi de Perse. (Ana-

sioIi. ) VI , 170. - f 0Asile ( droit d’ ); à quels lieux accordé. Il, 354.

Asinarux, fleuve de Sicile (rivière de Nota l, 315.
i i Àsopris, ville de laqLaconie. Ossemens humains d’une grandeur

prodigieuse que l’on montrait dans son gymnase. ( Asopo on
Castel-Rampani, bourg et château. ). lV,.f:.

Asopiis,’fleuve de Béotie ( dropa I; 124;.111, 550..

.I4 q -.. ,.
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i dropas , rivière de la Thessalie , dans la Trachinie. I, 188."

Espada , maîtresse de Périclès , devient sa femme; accusée d’irré-

ligion. I, 270.-Son éloge; les Athéniens les plus distingués

s’assemblaient "auprès d’elle. 343. U
Assemblées du peuple à Athènes; comment on y opinait. 11,246

et suiv.
Assemblées de la nation à Lacédémone; forme et objets des délibé-

rations. IV, 143. IAssyrie, grande contrée de l’Asie , dont Babylone était la capitale,

et qui était soumise au roi de Perse. (Le Kourdistan , partie de
la Mésopotamie ou AI-Gézira, et l’Irak-Ambi, provinces de

Turquie. ) I , 142. 0
Anus-us, ville grecque et maritime de la Bithynie. ( Détruite depuis

long-temps; il n’en’existe plus rien. ) Il , 4l. I
Astre: (cours des ); les Égyptiens et les Chaldéens en ont donné

les premièresxnotions aux Grecs. HI , 187. v
Astronomie (idée générale de l’état de 1’ ) parmi les Grecs dans le

milieu du quatrième siècle. III , r75.
Asgdamax, auteur dramatique, remporte quinze fois le prix. Son

fils , de même nom , poète tragique , eut po r ooncurrens Aselé-

piade. Apharée et Théodecte. VI, 4a. -ë anière dont celui-ci
a construit la fable de son Alcméon. 116551..

Asydama: de Milet, athlète célèbre. Il, 14.7.
Asqrpale’e , île d’Asie , une des Sporades ( Stampalia VI, 167.

Atarnée, ville de Mysie , dans l’Asie mineure ( Dikeli-Kecci, bourg.)

V. 143.
Athamànes , peuples de l’Épire. ( Ana-Plaire , contrée ou pays

d’Agrafa.) HI, 337. yAthéisme. Plusieurs auteurs anciens en ont été accusés. VlI, 14.--

Voyez la note sur. le même sujet, 97. i
Athènes, ville capitale de l’Attique, et l’une des deux plus puis-

santes villes de la Grèce; consacrée à Minerve. I, 7. -- Sa fon-
dation. Io. - Description de cette ville et de sa citadelle. Il,
93 , zoo. - Gouvernement. 242 et suiv. -- Note sur le plan.
d’Athènes. 474.-Prise par Xerxès , et livrée (un: flammes. I , au:
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i -Prise’ par Lysender. 319.;Elle seéoue le joug de Lacédé-

moue, «accepte le truité d’Antalciclas. 321i. i .. 4
.4tlzénicnnex.’Leur éducation , leurs parures, leurs occupations. H, -

325.341. s" v ’ * vAthéniensL Leur caractère; Il, 259. Mœurs et vie civile des
Aibéniens. 3x: ensuivi. -- Religion; [ministres sacrés. 336 et A
suiv. - F êtes des Athénieus. 4:3. -- Maisons et repas. 439.:- .
Éducation, cérémoniestpour inscrire un jeune Athénien un

nombre des enfeu-légitimes. III, [et suiv.-- Commerce des
Athéniens. 1V, 351 et suiv. -vFinances , impositions des Athé-
niens. (36,5. - Levées, revues, exercices (les troupes. Il , 164.
-- Histoire des Athéniens. Si oui; tertiline à la baume (le
Chéronée , elle .he comprend guère que troiscents ans. On

peut la diviser en trois intervalles de. temps; le siècle deiSolon
ou des lois; le siècle de! Thémistocle et Vd’Aristide,.c’est celui’

de la gloire; le siècle de Périclès, celui du luxe et des arts. I,
85 et suiv. --- Léa" démêlés avec Philippe, roi de Macédoine.

’ . Après bien ’des négociations , ils font un usitéiavec’ cas-prince;

leurs craintes augmentent; ils s’unissent avec les Thébains, et
sont vaincus à croûtée en Béatie. ’V, 85; V11 , fig. ( voyez

Athènes et’Grèc ’ . . . ’ c -
Athlète; Il y avÆthiGui-èoe des écoles pour eux , entretenues aux

dépens du public. I, 341. -- Traits remarquables de plusieurs
fameux athlètesJIII , 4:3 et suit; 455. - Suites funestes de la
voracité de plusieurs d’entre eux. Il , x 46.

Athog ( mont ) dans la Chalcidique, sur la mer.Égée; percé par

Xerxès. I, 176. ( Allies, ou Mante-Shn’to. ) l
Jthntique (île ( Voyez Salon et Géographie.)

. Atlantique (mer son nom etisa position connus des Grecs, qui
en ignoraient l’étendue et les bonus. HI , 203. - A séparé
l’Europe de l’Afrique en détmisant l’isthmelqui unissait ces

deux parties de la terre. V, 324.
Anna, égouse de Darius, engage ce prince à envahir la Grèce.

I, 152. t i, Aztahu, athlète; anecdote qui le concerne. V, 201.
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, Aluminium: formés en diverses contrées par les rivières et pa

la mer. V, 3:9. - ’ ’laïque. Province de la Grèce (territoire de la ville d’Atlzènes Ses

premiers habitans. ( Voyez Cécrops. ) Dédaignés par les nations

farouches de la Grèce , se réunissent à Athènes; progrès de leur

civilisation et de leurs connaissances. I, 4 et suiv. - Divisés
en trois classes; grand nombre d’esclaves dans l’Attique. Il, 96.

-Description de l’Attique; agriculture. I, 95; V, 1 et suiv.
Amide, ou AuIis, bourg et port de la Béctie , auprès duquel la flotte

d’Agamemiion fut long-temps retenue. I, 4o; Il , 77. ( Micro- v
VatÏii, ou le petit port.

Auloclès, député d’Athènes à la diète de Lacédémone. Il , 23.

Avrme. (Voyez Aorne. ) l
Axiothe’e, femme philosophe, se déguisait pour assister aux leçons

de Platon. Il, 114.

B.

Babylone , ville capitale de l’Assyrie, est l’un des séjours des rois I

de PersegDarius s’en empare après dix-neuf mois de siège. l ,

r42 et suiv.(Monceau de ruines près de Balla.)
Babrn. IV, :24.

, Bacchus fixe les limites de la terre à l’orient. I, I7. - Ses l’êtes a
dans l’île d’Andros. V1 , 323. -- Spécialement honoré à N axos,

346. -’-Dans quel temps les Athéniens célébraient les grandes

Dionysiaques, qui lui étaient consacrées. Il, 163 , 474.
Bacclylide, célèbre poète lyrique. V1 , 334.

Baclriane, grande contrée de l’Asie , soumise au roi de Perse. (Pays

de Bail, faisant partie de la Tartarie indépendante, ) l, 156.

Bataille de Chérone’e. VII , 87. i q: v
Bataillon sacré, corps de trois cents jeunes Tbébains renommés

pour leur valeur. Il, 26. --- Ils étaient élevés en commun et
nourris aux dépens du public. :lll, 2,86. -- Détruit a Chéronée

par Philippe, qui versa des larmes sur le sort de cette cohorte
jusqu’alors invincible. 287.

Bathyclès , sculpteur , avait orné l’autel et la statue de l’Apollon

d’Amyclæ. IV, 73. A ’ "
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Beauté. D’où résulte la beauté, soit universelle, soit individuelle.

VI, 194 et suiv. f sBellérophon. ( Voyez Pyrène.)

EcImina , ville forte de Laconie, source de querelles entre les Spar-

tiates et les Arcadicns. 1V, :53. .
Béatie, province de la Grèce. ( Territoire de Livadia et de Thiva. )

IlI, 245 et suiv. - Grands hommes qu’elle a produits. 274.

Béatiens (les Leur caractère. Ill , 274. i
Ria: de Priène, un des sages de la Grèce. I, 94. -»Conseils qu’il

donne aux peuples de l’Ionie. VI, r79. *
nias, général lacédémonien, surpris par Iphicrate: sa réponse

aux soldats qui le consultaient sur le parti qu’ils devaient

prendre. 1V, 217. ’ IBiblinus ( le ), rivière de l’île de Naxos. VI , 345.

Bibliothlque d’un, Athénien. Pisistrate avait "fait une collection de

livres 5 et l’avait rendue publique. I , r36; III, 1’27. --l Division

d’une bibliothèque: la Philosophie. lIl, rag. -L’Astronomie
et la Géographie. 175. --- La Logique. 1V, 376. 9- La Rhéto-
rique. 397. -- La Physique et l’Histoire naturelle. V, agi. ---
L’Histoire. 359. -La Poésie. vu, 32. .- La Morale. 59.

I Biblis ( fontaine ide ) près de Milet, ( Fontaine près du village de

Jeehil-Keni. ) VI, :87. »
Bithynie, Contrée de l’Asie mineure, sur les bords de la Propon-

tidc et du PontŒuxin. ( Liva de Kod-Gea-Iili. ) Il, 41.
Bonheur. On se partage sur sa nature. VI, 377.-- Les uns le

doivent à leur caractère, les autres peuvent l’acquérir par un

travail constant. 379. ’
Bovslhène ou Dnic’perl, grand fleuve de la Scythie. Son embou-

chure. Il, to. L * .Bosphore cimmérien, détroit de mer qui joint le Palus-Méotide au

Pont-Euxin. ( Détroit de Caffa. ) Il; 5.

Bosphore de Thrace. Détroit de mer qui joint le Pont-Euxin à la
Propontide. ( Canal de constanlinople. ) Il , 9, 34. - Sépare l’Eu-

rope de l’Asie : sa longueur, sa largeur, 35.
Bouche: de 1’ Enfer. ( Voyez Aorne, Crimes , Héraclée, Hermione et

Tc’nnre. )
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Boucliers ( les ) des Athéniens, étaient de bois ,et ornés d’emblèin’es.

ou d’inscriptions. Il, 168. - Le déshonneur attaché à la perteh

du houclier. 174, 191 et 311.
Brasida: , habile général lacédémonien. I, 298.-Thucydide, qu’il ’

avait battu , en fait l’éloge dans son Histoire. V, 368.
Brauron, bourg de l’Attique où l’on célèbre la fête de Diane et”

celle de Bacchus. V, 31. ( Vrnona, village.) Ï V a a î n
Britanniques ( îles ). Voyez Cassite’rides ( îles l ’ fl ’- r L

Brunet noir, sorte de ragoût chez les Spartiates. IV, 179.
Brzztiens , peuples d’ltalie, habitaient le: deux Culabres , province

du royaume de Naples. Il, 43. t ’ s i
lignées, ville de la Laconie, avait un temple de Bacchus dont

l’entrée était interdite aux hommes. 1V, 72.. ’ i

Bulis, Spartiate, est admis à l’audience de Xerxès. Son dévoue-
A

ment pour la patrie. I ,1 177. ’ a .
Bali: , petite ville de Phocide sur la mer de Corinthe c coquillages,

n .h)

précieux que ramassent ses pécheurs. ( Ruines près du monas-

tère de Saint-Luc. ) Il , 412.

BupaIus et Anthermus , sculpteurs de ’île de Chic. Inscription

fastueuse qui atteste leur vanité. VI, 309.
Bura , ville d’Achaïe, détruite par un tremblement de terre. ( Per-.

nilza , bourg. ) HI, 400.
Buthrolon , ville d’Épire. ( Butrinto , fort et ruines. ) lll, 349.

Bilan. Le droit d’en disposer ou d’en faire la répartition a tou-

jours été regardé comme une des prérogatives du général. Il,

182. -- Une partie du hutin était destinée à Athènes au culte

public. 229. lByblos, ville de Phénicie : ses vins estimés des Grecs, pour la quantité v

de parfums dont ils sont pénétrés. (Gelmïl, petite ville.) Il, 465.

finance, colonie grecque sur le Bosphore dé Thrace. Description

de cette ville. Il, 38. -Ejsanthe ou [lisanlhe , ville grecque de Thrace sur la Propontide.
(Rodosto, ville.) Il ,’ 41. I, (A l ’ . ph ..»

Eysantins les) secourent Périnthe assiégée par Philippe, et sont
eux-mêmes assiégés par ce ce prince. VII , 7o. -- Délivrés par

Phocion , 76.



                                                                     

362 - TABLE GÉNÉRALE

C.

i ,’ Cadir ou (Mir (détroit de). III, :04. ( Voyez Col. d’Henule.)

Caban: arriVe en Béctie avec une colonie de Phéniciens. I, a. --
Y introduit l’art de l’écriture, r 1. -- Chassé du trône qu’il avait

élevé, 3°. - ’Cadran: de Milet, un des premiers qui aient écrit l’histoire en prose.

i I, 336;.V, 359.
Cadrans des anciens. III , 194, 47:.
L’allure ou plutôt Cajun (le), fleuve de ’l’Ionie. ( Koutchouk-Mia-

der, ou le Petit Méandre. )VI, 356. ’ I e
Calendrier ( Voyez Melon. ) l ’ .
Callimaque, polémarque, conseille la ibataille de Marathon; y

commande l’aile droite des Grecs, et y périt. I, 163.

Callimaque, sculpteur célèbre. Il, 319.
Callinus, poète élégiaque, ranime par ses vers l’ardeur éteinte des

habitans d’Éphèse. VIL 4a. V
Callipide, acteur outré dans ses gestes, surnommé le Singe. VI, 75.

- Note sur cet acteur. I, 4:4. ’
Callippe, Athénien , devient ami de Dion, conspire contre lui et.

le fait périr. V, 74 et suiv. ’

Callirhae’. (Voyez Eschine. )

Callistmre,orateur athénien, ambassadeur à la diète de Lacédé-

mone. Il, n.
Callistrate, excellent acteur, contemporain d’Aristophane. VI , 52.

Callondas de Naxos , meurtrier d’Arcliiloque. V.I , 343.

i chinai-iræ, gille de Sicile , colonie grecque. ( Carnarana , village et

ruines.)V,55., v l I . in, ’
Cambjse , fils de Cygne, soumet plusieuranations de l’Afrique. I,

14m --- Avait amçnéfién’iPersîé les; ouvrieraêgyptiens qui bâtirent

le palais de Persépolis. n SonPrëgiie en vers par
.Simonideï’YI, :130:- I - * f t * -’ , -

i ’ . .. - IGarnir: , ancienne petite ville de l’île de Blioiles. Ruines près du

village d’Embona.) VI, au]. v
Candie. ( Voyez’ Crète. )
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Capanâe , des chefs de la première guerre de Thèbes. I’, 33.

. Caplzfiâ,"’yille; de l’Arcadie;, ce qu’on y’voit’ de remarquable. o ’

(Ruines) 1V, 276. i if Ï g r
Caractères ou Portrait de: mœurs. Ce genre était connu des Grecs.

Grandeur d’âme peinte Aristote; VII’, 65. .
. Cardon; musicien d’Êpidamne , qui, prétendait qu’un [de ses Man

était.fils d’Hercule. V, nos. A, ’ il ’ m
* î l Carthage, grande ville-sin: la côte de Libye ou d’hfrique. ( Ruines

. ’ .Lprèside la villeide Tunis. )Son gouvernement. V, 218. -Déve- ’

. leppeinebt du’système qu’elles suivi. :39.

I Catrdmginoùgocçhpaién’t plusieurs places en Sicile. V, :94, -Y

j... [A .gontbattus ’pail-ZTimoléon ,.et forcés de demander la paix aux

Syracusaiiis. 28a ,« 286. - a”

a

n’. lA. ..
.Caryue, ville Id’Eubée, a des carrièreside marbre, et une pierre.’

’ t dont on. fait uneitnile incombustible. ( Cariste ou Castel-Bouc,

bourg et château ) Il, 711 I h :7: i r K
’ I Caspienne’Cmer Les Grecs ne. connaissaient queh les motus de plu;

sieurs pèuplesqui habitaient au delà de cette mer. HI, :03,
ÏCassitk’rüe: ( iles.) , dans la mer Atlantique. Les Grecs en ignoraient

encore la position, lorsqu’elles étaient déjà fréquentées par les

, vaisseaux de T’yr et de Carthage. (Les îles Sorlinguer, ou meme

les îles Brtltanniqiies.)’IH,- 204. i v ’ l ’
1 Gauche, fontaine-de la Phocide, prend sa source entre les deux som-

mets duParnasse qui dominent la ville de Delphes. Il, 3739403-
’Canor et Poilu: ,ü anciens héros de la Grèce, célèbres par leur

union.- I, 16. -;- Retirent Hélène, leur sœur , des mains de ses

ravisseurs. a8. i iCamus, ville de Sicile, colonie grecque. ( Catania» )IPTÎSC Par AL

cibiade. I, 3: -- Asservie par Mamercus. V, Kiwi.
Catégorie: ( des). 1V, 378. . Ü ,v
Canna: ,- ville et port de l’Asie mineure , dans la Carie. VI, 198. -

Patrie de Rrotogène. ( Kaiguez ou leingi, bourg. ) âo7.
Cérrops, Loriginaire de sans en Éèypte,parait dans l’Attique, réunit, -

q instruit et police les Âthéniens par des lois, jette les fondemens
d’Athènes et de onze autres villes; établit l’Aréopage. Son tom-

beau, sa mémoire , ses successeurs. I, 4 et suiv.
1
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I Cartablente, fils de Cotvs,’ roide Thrace. V’, i65.’--’Dépouillé

e 364 h ., ’ TABLE GÉNÉRALE

Célibataires, à Sparte, ne sont pas respectés dans leur vieillesse
commedes autres citoyens. IV, 174.

Celtes, peuple de l’Europe , habitant les Gaules” ou la Cel-

tique. (Les Français. ) Il, 4:. 1l - a .
Cenchre’e, par: de Ceriuthe sur la mer Saronique. ( flanchée, vil-

laîeet port.) m, 365.. ’ . ’ x
(leur, tat des biens de chaque citoyen. Celui que l’on exige dans 1.

l’oligarchie est si fort, que les plus riches forment seuls l’assemf .. ’

blée générale; ce qui est vicieux: on n’y’a point” égard dans

certaines démocraties; c’est .un viceplus grand encore. V3155. .
Centaures, hommes moitié hommes, mhitié chevaux; origine de , - q

cette fable. I, 26,111,368. -Ancien peuple de la Thessalie. . l
(N’existait plus du tempsld’Anacharsis.) à. il, ” . . ’. l

Céos, une des, Cyclades ( Ze’a ), ile très-fertile flues-peuplée ,1 ou.

l’on honore Aristée, Apollon], Minerve , Bacchus. Vl, 314. i
céphalénie , île de la me: Ionienne’l,vco’loinie grecquei(’ 04mm;

1;,42. l- y: ")Céphalus et Denys; Corinthiens que Timoléon’chargea. de revoir Ï

on

...

, .les lois que Dioclès avait données in Sicile. V, 18’6, V q v
Céphisc, rivière qui coule auprès d’AthènesËIl, 95, 232. :- Autre;

rivière de même nom dans la Phocide. 41 r. (Gavrios. ) -Autre ,
dans le territoire d’Eleusis.ïV,’45s.v I ’

Céramique, quartier d’Alhènès. Il, 10?, and Céramique
extérieur était destiné aux sépultures. 240. ( Sepoh’a , village. )

à

Cérémonies. A Lacédémone étdans toute la Grèce, les cérémonies

religieuses intéressaient le’ gouvernement. 1V, :06. - Beauté
des ’cérémonies- religieuses’à Athènes. .IÎ , 340. ’- Cérémonies

effrayantes qui prêcèdent les .jugemens de’l’Aréopage.Ia91. -- .

Des Béatiens dans la fête des rameaux de laurier. ’III , a7!..--; Â
Du couronnement des’vainvqueursnaux Jeux olympiques. 458. -- l
De l’expiation quand on avait tué quelqu’un. I, 53. -- Des fu-

nérailles des personnes mortes en combattant pour la patrie.

II,a37., -,. tf7: I . JCérès. ( VoyezIÉIeunîs. ) â ’
a

d’une partie de ses états par Philippe de Macédoine. [72.

æ u
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Chabrias, général athénien. u, 1.5. .- Idée de ses talens mili-

tairesfiipérih dans le port de Chia. 420 , 422.
Chalcédoine,.ville’ grecque et.port de la Bithynie sur la Propon: i

tideikKaHi-Keni’, bourg.) Il, 38. A " I
Chalcidi’que, presqu’île de .la mer Égée, dépendante de la Macé-

. daine,l(Cant91r de la terre ferme qui avoisine le mont Athos.)

’ V, i26; U v ; « -Œmlcii ville principale d’Eubée. ( Egripo,vinlgaiirer’nen’t Négre- ,

t ppnt,,’ville )i in situatiou.”II,, ’7x , 76. h f ’ Ç

Chalde’eins-léles ), peuples. de ’l’Asie aux environsv’lde. Babylone.

*(Hahitaient l’IlraIrvAra’Fi,.Iproxvince de Turquie.) Les Grecs leur.

doivent en: partie leursinot’ions’surle cours des astres. III , 187.

ü A même de; comma Atliïèiiéslt’ses fonctions. Il , 277. .
whamps-Élyreîn, séjour du bonheur dans la religion des Grecs. A

1,56;- I h A a ’Chansoni. Les Grecs en avaient de plusieurs espèces. Chansons
Ide table,.tnilitaires , des vendangeurs, etc. VII, 49 et 50.

Chaonïe, contrée l’Épire; l’eau d’une de ses fontaines fournit

du sel blanc acomme la neige. III , 339. h i
Charè: , général athénien, vain et sans talens. Il , .420; V, 153.

Charilaüs, roi de Lacédémone. IV, 189. ’ I i

Chamndas , législateur deidivers peuples de Sicile. V, 270. - Belles

maximes mises s la tête de son code. 272. .
Chars. Leur usage défendu dans les états’de Philippe : pourquoi.

V, r92. î I ’ - æ
Chaises. Détails sur les différentes chasses en Élide. IV, 3 et suiv.

Chêne. Son fruit était la nourriture ides anciens hahitans de l’At-

tique.l, 5. 7’ il, ; . *
Chére’mon, poëte’ dramatique, introduisit toutes les espèces de

.1 vers dans une densesltragédies. VII , 40.. ï
Cheminée , ville de Béatie , célèbre par la bataille qu’y gagna Phi-

VIl, 87; &Et par le culte qu’on y rend au sceptre de
Vulcain. III, 567. ( Caprœna , bourg. ) t ’ A

i Chérsonèse Taurique, aujourd’hui Crimée, presqu’île entre le Palus-

t ’Méotide et le Pont-Euxin. Il, 5.,1 ’ q v Il , - ’ "a V
Chenonèsè de Thrace, presqu’île entre la Propontide et la mer Égée.

i.

o
a



                                                                     

v

’ l

366 ’ " TABLE GÉNÉRALE .
( Presqu’île de Gallipoli. )Sa possession assure aux Athéniens la

navigation de l’Hellespont. V, 165. . , - A
binions de Laconie recherchéspour la chasse. .IV, 77.. ,
Chilan de Lacédémone, un des sages de la Grèce- I , 94.;Expira

de joie en embrassant sonrlils’vainqueurnux Jeux olympiques.

m. me: , l , e , . *Club on Chia, ile de la mer Égée, faisant partie de" lÎIonie. Pro-

duit des yins. excellens. VI, 168. --Ses hahitans prétendent

qu’Homèie y est ne. :69. I. ’ A 1 . . i .
Chima( le centaure), médecin célèbre de Thessalie , avait établi sa

demeure dans un antre du Péliônfoù ses descendans , posses: v

seurs de ses secrets, traitaient jintnitement lev malades. HI ,

A323; IV,’ 309. Lp - A - .v i.
bhinugie, partie essentielle de la médecine, et ln seille qui, sui-

vant les apparences , fut connue dans les temps éloignés. 1V,

309. - Du temps d’Hippocrnte , ses opérations faisaient partie

de la médecine. VI, 236. p * . , e
Charrilus, poète contemporain eet rival d’Eschyle’. sa, 60 ,---

Contribueà perfectionner les masques introduits parESchyle, 80.
Chorège, chef des jeux scéniques à Athènes; ses fonctions. Il , 425.

Chronologie. Incertitude de l’ancienne chronologie des Grecs.- V,

38). ( Voyez Olympiades. ) . "
chrysis , prêtresse de Junon à Argos. se négligence occasione

l’incendie de l’ancien temple. IV, 294. 4 A
Chrysopoli: , petite ville d’Asie sur le Bosphorelde Thrace. (Sczuari,

petite ville. ) Il , 37. v I l pChrysonhoas, rivière de l’Argolide près ile Trézène. (Rivière de

Damala. ) 1V, 307. A, I ’ , ,
Cigognes. respectées en Thessalie, qu’ellesravaient délivrée des

L serpens qui l’infestnient. HI, 31:. -
a Cimon, fils de Miltiade; ses qualités, ses exploits. I, n46 et suiv.

- Force Armxerxès à demander la paix en, suppliant. Comparé

à Périclès, qui le fait exiler. :65. gr- Meurt en Chypre. 253..
Ciljîhis (mont), dans la Phocide , au midi de Delphes. (Mont Stiva.)

11,371... in ,3 p ,l .Cirrha, ville et port de la Phocîde , sur le golfe de Crisse. ( Port!
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de Salon. )II, 71. -- Ses habitans dépouillés du territoire qui
leur appartenait; pourquoi et comment. 400.

mon". Pour avoir ce titre, il suffisait à-Athènes, d’être [ils d’un

père et d’une mère qui’vfussent pitoyens. Il, 103. - Plusieurs
souverains l’ont sollicité ; difficulté pour l’obtenir. 104.-Quels

. sont les droits , quelles doivent être les dispositions du citoyen.

V, 248 et suiv. à, :1 I IClazomène: , île de la mer Égée dans la rade de Smyrne ( île Saint- .

’ Jean et ruines dans le golfe de’Smyrne ); tire un grand profit

de ses huiles. VI , 182. ,- Patried’Anaxagore. 188.

Cléobîs et Bilan. ( Voyez Cydippe.) r
Cléobulc, de Lindus , un des sept sages de la ’Grèce. I , 94 ; VI,

:07. r . ’Cléorhbmte; roi de Sparte , vaincu. et tué à Leuctres; commentqon

reçut la nouvelle de sa défaite’à Sparte. Il, a4 et suiv.
Cléomède, célèbre lutteur : sa mort, sa statue. III , 423.
Cléomène, roi de Sparte. 1V, 95. --- Sa réponse à un Spartiate qui

lui disait qu’un roi doit être affable. 116.

Cléon remplace Périclès; il perd la vie en Thrace. I , 297.

Cléophante, de Corinthe , fut le premier peintre qui coloria les

traits du visage. III, 393;
Clepsydre. Instrument qui réglait la durée des discours oratoires ,

et peut-erre celle des tragédies. VI , 61.
Clîslllène, roi de Sicyone, adoré pour ses vertus , et redouté par

son courageIËIII’,’ 385.-- Vainqueuraux Jeux olympiques, y

- proclame uniconcoursponr le mariage de sa fille , 386.
disthène , d’Athènes , [force Hippias d’ahdiquer la tyrannie; raffer-

mit la constitution établie par Salon. I , 131.
Clitor, ville d’Arcadie; opinion de ses habitans sur l’eau d’une de

v leurs sources..( Calivia de Cames: ,’ village et ruines.) IY, 27:.
Cnide , ville grecque de l’Asie mineure, dans la Doride. (Parto-

Genovese et ruines. ) Patrie de Ctésias et d’Eudoae. Célèbre par

la statue de Vénus de Praxitèle. Yl , :89. ’ .
Causse , ville et port de l’île de Crète. (Enadieli, couvent et ruinesi)

Rivale de Gortyne. V1 , 209, 219. Patrie d’Épiménide. 71, go.

l v
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Oocyte, fleuve de l’Épire. (Rivière qui se jette dans le port Glykis.)

HI, 338. t l l l gCodnu , dernier roi d’Alhènes. l, .11. - se dévoue à la mort pour

le salut de la patrie :69. -- sa statue à Delphes. Il , 376.
Colchide (la), ou Calcite: , grande contrée de l’Asie , à l’est du Pont-

Euxln , célèbre .pai le voyage des Argonautes. (La Mingre’lie, le

Curie], et l’Imirctte. ) Il, 8. i q
Colon: , colline et bourg près d’Athènes. Il, n33. 4 On y montrait

la maison où Sophocle avait passé une partie de sa vie. VI, 27.
Colonides , petite ville de la Messénie , dont les habitans préten-

daient descendre des Athéniens : pourquoi. (Coran, ville.) IV, a3.

Colonies égyptiennes arrivées dans la Grèce. I , 2. l
Colonie: grecques , établies jusque dans les mers les plus éloignées;

quels furent les motifs de ces émigrations; quels étaient les rap-
ports Jes colonies avec leurs métropoles. Il , 4’! et suiv. III, 383.

-Éta.hlissement des Grecs sur les côtes de l’Asie mineure , dans

les cantons connus sous le nom d’Éolide, d’Ionie et de Doride.

Il, 7o; VI, 167. -- Les iles de Rhodes, de Cos, de Samos, de
Chic et de Leshos l’ont partie de ces colonies. VI, 170.-- Colo-
nies d’Athènes. I ,. 251. -- De corinthe. HI, 383.

Colonnes ou l’on gravait les lois pénales et les traités d’alliance.

III , 4:7. .- Autres qui distinguaient , dans l’Attique ,1 les mai-

sons ou autres possessions particulières qui étaient grevées
d’hypothèques. V, 1. -- Autrés colonnes autour du temple d’Es-

culape , à Épidaure , sur leSquelles étaient inscrits les noms des

malades, leurs maladies, etles moyens de leurs guérisons. 1V, 3 1 a.
Colonne: d’Hercule, ou D’étroitïe ou plutôt Gradin, qui sépare

l’Europe de l’Afrique ou Libye. (Detroit de Gibraltar.) Terme de
la navigation des Grecs du côté de l’ouest. III ; 203.

Colophon , ville d’Îonie dans.l’Âsie mineure. (Il n’en existe plus

d’rien. ) Patrie Xénophane. VI, ’188. A

Combats singulf’ers. , avaient souvent lieu entre les Grecs et les
Troyens; mais la fuite n’était pas honteuse lorsque les forces

n’étaientlpas égales. I ,r 4x,. ’ ’ .
Combats gymniques des Athéniens; scéniques. Il, 435.-Aux Jeux

l
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olympiques; ordre que l’on y suit. HI , 430. - Note sur ce

sujet. 48L l i * VComédie (histoire de la); ses commencemens. Auteurs se dis.
flinguèrent dans ce genre. Vl , 44 et suiv. - Socrate n’assistait I
point à la représentation des Comédies, mais il voyait avec
plaisir les pièces d’Euripide, et estimait Sophocle. 15a. -
Aristophane connut l’espèce’de plaisanterie qui doit plaire à
tous les siècles; idées de plusieurs scènes de sa comédie des
Oiseaux. 1 58. -- Le goût de la comédie ne peut naître etlse per-

fectionner que chez des peuples riches et éclairés. 166.

Cometes (sentimens sur les Les anciens n’en ont pas connu le
cours. Opinions d’Anaxagore, de Démocrite et des Pythagori-

riens. 1H , ig7. lCome’IIro. (Voyez Ménalippe. )

Commerce. ( l oyez Allume": , Corinthe, Rhodiens. )

Concours établis dans la Grèce pour les beaux-arts. I, 337 et suiv.
Caiyë’de’rarinnrdes peuples de la Grèce. (Voyez DiÉIe.)

Conan, général athénien , avait une statue a Samos. V1 , 250.

Contributions que les Athéniens exigeaient des villes et des îles
alliées. IV, 364. --- Note sur ce sujet. IV, 485.

Convenanee, une des principales qualités de l’élocution, laquelle

doit varier suivant le caractère de celui qui parle ou de ceux
dont il parle, suivant la nature Ides matièresiqu’il traite et des

circonstances où il se trouve. IV, 412. y (Î L g
Copaïs (lac ), dans la Béotie (lac de Livadia ) ;’ sa description et

sa grandeur. III,288. g i i1 f ,I je. ’IA
Coqs (combats de Voyez Tanagra. . i . . l , .
Coquilles. Pourquoi on trouve des coquilles dansrles montagnes,

et des poissons pétrifiés dans les carrières. V, 3201 i

Cam: de Syracuse, un des premiers qui. aient- fait un traité de
rhétorique; est aussi le premier quig aitvrva’ssenihlé ces propo-
sitions générales qu’on appelle lieux COInlflÎlllâ.’,Iv;’v398,’ 40241

CorLer. ile de la mer Ionienne, colqnie V’dêsCorimliiêns, autre-
fois 17e de: Phéacz’ens. ( Corfou , île. ) I 371 3.1l , 42.. V

Corébus. Athlète vainqueur à la course u stade , aux Jeux olym-

piques. [Il , 41L( Voyez Olympiadch Il

vu. . ’24
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Corinne, de Tanagia , plait des leçons de poésie sous Myrtis avec

Pindarë. HI. :49, n76. --L’emportzi cinq fois sur ce poète. 284.
Corinthe ,’ capitâle de la Corinthie dans le Péloponèse; sa situation,

ses inonnmens. III , 364 et suiv. - Est l’entrepôt de l’Asie et

( de llEurope. 369.-.- femmea y sont fort belles. 373. -- Les
h ,courtisanes y ruinent les étrangers. 374. - Variations arrivées
, dans le gouvernement de Corinthe. 375. -Syracuse. Fondée,
Corcyre, etc., colonies de Corinthe. 38 3. - ( Corinthe, aujour-
d’huiville presque ruinée.) v

Corinthiens. Après l’extinction de la royauté ,’ les Corinthiens for-

mèrent un gouvernement qui tenait plus ile l’oügarchie que de

la démocratie, puisque les affaires importantesn’e’taient pas

soumises àIla décision de la multitude. HI, 381e!w suiv.
Corone’, ville du Péloponèse, construite par ordre il’Épaminondas.

I IV, 24. (Balliada , village et ruines.) 1 ’ v i
Corone’e, ville de sans: (ruines). près de laquelle Agésilas défait

lesThébains. II, 13. , l I ,
Corse (île de), ouICyrne, dans la mer de Tyi’rhénie. Les Grecs

d’Asie y construisent une ville. V1 , 174.9 -

CoUcius , 2mm dans la Phooide (caverne de la fontaine Droae’nigo).

(Voyez limas.)
Cor ( ile de), une des Sparades , faisant partie de la Doride.

(Sam-ca.) Patrie d’Hippocrat’e. Son temple d’Esculape. VI, :31.

Cogito: ( mont), en Arcadie, célèbre par un temple d’Apollon.

IV, 267. (Ruines d’un temple.) ,
Cerfs, roi de Thrace; son caractère, ses folies, sa cruauté, sa

mort. m, 33;. . ., Cour: defustice. (Voyez Tribunaux, et la Table 1H, tom.VII, p. 157.)
Course des chevaux et des chars’aux Jeux olympiques. Il! , 436 et

suiv. .courtisane; à Athènes , les lois les protègent. Il, 324. (Voyez Co-

Illnlhe. ) . . .CrMaüs , roi d’Athènes, successeur de Cécrops. l , n. - Détrôné

par Amphictyon. 13.
Cralès, auteur de comédies, se distingua parla gaieté de ses sail-

lies. VI, 46. ià

.
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Cratine, une des maîtresses de Prauitèle, avait fourni quelques

traits à la célèbre Vénus de Cnide. V1 , 190. ( Voyez

Phryne’. ) lCratinus, auteur de comédies, réussissait dans la peinture des

vices. VI, 46. -Créer! , roi de Thèbes , forcé par Thésée de reconnaître le droit des

gens qui, commençait à s’établir.pI, 35.

Créophile, de Samos , accueillit Homère, et conserva ses écrits.

VI, 25:. A r l. i ’
Cresphonle, un des Héraclides , obtient la souveraineté de la Mes-

sénie. I, 47; 1V, tu. r- Meurt assassiné. 69.
Crète ( ile de), aujourd’hui Candie , la plus méridionale de la mer

Égée.l VI , ,nog. --’Une des plus grandes ilesconnues à l’époque

du voyage. Son heureuSe ’position’,’-laè nature du sol ,Ises pro-I

ductions , ses ports , ses villes du temps d’Honière. a: 5. -- Tom-

beau ou antre de J upiter. a! t..-- Mont. Ida. a i4. (Voyez Laby-

rinthe et Gouvernement de crête. ) v f g I .
Crétois ( les) sont excellens archers et frondeurs. Rhadamanthe et

Minos leur donnèrent des loisicélèbresv, dontllfycurgue profita

pour Sparte. VI, H8 et suiv. -- Crétois se sont distingués
dans la poésie et dans les arts. on et suiv.

Crilias, Athénien, disciple de Socrate; un des trente magistrats qui
tyrannisèrent leur patrie après la prise d’Athènes par les Lace-

démoniens. V, 421. I h *
Critobule, médecin de Philippe de Macédoine. V, gal
Criton d’Athènes ,1 philosophe, disciple de Socrate. IÎI , 135 ; V,

441 et suiv. ’ rCran-us, roi de Lydie; présens qu’il fit au temple de Delphes. Il ,

380. - Et au temple d’Apollon à Thèbes. llI, 268.

Cromyon , ou Crommjon , port, château ethbourg de lagCorinthie

sur l’isthme. (Sauna-Keni, village.) [Il , 363. -
Cmtone , ville grecque en Italie ( (halons, ville),- célèbre par le

séjour qu’y fit Pythagore. IlI , 13:. -- Et par la persécution ’

qu’y essuyèrent les disciples de ceigrand homme. «V I , 297.

Clésias, de Guide , donna l’histoireiddes Assyriens et des Perses.

V, 369. t ’ . .I t
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Cte’riphon , orateur athénien, député auprès de Philippe de Macé-

doine. V, 156 et suivi. V - Ç i
Cuisûze. Auteurs grecs qui Jeu ont écrit. Il, 457 et suiv.

.ûu’vne. L’usage de ce métal découvert dans l’île d’Euhée. II, 7o.

Culte. Le meilleur, suivant l’oracle de Delphes. Il , 399.

Culture des terres , était protégée par les rois de Perse. V, no.

Came, une des plus ancieqnes et des plus grandes villes de l’Èolide,

. dans l’Asie mineure. (Ruines, ) IVI , 180. h . A
Came: , ville grecque en Italie"? Ruine: près de Naples.) Sa caverne,

qui passait pour une des bouches de l’enfer. IV, 66.
Curie. Chaque tribu , pariai les-’Âthéniens , se divisait en trois

curies, et chaque curieien treiateclasses. IlI , Io. .4. . .
Cj’clada: (les ), groupes d’îles de la iner.Égée: (Voyez imagea: ,

Audran, Ce’os, Cflhnios,’ 016191,: Gj-arœ,l--’Me’los, libraire , ’Naxos ,

Paros, [Menée , Séripize,18iphno: ,isryros e’tï’ehoa) Vl , 3 I 8.

cpt; épique, recueil qui contenait lesanciennes traditions des
Grecs. et ou les’a’utèurs dramatiques puisaientles sujets de leurs

pièces. V1, 129;.VÏIÏ, 38.’- p. 4 A i
Cche’de’Me’lon. (Voyez Menin.) V p p v
Cydippc, prétresse’de.Junonià’Argos; ce quiiimiva à ses deux fils

Bilan et Cléobis. lV,’a98. ,
denus, fleuve de Cilicîe’en Asie. (Rivièn’e’ de Tarsous.) VI,, r73.

Cydom’e , ville et port de l’île de Crète. (Aclmiia, village et ruines.)

VI, l tgÎ m ’ i
’lelène, la plus’uhaute montagne de l’Arçadie; seul endroit de la

Grèce où l’on trouvait l’espèce des merles blancs. IV, 273.

Cyllèna, ville maritimeflde l’Élide. ( Chiarenza.) III , 414.

(bien veut s’emparer de l’autorité à Athènes. Ses partisans mis à

mort.I,89.* N - ICjnéthéeni , peuples d’Arcadie ; leur caractères ( Calquita , ville.)

f’IV,a55, 273. . æ a ’ q ... I 1 A.
Cynisca, sœur d’Agés’ilats, roi de Sparte, envoie disputer le prix de

la course des chars à Qlympie. 1V, son. ’ ,
Cfnosarg’e, jardin et gymnase Lliors des murs d’Athènes. ( Voyez

, Gymnase.) A t v - l v lCarlin: ( mont),.dans l’île de Délos. V1 , 311.

In

.4 .9
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Crparùsia, ville et port de la M’essénie’.’ (Are-allia, ville.) IV, n.

CypsÈlus devient.rdi de Corinthe; fut d’abord cruel, et ensuite

très-humain; 111:3’75.’ ’ , 7 x . ° ...! ’I
Cyrénaïque, contrée deil’Afrique, ou Libye, soumise au roide

Perse. (Paysrde’DerizeQ Il, 43. ’ t t ’ ’ ..r
Cyrène, ville opule’ptë’en’ÎA’frique’, et capitale de la’ Cyrénaïque , .

colonie (burin, petit lieu et ruines.) Il , (in. Ë- Patriez ’

dïAris’tippe. ,1 206i i i s ’ f
61735049”, orateur pûhlioà Athènes , lapidé par le peuple. I , zoo.

.- Opus élève Impuissance des Perses; I , 14a. - Sa conduite envers

I Panthée. 1V, n et suiv. . .. h si ’ ’ .
carrât, île à l’extrémité sud de la Laconie. (Cérigq, île.) Idée,de

cette île et de ses habitans. IV,’63.’ I i ,
Cylhérom, montagne de Béotie sur les confins de l’Attîque’et de la

’ Mégziride. m, 273. A. i
ÇyIÏin’os,’ île cyclade ; renommée pour ses pâturages.’( Titania.)

171,336: j ’ - . (a. F I - z s
0131.7"? râlé ficela. Propontide, colonie grecque. (Ruines près de la

ville d’Artaki.) IÏ , 41,» ’ I 1 il . ’ .

s’ e
.1 .’N.’..: -D.p .I -.«.’i I

. ’.’Ï-**.-’.’:n t
DaïpÏmntu’s et Iollizfns,’ généraux thébains, honorés ide l’estime

d’Épaminondas. Hommage qu’ils rendent au mérite éminent de.
ce grand homme. 11,135...- Tués à la bataille de Mantinée. 238;

Dames (jeu des), connu, suivant les apparences, parmi 1e.-

Grecs. Il , 314. 1 - , a "Damindas, Spartiatej’sa réponse aux envoyés de Philippe. 1V,.zo3.

Damonaæ, Spartiate trèsféclairé. 1V, 95 et suiv. V l «
Danton et Phintias , modèle de la plus parfaite’amitié; leur histoire.

VI,406. . t’" i iDanae’, une: d’Acrisius , roi d’Argbs. Iv, .37.

Danaüs, roi d’Argos; son arrivée en Grèce..I,. 3’. - Ses descen-

dans. 46. -.- Sa statue à Delphes..I[, 376. ’ i I
Dame, proprement dite , se mêlait non-seulement aux cérémonies a

religieuses, mais encore aux repas. Les Athéniens regardaient
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l comme impolis ceux qui, dans recension , refusaient de se livrer

à cet exercice. lI , 469.-Les Thessaliensl’éstimaieut tellement,

qu’ils appliquaient les termes de eletl art aux ("mictions des ma- I
gisn-ats et des généraux. 111; 31:. .- On doninait,a.uss-i le ùom

de dense au jeu des acteurs, à la: marche desichœ’urs. VI, 73 et

suiv. ’ t ’ i ’ . - . v l A

Daphné, fille de Ladon; son aventure. 1V, 1.69.. , . .
Daphnis, berger sicilien , vouent l, dit-oh , la première- idée du

poème pastoral. V11, 47. f 4 i . I i  
l’aria: , fils d’Hystaspe, devient roi de Perse. Ï, 143.-Divise30ni

l Empire en .vingt satrapies; fait des lois sages; étendue de son
- empire; ses revenus. 145 et suiv. - Sur les avis de Démocède,

. fait la guerre eux Grecs. 151. - Sonnet les lieuples quiliabi-
teut auprès de l’Indus. 155. Î- Sa mort. 170. l

Dada reçoit ordre de Darius de détruire Âthènes et Érétrie. I, :59.

’-Perd la bataille de Marathon,’ :65. l v
Dauphin, poisson. Parait sensible à laimusiqiie, capable de recon-
I naissance, ami de l’homme. [I , 58. i j V v I Î

Décélic, bourgade et èhâteeu de 1’A ttique, poste important près

fi d’Athènesi, fortifie par les Lacedéuiphiens Ileildzint la guerre du

Péloponèsel (Ruines) I, 316; V, 30! l i ’ i i
Déclglization. (voyez m4135.)- N . g . ’ i V
Décorations, théâtrales :i quand et ’par qui inventées. V1 , 84.

Décret: du sénat et du peuple d’Athènes deus làdministratipn. II,

:52. -- Nete à ce sujet. 492. , I d k
pédale de Sicyone , fameux sculpteur, fut ,i à ce qu’il paraît, le pre-

mier qui détacha les bras, les jambes et les pieds dans les sta-
gnes. HI , 393. -- Note à ce sujet. 479. - ,On lui. attribue le la-
byrinthe de Crète. VI , 430.

Définition ( de la 1V, 387.
Dégradatio; àÀAthènes. ( Voyez Peines afllidùug à.

Délits. Difficulté de prôportionner les peines aux.délits; ce que la

jurisprudenice d’Athènes statuait à cet égard. Il, 305 et suiv.
Quels soins on mettait à Lacédémone à l’examen des.délits qui

’ entraînaient la peine de mort. 1V, 148. i
Délium (bataille de) entre les Athénieus et les Thébains. Monument
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que ceux-ci construisirent des dépouilles enlevées aux premiers.

IlI, :69. - Socrate y sauve la vie au jeune Xénophon. V, 408.
lDéIos (voyage à) et aux Cyclades. VI, 301. - Idée de la» ville de

- Délos. Circuit et largeur. de l’île; situation de la ville;
ses divers gouvernement 5 u et suivr - Les tombeaux de ses
anciens habitans ont été transportés dans l’lle de RIrénée.’ 31:.

---Temple d’Apôllon, son antiquité. Autel, qui passe pour une

des merveilleshdu.monde. 304. -- Autre autel ou Pythagore ve-
nait faire’ses’ograudes. 307. ---”Statu.e d’Apollon de vingt-quatre

pieds..l’alïnier agirons. 308.?- L’es’fétes de Délos revenaient

tous les ans"auipriixtiernps; mais à chaque’quatrième année,
i elles se célébraient avec plus de magnificence. 3031-- Des dé-

putations solennelles), nommées théories, y venaient des îles et

des divers cantons de la Grèce. 35i et suiv. --Les poètes les plus ’

distingués avaient composé des hymnes pour ces fêtes. 355. -
Après les cérémonies du temple , le sénat de’De’los donnait un

repas sur les bords de l’Inopus; repas institué et’fondé par

I Nicias. 360. -- Note sur une inscription relative à ces fêtes. 435.
Commerce qu’on faisait dans l’île de Délos Le ’cnivre qu’on

tirait de ses,mines se convertissait en vases élégans. 363.

Delphes, dans la Phocide. Description de cette ville célèbre. (Castri,

village et ruines.) Il ,’372. -- Temple d’Apollon. 385. - L’antre

du temple’d’Apollon. 387, 396. -Note sur la vapeur qui sortait

de cet antre. 495. lDéluge de Deucalion , une des plus anciennes époques de l’histoire

grecque.V, 37:. -,- (VOyei la Tablè de: Époques.) V11 , no.

Déluge d’Ogygès, ce que c’est; sa cause probable. III, 290.

Démade, orateur; son premier état. V, 145. -- Note sur un mot
de cet orateur. 47L -- Ce qu’il dit à Philippe aprèsla bataille

de Chéronée. VIl, 89. A-
Démarate, roi de Lacétlémone; ce qu’il dit à XerXès sur ses pro-

ir ’

jets.I, I74; , I ’ s A wDéman’ste, mère de TimoléOn et de Tim’oplianès si conduite après

la mort de ce dernier. 113’161; i I l ,
Dérancède, médecin, engage Darius à envahir la CrèCc; pourquoi.

I, x52.

, S
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Démoclès, de Pigèle, ancien historien grec. V, 359.

Démocralie. ( Voyez, Gouvernement. ) ’ .
Démocrite , d’Abdère, philosophe de l’école d’Élée, céda ses biens

à son frère, et passa le reste de ses jours dans la retraite. HI,
140. -- Son système de philosophie. 171.-- Son opinion sur
les comètes et sur la voie lactée. I97. -- Ses écrits , ses décou-

vertes, son éloge. V, 299. -
Démosthène, général athénien. I, 313 et suiv.

Démoulène, orateur, disciple de Platon; fréquente l’école d’Isée;

pourquoi. Il, 116. -Transcrit huit fois l’histoire de Thucy-
dide pour se former le style. [ll, [28. - Sur le bruit des pré-
paratifs immenses du roi de Perse, il engage les Athénieus à se

mettre en état de défense. V, 89. -- Peint avec les plus fortes
couleurs l’indolence des Athéniens et l’activité de Philippe. 97

et suiv. -- Ne réussit pas les premières fois à la tribune; se cor-
rige ensuite à force de travail. Reproches qu’ont lui a faits. 147

et suiv. -- Est déconcerté devant Philippe. 158. -- Accuse les
ambassadeurs athéniens de s’être vendus à ce prince. 160, 176.

- Soulève la Grèce contre Philippe. x Il, 73. - Ménage une
alliance entre les Athéniens et les Théhains. 33. -Géuie vigou-

reux et sublime. V, 1’77.

Denrées ( valeur des principales) à Athènes. Il, 329. - Note à ce

sujet. 493.

Denjx, de Colophon, peintre célèbre : ses tableaux comparés à

ceux de Panson et de Polygnote. lII, ros.
Ben]: l’ancien , roi de Syracuse, s’entretient avec Platon , est

offensé de ses réponses, et veut le faire périr. Il; r r I ; III , un.

- Envoie une députation solennelle aux Jeux olympiques, pour
y réciter ses vers. HI, 445, 46s. - Ses ouvrages. Il sollicite
bassementhdes suffrages, et ne peut obtenir ceux de Philoxène.
VI, 43. - Vieille femme qui priait les dieux de ne par; survivre
à ce tyran. V, 198. --- Son insatiable avidité. un. --Sa mort.

IlI, 224. i
Denis le jeune, roi de Syracuse , sollicite Platon de venir à sa cour.

Manière dont il le reçoit, et dont il le traite ensuite. III, 225 et
suiv. - Ses bonnes et ses mauvaises qualités. Consentau départ
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de Platon. 23:. -- Il le presse de revenir et le renvoie encore.
233 et suiv. - Denys, chassé de ses états, se sauve en Italie,
V, 63. - Il remonte sur le trône. 195. - En est chassé de nou-

. veau par Timoléon. 275. -- Sa conduite à Corinthe. 277. - ses
I entretiens avec Philippe, roi de Macédoine. 280: p
DechIIidnî, général lacédémonien, méprisé par un jeune lionime

parce qu’il vivait dans le célibat. 1V, r80. » r ’ ’ült . .

’Del’cflllu, député athénien auprès de Philippe deMacédoihe’. V,I,56.

Dé:(jeu des). 11,313. ” .
Déseru’on, punie de mort parmi les Athéui’ens. Il, 168.

Dessin ( l’art du ) ; son origine. IlI, 392.1- Faisait partie de l’édu- p

cation deseAthéniens. 27. ’ i l
Deucalion , régna en Thessalie. V1 , r70. ( Voyez Déluge et Duras.)

Devin: et Interprètes, entretenus dans le Prytanée. I, (ML-Suivent
l’armée. Il, r72. - Dirigent les consciences ; ont perpétué la

superstition; flattent les préjugés des faibles. 356 et suiv-[Des

femmes de la lie du peuple font le même trafic. 35g. l
Diagorias’, de Mélos , donna de bonnes lois aux Mantinéeng. Une

injustice qu’il éprouva le rendit athée. VI, 349; Il, 365. -
Souleva toute la Grèce contre lui. Poursuivi de ville en ville,

périt dans un naufrage. VI, 350. i
Djagora: , de Rhodes, expire entre les bras de ses deux fils, vain-

, queurs aux Jeux olympiques. III, 461. t
Dialectes de la langue grecque. VI, 171. -- Note sur les dialectes

dont Homère s’est servi. I, 345.
Diane, ses fêtes. (Voyez Délos , Brauron , Éphèse. )--Diane l’Étran-

’glèe. 1V, 276. V :
Dicæagène , poële épique, auteur.dés Cypri’aquex. VI, 3.26; VII,39.

Diiv’ne’cès- , Spartiate; sabelle réponse. I, 196.” r l .y
Diète générale , passembléehà l’isthme de Corinthe , où se trouvèrent

les députés de tous les peuples quin’a’vaient pas voulu se sou-

mettre à Xerxès. It, ’17’8. Uiè’te’. desiArnphictyons. ( quez ce

mot. ) ---. Gelle’de la liguedul Péloponèse. I, 280. - Celle de la

Béotie, ou les affaires’de l’a-inatioïnétaientdiscutées dans quatre

conseils différeus. III , 269. -- Celle des Tllessaliens; ses décrets

n’obligeaient que les villes et les cantons qui les avaient sous-
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crits. 307. -- Celle des Acarnaniens. 350.-- Celle des Étoliens;
on y nommait tous les ans les chefs qui devaient gouverner la
nation. 151. -- Celle des Achéens. 401. -- Celle de l’Élide. 40.8»
-. Celle de; maliens. 1V, 258. - Celle de 1. Phocide. 11 ,’ 4...

- Celle de quelques villes de l’Argolide. 1V, 300. -- Celle
de Corinthe,’où Philippe propose une paix universelle pour la
Grèce, etzlai guerre contre les Perses. Il est élu généralissime

des Grecs. Vil , 95. -- Celle de Lacédémone , où l’on discute

les intérêts de cette .ville et de Thèbes. Il, n. -’- Celle des
Éoliens , composée des députés de chenilles. VI, 173.-Celles

des Ioniens , formées par les députés de douze villes. Ihid. -
celle (les Doxieus, composée d’un’petit nombre de députés.

Ibid. --Les décrets de ces diètes n’obligeaient pas toutes les

villes du canton. 178. ’ ’ ’
Dieu, divin. Diverses acceptions de ces mots dans les auteurs an- I

anciens. VII, 16. - Abus auxquels elles donnaient lieu, et
difficultés qui en résultent pour l’intelligence des systèmes de

ces auteurs. lbid. -- Le nom de pieu employé par les mêmes
philosophes , tantôt au singulier , tantôt au pluriel, satisfait éga-
lement le peuple et les gens éclairés. lor.-Diversesdéiinitions

de Dieu..IlI , 148. --- Son existence, son unité , sa providence,

le culte qui lui convient. (Vojez le chapitre LXXIX, et les
notes l’éclaircissent.) -

Dieux. Les colonies étrangères leur donnèrent lew nom qu’ils avaient

en Égypte, en Lydie, en Phénicie. Idées qu’en avaient les an-

ciens Grecs. I, 61. -Comment on les représentait autrefpis.
VI, 245L - Leur naissance , leurs mariages , leur mort. 248.

Dyfe’rence. De la différence. 1V, 381. ,
Diodes, ancien législateur de Syracuse; son àrespect pour les lois .

qu’il avait établies. V, 285, I -
Diodore, un des dernieiea chefsde l’institut de Pythagore. V1 , 298.
Dindon , fils de Xénophon. 1V, .1. (îloyez cyans.) 1

Diogène, disciple d’Antisthèdç. Systèmes de l’un et de Faune pour

être heureux. Sa manière de vivre, son esprit, son caractère.
Il, no et suiv. w Ses réponses à plusieurs questions. HI, 116

et suiv. 4 I
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Diomède; fils de Tydéel, un des chefs de la deuxième guerre de I

Thèbes. I , 35.- Et de celle de Troie, 38. ’T Sastatue à Del-

phes.II,376.’ . ’if’ A, -
Diomc’don ,’de Cyzique, vient de la part d’Artaxerxès’faireHes pro-

positions Ià-Epaminondas. Il, 84. - V .1 il -
Diomus’," de syrmcuse, un de ceux qui perfectionnèrent le poème

pastoral. ’th , 48. ï s . I 1 î I ’
Dieu , ses démêlés avec Denys le jeune, son beau-fière. III , 221.

-- Ses, entretiens avec Platon. 223. -Parle avec franchise à
Denys l’ancien; donne de bons conseils à Denys le J curie, 224.

----3 Calomuié auprès de ce prince. 227. - Exilé par Denys. 22g... V

--*Caractère et qualités de Dion. 235. Indigne des outrages:
’l qu’il reçoit de Denys, il pense à retourner en Sicile. Les Syra-

cusains soupirent après, son arrivée."243. - Se’rend d’Athènes

à Zacynthe, et y’trouve trois mille hommes prêts à s’embar-

quer; ses exploits-en Sicile. V, .53 et suiv. -’- Il pense à réforÀ

. mer le gouvernement. 73: 3- Son éloge. 71. -- Callippe, son
ami, le lait périr. 74. --.Note surie temps précis de l’expédi-y

tion’dè Dion. 4763 .. .- ,
Dionjsiaçue: [ou fêtes consacrées à Bacchus. Il , 433K ’

Dionysiodore, historien. V, 370.. A . . I
Dighilu: ,lpoëte comique. V, 207. j l 1 d a ’* i «3’
Disque ou Palet, aux Jeux olympiques. Quel est ’cet exercice.

i v . .111,455. t - , ’Dithyrambes; hymnes lchlantés fêtes. de Bacchus. VI, .2. v-’ V
Licence de ce poème; ses écarts. "Vil,Î 53. -..Poëtes qui se sont

livrés à ce genre de poésie. 55; a

Divorce, permis à Athènes. Il , 323.

Doctrine. Conformité de plusieurs points de doctripe entre ’école

d’Athènes et celle de Pythagore; note à ce sujet. III , 466. ---
- Doctrine sacrée dans les mystères de Cérès. ( Voyez Éleusis.)

Dodonc, lville d’Épire; son temple dé J upiter , sa forêt sacrée, ses

chênes prophétiques, ses sources singulières. III , 341. ( Cas-
tritza. )-’ Note sur la fontaine brûlante de Dodone. 478. .

Dodone ( oracle de ). Comment il s’établit. , 342.- Trois prê-

tresses annoncent ses décisions: 343. -Comment les dieux leur

i v
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dévoilent leurs secrets. 3443. -- Réponse. de cet oracle eonservée

par les Alliéuiens. 346. - Les premiers Grecs n’gvaients pas
d’autre oracle. I, 6 et 7.

Domicilié: à Athènes. Ce que c’est. II, me.
i v-

Dorvis, général (le Sparte. Les alliés refusent de lui obéir. le 241.

DDIÏPIIS de Crève. On comprenait sous ce nom toutes les" nations
de la Grèce qui tiraient leur origine de Bonus, fils d’Hellen;
telles que les Lacédémonien’s , les Messénîens’, les Argiens ,v les

Corinthiens, etc. , etc. , et leurs colonies. Yl, 176 et suiv.
Doriscus (plaine de ), dans la Thrace, ou Xerxès fit la’iËe’vde de

l’armée innombrable qu’il destinaitilà. conquérir: làL’Grèçe. ( Rou-

mz’giclt. ) I, 173. I i f à il I i,
Dora: et Éolux, fils de Deucalion, roi de, Thessalie,let .1011, soii

petit-fils, donnent leurs noms à trois grandespelluplades de la
Grèce; de là les trois principaux dialectes de le làngneîgrecque,

chacun desquels reçoit ensuite plusieursisuhdivisionsl VI, 170.
Dracon donne des lois aux Athéniens. Il se retire liftas l’île dlËgine,

etymeurlt.I,88.. v l .1 ’.» .. inDrame. (Voyez Comédie ,1 TragédinThÉâzreï)’ ’

v i ’LÉ. n

E. . 1’?

Eacès, tyran (le Sambs et père de Poljcratu. V1 , 253.:
Eau lustrale. Comme elle se faisait; ses Ausages. IÏ i, 348.

Ecbalane, une des capitales de la Perse. V,.no. (Voyez Suze et
Persépolis) ( Hamadanlyvilleiet ruines. )l

Éclipses de lune et de soleil. Les astronomes grecs savaient les ’

prédire. HI, 197. i, « I
École d’ÉIée. Xénophanès en fut leifondateur. Parménide , son dis-

ciple , donna d’excellentes lois à Élée, sa patrie. III , 138.

École d’lom’c. Son fondateur ; philosophes qui en sont sortis.

111, 133. .. ilÉcole d’huile. Philosophes qui en sont sortis. Pourquoi elle répan-

dit plus de lumières que celle d’lonie. III, 135.
École de Mégare. Euclide, son fondateur, se livre avec excès aux

subtilités de la métàphysique et de la logique. III , 357.
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Écoles de peinture. III, 393.

ÉcriteaCIzæ placés à Athetilesturl les portes des niaisions pour en an-

noncer la venteou lallocativou. Il, 327. q V n
.Écrîture (art de 1’ ), fiorté d’abord en Béotie par .Cailmus le Rhé-

nicien; introduit" dans ’l’Attique, fut destiné à pet-pétunia,

souvenir. des événement; îemaiiquables. I, InÇl-I Matières sur

lesquelles on traçait l’écriture. HI, 127. l il i

parmi les Grecs. Il [11.23. il fi l
. A......-.(’... .,. D.,I.* I.Eclljer, affirmer shbalt’erne qui suivait partout lofficxei: genéral »

Éducation. Tous parmi les Giecs , méditèiient suiffait de
gouvernerlles liotpinès , reconnunefgî’ène le sortldcs eniiiires dé-

peuddè l’institutionde la fanatisai 1v-, mon 269. - Chez
les Athénliensl’éducatioiieointnepèaitlà la naissance de l’enfant ,

et ne finissait- qu’à la viiigtiëme année. HI. (Voyez tout le cha-

pitre-X’lefiw i ’ . ’
Éducation des.iilles à Athènes. III , 58. --Éducation des Spartiates.

1V, Il 57 et -t Éducation des filles à Sparte. Jeux et exer-
cices auxquels on les: accoutumait. I7L -- Les jeunes gens qui
assistaient à ces jeux y faisaient souvent choix d’une épouse.

172. (Voyez tout le chapitre XLYII.)
Égalité des fortunes. Plusieurs législateurs-et philosophes se sont

occupés de ce problème politique. (Voyez Phale’as de Chalcé-

doine , et Philolciiis de Corinthe.) A
Égée ( mer); Voyez Men ; l , ’
Égée, roi d’Athènes , père de Thésée. Ï, 18.

Égeste, ville lde Sicile, ..colonie grecque. ( Calelctfimi , lieu en

ruines.)I,305. . ,l . ... c - iÉgine (île d’) . dans la mer Saronique; guerre de ses habitans
contrerlès-Athéniens. I, i83. --.iRéunis à ceux-ci, les Éginètes

se distinguèrent au,coml)at de Salamine. 26.. ’
Égire, ville dçl’Açhaïe. tu, 398; (Xqu-Castro, ruines.) ,l

Égiurn. (:Voyez Ægiam.) ’ " . - il l g
Eclogue, petit poème dont l’objet est de peindre lesqdoueeursde

i la de pastorale; ce genre de poésie Î prit son origineî en Sicile,

et fitlpeu deprogrès dans la.Grèc.el Vil, . l .
Égyple (1’), grande contrée de l’Afrique ou Libye , soumise au roi
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de Perse. I , r42. -- Soulevée contre Artaxerxès , est puissam-

ment secondée par les Athéniens. 250. i v
Égpticnx, premiers législateurs des Grecs. Fimnt changer de face

à l’Argolide , à [Arcadie flet aux régions voisines. I, a. -- C’est

à eux que les Grecs doivent les noms de leurs dieux, 7; et
leurs notions sur le cours des nues. .III .A i190. - Époque à
laquelle ils font remonter leur connaissance de la peinture et
de la sculpture. 391. -- Consultés surlies réglemens des Jeux

olympiques. 412. i .* v P . . J
Élaiiu , mont d’Àrcpdie où l’on voit la. grattelle Cérès. la Noire.

IV, 267. , i . L.) i. ,i- ËIate’e , ville principale de laÏRhocide. (&qu , village et ruines.)

11,4". M. pÉlaliés , ville de Thessalie sur le Pénée. HI, 326. 4

Élée, ville d’Italie , colonie des Phocéens: lCaitcllo a mure dalla

Brucca, petite ville.) v1, 176. fi a
Élégic , espèce de poème destiné dans spn origine à peindre tantôt

les désastres d’une nation ou les infortiines d’un grand person-

nage,.tantot la mort d’un parent;ldlun ami. Dahs ila.suite, elle
exprima les tourmens de l’amour: Quelle est l’espèce de vers
ou de style qui convient à l’élégie.»Quels sont les auteurs qui s’y

sont distingués. V11, A! et suiv. s
Élémens. Observations sur les quatre élémens, sur la forme de

leurs parties; sur leurs principes de mouvement et de repos.
Propriétés essentielles aux élémens. V, 330» et suiv.

Éleusis , ville de l’AttiqueÂLessigza , village et ruines), célèbre par

son templeiet les mystères-de Cérès qu’on y célébrait. V, 447

et suiv. --Le second des archontes préside aux fêtes, qui durent
plusieurs jours. .455. 4- Qd’el était à Éleusis le lieu de la scène,

tant pour les cérémonies «que pour les spectacles. 461.-Avan-
1tages que promettait l’initiation aux; mystères. 448. Quelles
étaient les cérémonies de cetté initiation; 458 et suiv. - Note

sur une formule usitée dans l’initiation. 475. -- Doctrine
* sacrée qu’on y enseignait. 462-et suiv. fNote sur cette doc-

trine. 477. v I
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ÊIide , province.du Péloponèse (la partie occidentale de la Morée);

situation de ce pays; forme de son gouvernement. 1H, 407.
’ Êlis, capitale de l’Élide. (Kalo: copi , village et ruines.) Comment

elle s’est formée. IlI , 408. i. n
Émigrations. Pourquoi étaient fréquentes chez les Grecs. 1V, :99.

Emme’lie, nom que les Grecs donnaient à la danse tragique. VI, 74.
Empédocle , d’Agrigente , philosophe de l’école d’Italie; ses talens.

Il, 357; lll, x35. -Admet quatre élémens. 157. -- Son système.

Il illustra sa patrie par ses lois , et la philosophie par ses écrits.
V, 3l I et suiv. -- Dogme de la métempsycose. 73 [6. .

Enfer. Les premiers Grecs le plaçaient en Épire. [Il , 338. -- Dans
la suite ils en supposèrent l’entrée en différens endroits. 1V, 66 ,

305.
Éniancs (les), oeuules de Thessaliequi mettaient Achille au nombre

de leurs anciens rois; députation qu’ils envoyhieut à Delphes

pour honorer la mémoire de Néoptolèrhe. Il , 401.

Énigmes , étaient en usage parmi les Grecs. VII , 56 , 115.

Ëizonciation ( de l’ IV, 383.

Entendement, intelligence; simple perception de l’âme. Note sur le
mot Nou’ç. III , 465.

Éolide , centon de l’Asie mineure en face (le l’île de lesbos,

qui en faisait aussi partie. ( Les côtes du liva de Karasi. )

Vl , 170. ’ iÉolicm deiGrèce. On comprenait sousce nom toutes les nations de

la Grèce quint-laient leur origine d’Éolus , fils d’Hellen, telles

que les Thessaliens , les Locriens, etc. , et leurs colonies. V I, 170

et suiv. V l i * hÉolicus. ( Voyez Ionicns. ) i i A
Épamùmndas- retire chez lui le philosophe Lysis. Il , 21. -- Défend

avec force les droits de Thèbes .yà la diète (le Lacédémone.
Il, :4. - Triomphe des lacédémoniens à Leuctres. 25. --- Après

cette victoire , il faiglbâtir Messène. 1V , 58; - Porte , avec
Pélopidas , la terreur dans le Péloponèse. Il, 29. - Meurt
vainqueur à Mantinée. n35. - Tombeau , trophées qui lui sont
élevés dans la plaine de Mantinée. 282. -- Ses vertus, son éloge ,

x r, a! , 80 et suiv. - Note sur ses mœurs. 474.
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Éphère; ville d’lonie dans l’Asie mineure , colonie grecque. (Ain-

solouk , village et ruines. ) Son temple brûlé par Érostrate.
VI , tinte-Beauté de cet édifice. Statue de Diane. 184. -Note ’

sur ce sujet. 426. A i vÉphorat, magistrature connue très anciennement de plusieurs
peuples du Péloponèse. IV, 465. ” F t ’

Éphon, disciple d’lsocrate, se conSacre à l’histoire. Il, 144. -

Jugement sur ses ouvrages. V, 37a. -
Éphorel, magistrats institués à Lacédémoue pour défendre le

peuple en cas d’oppression. 1V , 123. -’Étaient au nombre de

cinq. 136. - Note sur leur établissement. 465. i
Épiallès découvre à Xerxès le sentier par lequel’on pouvait tour-

ner les Grecs aux Thermopyles. I, 19:. ’ a
Épinal: ou locuste, femme de Laîus, roi de Thèbes. --.’Épouse

son fils Œdipe. Sa mort. I, 3l. -
Épichnrme , philosophe pythagoricien ; pourquoi fut disgracié par

Hiéron , et haï des autres philosophes. Ill , 136. - A laissé des

instructions utiles sur les travaux de la campagne. V,’ 16. -
Auteur de comédies ,’ perfectionne la comédie eu’ Sicile. Ses

pièces sont accueillies avec transport par les Athéniens. Auteurs
qui l’imitèrent. v1, 45 et suiv. - ’ ’ p v "

Épicure, fils de N écoles et de Chérestrate , naquit dans une des

dernières années du séjourId’Anacharsis en Grece, Ï; 264.

Épidaure, ville d’Argolide. (Épiiitilm , ruines.) Sa situatiml. Temple

d’Esculape. IV , 307. -- Bellejnscription gravée sur la porte de
ce temple; sa rotonde , dans le bois’sacré , bâtie par Polyclète ,

décorée par Pausias, entourée-de.colonnes sur lesquelles sont
inscrits les noms des maladeslquiont été guéris , leurs maladies,

et les moyens qui leur ont procuré la santé. Son théâtre, cons-

truit par le même architecte. 31 1 et suiv. l A i
Épidauriem. Fêtes qu’ils célèbrent en l’honneur’d’Esculape. IV, 310.

. Épi’gonei (les) ouSuccesseurs s’emparent de la ville de Thèbes.

I, 35. *- iËpîgonius’,’ musicien , inventa l’instrument appelé epigonium. Est le

premier qui pinça les cordes au lieu de les agiter avec l’ archet.

III , 73.



                                                                     

W»...

l DES MATIÈRES. I . 385
Êpime’m’de, de Crète. Il , 357. ---Vient à Athènes. Tradition sur son i

sommeil et son réveil. I , 91.-- Calme les imaginations ébranlées

de! Athéniens; change leurs cérémonies religieuses.lga. - Note i

à ce sujet. 346. v A . ’ .Épire , contrée de l’Europe au nord-ouestde la Grèce. ( Partie mer?-

dionale de l’Albame. ) IlI , 337. , -
Épire( aspects agréables et riches campagnes de 1’ ) remarquables

par ses ports; produit des chevaux fort légers à la course, et des
vaches d’une grandeur prodigieuse. III , 337 et suiv. --- La mai-

. son régnante en Épire tirait son origine de Pyrrhus, fils d’Achille.

Un ide’ccs princes, élevé à Athènes, fut assez grand pour don-

ner des bornes à soin autorité. 34x. ,
Épîtadês, éphorelà Sparte; décret de ce magistrat qui dérange

l’ordre’des fortunes desparticuliers établi par les lois de Ly-

curgue. IV, 150 et 485. ’ -
Éponyme, titre que portait le premier archonte d’Atbènes. Il, 276.

( Voyez la Table des Magistrats, tom. VIL ) .
Êpopc’e, ou poème épique, dans lequel on imite une action grande,

4 circonscrite (intéressante , relevée par des incidens merveilleux,
et par les charmes variés de la diction. Souvent la manière de la
disposer coûte plus et, fait plus d’honneur au poète que la compo-

sition des vers. VII , 35. -- Plusieurs poètes anciens chantèrent
la guerre de Troie; d’autres , dans leurs poèmes , n’omirent au-

cun des exploits d’Hercule et de Thésée; ce4qui.est contre la
nature de l’épopée. 39. - L’IIiade de Pigrès.’ 45’.

Ércchthée, roi d’Athènes, illustra son règne par des établissemens

utiles; son temple. I , 12.-’-’ Mis au nombre des héros. Il , 337.

Ére’m’e, ville de l’île d’Eubée , autrefois ravagée par les Perses.

I, 7a. AÉrichthonius, roi d’Athènes. I , u. I .
Érinne , de Lesbos , s’est exercée avec succès dans la poésie lyrique.

V11 , 53. g ’ .’Érostmte , devenu célèbre par l’incendie du temple de Diane à

Éphèse. VI, 183. p ’ s
Ég-manthe , montagne d’Arcadie , où» l’on va chassèr’le sanglier et

le cerf. 1V, 27L (Mont Xiria.) i ’

vn. I a 5
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limande , fleuve d’Arcadie. (’Dt’mizana.) 1V, 271.

Éryrickllion, fils de Cécrops , jeta les premiers fondemens du temple

d’Apollon dans l’île de Délos. Vl , 304. v t
Éq’thre, ville let presqu’lle d’Ionie dans l’Asie mineure. (Rive ,

I village et ruines.) VI, 181 , 188.
I Enfin, orateur, disciple de Platon; son enfance, ses différens

états. Il, 117, :93; V, 150. --- Son éloquence, son amour-
propre , sa valeur. 151 , 160. - Député par les Athéniens
vers Philippe. 156. - Son récit de l’aventure du jeune Chaton

et de Callirhoé. :03. .
lubine, philosophe, disciple de Socrate. lll, 211 ; V, 401. 7 Ses

dialogues. Ill , 135. --- Circonstance intéressante de sa brouil-
lerie et de son rac’commodemeutvavèc Aristippe. au: A

Ercéyle. Sa vie, son caractère. Peut être regardé comme le père-
de la tragédie. ’VI,’ 6. in 18. --- Est faussement accusé d’avoir

révélé les mystères d’Éleusis. lI , 364; V1 , 19. - Fàché de voir

couronner ses rivaux, il se rend en Sicile , ou il est bien accueilli
par Hiéron. Sa mort, son épitaphe, honneurs rendus à sa mé-

moire. 10. me Défauts que lui reproche Sophocle. :9. - Note
’ sur le nombre de ses tragédies. 417.

Esclaves. L’usage ” d’en acheter introduit par les habitans de

l’île de Chic: Réponse de l’oracle au sujet de ce trafic. Il y

en a un très-grand nombre dans la Grèce. - Ils sont de deux
sortes, et font un graudmbjet de commerce. Leur nombre sur-
passe celui des citoyens. Il, 96. -- Esclaves a Athènes. Leurs
occupations, leurs punitions; quand (ils sont affranchis , ils
passent dans la classe des domiciliés . 98. --- Esclaves des Lacé-

démoniens. (Yoyez ilotes.) -- Esclaves des Thessaliens. Servis
par leurs’maîtres dans une fête qui se célébrait à Larisse. IIl ,

334.. .Esculape. Différentes traditions sur sa naissance. 1V, 309. - Fêtes
en son honneur. Paroles gravées tin-dessus» de la porte de son
temple. Sa statue par Thrasymède de Paros. 311. --- Édifices
remarquables dans Je bois sacré d’Esculape. Ses prêtres em-
ployèrent l’imposture pourls’accréditer. 313. - Ont un serpent

familier. 3 15.
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Espèce: ( des ). 1V, 380. . ’
Esprit humain (1’), depuis Thalès jusqu’à Périclès , c’est-à-dire en

deux cents-4ms , a plus acquis, de lumière; que dans tous les

siècles antérieurs. I , 335. i
Étéoàutades (les); famille sacerdotale d’Athènes, consacrée au

culte de Minerve. II, 106. a " t v *
Étëoclc et Polynice , fils d’OEdipe. Leur mon, I, 33.

Éthiopien: , peuple de l’intérieur de l’Afrique ou Libj’e. (Les habi-

tans de la Nubie et de l’Abjssinie.) II; 446: . .’
Éthra , mère de Thésée, découvre à son fils le secret de sa nais-

sance, et lui remet les signes auxquels devait se faire con- .I

naître. Î, 18. , H l V , iEtna, montagne en Sicile. (Mont Etna oiiGibçl. ) V, 419,3: . A
Étalie , province Ide, la. Grèce. 1151, 350. ’(Karle’lé Satzak , con-ï I

trée.)n’ ..5,’   1 ’Étrangers, difficilement admie’à Sparte. IVYQâ 1166. --- Étrangers. l

à Athènes. Il, roc. -. 1 î. ,I p. r ’ -
Étres. Les minéraux, les végétàux; les animauk, formentles anneau;

de le chaîne des êtres.i(inalités qui donnent à l’homme le rang

ç .

suprême dans cette chaîne. V, 344.". v l - j e I .
Eube’e (l’île d’) dans la mer Égée: (Égripu, ou vulgairement Ne’gre-

pour. ) Il, 68. i i. i i ’Eubulide, philosophe , chef de l’école de Méga-re; sa manière de

raisonner. IIl , 359 et suiv. ; VI, 364. ,
Euchidas, citoyen de Platée , a,son tombeau dans le temple de

Diane ; pourquoi. Il! , n53. i "il
Euclide , philosophe , fondateur de l’école de Mégare. 1H, :27 ,

r34. -Son déguisement pour profiter des leçons de Socrate.
357. -- Se livre aux subtilités de la métaphysique, 1V, 376, 397; l.

V,291,359. i ti’ 0 H -- 4. iEndozie, astronome, né à Cniçle. VI, 189.4Avait rapporté d’Égypte A .

en Grèce la connaissance du mouvement des planètes. III, 190. A A

-. Corrige le" cycle de Méton. 195. A I ’ I
Eugéon , de Samos, historien. V, 359. ’H .
Eumènc et AminiaJ, Athéniens-dout l’histoire a conservé les noms. ï

I, :13. .
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lumolpide: (les), famille considérable à Athènes, consacrée, au

sacerdoce de Cérès. Il, 106 et 363.

tapines, roi de la Messénie, excite ses sujets à la guerre. 1V, 31.
- Est tué dans une bataille. 33.

Euphon’on , poëte dramatique , l’emporte une fois sur Sophocle et

surfinripide. VI, 60:. ’

Euphranor, peintre. Ses. ouvrages. Il, 207.-11 publia un traité
sur la symétrie et les couleurs. VI, 194.

Euphron , citoyen de Sicyone , usurpe l’autorité dans sa patrie;
meurt assassiné : le peuple ,1 qu’il avait toujours favorisé, lui

éleva un tombeau.III, 389. p
i Eupole’mus, d’Argosi, construisit un très-beau temple de J unou, à

quarante itades de cette ville. lY, :95. T Polyclète le décora de
’ . statues, et surtout de celle de Junon. 396.
,Eupolis, auteur de :clvdmédies ,1 distingué par; son aménité. VI, Àôp

-Eupompe.fonde à Sicyoneune école de peinture. III, 393.
Ënripe, détroit qui sépare l’îled’Eubée du continent; a un flux et

un refluât. Il, 75. (Égripo.) I ., I
Euripideaun desplus grands poètes dramatidues. I, 3:5 , 330.-11

prend. des; leçons (l’éloquence sous Prodicus, et de philosophie

tous Anaxagore. V1, 23. --- Est l’émule de Sophocle. Les facéties

l’indignerit. Lésfauteurs dei comédies cherchaient à décrier ses

mœurs. 34.-- Sur la fin de ses jours, il se retire auprès d’Ar-
chélaiis, roi de Macédoine. Il, 417; VI, :5.ell y trouve Zeuxis,
Timothée, Agathon. Ibid. --Sa réponse aux reproches d’Ar-

chélaiis, 26.-- Sa mort. Ibid. --Archélaüs lui fit élever un

tombeau magnifique. Ibid.--- A Salamine, sa patrie, on mon-
trait une grotte où il avait, ditoon, composé la plupart de ses
pièces. Son cénotaphe à Athènes. VI , 27. -Note sur le nombre
de fies pièces. 417. :- lÎut accusé .d’avoir dégradé les caractères

i des anciens Grecs, en représentant tantôt des princesses brûlant
d’un amlour criminel, tantôt les rois tombés dans l’adversité et

couverts de haillons. 309-; Il se proposa de faire de la tragédie
une école de sagesse , à: fut regardé comme le philosophe de la

scène. 32. --.Il fixala langue de la tragédie; dans son style en-
chanteur, la faiblesse de la pensée. semble disparaître, et le mot

a

a



                                                                     

D

1 r pas MATIÈRES. . . V389
le plus commun s’enhoblit.’ 34. -Réponse iln’il fit en plein

théâtre aux .Athéniens àuivqulaieut lui faire retrancher un vers

dont ils étàientlilessés. v1, :37: . - d 0
jurerai, fleuve de-lLacoxiie. liti’parcourt dans toute son étendue. ’

Il, 301;, lV;, Est couvert de cygnes et de roseaux très:
recherchés; 80.’ (Ïçsili-Potamo, ou Fleuve-Kayak ou Iri.) ’ i P

Eurotas, roide la Laconie, connu seulement par une inscription;
du temple d’Amyclæ.IV, 75. ’ " r o . ’ i

’Eufybiade’, Spartiate, commandaitvla flotté des Grecs à la bataille

-de Salamine. I, 184.f( Voyez Ïhémîsrocle.) a ’ . i
i I Eurfithiène et Proclès, descendus d’Hercule, eurent en partage la .’

. Laconie." IV, u a. ’ l . . I . .Eutlrjcrate et Lasthène, livrent Qlyntbe. à Philippe. talus-se

s plaignent d’être en butte aux reproches et au mépris des Macé-

.- doniens; réponse dePhilippeZ 135.-Périssent misérablement..-

.137..i’.;’nageas, roide Chypre, obtient le titre de citoyen d’Athènes.
., Il , 1.04.- Statueiqu’on lui avait élevée dans cette ville. 209.

(Ëiiesp’éiidcs (port des ); eh Alrique ou Libye, où fut depuis bâtie V

la ville de Bérénice..( Remis, ville.) IV, 29. i: ç ’ ’

Éuocation des ombres. ( Voyez Magiciennes.) ’ . . L .
Exercices pratiqués dans les gymnases et dans les palestres. Il ,4134

et145. ’ t A i ’ i ’. .
Exil. (VOyéz Peine: ajfiimivu.) * . 4 g ’ i
Expiation. Quand on avait commis un meurtre, comment elle se

pratiquait. I, 53; Il, .347. (Voyez Lustrations. )

Fable, manière de disposer l’action d’un poème. VII,35. -ÎDans

la tragédie, il y a des fables simples et implexesÎCelles-ci sont

préférables. VI , 126. ’ i l . -
Familles distinguées d’Athènes. Celles des Eumolpldes, des Éléo-

butades , des Pallantides. (Yajez ces nomes) ’ l
Fatalité. Origine de ce dogme. VI ,v 114. - Dans plusieurs tragé-

dies de Sophocle et d’Euripide ,I elle n’influe point sur la marche

de l’action. Ibid. - - ’
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l’anime: athéniennes. Pouvaienlt demander leldivorce. Il, 3:3.

(Voyez ,lllzr’niennes.X . l v i h .
remué: lacédémoniennes. 1V, 198.-. , Il . . r
Femmes thébaiues. Ill, 285. . l 1 . q

. Ferme. Détail d’une ferme athénienne. V, 7 et,suiv. v .l .
Fric: d’Amyclæ en l’honneur d’Hyacinthe. (Voyez Hyacinthe.) -

Des Argiens , en l’honneur de Junon; (Voyez Junon.) - Des i
Àthéniens; enlevaienj à [industrie et à la campagne plus de

, quatre-vingts jours. II,-423 et suiv.-.Description des panathé-
nées en l’honneur de Minerve. ".528. q .

’ Fête: de Délos. (Voyez Délos.)a-D’Éleusis ,seu l’honneur de Cérès.

V , 450. (Voyez ÉleusiL’.) -tD’Épidaure ,. en l’honneur d’Escu-

lape. IV, 310.- Des Hermioniens, en l’honneur de Cérès, 305.

- De Naxos, en l’honneur de’Bacchus. VI, 346. --Des Spar-

tiates. 1V, :07. - Des Thébains. .271. f Des Thessaliens. 333. t
.Ficlions, partie essentielle de la poésie. V11, 36. ,

Fleuve: et Fontaines. Leur origine suivant quelques. philosophes.

, a
Fleuves nommés éternels. V, 326., g

Romaine brûlante. (Voyez Dedans.) -,- Intermittente. (Voyez-

0b’mpïa;.)’ ,1 Q- ..l” ’.
lantières’ de l’Attiquelgaranties par des places fortes. V, 29.

Funéraillex (cérémonies. des) chez les Athéniens. Il, 148 et suiv.

i-- Réglées par ,Cécqrops. I, 8.- Speètacles qui se. donnaient
aux funérailles d’un souverain ,.et où se rendaient tous les héros.

54. --Cérémonies des funérailles de ceux qui étaient morts en

combattant pour la patrie. Il, 346.

t

V »G.
Gargaphie, sodrce abondante dans lelpays des Platéens. I, 227. --

Mardonius la fait combler. 231. A
.Gauns (le? ), ou plutôt la Celtique , grandeicontrée de l’Europe

habitée par les Celtes. (La France.) Il. ifs.

* Gel", Ville de Sicile, colonie des Rhodiens. (Terra-Nova, bourg.)
VI, 203.

G

Céleri ,troi de Syracuse, refuse de se joindre aux Grecs contre
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Xerxès , et n’est pas éloigné de se soumettre-à ce prince. I, 181.

- Représenté dans un char de bronze qui était à Olympie. III ,

423. ’ A, A l lGénéalogiei. Quelques Athéniens s’en faibriquazient,vquoiqu’elles ne,

fussent par; d’une grande utilité. IÎ, 106.

Génies. Président eaux astres, suivant Platon, et produisent les
hommes. V, À7. --- Il y a.quatre classes’iprincipales de génies,

346. 7- Génie de Politfes ;« comment "apaisé à TémèseÎ --

Génie Socratejziro, l ’ I ’
Genrtaflles). 1V, 389. , v» ’ l w . ,
Géographie. État deicette science du temps d’Aiiacliarsis. III, 199.

-, Laitlivision de laiterie enlcinq zones est due à Parme’nide.

in, 201... v V l , l ’
Gérënîa , ville fie Messénie. (Zarnata.) IV, 61.. 4.

Gémnles, ou sénateurs de Lacédémone. IV, .131]

- a
.

4

4Glr1ucus,.célèbre lutteur, obtient la victoire aux J aux olympiques;

par quel moyen. lII , 424. Il i l ’
Glaucu:, de Chio, ouvrier en flèr, qui ,ile premier, trouva le secret

de souder ce métal. Production de son art conservée dans le

templelde Delphes. Il, 384. v rGlobe. Opinions diverses sur l’état de notre globe après sa. forma-

tion. V, .318: . ) ’ l ,Gomplu’;ville de Thessalie, située au pied gin mont Pindns. III,

337. (Stàgi.) I q - l g 1 . ,Connus , ville de Thessalie nues-importante par sa,situation. [Il ,

327. (Goniga , bourg.) I A . i j . .
Gorgt’as, célèbre rhéteur. I, 330. --Obtient,cle grands succès à

Athènes, en Thessalie et dans toute la Crêpe. On lui décerne
une statue dans le temple de Delpheé. ÏI , 384.

Canne, ville de Crète; sel situation. Caverne quell’on dit être le

labyrinthe. VI, 2i13l. A" 4 l V I
Caravane, rivière dlArcadie, tient les eauxlconservent toujours la

même température. 1V,1369. (Cachicolo-Cqstfo.)’ l I l
Garant, ville d’Arcadie. (CaèhicoIo-Castm,’ villageetruines.) IV, :68. ,

Gouvernement. Quel. est le meilleur de tous. Quantité d’écrivains *

parmi les Grecs avaient cherché à résoudre ce problèlpe. 1V,

i . x

,0
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- 348 et suiv,-Répnblique de Platon. 318. -- Sentiment d’Aris-

tote et de plusieurs antres philosophes. V, au et suiv. --’ Note
sur la méthodevqu’il a suivie. 471. - Un des meilleurs gouver-
nemens est le mixte, celui prise trouvent la royauté , l’aristocra-

tie et la démocratie, combinées par’des lois qui redressent la
balance du pouvoir , tontes les fois qu’elle incline trop vers l’une

’ de ces formes. V, 364 iqlV , 123. -; Monarchie on royauté (plu-

sieursi espécesrde). La! plus parfaite est celle où le. souverain
exerce dans ses états la même’antorité qu’un père de famille dans

l’intérieur de sa maison. V, g 16.’- [aqtyrranuie est unenionar-

chie corrompue élidégénérée; le soixverainp’yrègne que parla

crainte qu’il inspire , et sa sûreié doit étre.l’unique objet de son

attention.iV, ne L-Aristocratie. La meilleureùest celle où l’auto-

rité serait remisé entre les mains d’un certain nombre de ma-

gistrats éclairés et vertueux. 225. - L’oligarchie. est une aris-
tocratie imparfaite, dans laquelle toute l’autorité est confiée à

un très-petit nombre de gens riches. Les richesses y sont pré-
férées à tout , et le désir d’en acquérir est le principe du gou-

vernement. V, 229. -l République proprement dite, serait le
meilleur des gouvernemens. Les riches et les pauvres y trouve-
raient les avantages de la constitution qu’ils préfèrent, sans

craindre les inconvéniens de celle qu’ils rejettent. (Voyez ce

qu’en a dit Aristote.) V , :54. - Démocratie , corruption de la
véritable république , suivant Aristote. Elle est sujette aux mêmes
révolutionslque l’aristocratie. Elle est tempérée, partout ou l’on

a soin d’écarter .de l’administration une populace ignorante et

inquiète. Elle est tyrannique , partout où les pauvres ont trop
d’influence dans les délibérations publiques. 235.- Gouverne-
ment d’Athènes, tel qu’il fut établi par Selon. I, 93 à r42. -

Ancien gouvernement d’Athènes..(lÏoyez Cécrops et Thésée. ) -

Gouvernement de Lacédémone. churgue l’avait tellement com-
biné, qu’on y voyait l’heureux mélange de la’roya’uté , de l’aris-

’ 300mm? et de la démOcratie. L’autorité que prirent ensuite les

éphores fit pencher constitution vers l’oligarchier 1V , la! à
i146. - Gouvernement de Crète, digne d’éloge. VI, 239. --Il
sertit de modèle à Lycurgue, qui adopta plusieurs de ses lois.
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IV, 121.- Gouvernement de Carthage; sa conformité avec ceux
de Crète et deLacédémone. V, 218, 239.- Quel est dans chaque

constitution le principe du gouvernement. V, 243..”
Grâhmaire (la), dans la langue grecque, apbeaucoup’de rapports

avec la musique. III , 23.
Grèce, grande contrée de l’Europe, habitée par les Grecs. (La

partie méridionale de la Turquie d’Europe.) Sa superficie. I, 146:

-- Sa position géographique. Ses provinces. Villesprincipales
qu’on y distinguait à l’époque’du voyage. Iles qu’elle occupait.

Il, 41 et suiv. - Son histoige , depuis les temps les plus anciens
jusqu’à la prise d’Athènes, l’an 404 avant J . C. (Voyez l’Intro-

dllClioll.) Depuis cette dernière époque jusqu’à la bataille de

Leuctres , en 37:. (V oyez le Chapitre l.) Ses démêlés et ses guerres

avec Philippe, jusqu’à labataille de Chéronée, en 338. (Voyez

les Chapitres LXI et LXXXII.) -- Table desppr’incipales époques

de cette histoire jusqu’au règne d’Alexaudre. VII , table I , p. I a 1 .

Grèce (grande), nom que l’on a donné à la partie méridionale de

l’Italie , habitée par les colonies grecques. Il, 43.
Griplxes. Nom générique qu’on donnait, parmi les Grecs , à ce que

nous entendonsx par énigmes , logogriphes, acrostiches, etc.

- ’VII, 56. .
(2mn: des Grecs contre les Perses, appelée quelquefois guerre

,Médiqne. I , 14a..- Guerre du Pel’oponèse. 271. - Guerre des

Athéniens en Sicile. 305. - Guerre sociale, son commencement,
II , 420; sa fin , V , 80.-Guerre sacrée, du temps de Philippe J

81 et suiv.; sa fin, 188. ’ . ’
GIyIlm, fils aîné de Xénophon. théniens lui attribuent la

floue d’avoir porté le coup mort Epaminondas. 1V, 283. .

Guerres de Thèbes. I, 3a, 355 i I
Guerre de Troie. I , 36 et suiv.’ I v
Gjaror, l’une des ,Cyclades; petiteîle hérissée de rochers; VII, .

"3:5. (Joura.) ’Gygès, roi de Lydie 5 ses présens magnifiques au temple de Delphes.

Il ,.37è. a a i Ilefppck,’ général lacédémonien, né. dans la, classe des Ilotes.

IV,88. - Délivre Syracuse assiégée par les Athéniens. I , 31 a.
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Gymnase: des’Athéniens, sontlau nombre de trois, ceux de l’Aca-

* démie, du Lycée et du cynosarge; leur description. Il, 131.

et suiv. î .9 ’ ’ î
Gylnnasiarqlæ, magistrat qui préside aux gymnases,-et a sous lui

plusieurs officiers. Il , 133. ,
Cydon, ville de Thæsalie sur le Pénée. Il! , 326. A
Gjlhium . ville forte et port excellent dans la Laconie. IV, 71. (Pa-

læolioli: , ruines. ) ’

H, et

Habillement des hommes et des femmes à Athènes. Il, 318. - A
Sparte. lV, 176, 197. -- Habillement des femmes thébaines.

IIl, :85. ’ aHale ou 2110:, ville de Thessalie. V, 169.
Haliartc, ville de Béotie sur le lac Copaïs. Défaut qu’on impute à

ses habitans. ( Tridouni , ruines.) III , 288.
Halicarnasse, ville grecque de l’Asôe mineure dans la Carie. ( Bou-

dmun , château et ruines. ) Patrie d’Hérodote. VI , 188.

Harmodiu: et Aristogiton se vengent sur les fils de Pisistrate, d’un

affront qu’ils en avaient reçu. I , 138. - Note sur les chansons
d’Har’modiu. et d’Aristogiton. I, 347. v . l"

Hêbre, fleuve de Thrace. ( Marina. ) I , 173., t
Hécatée, de Milet, historien; un des premiers qui aient écrit l’his-

I toire en prose. I, 336. wIl parcourut l’Égypte et d’autres con-

trées jusqu’aIOrs inconnues des Grecs. V, 362.

Hector, fils de Priam, roi Troie. I, 4o.
Hécube (tombeau d’) dan a Chersonèse de Thrace, sur 151-[el-

lespont. Vieux château .d’Europev sur les Dordanelles. )

II , 46. , lliége’lochux, acteur; anecdoté qni’le conceme.vVI , 143z I
Hégémon , poète distingué pans le drame satirique. Anecdote rela-

tive à la représentation de sa Gigantomachie. Vl , 57.
Hélène; princesse de Sparte, enlevée par Thésée, délivrée par ses

frères Castor et Pollux. I, a7. --- Épouse Ménélas, et le quitte

A. pour suivre Pâris , prince troyen. 37. »
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Hélium; ( tribunal des), un desyprincipaux d’Athènes. Il, 265 ,.

281.!;ch in . *Hélicenfville d’Achaïe, détruiteipar un tremblement, de terre,

III,,ç’99. - 2 ’l Efface, bourg de l’Âchaîe, sur le bord de le mer, auprès de l’an-

.ciennejville. ( Trypia, hameau): III, 398 etïsuiv. . ’
Béotie ( Zagara ), où les Muses étaient spé-

cialement honorées. Hi, 2’56: i I V. . . n A
Hélium, rivière d’Arcaelie. 1V, 260. ( Voyez Mégalopalii. ) i

Hellàriicùç; ide Lesbgis ,historien. Jugement sur ses écrits..V, 363.

Hélicon, montagne de

Ecllqsppnl détroit de. mer v qui .joint la .Propontide à la mer Égée.

( Détroit de; Dardanelles. ) Sa longueur; ses villes. 113,45. - En-
. h paroit ou Xerxès passa ce détroit avec son armée. 46.

Ilélai, ville de la Lac’onie , soumiseaùk Spartiates. ( Tsjh’ , village).

à 1V. gp.i(eVoyez (logés. ) , . i » l.
[Hémillr [ou iliæflnllit (mont ), en Tlirace.- (Balkunou Émineh-Dag. ).

VI;*3rés.’. 1 . i , , ’-
- Rhinite, ville du Pont, colonie grecquef’ sa caverne , qui passait

pour une .des bouches. de l’enfer. ( Érekli , ville. ) ’IV, 66.

Hergcle’e , ville de Thessalie, près des Thermopyles. Elle avait suc-
cédé à celle de Trachis , ayant été bâtie à peu de distance de son

emplacement. (Voyez Trachix. ) I , [882 - i x-
Héraclide, Père d’Hippocrale , donne L les (premiers élémens des

n sciences à son fils. V, n32. l
Héraclidr et ramai, assàssins de Cotys , roi de Thra ce. ÏII, 333:

Hémclide, amiral syracusainLV, 61’. ’ l u l
Herniïdes (retour des ) , descendus. d’Hercüle, souverains du Pé-

loponèse. I , 46. 4 . l Ï
Héraclite , philosophe d’Éphèse, nommé le Ténébreux, nain et mi- ’

santhrope: III, r 42. l -Hérault. Leurs personnes sont sacrées; leurs fonctions. II, r72. --
Héraul: sacré, nom du troisième des ministres (le Cérès à Éleusis;

ses fonctions. V, 454. r A ç , i . s
Hercule , un (les Argonautes. , s et le premier des demi-dieux. Ses

travaux et ses. exploits. Idée que l’on doit s’en former. I , r6 et

suiv. ; Il, 337. -- Ses desçendaus. (Voyez Héraclides. )



                                                                     

396i A. TABLE GÉNÉRALE .
..llercuIe-Mélamp)ge ( pierre (1’ ),. autel ou. statue d’Hercule chez les

Locriens, près des Thermopyles. Il, 187: . ’ ;
Hercyne, petite rivière de Béotie: ( Livadia. ) III , :58, :62.
lIermèr, monumehs très-multipliés à’Athènes. Il, 208., I

[larmier , gouverneur de Mysie , Jupes de qtii, se retire Aristote.

Y,r43,:au. i i. ilHermione, ville située vers l’extrémité de l’Argolide, sur la nier.

( Ca:t:,-ï,vi1lage et ruines. ) Ses fêtes ide Gérés. IV, 304. ,

lier-mus , fleuve de l’Àsienmineure, fertilise les campagnes depuis
I Sardes jusqu’à la mer:( Sarabat. ) Yl, 18L” t ’i ’ -

Héra et léonin. Il , 46. (Voyez Tour. ) , A v l , - i *
Hérodote, né à Halicarnasse en Carie, après avoir fait plusieurs

voyages ) termina ses fours, dans une ville (Vicia grandeGrèce.
Son Histoire universelle, lue dans l’assemblée. des Jeux olympi-

ques , et ensuite dans celle des Athéniensi, L reçut des applau’o

dissemens unanimes. Son éloge. V, 363 et’suiv’. l . ’ V

Héroïque: ( réflekions sur les siècles). 1., M58.et suivi a, .

Héroïsme. Ce qu’il était’thez lesVGrecst dansjlesprremiërê siècles.

I, 14 et suiv. -- Les chefs plus jaloux; gle*donner,deagranîis
exemples que de bons conseils; Conihatsiis-inguliersxpendant les
batailles. 4L -- Les associations d’armes et de sentimens étaient

J forticommupes entre les héros. 4s.
Héros. On donnait, 3ans les plusianciens temps, ce nom à des rois

ou à des particuliers qui lavaient rendu de grands services à,
Ïl’humanité, et qui par-là, de’vinîrent l’objet (inculte public. En

quoi leur culte différaitde celui des dieuî. 11., 336.

Hésiode, poéte; sa théogonie, sbnpépit’re’à’son frère Persée; son

style. I , 73; III , 375. -- Excludu concours à Delphes. II , 39x.
I Hétæmaridàs , sénateur lacédémonien, conseille de céder aux Athé-

niens l’empire de la mer. I , 241. I’ i
Hîcélas, de Syracuse. Suivant ce philosophe , tout est en repos

dans le ciel; la terre seulet; un mouvement. III , 18:. - . o
Ilie’ron, roi fie Syracuse, aCcneille Simouide et Eschyle qu’il comble

de bienfaits. V1 , 19 , 338.1... heprésenté dans un char. de "bronze

à Olympie. III , 4:31 . I, . ’ .-
liiérophante, le premier des ministres attachés au temple de Cérès
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’à Éleusis. Sa principale fonction; son costume; devait s’as-
treindre au célib’at. V, 453.-Représentait l’auteur de l’uni-

vers. 458. ,
apparue, épouse d’Alcibiade. 11, 3:3. , ,

4 Hîpparinu: , fils de Dion. V, 59..-;,Venge la mort de son père, et

’ x

V périt lui-même de moit violente. 193.

Hipparque, fils’de Pisistrate , attire auprès de lui Anacréon et Simo-

nide. Tué parllwlzarmodius et Aristogiton. I, r 28. 1 * A
Hipparqlués, gépéraux.de.la cavalerie parmi les Athéniens. Il, 174.

[wapitis ,frèr’è d’IIipparque. Ses injustices. Est forcé d’abdiquer la

tyrannie et de se retirer en Perse.’l’érit àIMlarathon. I, 128 et suiv.

Hippocrate, de la famille dÉASIAscltépiades ,wet fils d’Héraclide , naquit

l à Cos. VI , 23s; Il éclaira lÏexlpérience par le raisonnement,

et rectifia la théorie par la pratique. Mourut en Thessalie. 233.
--)Sesr ouvrages ,4 son éloge. n34. - Ses règles pour l’institution

’ d’un médecin. s36. - Alla au secours des Athéniens affligés de

la peste. I, 294. -’-’Profite des formules décrites auprès du
temple d’Esc’ulape. IV, 3a). ’ ’

4 Hippocrèriehfontaine en Béoiie. III, 256. , J
Hopodàmïw, architectede Milet, donne son nom à la place pu-

blique du , qu’il avait construite. Il, no3. I ’
Hippodronie, lieu où sê font les courses des chevaux et des chars.

Il, 40:. A ’
Hippolyte, fils de’Thésée et d’Antiope’, reine des Amazones. I, a7.

- Les Trézéniens lui rendaient des honneurs divins. - Son
temple, où les jeunes filles de Trézène déguisaient leur chevelure

avant que de se marier. 1V, 306. v» p
Héppome’don, un des chefs de lnlguerre’de Thèbes. I , 33.

Histoire naturelle. Comment, il faut l’étudier et la traiter. V, 344

et suiv. ( raja le Chapitre LXIV.) , . - , r l r
Historiens. Dans quelles soui’ces les plus anciens historiens ont puisé

’ les faits qu’ils racontent. - Ils mit adopté sans examen un
amas confus de vérités et d’erreurs. -Ceux qui leur ontisuccédé

1 ont un peu débrouillé ce chaos. V, 360 et suiv. - Hérodote ’

Thucydide, Xénophon; caractère de ces trois historiens, 367.

(Voyez le Chapitre ’va.) I V
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Homère, le premier des orateurs ainsi que des poètes, florissai1
quatre siècles après la guerre de Troie. I , .715- Sujets de l’lliadt

et de l’odyssée. -’- Histoire abrégée de" ces deux poèmes. 73 et

suivr- Lycurgue en enrichit sa patrie, 76. - Salon prescrit
aux rhapsodes de suivre dans leurs écrits l’ordre observé par

Homère. 77. - La gloire d’Homère augmente de jour en jour;
honneur que l’on rend à sa mémoire. Son éloge , 78 et suiv.;

III, si ; IV , 397 ; VI, 3. --Son buste consacré dans lelvestihule
du temple d’Apollon à Delphes. Il, 386. - Homère fut accueilli

par Créophyle de Samos , qui nous conserva lessécrim’ de "ce

grand homme. VI, ’252. -’Note sur les dialectes dont Homère

a fait usage. I, 345.-Ses poésies mises en musiquepar Ter-

pandn. Il, 59. i p ’i
Homère (grotte d’), à la source du Mélès dans l’Ionie. VIU, 18.2.

Homérides. Nom qu’on donnait à des habitons de l’île de Chic , qui

prétendaient descendre d’Homère. V1 , 169. t .
Hommes illustres vers le temps de la guerre du Pélopouèse. I, 330.

- Ceux qui ont vécu depuis l’arrivée de la colonie phénicienne
en Grèce jusqu’àl’établissement de l’école d’AlexçndrieÏVII ,

tablesVetVI. l, . l. i q IHomolis, ville de Thessalie sur le Pénée.’( Baba, hameau.) m, 326.

Honneurs funèbres rendus à ceux périreht à la bataille de Pla-
tée. I, 237.-Aux mânes de Néoptolème , fils d’Achille. Il, 401.

(Voyez Funérailles et Morts. ) V

Hospitalité. Ses droits dans les temps héroïques. I, 54.

Hyacinthe. Fêtes et jeux en son honneur, où l’on chantait l’hymne

d’Apollon. 1V, 209. i. l
dearnès, général des Perses au combat des Thermopyles. I, [92

et196. ,,,e I, » I - . - .Hfgie, déesse de la santé. Sa statue dans un bois de cyprès, proche

de Titane. III, 394. . i IHinca ( lac .); en Béotie, où se jettent les rivières qui arrosent les

environsde Thèbes. gnou. ) III , 288. l ’ . . . tu,
Hyménéus, jeune homme d’Argos, dont la mémoire est rappelée

dans tous les mariagesfpourquoi. VI, 372L
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Hymne, montagne de l’Attique , célèbre par le miel qu’on y re-

cueillait. Il , n32. (Tala-70121132)
Hymnes, poèmes lyriques en l’honneur des dieux et des athlètes.

y VII, 50. --Auteurs qui ont réussi dans la poésie lyrique. 53.

11mm, ville de Thessalie , fameuse par ses magiciennes. [Il , 298.

( Patraziki , ou Nouvelle-Palma) k
Hyperbius, citoyen de Corinthe, auquel ses compatriotes attribuent

l’invention de la roue à potier. III, 371. (Voyez Thaler.)
flyperbolus, citoyen d’Athènes, joué plusieurs fois sur le théâtre;

pourquoi. Vl, 49., iHyperbore’en: , peuple qui habite vers le nord de la Grèce; puti-
cularités sur ce peuple et son pays. VI, 364.

Illype’ride, orateur d’Athènes, disciple de Platon. II , 117 et 294.

Ibpermneslre, fille de Danaüs, prétresselde Junon à Argos. 1V,

:97 l. U .[lyrics , ville de l’Argolide ,I détruite par les Tùynthiens.(Ruines.)

IIV, 3o 3.

Hystiée, de Milet, sauve Darius et son armée, en s’obstinent à

garder le pont de l’lster. I , 154. --- Excite des troubles en Ionie,
est mis à mort par les généraux de Darius. V157. h

I.
luira, ancienne petite ville de l’île de Rhodes. (1417:0, ruines.)

» VI, mon h .luxas, ville de Carie, dans l’Asie Imineure. (Assem-Kalasi, châ-

a

x .teau et ruines.) VI, 1.97. .lbérie ou. Espagne, grande.contrée de l’EuropehLes Grecs, du
temps d’Anacliarsîs, avaient une idée, confuse des nations qui

en habitaient les côtes. Il! , 203. t
Ibycus , poète lyrique. VII, 53, * Ilatrie, petit bourg de l’Attique, où.prirent naissance Susarion et

Thespis. v1 , 4. i t - I
[sans ou Icare , île de la mer Égée. çNiçarîa.) Atlas, pl. 37.

Ieéta: s’empare de l’autorité à Léonte , en Sicile. V, 194.-- Veut

. asservir les Syracusains. Battu près d’Adranum par Timoléon.

282.



                                                                     

’ 400 . TABLE GÉNÉRALE 1° ;
Ictaucmm. Nom des anciens habitans de la Laconie. 1V, 75.

lainas, architecte qui fit un très-beau temple d’Apollon sur le.
mont Cotylius , et celui de Minerve à Athènes. 1V, 267.- Son

ouvrage sur le Parthénon. Il , .224. ’
Ida, grande montagne de Crète; sa description. VI, 2:4. (Ida,

ou Psiloriti. ) --Autre montagne du même nom dans la Troade.

I, 4o; Il , 47. i ’Idoménée, roi de Crète. I , 38. --Chef de plusieurs princes grecs

obligés de chercher des asiles à leur retour de Troie. 45. .
Idrieus, roi de Carie , successeur d’Artémise , envoie un corps

d’auxiliaires contre les rois de Chypre. V, 105.

[lion , ou Ilinm. (Voyez Troie.) .
Nina: , torrent ou petite rivière auprès d’Athènes. Il , rag et 232.

( Iliue. )
"ou: , à Sparte , tiennent le milieu entre les esclaves et les hommes

libres. IV, 88. - Origine de ce nom. go.
Illyrie, grande contrée de l’Europe, conquise en partie par Phi-
. lippe de Macédoine. ( Ce pays comprenait toute la Dalmntîe et

momie. ) v, :99.
Imagination des Grecs comparée à celle des Égyptiens; ses effets.

I, 58. è *. ï . ’ i L ’
Imbrarur, rivière de ’ile de Samos. VI, 243. (Rivière des Moulins.)

Imbro:,iîle de la mer Égée, colonie grecque. (Imbro.) Il, 47.

Immortels (les), corps de dix mille hommes de troupes choisies
chez les Perses. I , 148. 4- Cpmbattent aux Thermopyles contre
Léonidas et. ses compagnons. 191..

Impiété (crime d’) ; comment était puniià Athènes. Il , 460. (Voyez

Eumolpides. ) . . ,Imprimerie. Importance de la découverte de cet art pour le pro-

grès .des lumières , enlnote. yII! Il la, i
Impromptu, était en usage parmi les Grecs. VII, 56.
Inachus et Phorone’e , chefs de la première colonie égyptienne qui

abordalen Grèce. I, a. -
(nantir, fils de Psaminétique, fait soulever l’Égypte contre

.Artaxerxès. I , 350. Clnde,kgrande contrée de l’Asie, la plus orientale de celles connues du

A Û
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temps d’Anacharsis, soumise en partie aux rois de Perse. III, 203.

i Index des auteurs et des éditions cités dans cet ouvrage. VII, 305.

Individu: (des IV, 380.
Indus, fleuve d’Asic , borne l’empire des Perses à l’orient; (sont;

III, 203.
Infanterie athénienne, sa composition. Il , 167. y
Ingratitude , était très-sévèrement punie chez les Perses. Ceux; A

qu’ils comprenaient sous le nom d’ingrats. VI , 392. V

Initialiun, Initiés. (Voyez Éleusis.)

Inopus , unique source qu’on trouve dans l’île (le Délos. VI, 311.

Intermèdes on entr’actes dans les pièces de théâtre. V1 , 65.

I [on , auteur dramatique], est couronné. Ses ouvrages sont trop l

soignés. VI, 41. . I
Ionie , canton de l’Asie mineure, qui comprenait les côtes de la

Lydie et une partie de celles de la Carie, avec les îles de Chic et
de Samos. (Les côtes des livas de Sarullhall et d’AÏrIin. ) V1 , r70.

Ionienne ( mer). ( Voyez Mer. ) V
Ianiem (le Grèce. Qn comprenait sous ce nom toutes les nations (le
V la Grèce qui tiraient leur origine d’Ion, petit-filshd’Ht-llen; telles

que les Athéniens, etc. , et leurs colonies. l, 70.-Etablisselnent
des Ioniens dans l’Asie mineure. ibid.

10men: , Éoliens, Doriens, établis sur les cotes de l’Asic mineure.

VI , :72. -- Cyrus les unit à la Perse. Crœsus les assujettit. r74.
Iophon , poète contemporain et rival d’Euripide. V1 , 60.

IouIis , ville principale de l’île de Céos. (Ruines.) - L’usage ou la

loi y permettait le suicide aux vieillards. VI,p326.
Iphicrare , fils d’un cordonnier, gendre de Cofys, roi de Thrace,
il général athénien ; son éloge. Ses réformes, sesruses de guerre.

II, 126 et suiv. --- Accusé par Chaires , défend sa cause les armes

à la main. V, 78. ” AlpIu’llls, souverain d’un canton de l’Élide , par les soins duquel

furent rétablis les jeux olympiques. III, 41 r.
Ira , montagne d’Arcadie, ou les Messéniens sont assiégés. 1V, 43.

Ils sont forcés par la trahison d’un berger.’47.

Irène, jeune Spartiate de vingtans , que l’on mettait à la tête des

autres jeunes gens. Ses fonctions. 1V, 162.

Vlr. e ’ I t 26
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:Isadas, jeune Spartiate condamné à l’amende, quoique vainqueur,

pour avoir combattu sans bouclier; Il, 235. .
Isis , orateur. maître de Démosthène, qui prélière son école à celle

dilsocrate’; pourquoi. Il, r17. il -
, Isocrate , orateur; principaux traits de sa vie; son caractère. Il ,

r35, Mil-Son style, son éloquence. 117 et 141 1V, 4l9 et 440.

hier ou Danube; son embouchure. Il , Io. - Pont que Darius jeta
sur ce fleuve pour marcher contre les Scythes. I , r54.

Isthme de Corinthe, qui joint le Pélopouèse au continent de la

Grèce. (Ilexia-Milia.) Sa largeur. III, 362.. 4. v
[Iliaque, île de la mer louienne. (Thiaki. ) III , 350.
lzhome (mont), dans la Messénie. ( Vulcano.) «IV, 26.-Les Mes- A

séniens s’y retranchent durant leurs guerres contre les Lacédé- . I

moniens. 3a.

J.

Iamn, un des Argonautes, séduit et enlève Médée, fille d’Æétès,

et perd le trône de Thessalie. I, :6. v - i
Jason , roi de Phères; ses qualités. Gouvernait avec douceur. Élu 0

chef général de laligne thessalienne. Ravage la Phocide. Est tué

à lai-tète de son armée. Il avait formé le projet , exécuté depuis

par Philippe et Alexandre de Macédoine , de réunir les Grecs,
et d’asservir les Perses. III, 313 et suiv.

Jocaste. ( Voyen Épicaste. )

Junon. Son superbe temple à Argos, bâti par Eupolémus, décoré

par Polyclète. IV, 296. -Son temple à Olympie. HI, 420. --
Son temple à Samos, VI , 245. (Il en reste encore une colonne
debout. ) -,Pourqu0i elle y était représentée en habit de noces
avec deux paons et un arbuste à ses pieds. 247.

Jupiter, surnommé Urius. Il, 35.-Sa statue et son trône, ou-
vrages de Phidias, dans le temple d’Olympie. III , 4 15 et suiv.-

.Note sur les ornemens de ce trône. 48L A
Jupiter( antre et tombeau de) dans l’île de Crète , auprès de Cnosse.

(Grotte appelée encore Tombeau de Jupiter.) VI , au.

s

Ç? W t R
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L.

Labdacus , roi de Thèbes , père de Laîus.II, 3o.

Labyrinthe de Crète près de Gortyue. (Souterrain dans le mont-

Ida. I, 21; VI , 214.- Note à ce sujet. 430.

Lace’de’monc. (Voyez Sparte.) . .
Lacédémoniens, nom qu’on donnait à tous les habitans de la Laco-

nie, et plus particulièrement à ceux des campagnes et des villes
de la province. Ils formaient tous ensemble une confédéra-
tion; ceux de Sparte, placés à leur tête, avaient fini par les
asservir. IV, 89. (Voyez Spartiates.) a

Laconie (voyage de). (Tracom’epetpajslde: Mai’notes, dans la.
Marée.) 1V, 63.-Idée de cettei’province du Péloponèse. Est

sujette aux tremblemens. de terre. 77, 8o. v
lindor: , rivière de l’Arcadie. Aventure de Daphné sa fille. 1V, 269. i

Lai: , célèbre courtisane; son tombeau à. Corinthe. III , 374.
laïus: roi de Thèbes , épouse iJocaste. Est tué par son fils OEdipe.

1,30. i ’ .1 il a Li Lamachus, général des Athéniens dans l’expédition de Sicile. I! 3x I.

Lamia, ville de Thessalie. (Zcitoun.) lII, 305. l
Lampmqne, ville grecque en Mysie , sur les bords de l’Helles-

pont; renommée pour ses vignobles: ( Tchardall’ l, village. )
Il, 46. ’

Langue grecque; doit ses richesses à l’imagination brillante des

Grecs. I , 7a. ..
Lanterne de Démosthène; rue d’Athènes, dont ce joli édifice faisait

un des ornemens. Il , 479. w ,
Laodame’e, prêtresse d’Apollon à Amyclæ. IV, 74. l
Lapithes , ancien peuple de Thessalie. (N’existait plus du temps.

d’Anachnrsis.)lII, 306. v I l - l ’I Ù l
Larisse, principale ville de Thess alie. (Larism en grec, ou légui-

Slzer en turc; c’est-à-dire nouvelle ville.) Entourée de belles
plaines. Les magistrats, élus par le peuplefétaient obligés de se

livrer à ses caprices. On y donnait (les combats de taureaux.

111.325,334. .n v *
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Lnrirsus,rivière de l’Élide entre cette contrée et l’Achaîe. ( Risso. )

IIl, 406. 4Lasrhe’nie, de Mantinéc , courtisane , disciple de Platon. Il , 114.

Latium (mont ) en Ionie , ou Diane accordait, (lit-on , ses faveurs

au jeune Eudymion. VI, 187. V
Laurium ,1 mont de l’Attique , abondant en mines d’argent. V, 34.

Lét’mde’e, ville de Béotie, remplie de monumens. HI , 258.(I.i-

stadia. ) - 1Lébr’dus, ville grecque en Iouie. (Ruines sur le bord de la mer. )

v1, 183. " * -Léchc’c , port de Corinthe , sur’la mer de Crissa. 1H, 365. (Ruines ,

et maison de douane.) ’ , ’ .
Légixlateur. Il doit regarder la morale comme la base de sa poli;

tique. 1V, 146. ( Voyez Mmzrs.)---Plusieurs législateurs; greCs
cherchèrent vainement à établir’l’égalité des fortunes entre les

Icitoyens d’une ville. 149;.--ilt)oit étudier les hommes soumis à

sa conduite. V, 247. i ’ i iLélanzus, rivière qui arrose le territoire (le Chalcis dans ’ile (l’Eu-

, I. *
.bée.II,77. v . ,. .k -Lemnos, île de lamer Égée; (Lean ou Éialimèae.) Ses volcans et

ses sources d’eaux chaudes. II, 48., i
Léon, de Byzance. Trait de plaisanterie. II, 261. I
Léonidas, roi de Sparte; sa naissance. 1V, 125. -- Son discours

aux éphoresÜComhat funèbre de ses compagnons avant leur
départ. I, 185. --- Lettre qu’il reçoit de Xerxès , et sa réponse.

190. -- combat et périt aux Thermopyles, après avoir fait un
grand carnage des Perses. 194. --- Son dévouemment anime les
Grecs , et effraye Xerxès. r99. 5- Ses ossemens déposés dans

4 un tombeau proche le théâtre, à Lacérlémoue. 1V, 84.

a » Léonie ou Léonlîum, ou Léontini, ville della, Sicile , colonie grecque.

4 (miaula) Asservie par Icétas. Donne asile à Dinn, chassé parles

Syracusains. V , 64 , l 8K. k . . , a V
. Léontiadès, chefde faction, livre la citadelle de Thèbes, sa patrie,

i ’ 3 J aux Lacédémonicns. II, 15. L Il
Lemc ou. Lerna (marais de) dans l’Argolide ,1 séjour ordinaire’de

.. cette hydremonËtrueuse tuée par Herculei.’(Les Moulins, lac

.’ t p l . . . ià.”i”’.’ *.’ a..’1 ’- V .. ’
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ainsi appele, parce qu’à son embouchure il fait tourËer des

moulins.) 1V, :86. e’ il g w * h: t .
Léros (île de), une îles Sporades. (Léro.) Prairie (de l’historien

.Phéréc’yde.V,36r. l ”
1.425605, dans la mer Égée. Description de cette gratifie-hile, qui I

faisait partie de l’Éolide. (Me-721M.) 11, 50. « -
t Lesclié, nom qu’on donnait à des portiques où l’on s’assemblait

pouriconserlver ou pour traiter d’affaires. Celui de Delphes étaitt W

enrichi de peintures de Polygnotepll, 404. I
Ltïthé,:fontaine en Béotie; près de Lié-badéeÏIII, 2’62. I-

I.éhines«petite ville de l’Élitle,prèsidesetnhohchures de l’Alphée:

(Pyrèos, bourg.) HI, 4x4. I i i . , i i ’ "
Lena-ado, presqu’île ou île sur la. côte de l’Acarnanie; (sainte-

Maure.) Saut de Rocade, remède contre les fureurs de l’amour.

Sapho périt malheureusement. HI, 347 et suiv. p ’
Latitude (:prorriâont’oire de.l’ile (le), surmonte d’up’temple d’Apol-

ion. (Çnp bllcàfôl.)klill, 347. il i y q a
Leucippe, philosopheflàdisciple de ZénonII’I’IV, i38. -- Son système.

Leucippe, amant de Daphné. (Voyez Daphné.) l p
Lumen, roi de Panticape’e; soircaractère, son courage. Mot que

ne,

l’on cite de lui sur les délateurs. Ouvre un port à Théodosie; y

reçoit les Athéniens, qui par reconnaissance l’admettent au A

nombre de leurs concitoyens. H, 5.
Leuctres, bourgade (le Béotie, où Épaminondas défit les Spartiates.

Il, 25 et suiv. III , 254. (Parapogia, village.) i
Lemychidas, roi de Sparte, et vainqueur des Perses auprès de

Mycale en Ionic. I, 238. l i
libations au bon génie et?! Jupiter sauveur, usitées dans les festins.

II, 470. I i a i il h’ ,Liban, habile architecte, construit le temple de Jupiter à Olyi - n

pic. HI, 4:5: t ’Libre ou Afrique. L’oracle de cette contrée a la même origine que V

celui de Dodone. HI, 342. t - i
Libye (mer de (Voyez Mer.)
Lile’e, ville de Béotie. (Lampcni, village.) Il , 411. I t.

a

l D

t
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Lùide,’ ancienne petite ville de l’île de. Rhodes ce.qu’il y avait de

’ remarquable. VI, :07. (Linda, bourg.) , , v " ,
Limas, un des plus anciens poètes grecs. Sa statue dans le bois

sacré des Muses. in, ,55. ’ i , . ’ n
Livres. Étaientrrares et coûtaient fort cher; ce qui faisait que les lu-

mières ne se répandaient qu’avec lenteur. Les libraires d’Athènes

ne s’assortissaient qu’en livres d’agrément, ’et en faisaient des

* envois dans les colonies grecques. HI, 1138.. iq i i I
Locrer ou Laon. Epichhfrii, ville grecque en Italie, habitée par

les Locr ens-Épize’phjixiiens. (Motta di [immine , bourg et ruines.)

V, 196 l g w l v i I .Lot-ride. On. comprenaitsous ce nom générique trois petits pays de
la Grèce, séparés l’un de l’autre, mais qui étaient habités par

des peuples de même origine, et appelés les uns Locriens-Ë’pi-.-

cne’mîdiens, d’autre; , Locriens-Opontiens, et les troisièmes, Lo-

criens-Ozoles. III, 290. . i a , iLocriens-Épize’phjrieri: , peuples de laflgraude Grèce ou Grèce d’ha-

lie; [ont mourir la femmehles’ filles et le plus jeune des fils de
’Denys le jeunesV, 196. gr ’l’ 7*,» ” "Il. . . L ,4

Lecrîens-Ozoles , peuples de la Grèce entrela Phocide et l’Etolie.

(Les territoires de salarie et de,Le’pante.) III , 35:). ’ .
Logique (de la). liesGreos d’Italie et de Sicileont médité les premiers

sur l’art de penser et de parler. Zénon d’Elée publia lenpremier

un essai de dialectique. Aristote a fort perfectionné la méthode

du raisonnement..IV, 376 et suiv. , .
Loi: peu nombreuses et très-simplesdans les siècles héroïques.
I , 57. éElles doivent être claires, précises, générales, relatives

au climat, toutes en faveur de la vertu. V, 365.-Zaleucus et
.Charondas avaient mis à la tète de leurs codes une suite de
maximes: qu’on peut regarder comme les fohdemens de la mo-

rale. 370.-;Précautious qu’on prenait à Athènes pour porter V

une loi. II, n49. - Pour en abroger quelqu’une. 268.
A Lois de Draconq, si sévères, qu’elles décernaient la mort aux crimes

a

les plus légers. I, 885 . ° t
.Loi: de Selon, I, 93 no. -- Regardées cdmme’des oracles par

les Athéniens ,’ comme des modèles pari’les autres peuples. 119.
I

«r
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--- Réflexions sur sa législation. Pourquoi elle diffère de celle de

Lycurgue. 132. ’ . v ’ I.Loir de Lyçurgue. Idée générale de sa législation. 1V, 95e: suiv.

-Qêfeiïse de ces lois; causes de leur décadence. au et suiv.
Lucanie, oanton de l’Italie (la Basilicate et la Principauté cile’rie’ure,

deux provinces du royaume de Naples.) Il, 42. a
Luszrazions. Il y en avait de deux sortes, de? personnes et ides

choses. [1,7347-

lutte ordre de cet exercice aux Jeux olfmpiquee. IlI, 450. l
L7

(deez Athlètes , Lycée , Palestre , Exercices. )

[amuïs] t

l’astronome Phaînus faisait ses observations. III , 188.
- Limon , foilgtl’Arcadie,’ sacrifie un enfant aux dieux. I, 7.

Lycée. (Voyez Gymnases.) " i
Lycée ou Olympe, montagne de l’Arcadie ( mont Plinthn) , d’où l’on

découvre * presque tout le Péloponèse. 1V, 264. - Pan a un

temple sur cette montagne. Ibid. » i
Lycîdas;’senateur athénien, lapidé par le peuple; pourquoi. I, un.

Lycie, cogérée. de l’Asie mineure; soumise aux rois de Perse. (Partie

des lives de Mentèclz et de Tekieh.) VI, 176.
chamèdè, roide Scyros, donne asile à Thésée, chassé par les Athé-

niens. I; u’ l il; .
chon , un des accusateurs de Socrate, dirigea les procédures

contre ce grand homme. V, 419. ”
Lymplzmn, fils de Periandre, tyran de Corinthe, chaseé et exilé

par son père à Corcyre. :- Est tué par les CorcyréensIIÏI, 379.,

chophmn, tyran de Phères, veut assujettir les Thessaliens. Ils

appellent Philippe à leur secours. HI, 3x3. il i
chort’e (mont), le plus haut sommet du, Parnaèse . peut-être de

tous ceux de la Grèce. (’Liacoura.) Servît, dit-on, de retraite

aux habitans (le la Phocide pour échapper au déluge arrivé du

temps de Deucalioh. II,;ÆII. L t fi " V’ 1 u .
chnsure , ville [au pied du mont Lycée en Arcadie. (Ruines. ) 1V»

263. v. il p V L V lchlos, nille de ’île de Ciiète..(La:Jilî, bourg.) VI, 219;

1.7011131142 , législateçge Lacédémone ,-établit sa reforme environ

q, a

a: Colline dans l’intérieur de la ville d’Athènes, sur laquelle -

H!
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deux siècles et demi avant celle de Selon. I, 133. - Devenu
suspect. voyage en Crête et en Asie. Est frappé, en Ionie , des
beautés des poésies d’Homère. Il en enrichit la Grèce. 1V, x r3.

- A son retour à Sparte ,p il songe à lui donner des lois. Il sou-

met ses vues aux Conseils de ses amis. 115. -- Ses lois accep-
tées, il se rend à Delphes; on lui promet avec serment de n’y
pas toucher jusqu’à son retour. Il meurt loin de sa patrie , dont

il avaitlfait le bonheur. 117.-Sparte lui consacra un temple

après sa mort, x 18. .
Ljrmgue , orateur d’Athèncs , disciple de Platon. Il, 117. 3’
Lydie , contrée de l’Asie mineure. (Grandes parties des livas d’1?-

din et de SarulJmn.) VI, 167. p .
-Lfïamler, général lacédémonien, ne dans la classe des Ilotes.

IV,88.-«Gagne la bataille d’Ægos-Potamos.--Se rend maître

d’Athènes. I, 319. -- Ses vues pour l’élévation (le Sparte. l

IV, 2.45. - Les sommes d’argent qu’il introduit àllacèdémone

causent la décadence des lois. nil-Note à ce sujet. 484.-Son
. ambition. Sa politique. Sa mort. Son parallèle avec Agésilas,

lIV, :45 et suiv. I
14751.43, orateur athénien. Son discours pour la défense de Socrate.

V, 425. k s -Lysis, pythagoricien célèbre , instituteur d’Épaminondas. II, Il.

- Sa patience, sa mort et ses funérailles. VI, 293.

M.

’Macc’zIm’ne , grande con trée de l’Europe , au nord de la Grèce. État

de ce royaume quand Philippe monta sur le trône. (La partie
de la Homélie ou ilonm-IÏIÏ, qui est au nord de Salonique, et qui
s’étend jusqu’aux montagnes. Onpcovniprenait aussi sous ce nom

tous les états de Philippe, roi de Macédoine, qui possédait la
Thrace et une bonne partie de l’lllyrie.) Il, 23:7. l

Macédoniens. Idée qu’en avaient les Grecs. Il , 417 . 4 -

. Machaon et Podnlyre, fils d’Esculape, signalèrent leur valeur dans

’ les combats, et leurrhahileté dans le «traitement des blessés.

1V, 3o9. a p
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. Magicienne: de Thessalie. Leurs opérations pouriévoquer les mânes.

HI, 299.
JIagfe, s’était introduite en Grèce de très-bonne heure. lII , 299.

(Noyez Encliantemenx. )
Magiurats d’Athènes, archontes, généraux, receveurs, trésoriers,

chambre des comptes, etc. 273; V11, Table HI. -- Nommés
par le peuple. I. 100. --Dans la suite parle sort. 140.

Magnès, auteur de comédies piquantes. VI, 45.

JIhgnésie, canton et ville (le la Thessalie, habités par les Magnètes.

(Les pays de lagon: et de Macrinirza.) HI, 393.
Magnésie du Méandre, ville grecque en Carie, près du Méandre.

(blé-Bazar, ruines). VI, 186. .
Maison: des Athéniens. On en comptait plus de dix mille, la plu-
- part très-petites, et couvertes de terrasses; Il , 439. -- Note sur

le plan d’une maison grecque, et Mémoire explicatif. 496.

Maléc (cap), en Laconie. Proverbe auquel il avait donné lieu.
( Cap Malin ou Saint-Ange. ) III , 369.

Malée; promontoire de l’île de Lesbos. ( Zéifin-Bourann.) II, 68.

Maliens, peuple de Thessalie. ( Le territoire de Zeïloun.) III, 306.
Molle, ou plutôt Mélite , ile de la Méditerranée, au midi de la-

Sicile. 11, 44:. IMines. Leur évocation par les magiciennes de Thessalie.- Céré-

monies usitées pour cet effet. HI; 303.
Mantinée , célèbre ville d’Arcadie. ( Goritza ou PaIæapoIis, ruines. )

Bataille qui se livra près de ses murs entre les Thébains et les
Lacédémoniens. II, 235. - Particularités sur cette ville. .
1V, 278. - Tombeau et trophées élevés dans la plaine à Épami-

pondas. 282. , 1 i p A
Marathon, gros bourg de l’Attîque, célèbre par la victoire de »

Miltiade sur les Perses. V, 30.-- Détails sur cette victoire.
I , 160 et suiv.’-Monumens élevés à Marathon en l’honneur des

Grecs. 167. - i V pMarchandise: diverses; leur prix à Athènes. II, 329. --ÇNyote .sur

ces objets. 493.. A ’ ’ 4 4
Marché général d’Athènes. Était divisé en plusieurs marchés par- I

ticuliers. Il, no. 4
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Mardonius, général des armées de Perse, pacifie l’Ionie, se rend

en Macédoine. I, 158.-- Propose la conquête de la Grèce. 171.
- Fond sur l’Attique. 218 . na.- Idée qu’un Perse donne de
ce général. à24.-Il est vaincu et tué à Platée. 2341-, Il ,

Mariage, soumis à des lois par Cecrops. I, 6.-Célébré à Délos

suivant les loistdiAlhènes; cérémonies qui s’y pratiquent-Ha-

billemens des époux et des amis qui les accompagnaient.-
Divinités auxquelles on offrait des sacrifices. Les époux dépoc

saient une tresse de leurs cheveux; VI , 367 et suiv.--Flamheau
nuptial. Chants de l’hyménée. 373.

Mariage, à Sparte. 1V, 173 et suiv.
Marpemz, veuve qui se distingua dans un combat des Tégéates

contre les’Lacédcmonieus; monument de son courage. 1V, 284.

Maman (mont), dans l’île de Paros, dloù l’on tirait le beau

marbre blanc employé par les statuaires grecs. VI, 344.
Marseillais. Leur offrande au temple de Minerve à Delphes , en

mémoire de quelques avantages remportés sur les Carthaginois.

I I , 373. .Marseille ou Marsilie, colonie fondée par les Phocéens dans le pays

des Celtes. II, 42; VI, 176.
MasistiuJ; général persan tué à la bataille de Platée. I, 226.

Masques des acteurs. ( Voyez Théâtre.)

Mausole, roi de Carie. Son ambition. Ses fausses et funestes idées.

Son tombeau. V, un.
Méandre, fleuve célèbre de l’Asie mineure , donne son nom à la

plaine qu’il arrose dans l’lonie. VI, 186.

Médecin (règles pour l’institution du ) suivant Hippocrate. t
VI, :36. -- Quel est le médecin qui honore sa profession. 240.

Mede’c, fille d’Æétès, roi de Colchos , séduite et enlevée par Jason.

I, 16. --N’était peut-être pas coupable des forfaits dont on

l’accuse. 55. q . . .Médon , fils de Codrus, établi archonte ou chef perpétuel, à con-

. dition qu’il rendrait compte au peuple de son administration.

Il 9 7,1’ ’ . I
i magmas, Athénien, obtient en mariage la fille de Clisthène, roi

a de Sicyone. 111, 387, 389.
q
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Mégaclès , frère de Dion, est nommé par le peuple pour partager

l’autorité à Syracuse. V, 57. i
Mégalapolù , capitale de l’Arcadie. ( Sinano , village et ruines. )Esti.’

séparée en deux parties par l’Hélisson, et décorée d’édifices

A publics, (le temples, de statues: 1V, 259.
Mégare, petite ville grecque en Sicile. ( Péninsule deIIi Magnisi.)

VU, 178. a, , a I . l p ..Mégçlre, capitale de la Mégaride. Fut soumise à des rois,ensuite aux -

Athéniens. III, 354. -.- A une célèbre école de philosophie; 357.

Mégaride, petite province de la Grèce, entre les états d’Athènes l

et ceux de Corinthe. III, 364. , i . , i Ï
Mélanchrus , tyran de Mitylène. Il, 60. ( Voyez Pillacùs.) s
Mélanippe et Caméth ; leur histoire. HI , 464. i

"Mélanlhius, entrepreneur de spectacles; ce qu’il ditlà un acteur .
’ qui refusait de paraître parce qu’il n’avait pas un cortège assez

nombreux. VII ,’71. I a 1 I V i
Mélas, fleuve de Pamphilie. ( Alard-Soui, rivière.) 1V, 269.,
Mélès, nom que les habitans de Smyrne Ont donné à un petit ruis-

seau qui s’échappe d’une grotte où ils prétendent qu’Homère a

composé ses ouvrages. V1 , 182. V "

a l
Mélitus, philosophe de l’école d’Élée , vainquit les Athdniens dans .-

un combat naval. III, 138, x40.

Mélitus, accusateur de Socrate. V, 419. .
Mélo: , île fertile de la mer Égée; une des Cyclades (Milo ); a beau-I

coup de soufre et d’autres-minéraux. VI, 348; i l -
Memphis, ville capitale de l’Égypte. ( Ruines près de Moknan. )

V, 32: ; VI’, 187. ’ A.
Ménalc (mont ), en Arcadie. ( Raina. ) IV, :81.
Ménanalre , poète; sa naissance dans une. des dernières années du

séjour-d’Anacharsis en Grèce. VI , 264 en note. ’
Mandé, ville de la presqu’île de Pallène dans la Macédoine, dont

le territoire produisait du vin blanc très-délicat. Il, 464.
Ménc’clidès, Thébainl, chef (le la faction opposée à Épaminondas.

11, 89. I iMe’nécrate, médecin , sa vanité ridicule. Plaisanterie de Philippe

à son sujet. HI, 648.

o



                                                                     

i t ’Mer Caipienne, dans l’intérieur de l’Asie. III, .202.

z.

L54 . t’ fil U at *- la412 , Le"! ,VrABLE GÉNÉRALE.

lllz’ne’luîm, monmgneAde là Laconie, près de Sparte. 1V, 224.

’ . Mer Adriatique , baignait les côtes septentrionales de l’Itali’e.’ II, 4a. Ï

a Mer Atlantique, au delà des colonnes leercule, et l’on croyait .
même qu’elle venait baigner les côtes de l’Inde. HI, 203.

r fier de 0mm, entre l’Achuïe et la Phocide. (Golfe de Tirants.) A

l I u III, 365. 3 I. ,. , v Vi , Mer Égée, entre la Grèce et l’Asie mineure, était seniéeid’îles.’

(Archipel. ) Il , 4l. e , ri i .4Mer Ionîenne, séparait la Grèce-de lïItalie et de la Sicile. (Partie

la ..i de la mer Méditerraizéeysituée entre la Turquie, elÎItalie et la

z Sicile.) Ibid. Â , A . ’.I 1 me; de L310-3, s’étendait depuis là Sicile jusqu’à 1è Phénicie, èn.

’ baignant les côtes d’Eprope, d’Asie et d’Afrique.( Partie (Je la"

c
mer Méditerranée qui s’étend depuis la Sicile jusqu’à l’ÉgypteÏ) i

7 L. "111, 203. «

, Mer Bouge ou golfe d’Amln’e , séparait’l’Arabie deil’Égypte. V, 322.

 Mer Saronique, entre l’Attique,’ la Corinthie et l’Argolide. ( Golfe s

d’Engia. ) III, 365. I 4 i ’ I
Mer de Tfrrhénie, baignait les côtes méridionales de l’Italie , celles

de la Sicile et des îlesvde Corse et de Sardaigne. ( Mer ale-Tes-

canne. II, 42. l i i *Mérupe , épouse de Cresplionte, roi de la Messénie. 61.

Illeuane: ( Voyez Membre.)   ’ .
Mai-série , caIiitale de la Messénie. (îllatiirq- Ma ria; village et ruines.)

.lV, 25. -- Bâtie par Épaminmidas après la Victoire de Leuc-

tx;es.59. r . ( ’ , fi. iMessém’e (voyage de la ), province de la Grèce , daus le Pélopo-

I nèse. ( Partie sud-ouest de la Marée.) IV, au. V "
Mes-ténia ( golfe de ), entre la Messe’nie et la Lacphie. (Golfe de

Coran. ) 1V, 23. . i l ,Messém’em, peuple du Péloponèse, baunis long-temps de leur patrie

par les Lacédémoniens, et rappelés par Épamipoudas: Leur an-

cien gouvernement était unlmélanlge. de royauté et (l’oligarchie.

1V, 5&- Leurs guerres contre les Lacédémoniens décrites dans

trois élégies. 29,51 57; 4551-Cau5es de ces guerres, suivantles
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Lacédémoniens, 7o. -- Les Messéniens, chassés de leur pays ,

s’emparèrent en Sicile de la ville de Zanclé, et lui donnèrent

le nom de Messine. 456.
Messine, ou Mena": , ou Mmène, ville de Sicile , colonie grecque.

1V, 456; V. :94. (Voyez Zancle’. ) ’
Mesure: grecques et romaines; leurs rapports avec les nôtres;

tables (le ces mesures. VII, 269 et suiv. i
Métal. de Corinthe; sa composition; ouvrages qu’on en faisait.

III, 372i. N" . I - iMétapgnœ , ville grecque en Italie. (Torre diMarc, tour et village.)

VI, 268. l ’ ’ "Illétempsj’c’osc ,i on Trahmzigration des âmes, dogme emprunté des

Égyptiens, et qu’Erripédocle embellit des fictions de la poésie.

V, sis. t pMéthane , ville. de Thrace, prise et détruite par Philippe, qui fut
blesséuà l’œil droit pendant le siège. V, go.

Mérhjrnne , ville de l’île de Lesbos. (Malin , bourg.) Patrie d’Arion.

II, 52 , 5.7. l *Mc’II’achus, fils de Miltiade, pris par les Phéniciens, est livré à

Darius, qui le reçoit avec distinction. I, 158.
Maori , d’Athè’ues ,t célèbre astronome. I, 330. -- Bègle le calendrier

grec. III, 188. - Longueur de l’année , tant solaire que lunaire,
déterminée par lui. 195. -- Note à ce sujet. 472.

Micythus, ami d’Épaminondas. Il , 84.

Mide’e , ville de l’Argolide ( Mezzo , village et ruines ) , détruite par

ceux d’Argos, qui en transportèrent chez eux les habitans.
IV, 303.

Mdias, citoyen d’Athèntes, donne publiquement un soufflet àDé-

mosthène, qui le fait condamner à l’amende. V, 149.

Miel. ( Voyez mm... ) ” , V
Milet, ville principale de l’Iouie, dans l’Asie’mineure, colonie

grecque. (Palatshrz , village et ruines.) A donné -le jour aux
premiers historiens,aux premiers philosophes, à Aspasie.VI, 185. i
Ses nombreuses. colonies. Ibid. ( Voyez la Table des Colonies ,

mon?) Av i l " ’Milichm, rivière d’Achaïr-. lllp, 494. i
o

a

cf
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Milan, de Crotone, athlète célèbre. Il, 147; lII, 426.
Mütiade, général des Athéniens; ses qualités. Conseilleflla bataille

de Marathon. Son discours un polémarque ou chef de la milice.
I, 162 et suiv. - Remporte une victoire signalée sur les Perses.
165.- Sollicite en vain après la bataille une couronne. de lan-
rier. 255. --- Meurt dans les fers. 168. -- Son tombeau. V, 31.

- SI statue à Delphes. Il , 376. q q x q
Mmes. n’étaient, dans leur origine, que des farces yobscènes; ce

qu’ils devinrent dans la suite. VIl,’4o. . 4 je, I.
Mîndare, général lacédémonien. 1V, .190. i q
Minerve, spécialement adorée des Athéniens. Il, 218. - Son temple

bâti dans la citadelle , et nommé Parthénon; dimensions de cet

édifice. no. - Sa statue, ouvrage de [Phidias. 225. --- Note
sur la quantité d’or qu’on y avait employée, et sur la, manière

dont on l’avait distribuée. 489. - Principale fête de Minerve.

( Voyez Panathe’nëes.) ’ 4
Mue: de Laurium , en Attique, abondantes en argent: V, 33.
Mines d’or et d’argent , dans l’île de Siphnos, comblées par la mer.

VI, 348. ’ . q A’
Mine: d’or découvertes par Philip-pain, Mo; 1V, 364. (Voyez q

Pange’e.) i fiMinistres employés dans le temple d’Apollon Delphes. II, 388.
Minou , port de Sicile. ( Terre di Capo-Ia’ianco , tour et ruines. ) V, 56.

Minos, roi de Crète, et législateur desa patrie. I, a! ; IV, 113. -
Gouverna par ses lois quelques-unes des Cyclades. VI, 318.

Minotaure, monstre de l’île de Crète , tué par Thésée. I , 21.

Mitflènc, capitale de l’île’de Lesbos (Mételiny), prise, et ses murs

rasés par les Athéniens; descriptionvde cette ville. II, 47, 5x.
.- Délivrée de ses tyrans par’ Pittacusâ guerre qu’elle fit aux

Athéniens. 54. , ’ r A , i !
Mitflc’ni’æ:n3( les ), pour tenir dans la dépendance les peuples qu’ils

ont soumis, leur défendent d’instruire leurs autans. III , 1.
Ï Mnémogïne ( fontaine de )1, en Béotie, près de Lébadée. la, :62.

Mnésiclès; architecte des Propylées. Il ,-215. I V I i .
MnestZe’e, roi d’Athènes, successeur de Thésée. I, apr-Sa mon. 44.

Mœurs, dans une nation, dépendent, de celles du souverain. La cor-

a
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ruption descend, et ne remonte pas d’une classe à l’autre. I, l I7.

Molesm, ancien peuple de la Grèce. (Habitaieut une partie de
l’AIbanie. ) Un de leurs rois , élevé dans Athènes, adoucit leurs -

mœurs, et met des bornesà son autorité. III , 340.
Monarchie. ( Voyez Gouvernement. )

Mondes (pluralité des), suivant Pétron d’Himère. III, 17.5. V
Monnaies d’Athènes , moins altéréequue celles des autres peuplesH

IV, 355. - Leur évaluation. VlI , table XIV, page 289.
Monts blancs , dans l’île de Crète , couverts de neiges éternelles , qui

leur ont fait donner ce nom. ( éfizcchiotes. ) VI , a 16.
Monumen: d’Athènes. Périclès, dans la vue d’occuper un peuple

redoutable à ses chefs pendant la paix, en fit élever plusieurs.
I, 333. - Note sur ce qu’ils coûtèrent. 353. - Ceux de l’en-
ceinte sacrée de l’Altis à Olympie. III, 4:2.

Mopsium, ville de Thessalie , sur le Pénée. III’, 326.

Morale (la) était autrefois un tissu de maximes; devint une science
sous Pythagore et ses premiers disciples. Socrate s’attacha moins
à la théorie qu’à la pratique. Théagès, Métopus et Archytas;

leurs traités de morale. VII, 59. - Quels étaient sur la morale
les principes d’Isocrate. III, 32.. --- d’Aristote, 34; --- de Pla-

ton. 47. (Voyez le Chapitre LXXXI. )
Morts. Cérémonies et fêtes pour les morts. II, 149. - Punition de

ceux qui n’avaient pas rendu les derniers devoirs à leurs parens.
(Voyez Funérailles.)

Morts (les) des Grecs et des Troyens étaient brûlés dans l’inter-

valle qui séparait les deux armées; leur mémoire était honorée

par des larmes et des jeux funèbres. I, 4l.
Mothone , ville. de Messénie (Modan.) On y voyait un puits dont

l’eau avait, l’odeur et la couleur du baume de C’yzique. IV. a3.

Moutons (les) en Àttique sont" gardés par des chiens ,.et enveloppés

d’une peau. V, I3. l V l ’ p r
Munychie, un des ports d’Athènes. (Porta) Il , 93 et mon

Musée, ancien poète grec. VII, 38;

Mures, Fontaine leur est consacrée en Béotie. Leur bois sacré ,

et monumens qu’on y voit. Leurs noms, et ce qu’ils signifient.

u, 255,357, 476. . ’
n
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Musiciens. En multipliant les procédés de l’art, ils s’écartent de la

nature. [Il , 96. ’Musique , faisait partie de l’éducation chez les Grecs. Les livres sur

la musique étaient en petit nombre. Acceptions différentes du

mot musique. Entretien sur la partie technique de la musique.
Ce qu’on distingue dans la musique. III, 60 et suiv.

Mjcale, en Ionie, promontoire célèbre par un combat entre les
Grecs et les Perses. I , 239.

Mycale (mont , ) près du promontoire de ce nom. (Summum) Po-
lycrate, tyran de Samos, y fut attaché à une croix par ordre
d’un satrape du roi de Perse. VI, 361. -- Bois sacré au-dessous
de cette montagne , où s’assemblaient les députés des douze

villes grecques qui formaient la confédération des Ioniens , [73.

Mjcale, célèbre magicienne. III , 300 et suiv. a
filjcèncs , ville de l’Argolide. (Conduites, village et ruines), détruite

par ceux d’Argos; conservait les tombeaux d’Atrée , d’Agamem-

non, d’Oresle et d’Électre. IV, 299.

MJ’CDIIC , île , l’une des Cyclades , à l’est de Délos, peu fertile, n’est

renommée que par ses mines et ses figuiers. V1 , 3:9.
Illjlasa , ville de Carie, dans l’Asie mineure, qui avait un riche

territoire et quantité de temples. 61’, 197. I i
Myllias, de Crotone, pythagoricien célèbre. VI, nogi.
Mjndus, ville grecque de la Carie, dans l’A sie mineure, sur la mer

icarienne. VI, 183. (Mjndes, village et ruines.) i
Myion , sculpteur célèbre. Il , 216. - Son groupe de trois statues

sur une même base, dans l’île de Saunas. VI, n49.

illyron , de Prièue, historien des guerres de Messénie. 1V, 455.
liberoniztès, général athénien, s’empare de la Phocide et de presque

toute la Béotie. I, 352.: l Ï A 4
MfrlÏJ, femme oélèbreipar ses poésies, donnai des leçons a Corinne

et à Pindare. 111 , 276. ; . ’ i . i ’ a I,
Mfsie , province de l’Asie mineure; qui s’étendait de la Propontide

à la mer Égée. ( Liva de stolon: , et partie de celui de Kodaven-

dz’lriar.) V, 140. . ’ ’ "
517w): , de Chen , un des sages de la Grèce. I , 94.
(Visas, ou Initiés aux mystères’d’Éleusis. V, 457. (Voyez Éleusis.)

ils
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Mythologie. Système religieux dËs’tncieÏi; Grecs , mélange confus

de vérités et de mensonges , de traditions respectables et de fic-

tions riantes. I , 60. . A vMfus, ville d’Ionie , dans l’Asie mineure, là Peuilioncliure du.

Méandre. (Détruite depuis long-temps, ,il n’en existe pas de

vestiges.) VI, 183. I i
N.

Naissance d’un enfant ( le jgur de la ), chez les Barbares , était un

jour de deuil pour la famille. III , 3.
Naissance distinguée. Sous quel rapport on la considérait à Athènes.

II , 105.
Naples. (Voyez Parihénopéf)

Narcisse (fontaine de), en Béotie. III , 256. D
Nature. Pourquoi elle est presque toujours en opposition avec les

lois. 1V, 146. -Ne fait rien d’inntile; ses effets sont infiniment
variés; agit partout avec une sagesse et par des voies qui la con-
duisent’à ses fins; passe d’un genre et d’une espèce à l’autre par

des gradations imperceptibles. V, 34a. (Voyez le chapitre LXIV.)
Naucratis, ville d’Égypte, sur l’une des embouchures du Nil , co-

’ lonie grecque. (Ruines.) Il , 4a.
Noupacle, ville du pays des Locriens-Ozoles, célèbre par un temple

de Vénus. Les veuves venaient y demander un nouvel époux.

III , 353. Hépatite.) ’
Nauplie , ville et port de l’Argolide, près de Tiryuthe. (NapoIi de

Romanie. ) 1V, 302. ’
Nausz’clès , Athénien , oblige Philippe de suspendre ses projets.

V, 97- , . ,Nausithoüs, philosophe pythagoricien , instituteur de Philippe de
Macédoine. II , go.

Mm: (île de), la plus grande des Cyclades. (Nazia.) Sa fertilité; n i l
produit des figue-shexcellentes , et les meilleurs vins de Grèce. -
VI, 345. -Ses habitans se distinguèrent contre les Perses dans
les batailles de salamine et de Platée ,,et furent enfin assujettis .
par les Athéniens. Ils adoraient Bacchus sous plusieurs noms.

346. .VH- * 27
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Nazos, ville grecque en Sicile. ( Castelnfchisso); ouvre ses portes

à Alcibiade. I, 3H. v
Ne’co: , roi d’Égypte; expédition nautique qu’on lui attribue. III ,

204. i iVectanèbo , roi d’Égypte , protégé par Agésilas, lui donne une forte

somme d’argent pour: les Lacédémonieus. II, 4:6.

Nédat(la ), rivière qui sépare l’Élide de la Messénie. (Nédina.)

tuants . l, .Néme’e, ville de l’Argolide, fameuse par lasjeux qu’on y célébrait,

et par le lion qui périt sous la massue d’HerculeJ 1V, 317.
Nëobule , fille de. Lycambe, périt songes traits des satires d’Archi-

loque. VI , 34L j n p . il VNéoplolème, fils d’Achille ; honneursfenduks à sarmémoire à Delphes.

II,4ox.i: t, r i.- -I L . tNeptune (promontoire et temple de), dans l’île de Simos. (Cap

et église de Saintolean. ) V1 , :43 . i i
Neslôr, un (les chefs’de la guerre de Troie. I, 38. (Voyer. Prox. )
Nieanor, defParos. (Voyez Peinture encalë’tique. ) 1H, 343. .

Nicée , place forte en Phocide, près du détroit des Thermopyles.
V, :54. - Livrée à Philippe de Macédoine. r83. ’-- Et donnée

par lui duxThessaliens. 189. l l , .c .
Nicias, undes premier; et des plus riches perticulliers d’Athènes.

I , 297. --- S’oppose vainement à la résolution de porter la guerre

en Sicile; est nommé général. 305. - Sa mort. 3x5.
Nicomaque, père d’Aristote; sa profession. II , 115.
Nicoslralc, général thébain; se manie d’imiter Hercule. V, 105.

Nil (le) , fleuve .d’Égypte. anciens croyaient que le Nil, par
ses atterrissemens, avait formé toute la Basse-Égypte. V, 3:2.
L’historien 1Épliore avait rapporté diverses opinions sur le dé-

bordement delcç fleuve. 373.

Nisée, ville et port de la Mégaride, sur la mer Saronique..(l.es

Douze-Églises, village.) I , go. L
Nîséu: , frère detDenysÀlelJeune, et tyran de Syracuse. Meurt dans

un-cachot. V, 195.
Nombres (science des); ses abus. .( voyez Pythagore.)
Noms propres usités parmi les Grecs. Tirés des rapports avec les
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animaux, du dévouement à quelque divinité , de la descendance h

des dieux. Les noms rapportés par Homère sont la plupart des, . v
marques de distinction. Les particulier-sa qui ils étaient accor- i
dés les ajoutaient à ceux ç’ils avaient reçus de leurs parens. V,

384 et suiv. l i ÀNoms de ceux qui se sont distingués dans les lettres et dans les arts,
depuis l’arrivée de la colonie phénicienne en Grècejusqu’à l’éta-

blissement de l’école d’Alexandrie. VII, tables v et v1.

Nome-ri; , petite ville d’ArcadieI près de laquelle le Styx prendlsa
source. ( Naltln’ia , village.) 1V, 27a.

Notables, à Athènes. II, 105. V
Iv’ume’nms . d’Héraclée , auteur grec qui a écrit surl’art de la. cuisine.

II , 457. ’Nypsz’us , de Naples , général de Denysl-le-Jeune, s’empare de la cita-

delle de Syracuse et pille la ville. V, 65. -Èst battupar Dion

et forcé de se retirer. 69. i *
O.

u

Ocellus, de Lucanie, philosophe pythagoricien, auteur profond.
III, 136.-- Admettait l’éternité du monde V, 30L

Oclia , montagne qui domine sur toutes celles de l’Eubée. (Mont
Saint-Élie ou de Carislo.) II , 695- Marbre qu’on en tire. On y

trouve aussi une pierre dont on fait une toile incombustible. 7a.
Odéum, édifice public à Athènes. II, 230, 480. V

Œdipe, fils de Laïus, roi de Thèbes. I, 3o. à Déméle les pièges

de Sphinge. (Voyez Sphinge.) . h - ’ * i. ,
Œm, en Thessalie , qu’il sépare de la Phocide. En , 298. (Cou-

maïta. ) ’ V - si i . ,Offiandes faites par les rois de Lydie au temple de Delphes..II, 379 i

et suiv. -- Note sur leur poids et leur valeur. i594. . a
Ogygès. (Voyez Déluge. ) , - V .’ l n» v l
oisiveté, notée d’infamie par Selon. Celui qui avait négligé de

donner un métier à son fils était prive, dans sa .vioillesge , des

secours qu’il devait enhattendre. I? I I5.
Olbins ; rivière d’Arcadie. (Raphia) IV, 275.

Olen , ancien poète grec. HI , 356.

q
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Qligarchie (de l’ ). V, 2:9 et suiv. ..
Oliviers. Cécrops les transporte de l’Égypte dans l’Attique. I , 5. -

Un de ces arbres consacré spécialement à Minerve. 9: ; Il , 218.

Olympe , montagne qui bornait la Tbüsalie vers le nord. I, 182. -
Arbres , arbrisseçiux , grottes et plantes qu’on y trouve. III, 327,

478. - Autre montagne du même nom , en Arcadie, appelée
aussi Lycée. 1V, :512

Olympiade: (origine des). III, 41 Il.
Ob’mpiax, fontaine intermittente’en’ Arcadie. 1V, 268..

Obvnpias, femme de Philippe, roide Macédoine. Fable au sujet de
la naissance d’Algèxandre: IV, 316; i ’ -

Olympie ou Pise, ville célèbre en Élide. (iMiraca , village et ruines.)

A 75a situation. HI ,IKI’ÆÏ- Divers spectacles qu’offraient les en-

.virons accents ville pendant la célébration des jeux. 438 et suiv.

-,-- leur: olympiques institués par Hercule; rétablis, après une
lonËue’ interruption’, par les soins d’Iphitus, souverain d’un can-

’1onqde l’Élide. Ils se célébraient de quatre en quatre ans. C’est de

ceux ou l’athlete’Çhorébusfut couronné que commence le calcul

des Olympiades. in , 4l r , 43S; V11, table des époques.
Olrntfie, ville (de la Chnlcidique, dans la Macédoine , colonie

grecque. 4 ( dévia-Magna, village.) V, 126. -- Prise et détruite

par Philippe. 133. l
01mm , peintre et statuaire. III , :53.
Onga, ancien nom de Minerve. 1V, 75.
Onomarque; chef des Phocéens, convertit en monnaie , en casques

et en épées, le trésor sacré de Delphes. V, 88. - Est battu par
Philippe et périt dans le combat. .V, 93.

.0phùuq, ancien nom de l’île de Rhodes; ce qu’il signifie. VI, zoo.

- Opisthqdâme, trésor. pâlicl’d’Athènes. II, no.

.0plite,.ou.soldat pesamment armé, avait un valet chez les Athé-

niens. 11,167. h - - i i
Oponie , ville-de Locride. (falunât), III , 290. l
Oracle de Delphesrde quone, de Trophonius. (Voyez ces mots.)
Orateur; L’unique devoir de; l’orateur est d’éclairer les juges , en

exposant simplement le fait. 1V, 453. ’
Orateur: de l’état à Athènes. II, 250. a; Snbissent un examen sur

n
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leur conduite. I, zoo. -- Sont chargés de discuter les lois. r39.

Orchomène, ville d’Arcadie. (Kalpalri, village et ruines.) Tombeau

de Pénélope sur le chemin qui conduit de cette ville àyManti- a

née. 1V, 2717. i i . i A i .
Orchamène, ville) de Béotie, prise etidounée aux Théhains par Phi- A

lippe de Macédoine. V, 189. . Ç l
Orc’c, ville d’Eubée (l’Oréo , bourg et port), place très-forte.

II , 7x. l i - . ï
0reste et leade,l’célèl-Jres par leur amitié. I, 51.

Orope, villèentre l’Attiqu’ePet la Béotie (Oropa, bourg), long-

temps disputée entre les Athéniens et les Thébains. HI , 247.

Orphée, un des Argonautes. I .16. -- Tradition fabuleuse de sa

mort. II, 56. x . .. V 4Orphelins à Athènes,-élevés jusqu’à vingt ans aux dépens du pu-

blic. II, 192. iÛrthagoras règne avec modération à Sicyone. III, 385.
05m (mont), en Thessalie. III, 323, 325. (Kissabo.’)

Ostracisme , exil de quelques années , prononcé par la nation contre

un citoyen trop puissant. C’était quelquefois le seul remède qui

pût sauver l’état. V, 259. . 1 I
()rlhzj’adas. Mort généreuse de ce Spartiate. 1V, 294.

P.

Pachynum ,’promontoire de Sicile (cap Rendre ), près duquel Dion

fut accueilli d’une violente tempête. V, 55.

Pactole (le ), fleuve de Lydie. (Sart.) VI, 314.
Pagæ, ville et port de la Mégaride, sur la mer d’Alcyon. (Ruines.)

In. 353. * ’Pagase, port de la ville de Phères en Thessalie. (7010.).111, 323.
Pain (art de préparer le); où et par qui confectionné. Il, n55.

Palestres. Athènes en avait plusieurs. Exercices auxquels on s’y

livrait. Régime des athlètes. Il, 1;45. q i- . ’ .
Pallantides (les), famille puissante d’Athènes’unéconçens de Théo

sec. I ,.I9.- Cherchent à s’emparer du’pouvoir souverain, et

forcent Thésée à se retirer. 28. i i I .
Pallène, presqu’île sur le golfe Thermaïque. (Canandrë.) III , ,33 r.

v
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Palus-Me’otida (mer d’Asoj’), grand lac ou mer à l’embouchure du

Taunîs; communique avec le Pont-Euxin par le bosphore Cim-

mérieu. Il , 4. APamz’sus, fleuve de Messénie , dont les eaux sontçtrès-ipures. 1V, 14.

a .v .(Spirnaâza) rivière.) . b .
l’amphi]; , peintre, établit des écoles de dessin. I; 335. - Dirige

I ’céuè de Sicyione; il eut pour disciples Mélanthe et Apelle. HI, 393.

’Pamplms; ancien poële grec. V11, 38; i r fi ’. ’ p . ’

Pamphflia. contrée de l’Asie mineure soumise au roi de Perse.
(Livas d’Hamid et de Tefiielu, et pays de Verset et d’Alam’eh.)

V1 , 176. A . V V ’Pan , fort honoré chez les Ârcadiensl, avait un temple sur le mont
Lycée. iv, 264. ’ l ’ ” a i ’

Panatlvéne’eè. Ordre suivi dans ces fêtes de Minerve. II, 453.v . , s a
Pandioni,..roi dlAthènes , I, la.
Panénu: , peintre, frère de Phidias. I , 333; HI, 418. .
Pange’e (mont) , en Macédoine, sur les confins de la Thrace. (Cas-

tagnIatz, montagne.) Ses mines dior, exploitées dès les temps

paumée, exercice composé de la lutte et du pugilat. HI , 456.

les plus anciens; rouvertes: et fouillées utilement par Philippe
de Macédoine. 1V, 362. ’ A i l p ’ i i ’ i I

Panoplie ou Phannpée , .ville sur les confinsjde la Phocide et de la
Béotie. ( ÀgÎOJHBkIJÏOJ; finage et ruines. ) Il , 109i

Panorme , port de l’Attique. (Rafii ou du Tailleur. j’V, 3:.

Panlhc’e. ( Voyez Abr’adalé. ) ’ 4 i l . i
Panticapcfe,’ capitale des états de Leucon; dans la Chersonèse Tau-

rique. ( Ranch. ) Il, 4.
Paphlngonie, contrée de l’Asie mineure sur le Pont-Euxin. ( Liva

de Kaslamoni , et partie de celui’de Bali. ) VI, 170. i
Paradis , ’nom que les Perses donnaient aux parcs ou jardins du

roi et des grands de la cour. V, ne. i ,
Paralas .O- canton de l’Axtique . situé à l’orient et au midi d’Athènes.

( Mésogia. ) V, 33.

ParapotamimÎ , villelde Phocide. Il , 4l I.
Pàrasites, officiers publics à Athènes; leurs fonctions’et leurs

i droits; II,’353. - En Grèce on donnait le nom de parasites à
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. ces oisifs qui s’établissent chez les gens riches pour faix-clés

honneurs de la maison et amuser les convives. Il, 445; III, l l7.
Pumas. Respect qui leur est dû. VI, 394, 395.
Pariens. Des arbitres de Paros rétablirent l’ordre dans; Milet,

VI , 337. -- Les Pariens s’unirent a Darius, et «furentldéfaits à I

Marathon. Assiégés dans leur ville par Miltiade , ils manquèrent

à la parole qu’ils lui avaient donnée de se rendre. Furent enfin

soumis par les Athéniens. 338. --Leurs prêtres sacrifient aux
Grâces sans couronne et sans musique; pourquoi. 339.

Parménidc , d’Élée , spphiste. Disciple de Xénophanès, donna d’ex-

cellentes lois àl sa patrie. III, 139. -- Son sy’stème de la nature.

166. - Divise la terre en cinq zones. 201. n
Parme’niori, général de Philippe de Macédoine; témoignage’que ce

t prince rend delses talens militaires. lI , r66.--i Envoyé en am-
bassade à Athènes; son éloge. V, 164. i i V.

Paris , fils de Priam , enlève Hélène , reine de Sparte. I , 37.

Parnasse, montagne de la Phocide , sous laquelle était la ville de
Delphes. ( Voyez Ljeore’c.) (lapora.) II, 372 et 41 r.

Paros , ile fertile et puissante, l’une des Cyclades , possédant deux

excellens ports. VI , 336. -- Patrie d’Archiloque , poète lyrique.

339. -- Fournit un marbre blanc fort renommé. 344.
Parrliasius , d’Éphèse, peintre. I, 333 , 334. - Fait le portrait du

peuple d’Athènes. Il, 332.1 t A 4
Parthénon , temple de Minerve à Athènes. Il , no , 225. Ses pro-

portions. 489. 4 l tParthénopé ou Napolis, ville grecque d’Italie. (Naples.)

Parthénope’e, un des chefs de la guerre de] Thèbes. I, 33.

Pasiphaé , reine de Crète. I , si. ’ ’ i A à
Palmas, île grecque sur les côtes de l’Asie mineure, l’une des Spo-

rades. VI,v167i.. s VA: i i ’ il
Patrœ, ville de l’Acha’ie. ( Patrals.) IlI, 404. l i

Patrie. Les Grecs employèrent toutes les expressions de la ten-
dresse pourrdésigneria. société dont: chacun de nous fait partie.

Diffiérens noms qu’on lui donnaitren divers endroits. V1 , 398.

-Comme il faut l’aimer. Ibid. et suiv. t a l i
Pausanias, général,cles Lacédémoniens à la Bataille de Platée.

’ a
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I , 230 et n33. -Oblige l’ennemi d’abandonner l’île de Chypre

et Byzance. n40. --- Ses vexations et sa trahison lui font ôter le
commandement et la vie. a4! ; 1V, 67. 83 et 239. - Son nom
inscrit sur la liste des vainqueurs aux Jeux olympiques. [II, 437.

Forum: , t peintre de l’école de Sicyone. HI, 393. - Ses tableaux
dans la rotonde d’Esculape à Épidaure. LV, 3H.

Fanon; peintre. Les philosophes exhortaient les ajeunes gens à ne
pas arrêter leurs regards sur ses tableaux; pourquoi. IlI, ros.

Pa]: connus des Grecs vers le milieu du quatrième siècle avant

J. c. Il! , nos. ’ ’Pêche. Différentes manières de pécher à Samos; la péche du thon.

VI, :62. ’ s . . 7Pégase. ( Voyez Pirène.)

Peines afflictives chez les Athéniens. II, 305 et suiv.
Peinlnrc. Réflexions sur l’origine et les progrès de cet art. HI, 391.

Peinture encaustique. Les progrès en sont dus à Polygnote, Arce-
silas et N icanor de Paros. VI, 343.

me, père d’Achille. 1; x6. .
Pélion,en Thessalie; bel aspect de cette montagne. Arbres, plantes,

arbustes qu’on y trouve. [II, 3:3. ( Perm.) . t f
Pella, capitale de la Macédoine. (Palatin. ruines. ) 1V, 316.
PclIène , ville d’Achsîe. ( Dandin, village et ruines. ) Sa situation.

III , 397. .Pélopidas, général thébain; ses exploits. II , 195-- Conjointement

v avec Épaminondas , il porte la terreur et la désolation dans le
Péloponèse. :9. -- Nommé béotarque après la bataille de Leuc-

tres. Choisi pour arbitre en Macédoine. Reçu avec distinction

à la cour de Suze. Péiit en Thessalie. 33.
Péloponèse ( guerre du ). I , n71 et suiv. - Cette guerre altéra les

’ mœurs des Athénieus. 324’et suit, * ,t ’ . . . i
Pelez): fils de Taritale , et père d’Agæimemnon ,ia donné son nom

au Péloponèse. I; 37. i i
Pelmstes, un des trois ordres de soldats chez les Athéniens. II,

167. (Voyezf Qpliie.) x j l J j Ï I y - . .
Pénée,-fleuve célèbre fdé Thessalie. (Salarhpria.) III, 326, 329.

-"- Autre fleuve du même nom en Élide. (Igliaco. ) 407.
4
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Pénélopc,femme d’Ulysse. Bruits désavantageux qui couraient chez

les Mantinéens sur sa fidélité. Son tombeau. IV, 277.

Nuages, esclaves des Thessaliens. III, 309. l V .. l
Pentathle ( combat du ); en quoi il consistait. , 458.
Pentélîque, mont de l’Attique, d’où l’on tirait un fort beau marbre.

V,« 3a. I fiPéonie ou Pœom’e, canton de la Macédoine, sur les confins de

la Thrace. ( Pays vers la source du Verdure! de la Marizza.) q

II, 4x8. . l iPerdiccas, roi de Macédoine, sollicite vainement le titre de citoyen i

d’Athènes. II, 104, 417. . i .
Périandcr, médecin du roi Archidamus; réponse que lui fait ce

prince, à qui il présentait des vers de sa façon. 1V, 191. A

Périandre, roi deCorinthe; ses belles qualités. III , 376.- Devient

le tyran de ses sujets. II, 55. -- Chasse et exile son fils Lyco-
phron. Veut en vain le rappeler et se venger des Corcyréens.

Sa mort. III, 379 et suiv. i
Périclès. Ses commencemens. I, :61. - Son éloquence, ses lu-

mières, sa conduite politique. 262 et suiv.,-- Domine dans
Athènes. I, 265. - Étend par des conquêtes le domaine de la
république. 267.-- Son discours au sujet des trois ambassades de
Lacédémone. 381 et suiv. -- Pour occuper le peuple , il embellit

Athènes. 338. - Épouse la célèbre Aspasie, qui avait été sa

maîtresse. 325. -Meurt.de la peste à Athènes. Mot qu’il dit

avant de mourir. 396. - Son tombeau. Il , m7. - Réflexions

sur son siècle. I , 323. . .
Périctione, philosophe pythagoricienne; son traité de la sagesse.

m , 137. i ,Périlniis. Groupe qui le.reprèsentait avec Othryadas. 1V, 294.

Périnthe, en Thrace , colonie grecque sur la Propontide, depuis
appelée Héraclée. ( Ruines d’He’racIéf- lu , 4L --A55iégée par

Philippe de Macédoine, secourue par les Bysantins. VII, 70.
Pennesse, rivière de Béotie. (l’atrium) III, 356. t
Perrhèjles, peuples de Thessalie qui habitaient le canton appelé

Perrhe’bie. ( Les territoires d’ÉIasson et de Tornovo. ) III ,I307.

Perse la Notice de ce vaste empire. I, :46. --- Les impositions
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réglées par Darius, et fixées pour toujours. 147.- Nombre ,
valeur ethdiscipline des troupes. :48. -- Les rois ne marchaient
jamais sans traîner à leur suite une immense quantité de com-
b"attansl Ilsvj’onissaient d’une autorité absolue. r50. -- Noie sur

leurs trésors. 348.

Perse proprement dite( la ), grande contrée de l’Asie, habitée par

leisersês. (En: ou Farsiuan , province de la Perse actuelle. )

V, 4! [9. i i L. VPardpolù, ville capitale de la Perse; ses tombeaux; le palais des
rois. (Idduiklzar, ville en ruines.) Ce servait aussi de cita-

. dans v, 1’19.

puma". Pourquoi les corps mixtes sont plus ou moins pesans.

v, 333- ’ vPeste ( la) d’Athènes; saidesc’ription ; quels en étaientles symp-

tômes. I, 29;. i"Pérron, d’Himère. Son système sur la pluralité des mondes. III, 175.

Peuple d’émeutes. Son portrait. II, :32 et 259. ( Voyez Athéniens.)

Phædon , philosophe [disciple de Socrate. III , 1435. -Ne se recon-
naissait pas dansile dialogue que Platon publia sous sournom.

1V, [il a. x i 4,Phalannç’, ville de Thessalie, sur le Pénée. 1H , 826.

Phale’as , de Chalcédoine , législateur; s’est occupé du problème de

l’égalité des fortunes. 1V, r49; V, 252.

Phale’cus, général des Phocéens, remet à Philippe les forts qui

sont aux environs des Thermopyles. V, 183.
Phalène , ancien» port , et bourg auprès d’Âthènes. (Saint-Nicolas ,

village.) I ,i :13; II, 93 et et zor.
Plant , ville d’Achaïe; ses divinités. ( Ruines.) III, 403.

Pharsale.,ville de Thessalie. ( Elle a été détruite depuis le voyage

d’Anacharsis , et appelée PanPharmlus. ) IlI, 306.

Phase (le), rivière de la Colchide à l’estldu Pont-Euxin (Foch ).

Oiseaux qui font l’omement de ses bords, et qui faisaient aussi
iles! délices de la table chez les Athéniens. H , 45x.

I Phe’bida5, Spartiate , s’empare par trahison de la citadelle de
Thèbes. Lacédémone en est indignée, et punit Phébidas; mais

elle retient la citadelle. Il, l5.
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Phédime, épouse d’Arsame. Esquisse de son portrait; V11, 67.

(Voyez Jrsame.) I Ï , .Phèdre, épouse de Thésée, roi d’Athèlies,.I’, s7. i ’ ’ i V i l

Phe’narète , mère de Socrate; sa profession. V, 390.

Phéne’os, ville d’Arcadie. (Phonia. ) 1V, :72. - Grandi canal cons-

truit très-anciennement dans la plaine voisine pour l’écoulement i

A Û il 4 fi . ides m5274. ,Phénicie, contrée deil’Asie Sur le bord de la mer, dont Tyr était la

capitale, etqui était soumise au roi de Perse.’(Les côtes de la

Syrie.) 111.203. - t V l i ’ I I
Phéniciens (les) ont porté à Cythère le culte de Vénus Uranie;

temple qu’ils lui avaient élevé; 1V, 64. ’ l q ’ 5
Pheræ , ville et. port de Messénie.. (Palæachora, prèst de la ville de

Calamata.) 1V, 63. * ’ l ’
Phére’erate, auteur de comédies. Distingué par la finesse de ses

p saillies. VI, 46. i, i* i
Phérëcyde , de Scyros, philosophe ,Imaître de Pythagore. I, 336;

VI,336. " a - Ç ’Phére’cide, de Léros , historien. V, 361. "

Phères , ville de Thessalie. (Veleszim, bourg) Il] , 3 t 3, 3:7. (Vojvez

Alexandre, chophron et Jason. ) ü
Pheslus ou plutôt Phæstus, ville de l’île de Crète, détruite depuis

long-temps. (Il n’en existe plus de vestiges.)lVI, a19.
Phidias, célèbre sculpteur, chargé par Périclès de la direction des

monumens qui devaient embellir Athènes; accusé à tort d’avoir

soustrait une partie de l’or dont il devait enrichir la statue de
Minerve. I, n70 et 330i Il , 225 et suiv.---Il fait celle de Minerve
à Platée. HI, 253. -Des Grâces à Élis. 410. - De Jupiter à

Olympie. 416. ---Note sur les ornements-du trône de Jupiter.

481. ’ i IPhidon , législateur des Corinthiens.,III ,382.
Phigalée, ville d’Arcadie, sur un rocher très-escarpé. (Davia,

village et ruines. ) IV, 266.
Philétus, de Cos, poète élégiaqueymonument que lui élevèrent

ses compatriotes. VIL 43. .
Philippe, roi de Macédoine. Son caractère, ses bonnes qualités.

I

K.

a

en.

’ s

A
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V

11,190. 4- Betenu eh otage à Thèbes , trompe ses gardes et se
rend en Macédoine. Rimiine les Macédoniens , et défait Argée.

517. éS’èmpare d’Âmphipolis et de quelques autres villes.

420. - Sa conduite, son activité; perd un œil au siège de Mé-

thane. V,I91.Œ-- Vient au secours des Thessaliens ,l que Lyco-
phron, tyran de Phères, voulait assujettir. 93. --.Estlad1niré
des Grecs; on nezparle que de ses talens , de ses vertus... 94. --
Divers portraits qu’on faisait de ce. prince. ’106. .-- Sa modéra-

tion’, sa douceur, ses reparties. 1:5 et suivi ses troupes
défaites dan; l’Euliéeipatî Phocion. 13;, -:.Prend et détruit

Olynthe par la trahison d’Epthycx-ate et .de Mallette; 133: -.
Trait deylémence. fifi. -- Reçoit des ambassadeurs" des Athé-

niens. Fait un traité de paix,°et unautreI-d’alliauce avec les
Athéniensn 13.57 et 168. :- Ohiient de l’assemhiée des Âtlréniens

un décret favorable pour lui et: sa postérité. ,181.,-- Ruine les
une. de la Phocide. Fruit’qu’il retire. de liette expédition. 188.

--.Tombe sur l’Illyrie, y fait un butin immense; règle les affaires

de Thessalie. 199. t- Attaque Périnthe. Les Byzantins ayant
secouru cette place; il .en lève le siège, ’et va se placer sans les
murs de Byzance. V11 , 70. -’- Est obligé de lever le siège de

Byzance. 77. --’Il passe les Thermopyles, pénètre dans la
Phocide, et fond sur Élatée. La prise. de cette ville consterne

p Athènes. Discours et décret .de Démosthène à ce sujet, 80. ---

Philippe bat les Amphissiensyet s’empare de leur ville. 84. -
Il gagne la bataille de Chéronée contrexles Athéniehs et les Thé-

bains. 87. -- Les Athéniens acceptentila paix et l’alliance pro-

posées par Alexandre; les conditions en sont douces. 93.-Phi-
lippepproposeià la dièteqdepCorinthe une paix universelle pour

la Grèce, et la guerre contre les Perses..Est généralissime
de l’armée des Grecs; et retourne dans ses états. pour se prépa-

rer à cette guerre. 95.. i v. t ’
Phit’istus , banni par Denys -l’Ancien [revient de son exil; calomnie

Dion et Platon. III , in), a31.»-Écrivit les antiquités de Sicile,
et la vie des deuxiDenys. V-, 369. - Périt misérablement après

la dispersion de la flotte qu’il commandait. 62. i
PhiIoclès, auteur dramatique, fut surnommé la Bile, à.cause du

A

J
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style. amer de ses pièces. Les Athéniens préférèrent une de ses
pièces ’à l’OEdipe de Sophocle. V1 , 42.

Philocràte, Divers traits sur cet Cteur.’.V, rif-6; 4- Convaincu
d’aveir reçu de riches présens de Philippe , est iobligé de prendre

la fuite pour se dérober au supplice. am.
Phïl’oiaüà , de Corinthe , législateur de Thèbes , s’est occupé du

problème de l’égalité des fortunes. 1V, 149.

Philolqüs, de Crotone, philosophe pythagoricien; L’un des pre-

miers parmi les Grecs qui firent mouvoir, la terre autour du
centre de l’univers. III, 136.

Philomèle, chef des Phocéens, se fortifie à Delphes. V, 85.-- Prend

une partie des trésors du temple. Il se précipite du haut d’un

rocher. 87. .Philoii , de Thèbes , député auprès-de Philippe, qui veut le combler

(le biens. V, nô. APhiloriide’, acteur habile à jouer les rôles où l’on frondait les vices
’ de l’administration. VI,’ 517

Pltlosopltes. lls ne commencèrent à paraître dans la Grèce que vers

le temps de Salon. Leurs diverses écoles. III, r 39. - Leurs dif-
férentes opinions sur l’homme" 1 no. -- Sur l’essence de la Divi-

nité , l’origine de l’univers fla nature 3e l’âme. 148.-Persécutés

à Athènes du temps de l’ériclès. I , 341.

Philosophie des anciens Grecs. I , 58.
Philotas, athlète couronné 4aux Jeux olympiques, était représenté

dans l’enceinte sacrée avec la jument qui lui avait mérité la cou-

ronne. III, 434. i U IPhinée ou Sphingius , montagne de la Béotie. Mazaraci.) I, 31.

(Voyez sphinges) Z. ’ -. i ’4 . . - Â, v ..
plu-am, ville d’Achaïe’, capitale de la Phliase, (sagum, vil-

lage et ruines. ) Ses habituas s’exposent aux horreurs .de le guerreu

et de la famine plutôt que de manquer à leurs alliés. HI, 395.
Phocée, une des plus miennes villesde l’Ionie dans l’Âsie mineure;

fondales villesd’Élée en Italie , de Marseille dans les Gaules, etc.

(Foilldérih ville.) VI, r76, 181; VII, "8. ---(Voyçs la Table

des Colonies. VIL) I i IPhocéenridte Grèce; donnèrent une preuve frappante de leur amour
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pour la liberté. Il , 413. -- Condamnés par les Amphictyons’; ils

s’emparent du temple de Del hes, et donnent lieu à la guerre

sacrée. V, 83.-- Ils enlèven Étrésor sacré plus de dix mille

talens. II, 38L -- Convertissent en armes les belles statues de V
bronze qu’on voyait autour du temple. V, 88.,-’- Philippe les
soumei et détruit leurs villes. Ils perdent. le suffrage qu’ils
avaient dans l’assemblée des Amphictyons, et ce privilège est

dévolu aux rois de Macédoine. 186. . 1 i I l
Phocide. (Territoire de Turco-’L’horio, et une partie de celui de

Salomé). Il , 370. g- Description de cette province: 408.-

Phocion. Sa naissance, sa probité. 4- Frélïuente l’Académie, sert

sous Chabrins , vit pauvre et content. Il Ë! 24,-7’53. maison. 33x.

-- Défait dans l’Eubée les troupes de Philippe. V, 13L -
Chasse de cette île tous les petits tyrans que Philippe y avait
établis. VII , 7o.--Traits de sa sagesse et de son humanité avant

et après la victoire. V, r33. - Ses belles qualités. 152. --Ane,c-4
dote sur Phocion. VII , 7l. (Voj. Mélantfiins. ) - Est nommé. à

la place de Charès pour secourir les Byzantins; 75. - Il s’op-
pose à l’avis de Démosthène, qui veut continuer lalguerre; sa

réponse aux orateurs. VU, 85. . .
Phæniæ, petite rivière de la Thessalie, quise jette dans-l’Asopus,

près des Thermopyles. I, 188. ’
Phorone’e. Son règne est la plus ancienne époqueide l’histoire des

Grecs. I, a. ( Voyez lunchas. ) ’
Phrygie, contrée de l’intérieur, de l’Asie mineure (les livas de

Kntai’ch, de Degnùlu, d’Afiom-Cara-Hissa), d’Jngouri et d’au-

tres.)VI, 170. * h A s ï iPhrjne’. Son adresse pour avoir le plus-bel ouvrage de Praxitèle.
V, 204. -.f&vait servi de modèle Là Praxitèle pour la célèbre
Vénus de Guide. VI , 189. V- Accusée d’impie’té; comment Hy-

péride gagne les juges. 207.. ’
Phrynichm, rival d’Eschyle’, introduit sur la scène (lesta-files de

I femmes; Ses succès. ’VI, 41. - Employaàl’espèce de vers qui

convient le mieux au drame. 6. ’
Phylàrques , ce que c’est. Il; s74.
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Phfle’, place forte dans l’Attique. (VigIa-Castros,- vieux château. )

V, 29. ’ s « ’ .Physique générale des Grecs. V; 300. --- Système d’Aristçte’, de

Démocrite, d’Empédocle, de Pythagore, sur l’âme du monde,

sur Dieu , sur les causes finales , etc. 291 et suiv;
Physique particulière , pleine d’erreurs et d’esprit. V, 327. "à

Pigrès , auteur d’une Iliade en vers élégiaques. V-II , 46.

Pindare, élève de Myrtis , femme célèbre par ses odes.’ Son génie,

son enthousiasme. Sa vie, son caractère. III, n76 et suiv. Hou- V
neurs qu’on lui a rendus. 284. --- Sa statue de bronze, dans’un
des portiques d’Athènes. II, 207.

Pindu: on l’inde, mont qui séparait la Thessalie de l’Épire( Mel-

zovo. ) III, 337. - Séjour des Muses. 258.
Pire’e, port d’Athènes formé par Thémistocle. p( Pan- Lion. ) I, 246;

II.20I. .- r "v 7.,Pyrène, fontaine de Corinthe’, où Bellérophon trouva, dit-on, le

cheval Pégase. 111, 366. a i . ’
Piritlwüs, rival et ami dé Thésée; ses exploits. I , 35’.

Pire. (Voyez Olympie. ) l v V
Pisixtrate, tyran d’Athènes; ses qualités. Consacré ses jours au

bien de l’état. Faitydes lois utilesï’I , un et suiv. - Établit une

bibliothéque publique. Traits qui-prôuvent l’élévation de son

âme. I, 1:6. - Fait rétablir le texte d’Homère dans sa pureté.

78. -- Assigne aux soldats invalides une subsistance assurée
pour le reste de leurs jours. I 26. - Il eut soin de se revêtir des
principales magistratures; et ce fut comme chef perpétuel d’un
état démoêratiqne qu’il exerçaiun pouvoir absolu. 131.

Pittncus, de Mitylène, un des sages de la Grèce. I , 94. -- Délivre
Mitylène de ses tyrans et de la guerre des Athéniens; y rétablit la

paix, lui doniie des lois , et abdique le pouvoir souverain. Il , 54.
Pitlhée , fils de Pélops et aïeul de Thésée. I , 18. - On montrait à

Trézène le siège où il rendait la justice. 1V, 306.,

Place publique à Athènes; sa description. Il , 475.
Planètes: connaissahce des Grecs sur le mouvement des planètes.

III, 190. - Opinion des Pythagoriciens sur l’ordre des plan
nètes. 183.



                                                                     

432 TABLE GÉNÉRALE
Platanisrhe, lieu d’exercice pour la jeunesse de Sparte. 1V, 85.
Pluée, ville de Béotie( (loch; , village et ruines ), ruinée de fond en

comble par les Perses. IlI , :50. - Célèbre bataille de. ce nom.

I , :34 et suiv. ’
. Platéens, combattirent à Marathon. I , 163. - Célébraient tous les

ans une fête pour perpétuer le souvenir de la victoire de Platée.

HI, 250. ’ a . . ,Platon, portrait de ce philosophe. Ses Occupations dans sa jeu-
nesse. Il, 108. --- Son genre dévie, ses écrits. no. -- Est réduit

en esclavage. 97 et 1 la. --- Ses voyages en Sicile. 1 11; III , un
et suiv. Note sur la date précise de ces voyages. 47a. - Est ap-
plaudi aux Jeux olympiques. 443. -- Son discours sur la for-
mation du monde. V, 41. -- Comment il y explique l’origine du

mal. 51. - Extrait de sa République. 1V, 318. - Tableau de
a la, condition humaine, et de la caverne [où les, hommes sont

comme ensevelis; deux mondes , l’un visible , l’autre idéal. 341.

-- Ses idées sur la vertu. III, ’47...- Sur lavéritable beauté.

105. -.-Sur la vie de l’homme. tu. Sa mort, son testament.

V, 139. v - .Plùtux, rivière de la Phocide , qui descend de Delphes (Sizalisca.)

l Il, 371. ’ - ’
Plutarque d’Érétrie; tyran de l’Eubée , chassé de cétte île par Pho-

cion. V, :31. fPnyx, monument public d’Athènes. II, :30 et 483. - Les Athé-

niens avaient fait graver sur ses murs les points des équinoxes

et des solstices. III, 189. I ’
Padalire. (Voyez Machaon.) ’ ’ .
Pœcile, portique public a Athènes. Il, :08. Porte du même nom ,

où l’on voyait la statue de Selon. Ibid. ’ V
- Poésie (la), ’est- une peinture parlante, comme la peinture est

une poésie muette; le vers seul ne la Constitue pas; elle ne peut
se passer de fictions. VIENS]. ’64 Ses’différens genres. L’épopée.

Les pièces de théâtre. L’élégie.”I.’églogue. Les chansons. Les

hymnes. Les dithyrambes. 38 et suiv. . ’
Polémarque, troisième des archontes a Athènes. II, 276.( Va]: la

Table desTribunaux et Magistrats. VII.) ’ A
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Paillé: , un des compagnons d’IJ’lysse’; masfacréâ TéméseÉV, 357.

( Voyez Génies. ) ’I ’
Poilu, sophiste ., un des premiers qui ont écrit. sur la rhétorique.

IV, 410. - l ç t ,1, I. A IPoilu, excellent acteur tragique; circonstance particulière où il
fit verser un torrent de larmes à tous les spectateurs. VI, 77. --.
Salaire considérablé qu’il reçut en deux jours. 69. Il W h

Polyclàta, sculpteur et architecte célèbre d’AÎrgos. Insigne-"Re- ’

marque sur ses ouvrages. 290. -’Ses statues au temple de
Junon a Argos. :96. -- Son temple d’Ésculape. .f

Pulrcmleglils’d’Éacèsttyran defiahjos; ses cruautés, sa conduite

après son élévation: I , 253 et suiv. -7 Un satrape le fit expirer
dans des tourmeus’ho’rribles. 259. ---jNote surl’anneau de. Po-

lycrate. 435. 1 l 4 I i ’ i il l iW.

. L , A 3 r .. ’ F ..Polyc’rite , d’Égin’e , se distingue au combat de Salamine."I , :13.

Polyllamas ,vfameux athlète; trait de sa force prodigieuse. I’II , 4.47..r

Â- Note sur cet athlète. 432. g
Polrdecte J. roi de Sparte , et frère de Lycurgue. 1V, 1 1a. - I
Polydore , rei de.Sparte; changement fait sous Son règne à la cons-

Ü

titution établie par Lyçmgue. IV,’1n. (Voy. T Iiéopom’pes) ’

Polydore, fils de’Jaso’n, roi de Phères, est assassiné. parison fière

Polyphron. HI: 317.’ ” I ’ e
Polyeucte. Mot de Phocion contre cet orateur qui ’COnseillait la;

guerre. VII , 86. ’Polrde’mon, édifice public à Athènes. Il , :05. v
Polygnote, de Thasos, célèbre peintre. 1, 33° ,1 333; 11,. 454;

III, ion et 343. - Ses tableaux comparés à’ce’ux’de Denys et

de Pauson. III, roi. - Ses peintures à Platée. 25m- A Delphes.

II , 404. . . ’ s ’ ,Polyidès , poète-musicien célèbre. III, 96; VII, 56: t
Polymm’: , père d’Épaminondas , est chargé de la conduite du jeune

Philippe , frère de Perdiccas , roi de Macédoine, II, 90. A
Polyphron , fils de Jason , roi de Phères , assassine son frère Poly-

dore , et meurt assassiné lui -méme par’Alexandre, qui lui

succède. III, 317. ’ k l ’

vn. 23
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PoubEuxiri. Description. de cette mer (mer Noire.) II, 7, ... Le,

fleuves qui s’y jettent diminuent l’amertume de ses eaux. 8.

Pont de bateaux construit par ordre de Darius sur le bosphore de
Thrace. II, 36. ---. Amie construit par ordre du même prince
sur lilster ou Danube , pour assurer la retraite de son armée.

Il, 254. -- Autreyconstruit par ordre de Xerxès sur l’Hellespont.

172 et 34,91 L i - Il Population. Les philosophes ç! les législateurs de la Grèce étaient ’

très-éloiènésde favoriser la population. III , 4; IV , 331 ; V, 261.

i-- Loi’de Salon à ce sujet. I; no. i i
Perm, de Cyrène, célèbre athlète. HI, 459. ’.

Potide’c, ville de la Thrace maritime sur le golfe Thermaïque, co-

lonie des Corinthiens; appelée ensuite Cassandrie (les portes de
Cassandre, ruines); assiégée par les Athéniens." I, 27:. -- Prise

après deux ans et demi de siége.’ :88. t. e. a V ,
’Pourpre (teinture de): le coquillage d’où on la tire se pêche sur

toutes les côtes de la Laconie et de l’île de Cythère. 1V, 80.

Prèxiqshbnourg de l’Attique ruines ), dont le port, nommé Pa-
uorimeîèst sûr et commode. V, 3:. * ’

Prathias, poète contemporain et rieal’d’Eschyle. HI, 95; VI ,

no , 60. I . »Praxille, femme qui se distingua dans la poésie lfrique. VII, 53.
Pralilèle , sculpteur célèbre. I , 335. - Sa statue représentant un

Satyre. H , 213. -- Autre représentant l’Amour. V, 306. --Autre

placée à Cnide, et représentant Vénus. VI , 189. - Statue
équestre et divers autres ouvrages’du même artiste. II, 305.

Prêtres (les) forment en Égypte le premier ordre de l’état. Il , 354.

’ Très-liornlvreujt à Athènes. 7350. au? Ceux de la Grèce ont obtenu

des honneurs; mais ils ne forment pas un corps particulier. 355.
----iDans, les boilrgs’un. seul prêtre suffit; dans les-Villes consi-

dérables; il; forment quelquefois une communauté. 350. - Ceux
d’ApOllôn-; à Delphes. .388. i-IpDe Cérès à Éleusis. v, 453. -

ÜEsculapte" ifgÉpidailrç. Il]; 313.

Prêtresse: de Junon’au temple d’Argos. Remarques sur plusieurs

a; ces prêtresses. 1V, 297. - Autres prêtresses. Il , 35W: i
Priam, roi de. Troie. Il, 37. -- Sa mort: 44;
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Priêne, ville grecque en Ionie. (Samxouri , fort et ruines. ) VI, 183.
Prières. Quand on les adresse aux Dieux. II, 3,36. --[ Prières pu-
. bliques. 339. -- Leur objet; ce que l’on doit demander.

vu, 3o. - . i I AProcédures, chez les Athéniens. ( Voyez le [Chapitre xvnx. )

Procruste , Sciran, Sirmi: ,-brigands vaincus et mis à mort par Thé-

sée.I,rg. i. .... . L ,Prodicu: , de Céos , sophiste; son éloquence. Il s’attachant au terme

propre, et découvrait des, diSIincitiohsfirès-fines entre les mots
qui paraissent synonymes. 1V, 410. -’chuse’ d’avoir avancé

des maximes contre la religion, les Athéniens le condamnèrent
à la mort. II, 364. ’-’Son él’oquencevétait honteusement vénale.

VI,335. ç W". 5 k,’.’n ,°
Prophète; (les ), ministres-du temple de Delphes; leurs fonctions.

II,’388.(Voyez Saints.) , »’ * ’ t

Propontide ( mer de Marmara sa longueur, sa largeur;commu-
niquèjavecle Pont-Euixin’par le bosphore de Thrace, et avec
la mer Égée par le détroit geUI’Hellespont; yilles bâtiesisur ses

bords. Il , 40. ’ ’ i I’ v i
Propre. Du propre. 1V”, :382. .- . p.1I r.,

Propjle’es , édifice’construit par ordre dejÎ’ériclès, ce qu’ils coû-

tèrent. II, 215. L i nPraurpine, fille d’Aîdonée, roi des Molosses. I , a7. . .

Prolagoras, sophiste, disciple de Démocrite. I *,’ 330. - Donna des

lois aux Thuriensj fut accusé d’impiété ,p et banni de l’Attique.

II,365;III,14L i. . A O v
Protogène , peintre, thiol de Parrhasius. yl, 207.
Prozènes. Ce qu’on entendait parce mot IIl, MS.

Prudence ( la Aristote la’recommande comme le fondement de

toutes les vertus. III, 38.: i ’ 1 I
Prytane. C’est le nom qu’on donnait, en certaines! républiques [au

premier des magistrats. .IlI , 375: - A Athènes , il était commun

aux cinquante sénateurs , qui, pendant un certain nombre de
jours, veillaient spécialement auxiintért’ëts de l’état. Ils logeaient

au Prytanée. Il , ne et 244. i
Prytanée, maison à Athènes où la [république entretenait non.

4

v .
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seulement les cinquante prytanes, mais encore quelques citoyens
qui avaient rendp des services à l’état. Il, au.

Pmplii: , ville très-ancienne sur les confins de l’Arcadie et de l’Élide.

(Ruines près de la yille de Dimisrina. ) IV , 270.
Parrain? , petite île de il; mer Salonique .(Lz’pmmurah’a ), près de

l’île de Salamine. I , .293 , zip.

Ploiis (mont), en Béotie.,( Colline. ) Puits d’une profondeur im-
mense qu’on y avait creusés de distance en distance; usage de

ces puits; IlI, 289.’ A
Pngilut( combat du) ;Ïen quoi il consistait. III , 453.
Pureté du cœur; Dieu’l’exige. flotte doctrine, enseignée par les

philosophes-tétait reconnue par les prêtres. VII , 26.
Purificatiousi. (Voyer.l Luitralia’nrr) L .
Prdna, ville de AMacédoin’e. (Kitro , bourg. ) V, r36. ’
Pygmées ( les )lhabitaient air-dessus de l’Égypte, vers les sources

du N il: Ils étaient noirs? trèsâpetits, et n’avaient que,des ’ca-

vernes pour demeures; V, 341. I i f
Pflos , ville de la Messénie. ( Zonchiqtou le viens A’uvariru, bourg

et ruines. )ISes’ habitons prétendaient que Nestotïy avait régné.

IV,22.” i- i ,VPymmidex. (Voyéi Tom’beauir. )

Pyrrha , ville de l’île deLesbos. ( Port Pira et ruines.) Il , 5! .

lelmgore, né à Samos. r88 , .256. -Prend des leçons de
Thalès; voyage ç! Égypte et enid’autres contrées; trouve à son

retour sa patrie opprimée par Polycrate; va s’établir à. Crotone

en Italie ;, opèreflen ce. canton une févolution surprenante dans
les idées et dans les mœurs; persécuté sur la lin de .sa vie , il

reçut après. sa mon des-honneurs. presque divins. HI, 13: et
.suiv.-- Son. opinion’sur. le dogme la métempsycose. V, 3M;

- VI,’294.”- Institut de Pythagoiie.’ ses. disciples distribués en

différentes. classes, vivaiient en commun; n’étaient admis qu’a-

r

près de épreuves. VI, 456778 suiv. ; 277 et suiv. -- Py-
V tliagoreyiqui en"était’.adoréi. les traitait avec l’autorité d’un

monarquèpet la. tendresse d’un père; 0’291. e Différence de cet

instituf’a’veç celui des-prêtres égyptiens. Sa décadence , 295.:-

Il est sorti de cette école unê foule delégislateurs, de géomètres,

p .
a
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d’astronomes et de philosophes qui ont éclairéUIa 298.

Pythagore de Zacynthe, musicien célèbre: [II, in. A ’ - - H

Pythagor’iciuise, .disent que le mal participepde- lunure l’ill-

.fini’, et le bien du fini. 111, 4°. à; I. ’
Pythie ( la) de Delphes. Il y avait trois’pythies qui servaient.à tour

de rôle. Préparation pour consulter laiPytbiééqunîsports dont

’.

w elle était saisie. Fourheries des ministies du templeÎÎIl, 3943i
* , ,. ..A’, ,. si» i 1-1 *. suiv. y .r V p 1’ i l Il; ’ vPjthiens , augures attachés au seriice des rois de Ëaqédëiiippe. 1V,

126 tr l H Î’ "l’ap-. e cg , . v i. V. r A l U. .4
ÜPrttollaüsi Ç V oyer. Tisiphoriur. r i, ’ e a p

Prthon , de Byzance , célèbre orateur”, défend la cause de Philippe

contre les Athéniens. VII, 84. x ’ Î l v
Ifrthon. (Voyer Héraclide. ) . I Ï ’-

. a p A l i K i - v s l’..« . .Q. p y
I Questioh. les esclaves y étaient soumis à Athènes. Il , 299.

i’ a -. A r A” i .R’ I”

Râliori. refit»; de lairaison et de la vertuest’presque aussi funeste

quel’céluihdes plaisirs. VI,-394. a; 3 i t - q
Reine ( la) nnoixi qu’on donnait à la femme-de l’ârchonteâroi : elle

était chargée d’initier les prêtresses’de Bacchus aux mystères

[w

dont on leur confiait le dépôt. lI , 352., .

Religion ( la) à Athènes. Il, 336.; Dominante, consiste tout
dans l’extérieur. 33ÜZ-Crimes contre la religions Les magis-

trats font punir de niort ceux qui parlent ou écrivent contre
l’existence des dieux. 360. ” s . v.

Religion des Spartiates. ( Voyez le Chapitre xmx.)
I Repas à Athènes et â l’armée. On fait deux repas par jour. Les gens

riches n’eut font qu’un. II, 312. --- Description d’un ééand sou-

per chez un riche Athénien. :645. ’ t ’ i i

Ripa: destpartiates. 1V, 179. a l ’ , -
Repas publics, étaient regardés par ’Aristote comme contribuant

- au maintien de l’union parmi’leslcitoyens. 1V, x18h V, 260.
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Revenu! de l’état parmi les Athéniens; d’où ils provenaient.

IV, 364 et suiv. ; 486. --Ceux .quÎils avaient assignés à rentre-

tient des prêtres et des temples. Il, 353. . I
Rhadamanthe , premier législateur de l’île de Crète. V1 , Mg.

Rhamntinte, villeide l’Attique. (lichera-Came , village et ruines. )
Sa situaïidn; temple et statue de Némésis par Phidias. V, 3o.

Rhapsodesi parcouraient la Grèce, chantant deslfragmens d’Ho-
mère et d’autres poètes. l .11, 4.131; .IlIA, 4’545; .V;J3l.-I-1Dé-

fense que leur fit Salon au sujet des écrits d’HomèreiÏI, 77.

Mieux: cg fichiers, hal:iles.-artistes de IlSamos; découverteËQqu’on

leur aitribueÇ ,VIhaSIL-thécus bâtit le temple de Junon à
i Samos. Mir-Théodore avait gravé l’anneau de Polycrate. 258.

Régimri , ville d’Italie, colonie grecque. (Reggia. ) V11, 184.

Rhëne’eà îlepvoisine de Délos: une desCyclades. (Sdiles. )On y airait

transporte les ïombeaux des Déliens. V1 , 3H. , w
RhétoriquexHomère ; le premier des orateurs et clapotâtes; IV,397.

-La rhétorique donne, aux talens des formes plus agréables.
398. -Auteurs grecs quiiont donné des préceptesasur l’élo-

quence. Auteurs qui ont laissé desimodèlles; 399; - Corax,
Syracusain, donna le premier traité sur la rhétorique. nion-
Protagoras rassemblai le p’remier ce qu’on appelle «lieur: com-

muns. 402. -- Gor’gias: orateur de Léonie, en Sicile, est fort

applaudi des ’Athéniens, etiolnient. d’eux ù’secours pour sa

patrie. 408. - Prodiçils ,. de Céos, Lune éloquence noble et
simple. 4102-.- Il y a trois genres d’éloqtie’nize: le délibératif, le

judiciaire, le démonstratif. 414. - Qualités nécessaires à l’ora-

teur. 415. Réfleitions lumineuses e additions importantes
d’histote sur cet objet. 417. --- L’éloquence du barreau diffère

essentiellement de celle de la tribune. 426. .( Voyez-le Chapi-

tre çViII.) ,1. r ’Rhianusl, ,de Crète , a décrit en vers les guerres de Messénie.

. 1V, 455. I, V -v Ai Rhodes (île de)..flAncieTn nom delcette île. (Noy. Opliiusa.) Son
état du temps d’Homère. Sert de relâche au); vaisseaux qui vœu

d’Égypte en Grèce, et de Grèce en Égjvpte. VI, zoo et suiv.

Rhodes ou me; en Espagne , colonie des Rhodienggrecs. -V I, zoo.
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,Rïzodiens. Leur industrie, leur commerce, leurs colonies. Leurs

lois. Leur caractère et leurs rimeurs. Ceux d’entre eux qui se

distinguèrent dans les Lettres. VI, 293 et suiv. Il
Rhodope, courtisane; son offrande au temple de Delphes. lII 379.,
Riches. Haine réciproque des riches et des pauvres , maladie incu-

rable dettoutes les républiques de la Grèce. III, 389.
Rivières, Fontaine: : où la nature a-t-elle placé leur origine i’ V, 327C

p Roi du 1min, sç tirait au sort au commencement du repas; de quoi

occupé pendant sa durée. Il, 4.46; l i
liois : caractère etifonctions des anciens rois de la Grèce. I , 49. i
Roi: de Lacédémone : leurs prérogatives, leurs fonctions. IV, 124.

-. Serment ipi’ils prêtent tous les ans. 143."; A leur mort,
les esclaves de la Laconie sont obligés de déplorer leur perte, *
et d’accompagner leurs funérailles. 131. -- Noteshsuir les titres

de roi et de tyran. V, 472. il l, , 1
liois de Perse (les) jouissent d’une autorité absolue. naphte-spen-

dant leur vie,.pleurés à leur mort. I, (gr. i v i
Rome. Cette ville célèbrelavait consacréun cratère en or dans le

temple de Delphes. Il, 381. - Tout ce que les Grecs.en savaient q
à l’époque du voyage, c’est qu’elle avait été prise par un peuple

des Gaules. V,Ç378: h n ’
Rouge (men) Sésostris, NécosÜDai-iust, etc. ayant essayé d’établir

des canaux de communicationjentre.cette mer et le Nil, .s’aper-Âv

eurent que la surface de cette mer était plus liante que le sol de

. l’Égypte. V1322. ’ i - l .
Royauté. De la royauté. V, 217 et suiv. ( Voy. Gouvernemëm.)

S. . pp ".2. ’
Sucerdoces. Les uns àaientlattacliés à des maisons ariciennes et

puissantes, les autres étaient conférés par le peuple. II, 352..
Sacnfiœs usités à Athènes. Il, 32h. - Bellesiréponses de l’oracle

d’Ammon et deicelùï deipelphies’au isujetvde’la magnificence [des .

offrandes. 11,346; , 3 .. .. , .-
Sacn’fice: humains; étaient autrefois ires-fréquens..II, 355 ;’ IV’, 262..

- Note sur la. cessation de’iccs sacrifices. 484.
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Sage: de-la Grèce z Thalès, Pittacus, Bias, Cléplmle, Myson,

fi Chilon, Selon, l’ancien Anacharsis; s’assemlilaienta quelquefois A

pour se Commlmiquer leurs lumières. I, 91. -- Quelques-unes

de leurs maximes..lI, 386. - Î
Sapin. Parmi les philosophes grecs, les uns ont: donné ce nom à

l’étude des vérités éternelles, d’autres a la science ès biens qui

’ cqnviennent à l’liomme. Dans le premier sens, elle ne réside que

dans la contemplations dans le second, elle estitoute en pratique,
et influe sur notre bonheur. HI, 469; Y,’39P6. ’ p

Saints (les), un des ordres de ministres. du temple .di’Apollon à
Delphes. II, 3’89. - t I t "7 t p n

Sais, ville d’Égypte (Sa, lieu); d’pfi tirait son origine la colonie
i que Çe’crops amena dans l’Àttique. I, 4. ,

ÉaIamine,’ ile en face d’Éleusis, dans la mer Saronique. ( Couleuri.)

I, mon. --.- Fameuse bataille navale de çe nom, arc et suiv.
Salapin,’ en Italie, colonie des Rhodiens. ( Terre delle Saline.)

un; g. , pI Salmaci: (fontaine), embellissait la «ville d’Halicarriasse. V, 104.

Samien: (les ) sont fort riches, spirituels, ipdustrieux, actifs.
VI, 251. :- Découvrent l’île de Tartessus, :52. ’-’Êprouvent

toutes les espèces de tyrannie aprèsila mort de Polycrate. 259.
SamosÇîle de), dans [aimer Égée..ifaisait partie de l’Ionie; sa des-

cription. V1, 243. Ses temples, ses édifices, ses productions.
Sa; grotte, son canal, son môle. 244. --- Son temple de Junon;

’statuede cette déesse; sa description. n45. -- Pythagore était

de ,Safnos, ainsi que Rhécus et Théodore , sculpteurs, qui ontr
fait d’utiles découvertes. VUI , 35:. - Note sur la grandeur. de

. feue. île. 434. . ’
Samothraufîle de ), dans la mer Égée, eélèbrepar la sainteté

i dé ses mystères. Il , 47. il I I- .
Saplto (lev-Lesbosh placée au premier rang. des poëtes liriques.

ÏI-, 60. .àQuelquesznqes de, sfs.’maximes. Son image empreinte

sur lesimolnnaies de Mitylène. 62. L--I.uspire le goût des lettres
aux femmes de Lesbôs. Elle sa retire-en Sicile ,5 ou on lui éleva

une statue après sa irriort. 63. 7- Elle aima-Phaon, dont elle fut
abandonnée; elle tenta le saut de Leuqide,et périt dans les flots.

a
l
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64; in , 35o.v,-- Éloges de ses poésies. Traduction de quelques.

strophes d’une-de ses odes; Il, 6.5 et suiv. s-I Note sur cette

;ode. . I L h km (A. il FSardaigne ( la .) , île de la Méditerranée. V1 , 17g. - Fut soumise

en partie aux Carthaginois, qui’défendireut aux habitans d’en- 4

semencer leurs terres. 1V, 352. . ,7 . -
Sardes , capitale de Lydie ( San ) , brûlée parles Ionimstes Athé-

niens avaient contribué à la prise de cette villeuI , 156.

a Saronique ( mer ( Voyez Mer. ) ., - I
Saturne mont de ), en Élide , près d’Olympie, III , 414.
Sàtire , drame, différent de la tragédie et de la comédie. V15, 55.

-- Eschyle, Sophocle, Euripide, Achéus et Hégémdn ont réussi

I dans ce genre. 56. , ’
t Satyres, excellent auteur comique , obtient de Philippe la liberté

des deux filles d’Apollophane. V, 135. t ’
Saura: ( fontaine de), dans l’île de Crète. VI , au. l

Saut (exercice du ) aux Jeux olympiques. HI , 458. -- Saut de
Leucade , ou l’on allait pour se guérir de l’amour. II, 64;

111, 34s) ’- ’ I I
Scamandre, rivière de la Troade mentionnée par Homère. ( Kirlce-

Keuzler , rivière. ) II , 47; V, :03.
Scamandre , autre rivière de la Troade , qui est le Simoïs d’quère.

( Meudéré-Sau, rivière.) V, 203. i ’ " g
Scandée, ville et port dans l’île de Cythère. (Saint-Nicolas.) IV, 63.

Sceptre? ce qu’il était originairement.l VI, 78 , en note.
’Scillonte , petit endroit du Pélqsonèse, devenu célèbre par le séjour

qu’y lit Xénophon durant les dernières années de sa vie. II,

156;IV, I. ’ A . . -Scirites, corps d’élite dans l’armée lacédémonienne..,lV, 213. -

D’où ainsi nommés. 48,0. q

Sciritide, petite province du Péloponèse sur les confins de l’Arcadie

et de la Laconie. 1V, 480. . *l . i ,
Sciron, défilé qui conduisait de la Mégaride dans la Corinthie

.( Kaki-Sam: , chemin ruiné), où. se tenait ce brigand;qui ypré-
cipitait les voyageurs dans la mer après les avoir dépouillés.

III , 363. ( Voyez Procrllsle. )
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Scopa: , sculpteur. , 335. - Dirigé la chnstruction du temple de
Minerve à Tégée. IV, :84. - Sa statue de Minerve à Thèbes.
111 . 268.5 a. . ’

Sculpnire.-Refle3tions sur l’origine et les progrès, de cet art. HI ,

391; 1V, 266:.
Sajro: , île. de la mer Égée. Thésée y périt quelque temps après s’y

être retiréchez’le roi Lycomède. I , afi. -- Conquise par les
Athéniens. 248.’-- Patrie du philosophe Phére’cyde. VI, 336.

(3941105, vainqueurs des Perses. I, 153. --C9rps de Scythes chargé
. ’ de la police à’Athënes. II, 328. -- Leurs repas. 449.

Scfllzie, grande contrée de l’Europe qui s’étendait depuis l’Ister

jusqu’au-Tanaïs.’( Crimée, Maldavie et Valachie. ) I, 154.

Sel attique, plaisanterie fine et légère , qui réunissait la décence

et la liberté, que peu de gens, même parmi les Athéniens, sa- .

raient employer. II, 33a. I
Sélinonte, ville grecqueen Sicile ( Terre di PoIIuce ) , tour et ruines

considérables. I , 305.

Sélinus, petite rivière de l’Élide’; arrosait le domaine de Xénophon

à Scillonte.’ IV, a. ’ ’ .1
Selymlm’e’, ville de Thrace (Séliurie) , colonie grecque sur laLPro-

pontide. lI , 41; VII, 17g. l -Sénat d’Athê-nes établi par Selon. I , 99. --- Se renouvelle tous les

ans, s’assemble tous les jours, excepté les fêtes et les jours re-

’ gardés comme funestes. Il, 243 , :46. - Note sur les présidens

du sénat. 491. k a s ISénat de Lace’démone ,1 établi à l’imitation de celui. de Crète.

’ IV, in. - ses droits; erses fouinions. Élection des, sénateurs.

13a et suiv. ’ .
Sériplte (île),- une des Cyclades (Sapho) , rémplie de montagnes

escarpée; VI, 347. .’ 4 ’ v.
Serment des Grecs avant la- bataillé (le Platée.,l, 214.

Serpens consacrés à Esculape. 1V, 315. Familiers , très-com-
4 muns à Pella , ou les femmés se’fontun plaisir-d’en élever. 316.

Service militaire à Athènes. Il :164. c’- Peines contreiceux qui re-
fusent de servir, qui fuient , qui trahissent l’état, qui désertent.

178. - Cher. .les Spartiates. (Chapitre 1..)
t
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Sésostris , roi d’Égypte, avait soumis une. partie Cyclades. A

V1 , 318. a i vSana: , ville grecque de la Chersonèse de Thrâce, stir l’ll-lellespiom;

( AÆ-Bachi-liman , port ,.fort et ruines. ) Il , 46.f(Voy. Abjdox. )
Sicile, grande île voisine de l’Italie, presque toute habitée pàr des

Grecs,dont une partieetait soumise aukaiarthàginois, et l’autre î
était-libre. Révolutions arrivées dans cette île sous le règne du j

jeune Denys. Y, 193.. (Chai). xxxin, LI, Lx, mm.) Ses guerres
contre;les.Athévniens. I, 305 et suiv: v il V’

Sicyone, vville câiiitale de Sicyoniedanslile Péloponèse. (BasiIileâI,
s vfilage et ruines.) A un territoir’èitrèsjfei-tile et très-beau. III ,

383’etsuiv... ’V i ’ ’ç- à" Æ -
Simmias, de Thèbes, philosophe, disciple de Socrate. HI, A13.5.--- I

.Témoignage qu’il rend à là benne foi de son maître. V, 4H.
Simon , d’Athènes; philosophe de l’écoleiçle Socrate. III , .65. .

Sirfiônide , né dans l’île 3è Céos, mérite l’estime des rois, des sages

et des grands hommes de son temps: V1,3nâ. - Poète et phi?
losophe. Abrégé de sa philùsophie. 3:9 et suiv. F Contribue au

bonheur de la Sicile en tirant le roi Hiérou de ses égaremeus.

334. ’ "Sinaï: (Voyez Procruste.)
Sinope, colonie grecque sur les côtes du Pont-Euxin ; figtrie de Dio- î ’

gène. Il, no;III,n7. s fi . ISiphnos , une des îles Cyclades (Siphanlo) , avait de riches mines l
d’or et d’argent, qui furent comblées pur la mer. l’I, 368:1. ’

Smilis , sculpteur; un des plus anciens artistes de la Grèce...VII,I:uf51g
Smindjride , un des plus iichesïet (les nlus’vçluptueux Sybarites;

traits de sa mollesse et de son faste. 111,386; À l *
Smjme, ville d’Iônie dàns, l’Asie mineure, éblouie grecque. (Ruines

près du village de Boildjfzk. C’est l’ancienne. Smyrue’, transpor-

tée peu de temps aimés Afiàmharsis (12le l’endroit où est la

Smyrne d’aujourd’hui. ) I,’ KI-55. - Détruite par les Lydiens.

VI, 181. - Les habit-ans pretel’ident qizÎHpmère composa ses ou-

vrages dans une grotte voisine de leur ville. 7189. i
Société d’Althènes, dontles membresls’assistàieut mutuellement: II,

333.-Autre qui s’amusait à recueillir les ridicules. 334.-Autre
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j p sociétélde gens de lettres et de femmes aimables. I, 325;.VI,’156.

..-Soci*atei; son premier métier. Il fréquente les philosophes et les
à sophistes. V,Îl390ÎÎ Il-regardait la connaissance des devoirs

comme la seule nécessaire à l’homme, Ses principes. 39:. -Se

charge d’instruire les hommes et de les conduire à la vertu par
la vérité. 399. --Sas disciples. 40:. --Ses leçons n’étaient

,- (iue des entretiens familiers. Ses maximes. 403. --iSon caractère,
. ses mœurs ïet ses vertus. 406. -- Génie deSocrateI’Çe que l’on

’ r doitien penser. 4m -’Préventions contre Serine-.431 --Plu-

Jalon d’Athènes, le plus illtçtre

sieursautedrs’le jouèrentsur le théâtre. 5165-.- Est accusé par

i Mélitus , Anyttis et Lxcpiî. .4558. -- Quelle fut la principale cause

I de l’accusation contre lui. 420 et son. - Sa tranquilllte pendant
l’accusation. 424. --..Sa7défense. 430.- Jugement contre lui. Il

reçoit avec tranduillitë la sentence de mort. 434... -- Se rend de

. lui-même à lapaison. i passe trente jonrs cdnversant avec ses
disciples. A4136. - Ils veulent le tirer de prison Il prouve hue

dlem-"zèle n’estipas conforme au». vrais principes. 438. -Le
» garde de la prison pleure en luî’annonçant qu’il est temps de

prendre le poisçn. 443. -- Il prend la coupe, et boit sans émo-
tion. Il rappelle le courage de ses amis (fui fondaient en pleurs.
444Î- Note sur les prétendus regrets que les Athéniens témoi-

y .ïgnèrent après sa mort. w473.

Solde des fantassinsij’etïdes cavaliers Athéniens; Proportion entre

celle du soldat et. celle des officiers ethgénéraux. Il, 180.

l Soleil (le ); cet astre à Corinthe ayant que le culte de Vénus

y fût introduit. HI, 362. ,4 I 1
Vries sages de la Grèce. Son ori-

* giine. A de ’giandsrtalens il joignît celui de la poésie. Entreprend

’ de décrire cri vers les guerres de Bile Atlamiqne. Reproches
qu’on peut lui faire] , 93 etsuivy-ça Il expose ses lois. 97. --

I En fait jurer l’obscur-afin pendant son ivoyage en Égypte. tu.
- Réflexions sur sa législation. 133 et suiv.,ç--Sa statue dans
un desportiques d’Athènes. Il , goy-De son temps il se fituneré-

xolution surprenante dans les esprits; alors commencèrent lapill-
1650pliie , l’histoire , la tragédie, la comédie. III , 129. (Voyez

. l i Lois (le Salon).
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Songe prophétique rapporté par Aristote. IIl , 320. I -
Sophùtei, ceiqile c’était. III, 29; 1V, 406. ’--Il, ne faut. pas les j"-

ger d’après les, dialogues de Platon. 1V, 41r. d’4 p fi l i
Sophocle, excellent poète dramatique, I :330. -Époque de sa nais-

sance. A vingt-Huit ans il concourut avec Eschjvle, et fut icou- i
ronné.’A l’âge de*quatre-vingts ans,saccusé par son fils de n’être i

a I. n A I I Iplus en état de conduire ses affaires, comment Il refute cette
accusation. V1 ,21 et suiv. ---Caractère de ses héros. 29., -Sa
supériorité dans la coriduite des pièges. 36.-Aristophane.le-’

’ mettait sfu- dessus d’Euripide. 28.-- Note sur le nombreldelses v

pièces..4l7. - Idée de son Antigone. Il , r96.
Sophodria: est trop’pauvlruel pour" constituer une dot à sa fille.

Il , 83. . t I I , A v .Sophron , de, Syracuse, poële mimographe; ses productions fai-

saient les délices de Platon. VII,- 4b, 5’ s
Sophronisqùe,.père de Socrate; sa profession. V, 390.

Sostrate, célèbre athlète. III, 4;56.. l
Sparte ou Lace’de’inope , ville dapitale’de la Laconie, et l’une des

plus puissantes villesde la Créée. ( Ruinesià peu de distance de
la ville de Misiètra. ) N’a niinurs ni citadelle. ’11 , 29; IV, 81 et

suiv.-- ote sur le plan de Lacédémone. iIV, 459. - La ville ,
presque entièrement’détruite par d’af freux tremblemens de terre,

implore le secours d’Athènes contre ses esclaves révoltés. I, 249.

Spartiates et Lace’de’nioniens. On les unit, parce que les anciens les

ont souvent confondus; les premiers étaient les habitans de la
capitale, les seconds ceux de la province. 1V, 87 et suiv.-Es-
claves, ilotes. 90 et suiv.--- Religion et fêtes (les Spartiates.
2055.-- Service militaire. au. 1 Comment on punissait la
lâcheté. a 17. -- N ou; surlaxcomposition’de’ leurs armées. 476.

Leurs mœurs et leurs usages. 176. - Leur Brouet noir. 180. -
leurs repas publics. 1817:; Leur éloquence simple; ils s’ex-
primaient avec énergielet précision. 1786, 189, 43’L-ELes arts

de luire leurkétaieiit interdits. Ils s’assemblaient dans des salles

nommées, lerche? pour converser. 193.- Lesfeimmes’de Sparte

grandes, fortes, brillantes de santé et fort belles. [95.-Leur
habillement et celui des filles. 196.-- Pourquoi les filles avaient



                                                                     

446 37 ’ p TABLE GÉNÉRALE . ’

la moitié du corps découvert. Les filles paraissaient à visage dé-

couvert, et les femmes voilées. 197. -. Haute idée qu’elles
avaient de l’lionneur et de la liberté. 199-1-42er mœurs s’al-

térèrent ensuite. 20:. -YA quel age on se mariait à Iacédémone.

r7a.,--Note sur le même sujet. 475.-- Note sur lenchoix d’une

épouse. 474. ’ I p , l ’ p à i
Spectacles. (Voyez Théâtre.) ,
Sperchius , rivière de Thessalie. (Polamitis-Hellados , ou le fleuve de

la Grèce.)I, :88. V I I I
’Speî rthias et Bulù, Spartiates; leur dévouementpour la patrie. I, 177.

Speusippe, neveu de Platon. Il, 1 14. . l i ,
Sphactén’e ( île), sur les côtes de la Megséniewirend très-sûre la

rade de Pylos , qu’elle, ferme presque entièrement ( Grande île

devant le port de Navarins. ) 1V, ne. .
Sphihge, fille naturelle de Bains, roi de Thèbes, arrêtait les voya-

geurs elles égarait dans les détours du mont Phinée , pour les
livrer à des brigands. Ses piégesdéméle’s par Œdipe. I, 3x.

Spinllzarus, architecte du temple d’Apollon à Çelphes. Il , 385.

Stade d’Olympie. :Sa description. 1.1.1,, Amircelpi’ de Delphes.

II, 392. -- Celui dîAthènes. 496. v "K. ,
Stade , mesure; ses rapports avec le mille t notre lieue de

11500 toises. Vil, tables x11 et x11]. A j» A? .
Stagirc, ville grecque dans la Chalciditîrggîpatrieîf’histote. (Port

Libézade et ruines.) II, us. - - 1* .
Statues. Ce qu’elles furentid’abord i chez ægÉgyptiens et chez les

Grecs. 1113,, 39L

Stésichore l’ancien ,.poëte épique et lyriqtie. VI, 39 et 53.

Stésîclzore le jeune, poëteélégiaque , contribue à perfectionner la

poésie pastorale. VII, h 43. a n . .
Stésilée, un des générant;- grecs à la bataille de Marathon. I, 165.

Stésimbrote, interprète ou commentateixrfl’l-lomère. VII, 38.

Stlze’nélaïdas engage les Lacédémonieus dans la guerre du Pélopo-

nèse. 1,279. ’ i .. l ü.
Sthéne’lus, un des chefs de la deuxième guerre de Tlhèhes. I , 35.

i Strataclès, généralathénien , employé contre Philippe. VII , 84.

Strafëgçs, ou généraux des Athéuieiisslls’étaient au nombre de dix
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et commandaient autrefois chacun un jour; ensuite un seul
commandait, les autres restaient àiAthènes. II, 167.

Slmtonicus , joueur de cithare. Son Caramel-e; ses reparties.rsVI , 167.
- Aventures à Iasus et à Caunus. 197.

Style. Règles et observations sur tout ce qui le concerne. IV,.419 et
suiv. --Diverses espèces de style, suivant les grammairiens. À25.

- La diction doitvarier suivant les circonstances. zist-.- Quels
sont les modèles du style’ parmi les écrivains d’Athèues. 43a.

(Voyez Langue grecque.)
Symphale , montagne , ville, lac et rivière d’Arcadie. (Zaraca,

village et ruines.) 1V, 273.
s’y: , ruisseau célèbre en Arcadie; propriétés que l’on attribuait à

ses eaux. 1V, 272.
Succeuions ; réglées par Selon. I , I 13. ’

Suicide. Loi de Salon sur ce crime. (Voyez loulis.) I, 107.
Suniurh , cap de l’Attique,1 surmonté d’un beau temple consacré à

I Minerve. (Cap Colonne.) V, 37. il A.
Sunium, ville et place forte de l’Attique. ((Ruiues.)vV, 38.

Supplices en usage à Athènes. Exil, quand il avait lieu. Dégradation

ou flétrissure; de quoi elle privait. N ’entraînait pas toujours l’op-

probre. II, 306 et suiv. «

Susarion , auteur dramatique contemporain de ’I;hespis. VI [4.
Szuiane, grande contrée de l’Asie soumise au roi de Perse. (Le

Khozistau, province de Perse.) V, r 19.
Sus: ou Sun ( Tester), une des capitales de la Perse. V, 119. (Voyez

Ecbatane et Persépolis. ) il
Syagrtzs, Spartiate; son discours à Gélou, roi de sinueuse; réponse

de Gélon.Ï , r79. ’ëybaris. (Voyez Thuh’um. ’ i
Sycun’wn, ville de Thessalie, près du mont Ossa, une des plus

agréables séjours de la Grèce. III , 325 . I

SjIlogisme (du 1V, 389.
Syncrétisnç (loi du)-: ce que c’est. VI , au.

Syracuse , capitale de la Sicile. Assiégée par les Athéniens , et secou-

rue par Gylippe, général lacédémonien. I, 3m. -- Secoue la

tyrannie de Denys par l’entremise de Dion. V, 56. ( Voyez Dion.)
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-- Retombo sous le joug de Niséus. :94. --- Est enfin délivrée de

ses oppresseurs par Timoléon. 281. (Voyez Timolc’on.)

T. il.1, flint]; des principales époques de l’histoire grecque , depuis

la fondation du royaume dÏArgos jusqu’au règne d’Alexan-

dre. VII, 1 19:
In. -- des mais attiques. VIl, 14:, »

m. - des tribuauxet des magistrats d’Athènes. VII ,I 157.

1v. -- des colonies grecques. VIL-164. l
v. -- des noms de ceux qui se sont distingués dans les lettres et

dans les arts, etc. VIII, 180. 0 i
vr. -- Ibid. par ordre. alphabétique. VIIfi, :18.

vu. --.des rapports de mesures romaines avec les nôtres. V11, 269.
vin. - du rapport du pied romain avec le pied de roi. VII, 271.

1x. -- du rapport des pas romains avecbos toises. VII , 274.
x. - du NPPWCS milles romains’avéc nos toises. VIL, 277.

XI. -- du rapport du pied grec avec le pied de roi. V11, 279.
ni. - du rapport des lstades avec nos toises , ainsi qu’avec les

. milles romains. Vil , :82. ’
«7cm. - durapport desstades avecnos lieues de 25.00 toises.VII, 285.
xrv. - de l’évaluation des Makis d’Athènes. V11 , 289.

xv. -- du rapport des poids grecs avec les nôtres. VII , 301.
xvt. - ou index des auteurs et des éditions cités dans cet ouvrage.

V11 , 305.

Table des pensées choisies. VII , 3:3.

Table: mtmnomique: ; fixaient le temps des solennités publiques et
des travaux de la campagne. L’art de lesldresseixavait été ensei-

Igné aux Grecs par les Égyptiens et les’CbalîdéenËÏiIH, 187.

Taches , roi d’Égypte , reçoit mal figésilas , qui vient’à son secours ,

et*lui refuse le commandement de son lai-niée. Il , 414.

quégrus , Spartiate; sa réponse à. un envoilé de Philippe. IV, 203.

Talel( le), un des sommets du mont Taâgçtoen Laconie,; animaux

qu’on y sacrifiait au soleil. IV, 7:. t
Tamrne: (plaine de), dans l’île d’Eubée, où Phocion battit les

troupes de Philippe de Macédoine. V, 131. -
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Tanagra, ville de Béotie; bataille près de ses murs, entre les Lacé-

démoniens et les Athéniens. I, 252.- Ses maisons ornées de a
peintures encaustiques. Patrie de Corinne. HI, 248.

Tanaiîi ou Don, grand fleuve de la Scytliie , son embouchure.
Il, 4. - Les dépôts qu’il laisse auiPalus-Méotide, exhaussent

le fond de ce lac. V, 321. Q 4Tomme , bisaïeul d’Agamemnon, régna d’abord. en Lydie. I, 37.

Taras , fondateur de Tarente , garanti dunaufrage par un dauphin.

11,59. , .. in ., ’ f- .v j t’ 1
Tarente , ville d’Italier, colonie«grecque. II, 58. --i0ffrandes de

ses habitans au temple de Delphes. 377. i ,5 h ’
Tartare ,* séjour (les coupables , dans la religionldes Grecs. I, 66.

I Tarlesru; ( île de Voyez Sauriens. ) I i
Taureaux (incombatvde ( Voyez tarisse. 2 4 i .
Taurolhe’ùimri t, ville d’el’Sicilë, colonie grecque.’( Téarniiuafs) Timo-

1

. léon abordez! laçâte’iiesirpupeshqu’e’ les Çorinthie’ns avaient.

levées pour secourir les Syracusains. V, :82. - ’ i
Taygète, grande chaîne de montagnes à l’ouest de la Laconie.

(Mont laudanum". ) 1V: 28, 7a. , . 7 *
Tégée, une des villes*princiipalcs du Pélop’onèse. ( Paliers-Polis, ou

Palæo-Î’ripulieza , lieuten: ruines. ) Ses habitanrsA seidistinguèrent

à la bataille de Platée et dans leurs guerres contre les Mantihéens

I et les Lacéd’émonienii. Sup’erbe temple consacréiâ Minerve et

construit par soupas. Ü, 283.
Telchiniens, peuples étrangers émigrés de l’île de Crète, qui indi-

quèrent aux Rhodiens les procédés pour travailler les métaux.
(N’existaient plus du. temps d’Anacharsis. ) VI, 203.

Téléclès et Théodore , sculpteurs dei.Samos.", quiiavaient’ appris à

s’associer pour exécuter un même olivÀ1ia’ge..VIi, 249. i

Téléclus, roi de Sparte , tué par les - Messéniensi ÎV, ’70.

Télésia: , musicien , fait de vains. effortsv’pour conciiiersla musique

ancienne avec la moderne. III, 1o7. i i i 1
Télésilla , Argienne qui illustra in; patrie par ses écrits -,’et.la sauva .

par son courage. 1V, 292. i p Î’ - L ’ a i
Téleslès, célèbre acteur, contemporain d’Eschyle. VI, 18.

Te’Ienès , poète dithyrambique. VII , 56. a ’

v I .vu. . 29
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Témène, descendant d’Hercule , eut en partage l’Argolide. I, 47;

IV, 1 la.
Témèsc , ville des Brutiens. ( Tune di Noeud. ) V, 357.
Tempe, vallée délicieuse de Thessalie , presqu’à l’embouchure

du Pénée . entre le mont Olympe et le mont Ossa. ( chosmno.)
111, 3:5. ’

Temple: ,- éclaircissemens sur les temples de la Grèce. Il , 2:0 et
en

suiv. - Notes sur les colonnes intérieures des temples et sur la
manièrc’de les éclairer. 488. 7- Revenus qui étaient assignés a

leur entretienf353. ,
Ténor: , ville et port de laïLaconie. ( Caibares , yillage.) Son temple

de Neptune; sacaverue regardée comme une des bouches de
l’enfer. 1V, 65. ’ l l l q

Tenue ; promontoirede Laconie. ( Cap llatapan. ) IV , 65. .
Ténédor, île de,la mer Égée, faisant [partie dehil’Éolide, colonie

grecque.ll,48.l A. f l - L f . , i v
Ténor, une ides Cy’olades( Tino j, au nord-ouest de Délos , alun

bois sacré, un super!) temple élevé à Neptune, et entouré de

v. plusieufs’gfandsédifices. Très-fertile et arrosée par d’agréables

fontaines. VI, 3:2. fi. A . i
Tees, Ville de l’Ionie dans l’Asie mineure. ( Bbdrorm, village et

ruines. ) Colonie grecque; patrie ’d’Anacréon. VI, 181 , 138.

-- Émigration de ses habitans. .7 A
Téribaze , satrape d’Iouie , déclare aux nations grecques les volontés

d’Artaxerxès. II, I4. V
Terpand’re de Lesbos, imusicien , fut plusieurs fois vainqueur

aux jeux dei’la Grèce ; perfectionna la lyre et la poésie.

Il, 59. g . i I ’Terre (la Pourquoi ellese soutielïtîidns les airs. III , 199. --- Du
temps d’Àristote bu nezconnaissaii’ qu’une petite partie de sa

surface j et pucun ’auteurne l’avait décrite en entierjam. -- Les

mathématiciens grecs bidonnaient 400,000 stades de circonfé-
rencenaiioS’i -r- Clauses de ses tremblement V, 334.

Thalès de Milet, un des Sagesde la Grèce, législateur et poëte.
I, 94.1i-1F0ndateur dejl’ecole. d’Ionie. Ses connaissances, ses
maximes est "sets réponses’làconiques. III, 130. --S’unit a Ly-

.5
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curgue, l’accompagne à Sparte. IV, 1 l4. -- Y contracte l’habi-

tude de l’a précision. 18;). l I f
Thans, neveu de Dédale, d’Athènes; quelques-uns lui attribuent

l’invention de la roue à potier. HI, 371. I
Titan: , île de la mer Égée près de la côte de Thrace , célèbre par

ses mines d’or. Il , 47; IV, 362. i 1 g i i .
Thaumaci, ville de Thessalie; sa belle situation; III , 305i
Théagènc de Thasos, athlète célèbre. Il, 146:3-a-C6uronné, dit-on;-

douze cents foiq»daris lesidifférens de l’a Grèce. [II, 425.
The’agès, philosophe pythagoricien. V11, 60. ’ il

Théorie , prêtresse. Sa réponse.’II. 367. A I

Thémidès, frère de Denys l’ancien, tyran de Syracuse; conduit de

sa part une députation solennelle aux Jèux olympiques. En, 446.
The’drion, artiste’siçilien’, qui perfectionna l’art de préparer le

pains) quelle époque. II, 455. . ’ h " i h i l
Théâtre d’AÇthè’nes,’d’abordi coristruit en bbisj,’en’suite en pierre.

VI,’5’8. -’Pl’ouvait contenir trente mille persphnes. II, 195. -j

Le parterre restait! vide , pourqhoi.- 0:5 ’y donnait souvent des, Ï

combats ou conicoprsde’poésie, de musique et.de danse; on y
vit le même jour une tragédie d’Euripidele’t un spectacle’de pan-

tins. VI, 59. -’ Était embelli de décorations analogues au" sujet.

84. -- Les entrepreneurs de spectacles n’exigèrept d’abord au-

cune rétribution de la part des spectateursfon leur paya ensuite
une drachme par tète z Périclès réduisit ce prix; et pour s’atta-

cher les pauvres, il leur fit distribuer à chacun deux oboles ,
- l’une pour payer sa place. l’autre pour subvenir à ses besoins.

VI, 91. .- Théâtre de Bacchus. 11,481. -- Histoire du théâtre

des Grecs; origine et progrès de l’art dramatique. VI ,1 et suiv. ’

-- Fêtes ou l’on donnait des pièces; 5è.--. Les plps grands poëtes

remplissaient quelquefois un rôle dansleurs pièces; 77. - Deux .
sortes d’auteurs, les uns spécialement chargés de suivre le fil de ,

l’action, les autres composant le’ chœur. 66V.- Lesfemmes ne

montaient pas sur le théâfre; des hommes’se chargeaient de

leurs rôles. Leurs habits , et les’attribuis qu’ils portaieht quel-

quefois. Pourquoi ils avaient’des masques; 82. ---Note sur le
chant et sur la déclamation de la tragédie. 417. -Dhns le chant,

à
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la voix était accomflagnée de la flûte; dans la déclamation , sou-

tenue par une lyre. 7o. - Deux espèces de dame y étaient
admises ; la danse proprement dite, et celle qui règle les mouve-
mens et les diverses inflexions du corps. 73. -- En quoi la tra-
gédie grquue ressemblait à l’opéra français. en quoi elle en

différait. goÎËn note. Les Grecs possédaient plus de trois mille
pièces de tlléât’re. in], 38 et 39. ,

Thébm’de. centrée de l’Égypte. (Le Ssaîd ou la Haute-Égypte.)

l, Trèsoanclennes trimes de la peinture qu’en y découvre. IIl, 392.

Thébafns. hurearîclèrë, leurs mœurs. Peauté des femmes. Il], :85.

- Bataillon sacré j çomposé de .trois cents jeunes guerriers.

286. - Leurs lois. 373:: "la. .
"2’66; ’Épôuse d’AleJrgutllrev,’ roi de Plières. III, 319. - Conjure

èoutre son mari; et leffait. assassinerf3u. ,
Thèbes”, espitale de la MtieÇ Thiva ) ,ncoxgsacrée à Baêchusfl, 7.

-Ses malheurs 501151.93 lieseenaànsîde Cadmus. s9 et min-Pre-

mière guerre deThèbes, à: et, ’Slllïur- Seconde guerre de Thèbes

t ou guerre" desÉfiîgnnes. 35.-Ses guerres contre Lacédémbne.

Il, l5..-- Descrifnion de’cetteîvillet, ses mohumens, son gou-

vernement. IIÏ, aôfet suiv. - Notes sur son enceinte. 476.
Thèbe: eu Égypte. (fixer ou huer, village et grandes ruines.)
.111, 342; vj, 187? A; t I s

Thémistocle, général athénien. I, 162. - Commandait le centre de

l’armée des Grecs à Marathqn. 164. --- Flatte le- peuple et fait

exiler Aristdfê, lèg. -.- Vainqueur à Salamine. :09 et suiv. -
Reçoit deËgrzallds honfleurs à Sparte, nl8. .-- Se rend odieux
aux alliés et au); fiàcëdémoniens. Est .banni , se retire dans le

Péloponèse; et: iclzèz les Perses. Sa mort. 245. - Son
tdmbeau. 11",?) [à l-Ajlïë’fleiiousjsîïllrfile siècle de Thémistocle. I.

254 et suiv. J Î t *

. . ,, Thg’nclr’is’ (le devin ), Messênîen, meurt en défendant sa patrie.

IV’49”y.Î .1’,’ * , v -
lThÉodectÈ; ameuta-e plusieurs usgédies excellentes. V1 , 96.

7T1zéedor’e, de Byzaueç-Î’lcëlèbrerhéteur. 1V, 399.

Théazlùsie , Ëujburd’hui Càffahvillede la Chersonnèse taurique sur

.e ..’I,- -* g: 4 L .leBosphore Clmménen. 113.0. t -

w . s ; 1 l tr l ’
Ü...
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Théopompc, roi de Lacedémone, limite son autorité par l’établisse-

ment desjphores. 1V, ne , 465.: l, v
Théopompe, disciple’d’Isocrate , se consacre à l’histoire. Il, 14: ;

V, 37a. -- Son caractère, sa vanité. V; 3.74.. in i l
Théorie: , députations solennelles des villes de la çreœalrx’fétes de

Delphes. II, 389. Tenifié.’III ,133r.”-1LD’Ôlymvpie,f44I.-- .
De Délos.’v1,’3&fl’ ’- l, - w g " s .. 5 i -

Théra, ile; une desicy’clades. (St-lilllëlfill.) l ’L ’ I 1

Théramènè, disciple de Socrate; un des (trente qui tj’rannis’erent

leur patrie. V, [flân- ConItrlliha à Perfection de l’éloëueuce.

IV.4141’ ’. ’i n.” 3 il J, I ’i .
Thermaïque ( golfe ), entre la Thessalie et la Chaleiiliilue. (Golfe

de Salonique.) 1H, 33L k l iThermodon , rivière de l’Asie mineure, qui se jetteidans’le l’ont-

a

y

Euxin, sur les bords de laquelle Thésée vainquit les Amazones. r

I, 27. -. Autre rivière du même nom en Béotie. 111, 248. , i
Thermopjles.Description de ce défilé. situé entre la mer et les mon;

ragues, et Iqui donnait entrée de la Thessalie dans le pays des
Locriens: et dans la Phocide. (Thermi-on les eaux chaudes.)
I, 187, lysai-n’en; combat qu’y 114.2 Léonidas. 191 et suiv. -’--

Monumens qui ’y v’flurent élevés par ordre" des Amphictyons.

111,290. Z w j J y aThermus , ville où sîassèmblent les Étoliens. III, 351. s

Théron , fleuve de [ne de Crète. VI , 248." il

Ihéron , roi d’Agrigelnteyson nom inscrit .sur la liste des vain-

queurs à Olympie. III,t437. ’ a l Ï a ” i
Thermndre, citoyen d’Orchomène; confidence que luiïit un Perse

avant la bataille de Platée. I, 225. "N
Thésée , roi d’Athènes; ses exploits. I , 18. -.- Monte sur le trône 3

met des bornes là son autorité; change. le gouvernement d’A-

thènes. n. - 0:; peut le considérer sous l’image d’un Iliérosn

d’un roi, d’un aventurier; honneurs qui luisent décernés après

sa mort. 29.-- Son temple, ses fêtes. Il? si 1; HI, :04.
Thesmoplzories, fêtes en l’honneur de, Cérès et de Proserpine;

11,437. l n ’ Î ,Thesmothèlel, nom des dix derniers archontes à Athènes. II, 275.

v
s

r .
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lifl’hupiu, ville de Béotie. ( trima-Canna, bourg.) Ruisiée de fond

en comble par lesAPerses. I, nos. -- Monumens. qu’on voit
parmi ses ruines. 1H, 254..

Thespù, poëœ. Ce qui lui inspira l’idée de ses tragédies. V1, 4.

Thessalie. (Les territoires de urine , Zeùoup , de Stagi et d’au-

tus.) Pescription de cette provincela plus septentrionale de la
.Grècei III , :93.- Fut séjohr’des héros et le théâtre des plus

grands étploits. Peuples quijen étaient originaires, ou qu’on

y distinguait au tempsde ce voyage. 306 et suiv. . .. i
Thessalieiu( les), Leur gouvernement. [II, 307. -- Leurs mœurs ,

leur canoteraient gotîtpohr’ 1;; danse. Leurlrespect pour les
cigognes. 3Ii et suiv. -r Célèbrent une fête en mémoire du
tremblement de terre qui, en donnant passage aux eaux du
Pénée,’découvrit la belle plaine de Larisse. 333.-Implorent

Philippe de Macédoine contre leurs tyrans. 3:2.
Thimbron’, cuisinier grec très-renommé. 11,458.

Tliium , rivière d’Arcadie. IV,-254.

Tkoyricos , place forte et maritime Ide l’Attique. (Tliérico , village

l et ruines. )V. 33. i lThrace (presqu’île de.) , soumise par Darius..1 , 155l- Conquise
par [les AthéniensÂ 247.. À- Patrie. d’Orphée, de. Lions, etc.

’ 1H, 257: 1* V . i

.1

’ Thraibule, roi de Milet, sa réponse à Périandre de Corinthe, qui

lui demandait conseillsur la manière de se conduire pour conser-

ver le pouvoir. III, 377. V t IThmu’bule, citoyen d’Athènes, délivre’sa patrie des trente tyrans

établis par Lysancler. I, 3:2. i ’
Thrnside’e, courtisan de Philippe de Macédoine, en obtient une

souveraineté, en Thessalie. V, 109.

Thmsimaque, rhéteur. 1V, 404.
Thrasimêde, de Paros, célèbre sculpteur; sa statue d’Esculape.

IV,3Ir.. .p l "nThronium’, place forte de la Phocide, capitale des Locriens-Épi-

cnémidiens. (Ruines. )V.V,:.154. «, l ..t . ) .
Thiwydide,lbeau-frère de Cimonl, voulant ranimer le parti des

triches, eSt banni d’Athènes. I, 266.
f

n

f
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Thucydide, historien, écrivit la guerre du Péloponèse. I, 295, V, 3651

-- Se propose d’égaler Hérodote. 1, 330-. -.Sop récit est conti-

nué par Xénophon. Jugement sur son histoire. V, 367; IV, 241.
Thurium, ville d’Italie , colonie grecque, hopmée auparavant Sy-

barrir. (Torre-Brodognrto , totir etqruines de. abaris.) Son. gou-
vernement sage changé en tyrannie; çornment. V, 235..

Thjiades , femmes initiées aux mystéres de Bacchus; leurs excès.

11,469. Ï ’ A i ï " N-
Thjrc’e,"ville de la Cynurie en Ârgolide. (Astre, village.) Sujet de . .0 ,, v ..

l

contestation entre les Lacédémdnielis et les Argiens; comment ,

terminée. 1V, 294. l .’ Il. q. I
Tigrane , général des -Perses au combat ’delMy’çalé. I , :62.

Timanthe, athlète célèbre. 111, 424. 7 - » ,j’ n
Timée, de Locres, un des plus célèbres disciples de PythagOreu

III, 136; VI, 264. -,Son système sur l’âme du momie: déve-

loppé par Platon. V, 143. , I ’ h ’ i
Timocre’on , athlète et poète comique très-doraceet très-satirique;

joue à la fois Thémistocle et Simahide, ’v1, 4g. --’Son.épitaphe

par Simonide, 208. l . i I . iTimole’an, né à Corinthe. Qualités de son âme: Dans une bataille il

sauve la vie à son frère Timophanès. 158. - ce frère se ren-
dant , malgré ses remontrances, le tyran de sa patrie , il consent

u’on le mette à mort. 160. -- Il va’secourir les S acusains.

q v . yrAhorcle en Italie, puiser! Sicile, malgré la flotte des Carthagi- ,
nois. Ayant forcé Denys-le-Jeune de se rendre à discrétion , il l l
rappelle les Syracusains , et rend la’liberté à la Sicile. V, 281 et

suiv. - Il se réduit à l’état de simple particulier, et n’en est

pas moins chéri et respecté des Syracusains. Ils pleurent sa i
mort, lui font de magnifiques funérailles, et honorent tous les.
ans sa mémoire. 287 et suiv.

Timon le misanthrope, accusé d’avoir. haï tous les hommes; sa’ dé- ,

fense. V1 , :25 et suiv. N a ’ ”
Timonide, de Leucade, historien de la Sicile. V, 193.
Timophanèr, frèretd’e Timoléon,’ est mis à mort ’parldeux de ses.

v

amis, en présence et du consentement dece*frère, qui lui avait
sauvé la vie dans les combats; pourquoi. Il ,qtfio. ,

a

t

1 .

a
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i 1 I . . I - u .Timothée, général athénien. Spa caractère; ses talens. II, 126. -
’ Remporte de grandes victoires, réunit soiiantçquinne villes à la

»1.

république. Injustement condamné, il se retire àsçhalcis en

Enbée. V, 78. 1’ Il? l . ” i i I, n
Timothée, de. Milet, poële et musicien célèbre, introduit des chan-

gemens dans lalmusiqtie. 111, .96. -- Sa musique est proscrite à

Sparte. 99.. ’ I I a 1 1 I -» .I
Timothée, sculpteur; fit nué partie des oriienienls tpnibe’au de

Mausole. V, 193. , 1 I . il . l i i .
,Tinifchc, pythagoricienne, qui se coupaila langlie avec. les dents ,

n
’- Àde peur de commettre une indiscrétion. VI, 369? i ,

l Tirjnthe, villede l’Argolide. (Palma-Nazqdiœ, ou le Vieux-Napoli ,

ruines.) Ses murs , construits d’énormes rochers , avaient été

’ I élevés, disait-on, par les chlopes. 1V, 302. - Ses babitans

phisantaient sur tout. 304. J ’ i
Thiers, rhéteur, élève de Corax, emploiellesp sophismes dont son

maître lui-avait enseigné l’usage , pour le.frustrer du salaire qu’il

lui devait. 1V; 4m. - .
Tiiïphonas, prlholaùîs et thophmn , meurtriers d’Alexandre , tyran de

Phères. Dèviennent eux-mêmes les tyrans deleur patrie, et sont

chassés par Philippe de Macédoine. III, 321. q
Tifkapheme , gouverneur de Sardes, gagné par Alcibiade, engage

le roi de Perse à payer la flotte du Péloponese. I, 316..

. "x Titane, bourg auprès de Sicyone. (Plgouoa, village.) Son temple
” V d’Esculape. Statues de ce dieu et de la déesse Hygie. III, 394.

Titaréxiu: ,’ rivière de Thessalie. (saranmPoro: , ou Rivière de: Qua-

mnie-Puxsages. ) Son embouchure dans le Pénée. 111, 326.

w i Tithore’e, ville de la Phopideif Vélizzar) Ses huiles étaient fort es-

timées. Il, ’41 a. L i
Toirnidè: , général athénien , ravage les côtes du Péloponèse. I, 252.

i T oindra: (mont) en Épire, tin-dessus de Dodon’el II l, 34 a.
’ .Tomb’eaux. Les plus! anciens étaient’ des éollines , lartificielles ,

1 , ’ . - ’ 1 s . A. . .si remplacees en. Égypte par les, pyramides. 1V, 79. ( Voyez.
aI, Sicyolre.) « ’

a A " f - . . . ’ . . I.. Ton de la bonne campagnie, est fondé en Ypartie sur des conve-
. uancesiarbi’traires; il .s’était formé assez tard parmi les Athée

A
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niens , où on le désignait par les morsd’adresæ et’de dextérité.

1,543. l 1’ ’ q ..., u
Tour de Hiéro( la) sur le bord de l’Hellespont. 11,116:

Trachiniç, canton de. lathcssalie près du g’olfe Malitique. (mon)

.1, r88. , , ,.Tm’clu’s, ville capitale de la Tracliinie Thessalie. ( Elle n’exis-

tait plus du temps d’Anacharsis; flet en; avait» été remplacée

par la ville d’Héraclée , bâtie à pemde distance de la. ) I, 188.

’ (Voy. Héracle’e.) ’ 1 - * à

Tragédie. Son origine et ses progrèsçparmi lesIGrecs. 5,et solin, a
- Quel est son objet? d’exciter la terreur et la pitié. Comment a

produit-elle cet effet? en imitant une action grave, entière, et ’
d’une certaine étendue. 96. -- L’action devrait être renfermée

dans l’espace de temps qui s’écoule entre le lever et le couche;- h

du soleil. Parties de la tragédie relatlyement à son éten-
due ; le prologue’oukl’exposition ;’l’épi.sode ou le nœud; l’exorde r

ou le dénoûment; l’intermède’ou l’entr’acte. - Parties inté-

grantes de ce drame; la fable, les mœurs, la diction, les pen-
sées, la musique. 64. ... L’action se. passe dans un tissu de
scènes, coupées par des intermèdes , dont le nombre est laissé s *
au choix du poële. 65. -’ L’intérêt théâàal dépend surtout des . v ”

la fable ou de la constitution du sujet: La vraisemblance’doit
régner dans toutes les parties’du drame. 100. --- Le héros prin- i

cipal ne doit pas être uniscélérat. Mais il faut qu’il puissé e1i a

quelque façon se reprocher son infortune. 108. ë- Réflexionsî’,

sur le dogme de la fatalité. Dans plusieurs pièces de l’ancien’

théâtre, ce dogme n’inflnait ni sur les malheurs-du principal
personnage , ni sur la marche de’l’a’ctjon. 113. w- Variété dans *

les fables, qui sont simples ou implexes : cesdernières sont pré-
férables. Variété dans les incidens , qui excitent la terreur ou la V

pitié. Variété dans les connaissances, dont les plus belles filées 5..

de l’action méme, produisent une révolution subite dans d’état ’

des personnes. Variété dans les caractères; dont les plus .cpnnus

. peuvent se graduer de plusieurs manières. Variété dans les catas-

trophes, dont les unes se terminent an.bonheui-,ïles autres au
malheur, et d’autres où, par une double révolution , les bons et

1..

’ î

t
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les, méchais gpfôuvent sa changement de fortune. Les premières
nel obnvienpen! qiu’ù la comédie; les secondes. préférables pour

la tragédie. Des auteurs assignaient le premier rang aux troi-
sièmes.VI, in et suivÎ- Parmiles Grecs, la tragédie s’attachait

moinglauïdéveïbppiement des passions qu’à leurs effets. Ils la

regardaient tellement comme, le récit d’une action terrible et

touchante, l’qtie plusieurs de leurs pièces se terminaient par ces
mots: C’eitLlainsi que finit" cette aventure.’ (29.-- Elle ne doit

l pag,’ exdœr mainteneur trop forte. Les Grecs ne voulaient pas
iqu’oti ensanglantât la scène. 108. - Note sur le lieu de la scène

ou Ajaigse tuait. i426: ---Da’ns la tragédie, les mœurs des per-

sonnages doivent être bannies , convenables , assorties à l’âge et

a la dignité de.chaquepersonna8e. Les pensées belles , les sen-

. timeps élevés: LErmaxintes amenées à propos. et conformes
à la saine morale. Quel est le style convenable à la tragédie. 134.

--- Jeux de mots; fausses étymologies, farces , plaisanteries et
autres défauts dans les plus belles pièces du théâtre grec. x39.

* Tmpe’ionlcl,îville dlArlcadicL ( Coritena, bourg.) I V, :68.

Tœmblemens de lem. Leur cause, suivant les anciens physiciens.
V, 334.

Trépieds de bronze , zigcompense des vainqueurs dans les combats

de poésie et de musiquerll, au; III, 255. - Autres servant
l au culte de ’djeux. !

1 Trâxorpailiç à Athènes. n, fig. - A Delphes. 378.

l Trésors desvrois de Perse. I, 1’47. - Note à censujet. 348:

TnézènelJ en Argolide. (Dainaln, bourg et ruines. ) Monumens de
cette ville. tv, 306: l ’

Tribunaux de justice à Athènes, réglés par Solen. I , ion. -- Il y

en avait dix principaux, tous présidés par un ou plusieurs ar-

n

chantes. Ils ne connaissaient que-des intérêts des particuliers.
Cg")! qui les composaient étaient au nombre dlenviron six mille.

Ofles choisissait tous les ans par la voie du sort. Quelles qua-
lités on exigeait d’eux. Ils recevaient du trésor public trois oboles

(neuf sous) par séance. II, ,79. - Des officiers subalternes
parcouraient tous lesans les bourgs de l’Attique; ils y rendaient
la justice, et renvoyaient certaines causes à des arbitres. 282.



                                                                     

DES maniais. ’ .. v: 459
( Voyez la Table des Tribunaux et magistrats d’Athènes.

TomeVII.) (tk.Trïctrac. Jeu des Grecs qui paraît y avoir du rapport. II,- 313. a"
Triérarques , ou capitaines de vaisseaux à Athènes. 1V, 369.

Triopas, fondateur des Cnidiens de Carie; sa statue à DElphes. A

Il , 377. ’ t l I i ,I Triopium, promontoire où s’assemblaient les états des Doriens.

(Cap Éric.) v1, :74f .. , .. I
Triphjlie, canton de l’Élide , dans le Réloponèse. (Pays situé vers

les embouchures de la Raphia.) III, 40i7; 1V, sa. I ’ .
Troade , canton de l’Asie mineure, sur l’Hellespont la mer Égée,

dans lequel se trouvait la ville deITrpie. A.(La partie occidentale
du Liva (le Karasi sur l’Archipel. ),I , 3T7. . ’

Troie , ou [lion , ou Iliwn , ville de la Troade, détruite par les Grecs,

et ensuite rebâtie par les .Éoliens , sous lermème nom et dans le

même emplacement. Edunar-Baclu" , ’village et ruines. ) I , 37.m

Troie ( royaume et guerre de I, 37 ; Il , 46. - Tableau de Poly- .4 t
gnote représentantJa prise de Troie. II , 404-

Trophonius, architecte. Antre et oracle de ce nom, près de Lébadée

en Béotie. HI, :58. -- Note sur les issues secrètes de l’antre. t
476. -- Cérémonies qu’on observait quand on consultait cet *

oracle. 261. . ’ *Troupes ( levée des ); comment se faisait à Athènes. 11.164. --

Leurs exercices. 183.- Note sur le nombre des troupes’que
Léonidas commandait aux Thermopyles. l, 349. à

Tuileries. ( Voyez Céramique.) V 1 r-
deéc, fils d’OÉnée, un des chefs de la guerre de Thèbes. I, 33.

TJndare, roi de Sparte , père de Castor let de Pollux. I , 15.
Tyrannic. De la tyrannie. V, sa! et suiv. ( Voyez Gouvernement.)

Tyrrhe’nie ( mer de )Ar Voyez bien i N " -
Tyrte’e, poète; anime par ses chants les Lacédénioniens au combat.

1V, 37; VlI , 42. à A décrit [en partie, dans ses élégies; les
guerres des Lacédémoiiiens et des Messéniens. 1V, 454.

«a v ..v ,g . l
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Ulysse , roi d’Ithaqne, un des chefs de la guerre de Troie. I, 38 et

t 44.-1Tahleaux de Polygnote qui représentent diverses aventures
de ce héros conformément au récit d’Homère. ll, 404; [II, 35:.

Usure, distinguée a Athènes en usure maritime et en usure ter
resue."L’inte’rét p’était pas fixé par les lois. Taux de l’argent;

les excès ne pouvaient être punis que par l’opinion publique.
tv; 353. ’ . ’ ’

i

p à . ï V.
l’énus. Sa. statue célèbre CnidenVIt, 189, r93. e- (Voyez Praxi-

tèle. ) I, 8:. ’ ’- I
VernFautvil les bannir de la prose 1’ 1V, 4:4. .
Vain. Signification de ce mot dans son origine. duelles sont le

principales vertus? Vil, 60. - Toute vertu, selon Socrate, est
a une science; tout vice est une erreur. V, 397. - Aristote place

une vertu entre ce; deux extrêmes. [II, 36. - Note à ce sujet.
466. ’

f’ictimes; Comment se partagent dans les sacrifices. II, 34a. -
Quand on a commencé. d’en immoler. VI , 375.

. ’ Victoire: des Grecs sur les Perses; effets qu’elles produisirent sur
les Lacédémoniens cr lësh’sthéniens. l , :39. - Ruiuèrent l’an-

; cienngcpnstîtution dlAthènes. :38; -: Celles de Mara-thon , Sa-
lamine et Platyéetrendent les .Athéniens présomptueux. 14:.

Vieillard: (les ) respectés et consultés dans les siècles héroïques.

.1, 58.» 1 t ’
Vins différens en Grèceileurs qualités. Il , 464.-Vius de Laco-

nie. Iv, 180. r sur " ’ ’ Ï ’

I IW

fifi 1*,
,.,1 a:

X. ’ l.
Xantlu’ppe l’Âthénien, àainqueùr des Peises à Mycale. I, 239.

Xamhifipe, femme de Socrate. V, 406 et 44x.
’ Xanthippe, fils de Périclès; anecdote. relative à son père qu’il se

plaisait-à raconter. 1V. 408. A
a
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Xanthus, historien de Lydie. Y, 363. il. ’
Xénarque, poète mimographe. VII , 4o. . I
Xénoclès , chefdes Messéniens. 1V, 35. V p ’ . ’
.Xe’noclès, poëte’oontemporain , et rival d’Euripide. VI , 60. v

Xénon-raie, disciple de Platon; conseils que lui donne ce philo-

sophe. Il , 1 t5 , 285. » à i? i l
Xénollhnnèt’, fondateur de l’école d’Élée , eut Parménide pour dis-

ciple. 1111, 1383-; Son opinion sur le monde, qu’il croyait éter-

I nel. 166. iXénophon , d’Athènes , disciple de Socrate , écrivit la guerre du

Péloponnèse. I, 291. - Il entre comme volontaire dans l’armée

du jeune Cyrus; est chargé, avec quelques autres officiers, de
ramener les Grecs dans leur patrie (Retraite des dix mille )n
Il , to et i57. - Quelque temps après son retour, exilé par les
Athéuieus, il se retire à Scillonte. [58.-- Vient à Corinthe, et
retourne à Scillonte. IV,’r et 455?:- Setvocaupations dans cette

retraite. a et suiv. - Caractère de son style. HI; 21. - C’est .
dans ses écrits plutôt que dans ceux de Platon qu’il faut étudier

les sentimens de Socrate; 1V, 10. -- Son équipement militaire.
Il , 443. - Comparé avecleérodoteet rThucydide. V, 368. p

Xérzephon , sculpteur athénien. H, 261. p
Xerxès, roi de Perse; son caractère. Veut assujettir la Grèce. Jette

deux ponts sur l’Hellespont. I, 170 et suiv.-Dévaste l’Attique,

pille et brûle Athènes, son. r- Repasse l’Hellespont-ydans une i

barque,.a 17’; Il, . ’
’z.

Zaejnrhe , île de la mer Ionienne, colonie grecque. (larda) Il, 4 a.
aneucus, législateur des Locriens d’ltalie. V, 170. ; L .. ; t
Zan , nom de Jupiter sur un ancien ymonument’de l’île devCrète.

VI , au. Il ’ t vZanclé, ancien nom de. la ville de Messine en Sicile. IV,.456.

(Voyez IllrJSine. )’ , l i ’ v
Zare’lm (fort de), dans l’île d’Euhée. ( enlia , petite’ville.) V, [33.

Zénon, philosophe de l’école. d’Élée, donne des leçons à Périclès

i.
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et aux Athéniem. I , 263 . 332. -; Compile coutre le tyran de
sa patrie, et meurt avec couiage. [Il , 139.

Inti; , d’Héracle’e, peintre célèbre, I, 333 , 334 , 340. - Son

Amour, couronilé de roqes , dans un temple de Vénus à Athènes.

Il , 23L -Son H’èlène, dans un des portiques de cette ville.

V1 , [92.” , i -Zona: Pythagore et Thalès divisèrent le ciel en cinq iones , et
Plrménide divin de même la terre. HI , 20L

Son zèle pour Darius. I, 143.

w

"N un LA un: cinéma: pas MATIÈRES.
a
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