
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Americana

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

VOYAGE
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRÈCE.



                                                                     



                                                                     

VOYAGE
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRÈCE,
vans LE MILIEU nu QUATRIÈME SIÈCLE AVANT L’ËRE VULGAIBE;

un L’ABBÉ BARTHELEMY.

CÎNQUIEME ÉDITION,

IMPRIMÉE SUR LES NOUVEAUX CARACTÈRES POLYAMATYPES

DE HENRI DIDOT,

ET ACCOMPAGNÉE D’UN ATLAS DE 41 PLANCHES.

TOME SEPTIÈME.

137367

CHEZ DESRAY, LIBRAInEyllUE HAUTE-FEUILLE,N* 4.

DE L’IMPRIMERIE DE DIDOT LE JEUNE.

I817-



                                                                     



                                                                     

XËÏ
B 9355"»!

mg

TABLE

DES CHAPITRES CONTENUS DANS CE VOLUME.

Cnu. Lxxrx. Soma du voyage de Délos. Sur les opi-

nions religieuses .......... . . . .
CHAP- Lxxx. Suite de la Bibliothèque. La Poésie . 52
Clin. un]. Suite de la Bibliothèque. La morale. 59
Cnu. Latium.e et dernier. Nouvelles entreprises de

Philippe. Bataille de Chéronée. Portrait d’A-

lexandre. . . . . . . - ........... 69
Noms ............ . . . . . . . . 97

Avertissement sur les Tables .......... l 19

TA B L E S.

I." CONTENANT les principales Époques de l’His-

toire grec e , depuis la fondation du
royaume Argos, jusqu’au règne d’A-

lexandre ......... . . . . . . l 2 l
II.° Mois attiques . ......... . . . 145
III.° Tribunaux et Magistrats d’Athènes . . . . 161

IV.’ Colonies grecques ........... 169
V.’ Noms de ceux qui se sont distingués dans

les lettres et dans les arts , depuis l’arrivée

de la onie phénicienne en Grèce jusqu’à

. l’ét ment de l’École d’Alexandrie. . 185

7. ane 13733?



                                                                     

ruila pas CHAPITRES.
VI.’ Les mêmes Noms par ordre alphabétique. .

VILe Rapport des Mesures romaines avec les nô-

tres ....................VIII.° Rapport du Pied romain avec le pied-de-roi.

IX.° Rapport des Pas romains avec nos toises . .

X3 Rapport des Milles romains avec nos toises. 4

XI.° Rapport du Pied grec avec-le-pied-de-roi. .

XII.° Rapport des Stades avec nos toises, ainsi
qu’avec les milles romains ........

XIII.° Rapport des Stades avec nos lieues de deux i
mille cinq cents toises .’ ........

, XIVJ’ Évaluation des Monnaies d’Athènes . . . .

KV.e Rapport des Poids grecs avec les nôtres . .
INDEX des Auteurs et des Éditions cités dans 1’011-

vrage ..................TABLE GÉNÉRALE des Matières . . . ........ a . .

.225

257

260 .

265

266

268

271

274

279
292

519



                                                                     

VOYAGE
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRÈCE,

VERS LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE
AVANT JÈSUS-CHRIST.

CHAPITRE LXXIX.
SUITE DU VOYAGE DE DÉLOS.

Sur les Opinions religieuses.

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

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

sujet que nous traitions : N’attendez votre hon-
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

7. I
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à votre âge par cette nouvelle doctrine , l’ont
abjurée des qu’ils n’ont plus eu d’intérêt à la

soutenir ï. Démophon protesta qu’il ne s’ende-

partiraît jamais , et s’étendit sur les absurdités

du culte religieux. Il insultait avec mépris à l’i-
gnorance des peuples, avec dérision à’nos pré-

jugés 2. 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 plaindre:
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 jeune homme:
La nature et le hasard ont ordonné toutes les
parties de l’univers; la politique des législateurs
a soumis .les sociétésà des lois 3. Ces’secrets sont

maintenant révélés. I ’

.Plziloclès. Vous semblez vous enorgueillir de

cette découverte. ’ ,
Démophon. Et c’est avec raison.

.Plziloclès. Je’ne l’aurais pasicru: elle peut

calmer les remords de l’homme coupable , mais
tout homme devrait s’en affliger.

Démophon. Et qu’aurait-il à perdre?

l Plat. de leg. lib. 10, t. 2 , p.888 , A. -- ’ Id.ibid. p. 885.- 3 Id.

ibid. p. 889. l
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Philoclès. S’il existait une nation qui n’eût

aucune idée de la Divinité, et qu’un étranger

paraissant tout à coup dans une de ses assem-
blées lui adressât ces paroles: Vous admirez les
merveilles de la nature sans remonter à leur au-
teur; vous annonce qu’elles sont l’OllYPagn
d’un être intelligent qui veille à leur conserva-

tion, et qui vous regarde comme ses enfans.
Vous comptez pour inutiles les vertus ignorées ,
et pour excusables les fautes impunies; je vous
annonce qu’un juge invisible est toujours auprès

de nous, et que les actions qui se dérobent a
l’estime ou à la justice des hommes n’échappent

point à ses regards. Vous bornez votre existence
à ce petit nombre d’instans que vous passez sur
la terre , et dont vous n’envisagez le terme qu’a-

vec 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, prosternés devant le nouveau législateur,
recevraient ses dogmes avec avidité , et seraient
pénétrés de douleur, s’ils étaient dans la suite

obligés d’y renoncer?

Dénwphmz. Ils auraient les regrets qu’on
éprouve au sortir d’un rêve agréable.

Philoclès. Je le suppose. Mais enfin, si vous

5
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dissipiez ce rêVe , n’auriez-vous pas à vous repro-

cher d’ôter au malheureux l’erreur qui suspen-

dait ses maux? lui-même ne ’Vous accuserait-il
pas de le laisser sans défense contre les coups du
sort et contre la méchanceté des hommes?

De’mOplzon. J’éleverais son âme en fortifiant

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

Philoclès, 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 froidement
d’étouffer mes plaintes. Ah! si les malheurs qui

m’oppriment ne .Viennent pas d’une main que

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

pas à rougir du triomphe de ses ennemis ni de
l’insulte faite à sa faiblesse; Mais outre les maux

qui me sont communs avec lui, j’ai cette raison

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

traînent, et par la comparaison de mon état à
celui de mes semblables.

Combien de pleurs m’eût épargnés cette phi-

losophie que vous traitez de grossière , et suivant
laquelle il n’arrive rien sur la terre sans la volonté
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ou la permission d’un être suprême 1 l J’ignorais

pourquoi il me choisissait pour me frapper;
mais , puisque l’auteur de mes souffrances l’était

en même temps de mes jours, j’avais lieu de
me flatter qu’il en adoucirait l’amertume, soit

pendant ma Vie , soit après ma mort 2. Et com-
ment se pourrait-il en elfet que , sous l’empire
du meilleur des maîtres, on pût être à la fois
rempli d’espoir et malheureux? Dites-moi , Dé-

mophon, seriez-vous assez barbare pour n’op-
poser à ces plaintes qu’un mépris outrageant ou

de froides plaisanteries?
Démophon. Je leur opposerais l’exemple de

quelques philosophes qui ont supporté la haine
des hommes , la pauvreté , l’exil, tous les genres
de persécution , plutôt que de trahir la vérité.

Philoclès. Ils combattaient en plein jour, sur
un grand théâtre, en présence de l’univers et

de la postérité. On est bien courageux avec de
pareils spectateurs 3. C’est l’homme qui gémit

dans l’obscurité, qui pleure sans témoins qu’il.

faut soutenir.
Démophon. Je consens à laisser aux âmes fai-

bles le soutien que vous leur accordez.

- I Theogn. sent. V. 165. - ° Plat. de rep. lib. Io , t. 2 , p.
GIS , A; id.de leg. lib. 5 , p. 732-, n. -3 Id. de rep. lib. Io,
p. 604 , A.
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Plu’loclè-s. Elles en ont également besoin pour

résister à la violence de leurs passions. L ’
Démophon. A la bonne heure. Mais je dirai

toujours qu’une âme forte, sans la crainte des
dieux, sans l’approbation des hommes , peut’se.

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

Philoclès. Vous convenez donc que nos pré-
jugés sont nécessaires à la plus grande partie du

genre humain, et sur ce point vous êtes d’ac-
cord avec tous les législateurs I. Examinons
maintenant s’ils ne seraient pas utiles à ces âmes

privilégiées qui prétendent trouver dans leurs

seules vertus une force invincible. Vous êtes du
nombre , sans doute; et comme vous devez être
conséquent, nous commencerons par comparer
nos dogmes avec les vôtres. ’

Nous disons : Il existe pour l’homme des lois
antérieures à toute institution humaine 2. Ces
lois, émanées de l’intelligence qui. forma l’uni-

vers et qui’le conserve, sont les rapports que
nous avons avec elle et avec nosseçnblables.

Ir

’ Hippod. de rep. ap. Stob. lib.41 , p. 250. Zaleueh. ibid. p. 2:9.
Charond. ibid. lib. 42 , p. 289. Hermipp. ap. Porphyr. de abstin.
lib.4, S. 22, p. 378. - 2 Xénophon. memor. lib. 4,11. 807.
Aristot. magn. mer. lib. 1 , cap. 54 , t. 2 , p. 166 , E; id. rhet. lib. 1. ,
cap. 15 , t. 2 , p. 541 , A.Cudworlh. de.æter.just.et honest notion.

t. 2 , p. 628. 1
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Commettre une injustice, c’est les violer, c’est
se révolter et contre la société et contre le pre-
mier auteur de l’ordre qui maintient la société.

Vous dites, au contraire: Le droit du plus
fort est la seule notion que la nature a gravée
dans mon cœur]. Ce n’est pas d’elle, mais des

lois positives, que Vient la distinction du juste
et de l’injuste, de l’honnête et du déshonnête.

Mes actions, indifférentes en elles-,mêmes, ne se
transferment en crimes que par l’effet des con-
ventions arbitraires des hommes 3.

Supposez à présent que nous agissons l’un et.

l’autre suivant nos principes, et plaçons-nous
dans une de ces circonstances ou la vertu, cn-
tourée de séductions, a besoin de toutes ses
forces: d’un côté, des honneurs , des richesses ,

du crédit, toutes les espèces de distinctions; (le
l’autre, votre vie en danger , votre famille livrée
a l’indigence , et votre mémoire à 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
invisible3; je veux dire que l’auteur, le com-
plice de votre crime sera mille fois plus inté-

t Ap. Plat. de log. I. 2 , p. 890. Ap. Aristot. il)id.-- 3 Theod. ap.
Lacrt. lib. 2 . 5:99 ; id. ap.’5uid in 24mg. -- 3 Plat. de rep.lih. l0 .
p. 612.
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ressé que vous à, l’ensevelir dans l’oubli. Mais

quand même il éclaterait, qu’auriez-Vous à re-z A

douter? Les lois? on leur imposera silence; l’opi- V

nion publique? elle se tournera contre vous, si
vous résistez; vos liens avec la société? elle Va

les rompre en vous abandonnant aux persécu-p
tions de l’homme puissant; vos remords? préju-
gés 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 peut procurer 1. ’
Démophon. Des motifs plusnobles suffiront

pour me retenir : l’amour de l’ordre, la beauté

de la vertu , l’estime de moi-même.

Philoclès. Si ces motifs respectables ne sont
pas animés’par un principe surnaturel, qu’il est

à craindre que de si. faibles roseaux ne se bri-
sent sons la main qu’ils soutiennent l Eh quoi!
vous vous croiriez fortement lié par des chaînes

que vous auriez forgées, et dont Vous tenez la
clef vous-même ,1 Voussacrifierez à des abstrac-.
tions de l’esprit, à des sentimens factices , votre

Vie et tout ce que vous avez de plus cher-au.
monde! Dans l’état de dégradation où vous vous

êtes réduit , tombre , poussière , insecte , sous

* Lysand. ap. Plut. apopth. Laeon. t. 2’ , p.229.

il

i
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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 dé-

pend du choix que vous allez faire? Non, vous
n’agrandirez jamais le néant en lui donnant de
l’orgueil; jamais le véritable amour de la justice

ne sera remplacé par un fanatisme passager; et
cette loi impérieuse , qui nécessite les animaux
à préférer leur conservation à l’univers entier ,

ne sera jamais détruite ou modifiée que par une

loi plus impérieuse encore.

Quant à nous, rien ne saurait justifier nos
chutes à nos yeux, parce que nos devoirs ne
sont point en opposition avec nos vrais intérêts.

Que notre petitesse nous cache au sein de la
terre , que notre puissance nous élève jusqu’aux

cieux 1 , nous sommes environnés de la présence

d’un juge dont les yeux sont ouverts sur nos
actions et surnes penséesz, et qui seul donne
une sanction à l’ordre, des attraits puissans à
la vertu, une dignité réelle à l’homme, un fon-

. dement légitime à l’opinion a de lui-même.

Je respecte les lois positivesfl
coulent de celles que Dieu a gravées au fond de

rce qu’elles dé-

mon cœur3; j’ambitionne l’approbation de mes

’ Plat. de leg. lib. Io , t. 2 , p. 905. - 2 Xenoph. memor. lib 1 ,
p. 728 , c. - 3 Archyt. ap. Stob. serm. 41 , p. 26;.
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semblables, parce qu’ils portent comme moi
dans leur esprit un rayon de sa lumière , et dans
leur âme les germes des vertus dont il leur in-
spire le désir; je redoute enfin mes remords,
parce qu’ils me font déchoir de cette grandeur
que j’avais obtenue en me conformant à sa VO-
lonté. Ainsi les contre-poids qui vous retiennent
sur’les bords de l’abîme , je les ai tous, et j’ai

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

Démophon. J ’ai’ connu des gens qui ne
croyaient rien ,.et dont la conduite et la probité
furent toujours irréprochables 1.

Plu’loclès. Et moi je vous en citerais un plus

grand nombre qui croyaient tout , et qui furent
toujours des scélérats. Qu’en doit-on conclure?

qu’ils agissaient également contre leurs princi-

pes, les uns en faisant le”bien, les autres en
Opérant le mal. De pareilles inconséquences ne
doiyent pas. servir de règle. Il s’agit de savoir si
une vertu IfOndée Sur des lois que l’on croirait

descendues du fine serait pas plus pure et
plussolide , plus solante et plus facile , qu’une
vertu uniquement établie sur les opinions m0;
biles des hommes.

1’ Plat de leg. lib. 10?t.2 , p. gos ,11. Clcm. Alex. in protrept.T

1.1, p. aoct 21.

Ë

à:
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Démophon. Je vous demande à mon tour si
la saine morale pourra jamais s’accorder avec
une religion qui ne tend qu’à détruire les mœurs,

et si la Supposition d’un amas de dieux injustes
[et cruels n’est pas la plus extravagante idée qui
soit jamais tombée dans l’esprit humain. Nous
nions leur existence ; vous les avez honteusement
dégradés : vous êtes plus impies que nous’.

Philoclès, Ces dieux sont l’ouvrage de nos
mains, puisqu’ils ont nos Vices. Nous sommes
plus indignés que vous des faiblesses qu’on leur

attribue. Mais si nous parvenions à purifier le
culte des superstitions qui le défigurent, en se-
riez-vous plus disposé à rendre à la Divinité
l’hommage que nous lui devons P

Démophon. Prouvez qu’elle existe et qu’elle

prend soin de nous, et je me prosterne devant
elle.

Philoclès. C’est à vous de prouver qu’elle
n’existe point, puisque c’est vous qui attaquez

un dogme dont tous les peuples sont en posses-
sion depuis une longue suite de siècles. Quant
à moi, je voulais seulement repousser le ton
railleur et insultant que vous aviez pris d’abord.
Je commençais à comparer votre doctrine à la

* Plut de superst. t. 2 , p. 169 , P. Bayle. pens. sur la coin. t. I .-
5. 116.
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nôtre, comme on rapproche deux systèmes de
philosophie. Il aurait résulté de ce parallèle que

chaque homme, étant , selon vos auteurs , la
-mesure de toutes choses, doit tout rapporter à
lui Seu I; que , suivant nous , la mesure de toutes
choses étant Dieu mêmez, c’est d’après ce mo-

dèle que nous devons régler nos sentimens et
nos actions 3.

Vous demandez quel monument atteste l’exis-
tence de la Divinité. Je réponds : L’univers, l’éclat

éblouissant et la marche majestueuse des astres,
l’organisation des corps, la correspondance de
cette innombrable quantité d’êtres, enfin cet.
ensemble et ces détails admirables , où tout porte
l’empreinte d’une main divine , où tout est gran-

deur, sagesse ,1 proportion et harmonie; j’ajoute

le consentement des peuples 4, nOn pour vous
subjuguer par la voie de l’autorité, mais parce

que leur persuasion, toujours entretenue par
la cause qui l’a produite, est un témoignage
incontestable de l’impression qu’ont toujours
faite sur les esprits les beautés ravissantes de la
nature 5.

I Protag. ap.Plat. in Theæt. t. 1 , p. 167 et 170 , E.’Sext. Empyr. .
Pyrrhon hypOth. lib. I , eap.52 , p. 55.-2 Plat. de leg. lib.4,
t. 2 , p. 716 , n.--- 3 Id. epist. 8; t. .5 , p. 554. E. - 4 Id. de leg.
lib. Io , t. 2 , p. 886. Aristot. de cœlo , lib. 1, cap. 5 , t. 1, p. 434;, E.
Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. 17 , t. 2 , p. [111. -5 Plat ibid.
Aristot. ap. Cicer. de nat. deor. lib. 2 , cap. 57 , t. 2 , p. [164.
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La raison , d’accord avec mes sens , me montre

aussi le plus excellent des ouvriers dans le. plus
magnifique des ouvrages. Je vois un homme
marcher; j’en conclus qu’il a intérieurement

un principe actif. Ses pas le conduisent où il
veut aller; j’en conclus que ce principe com-
bine ses moyens avec la fin qu’il se propose.
Appliquons cet exemple. Toute la nature est en
mouvement; il y a donc un premier moteur.
Ce mouvement est assujetti à un ordre con-
stant; il existe donc une intelligence suprême.
Ici finit le ministère de ma raison; si je la lais-
sais aller plus loin,je parviendrais, ainsi que plu-
sieurs 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 première cause qui de toute
éternité agit sur la matière. Car, suivant eux , il

est impossible de concevoir une suite de mou-
vemens réguliers et concertés sans recourir à
un moteur intelligent ï.

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 3.

, .t Aristot. metaph. lib. 14 , ’cap. 7, etc. t. 2, p. 1000.-’ Plat.
de log. lib. 10 , t. 2 , p. 886.
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Démophon. Il les doit aux éCrits des philo-

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

Plziloclès. On les soupçonne , on les accuse
d’athéisme I , parce qu’ils ne ménagent pas assez

les opinions de la. multitude , parce qu’ils ha-
sardent des principes dont ils ne prévoient pas
les conséquences , parce qu’en expliquant la for-

mation et le mécanisme de l’univers , asservis à
la méthode des phySiciens , ils n’appellent pas à

leur secours une cause surnaturelle. Il en est ,
mais en petit nombre, qui rejettent formelle--
ment cette cause, et leurs solutions sont aussi
incompréhensibles qu’i11suffisantes.

Démophon. Elles ne le sont pas plusique les
idées qu’on a de la Divinité. Son essence n’est

pas cOnnue , et je ne saurais admettre ce que je

ne conçois pas. . A
Philoclès. Vous avancez un faux principe.

La nature ne vouSQOH’re-t-elle pas à tous mo-
mens des mystères impénétrables? Vous avouez

que la matière existe , sans connaîtreson es-
sence; vous savez que votre bras obéit à votre
volonté , sans apercevoir la liaison de la cause à

l’effet. j. . . .a a Voyez la Note I à la’fin de l’ouvrage.--- l Bayle, contin. des
pens. sur la com. t. 5 , S. 21 et 26.
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DémOplwn. On nous parle tantôt d’un seul
dieu , et tantôt de plusieurs dieux. Je ne vois pas
moins d’imperfections que d’oppositions dans les

attributs de la Divinité. Sa sagesse exige qu’elle
maintienne l’ordre sur la terre , et le désordre y
triomphe avec éclat. Elle est juste , et jeçsoufi’re

’ sans l’avoir mérité.

Plu’loclès. Onsupposa , des la naissance des
sociétés , que des génies placés dans les astres

veillaient à l’administration de l’univers : comme

ils paraissaient revêtus d’une grandepuissance ,

ils obtinrent les hommages’des mortels; et le
souverain fut presque partout négligé pour les
ministres.

Cependant son souvenir se conserva toujours
parmi tous les peuples 1. Vous en trouverez des
traces plus ou moins sensibles dans les monu-
mens les plus anciens; des témoignages plus
formels dans les écrits des philosophes mo-
dernes. Voyez la prééminence qu’Homère ac-

corde à l’un des Objets du culte publie : Jupiter
est le père des dieux et des hommes. ParcOu--k
rez la Grèce : vous trouverez l’Ètre unique ,
adoré depuis long-temps en Arcadie sous le

I’ Act. Apost. cap. Io , v.35; ibid. cap. 17 , v. 23 et 2S. S. Paul.
op. ad. Bom. cap. 1 , V. 21. Jablonsk. panth. lib. 1 , cap. 2 , p. 58 ;
id. in proleg. S. 22. Fréret, défens. de la chronol. p. 555, Bruck.
hist. philos. t. 1 , p. .467 , Cudw. cap. 4 , S. 1.4, etc. etc.
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nom du Dieu Bon par excellenccï; dans plue
sieurs .Villes, sous celui du Très-Hautz, ou du -
Très-Grand 3.

Écoutez ensuite Timée , Anaxagore , Platon:
C’est le Dieu unique qui a ordonné la matière et

produit le monde 4.
Écoutez Antisthène, disciple de Socrate : Plu-

sieurs divinités sont adorées parmi les nations,
mais la nature n’en indique qu’une seule 5.

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

qui se meut au gré du général comme une
vaste monarchie Où la plénitude du pouvoir ré-
side dans le souVerain-Ô.

Mais pourquoi donner aux génies qui lui sont
subordonnés un tit’re qui n’appartient qu’à lui

seul? c’est que , 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. excellence de ’mé-

’ Pausan. lib. 8 , cap. 56 , p. 675. Macrob» in soma. Scip. lib. 1 ,
cap. 2. -2 Pausan. lib. 1 , cap. 26 , p. 62; lib. 5 , cap. 15 , p.414;
lib. 8 , cap. 2 , p. 600; lib. 9 , cap. 8 , p. 728.- 3 Id. lib. Io , cap. 57 ,
p.895.-- i Tim. de anim. mund. Plat. in Tim. Anaxag. ap. Plut. de
plac. philos. lib. I , cap. 7 , t. -2 , p. 881. - 5 Cicer. de nat. deor.
lib. 1 , cap. 15, t. a , p. 407. Lactant. instit. divin. lib. 1 , cap. 5 ,
t. 1 , p. 18; id. de irâ Dei, cap.11 , t. 2 , p.155. Plut. de orac.
dei. t. 2 , p. 420. - oArchyt. de doctr. mor. ap. Stob. serm. 1, p. 15.,
Onat. ap. Stob. eclog. phys. lib. 1 , cap. 5 , p. 4. Stheneid ap. Stob.
serra. .46 , p. 552. Diotog. ibid p. 550. ’
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rite , et sont prodiguées tous les jours aux prin-
ces qu’il a renétus de son pouvoir, aux esprits
qu’il a remplis de ses lumières, aux ouvrages
qui sont sortisde ses mains ou des nôtres ’. ll
est si grand en effet, que , d’un côté, on n’a

d’autre moyen de relever les grandeurs humai-
nes qu’en les rapprochant des siennes , et que ,
d’un autre côté , on a de la peine à comprendre

qu’il puisse ou daigne abaisser ses regards jus-
qu’à nous.

Vous qui niez son immensité, avez-vous ja-
mais réfléchi sur la multiplicité des objets que

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

la Sicile, sur l’Égypte; et la sienne ne pourrait
s’étendre sur tout l’universz l

Et vous qui mettez des bornes à sa bonté,
comme s’il pouvait être grand sans être bon ,
croyez-vous qu’il rougisse de son ouvrage? qu’un

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

i Menand. ap.Stob. serin. 32 , p.215. Cleric. ars crit. sect. i ,
cap. 5, t. 1 , p. a. Moshcm. in Cudw, cap. 4, S. 5 a P- 37’.
.-- a Xenoph. memor. lib. l , p. 728.

.7. ’ 2
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éminentes I , qu’il lui ait donné le désir ,- le besoin

et l’espérance de le connaître , pour l’éloigner à

jamais de sa vue? Non , je ne saurais penser
qu’un père oublie ses enfans , et que, par une
négligence incompatible avec ses perfections 2, il
ne daigne pas veiller sur l’ordre qu’il a, établi

dans son empire. ’
Démophon. Si cet ordre émane de lui, pour-

quoi tant de crimes et de malheurs sur la terre
Où est sa puissance , s’il ne peut lesempêcher?
sa justice , s’il ne le veut pas? ’ ’

th’loclès. Je m’attendais à cette attaque. On

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

la seule qu’on puisse nous opposer. Si tous les
hommes étaient heureux , ils ne se réVolteraient
pas contre l’auteur de leurs jours ; mais ils souf-
frent sous ses yeux, et il semble les abandonner.
Ici ma raison confondue interroge les traditions
anciennes; toutes déposent en faveur d’une Proa

vidence. Elle interroge les sages 3 ;i presque tous
d’accord sur le. fond du dogme , ils hésitent et
se partagent dans la manière de l’expliquer.
Plusieurs d’entre eux , convaincus que limiter ,
la justice ou la bonté de Dieu , c’était l’anéantir,

ont mieux aimé donner des bornes à son pou;

’Xenoph. memor. lib. 1 , p. 725 et’726.--’ Plat. de log. lib. 10’,

t. 2 , p. 902.- 3 Cicer. de nat. deor. lib. i , cap. 2 , La , p. 598. * .
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voir. Les .uns répondent : Dieu n’opère que le

bien; mais la *matière , par un vice inhérent à
sa nature, occasionne le mal en résistant à la vo-
lonté de l’Étre suprême I. D’autres : L’influence

divine s’étend avec plénitude jusqu’à la sphère

de la lune, et n’agit que faiblement dans les ré-
gions inférieures 2. D’autres : Dieu se mêle des

grandes choses, et néglige les petites 3. Il en
est enfin qui laissent tomber sur mes ténèbres
un trait dé lumière qui les éclaircit. Faibles mor-

tels! s’écrient-ils, cessez de regarder cOmme
des maux réels, la pauvreté , la maladie, et les
malheurs qu1 vous viennent du dehors. Ces ac-
cidens , que votre résignation peut convertir
en bienfaits , ne sont que la suite des lois néces-
saires à la conservation de l’univers. Vous entrez

dans le système général des choses, mais vous
n’en êtes qu’une portion. Vous fûtes ordonnés

pour le tout , et le tout ne fut pas ordonné pour
vous 4. °

Ainsi, tout est bien dans la nature, excepté
dans la classe des êtres ou tout devrait être

’ Plat. in Tim. t. 5, passim, -- ’ Ocell. Lucan , cap. 2. Aristot. de j
cœlo , lib. a , cap. 1 , t. 1 , p.453 ; id. de part. animal. lib. 1 , cap. x ,
-t. 1 . p. 970. Moshem. in Cndvv. cap. 1 , S. 45 , not. S. - 3 Ap.
Plat. de log. lib. 10 , t. a , p. 901 , Ap. Aristot. de mundo , cap.6 ,
t. 1 , p.611. Euripid. ap. Plut. de reip. ger. t. 2 , p. Sun-i Plat.
ibid. p. 903.
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mieux. Les corps inanimés suivent sans rés’isr,»

tance les mouvemens qu’on leur imprime. Les.
animaux, privés de raison , se.livrent sans re-
mords à l’instinct qui les entraîne. Les hommes,

seuls se distinguent autant par leurs vices que.
par leur intelligence. Obéissent-ils à la néces-.
sité , comme le reste de la nature? pourquoi,
peuvent-ils résister à leurs penchans? pourquoi
reçurent-ils ces lumières qui les égarent, ce
désir de connaître leur auteur, cesïgiiotions du,

bien, ces larmes précieuses que leur arrache
une belle action , ce don le plus funeste, s’il
n’est pas le plus beau de tous , le (En de s’atten-

drir sur les malheurs de leurs semblables? A l’as-

pect de tant de privilèges qui les caractérisent
essentiellement, ne doit-on pas conclure que
Dieu , par des vuesqu’il n’est pas permis de
sonder, a voulu mettre à de fortes épreuves le
pouvoir qu’ils ont de délibérer et de choisir?

Oui , s’il yha des vertus sur la terre , ilyaune
justice dans le.ciel. Celui qui ne paie pasun’
tribut à la règle doit une satisfaction à la règle 1.

.Il commence sa vie dans ce monde 3 il la conti-
nue dans un séjourioù l’innocence reçoitrle prix

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

* Plat de leg. lib. 10 , t. a , p. 905.
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Voilà, Démophon, comment nos sages justi-
fient la Providence. Ils ne connaissent pour nous
d’autre mal que le vice , et d’autre dénoûment

au scandale qu’il produit qu’un avenir où 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 religion n’est qu’un tissu de

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

en peuplez les cieux; vous m’entourez de sur-
veillans , jaloux les uns des autres , avides de mes
présens, à qui je ne puis offrir que l’hommage
d’une crainte servile; le culte qu’ils exigent n’est

qu’un trafic honteux ; ils vous donnent des ri-
chesses,vous leur rendez des victimes ï. L’homme

abruti par la superstition est le. plus vil des es-
claves. Vos philosophes mêmes n’ont pas’insisté

sur la nécessité d’acquérir des vertus avant que

de se présenter à la Divinité , ou de lui en de-
mander dans leurs prières 2l.

th’loclès. Je vous. ai déjà dit que le culte
public. est grossièrement défiguré, et que mon

dessein était simplement de vous exposer les

l Plat. in Euthyphr. t. 1 , p. il , c. -- ’ Bayle , eontin. des pensées ,

kv3.,,s. 51-, 54 g etc. -
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opinions des philosophes qui ont réfléchi sur les
rapports que nous avons avec la Divinité. Doutez
de ces rapports, si vous êtes assez aveugle pour
les mééonnaître. Mais ne dites pas que c’est. dé-

grader nos âmes que de les séparer de la masse
des êtres , que de leur donner la plus brillante
des origines et des destinées , que d’établir entre

elles et l’Étre suprême un commerce de bien-

faits et de reconnaissance. I
Voulez-vous une morale pure et célesta, A qui

élève votre esprit et vos sentimens il étudiez la

doctrine et la conduite de ce Socrate, qui ne
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. ’ ,
Contemplez en même temps , avec Pytha-

gore , les lois de l’harmonie universelle 1 , et i
mettez ce tableau devant, vos yeux. Régularité
dans la distribution des mendes , régularité dans

la distribution des- corps célestes; concours de
toutes les volontés dans une sage république ,
concours de tous les mouvemens dans une âme
vertueuse; tous les êtres travaillant de concert

0 a’ Theag. ap. Sthob: serm. 1 , p. Il. Crîton. ibid. serm. 5 , p. 45.
Polus , ibid. serm. 9 , p. 105.Diotog. ibid. serm.46 , p.530. Hippo-
dam. ibid. serm. 101 , p. 555. Ocell. ibid. eclog. phys. lib. 1 , p. 52;
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au maintien de l’ordre , et l’ordre conservant
l’univers et ses moindres parties; un Dieu au-
teur de ce plan sublime, et des hommes desti-
nés à être par leurs vertus ses ministres et ses
coopérateurs. Jamais système n’étincela de plus

de génie; jamais rien n’a pu donner une plus
haute idée de la grandeur et de la dignité de
l’homme.

Permettez que j’insiste; puisque vous atta-
quezjmos philosophes, il est de mon devoir de
les justifier, Le jeune Lysis est instruit de leurs
dogmes; j’en juge par les instituteurs qui éle-
vèrent son enfance. Je vais l’interroger sur dif-
férens articles relatifs à cet entretien. Écoutez
ses réponses. Vous verrez d’un coup-d’œil l’en-

semble de notre doctrine; et vous jugerez si la-
raison. abandonnée à elle-même pouvait conce-
voir une théorie plus digne de la Divinité, et plus

utile aux hommes"-

. PHILOCL-Ès.
Dites-moi , Lysis, qui a formé le monde ?’

LYSIS.
Dieu’.

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

V x

a Voyez la note lI à la fin de l’ouvrage. - t Tim. Lou. de anim.
mundi , ap. Plat. t.3 , p.94. Plat. in Tim. ibid. p. 50 , ctc.; id. ap.
(limande nat. deor.. lib . 1, cap. S , t..2 , p. 403.
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V LYSIS. i ’ 5
Par un effet de sa bonté I. ’

PHILOCLÈS.

Qu’est-ce que Dieu?

’ LYSIS.
Ce qui n’a ni commencement ni fin 2. L’être

éternel 3 , nécessaire , immuable , intelligentfi. ’

PHILOCLÈS.

Pouvons-nous connaître son essence?

LYSIS. " ’
Elle est incompréhensible et ineffable 5; mais

il a parlé clairement par’ses œuvres6 , et ce lan-

gage a le caractère des grandes vérités , qui est
d’être à la portée de tout le monde. De plus

vives lumières nous seraient inutiles , etne con-
venaient sans doute ni à son plan ni à notre fai-’
blesse. Qui sait même si l’impatience de nous
élever jusqu’à lui ne présage pas la destinée qui

nous attend? En effet ,’ s’il est vrais, comme on le

dit , qu’il est heureux par la seule vue de ses per-
fections7, désirer de le connaître , c’est désirer’

de partager son bonheur.

* Plat. in Tim.t. 3 , p. 29 , 11- ’ Thal. ap. Diog. Laert. lib. 1 ,
5.56. -3 Tim. Locr. de anim. mund. ap. Plat. t. 5,p. 96.-.
i Aristot. de nat. auscultflib. 8, cap. 6 , t. 1 , p. 416:1-ap. 7 ,
p. .418; cap. 15 , p. 450; id. metapbys. lib. 14 , Icap. 7 , p. 1001.
- 5Plat;in Tim. t. 3., p. 28. -’- 5 Onat. ap. Stob. eclog. phys. lib. 1 ,
p. 4.-? Aristot. de mor. lib. 10, cap. 8 , t.2 , p. 159 , a; id. de;
rep. lib. 7, cap. 1 , ibid. p. 425, 1:. ’
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Sa providence s’étend-elle sur toute la nature?
LYSIS.

Jusque sur les plus petits objets 1.

PHILOCLÈS. 1
l Pouvons-nous lui dérober la vue de nos ac-
tians?

LYSIS.

Pas même celle de nos pensées 3.

:3 PHILOCLÈS.
Dieu est-il l’auteur du mal? Ç

LYSIS. ’
L’être bon ne peut faire que ce qui est bon 3.

PHILOCLÈS.

Quels sont vos rapports avec lui?
LYSIS. ’

Je suis son ouvrage , je lui appartiens , il a

soin de moi 4. ’ p
.. PHILOCLÈs’.

Quel est le culte qui lui convient?
LYSIS.

Celui que les lois de la patrie ont établi; la

’ Plat. de leg. lib. 10, t. 2 , p. 900 , c. Tbeolog. païenne , t. 1 ,
p. 190. --’ Epicharm. ap. Clem. Alexandr. strom. lib. 5 , p. 708.
Æsehyl. ap. Theophil. ad. Autolyc. lib. 2 , S. 54. Euripid. ap. Stob.
eclog.phys.cap.7 , p. 8.Tbal. ap. Diog.Laert. lib 1 , 5.36.-- 3 Plat.
.inTim.t.5,p.50,1;id.de rep.lib.2,t.a,p. 379,11.-i Id.
in Pbædon.t. 1 , p. 62 , a.
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sagesse humaine ne pouvant savoir rien de posi-
tif à cet égard I. .

PHILOCLÈS.

Suffit-il de l’honorer par des sacrifices et par
des cérémonies pompeuses?

LYSIS.
Non.

- PHILOCLÈS.

Que faut-il encore?

" LYSIS. i.La pureté du cœur 2. Il se laisse plutôtflfiéchiril

p la vertu que par les ofi’randes3; et comme
il ne peut y avoir aucun commerce entre lui et:
l’injustice 4 , quelques-uns pensent qu’il faudrait

arracher des autels les méchans qui trouvent

un asile 5. ’ iPHILOCLÈS. t ’
Cette doctrine , enseignée par les philosophes ,.

est-elle reconnue par les. prêtres ? ’

V LYSIS.Ils l’ont fait graver sur la porte du temple
d’Épidaure : L’ENTlu’zE DE CES LIEUX, dit l’inscrip-

tion , N’EST PERMISE QU’AUx ArtEsrUnEs 5. Ils l’an-

t Plat. in Epinom. t. 2 , p. 985 , 11.- ’ Zaleucb. ap. Stob. p. 279.
Plat. in Alcib. 2 , t. 2, p.149 ,11. ’Isocr. ad Nicocl. t. 1, p. 6.1.. -3 Za-
leuch. ap. Diod. lib. 12 , p. .54; et ap. Stob..p.. 279. Xenoph. me-
mor. lib. 1 , p. 722. -4 Charond. ap. stob. semi. 42., p. .289. n-
5 Euripid. ap. Stob. serm. 44 ,’p. 5073-6 Clem. Alex. strom.5.,
p. 652.
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noncent avec éclat dans nos cérémonies saintes ,

où, après que le ministre des autels a dit, qui
est-ce qui est ici :9 les assistans répondent de
concert : Ce sont tous gens de bien î.

. PHILOCLÈS.
Vos prières ont-elles pour objet les biens de la

terre?
LYSIS.

Non. J’ignore s’ils ne me seraient pas nuisibles.

et je craindrais qu’irrité de l’indiscrétion de mes

vœux, Dieu ne les exauçât 2.
PHILOCLÈS.

Que lui demandez-vous donc?
LYSIS.

De me protéger contre mes passions 3 ; de
m’accorder la vraie beauté, celle de l’âme4; les

lumières et les vertus dont j’ai besoin5; la force

de ne commettre aucune injustice, et surtout le
courage de supporter, quand il le faut, l’injus-
tice des autres 6.

PEILOCLÈS.

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

t Arist0pb. in pac. v. 435 et 967. --’ Plat. in Alcib. 2 , t. 2 ,
p. 158 , etc. ’-3 Zaleuch. ap. stob. serm. 4a , p. 279. -é.Plat. in
l’bædr. t. 3 , p. 279.; id. in Alcib. a , t. 2 , p. 148. Clem. Alex.
strom. lib. 5 , p. 705.- 5 Plat. in Men. t. 2 , p. 100; ap. eumd. de
vin. t. 5 , p. 379.- i Plut. instit. lacon. t. a , p. 259 , A. , ’
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’ LYSIS. ’ V

a Se tenir toujours en sa présenceï; ne rien
entreprendre sans implorer son secoursz; s’as-
similer en 4. quelque façon à elle par la justice
et par la sainteté3; lui rapporter toutes Sesaac-
tions 4; remplir exactement les devoirs de son
état , et regarder comme le premier de tous celui
d’être utile aux hommes5; car , plus on opère le-
bien , plus on mérite d’être mis au nombre. de ’

ses enfans et de ses amis 6. i”
’ ’ PHILOCLÈ s.

Peut-on être heureux en Observant ces pré-m

ceptes? ’ ’LYSIS.

Sans doute, puisque le’bonheur consiste dans;
la sagesse , et la sagesse dans la connaÎS’sance’de

Dieu 7. i ’ ’rniLoc’ILÈs.

Mais cette connaissance est bien imparfaite.

1 Xenoph. memor. lib. 1, p. 728. - ’ C’harond. ap. Stob. serm. 42 ,
p. 289. Plat. in Tim. t. 5 , p. 27net 48.; id. de leg. lib. 4 , t.. 2- , p. 712 ;
id. epist. 8 , t. 5 , p. 552 , E. - 3 Plat. in Theæt. t. 1 , p. 176 , 11.
Aur: carm. vers. ult.- 4 Bias. ap. Laert. lib 1, S. 88. Bruck. bistor.
philos. t. 1 , p. 1072.- 5 Xenoph. memor. lib. 5 , p. 780. - 6 Plat...
de rep. lib. 1o , t. 2 , p. 612 , 11 ; id. de leg. lib. 4 , p. 716 , n. Alexarid. W
ap. Plut. t. 1 , p. 681 , .1.--7 Theag. ap. Stob. serm. 1 , p. 11 ,
lin. 50. Arehyt. ibid.p. 15. Plat. in Theæt. t. -1 , p. 176 ; in .Euthyd.
p. 280; id. epist. 8, t?» , p. 554; ap.Augustin. de eivit. Défi

lib. 8 , cap,.9. ’ ’
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LYSIS.

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

PHILOCLÈS.

Est-il vrai qu’après notre mort nos âmes com-
paraissent dans le champ de la vérité , et rendent

compte de leur conduite à des juges inexorables;
qu’ensuite les unes, transportées dans des cam-

pagnes riantos, y coulent des jours paisibles au
milieu des fêtes et des concerts; que les autres
sont précipitées par les Furies dans le Tartare ,
pour subir à la fois la rigueur des flammes et la
cruauté des bêtes férocesz? ’

Lxsrs.
Je l’ignore.

PHILOCLÈ’s.

Dirons-nous que les unes et les autres, après
avoir été , pendant mille ans au moins , rassa-
siées de douleurs ou de plaisirs, reprendront
un corps mortel , soit dans la classe des hommes ,
soit dans celle des animaux, et commenceront
une nouvelle vie 3 ; mais qu’il est pour certains
crinfias des peines éternelles 4 ?

’ Plat. in Epinom. t. a , p. 992. - ’ Axioch. ap. Plat. t. 3 , p. 371 . w-
’ Id. ibid. Virgil. æneid. lib. 6 , v. 748. -- i Plat. ibid. p.615 ; id. in
Gorg. t. 1 , p. 525.
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LYSIS. AJe l’ignore encore. La Divinité ne s’est point

expliquée sur la nature des peines et 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" peuples et de tous les temps.I , j
c’est que chacun sera traité suivant ses mérites 2, -

et que l’homme juste , passant tout à coup du
jour ténébreux de cette vie3 à la lumière pure
et brillante d’une seconde vie , jouira de ce bon-
heur inaltérable dont ce monde n’offre qu’une

faible image 4. ’
PHILOCLÈS.

Quels sont nos devoirs envers nous-mêmes?

. LYSIS. ’
Décerner à notre âme les plus grands hon-’-

neurs après ceux que nous rendons à la Divin
nité; ne la jamais remplir de vices et,de me;
mords; ne la jamais vendre au poids de l’or, j
ni la sacrifier-àql’attrait des plaisirs; ne jamais
préférer, dans aucune occasion , un être aussi
terrestre , aussi fragile que le corps , à une Sub-

1 Plat. in Gorg. t. 1 , p. 525. Plut. de conso]. t. 2 , p. 120.--
: Plut. de leg. lib. 1o, t. 2 , p. 905.-- a Id. de rep. lib. 7, t.5 5
p. 521.- 4 Id. in Epinom.t. 2 , p. 973 et 992. ’
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stance dont l’origine est céleste , et la durée

éternelle 1. ’j ’ PHILOCLÈS.
Quels sont nos devoirs envers les hommes?

LYSl-S.

Ils sont tous renfermés dans cette formule :
Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez
pas qu’ils vous fissent 2.

PHILOCLÈS.

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

ne survit pas à votre corps?
LYsrs.

La religion n’est pas plus exigeante que la
philosophie. Loin de prescrire à l’honnête homme

aucun sacrifice qu’il puisse regretter, elle ré-

pand un charme secret sur ses devoirs , et lui
procure deux avantages inestimables , une paix
profonde pendant la vie, une douce espérance
au moment de la mdrt 3.

l Plat; de leg. lib. 5 , p. 727 , etc. - ’ lsocr. ad Nicocl. t. 1 ,
p. 116.-- 3 Plat. in Phædon. t. 1 , p. 91 et 114.

FIN DU CHAPITRE SOIXANTE-DIX-NEUVIÈME.
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CHAPITRE LXXX. l
Suite de la Bibliothèque. La Poésie. .

J’AVAIS mené chez Euclide le jeune Lysis, fils
d’Apollodore. Nous entrâmes dans une des pièces ,

de la bibliothèque ; elle ne contenait que des ou-
vrages de poésie et de morale, les uns en très-
grande quantité , les autres en très-petit nombre.
Lysis parut étonné de cette disproportion; Eu-
clide lui dit: Il faut peu de livres pour instruire
les hommes; il en faut beaucoup peur les amu-
ser. Nos devoirs sont bornés; les plaisirs de l’es-
prit et du cœur ne sauraient l’être g l’imagination,

qui sert à les alimenter ,-.est aussi libérale que
féconde ; tandis que la raison, pauvre et stérile ,

ne nous communique que les faibleslumières
dont nous avons besoin; et, comme nous’agis-
sons plus d’après nos sensations que d’après nos

réflexions , les ’talens de l’imagination auront tou-

jours plus d’attraits pour nous que les conseils de

la raison sa rivale. V’ Cette faculté brillante s’occupe moins du réel

que du possible, plus étendu que le réel ; sou-
vent même elle préfère au possible des fictions
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auxquelles on ne peut assigner des limites. Sa
voix peuple les déserts , anime les êtres les plus
insensibles. transporte d’un objet à l’autre les

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

C’est 1.1 qu’ils cueillent leurs vers dans les

jardins des MusesI , que les ruisseaux paisibles
roulent en leur faveur des flots de lait et de
miel’, qu’Apollon descend des cieux pour leur
remettre sa lyre 3, qu’un souffle divin, éteignant

tout à coup leur raison, les jette dans les con-
’vulsions du délire , et les force de panier le lan- l

gage des dieux , dont ils ne sont plus que les
organes 4.

Vous voyez, ajouta Euclide, que j’emprunte
les paroles de Platon. Il se moquait souvent de
ces poëlès 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-

iman in Ion. t. 1 , p. 554. - a Id. ibid. -. 3 Pind. Pyth. ., v. 1.
. ni Pla1.ihîd.

7- 5
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vine , fureur poétique ï. Eschyle , Pindare et tous
nos grands poètes le ressentaient, puisqu’il dœ
mine encore dans. leurs écnits. Que dis- je? .
Démosthène à la tribune, des particuliers dans
la société nous le font éprouver tous les jours.

Ayez vous-même à peindre les transports ou
les malheurs d’une de ces passions qui, parve-
nues à leur comble, ne laissent plus à l’âme au-

cun sentiment de libre , il ne s’échappera (ivre
bouche et de vos yeux que des traits enflammés ,
et vos fréquens écarts passeront pour des accès
de fureur ou de folie. Cependant v0us n’aurez
cédé qu’à la voix de la nature.

Cette chaleur, qui doit animer toutes les pro-
ductions de l’esprit, se développe dans la poésie 2

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 cœur et se communi-
que rapidement aux nôtres 3. Ces deux "qualités
ne sont pas toujours réunies. J’ai connu un poète

de Syracuse qui ne faisait jamais de si beaux.
I Plat. in Phœdr. t. 5 , p. 245 ; id. et Democrit. ap. Ciccr. de ont.

rap. 46 , t. 1 , p. g57.---2 Ciccr. tuseul. lib. 1 , cap. 26, 2.
p. 254; id. ad Quint. lib. 5 , epist. 4 , t. 9 , p. 87; epist. 5 , p2 89; .
-- 3 Ari-tot. de poet.cap. 17 , t. a , p. 665 , c. -
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Vers que lorsqu’un violent enthousiasme le met-
tait hors de lui-même ï.

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

dit ce dernier, a sa marche et sa langue parti-
culière. 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 les charmes variés de la diction
ou par la beauté des pensées et des sentimens.
Souvent la fable, c’est-abdire la manière de
disposer l’action 3, coûte plus et fait plus d’hon-

neur au poète que la compOsition même des
vers 3.

Les autres genres de poésie n’exigent pas de

lui une construction 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 Simonide4, la
poésie est une peinture parlante, comme la peins
turc est une poésie muette.

I Aristot. probl. t. 2 , p.817, 0.-! Id. de poct. cap.6, p.656, E7
--’3 Id. ibid. cap. 9 , t. 2 , p. 659 , t..- i Plut. de and. poet. t. 2 , p. 1;.-
Voss. de art. post. par. p. (i.
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Il suit de là que le vers seul ne constitue, pas

le poète. L’histoire d’Hérodote mise en vers ne ’

serait qu’une histoire! , puisqu’on n’y trouverait ’

ni fable ni fictions 2. Il suit encore qu’on ne"doit
pas compter parmi les, productions de la poésie .
les sentences de Théognis, de Phocylide ,1 etc.,yni’
même les systèmes de Parménide et d’Empédocle h

sur la nature3 , quoique ces deux derniers au-
teurs aient quelquefois inséré dans leurs lou-
vrages des descriptions brillantes4 ou des allé-
gories ingénieuses 5. ’ , se!

J’ai dit que la poésie avait une langue parti-

culière. Dans les partages qui se sont faits entre
elle et la prose, elle est convenue de ne se mon-
trer qu’avec une parure très-riche, ou du moins
très-élégante; et l’on a remis entre ses mains

toutes les couleurs de la nature , avec l’obligation
d’en user sans cesse , et. l’espérance du pardon, si

elle en abuse quelquefois; . ’
v 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 re-
tranchement d’une lettre ou d’une syllabe. Elle

’ Aristot. de poet. cap; 9 , t. 2 , p. 659 , E. - ’ Plat. in Phædon,
t. 1 , p; 61 , 11.-- 3 Aristot. ibid. cap. 1 , p. 655. Plut. ibid. p. 16.--
i Aristot. ap. Diog. Laert. lib. 8 , s. 57. Emped. ap. Plut. de vitaqd.
ære alien. t. 2 , p. 850..Sext..Ih1pir. adv. logic. lib. 7 , p.596.-
5 Sert. Empir. ibid. p. 592. A
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a le pouvoir d’en produire de nouveaux 1 , et le
privilège presque exclusif d’employer ceux qui
ne sont plus en usage , ou qui ne le sont que dans
un pays étranger 2 , d’en identifier plusieurs dans

un seul3, de les disposer danstun ordre inconnu
jusqu’alors 4, et de prendre toutes les licences
qui distinguent l’élocution poétique du langage

ordinaire.
. v Les 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 danses 5a; elles se
sont appliquées sans effort aux odes et aux hym-
nes. C’est ainsi que les poètes ont multiplié les

moyens de plaire.
Euclide, en finissant, nous montra les ouvrages

qui ont paru en difl’érens temps sous les noms

I Aristot. de poet. cap. 21, t. 2 , p. 669 , 11.- ’ Id. ibid. p. 668 , n;
et cap. 22 , p. 669 , 2.-- : Id. ibid. cap. 20 , p.668 , A. -J Id. ibid.
cap. 22 , p. 670, c. -5 Id. ibid. cap. 24, p. 672 , 11. -6 Voyez ,
sur les diverses formes des vers grecs , le Chapitre XXVII de cet
ouvrage , t. 3.
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d’Orphée, de Musée , de Thamyris 1, îde Linus;

d’Anthès 2, de Pamphus3, d’Olen4, d’Abarisi5g-

d’Épiménide 6 , etc. Les uns ne contiennem’quei

des hymnes sacrés ou deslchants plaintifs; les»
autres traitent des: sacrifices , des oracles, des
expiations et des enchantemens. Dans quel-
ques-uns , et surtout dans le Cycle épique ,
qui est un recueil de traditions fabuleuses ou
les auteurs tragiques ont souvent puisé les sujets
de leurs pièces 7 , on a décrit les généalOgies des

dieux , le combat des Titans , l’expédition des
Argonautes, les guerres de Thèbes et de Troie 3.
Tels furent les principaux objets qui occupèrent
les gens de lettres pendant plusieurs siècles.
Comme la plupart de ces ouvrages: n’appar-o
tiennent pas à ceux dont ils portent-les nomsa,
Euclide avait négligé de les dispOser dans un
certain ordre. ’ , ’ ’

Venaient ensuite ceux ’d’Hésiode et d’Homère.

Ce dernier était escOrté d’un corps redoutable
d’interprètes et de”commentateurs 9. J’avais lu

avec ennui les explications de ’Stésimbrote et

r Plat. de rep. lib. 2 , t. 2’ , p. 5’64 ; id. de leg. lib.8 2..., p. 829.

Aristot. de gener. animal. lib. 2 , cap. 1 , t. 1 , p. 1075. - ’ Herael.
ap. Plut. de mus.’t. 2 , p. 1152.-- 3 PausÇanJib. 1 , p. 92 , 94 , etc,
-- 4 Hercdot. lib. 4 ,’ cap. 55.-- 5Plat. in CharnIid. t. 2 , p. 158.--
5Diog.Laert.’ lib. 1 ,SI’ 111.-- 7 Casanb. in Athen. p. 501.-’ Fabr.
bibl. gram. lib. 1 , cap. 17 , etc. - a Voyez la nOte HI "à la lin’du
Voyage. --- 9 Fabr. ibid. p. 550.

.,v
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de Glaucon 1; et j’avais ri de la peine que s’était

donnée Métrodore de Lampsaque pour décou-
vrir une allégorie continuelle dans l’lliade et dans
l’Odyssée a.

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

treprirent de chanter la guerre de Troie. Tels
furent , entre.autres , Arctinus , Stésichore 3 ,
Sacadas 4, Leschès5, qui commença son ou-
vrage par ces mots emphatiques : Je chante la
fortune de Priam et la guerre fizmeuse 6. . . .
Le même Leschès dans sa Petite Iliade7, et
Dicéogène dans ses Cypriaques8, décrivirent
tous les événemens de cette guerre. Les poë-
mes de l’Héracléide et de la Théséide n’omet-

tent aucun des exploits d’Hercule et de Thé-
sée 9. Ces auteurs ne connurent jamais la na-
ture 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.

i Euclide avait tâché de réunir toutes les tra-

t Plat. in Ion. t. 1 , p. 530.-’Plat. ibid. Tatian. advers. Gent.
s. 57, p. 80. -3 Fabr.,bibl. græc. t. 1, p. 9 et 597. -- 4 Athen.
lib. 15 , cap. 9 ,p. 610. Meurs. bibl. græc. cap. 1. - 5 Pausan. lib. 10,
cap. 25 , p. 860. --? Horat. de art. poet. v. 137. -7 Fabr. ibid.
t. 1 , p. 280. - 3 Herodot. lib. 2 , cap. 1 17. Aristot de. poet. cap. 16 ,
L2, p. 664; cap. 25, p.671. Athen. lib. 15, cap. 8, p. 682.
Perizon. ad Ælian; var. hist. lib. 9 , cap. 15.- 9 Aristot. de poet.
cap. 8 , t. 2 , p.658.
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gédies . comédies et satyres , que depuis près de
deux cents ans. on a représentées sur les théâtres

de la Grèce I et de la Sicile. Il en possédait envi-

ron trois mille 20, et sa collection n’était pas
I complète. Quelle haute idée ne. donnait-ellepas
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 remarqug,
il nous montra l’Hippocentaure , tragédie , où
Chérémon avait, il n’y a pas long-temps , intro-

duit, contre l’usage reçu , toutes .les espèces de
vers 3. Cette nouveauté ne fut pas goûtée.

Les mimes ne furent, dansvl’origine ,un des
farces obscènes ou satiriques qu’on représentait

sur le théâtre. Leur nom s’est transmis ensuite

de petits poèmes qui mettent sous les yeux du
lecteur des aventures particulières 4. Ils se rap.-
prochent de la comédie par leur objet; ilsnen
diffèrent par le défaut d’intrigue , quelques-uns

par une extrême licence 5. Il en est outil règne
une plaisanterie exquise et décente. Parmi les
mimes qu’avait rassemblés Euclide ,je trouvai

’ Æschin. de fals. leg. p. 598. -- ’ Mœurs. bibl. gram. et attic.
Fabr.,bibl..græc. etc. v-ü Voyez la note IV à.la fin du Voyage.
-- i Aristot. de poet. t: 2 , cap. 1 , p.655 ; cap. 24 , p. 672.- 4 V055.
de instit. poet. lib. 2 , cap. 5o , p. 150: -5 Plut. sympos. lib, 7*
quaest, 8 , t. 2 , p. 712. Diomed. de ont. lib. 5 , p. 488.
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ceux de Xénarque et ceux de Sophron de Sy-
racuse 1 : ces derniers faisaient les délices de
Platon, qui, les ayant reçus de Sicile, les fit con-
naître aux Athéniens. Le jour de sa mort , on les
trouva sous le Chevet de son lit ’ 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 ta-
lmt de l’épopée , tantôt retraçaient dans leurs

tableaux les désastres d’une nation ou les infor-
tunes d’un personnage de l’antiquité , tantôt dé-

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

ou de lamentations 3. r.
Ce genre de poésie procède par une marche

régulièrement irrégulière; je veux dire que le
vers de six pieds et celui de Cinq s’y succèdent
alternativement 4. Le style en doit être simple ,
parce qu’un cœur véritablement affligé n’a plus

de prétention; il faut que les expressions en
t Aristot. de poet. cap. 1 , t. 2 , p. 655. - ’ Diog. Laert. lib. 5 ,

s. 18. Menag. ibid. p. 146. Voss. de instit. poet. lib. 2 , cap. 55 .
p. 161.-4 On peut présumer que quelquesuns des poëmes qu’on
appelait mimes étaient dans le goût des contes de La Fontaine.
-’ Procl. chrestom. ap. Phot. bibliotb. p. 984. Voss. ibid. lib.5,
cap. 11, p.49.Mém. de l’acad. des bell. leur. t. 6, hist. p. 277; t. 7,
mém. p. 557. - é Horat. de art. poet. v. 75.

L’Èlégie.
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soient quelquefois brûlantes comme la cendre
qui couvre un feu dévorant, mais que dans le
récit elles n’éclatent point en imprécations et

en désespoir. Rien de si intéressant que l’ex-
trême douceur jointe à l’extrême souffrance.
Voulez-vous le modèle d’une élégie aussi courte

que touchante? vous la trouverez dans Euri-
pide. Andromaque, transportée en Grèce , se
jette aux pieds de la statue de. Thétis, ’
mère d’Achille : elle ne se plaint pas de ce héros:

mais , au souvenir du jour fatal ou elle vit Hec-
tor traîné autour des murailles de Troie , ses

yeux se remplissent de larmes , elle accuse
Hélène de tous ses malheurs, elle rappelle les
cruautés qn’Hermione lui a fait éprouver; et ,

après avoir prononcé fine Seconde fois le nom
de son époux, elle’laisse couler ses pleurs avec
plus d’abondance I.’ A ’

L’élégie peut soulager-nos maux quand nous

sommes dans l’infortune; elle doit nous inspirer
du courage quand nous sommes près d’y tom-
ber. Elle prend alors un ton plus vigoureux, et,
employant les images les plus fortes, elle nous
fait rougir de notre lâcheté, et envier les larmes
répandues aux funérailles d’un héros mort pour

le service. de laipatrie.
’ Euripid. in Androm. v. 105.
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C’est ainsi que-Tyrtée ranima l’ardeur éteinte

des Spartiates I, et Callinus celle des habitans
d’Éphèse 2. Voila leurs élégies , et voici la pièce

qu’on nomme la Salamine , et que Solon com-
posa pour engager les Athéniens à reprendre l’île

de ce nom 3. t
Lasse enfin de gémir sur les calamités trop

réelles de l’humanité, l’élégie se chargea d’ex-

pfiner les tourmens de l’amour 4. Plusieurs
poètes lui durent un éclat qui rejaillit sur leurs
maîtresses. Les charmes de Nanno furent célé-

brés par Mimnerme de Colophon , qui tient un
des premiers rangs parmi nos poètes 5; ceux de
Battis le sont tous les jours par Philétas de Ces 6 ,

qui, jeune encore, s’est fait une juste réputa-
tion. On dit que son corps est si grêle et si fai-
hie, que , pour se soutenir contre la violence du
vent . il est obligé d’attacher à sa chaussure des

semelles de plomb ou des boules de ce métal 7.
Les habitans de Ces , fiers de ses succès, lui ont
consacré sous un plataneune statue de bronze 3.

l Stob. serm. 49, p. 555. - ’ Id. ibid. p. 555. - 3 Plut. in Sol.
t. 1 , p. 82. - i Horat. ne art. poet. v. 76. - 5 Chamæl. 2p. Amen.
lib. 15, cap. 3 , p. 620. Strab. lib. 14, p. 655 et 645. Suid. in
11421:3. Horst. lib. 2, epist. 2 , v. 101. Propen. lib. 1, eleg. 9, v. 1 1-
Gyrald. de poet. hist. dialog. 5 , p. 161.- 5 Herme5ian. ap. Athen.
lib. 13 , cap. 8, p. 598. - 7 lithcn. lib. 12, cap. 13 , p. 552.Ælian.
var. hist. lib. 9 , cap. 14; lib. 10 , cap. 6. Suid. in (917W. - ° HEP
mcsian. ibib.
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Je portai ma main sur un. volume intitulé la
Lfdzenne. Elle est, me dit’Euclide, d’Antima-s-

que de Colophon , qui vivait dans le siècle dere.
nierï; c’est le même qui nous a donnéleipoéme

si connu de la Thébaïtle 2. Il était éperdument

amoureux de la belle Chryséis; il la suivit en
Lydie , ou elle avait reçu le jour; elle;y mourut
entre ses bras. De retour dans sa patrie, il: ne
trouva d’autre remède à son affliction queid’a, ’

répandre dans ses; écrits, et de donner à cette

élégie le nom qu’elle porte 3. ’
Je connais sa Thébaïde’, répondis-je : quoi-

que la disposition n’en soit pas heureuseîyet
qu’on y retrouve de temps en temps des vers
d’Homère transcrits presque syllabe pour syl-
labe 5 , je conviens 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 pré-

sumer qu’il n’avait ni assez d’agrément dans l’es-

prit , ni assez de sensibilité dans l’âme 3 pour nous

intéresser. à la mort de Chryséis. Mais je vais
m’en éclaircir. Je lus en. effet la Lydienne

* Scol. Pind. pyth. 4 , v. 598. Schol. Apoll’: Rhod. lib. 1 , v. 1289;

lib. 2 , v. 297 , etc. -3 Atlien. lib. 11 , p. 468 , 475 et 482..-
3 Hermesian. ap. Athen. lib. 15 , p. 598. Plut. de consol. t. 2 , p. 106.
-- i Quintil. lib. Io , cap. 1 , p. 629. - 5 Porphyr. ap. Euseb.præp.
evang. lib. 1o , p. 467. - 5 Catul. de Cinn. et Volus. carm. Luna.
- 7 Dionys. Halic. de campos. verb. t. 5 , p. 150; id. de cette. Nt.
script. cap. 2 , p. 419. -- 8 Quintil. ibid.
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pendant qu’Euclide montrait à Lysis les élé-

gies d’Archiloque , de Simonide , de Clonas ,
d’Ion , etc. I Ma lecture achevée : Je ne me suis

pas trompé , repris-je; Antimaque a mis de
la pompe dans sa douleur. Sans s’apercevoir qu’on

est consolé quand on cherche à se consoler par
des exemples, il compare ses maux à ceux des
anciens héros de la Grèce 2, et décrit longuement

les travaux pénibles qu’éprouvèrent les Argo-

nautes dans leur expédition 3.

Archiloque, dit Lysis, crut trouver dans le
vin un dénoûment plus heureux à ses peines.
Son beau-frère venait de périr sur mer; dans
une pièce de vers que le poète fit alors , après
avoir donné quelques regrets à sa perte, il se
hâte de calmer sa douleur. Car enfin, dit-il , nos
larmes ne le rendront pas à la vie; nos jeux et
nos plaisirs n’ajouteront rien aux rigueurs de
son. sort 4.

Euclide nous fit observer que le mélange des
vers de six pieds avec ceux de cinq n’était autre-
fois aflëcté qu’à l’élégie proprement dite , et que

dans la suite il futappliqué à différentes espèces
de poésie. Pendant qu’il nous en citait des exem-

t Mém. de l’acad. des Le". leur. t. 7 , p. 352. -- ’ Plut. de consol.

t. 2 , p. 160. - 3 Schol. Pind. pylh. 4 , v. 598. Schol. Apoll. Rhod.
lib. 1, v. 1289 ; lib. 5 , v. 409; fil). 4, v. 259, ctc.-- é Plut. de
and. poet. t. 2 , p. 33.
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pies I , il reçut un livre qu’il attendait depuis
long-temps. C’était l’Iliade en vers élégiaques,

c’est-à-dire, qu’après chaque vers d’Homère , l’au»-

teur n’avait pas rougi d’ajouter un plusïpetit

vers de sa façon. Cet auteur s’appelle Pigrès: il

était frère de la feue reine de Carie, Artémise ,
femme de Mausole 2; ce qui ne l’a pas empêché

de produire l’ouvrage le plus extravagant et le

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

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

L’éclogue , nous dit Euclide , doit peindre les

douceurs de la vie pastorale: des bergers assis
sur un gazon, aux bords d’un ruisseau, sur le
penchant d’une colline, à l’ombre d’un arbre

antique , tantôt accordent leurs chalumeaux au
murmure des eaux et du zéphyr, tantôt chan-
tent leurs amours, leurs démèlésin-nocens , leurs

troupeaux et les objets ravissans qui les envi-e

ronnent. ’ .Ce genre de poésie n’a faü aucun progrès
parmi nous. C’est en. Sicile qu’on doit en cher-
cher l’origine 3. C’est la, du moins, à ce qu’on

x Mém. de l’acad. lies bel]. lehm. 7 , fissa-2 Suid. in 111w.

- a Diod. lib. 4 , p.333. l a .
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dit, qu’entre des montagnes couronnées de chê-

nes superbes, se prolonge un vallon où la na-
ture a prqdigué ses trésors. Le berger Daplmis
y naquit au milieu d’un bosquet de lauriers 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 persua-
sion; Pan dirigea ses doigts sur la flûte à sept
tuyaux, et les Muses réglèrent les accens de sa
voix touchante. Bientôt, rassemblant autour de
lui les bergers de la contrée, il leur apprit a
s’estimer heureux de leur sort. Les roseaux fu-
rent convertis en instrumens sonores. Il établit
des concours, où deux jeunes émules se dispu-
taient le prix du chant et de la musique instru-
mentale. Les échos , animés à leurs voix, ne firent

plus entendre que les expressions d’un bonheur
tranquille et durable. Daphnis ne jouit pas long-
temps du spectacle de ses bienfaits. Victime de
l’amour , il mourut à la fleur de son âgez; mais
jusqu’à pas jours 3 ses élèves n’ont cessé de cé-

lébrer son nom; et de déplorer les tourmens
qui terminèrent sa vie 4. Le poème pastoral,
dont on prétend qu’il conçut la première idée,

’ Diod. lib. 4 , p. 283. - ’ Vous. de instit. poet. lib. 5 , cap. S.
Mém. de l’acad. des bell. leur. t. Û, hist. p. 85 ; t. 6 , mém. p. 459.
----’ Diod. ibid. - l Ælian. var. hist. lib. 10 , cap. 18. Theocr. idyll. 1.
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fut perfectionné dans la suite par deux poétes
de Sicile , Stésichore d’Himère et ’Diomus de

Syracuse I. ’Je conçois , dit Lysis , que cet art a du pro-
duire de jolis paysages, mais étrangement en-
laidis par les figures ignobles qu’on y représente.

Quelintérêt peuvent inspirer desrpâtres gm
.siers et occupés de fonctions viles? Il fut un
temps , répondit Euclide, ou le soin des trou- ’
peaux n’était pas confié à des esclaves. Les prof

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 mœursantiques 2. Le berger Endymion V
fut aimé de Diane ;-Pâris Conduisait sur le mont

Ida les troupeaux du’rbiNPriam son père; Apol-
lon gardait ceux du roi Admète;

Un poëte peut donc, sans blesser les règles
de la convenance, remonter à ces siècles recu-
lés , et nous conduire dans ces ,retraites écartées

où coulaient sans remords leurs jours des parti-r
culiers qui, ayant reçu de leurs pères une for- a

’ Ælian. var. hist. lib. 10 , candi. Athcn. lib. i4 , cap. 54,4). 6m.
- ’ Plat. de leg. t. 2 , p.682.



                                                                     

CHAPITRE QUAriin-VINGTIÈME. 49

tune proportionnée à leurs besoins , se livraient
à des jeux paisibles , et perpétuaient pour ainsi
dire leur enfance jusqu’à la fin de leur vie. ’

Il peut donner à ses personnages une émula-
tion qui tiendra les âmes en activité; ils pense-Ç
ront moins’qu’ils ne sentiront; leur langage sera

toujours simple , naïf, figuré , plus ou moins
relevé, suivant la différence des états, qui, sous

le régime pastoral, se réglait sur la nature des
possessions. On mettait alors au premier rang
des biens les vaches , ensuite les brebis, les
chèvres et les porcs 1. Mais ,i comme le poète ne
doit prêter à ses bergers que des passionsdouces
et des vices légers, il n’aura qu’un petit nombre

de scènes à nous offrir; et les spectateurs se dé-
goûteront d’une uniformité’aussi fatigante que

celle d’une. mer toujours tranquille et d’un ciel

toujours serein. l ’
Faute de mouvement et de variété, l’éclogue

ne flattera jamais autant notre goût que cette
poésie où le cœur se déploie dans l’instant 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 lesïchansons de tablez; l’autre, celles

’ Mém. de l’acad. des heu. lettr. t. 4 , p. 534. - ’ Ibid. La.
p. 320.

7- 4

Les
Chansons.
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qui sont particulières à certaines professions ,
telles que les chansons des moissonneurs, des
vendangeurs , des éplucheuses , des meuniers,
des ouvriers en laine, des tisserands , des nour-

rices , etc. 1 lL’ivresse du vin , de l’amour , de l’amitié ,yde,

la joie , du patriotisme ,. caractérisent les pre-4
mières. Elles exigent un talent particulier : il ne
faut point de préceptes à ceux qui l’ont reçu de

la nature; ils seraient inutiles aux autres. Pin-.-
dare a fait des chansons à boire 2; mais on chan-
tera toujours celles d’Anacréon et d’Alcée. Dans

la seconde espèce de chansons , le récit des tra-
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. e Une lance,
a une épée; un bouclier; voilà tous mes trésors;
c avec la lance , l’épée et le bouclier, j’ai des

q champs, des moissons et du vin. J’ai vu des
ac gens prosternés à mes pieds ;. ils .m’appelaient

a leur souverain , leur maître; ils n’avaient point,

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

I Mém.dc l’acad. des Hell. lettr. t. g , p. 547.-- ! Athen. lib. 10 ,
cap. ;- , p. 427. Suid. inm’vol.- 3 Amen. lib. 15 , cap. 15 , p. 695.
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ou la nature et les institutions forcent sans cesse
des imaginations vives et brillantes à se répan-
dre avec profusion l car ce n’est pas seulement
aux succès. de l’épopée et de l’art dramatique

que les Grecs accordent des statues, etrl’hom-
mage plus précieux encore d’une estimé réflé-

chie. Des couronnes éclatantes sont réservées
pour toutes les espèces de poésies lyriques. Point
de ville qui, dans le courant de l’année , ne so-
lennise quantité de fêtes en l’honneur de ses

dieux; point de fête qui ne soit embellie par
des cantiques nouveaux ; point de cantique qui
ne soit chanté en présence de tous les habitans.
et par des chœurs de jeunes gens tirés des prin-
cipales familles. Quel motif d’émulation pour
le poëtel Quelle distinction encore, lorsqu’en
célébrant les victoires des athlètes , il mérite lui-

même la reConnaissance de leur patrie l Trans-
portons-le sur un plus beau théâtre. Qu’il soit
destiné à terminer par ses chants les fêtes d’0-

lympie ou des autres grandes solennités de la
Grèce ; quel moment que celui ou vingt , trente
milliers de spectateurs, ravis de ses accords.
poussent jusqu’au ciel des cris d’admiration et

(le joie! Non , le plus grand potentat de la terre
ne saurait accorder au génie une récompense de
si liante valeur.
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» De la vient cette considératioh dont jouis:
sent parmi nous les poètes qui .concourentê
l’embellissement de nos fêtes , surtout loqsqu’ils

conservent dans leurs compositions le caractère
spécial de la divinité qui reçoit leurs hommages: .

car, relativement à son objet , chaque espèce
de cantique devrait se distinguer par un genre.
particulier de style et de musique. Vos chants.
s’adressent- ils au maître des dieux , prenez
un ton grave et imposant; s’adressent-ils aux
Muses , faites entendre des sons plus doux et
plus harmonieux. Les anciens observaient exac-
tement cette «juste proportion; mais la plupart
des modernes, qui se croient plus sages, parce
qu’ils sont plus instruits, l’ont dédaignée sans

pudeur I. . j iCette convenance , dis-je alors , jegl’ai trouvée t

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

miers législateurs ,Q qui s’aperçu’rent de banne Ë

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 ,
l’empire des rites avait précédé partout celui.
des lois. Les rites sont comme des guides’qui ’

’ Plat. de leg. lib. 3 , t. 2 , p. ;oo. Plut de mus. t. 2 , p. 1155.
Lettr. sur la musique ,par M. l’abbé Arnaud , p. 16.
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nous conduisent par la main dans des routes
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.

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 ,Aparmi les hommes, Sté-
sichore , Ibycus , Alcée , Alcman , Simonide .
Bacchylide , 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 î. V
Avant que d’aller plus loin, je dois faire men-

tiond’un poème où souvent éclate cet enthou-v

siasme donnions avons parlé. Ce sont des hymnes
en l’honneur de Bacchus, connus sans le nom de
dithyrambes. Il faut être dans une sorte de dé-
lire quand on les compose; il faut y être quand
on les chante ’ : car ils sont destinés à diriger des

danses vives. et turbulentes , le plus souvent exé-
cutées en rond 3.

t Vos. de inst. poet. lib. 3 , cap. 15 , p. 80. -’ Plat. in Ion.
t. l , p. 534; id. de leg. lib. 3 , t. 2 , p. 700. - 3 Procl. chrestom.
un. Phot. bibl. p. 985. Schol. Pind. in olymp. 13., v. 25. Scbol.
Aristoph. av. v. 1405.

Les
Dltllyrambes.
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Ce poème se reconnaît aisément aux proprié-

tés qui le distinguent des autres 1. Peur peindre
à la fois les qualités et les rapports d’un objet;
on s’y permet souvent de réunir, plusieurs mots

en un seul , et il en résulte des expressions
quelquefois si volumineuses , qu’elles fatiguent
l’oreille; si bruyantes, qu’elles ébranlent l’ima-

gination 2. Des métaphores qui semblent n’avoir

aucun rapport entre elles s’y succèdent sans se I
suivre; l’auteur , qui ne marche que par des
saillies impétueuses, entrevoit la liaison dcsïpen-
sées , et néglige de la marquer.- Tantôt iles’af-

franchit des règles de l’art; tantôt il emploie les
difi’érentes mesures de vers, et les diverses es-

pèces de modulation 3. ’
Tahdis qu’à: la faveur décès licences. l’homme

de génie déploie à nos yeux les grandes richesses
de la poésie, ses faibles ’imitateursi’s’efi’oreent

d’en étaler le’faSte: sans ’chaleur et Sans-intérêt;

obslc’u’rs pour’rparaître profonds , ils répandent

sur des idées communes des couleurs plus cerné

munes encore. plupart, des le commences
ment de leurs pièces ,°’cherche’fit nous’e’bfloui!”

par la magnificence des images tirées désine-

- Schmidt", de dab)... ad cale;- édit. Pindup. 55.. NIéIÏt. de ra’cad.

des hall. lettr. t. 10, p.l’307.--! Aristoph. in pac. v. 831. Schol.
ibid. Aristot.’rhet. lib. 3 , cap. 3 , t’a , p. 587,13. Suidi in A190: etil
’EYJIIEÇ»- 3 Dionys. Halic. de campos. verbor. S. r9 , t. 5 , p. 1’51.
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téores et des phénomènes célestes’. De la cette

plaisanterie d’Aristophane z il’ suppose , dans une

de ses comédies , un homme descendu du ciel;
on lui demande ce qu’il a vu. Deux ou trois
poètes dithyrambiques, répond-il; ils couraient
à travers les nuages et les vents , pour y ramasser
les vapeurs et les tourbillons dont ils devaient
construire leurs prologues 2. Ailleurs , il com-
pare les expressions de ces poètes à des bulles
d’air qui s’évaporent en perçant leur enveloppe

avec éclat 3. ,
C’est ici que se montre encore aujourd’hui le

pouvoir desconventions. Le même poète qui,
pour célébrer Apollon , avait mis son esprit dans

une assiette tranquille , s’agite avec violence lors-
qu’il entame l’éloge de Bacchus; et si son ima-

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

tuimodérédu vin 4. Frappé de cette liqueurà
manne d’un coup de tonnerre , disait Amhiloque .
je vais rentrer r dans la carrière 5. ’ ’

î"’Eruèlide avait rassemblé les dithyrambes de

ce dernier poëteô, ceux d’Arion7, de Lasus3.

assa. in Mug.;-*Ari.toph. in av. v. 1383. sans. sa, id in
pac. v. 829. Scbol’îbit’l. Fier. christian. ibid. v. if7. - 3 Aristopb.
in un. v. 251, Sobol ibid. V053. de instit. poet. lib. 3 , cap. l6 , p. 88.
u-j* Philoch. et Epicbam. aï). Adieu. lib. 14 , cap. 6 ,’Ap.*61’8.-- a Le

texte dit : Foudroyé par le vin. -5 Archil. ap. Athèn. lib. 14 , (2pr ,
11.68.45- 8 Adieu. me. - v Hemdot. lib. . , cap.’23.3nid. imam.
--’Clem. Alex. strom. lib. l, p. 565.Ælian. bist. anim. lib. 7, «p.47.
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de Pindare t , de Mélanippide 2 , de Philoxène 3.;
de Timothée , de Télestès , de Polyidès 4. d’IonÎ5.;

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

de son talent. ’ ’ ’
ane’ vis ensuite un recueil d’impromptus 5’,
d’énigmes, d’acrostiches, et de toutes sortes de

griphes”. .4. (du avait dessiné , dans les dernières

pages , Sun oeuf, un autel, une hache à deux tran-
chans, les ailes de. 1’ Amour. En examinant de près
ces dessins ,P je;m-’ aperçus que c’étaient des pièces

de poésie , composées de vers dont les différentes

mesuresindiquaientl’objet qu’on s’était fait un

jeu: représenter. Dans l’œuf, par exemple -,-. les
deuxrpremielîs :versxét’aient de trois syllabescha-z

cun : les suivans,CroiSSaient’toujOurs jusqu’àmti
point :fdennéi; i d’où», décroissant ’- dans la : même

proportionw qu’ilsî avaient augmenté, fiançâtes-s

t Strab.-lib. qui». 404. Dionys. Halic. décampes. verb. t. s .152.
Suidnin’ "55’? --,2 Xepoph. mentor. ,. p. 725. ses.
Halic. ibid. p. 152. -Suid. in Éclair . -- 4 Diod. lib. 14. p.353.
le 5A’rislopbÏ in pac. v. 835. Scbol. ibid. afiSirnomap. Atben. lib. 3 ,

cap. , p. 1.25.;- 7 (lamais. AtbenJlib. in, cap" au a p. 455r
Thes.,’cpi’st. Lainezian.’t. , p. 257. .- 5 Espècç de

Voyez la note V à la fin du voyage. , -f ru , I
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minaient en deux vers de trois syllabes comme
ceux du commencement î. Simmias de Rhodes
venait d’enrichir la littérature de ces produc-
tions aussi puériles que laborieuses.

Lysis , passionné pour la poésie , craignait tou-
jours .qu’on ne la mît au rang des amusemens
frivoles; et s’étant aperçu qu’Euclide avait dé-

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

se flatter du succès lorsqu’il n’a pas le talent de

plaire , il s’écria dans un moment d’impatience :

C’est. la poésie qui a civilisé les hommes, qui

instruisit mon enfance, qui tempère la rigueur
des préceptes , qui rend la vertu plus aimable
en lui prêtant .565 grâces , qui élève mon âme
dans l’épopée , l’attendrit au théâtre , la remplit

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

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

même ses fictions se borneraient à calmer l’acti-

vitéjnquiète. notre imagination, ne serait-ce
pas, un,bien réel de nous ménager quelques plai-

sirslinnocens au milieu de tant de maux dont
j’entends sans cesse parler?

- Euclide sourit de ce transport; ct, pour l’ex-
citer encore , il répliqua : Je sais que Platon s’est

occupé de votre éducation : auriez-vous oublié

’ Salins. ad. Dos’iad. aras , SiInmiæ ovum , etc. p. 183.
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qu’il regardait ces fictions poétiques-comme des
tableaux infidèles et dangereux , qui, en dégraà’
dant les dieux et les héros ,In’ofl’r’ent à notre imiJ

tation que des fantômes de vertu 1? ’ ’ ’l
Si j’étais capable de l’oublier ,’ reprit Lysis, ses

écrits me le rappelleraient bientôt; mais je’dois
l’avouer , quelquefois je me crois entraînévpar la

force de ses raisons , et je ne le Suis que par l’a
poésie de son style; d’autres feis , le voyant tour- I

ner contre l’imagination les armes puissantes
qu’elle avait mises entre ses mains, je suis tenté

de l’accuser d’ingratifude et de perfidie. Ne peu-4

sezevous pas, me dit-il ensuite, que le premier
et le principal; objet des poétessest de nous in";
struire de nos devoirs par-l’attrait du plaisir?
Je lui répondis : Depuis que, vivant parrniiïde’sH

hommes éclairés ,vj’ai étudié la conduite de ceint

qui aspirent à la Célébrité , je n’ examine plus’qüë

le second motif de leurs actions; le
presque toujours l’intérêt ou la vanité. Mais, sans,

entrer dans ces discussions , je vous dirai sima
plement ce que je pense : les poètes veulent
plairez , la poésie peut étre utîlè.’ - "

il Plat.’de rep. lib. 5, t. a , p.587, etc. libi’xo,’p’.’5’5ig’;,’èià .-

’ Aristot. de poet. cap. 9, t. a , p. 659; Cap; i4 , p.562; 3;.de

de art. poet. nat. cap. 8 , p. 42. - , , 4 j k0
f

l

rIN ne CHAPITRE QUATRE-VIDEG,TIÈM.L a.
ès
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CHAPITRE LXXXI.

Suite de la Bibliothèque. La Illorale.

LA morale, nous dit Euclide, n’était autrefois
qu’un tissu de maximes. Pythagore et ses pre-
miers disciples, toujours attentifs a remonter
aux causes , la lièrent à des principes trop élevés

ail-dessus des esprits .vulgairesï: elle devint
alors une science; ct 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 sommes faits plutôt pour agir que pour
penser , s’attacha moins à la théorie’qu’à la pra-

tique. Il rejeta les notions abstraites, et, sous ce
point de vue, on peut dire qu’il fit descendre
la philosophie sur la terrez; ses disciples déve-
lè’ppèrent sa doctrine, et quelques-uns l’alté-

rèrènt par des idées si sublimes , qu’ils firent

remonter la morale dans le ciel. L’école de Py-
thagore ’crut devoir renonCer quelquefois à son
langage mystérieux’pour nous éclairer sur nos

’ Aristot. magn. moral. lib. I , cap. l ,t. la , p. 115. -- ’ Ciccr.
tuseul. cap. Il , t. 2 , p. 562.



                                                                     

60 VOYAGE D’ANAanusgs.

passions et sur nos devoirs. C’est ce que
gès , Métopus et Archytas exécutèrent avec suç-

cès 1. . . ,Difl’érens traités sortis de leurs mains se trou-

vaient placés, dans la bibliothèque d’Euclide,
avant les livres qu’Aristote a composés sur les
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 pre-- l
miers. Je vais maintenant rapporter quelques
observations qu’Euclide avait tirées de plusieurs

ouvrages rassemblés par ses soins. i A î
Le motfivertu , dans son origine , ne signifiait

que la forcefet la vigueur du. coçêpsz; c’est dans
ce sens qu’Homère a dit, la vertu d’un cheval 3,

et qu’on dit encore , la. vertu d’un terrain 4. Dans

la suite , ce mot désigna ce qu’il y’a de plus esti-

mable dans un objet: On s’en sert aujourd’hui

pour exprimer les qualités de l’esprit, et

souvent celles du cœur 5. I ’
L’homme solitaire n’aurait (file rdeux

mens, le désir et la.crainte;lto.us "ses mouve-
mens seraient de poursuite ou de fuite 5. Dans
la société, ces deux sentimens, pouvant s’exercer

i Stob. passim. -- ’ Homer. iliad. lib. 15 , v. 642.-- ; Id. ’ ’
lib. 23 , v. 374. - 4 Thucyd. lib. 1 , cap. 2. - 5 Aristot. tandem.
lib. 2 , cap. a ,t. a , p. son. - 6 Id. de animâ,lib. 5 , cap. 10,le g.

p. 657 , n. ’
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sur un grand nombre d’objets, se divisent en
plusieurs espèces: de là l’ambition, la haine et
les autres mouvemens dont son âme est agitée.
Or, comme il n’avait reçu le désir et la crainte

que pour sa propre conservation , il faut main-
tenant que toutes ses affections concourent tant
à sa conservation qu’à celle des autres. Lorsque

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

On en distingue quatre principales: la force,
la justice , la prudence et la tempérance’. Cette

distinction , que tout le monde connaît, suppose
dans ceux qui .l’établirent des lumières profon-

des. Les deux vpremières , plus estimées, parce
qu’elles sont d’une utilité plus générale, tendent

au maintien de la société; la force ou le courage

pendant la guerre, la justice pendant la paix 2.
Les deux autres tendent à notre utilité particu-
lière. Dans un climat où l’imagination est si vive,

où les passions sont si ardentes , la prudence de-
vait être Impremière qualité de l’esprit; la tem-

pérance , la première du cœur.

Lysis demanda si les philosophes se parta-
geaient sur certains points de morale. Quelque-
fois , répondit Euclide: en voici des exemples.

l Archyt. ap. Stob. serm. 1 , p. ni. Plat. de log. lib. 12 , t. .1.
a; p. 96.4 , a. m’ Aristot. rhct. lib. 1., cap. 9 , t. 2 . p. 53: , A.
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On établit pour principe qu’une action . pour

être vertueuse ou vicieuse, doit être volontaire;
il est question ensuite d’examiner si nous agis-ï

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

suivant eux, ces passions sont plus fortes que
nousI; ils pourraient citer en faveur de leur
opinion cet étrange jugement prononcé dans
un de nos tribunaux. Un fils qui avait frappé
son père fut traduit en justice , et dit pour sa
défense que son père avait frappé le sien; les

juges , persuadés que la violence du caractère
était héréditaire dans cette famille , n’osèrent
condamner le coupable "a Mais”’il’autres philo-

sophes plus éclairés s’élèvent contre de pareilles

décisions. Aucune passion , (lisent-ils, ne saurait
nous entraîner malgré. nous-mêmes; toute force

qui nous contraint est extérieure, et nous eSt

étrangère 3. ’ l
Est-il permis de se venger de son ennemi?

Sans doute, répondent quelqu’es-urfsg car il’ESt

conforme à la’justice (le repousser l’outrage par

l’outrage 4. Cependant une vertu pure trouve
plus de grandeur à l’oublier. C’est elle qui aj

’ Aristot. eudem. lib. 2, cap. 8, t. 2 , p. 212 , n. - 3 Id. mage:
moral. lib. 2 , cap. 6 , t. 2 , p. 178 , A. - 3 Id. de mor. lib. 5 , caprl’) ,
t. 2 , p. ’50; cap.7,. p. 35; id. magn.moral.lib. 1 , cap. 15 , t. 2 ,
p. 15”. --4 Id. rhet. lib. 1 , cap. 9 , t. 2 , p. 551 , a.
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dicté des maximes que vous trouverez dans plu-
sieurs auteurs: Ne dites pas du mal de vos en-
nemis I; loin de chercher à leur nuire, tâchez
de convertir leur haine en amitié 2. Quelqu’un
disait à Diogène : Je veux me venger; apprenez-
moi par quels moyens? En devenant plus ver-
tueux , répondit-il 3.

Ce conseil, Socrate en fit un précepte rigou-
reux. C’est de la hauteur où la sagesse humaine
peut atteindre qu’il criait aux hommes: a: Il ne
c vous est jamais permis de rendre le mal pour
t le 1112114. »

Certains peuples permettent le suicide 5; mais
Pythagore et Socrate, dont l’autorité est supé-

rieure à celle de ces peuples, soutiennent que
personne n’est en droit de quitter le poste que
les dieux lui ont assigné dans la vie 6.

Les citoyens des villes commerçantes font
valoir leur argent sur la place; mais dans le
plan d’une république fondée sur la vertu ,

Platon ordgqne de prêter sans exiger aucun.
intérêt 7.

. l Pittac. ap. Diog. Laert. lib. 1 , S. 78. - ’ Cleobul. ap. cumd.
lib. 1 ,’ S. 91. Plut. apophth. lacon. t. a , p. 218 , A. Tbcmist. orat. 7 ,

p. 95. - 3 Plut. de and. poet. t. 2, p. 21, s. -4Plat. in Crit. t. 1 ,
p. 49 - 5 Strab. lib. 10 , p. 486. Ælian. var. bist. lib. 5, cap. 57.
et -t Plat. in Phædon. t. 1 , p. 62. Ciccr. de senect. cap. 20 ,
t. 5 . p. 518. ---7 Plat. de log. lib. 5 ,1. a , p. 749..



                                                                     

Î

64 VOYAGE n’xmcnxnsrs.
De tout temps on a donné des ages à la

biné, à la pureté des mœurs, à la marasmes;
de tout temps on s’est élevé contre l’homicide,

l’adultère, le parjure, et toutes les espèces de
vices. Les écrivains les plus corrompus sont forcés

d’annoncer une saine doctrine , et les plus har-
dis de rejeter les conséquences qu’on tire de
leurs principes. Aucun d’eux n’oserait soutenir

qu’il vaut mieux commettre une injustice que.
de la souffrir T.

Que nos devoirs soient tracés dans nos lois et
dans nos auteurs, vous n’en serez pas surpris;
mais vous le serez en étudiant l’esprit de nos

institutions. Les fêtes, les spectacles et les arts
eurent parmi nous , dans l’origine, un objet moral

dont il serait facile de suivre les traces. h
Des usages qui paraissent indi’fi’érens pré-

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

endroits exposés à tous les yeux, parce que la
reconnaissance ne peut être trop: éclatante 2.
Jusque dans’le mécanisme de notre langue, les
lumières de l’instinct ou de la raison ont intro-
duit des vérités précieuses. Parmi ces anciennesÎ

formules de politesse que nous plaçons au com-
xl

* Aristot. topic. lib. 8, cap. 9, t. 1 , p. 275. --’ Id. de and?)
lib. 5,cap. 8, t. n,p.64,n.
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mencement d’une lettre , ct’que nous employons

en différentesrencontres , il en est une qui mé-
rite de l’attention. Au lieu de dire , Je vous
salue, je.vous dis simplement , F ailes le bien Ï;
c’est vous souhaiter le plus grand bonheur. Le
mémgmot a désigne celui qui.se distingue par

l sa valeur ou par sa vertu , parce que le courage
est aussi nécessaire à l’une qu’à l’autre. Veut-

on donner l’idée d’un homme parfaitement ver-

tueux, on lui attribue la beauté et la bonté 3 7’ ,

c’est-à-dire , les deux qualités qui attirent le plus

l’admiration et la confiance.

Avant que de terminer cet article , je dois
vous parler d’un genre qui , depuis quelque
temps, exerce nos écrivains; c’est celui des ca-
ractères 3. Voyez , par exemple , avec quelles cou-
leurs Aristote a peint la grandeur d’âme 4.

Nous appelons magnanime celu’p dont l’âme ,

naturellement élevée , n’est jamais éblouie par

la prospérité, ni abattue par les revers 5.

Parmi tous les biens extérieurs, il ne fait cas
que de cette considération qui est acquise et

t Aristot. magn. moral. lib. 1 , cap.4 , t. 2 , p. 149. - 411’050; ,
qu’on peut traduire par excellent. -- ’ Aristot. ibid. lib. a , cap. 9 ,
t. a , p. 186 , A. - b Kami»; xèyœfl’as, bel et bon. -- 3 Aristot.
Tbeopbr. et alii. -- é Aristot. de mer. lib. 4 , cap. 7 , t. 2 , p. 49 ;
fi. eudem. lib. 3 , cap. 5 , t. 2 , p. 223. - 5 Id. de mer. lib. 4 , cap 7 ,
t. a , p. 50.

7- 5
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accordée parl’honneur. Les distinctions lest-plus
importantes ne méritent pas ses transports , Parce
qu’elles lui sont dues; il y renoncerait plutôt que .

de les obtenir pour des causes légères , ou par

des gens qu’il méprise ï. a
- Comme il ne cprinaît pas la crainte, sa haine,

son amitié , tout ce qu’il fait, tout ce qu’il dit,

est à découvert; mais ses haines ne sont pas
durables : pérsuadé que l’offense ne saurait l’at- ’

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

blier 2. tIl aime à faire des choses qui passent à la pes-
térité; mais il ne parle jamais de lui, parce qu’il

n’aime pas la louange. Il est plus jalouxide ren-
. dre des services que d’en recevoir. Jusque dans

ses moindres actions , on aperçoit l’empreinte de

la grandeur; s’il fait des acquisitions, s’il veut

satisfaire des goûts particuliers, la beauté le
frappe plus que l’utilité 3.

J’interrompis Euclide : Ajoutez, lui dis-je ,
que , chargé des intérêts d’un grand-état, il dé-

veloppe dans ses entreprises et dans ses traités
toute la noblesse de son âme; que , pour main-
tenir l’honneur de la nation , loin de recourir à.

t Aristot. de mor. lib. 4 , cap. 7 , t. .2 , p. 50; id. mage. métal.
lib. 1 , cap. 26 , t. a, p.’162. -2 Id. de mor.lil’1.4, cap. 8 , p. 51:”

- 3 Id. ibid.
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de petits moyens, il n’emploie que la fermeté,
la franchise et la supériorité du talent; et vous
aurez ébauché le portrait de cet Arsame avec
qui j’ai passé en Perse des jours si fortunés, et

qui, de tous les vrais citoyens de cet empire , fut
le seul à ne pas s’aflliger de sa disgrâce.

Je parlai à Euclide’d’un autre portrait qu’on

m’avait montré en Perse, et dont je n’avais re-

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

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

Phédime discerne d’un coup-d’yil les diffé-

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

les exprimer. Elle semble quelquefois se rappe-
ler ce qu’elle n’a jamais appris. D’après quelques

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

ples, elle me suivrait pas celle des égaremens
du cœur; le sien est trop pur et trop simple
pour les concevoir .....

Elle pourrait , sans en rougir, contempler la
Psuite des pensées et des sentimens qui l’ont oc-
ieupée pendant toute sa vie. Sa conduite a prouvé

que les vertus, en se réunissant, n’en font plus
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qu’une; elle a prouvé aussi qu’une telle vertu
est le plus sûr moyen d’acquérir l’estime géné-

rale sans exciter l’envie. . . . . ’ , V
Au courage intrépide que donne l’énergie du

caractère elle joint une bonté aussi active qu’in-

épuisable; son âme , toujours en vie , semble ne

respirer que pour le bonheur des autres. . . . . l
Elle n’a qu’une ambition , celle de plaire à son I

époux : si, dans sa jeunesse, vous aviez relevé
les agrémens de sa figure, et ces qualités dont
je n’ai donné qu’une faible idée, vous l’auriez

moins flattée que si vous lui aviez parlé d’Ar-

same. . . . ’
FIN DU CHAPITRE QUATREeï’INGT-UNIÈME.
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v v v-vv v *** WEWMW
CHAPITRE LXXXII

ET DERNIER.

Nouvelles Entreprises de Philippe ; Bataille
de Che’mne’e (Atlas , pl. 25) ; Portrait

(1’ A lexandre. s

LA Grèce s’était élevée au plus haut point de

la gloire; il fallait qu’elle descendît au terme
d’humiliation fixé par cette destinée qui agite

sans cesse la balance des empires. Le déclin , an-
noncé depuis long-temps , fut très-marqué pen-
dant mon séjour en Perse , et très-rapide quelques

années après. Je cours au dénoûment de cette
grande révolution; j’abrégerai le récit des faits ,

et me contenterai quelquefois d’extraire le jour-
nal de mon voyage.

SOUS L’ARCHONTE NICOMAQUE.

La 4.9 année de la 109.e olympiade.

(Depuis le 30 juin de l’an 341,1’usqu’au 19 juillet de l’an 340

avant J. C. )

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

O
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et de la ville de Mégare par les armes des Béa-
tiens ses alliés. Maître de ces deux postes, il
l’eût été bientôt d’Athènes. Phocion a fait une

seconde expédition en Eubée , et en a chassé les

tyrans établis par Philippe; il a marché ensuite
au secours des Mégariens , a fait échouer les
projets des Béotiens , et mis la place hors d’in-

sulte I.
Si Philippe pouvait assujettir les villes 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-Euxjn ,

et qui sont absolument nécessaires à leur sub-
sistance 2. Dans cette vue , il avait attaqué la forte
place de Périnthe. Les assiégés ont fait [une ré-

sistance digne des plus grands éloges. Ils atten-
daient du secours de la part du rOi de Perse;
ils en ont reçu des Bizantins 3. Philippe , irrité
contre ces derniers , a levé. le siégé de Périnthe ,

et s’est placé sous les murs de Byzance , qui tout

de suite a fait partir-des députés pour Athènes.

Ils ont obtenu des vaisseaux et des soldats com-
mandés par Charès 4.

’ Diod. lib. 16 , p. 446.Plut. in Phoc. t. l , p. 748. - 1 Demosth.
de coron. p. 487.-- 3 Diod. ibid. -- 4 Id. ibid. p. 468.

0

I
J
a

5:39? t3 5 w; ’- -. H e
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sons L’ARCHONTE THÉOPHRASTE.

’La 1." année de la no.e olympiade.

(Depuis le 19 juillet de l’an 340, jusqu’au 8 juillet de l’an 339

avant J. C.)
z
La Grèce a produit de mon temps plusieurs

grands hommes dont elle peut s’honorer , trois
surtout dont elle doit s’enorgueillir; Épaminona

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 différent des autres hommes , mais ton:-

jours semblable à lui-même. Lorsque je me
sentais découragé à l’aspect Mut d’injustices

et d’horreurs qui dégradent l’humanité , j’allais

respirer un moment auprès de lui, et je reve-
nais plus tranquille et plus vertueux.

Le 15 d’antlzeste’rion. J’assistaisbier à la re-

présentation d’une nouvelleltragédiez, qui fut

tout à coup interrompue. Celui qui jouait le rôle
de reine infusait de paraître, parce qu’il n’a-

vait paS’un cortège assez nombreux. Comme
les spectateurs s’impatientaient, l’entrepreneur
Mélanthius poussa l’acteur jusqu’au milieu de

t Plut. in Phqc. t. 1 , p. ’50. -- ’ Mém. de l’acad. des bell. lettr.

t. 39 , p. 176 ct183.

23 février

559.



                                                                     

7,)

("W-1

U..

la scène , en s’écriant : c Tu mendemandesplu-

c sieurs suivantes , et la femme de Phocion n’en
.1 a qu’une quand. elle se montre dans les rues
a d’AthènesI! x» Ces mots, que tout.’leimonde

entendit , furent suivis de si grands applaudis?
semens , que, sans attendre la .fint’de la pièce ,
je courus au plus vite chez: Phôeion. Je le trou;-
vai tirant de l’eau de son puits; etus’a femme
pétrissant le pain du ménage 2. Je tressaillis ’à ’

cette vue , et racontai avec plus de chaleurlce’
qui rvenaitrzde. se :passer .au théâtre. Ils ’m’écou’-

tèrent avec indifférence. J’aurais du m’y: au;

tendre. Phocion- était peu flatté des éloges des
Athéniens ,4 et sa femme l’était plus des. actions
de ’sonç époux, gy: . de la justice qu’on .leur;renâ

dait 3. A2512! il? ’ ’ ’
Il était alors: dégoûté de l’ineonstance du pelle

ple, et encore plus indigné de la bassesse des
orateurs publies. Pendant qu’il me parlait de
l’avidité des uns,i de la vanité des autres ,- Dés;

mosthène- rentra». (Ils s’entretinrenb de l’étatîacà.

tu’el de. la Grèce. Démosthène voulait déclarer la

à VOYAGE D’ANACHARS’IS. Nil

guerre à Philippe, Phocion maintenir lavpaix.
Ce dernier était persuadé que la perte d’ami

bataille entraînerait celle d’Athènes; qu’une Vieil.

H ’ Plut. in Phoe. t. 1 ,’p. 750. ---- ’ld. ibid. p’. 749. -- 3 Id. ibid.

p. 750;id. dcmus. t. :2 , p. 1151.
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toire prolongerait une guerre que les Athéniens
trop corrompus n’étaient plus en état de sou-
tenir ; que , loin d’irriter Philippe et (le lui four-
nir un prétexte d’entrer dans l’Attique , il fallait

attendre qu’il s’épuisât en expéditions lointaines,

et qu’il continuât d’exposer des jours dont le
terme serait le salut de la république.

Démosthène ne pouvait renoncer au rôle bril-
lant dont il s’est emparé. Depuis la dernière
paix , deux hommes de génies difl’érens, mais

d’une obstination égale, se livrent un combat
qui fixe les regards de la Grèce. On voit d’un
côté un souverain jaloux de dominer sur toutes
les nations , soumettant les unes par la force de
ses armes, agitant les autres par ses émissaires ,
lui-même couvert de cicatrices , courant sans
cesse à de nouveaux dangers, et livrant à la
fortune telle partie de son corps qu’elle voudra
choisir, pourvu qu’avec le reste il puisse vivre

» comblé d’honneur et de gloire ï. 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 orateurs; opposant la vigilance à la
ruse , l’éloquence aux armées; faisant retentir
la, Grèce de ses cris, et l’avertissant de veiller

’ Demoslli. de cor. p. 485 , c.
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sur les démarches du prince 1; envoyant de tous
côtés des ambassadeurs, des troupes, des flottes
pour s’opposer à ses entreprises , et parvenu au

point de se faire redouter du plus redoutable

des vainqueurs 2. r I l:Mais l’ambition de Démosthène , qui n’échap-

pait pas à Phocion , se cachait adroitement son?
les motifs qui devaient engager les Athéniens
à prendre les armes , motifs que j’ai développés ’

plus d’une fois. Ces deux orateurs les discuté.-

rent de nouveau dans la conférence où fus
admis. Ils parlèrent l’un et l’autre avec véhé-

mence , Démosthène toujours avec respect , Pho-

eiOn quelquefois avec amertume. Comme ils ne
purent s’accorder , le premier dit en s’en allant :

a Les Athéniens vous feront mourir dans un mo-
« ment de délire-Et vOus , répliqua-le second,

x dans un retour de ben sens 3. 1 - .
,5 février Le 16 d’antheste’riou.0n a nommé aujourd’hui

559: quatre députés pour l’assemblée-l des amphig-

tyons , qui doit se tenir au printemps prochain

à Delphes 4. - ’ 1 a: aVamp, même Le. . . . . . . Il s’est tenu ietnne.aSSemblf5ç
temPsa générale. Les Athéniens , alarmés. du siège

t Demosth. de cor. p.480. - ’ Lucian. in Demosth. encom. cap. à; ,
t. 3 , p. 518.-- 3 Plut. in.Pboc. t. 1 , p. 745 , E. - 4 Æscbin. in
Ctes. p. 446. Demosth. ibid. p. 498. ’

’ à
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Byzance , venaient de recevoir une lettre de Phi-
lippe , qui les accusait d’avoir enfreint plusieurs
articles du traité de paix et d’alliance qu’ils si-

gnèrent ’il y a sept ans 1. Démosthène a pris la

parole ; et, d’après son conseil, vainement com-

battu par Phocion , le peuple a ordonné de bri-
ser la colonne Où se trouve inscrit ce traité ,
d’équiper des vaisseaux, et. de se préparer à la

guerre 2.
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 gé-
néral aussi détesté que Charès 3. Le peuple a

nommé Phocion pour le remplacer.
Le 5o d’élaplzébolion. Dans la dernière as-

semblée des amphictyons , un citoyen d’Am-
phissa , capitale des Locriens Ozoles , située à
soixante stades de Delphes, vomissait des in-
jures atroces contre les Athéniens, et proposait
de les condamner à une amende de cinquante
talentsa , pour avoir autrefois suspendu au tem-
ple des boucliers dorés , monumens de leurs

Q

I Liner. Phil. in open Demosth. p. 114. Dionys. Halic. epist. ad.
hmm. t. 6 , p. 740. - ’ Demosth. ad. Phil. epist. p. 117. Philoeh.
up. Dionys. Halic. t. 6 , p. 741. - 3Plut. in Phoc. t. 1 ,1). 747- -"

1 Deux cent soixante-dix mille livres. ’

10 avril 559.
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Victoires sur les Mèdes et les Thébainsï. Es--
chine , voulant détourner cette accusation ,Ifi’t’

voir que les habitans d’Amphissa , s’étant em-

parés du port de Cirrha et de la contrée voisine ,
pays originairement consacré au temple, avaient
encouru la peine portée contre les sacrilèges.
Le lendemain, les députés de’la ligue amphic-

tyonique , suivis d’un grand nombre de Del-
phiens , descendirent dans la plaine, brûlèrent.
les maisons , et comblèrent en partie le port.
Ceux d’Amphissa , étant accourus en armes ,
poursuivirent les agresseurs jusqu’aux portes de

Delphes. i °’ ,Les amphictyons , indignés t, méditent une
vengeance éclatante. Elle sera’prononeée dans

la diète des Thermopyles, qui s’assemble pour
l’ordinaire en automne ; mais on la tiendra plus .
tôt cette année 2. ç

On ne s’attendait peint à cette guerre. on
soupçonne Philippe de l’avoir suscitée; quel-

ques-uns accusent Eschine d’avoir agi de con- v
cert avec ce prince 3.

Le . . . . . . Phocion campait sous les murs
0

de Byzance. Sur la réputation de sa vertu , les
magistrats de la: ville introduisirent ses troupes V

t Æschin. in Ctes. p.446. Pausan. lib. 10 , cap. 19 , p; 845. -
2 Æschin. ibid. p. 417. - 3 Demosth. de cor. p. 497 , n. ’

1

1

l
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dans la place. Leur discipline et leur valeur ras-
surèrent les habitans , et contraignirent Philippe
à lever le siège. Pour couvrir la honte de sa re-
traite , il dit que sa gloire le forçait à venger
une offense qu’il venait de recevoir d’une tribu

de Scythes. Mais , avant de partir, il eut soin de
renouveler la paix avec les Athéniens I , qui tout
de suite oublièrent les déêrets et les préparatifs

qu’ils avaient faits contre lui.
Le . . . . On a lu dans l’assemblée générale Vers le même

deux décrets, l’un des. Byzantins, l’autre de

quelques villes de l’Hellespont. Celui des pre-
miers 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 contrac-

ter des alliances et d’y acquérir des terres ou
des maisons, avec la préséance aux spectacles ,
et plusieurs autres privilèges. On doit ériger au
Bosphore trois statues de seize coudéesa cha-
cune , représentant le peuple d’Athènes cou-
ronné par ceux de Byzance et de Périnthe 2. Il
est dit , dans le second décret, que quatre villes
de la Chersonèse de Thrace, protégées contre
Philippe par la générosité des Athéniens, ont

t Diod. lib. 16’, p.468. -4 Vingt- deux de nos pieds et huit-
pouces. - ’ Demosth. de cor. p. 487.

temps.
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résolu de leur Offrir une courenne du prix de
soixante talents a, et d’élever deux autels, l’un

à la Reconnaissance, et l’autre au Peuple d’A-

thènes ï. A
SOUS L’ARGHONTE LYSIMACHIDE.

La a! année de la 110.e olympiade.

(Depuis le 8 juillet de l’an 559 , jusqu’au 28 juin de l’an 358

avant J. C. j

Le . . . . Dans la diète tenue aux Thermo-
pyles , les amphictyons ont ordonné de .marcher
contre ceux d’Amphissa , et ont nommé Cotty-
phe général de la ligue. Les Athéniens et les
Thébains , qui désapprouven’çîeette guerre , n’a-

vaient point envoyé de députés à l’assemblée.

Philippe est encore en scythie, et n’en revien-
dra pas sitôt 2; mais on présume’que, du fond
de ces régions éloignées ,’ il a dirigé les opéra-

tions de la diète. ’ . i ’ ’ .
Le . . . . Les. malheureux habitans d’An-rphissa,

vaincus dans un premier combat , s-’ étaient sou-

mis à des conditions humiliantes; loin de les
remplir , ils avaient , dans une seconde bataille,
repoussé l’armée de la ligue , et blessé même le

général. C’était peu de temps avant la dernière

a Trois cent Vingt-quatre mille livres. Cette somme est si forte,que
je soupçonne le texte altéré en cet endroit. -- t Demosth. de cor.
p.488. --« ’ Æschin. in ths. p. 443..

à

l
A,

l
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assemblée des amphyctions : elle s’est tenue à

Delphes. Des Thessaliens vendus à Philippe ont
fait si bien par leurs manœuvresï, qu’elle lui
a confié le soin de venger les outrages faits
au temple de Delphes 2. Il dut à la première
guerre sacrée d’être admis au rang des am-
phictyons; celle-ci le placera pour jamais à la
tête d’une confédération à laquelle on ne pourra

résister sans se rendre coupable d’impiété. Les

’l’hébains ne peuvent plus lui disputer l’entrée

des Thermopyles. Ils commencent néanmoins
à pénétrer ses vues; et, comme il se défie de

w leurs intentions , il a ordonné aux peuples du
Péloponèse qui font partie du corps amphictyo-
nique de se réunir au mois de boédromiond,
avec leurs armes et des provisions pour qua-
rante jours 3.

Le mécontentement est général dans la Grèce.

Sparte garde un profond silence; Athènes est
incertaine et tremblante ; elle voudrait et n’ose
pas se’joindre aux prétendus sacrilèges. Dans

une de ses assemblées, on proposait de consul;
"ter la Pythie. Elle plzilzppise , s’est écrié Démo-

sthène 4 ; et la proposition n’a pas passé.

t Demosth. de cor. p. 498. - ’ Id. ibid. p. 499. -- a Ce mois com-
mença le 26 août de l’an 338. - 3Demosth. ibid. --J ÆSCbin. in
Ctes. p. 449. Plut. in Demosth. t. 1 , p. 854.
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Dans une autre , on a rapporté que la,
tresse , interrogée , avait répondu que tonales" ’
Athéniens étaient d’un même avis, à l’excepù-

tion d’un seul. Les partisans de Philippe avaient
suggéré cet oracle, pour rendre Démosthène

odieux au peuple; celui-ci le retournait contre
Eschine. Pour terminer ces débats puérils, Pho-

cion a dit : a Cet homme que vous cherchez ,
a c’est moi, qui n’approuve rien de ce que vous.

I faites I. n VLe 25 d’élaplzvélzolion. Le danger devient tous

les jours plus pressant; les alarmes croissent à
proportion. Ces Athéniens qui, l’année der-
nière , résolurent de rompre (le traité de paix
qu’ils avaient avec Philippe ,’lui envoient des

ambassadeursz, pour l’engager à maintenir ce
traité jusqu’au. mois de thargélion a.

Le premier (le pzuuyclzion. On avait envoyé
de nouveaux ambassadeurs au roi pour le même
objet 3. Ils ont rapporté’çsa réponse. Il n’ignore

point, dit-il dans sa lettre , que les Athéniens
s’efforcent àkdétacher de lui les Thessaliens,
les Béotiens et les Thébains. Il veut bien ce? .«,

pendant souscrire à leur demande , et signer.
une trève , mais à condition qu’ils n’écouteront

’ Plut. in Phoc.t. 1 ,. p. 745. --3 Demosth. de cor. p. 500. ---
1 Ce mois commença le 50 avril de l’an 558. -- 3 Demosth. ibid.
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i plus les funestes conseils de leurs orateurs ï.
Le 15 de scirophorion. Philippe avait passé u juin 558.

les Thermopyles, et pénétré dans la Phocide.
’Les peuples voisins étaient saisis de frayeur;
cependant, comme il protestait qu’il n’en vou-
lait qu’aux Locriens, on commençaità se ras-
surer. Tout à coup il est tombé sur Élatéez;
c’est une de ces villes qu’il eut soin d’épargner

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

continué sa route: si les Thébains, ses alliés ,
ne l’arrêtent pas , nous le verrons dans deux
jours sous les murs d’Athènes 3.

La nouvelle de la prise d’Élatée est arrivée

aujourd’hui. Les prytanesa étaient à souper;
ils se lèvent aussitôt; il s’agit de convoquer
l’assemblée pour demain. Les uns mandent les

généraux et le trompette; les autres courent à
la place publique , en délogent les marchands ,
et brûlent les boutiques 4. La ville est pleine
de tumulte: un mortel effroi glace tous les
esprits. ’ i

Le 16 de scz’rophonbn. Pendant la nuit , les l5 juin 555;

t Demosth. de cor. p. 5m. s- ’ Id.ibid. p. 4’498. -- 3 Diod. lib. x6 ,
p. 474. --a C’étaient cinquante sénateurs qui logeaient au Prytanée
pour veiller sur les affaires importantes de l’état, et convoquer au be-
soin l’assemblée générale. v- l Demosth. ibid. Diod. ibid.

7’ 6
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généraux ont couru de tous côtés,,e]; la trom- .

pette a retenti dans toutes les rues ï. Au. point
du jour, les sénateurs se sont assemblés, sans
rien conclure; le peuple les attendait avec im-
patience dans la place. Les prytanes ont an-
noncé la nouvelle; le courrier l’a confirmée; les

généraux , les orateurs étaient présens. Le hé-

raut s’est avancé , et a demandé si quelqu’un .

voulait monter à la tribune: il s’est fait un si-
lence effrayant. Le héraut a répété plusi’éurs

fois les mêmes paroles. Le silence continuait ,
et les negards se tournaient avec inquiétude sur
Démosthène; il s’est levé :, a Si Philippe, a-t-il

dit, était d’intelligence avec les Thébains , il

serait déjà sur les frontières de l’Attique; il
ne s’est emparé d’une place si voisine de leurs

états que pour réunir en sa faveur les deux.
factions qui les divisent, en inspirant de la
confiance à ses partisans, et de la crainte à j

k ses ennemis. Pour prévenir cette ’ réunion,

Athènes doit oublier aujourd’hui tous les su-
jets de haine qu’elle a depuis long-temps con- .

a tre Thèbes sa rivale; lui montrer le péril qui ’ i
a la menace; lui montrer une armée prête à
a marcher à son secours; s’unir , s’il est possible ,

a avec elle par une alliance et des sermens qui

G

R

à

Q

à

R

’ Diod. lib. 16 , p. 474,
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«garantissent le salut des deux républiques, et
c celui de. la Grèce entière. n

Ensuite il a proposé un décret. dont voici les
principaux articles. a Après avoir imploré l’as-

: sistance des dieux protecteurs de l’Attique ,
c on équipera deux cents vaisseaux; les géné-
a raux conduiront les troupes à Éleusis; des dé-

c putés iront dans toutes les villes de la Grèce;
a ils se rendront à l’instant même chez les Thé-

. bains, pour les exhorter à défendre leur li-
: berté. leur offrir des armes, des troupes, de
a l’argent, et leur représenter que, si Athènes
C a cru jusqu’ici qu’il était de sa gloire de leur

c disputer la prééminence , elle pense mainte-
: nant qu’il serait honteux pour elle, pour les
c Thébains, pour tous les Grecs, de subir le
c joug d’une puissance étrangère. n

Ce décret a passé sans la moindre opposition; -
on a nommé cinq députés, parmi lesquels sont
Démosthène et l’orateur Hypéride: ils vont par-

tir incessamment I.
.Le . ...... Nos députés trouvèrent à Thèbes
les députés des alliés de cette ville. Ces der-
niers, après avoir comblé Philippe d’éloges et

les Athéniens de reproches, représentèrent aux
Thébain? qu’en reconnaissance des obligations

I Demosth. de cor. p. 505.
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qu’ils avaient à ce prince. ils devaient’lui ou-

vrir un passage dans leurs états I , et même
tomber avec lui sur l’Attique. On leur faisait en-

visager cette alternative, ou que les dépouilles
des Athéniens seraient transportées à Thèbes ,

ou que celles des Thébains deviendraient le
partage des Macédoniens 2. Ces raisons , ces
menaces , furent exposées avec beaucoup de
force par un des plus célèbres orateurs de ce
siècle , Python de Byzance , qui parlait au nom
de Philippe3; mais Démosthène répondit avec
tant de supériorité, que les Thébains n’hésite-

rent pas à recevoir dans leurs murs l’armée des
Athéniens , commandée par Charès et par Stra-
toclès 4 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
favorables, Philippe prit le parti d’exécuter le
décret des amphictyons , et d’attaquer la ville
d’Amphissa; mais , pour en approcher , il fallait
forcer un défilé que défendaient Charès et Pr!
xène , le premier avec un détachement de Thé-

* Aristot. rhet. lib. 1 , cap. 25 , t. 2 , p. 575. -- ’ Demosth. de cor.
p. 509. - 3 Diod. lib. :67. p. 475. - t Id. ibid. --a Diodorè’l’apl
pelle Lysiclès ; mais Eschine ( de ibis. log. p. 451. ) et label: ( strateg.
lib. 4 , cap. 2 , S. 2) le nomment Stratoclès. Le témoignage d’Eschinc

doit faire préférer cette dernière leçon. -

z
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bains et d’Athéniens, le second avec un corps
d’auxiliaires que les Amphissiens venaient de
prendre à leur solde ï. Après quelques vaines
tentatives, Philippe fit tomber entre leurs mains
une lettre dans laquelle il marquait à Parmé-
nion que les troubles tout à coup élevés dans la
Thrace exigeaient sa présence , et l’obligeaient
de renvoyer à un autre temps le siégé d’Am-

phissa. Ce stratagème réussit. Charès et Proxène
abandonnèrent le défilé; le roi s’en saisit aussi-

tôt , battit les Amphissiens, et s’empara de leur

ville a. ’
SOUS L’ARCHONTE CHARONDAS.

La 5.° année de la n l0.° olympiade.

(Depuis le 28 juin de l’an 558 , jusqu’au 17 juillet de 1° an 557

avant J. C.)

Le . . . . Il paraît que Philippe veut terminer
la guerre; il doit nous envoyer des ambassa-
deurs. Les chefs des Thébains ont entamé des
négociations avec lui, et sont même près de
conclure. Ils nous ont communiqué ses propo-
sitions , et nous exhortent à les accepter 3. Beau-
coup de gens ici opinent à suivre leur conseil;

t Æschin. in Ctes. p. 451:Demosth. de cor. p. 509. -- ’ Polyæn.
Itrateg. lib. 4 , cap. a, S. 8. - 3Æscbin. ibid.

Dans les pre»

miers jours de
juillet de l’un
358.
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mais Démosthène , qui croit avoir humilié Phi-
lippe , voudrait l’abattre et l’écraseru

Dans l’assemblée d’aujourd’hui, il s’est cuvera

tement déclaré pour la continuation de la
guerre; Phocion, pour l’avis contraire. c Quafl
«r conseillerez - vous donc la guerre? n lui a de-
mandé l’orateur Hypéride. Il a répondu: « Quand .

a je verrai les jeunes gens observer la discipline,
« les riches contribuer, les orateurs ne pas épui-
c ser le trésor ï. n Un avocat , du nombre de
ceux qui passent leur vie à porter des accusa-î
tions aux tribunaux de justice. s’est écrié : a
« quoi! Phocion, maintenant que les Athéniens
« ont les armes à la main, vous osez leur propo-
a ser de les quitter! Oui, je l’ose , a-t-il repris ,
« sachant très-bien que j’aurai de l’autorité sur

et vous pendant la guerre, et vous surmoi pen-
« dant la paix 2. n L’orateur Polyeucte a pris en-

suite la parole; comme il est extrêmement gros,
et que la chaleur était excessive, il suait à gros-’-

ses gouttes , et ne pouvait continuer son discours
sans demander à, tout moment un verre d’eau.

a Athéniens , a dit Phocion , vous avez rai-
a son d’écouter de pareils orateurs; car cet
« homme , qui ne peut dire quatre mots en
a: votre présence sans étouffer, fera sans doute

a

z Plut. in Phoc. t. 1 , p; 752. -- 2 Id, ibid. p.748.

a. A w
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. u des merveilles lorsque , chargé de la cuirasse
c et du bouclier , il sera près de l’ennemi ï. I
Comme Démosthène insistait sur l’avantage de
transporter le théâtre de la guerre dans la Béo-
tie , loin de l’Attique : a N’examinons pas . a ré-

c pondu Phocion, où nous donnerons la bataille ,
a mais où nous la gagnerons 3. » L’avis de Dé-

mosthène a prévalu: au sortir de l’assemblée,

il est parti pour la Béotie. ,
Le. . . . Démosthène a forcé les Thébains. et Vers 1° même

les Béotiens à rompre toute négociation avec mm)”
Philippe. Plus d’espérance de paix 3.

Le. . . . Philippe s’est avancé à la tête de trente

mille hommes de pied , et de deux mille chevaux
au moins 4 , jusqu’à Chéronée en Béotie : il n’est

plus qu’à sept cents stades d’Athènes 5 a.

Démosthène est partout, il fait tout: il im-
prime un mouvement rapide aux diètes des Béo-
tiens, aux. conseils des généraux 6. Jamais l’é-

loquence n’opéra de si grandes choses; elle a
excité dans toutes les âmes l’ardeur de l’enthou-

siasme et la soif des combats 7. A sa voix im-
périeuse on voit s’avancer vers la Béotie les

mut. in Phoc. tÏ n , p. 746. -a Id. ibid. 748. - 3 Æschin. in

Ctes. p. 451. - t Diod. lib. 16 , p. 475. -- 50emosth. de cor. p. 511,
- I Sept cents stades font vingt-six de nos lieues , et onze cent
cinquante toises. .- 5 Æscbin. ibid. p. 452. Plut. in Demosth. t. l ,
p. 854. - 7 Theop. ap. Plut. in Demosth. t. l , p. 854.
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bataillons nombreux des Achéens: des Corin-j ’

thiens , des Leucadiens et de plusieurs autres
peuples I. La Grèce étonnée s’est levée , pour ”

ainsi dire, en pieds , les yeux figés sur lauBéo-
tie , dans l’attente cruelle de l’événement qui va

décider de son sort 2. Athènes passe a chaque
instant par toutes les convulsions de’ll’espérance

et de la terreur. Phocion est tranquille. Hélas l
je ne saurais l’être; Philotas est à l’armée. On ’.

dit qu’elle est plus forte que celle de Philippe 3.
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. 25. )
Mon journal finit ici, je n’eus pas la force de

le continuer : mon dessein était de partir à l’in-

stant; 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. ’ l ’ j
Je vais maintenant me rappeler quelques cira-

constances de la bataille. Elle Se donna le sept
du mois de métagéitnion 4a. ’ ’

Jamais les Athéniens et les Thébains ne mon-

trèrent plus de courage. Les premiers avaient
sa

’ Demosth. de cor. p. 512. Lucian. in Demosth. cncom. cap. 59,
t. 5 , p. 519., - ’ Plut. in Demosth. t. 1 , p. 854. - 3 Justin. lib. 9 , ’
cap. 5. - 4 Plut. in Camill. t. 1 , p. 138. Corsin. de nat. die Plat.
in symbol. liner. vol. 6 , p. 95. -- a. Le 5 août de fait 558 avant J. G.
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même enfoncé la phalange macédonienne; mais

leurs généraux ne surent pas profiter de cet avan-

tage. Philippe , qui s’en aperçut , dit froide-
ment que les Athéniens ne savaient pas vaincre,
et il rétablit l’ordre dans son armée 1. 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 pren-
dre la fuite 2. Du côté des Athéniens , plus de
mille hommes périrent d’unt’nlort glorieuse :

plus de deux mille furent prisonniers. La perte
des Thébains fut à peu près égale 3.

Le roi laissa d’abord éclater une joie indécente.

Après un repas où ses amis , à son exemple , se
livrèrentaux plus grands excès 4, 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 dressé pour

suscitercontre lui les peuples de la Grèce 5.
L’orateur Démade , quoique chargé de fers , lui

dit: c Philippe ., vous jouez le rôle de Thersite ,
a et vous pourriez jouer celui d’Agamemnon 6. n

Ces mots le firent rentrer en lui-même. Il jeta la

I Polyæn. strateg. lib. 4 , cap. 2.-- ’ Plut. in Demosth.t. l, p. 855.
-3 Diod. lib. 16 , p. 476. - t Id. ibid. -5 Plut; ibid. - 6 Diod.
ibid. p. 77.
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couronne de’fleiirs qui ceignait sa tête , remit.
Démade en liberté , et rendit justice à la valeur
des vaincus ï.

La ville de Thèbes, qui avait oublié ses bien-

faits , fut traitée avec plus de rigueur. Il laissa
une garnison dans la citadelle; quelqùes-uns des
principaux habitans furent. bannis, d’autres mis
a mort 2. Cet exemple de sévérité qu’il crut né-

cessaire, éteignit sa vengeance, et le vainqueur ’
n’exerça plus quàles actes de modération. On lui

conseillait de s’assurer des plus fortes places de
la Grèce; il dit qu’il aimait mieux une longue
réputation de clémence que l’éclat passager de

la domination 3. On voulait qu’il sévît [du
moins contre’ces Athéniens qui lui avaient causé

de si vives alarmes ; il répondit :« Aux dieux ne
plaise que je détruise le théâtre de la gloire,
moi qui ne travaille que pour elle 4l nIl leur ger-
mit de retirer leurs môrts et leurs prisonniers.
Ces derniers , enhardis par ses bontés , se con-
duisirent avec l’indiscrétion et la légèreté qu’on

reproche à leur nation; ils demandèrent hau-
tement leurs bagages, et se plaignirent des
officiers macédoniens. Philippe eut la complai-
sance de se prêter à leurs vœux, et ne put

’ Plut. in Pelopid. t. 1 , ’p. 287. -- 2 Justin. lib. g , cap 4. --5 Plut.

apophlh. t. 2 , p. 177. - 4 Id. ibid. p. 178.

x
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’ s’empêcher de dire en riant: a Ne semble-t-il

c pas que nous les ayons vaincus au jeu des os-
a selets I P n

Quelque temps après , et pendant que les
Athéniens se préparaient a soutenir un psiége 1 ,

Alexandre vint , accompagné d’Antipater , leur
’ofl’rir un traité de paix et d’alliance 3. Je le vis

alors cet Alexandre, qui depuis a rempli la terre
d’admiration et de deuil. Il avait dix-huit ans,
et s’était déjà signalé dans plusieurs combats.

j A la bataille de Chéronéen il avait enfoncé et mis

.en fuite l’aile droite de l’armée ennemie. Cette

victoire ajoutait un nouvel éclat aux charmes de
sa figure. Il a les traits réguliers , le teint beau
et vermeil , le nez aquilin , les yeux grands ,
pleins de feu , les cheveux blonds et bouclés, la
tête haute, mais un peu penchée vers l’épaule

gauche , la taille moyenne , fine et dégagée, le
corps bien proportionné et fortifié par un exer-
cice continuel 4. On dit qu’il est très-léger à la

coursé, et très-recherché dans sa parure 5. Il
entra dans Athènes sur un cheval superbe qu’on

LPlut. apopbtb. t. a , p. 177. -- ’ Lycurg. in Leocr. p. 153. De-
mosth. de cor. p. 514. --- 3 Justin. lib. 9, cap. 4. -- 4 Arrian. de
exped. Alex. lib. 7 , p. 309. Plut. in Alex. t. 1, p. 666 et 6;8; id.
apophth. t. a, p. 179. Quint. Curt. lib. 6, cap. 5 , S. 29. Salin.
cap. 9. Ælian. var. l1ist. lib. 12 , cap. 14. Antholog. lib. 4 , p. 314.-
5 Ap. Aristot. rhet. ad Alex. cap. 1 , t. 2 , p. 608.
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nommait Encéphale , que personne n’avaitæu L
dompter jusqu’à lui 1 , et qui avait coûté treize

talents a. ’ ..Bientôt on ne s’entretint que d’Alexandre. La

douleur ou j’étais plongé ne me permit pas de
l’étudier de près. J ’interrogeai un Athénien qui

avait long-temps séjourné en Macédoine :1 il

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

leus un désir insatiable de s’instruire 2 , et du 1
goût pour les arts , qu’il protégé sans s’y con- ù

naître. ’Il a de l’agrément dans la conversation , ç

de la douceur et de la fidélité dans le commerce .j
de l’amitié 3 , une grande élévation dans les sen-

timens 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’avantœes règne une’pas’sion funeste pour lui,

et peut-être peur le genre humain; c’est une
envie excessive de dominer, qui le tourmente
jour et nuit. Elle s’annonce tellement dans ses
regards, dans son maintien, dans ses paroles et j
ses moindres actions , qu’en l’approchant on est .

comme saisi de respect et de crainte 4. Il veu- A ’
-A4L1v» -

’ Plut. in Alex. t. 1, p. 667. Aul. Gel]; lib. 5 , cap. a. -U Soixante-
dix mille deux cents livrés. -- 2 lsocr.-epist. ad Alex. t. 1, p. 466.--
3 Plut. ibid. p. 677. -- A Ælian. var. hist. lib. 12 , cap.14.
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(irait être l’unique souverain de l’univers ï, et

le seul dépositaire des connaissances humaines3.
L’ambition et toutes ces qualités brillantes qu’on

admire dans Philippe se retrouvent dans son
fils, avec cette différence, que chez l’un elles
sont mêlées avec des qualités qui les tempèrent,
et que chez l’autre la fermeté dégénère en obs-

tination, l’amour de la gloire en phrénésie , le

courage en fureur: car toutes ses volontés ont
l’inflexibilité du destin, et se soulèvent contre
les obstacles3, de même qu’un torrent s’élance

en ’mugissant au-dessus du rocher qui s’oppose a

son cours.
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;
Alexandre ne voudrait y trouver pour adversai-
res que des rois 4. Il semble qu’un sentiment
secret avertit sans cesse le premier qu’il n’est
parvenu à cette haute élévation qu’à force de

travaux, et le second , qu’il est né dans le sein

de la grandeur a.

’ Plut. in Alex. t. 1 , p. 680. -’ Id. ibid. p. 668. Ap. Aristot.
rbet. ad Alex. cap. 1, t. a , p. 609. - 3 Plut. ibid. p. 680. - é Id. ibid.
p. 666; id. apophtb. t. a , p. 179. --- a Voyez la comparaison de
Philippe et d’Alexandre dans l’excellente histoire que M. Olivier de
Marseille publia du premier de ces princes en 1740 (t. 2 , p. 425. ,

O
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Jaloux de son père, il voudra le surpasser;
émule d’Achille 1, il tâchera de l’égaler. Achille

est à ses yeux le plus grand des héros, et H0-
mère le plus grand des poëtesz, parce qu” il a
immortalisé Achille. Plusieurs traits de ressem-
blance rapprochent Alexandre du modèle qu’il a

choisi. C’est la même violence. dans le carac-
tère , la 111ème impétuosité dans les combats , la

même sensibilité dans l’âme. Il disait un. jour

qu’Achille fut le plus heureux des mortels, puis-
qu’il eut un ami tel que Patrocle, et un panégy-

riste tel qu’Homère 3. ’
V La négociation d’Alexandre ne traîna pas en

longueur. Les Athéniens acceptèrent la paix.
Les conditions en furent. très - douces. Philippe
leur rendit même .l’île de Samos 4, qu’il avait

prise quelque temps auparavant. Il exigea sens-
lement que leurs députés se rendissent à la diète

qu’il allait convoquer à Corinthe pour l’intérêt

général de la Grèce 5. ’
I Plut.in Alex. -t. 1 , p. 667. -- ’ Id. de fort. Alex. orat. 1’,’ t. 2’,

p. 527 , 551 , etc. Die Chysost. de regn. orat. p. 19. -3 Plutuibid’.
p. 672. Ciccr. pro Arch. cap. 10 , t. 5 ,.p. 315.-- 4 Plut. ibid. p. 68s.
--- 5 Id. in Phoc. t. 1 , p. 748.

l
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SOUS L’ARCHONTE PHRINICHUS.

La 4.9 année de la 11o.° olympiade.

(Depuis le 17 juillet de l’an 537 , jusqu’au 7 juillet de l’an 356
avant J. C.)

Les Lacédémonien’s refusèrent de paraître à

la diète de Corinthe. Philippe s’en plaignit avec

hauteur, et reçut pour toute réponse ces mots :
cr Si tu te crois plus grand après ta victoire , me-
« sure ton ombre ; elle n’a pas augmenté d’une
c ligne h »’ Philippe irrité répliqua : «r Si j’entre

r dans la Laconie, je vous en chasserai tous. n
Ils lui répondirent : a Si2. n

Un objet plus’important l’empêcha d’effec-

tuer ses menaces. Les députés de presque toute
la Grèce étant assemblés , ce prince leur pro-
posa d-’abord d’éteindre toutes les dissentions qui

jusqu’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 Perses, et de porter la guerre dans les
états du grand-roi 3. Ces deux propositions furent

reçues avec applaudissement , et Philippe fut
élu tout d’une voix généralissime de l’armée

* Plut.apopl1th. lacon. t. a , p. 218. --- 2 Id. de garrul. t. 2 , p. 511.

---3 Diod. lib. 16. p. 478. ’
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des Grecs, avec les pouvoirs les plus amples. En
même temps on régla le contingent des troupes
que chaque ville pourrait fournir; elles se mon-
taient à deux cent mille hommes de pied et quinze
mille de cavalerie, sans y.’comprendre les sol-
dats de la Macédoine , et ceux des nations bar-
bares soumises à ses lois 1. Après ces résolutions,

il retourna dans ses états pour se préparer à cette

glorieuse expédition. 4
Cefut alors qu’expira la liberté de la 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 (ÏAthènes, malgré

les nouveaux efforts qu’on fit pour me retenir.
Je revins en Scythie , dépouillé des préjugés qui

m’en avaient rendu le séjour odieux. Accueilli
d’une nation établie sur les bords du Boristhène ,

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, si le cœur pouvait réparer ses

pertes. Dans ma jeunesse je cherchai le bonheur
chez les nations éclairées ; dans un âge plus
avancé , j’ai trouvé lerepos chez un peuple qui

ne connaît que les biens de la nature.

t Justin lib.9 , cap. 5. Oros. lib. 5, cap. 14. -- ’.Oros.ibid. cap. 15e

FIN DU DERNIER CHAPITRE.mmk.ë- . .



                                                                     

NOTES.

NOTE I, anr. 1.xx1x.

Si les anciens Philosophes grecs ont admis l’unité de Dieu.
(Page :4.)

Les premiers apologistes du christianisme, et plusieurs
auteurs modernes, à leur exemple , ont soutenu que les
anciens philosophes n’avaient reconnu qu’un seul Dieu.

D’autres modernes, au, contraire, prétendant que les
passages favorables à cette opinion ne doivent s’en-
tendre que de la nature , de l’âme du monde , du soleil,

placent presque tous ces philosophes au nombre des
spinOsistes et des athées t. Enfin il a paru dans ces der-
niers temps des critiqûes 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 Brueker et Moshem, dont les lumières m’ont été

très-utiles.

’ Plusieurs causes contribuent à obscurcir cette ques-
tion importante. Je vais en indiquer quelques-unes;
mais je dois avertir auparavant qu’il s’agit ici princi-
palement desphilosophes 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

’ Moshem. in Gudw. ’cap.4 , S. 116, t. 1 , p. 681.

7; 7



                                                                     

98 nous. fformation et la conservation de l’univers par les seules ’4
qualités de la matière; cette méthode était si générale,

qu’Anaxagore fut blâmé , ou de ne l’avoir pas toujours

suivie, en de ne l’avoir pas toujours abandonnée. .
Comme , dans l’explication des faits particuliers, il r
avait recours, tantôt a des causes naturelles, tantôt à
cette intelligence qui, suivant lui, avait débrouillé le
chaos , Aristote lui reprochait de faire au besoin des-
cendre un Dieu dans la machine’ , et Platon de ne pas
nous montrer dans chaque phénomène les voies de la -
sagesse divine 2. Cela supposé, on ne. peut’conelure’ du

silence des premiers physiciens qu’ils n’aient pas admis

un Dieu3, et de quelques-Lunes de leurs expressions,
qu’ils aient voulu donner à la’matière toutes les perfec-

tions de la Divinité; I ’ j
2’.°. De tous les ouvragès philosophiques qui existaient

du temps d’Aristote, il ne nous reste en entier qu’une

partie des siens, une partie dg ceux de Platon , un
petit traité du pythagoricien Timée de Locres sur l’âme A

du monde, un traité de L’univers par Ocellus de Lu-
eaiiie, autre disciple deÏPythagore. Ocellù’s, dans ce
petit traité , cherchant moins à développer la formation
du monde qu’à prouver son éternité, n’a pas occasion

de faire agir-la Divinité. Mais dans un de ses ouvrages
dont Stobée nous a transmis un fragment, il disait
que l’harmônie conserve le monde, et que Dieu est
l’auteur de cette harmonie 4. Cependant je veux bien
ne pas m’appuyer de son autorité; mais Timée , Platon

I Aristot. metaph. lib. 1 , cap.4 , t. 2 , p. 844. -- 3 Plat. in Phædon.
t. 1, p. 98. - aBruclc. t. 1, p.469 et 1174.--4Stob. eclog. phys.lib. 14 x

cap.16, p.59. , , Jl

ŒÏQA ï"- t ; t



                                                                     

NOTES.et Aristote ont établi formellement l’unité d’un Dieu;

et ce n’est pas en passant, c’est dans des ouvrages sui-
vis, 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 haute-
ment en faveur de cette doctrine, dont les autres, en
très-petit nombre , semblent la détruire : parmi ces
derniers, il en est qu’on peut interpréter de diverses
manières , et d’autres qui ont été recueillis et altérés

par des auteurs d’une secte 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’. 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 Des-

cartes, Malebranche, Arnaud, et autres qu’il accuse
d’athéisme.

3.” Les premiers philosophes posaient pour principe
que rien ne se fait de rien ’. Delà ils conclurent, ou
que le monde avait toujours été tel qu’il est, ou quepdu

moins la matière est éternelle3. D’autre part il existait

une ancienne tradition suivant laquelle toutes choses

’ Sam. Parker. disput. de Deo, disp. I, sect. 6, p. 16. Reimman.
hist. Atl1eism. cap.2:1, 3.6, p. 166. Bruck. t. 1, p. 758. Moshcm.
in Cudvv. cap. 1 , S. 7, net. j, t. 1, p. 16.-’ Aristot. nat. aus-
cult. lib. 1 , cap. 5 , t. 1, p. 516; id. de gencr. et corrupt. lib. 1, cap. 3 ,
t. 1 , p.409, A; id. de Xenopb. cap. 1 , t. 1 , p. 1241. Democr. ap.
Diog. Laert. lib. 9, S. 44 , etc. etc. - 3 Moshem. in Cudw. cap. 1 .
S.SI,t.1,p.64.



                                                                     

tco nous.avaient été mises,en ordre par l’Ètre suprême ’. Plusieurs

philosophes , ne voulant abandonner ni le principe ni la
tradition , cherchèrent à les concilier. Les uns , comme -
Aristote, dirent que cet être avait formé le monde de
toute éternité"; les autres, comme Platon , qu’il ne
l’avait formé que dans le temps, et (l’après une ma-
tière préexistante , informe , dénuée des perfections qui
ne conviennent qu’à l’Être suprême 3. L’un et l’autre

étaient si éloignés de penser que leur opinion pût porter

atteinte à la croyance (le la Divinité, qu’Aristote n’a

pas hésité à reconnaître Dieu comme première cause

du mouvement 4, et Platon comme l’unique ordonna-
teur de l’univers5. Or, de ce que les plus anciens philo-
sophes n’ont pas connu la création, proprement dite,
plusieurs savans critiques prétendent qu’on ne les doit
pas ranger dans la classe des athées 5.

4.0 Les anciens attachaient en général une autre idée

que nous aux mots 131001720131, immatériel, simplet
Quelques-uns, à la vérité, paraissent avoir conçu la
Divinité comme une substance indivisible, sans étang
due et sans mélange 8; mais par substance spirituelle, la

’ De mund. ap. Aristot. cap. 6, t. i , p. 610. - ’ Aristot. de cœlo,

lib. 2, cap. l , t. A1 , p. 452; id. metaph. lib. ili , cap. 7 , t. 2 ,
p. 1001.- 3 Plat. in Tim. t. 5, p.51 ,’etc. Ciccr. de net. deor. lib. I,
cap. 8 , t. 2 , p. 403. - 4 Aristot. metaph. lib. 14 , cap. 7, t. 2 ,
p. 1000, etc. --5Plat. in Tim. MOshem. de creat. ex nihilo, in
Cudw. t. 2 , p. 510, ctc..--üCudW. cap. A, S. 7, t. 1 ,’p. 276.
Beausobre , bist. du manicb. liv. 5 , chap. 5 , t. 9. , p. 259. Bruck.
hist. philos. t. 1 , p. 508. Zimmerm. de atheism. Plat. in amœn.
liner. t. 12, p. 587.---7 Bruck. ibid. p. 690. Moshcm. in Cudw.
cap. 4 , S. 24 , p. 630. -- a Anaxagor. zip. Aristot. mctaph. lib. i ,
cap. 7, t. 2, p. 851 , A; de anim. lib. i,-cap. 2, t. 1, p. 620, n;
lib. 5, cap. 5, p. 652, E.

2 -tjæuur.

:*;h ;: :
pa



                                                                     

NOTES. l0!plupart n’entendaient qu’une matière infiniment déliée’.

Cette erreur a subsisté pendant une longue suite de
siècles’ , et mêmeiparmi des auteurs que l’Église révère ;

et , suivant quelques savans , on pourrait l’admettre sans
mériter d’être accusé d’athéisme 3.

5." Outre la (lisette de monumens dont j’ai parlé
plus haut , nous avons encore à nous plaindre de l’es-
pèce 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 4. Il fallait le condamner comme physicien,
on l’accusa d’impiété. De pareils exemples avaient de-

puis long-temps accoutumé les philosophes à user de
ménagements. De là cette doctrine secrète qu’il n’était

pas permis de révéler aux profanes. Il est très-difficile ,
dit Platon 5, de se faire une juste idée de l’auteur de

cet univers; et si on parvenait à la concevoir, il fau-
drait bien se garder de la publier. De la ces expres-
sion? équivoques qui conciliaient en quelque manière
l’erreur et la vérité. Le nom de Dieu est de ce nombre.

Un ancien abus en avait étendu l’usage à tout ce qui,

dans l’univers, excite notre admiration; à tout ce
’qui, parmi les hommes, brille par l’excellence du

’ Mosbem. in Cudw. cap. 1 , 5. 26 , t. 1 , p. 47, not.y; id. in
cap. 5, sect.5, t. 2, p. 360. Beansobre , hist. du manioit. liv. 3,
Chapwl , t. l , p. 474; chap. 2, p. 482.-’ Moshem. ibid. cap. 5 ,
sect. 5, S. 26 , not. l, t. a, p. 434.-- aMoshem. ibid. cap. 5 ,

.5. A , t. i , p. 136. Beausobre , ibid. chap. 2 , t. 1 , p. 485. - a Plut.
de superst. t. 2 , p. 169, r. Sotion. ap. Ding. Laert. lib. 2 , S. 12.
Euseb. præp. ct’ang. lib. 14, S. i4, p. 750.-l5 Plat. in Tim. LE .
p. 28.



                                                                     

102 NOTES.mérite ou du pouvoir. On le trouve , dans les auteurs
les plus religieux , employé tantôt au singulier, tantôt
au pluriel t. En se montrant tour à tour sous l’une
ou l’autre de ces formes , il satisfaisait également le
peuple et les gens instruits. Ainsi, quand un’auteur
accorde le nom de Dieu à la nature, à l’âme du monder-1

aux astres , on est en droit de demander en quel sens il
prenait cette expression; et si, au-dessus de ces ob-
jets il ne plaçait pas un Dieu tunique auteur de toutes

choses. 76.0 Cette remarque est surtout applicable à deux epi-
nions généralement introduites parmi les peuples de
l’antiquité. L’une admettait au-dessus de nous des gé-

nies destinés à régler la marche fie l’univers. Si cette
idée n’a pas tiré son origine d’une tradition ancienne

et respectable , elle a dû naître dans les pays où le
souverain confiait le soin de son royaume à la vigi-
lance de ses ministres.’ Il parait en effet que les Grecs

la reçurent des peuples qui vivaient sous un gouvernej
ment monarchique 3 5 et de. plus , l’auteur d’un minage
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’ad-

ministratiôn , ce travail convient encore moins à l’Être a
suprême 3.

La seconde opinion avait pour objet cette continuité
d’actions et de réactions qu’on voit dans toute la na-

ture. On supposa des âmes particulières dans la, pierre

t Xenoph. Plan-’Plut. de orac. det’. t, 2 , p. 415. --3De mund.
up. Aristot. cap. 6 , t. 1 , p. 611.

4:

Allv

Ivan



                                                                     

NOTES. 105
i: i d’aimant ’ , dans les corps ou l’on croyait distinguer un

principe de mouvement et des étincelles de vie. On
supposa une âme universelle répandue dans tontes les
parties de ce grand tout. Cette idée n’était pas con-
traire 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 opérations ’. Mais
parune suite de l’abus dont je viens de parler, le nom
de Dieu fut quelquefois décerné aux génies et à l’aime du

monde. De là les accusations intentées contre plusieurs
philosophes, et en particulier contre Platon et contre
Pythagore.

Comme le premier , ainsi- que je l’ai déjà dit , em-

ploie le nom de Dieu tantôt au singulier , tantôt au
pluriel 3, on lui a reproché de s’être contredit4. La ré-

ponse était facile. Dans son Timée , Platon , développant

avec ordre ses idées, dit que Dieu forma l’univers, et
que , pour le régir , il établit des dieux subalternes, ou ’

des génies, ouvrages de ses mains, dépositaires de sa
puissance , et soumis à ses ordres. Ici la distinction entre
le Dieu suprême et des autres dieux est si clairement
énoncée , qu’il est impossible de la méconnaître ,

et Platon pouvait prêter les mêmes vues , et deman-
der 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

IThales. ap. Aristot. de anim. lib. 1, cap. 2 , t. 1 , p.620, n.-
’ Cudw. cap. 3 , S. 2, t. 1 , p. 99. Moshem. ibid.-- 3 Plat. in fim.
t. 5 , p. 27; id. de lcg. lib. 4 , t. 2 , p. 716, etc. que - i Cicer. de nat.
deor. lib. 1 , cap. 12 , t. 2 , p. 406. Bayle, contin. des pens. t. 3 ,
S. 26.



                                                                     

104 nous.entend seulement les génies et les âmes que Dieu.
a semés dans les différentes parties de l’univers ,
pour env diriger les mouvemens. Je n’ai rien trouvé
dans ses autres ouvrages qui démentît cette doc-g
trine.

Les imputations faites à Pythagore ne sont pas moins
graves , et ne paraissent pas mieux fondées. Il admettait,
dit-on , une âme répandue dans toute la nature , étroi-

tement unie avec tous les êtres qu’elle meut , conserve
et reproduit sans cesse; principe éternel dont nos âmes t
sont émanées, et qu’il qualifiait du nom de Dieu 1,. On
ajoute que, n’ayant pas d’autre idée de la Divinité , il

doit être rangé parmi les aihées.

De savans critiques se sont élevés contre cette accusa-e
tion 2, fondée uniquement sur un petit nombre de pas-
sages susceptibles d’une interprétation favorable. Des v0-

lumes entiers suffiraient à peine pour rédiger ce qu’on a
- écrit pour et contre ce philosophe ; je me borne à quel.-

ques réflexions. iOn ne saurait prouver que Pythagore ait confondu
l’âme du monde avec la’ Divinité, et tout concourt à

nous persuader qu’il a distingué l’une de l’autre. Comme

nous ne pouvons juger de ses sentimens que par ceux de
ses disciples , voyons comment quelques-uns d’entre eux

se sont exprimés dans des fragmens qui nous restent de

leurs écrits. .
1 Ciccr. de nat. deor. lib. 1 , cap. 11 , t. 2 , 405. Clem. Alex. co’q

A bort. ad. gent. p. 62. Minuc. Félix, p. 121. Cyrill. 2p. Bruck. t. 1 ,
p. 1075. Justin. mart. cohort. ad gentes , p. 2o. - ’ Beausohre , hist.
du manich. lib. 5 , chap. 2 , t. 2, p. 172. Iteimmann. histqr. athéism,
cap. 20, p. 150; et alii 2p. Bruck. t. 1 , p. 1081.

(etA’: à
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Dieu ne s’est pas contenté de former toutes choses , il

conserve et gouverne tout t. Un néral donne ses ordres
à son armée , un pilote à son éqxge . Dieu au monde 2.
Il est par rapport à l’univers, ce qu’un roi est par rap-
port à son empirc3. L’univers ne peurrait subsister . s’il
n’était dirigé par l’harmonie et par la providence 4. Dieu

est bon, sage et heureux par lui-même î Il est regardé
comme le père des dieux et des hommes , parce qu’il
répand ses bienfaits sur tous ses sujets. Législàteur équi-

table , précepteur éclairé , il ne perd jamais de vue les

soins de son empire. Nous devons modeler nos vertus
sur les siennes, qui sont pures et exemptes de toute af-
fection 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 mémé

qui règne entre Dieu et le mondes.
Il n’y a qu’un Dieu trèsgrand , très-haut , et gouver-

nant toutes choses. Il en est d’autres qui possèdent diffé-

rens degrés de puissance , et qui abéisssent 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 gé-
néral 9.

Ces fragmens contredisent si formellement l’idée
qu’on a voulu nous donner des.0pinions de Pythagore ,
que des critiques ’° ont pris le parti de jeter sur leur

’ Stheneid. ap. Stob. serm.46 , p. 552. - ’ Archit. ibid. serm. 1 ,
p. 15. -3 Diotog. ibid. serm. 46 , p. 550.-- 4 Hippod. ibid.serm.
101 , p. 555, lin. 26.- 5 Stheneid. ibid. p. 552. Euryphant. ibid.
p. 555. - 5 Stheneid. ibid. Archyt. ibid. serin. 1 , p. 13. - 7 DËoIog.
ibid. serin. 46, p. 350. -- 5 Ecphant. ibid. p. 554. - 9 Onatas, ibid.
eclog. phys. lib. 1, cap. 3, p.4. - ’° Conring.et Thomas..ap. Bruck.
tu , p. 1040 et 1102.
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authenticité des doutes qui n’ont pas arrêté des sa-
vans également éxerc, dans la critique ’. Et en effet,
la doctrine déposée ces fragmcns est conforme à
celle de Timée, qui distingue expressément l’Être su-
prême d’avec l’âme du monde , qu’il suppose produite

par cet être. On a prétendu qu’il avait altéré le sys-

tème de son maître a. Ainsi, pour condamner Pythagore ,

il sutiira de rapporter quelques passages recueillis par
des écrivains postérieurs de cinq à six cents ans à ce
philosophe , et dont il est possible qu’ils n’aient pas
saisi le véritable sens; et pour le justifier , il ne suffira pas
de citer une foule d’autorités qui déposent en sa faveur,

et surtout celle d’un de ses disciples qui vivait presque
dans le même temps que lui. et qui, dans un ouvrage
conservé en entier, expose un système lié dans toutes ses

parties ! VCependant on peut, à l’exemple de plusieurs criti-
ques éclairés, concilier le témoignage de Timée avec

ceux qu’on lui oppose. Pythagore reconnaissait un Dieu
suprême, auteur et conservateur du monde , être in-
finiment bon et sage , qui étend sa providence partout;
voilà ce qu’attestent Timée et les autres Pythagoriciens
dont j’ai cité les fragmens. Pythagore supposait que Dieu

vivifie le monde par une âme- tellement attachée à la
matière, qu’elle ne peut pas en être séparée; cette âme

peut être considérée comme un feu subtil, comme une

flamme pure; quelques Pythagoriciens lui donnaient le
nom de Dieu , parce que c’est le nom qu’ils accordaient
à tout ce qui sortait des mains de l’Être suprême : voilà ,

si je ne me trompe, la seule manière d’expliquer les

’ Fabr. bibl. græc. t. 1 , p. 529. - ’ Bruck. t. 1 , p. 1093.

i
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nous. 107passages qui jettent des doutes sur l’orthodoxie de Py-

thagore. ’Enfin il est possible que quelques Pythagoriciens,
voulant nous donner une image sensible de l’action de
Dieu sur toute la nature , aient pensé qu’il est tout
entier en tous lieux , et qu’il informe l’univers comme
notre âme informe notre corps. C’est l’opinion que
semble leur prêter le grand - prêtre de Cérès, au cha-
pitre xxx de cet ouvrage. J’en ai fait usage en cet e11-
droit, pour me rapprocher des auteurs que je citais
en note, et pour ne pas prononcer sur des questions
qu’il est aussi pénible qu’inutile d’agiter. Car enfin ce

n’est pas d’après quelques expressions équivoques , et

par un long étalage de principes et de conséquences
qu’il faut juger de la croyance de Pythagore : c’est par

sa morale pratique, et surtout par cet institut qu’il avait
formé , et dont un des principaux devoirs était de s’occu-

per de la Divinité t ,de se tenir toujours en sa présence . et

de mériter ses faveurs par les abstinences , la prière , la
méditation et la pureté du cœur’. Il faut avouer que
ces pieux exercices ne conviendraient guère à une société

de spinosistes. ’
7.5 Écoutons maintenant l’auteur des pensées sur la

comète. 11 Quelest l’état de la question , lorsqu’on veut

11 philosopher touchant l’unité de Dieu? C’est de savoir

a s’il y a une intelligence parfaitement simple , totale-
«ment distinguée de la matière etide la forme du
a monde, et productrice de toutes choses. Si l’on af-

’Plut. in num.t- 1 , plié. Clem. Alex. strom. lib. 5 , p. 686. Aur.
mm.- ’ Jambl. cap. 16 , p. 57. Anonym. ap. Phot. p. 1515. Diod.
exempt. Vales. p. 245 et 246.



                                                                     

108 NOTEsa firme cela , l’on croit qu’il n’y a qu’un Dieu; mais

a si l’on ne l’affirme pas , on a beau siffler tous les
« dieux du paganisme , et témoigner de l’horreur pour

« la multitude des dieux, on admettra réellement une
a infinité de dieux. n Bayle ajoute qu’il serait mal-
aisé de trouver, parmi les anciens, des auteurs qui
aient admis l’unité de Dieu sans entendre une-sub-
stance composée. « Or une telle substance n’est une
« qu’abusivement et improprement, ou que sous. la
a notion arbitraire d’un certain tout, ou d’un être col;

a lectifî. n ; q USi, pour être placé parmi les polythéistes , il suifi
de n’avoir pas de justes idées sur la nature des e’sprits ,

il faut, suivant Bayle lui-même , condamner non-seule-
ment Pythagore , Platon , Socrate ,’ et tous les an-
ciens 2, mais encore presque tous ceux qui, jusqu’à nos
jours, ont écrit sur ces matières : car , voici ce qu’il
(lit dans son dictionnaire3: « Jusqu’à M. Descartes, tous

« nos docteurs , soit théologiens , soit philosophes,
a avaient donné une étendue aux esprits , infinie à Dieu,

« finie aux anges et aunâmes raisonnables. Il est vrai
a qu’ils soutenaient que cette étendue n’est point maté-

« rielle , ni composée de parties, et que les esprits’ sont

«tout entiersdans chaque partie de l’espace qu’ils
« occupent. De là sont sorties les trois espèces de pré-
« sence locale : la première pour les corps, la seconde
«pour les esprits créés, la troisième pour Dieu. Les
a Cartésiens ont renversé tous ces dogmes; ilszdisent
a que les esprits n’ont aucune sorte d’étendue , ni de

l Bayle , contin. des pens. t. 5 , S. 66.-’ Moshem. in Cudw. cagné, l

s. 27, net. n, p. 684. - 3 Art. Simonide, nous. i
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NOTES. loga présence locale ; mais on rejette leur sentiment ,
a comme très-absurde. Disons donc qu’encore aujour-

. a d’hui tous nos philosophes et tous nos théologiens
a enseignent , conformément aux idées populaires , que
«la substance (le Dieu est répandue dans des espaces
«infinis. Or il est certain que c’est. ruiner d’un côté.

«ce que l’on avait bâti de l’autre; c’est redonner

,1 en effet à Dieu la matérialité que l’on lui avait
(l ôtée. »

L’état. (le la question n’est donc pas tel que Bayle l’a

proposé. Mais il s’agit de savoir si Platon , et d’autres

philosophes antérieurs à Platon , ont reconnu un pre-
mier être, éternel, infiniment intelligent, infiniment
sage et bon ; qui a formé l’univers de toute éternité ou

dans le temps; qui le conserve et le gouverne par lui-
méme ou par ses ministres; qui a destiné dans ce
monde ou dans l’autre des récompenses à la vertu et des

punitions au crime. Ces dogmes sont clairement énon-
cés dans les écrits de presque tous les anciens philoso-
phes. 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’Êtrc srfpréme t. Nous

dirons encore qu’il n’est pas juste de reprocher à des
écrivains qui ne sont plus des conséquences qu’ils au-
raient vraisemblablement rejetées , 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 ,w

’ Moshem. dissert. de creat. ap. Cudw. t. 2 . p. 515. - ’ Moshem.
in Cudw. cap. 4 . t. I. p. 685.
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mais seulement qu’ils étaient en général aussi éloignés de

l’athéisme que du polythéisme. l; - a a

N OTE I I , une. LXXlX.

Sur la Théologie morale des anciens Philosophes grecs. .
( Page 25.)

Les premiers écrivains de l’église eurent soin de

.3- amen

4

recueillir les témoignages des poëtes et des philOso’u’ i

phes grecs favorables au dogme de l’unité d’un Dieu,

à celui de la Providence , et à d’autres également essen-

tiels l.Ils crurent aussi devoir rapprocher de la morale du
christianisme , celle que les anciens philosophes avaient
établie parmi les nations , et reconnurent que la seconde,
malgré son imperfection , avait préparé les esprits à’re-a

cevoir la première , beaucoup plus pure 2. j
Il a paru dans ces derniers temps différens ouvrages

sur la doctrine religieuse des païens3 , et de très-savans
critiques, après l’avoir approfondie , ont reconnu que ,
sur certains points , elle mérite les plus grands éloges.
Voici comment s’expliqùe M. Fréret par rapport au
plus essentiel des dogmes r « Les Égyptiens et les Grecs
«ont donc connu et adoré le Dieu suprême , le vrai
« Dieu, quoique d’une manière indigne de lui 4. n Quant
a la morale , écoutons le célèbre Huet, évêque d’A-

* Clem. Alex. strom.lib. 5 et 6. Laetant. divin. inst. lib. 1 , cap. 5.
August. de civit. Dei , lib. 8 , cap. 9; lib. 18, cap. 47. Eusel). præpar.
evang. lib. n. Minuc. Félix , etc.-- ’ Clem. Alex. strom. lib. l ,

- p. 35! , 566 , 376, etc. - 3 Mourg. plan théolog. du Pythagor. Tho-
massin , méth. d’enseigner les lettres hum; id. meth. d’enseigner la
philosophie. Burigny, théolog. païenne. Cudw. syst. intellect. passim.
in 4 Déf. de la chronol. p. 579 et 380.



                                                                     

NOTES. il!manche : Ac mihi quidam sœpenumelô contigit, ut cùm
en. lugeront que: ad vitam rectè probèque instituendam ,
veld Platane , val ab Aristotele , vol à Cicerone , vol ab
Epicteto trudita surit, mihi vidèrent ex aliquibus chris-
tianorum scripta? capere normam pietatist.

Autorisé°par de si grands exemples, et forcé , par le
plan de mon ouvrage, à donner un précis de la théo-
logie morale des Grecs, je suis bien éloigné de pen-
ser qu’on puisse la confondre avec la nôtre , qui est d’un

ordre infiniment supérieur. Sans relever ici les avan-
tages qui distinguent l’ouvrage de la sagesse divine , je
me borne à un seul article. Les législateurs de la Grèce
s’étaient contentés de dire: Honorez les dieux. L’évangile

dit : Vous aimerez. votre Dieu. de tout votre cœur, et le
prochain comme vozcœme’me’. Cette loi, qui les renferme

et qui les anime toutes , S.lugustin prétend que Platon
l’avait connue en partie 3; mais ce que Platon avait
enseigné à cet égard n’était qu’une suite de sa théorie

sur le souverain bien, et influa si peu sur la morale
des Grecs , qu’Aristote assure qu’il serait absurde de dire

qu’on aime Jupiter. 4.

v

l

NOTE III, en". Lxxx.
Sur quelques Citations de cet Ouvrage. ( Page 58. )

A L’Érooue 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 con-

’ Huct. Aluetan. quæst. lib. a, p. 92. - ’ LuC.CaP- 22 a V- 57- a *
imagine de civit. Dei , lib. 8 . cap. 9.-- t Aristot. magn. mer. lib. a .
cap. n , La, p. 187 , n.
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naissaient si bien la supposition , qu’Aristote doutait ’
même de l’existence d’Orphée I. Dans la suite , on wflaça

les noms les plus célèbres à la tête de quantité d’écrits

dont les vrais auteurs étaient ignorés. Tels sont quelques
traités qui se trouvent aujourd’hui dans les éditions de
Platon et d’Aristote ; je les ai cités quelquefois sous les

noms de ces grands hommes, pour abréger, et parce
qu’ils sont insérés parmi leurs ouvrages.

NOTE IV, CHAP. Lxxx.

Sur le nombre des Pièces de théâtre qui 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 Fabricîus’ ,

que j’ai porté à environ trois mille le nombre de ces

pièces. Les calculs de ces écrivains ne méritent pas
la même confiance pour chaque article en particulier.
Mais il faut obserVer qu’ils ont cité’quantité d’auteurs 0 i

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 exagération d’un côté, il

y a omission de l’autre , et le résultat ne pouvait guère
différer de celui que j’ai donné. Il monterait peut-être

au triple 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 ser- 4
vent à l’éclaircir , il est fait mention d’environ trois cent

t Ciccr. de nat. deor. lib. 1 , cap. 38, t. r, p. 429. - ’ Fabr. bibl.

gare. t. 1 , p. 7.36. .



                                                                     

nous. l 15cinquante poètes qui avaient composé des tragédies et

dewomédies t. l b. Il ne nous reste en entier que sept pièces d’Eschyle ,
sept Ilde Sophocle , dix-neuf d’Euripide, onze d’Aris-

tophane,.en,ltout quarante-quatre. On peut y joindre
les dix-neuf pièces de Plante et les six de Térence ,
qui sont des imitations des comédies grecques.

Le temps n’a épargné aucune des branches de la litté-

rature des Grecs ;q 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 eu le même sort; ceux
des Égyptiens , des Phéniciens et de plusieurs autres na-
tions éclairées, ont été engloutis dans un naufrage pres-

que universel.
Les copies d’un ouvrage se multipliaient autrefois si

difficilement, il fallait être si riche pour se former une
petite bibliothèque , que les lumières d’un pays avaient
beaucoup de peine à pénétrer dans un autre , et encore
plus à se perpétuer dans le même endroit. Cette consi-
dération devrait nous rendre très- circonspects à l’égard

des connaissances nous accordons ou que nous, re-

fusons aux anciens?Z ,Le défaut des moyens, qui les égarait souvent au mi-
lieu de leurs recherches, n’arrête plus les modernes.
L’imprimerie, cet heureux fruit du hasard , cette décou-

verte , peut-être la plus importante de toutes , met et fixe
dans le commerce les idées de tous les temps et de tous
les peuples. Jamais elle ne permettra que les lumières

I Fabr. bibl. græc. t. i, p.736 et 6). ’

n

1’ 8
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s’éteignent , et peut - être les portera-t-elle à un point ,-

qu’elles seront autant au-dessus des nôtres que les nôlfes

nous paraissent être au-dessus de celles des anciens. Ce
serait un beau sujet à traiter que l’influence qu’aient:
jusqu’à présent l’imprimerie sur les esprits ,- et cette

qu’elle aura dans la suite. dt
N OTE v, char. un

Sur les Grz’phes et sur les Impromptus. (f Page 64. j

Le mot. griphe signifie un filet; et c’est ainsi que
furent désignés certains problèmes qu’on se faisait un

jeu de proposer pendant le souper, et dont la solu-
tion embarrassait quelquefois les convives 1. Ceux qui
ne pouvaient pas les résoudre se Soumettaient à une
peine.

On distinguait différentes espèces de gripliès. Les uns
n’étaient , à proprement parler, que des énigmes. Tel

est celui-ci : a Je suis très-grande à ma naissance, très- ’

a grande dans ma vieillesse , très-petite dans la vigueur
a de l’âge’. » L’ombre. Tel est cet autre : a Il existe (leur

u sœurs qui ne cessent de s’engendrer l’une l’autre 3. n-

Le jour et la nuit. Le mot qui désigne le jour es-t féminin

en grec.
D’autres griphes roulaient sur la ressemblance des

noms. Par exemple z r Qu’est-Ce qui se trouve à la fois
a sur la terre , dans la mer et dans les cieux4?’ Le chien,

t Suid. in F920. Schol. Aristoph. in vesp.v. 20. -- 2 Theodect. ap.
Alhen. lib. io , cap. 18, p. 451, r.--- 3 Id. ibid.-14Id.ibid.cap. 20 .
p. 453 , a.

l
1.

l



                                                                     

nous. 115le 881p8nt,ft l’aura. On’à donné le nom de ces annaux

à des constellations.
D’aütres jouaient sur les lettres , sur les syllabes ,

sur les mais. on demandait un vers déjà connu qui
commeneàt’par telle lettre , ou qui manquât de telle
autrï un vers qui commençât ou se terminât par des
syllabes indiquées’; des vers dont les pieds fussent com-
posés d’un même nombre de lettres, ou pussent chan-

ger mutuellement de place sans nuire à la clarté ou à
l’harmonie ’. . ’ A I

Ces derniers griphes, et d’autres que je pourrais ci-
ter 3, ayant quelques rapports avec nos logOgriphes, qui
sont plus connus, j’ai cru pouvoir leur donner ce nom
dans le chapitre xxv de cet ouvrage.

Les poètes, et surtout les auteurs de comédies, fai-
saient souvent usage de ces griphes. Il paraît qu’on en
avait composé des recueils , et c’est un de ces recueils que

je suppose dans la bibliothèque d’Euclide.

Je dis dans le même endroit que la bibliothèque
d’Euclide contenait des impromptus. Je cite un pas-
sage d’Athénée qui 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 Ita-

liens , et dont la langue se prêtait encore plus à la poésie
que la langue italienne. Voici deux faits dont l’un est an-
térieur de deux siècles, et l’autre postérieur de trois siè-

cles au voyage d’Anacharsis. 1.° Les premiers essais
de la tragédie ne furent que des impromptus, et Aristote

U

i Theodect. ap. Athen. lib. no , cap. 15 , p. 448 , n. -. a Id. ibid,
cap. ne , p. 455 , 3.-- 3 Id. ibid. p. 453 , n.



                                                                     

116 acresfait entendre qu’ils étaient en vers ’. a.° Strabon cite une

poète qui vivait de son temps, et qui étaitde 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 tra-
gédie 1. Strabon observe que ce talent était assez commun
parmi les habitans de Tarse3. Et de là était venue’sans
doute l’épithète de tarsique, qu’on donnait à certains

poëles qui produisaient, sans préparation , des scènes de
tragédie au gré de ceux qui les demandaient 4.

t Aristot. de poet. cap. 4, t. 2 , p. 654, a; et 655 , a. -’ Strab.
lib. 14, p. 676.-- 3 Id. ibid. p. 674.- t Diog. Laert. lib. 4, S. 58.

Menag. ibid. I ’ .

FIN DU VOYAGE,

a gnan, v .
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.Nola. Les trois Tables marquées d’un astérisque, sont nouvelles; elles

ont été ajoutées aux douze anciennes , conformément aux vues de
l’abbé Barthélemy, qui avait même invité plus d’une fois le rédac-

teur de la Table des Hommes illustres à s’en occuper.

Leu

t Il:
* 111.:

a 1v.e

v.e

VI.e

VII.°

VIII.°

IX.°

X.°

XI.°

XII.e

XIII.°

XIV.c

XV.°

PRINCIPALES Époques de l’Histoire grecque, depuis la fon-
dation du royaume d’Argos), jusqu’à la fin du règne d’A- I

lexandre,..................... la!
Mois attiques, avec le nom des Fêtes . . . . . . . . 149v

Tribunaux et Magistrats d’Athènes ......... 16:

Colonies grecques .................. 169
Noms de ceux qui se sont 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. ............... 185
Les mêmes Noms par ordrelalphabétique . . . .v. . 225

Rapport des Mesures romaines avec les. nôtres . . . 257

Rapport du Pied romain avec le pied de roi . . .-- . 260

Rapport des Pas romaiùs avec nos toises . -. . . . . 263

Rapport des Milles romains avec nos toises . . . . .3266

Rapport du Pied grec avec le pied de roi ..... 268
Rapport des Stades avec nos toises, ainsi qu’avec les

milles romains ........ - ........... 271
Rappdrt des Stades avec nos lieues de deux mille l
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AVERTISSEMENT

SUR

LES TABLES SUIVANTES.

I

J’AI pensé que ces Tables pourraient être utiles

à ceux qui liront le Voyage du jeune Anacharsis,

et à ceux qui ne le liront pas.
La première contient les principales époques

de l’histoire grecque , jusqu’à la fin du règne

d’Alexandre. Je les ai toutes discutées avec soin;

et quoique j’eusse choisi des guides très-éclairés ,

je n’ai presque jamais déféré à leurs opinions

qu’après les avoir comparées à celles des autres

ehronologistcs.
J’ai donnéides 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 mesures itinéraires des

Romains étaient nécessaires pour parvenir à la

connaissance des mesures des Grecs.
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Je n ai évalué ni les mesures cubiques’des au.

ciens, ni les monnaies des difi’érens pèuples de

la Grèce, parce que j’ai rarement occasion d’en

parler, et que je n’ai trouvé que des résultats

incertains.
Sur ces sortes de matières , on n’obtient sou-

vent, à force de recherches; que le droit d’avouer

son ignorance , et je crois l’avoir acquis.
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TABLE PREMIÈRE,

CONTENANT

ËLes principales Èpoques de l’Histoire grecque , depuis la
i fondation du Royaume d’Argos jusqu’à la fin du règne

d’Alexandre.

Je dois avertir que , pour les temps antérieurs à la première des Olym-
piades , j’ai presque 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’Académie des Belles-Lettres. Quant

aux temps pesterieurs à la première Olympiade, je me suis communément
réglé sur les Fastes attiques du P. Corsini.

N. B. Dans cette nouvelle Édition, plusieurs dates ont été rectifiées, et
quelquesunes ajoutées , d’après les monumens anciens et les Ouvrages
des plus habiles Chronologistes, entre autres celui du savant Larcher

4 sur la Chronologie d’Hérodote.

Armées

av. J. C.

MCOLONIE conduite par Inachus à Argos .......... .970,

Phoronée son fils ........................ t ....... 1945.
Déluge d’Ogygès dans la Béotie ................... i796.

Colonie de Céerops à Athènes .................... 1657.
Colonie de Cadmus à Thèbes ..................... i594.
Colonie de Danaüs à Argos .............. . ....... 1586
Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse , ou

dans la partie méridionale de la Thessalie ...... . i580.



                                                                     

122 Époouns Q.

Commencement des arts dans la Grèce. . . . . . . . . . . .

Règne de Persée à Argos ................... . . . . .

Fondation de Troie ................. . ....... . . . .
Naissance d’Hercule ............................
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 Poly-

nice , fils d’OEdipe ........................ . . .
Guerre de Thésée contre Créon , roi de Thèbes .....

Règne d’Atrée , fils de Pélops, à Argos ............

Seconde guerre de Thèbes , ou guerre des Épigones. . .

Prise de Troie , dix-sept jours avant le solstice d’été.

Conquête du Péloponèse par les :Héraclides ........

Mort de Codrus , dernier roi d’Athènes, et établisse-

ment des Archontes 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 . . .

Législation de Lycurgue .........................
Sa mort ............... V ............ . ..........
Kicandre , fils de Charilaüs, roi de Lacédémone. . . .
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HUITIÈME SIÈCLE
AVANT JÈSUS-CHRIST,

Depuis l’an 800 jusqu’à l’an 700.

OLYM- AN- Amiesrunes. miss. av.J.(I.j. OLYMPIADE ou Corœbus remporta
le prix du stade, et qui a depuis
servi de principale époque à la chro-

nologie ............. . . 7’6.

, .(Chaque 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 , ct comprend

les six derniers mois de l’une , et les six pre-

miers de la suivante.)

Il. 5. Théopompe, petit-fils de Charilaüs,
neveu de Lycurgue, monte sur.le
trône de Lacédémone. . . ..... 770,

v. 5, Ceux de Chalcis dans l’Eubée envoient
une colonie à Naxos en Sicile. . . . 758.

Fondation de Crotone. l
4. Syracuse fondée par les Corin-

thiens ................ 757.
--- Fondation de Sybaris.

vj. 5. Champs, premier archonte décennal

i i - àAthènes .......... . . . . 754
vij. 1. Ceux de Naxos en Sicile établissent

K]entuune colonie à Catane. . . . . . .
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Wix.

xiv .

xviij .

xix.

xxiv

xxvj .

ÉPOQUES.124

Commencement de la première guerre

de Messénie .............
Fin de la première guerre de Mes-

sénie ................
La double course du stade admise

aux Jeux olympiques.
Rétablissement de la lutte et du pen-

tathle aux Jeux olympiques. . . . .
Phalante, Laeédémonien , conduit une

colonie à Tarente ..........

SEPTIÈME SIÈCLE

AVANT JÈSUS-CHRIST,

Depuis l’an 790 jusqu’à l’an 600.

CLÉON, premier archonte annuel à

Athènes. L . . .. ..........
Commencement de la seconde guerre

«de Messénie. . . .........

fleurit. A

Course des chars à quatre chevaux
instituée à Olympie vers l’an. . . .

Établissement des Jeux carnéens à

Sparte ...............

Vers le même temps, le poète Alcée j

684.

682.,

WMç- .
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à Mmiii . 1 .

xxix . a .

xxxiij . 1 .

xxxiv . 1 .

xxxv. 1 .
5 .

xxxvii . 1 .

mviii . 1 .

mix. l .

xlj . 1 ,
’ xiij . 1 .

Époques. 125
Fin de la seconde guerre de Messénie

par la prise d’Ira ..........
Une colonie de Messéniens , de Py-

liens et de Mothonéens s’établit à

Zancle en Sicile. Cette ville prit dans
la suite le nom de Messane . . . .

Cypsélus s’empare du trône de Corin-

the , et règne trente ans ......
Fondation de Byzance par ceux de

Mégare.

Le combat du pancrace admis aux.
Jeux olympiques ..........

Terpandre, poète et musicien de Les-

bos, fleurit .............
Naissance de Thalès, chef de l’école

d’Ionie ...............
Naissance de Solen ..........
Le combat de la course et de la lutte

pour les enfans introduit aux Jeux

olympiques .............
Mort de Cypsélus, tyran de Corinthe.

Son fils Périandre lui succède . . .

Archontat et législation de Dracon à

Athènes ...............
Pugilat des enfans établi aux Jeux

olympiques .............
Meurtre des partisans de Cylon si

Athènes ....... . .......

Annirs
av.J. C.

M
668.

66".l

643.

644.

640.

658.

628.

624.

616.

612.
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xlv.
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126 ÈPOQUEs
Alcée et Sapho, poètes , fleurissent. .

Naissance du philosophe Anaximan-

dre .................Naissance de Pythagore ........
Il mourut âgé de quatre-vingt-

dix-huit ans.

SIXIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CHRIST.

Depuis l’an 600 jusqu’à l’an 500.

FONDATION de Marseille .......
Ëclipse de soleil prédite par Thalès,

et survenue pén’daiit la bataille que

i se livraient Cyaxare, roi des Mè-
des, et Alyatès, roi de Lydie ,I le
21 juillet,qà 5 h. f; du matin . . . .

Épiménide de Crète purifie la ville

d’Athènes souillée par le meurtre

des partisans de Gylon.
selon , dans l’assemblée des Amphic- A

tyons, fait prendre la résolution de
marcher contre ceux de Cyrrha, ae-
cusés d’impiété envers le temple de

Delphes ...............
Archontat et législation de Solon. . .

j...



                                                                     

An-
nées.

Q] I-

ÈPOQUES. 127
Arrivée du sage Anacharsis à Athènes.

Pittacus’commence à régner à Myti-

lëné .................
Il conserve le pouvoir pendant dix

ans.

Prise et destruction de Cyrrha ou Crissa.

Concours de musiciens établi aux Jeux

pythiques ..............
Ces jeux se célébraient à Delphes au

printemps. qPremière Pythiade, servant d’époque
au calcul des années où l’on célébrait

les jeux publics à Delphes .....
Premiers essais de la comédie par

Susarion ..............
Pittacus abdique la tyrannie de Myti-

lène. pQuelques années après , Thespis don-
ne les premiers essais de la tragédie.

Anaximandre, philosophe de l’école

ionique , devient célèbre ......

Ésope florissait ............

Mort de Périandre, après un règne de

soixante- dix ans. Les Corinthiens
recouvrent leur liberté.

Cyrus monte sur le trône. Commence-
ment de l’empire des Perses . . . .

Solen va en Égypte , à Sardes ..... A

Anisa
av. J . C.

592.

590 .

581.

580.
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lvij .

lviij.

lix.

lxj .

lxij .

lxiij.

lxiv.

An-
mins.
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128 ÉPOQUES.

Pisistrate usurpe le pouvoir sOuverain

à Athènes ........... . . .
Il est chassé de cette ville ......
Solon meurt âgé de quatre-vingts ans.

Naissance du poète Simonide de Céos.

Rétablissement de Pisistratc ......
Le poète Théognis florissait ......

Incendie du temple de Delphes, réta-
bli ensuite par les Aleméonides . .

Bataille de Thymbrée. Crœsus, roi de
Lydie , est défait. Cyrus s’empare de

la ville de Sardes ......... .
Mort du philosophe Thalès.

Thespis donne son Alceste. Prix établi

pour la tragédie. ..........
Anacréon florissait ..........
Mort de Cyrus. Son fils Cambyselui

succède. ..... . .........
Mort de Pisistraten, tyran d’Athènes.

Ses fils Hippias et Hipparque lui suc-

cèdent ..............
Naissance du poète Eschyle ......
Chœrilus , auteur tragique , florissait.

Mort de Polycrate , tyran de Samos ,
après onze ans de règne ......

Darius , fils d’Hystaspe , commence à

régner en Perse . . . .......
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M M2. Naissance de Pindare ......... 519,
4, M0rt d’Hipparque. tyran d’Athènes ,

tué par Harmodius et Aristogiton. 515.

I. Darius s’empare de Babylone , et la
remet sous l’obéissance des Perses. V

Hippias chassé ,d’Athènes.

4. Clisthène, archonte à Athènes , y éta-

blit dix tribus , au lieu de quatre
qu’il y en avait auparavant . .

Émeute de Crotone contre les Pytha-
goriciens, qui sont chassés de la
Grande-Grèce.

Expédition de Darius c’ontre les Scy-

508.thes .................
L’Ionie se soulève contre Darius. In-

cendie de Sardes .........

CINQUIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 500 jusqu’à l’an 400.

Clowns; de char traîné par deux mu-

les . introduite aux Jeux olympiques ,

...... 500l’an .......... .
Naissance du philosophe Anaxagore.

à
9
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Mlxx .

lxxj.

lxxij .

lxxiij .

Ax-
nées
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150 ÈPOQUES.

Eschyle , âgé de vingt-cinq ans, con-

court pour le prix de la tragédie
avec Pratinas et Chœrilus .....

Naissance de Sophocle ........
Les Samiens s’emparent, en Sicile, de

Zancle ...............
Prise. et destruction de Milet par les

Perses. Phrynichus , disciple de
Thespis , en fit le sujet d’une tragé-

die. Il introduisit les rôles de fem-

mes sur la scène ..........
Naissance de Démocrite.

Il vécut quatre-vingt-dix ans.

Naissance de l’historien Hellanicus. .

Gélon s’empare de Géla .......

Bataille de Marathon , gagnée par
Miltiade , le 6 boédromion, (15 sep-’

tembre ) ............. h.
Miltiade n’ayant pas réussi au siège de

Paros , est poursuivi en justice , et

meurt en prison ..........
Chionidès donne , à Athènes , une co-

médie ...............
Mort de Darius , roi de Perse. Xerxès.

son fils lui succède .........
Naissance d’Euripi’de .........
Gélon se rend maître de Syracuse.

Naissance d’Hérodote.
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WIxxiv.
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lxxv.

lxxvj .

lxxvij.

AN
nées
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1 ÈroQUES. 131
XeriIès passe l’hiver à Sardes . . .

, Il traverse l’Hellespont au printemps ,
et séjourne un mois.

Combat des Thermopyles, le 6. héca-
tombæon (7 août). Xerxès arrive à

Athènes vers la fin de ce mois . . .
Combat de Salamine, le 2o boédro-

mien ( 19 octobre Le même jour ,
les Carthaginbis sont défaits à Hi-
mère, par Gélon.

Naissance de l’orateur Antiphon.

Batailles de Platée et de Mycalc, le 4
I boédromion (22 septembre) . .
Prise de Sestos.
Fin de l’histoire d’llérodote.

Mort de Gélon : Hiéron , son frère, lui
sucéède ; et rétablissement des murs

d’Athènes ..............
Émption du Vésuve .........
Thémistocle banni par l’ostracisme . .

Victoire de Cimon contre les Perses
auprès de l’Eurymédon ......

Naissance de Thucydide.
Eschyle et Sophocle se disputent le

prix de la tragédie, qui est décerné

au second ..... . . ......
Naissance de Socrate, le 6 thargélion

( 5 juin
Cimon transporte les ossemens de

Thésée à Athènes.

9 ANNÉES.

ian.C.
fifiN
481.

4:9-

469-



                                                                     

OLYM-

runes.

wwwlxxviij .

lxxix.

Troisième guerre de Messénie; elle
dura dix ans.

Héraclite d’Èphèse florissait.

4- Cimon conduit les Athéniens au se-
cours des Lacédémoniens, qui, les

soupçonnant de perfidie , les ren-
voient ; source de la mésintelli-
gence entre les deux nations. Exil de

Cimon ...............
lxxx. 1. Naissance d’Hippoc’rate . . . . . .

Éphialtès diminue l’autorité de l’Aréo-y

page.

2. Naissance de l’orateur Lysias .....

lxxxj. 1. Mort d’Eschyle ............

lxxxij .

Air 152 ÉPOQUES.nées.

I.- Mort de Simonide, âgé de cent ans .

Mort d’Aristide. ..... . . . . . . .
4. Mort de Xerxès. Artaxerxès Longue-

main lui succède, et règne quarante

ans ............ . . . . .
1 . Tremblement de terre à Lacédémone.

Les Athéniens , sous la conduite de To1-

midès, et ensuite de Périclès, rava-

gent les côtes de la Laconie.

2. Cratinus et Platon, poètes de l’an-
cienne comédie ’ ..........

1. Ion donne ses tragédies . . . . . . .
Mort de Pindare.

Années

468.

467.

465.

464-

46 1

460

459.

456.

455.
452.

av.J.G...
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lxxxij.

lxxxiij.

lxxxiv.

An-
nies.

(il

ÈPOQUES. 135

Trêve de cinq ans entre ceux du Pélo-
ponèse et les Athéniens , par les soins

de Cimon , qui avait été rappelé de

son exil, et qui bientôt après con-
duisit une armée en Chypre ......

Mort de Thémistocle , âgé de soixante-

cinq ans.
Cimon contraint le roi de Perse à Si-

gner avec les Grecs un traité igno-
minieux pour ce prince. . ..... . . .

Mort de Cimon.
Les Eubéens. et les Mégariens se sé-

parent des Athéniens , qui les sou-
mettent sous la conduite de Péri-
clès ..... . ..... . . . . . . . .........

Expiration de la trève de cinq ans
entre les Lacédémoniens et les Athé-

niens. Nouvelle trève de trente ans.
Mélissus , Protagoras et Empédocle ,

philosophes , florissaient .........
Hérodote lit son Histoire aux Jeux

olympiques.
Périclès reste sans concurrens. Il se

mêlait de l’administration depuis
vingt-cinq ans; il jouit d’un pou-
voir presque absolu pendant quinze
ans encore.

Euripide , âgé de quarante-trois ans,
remporte pour la première fois le
prix de la tragédie ....... . .......

Armées

av.J. C.

A 446.



                                                                     

OLYM- AN- 154 ÈPOQUES. Anüs
runes. nées. av.J.C.W M Mlxxxv. Les Athéniens envoient une colonie à

Amphipolis ..................... 458.
Q1

Construction des Propylées à la cita-
delle d’Athènes.

Inauguration de la statue de Minerve ,
faite par Phidias. Mort de cet artiste.

).”’.PF!

I: .2 «44.-

L’orateur Antiphon florissait.

Rétablissement de la comédie, inter- V

dite trois ans auparavant. I
lxxxvj. 1. La guerre commence entre ceux de

Corinthe et ceux de Corcyre ...... 456.
Naissance d’Isocrate.

Alors florissaient les philosophes Dé-
mocrite , Empédocle , Hippocrate ,
Gorgias , Hippias , Prodicus , Zénon
d’Élée , Parménide , et Socrate.

IXXXVÎÎ- 1. Le 27 juin , Méton observa lesolstice
d’été , et produisit un nouveau cycle,

qu’il fitcommenceràlanouvellellme

qui suivit le solstice ,1 le 1." du mois
hécatombæon , qui répondait alors

au 16 juillet .................... 452.
L’année civile concourait auparavant I

avec la nouvelle lune qui suit l ol- Ï
stice d’hiver. Elle commença depuis j
avec celle qui vient après le solstice
d’été. Ce fut aussi à cette dernière 1
époque que les nouveaux archon- ,

tes entrèrent en charge. - [
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lxxxvij .

lxxxviij .

lxxxix.
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ÈPOQUES. 155

Commencement de la guerre du Pélo-
ponèse au printemps de l’année. . . .

Peste d’Athènes. ..................
Eupolis commence à donner des co-

médies.

Naissance de Platon, le 7 thargélion

( 6 juin) ......... . .............
Mort de Périclès vers le mois de boé-

dromion (octobre
Mort d’Anaxagore .................
Les Athéniens s’emparent de Myti-

lène , et se divisent les terres de Les-

bos ...........................
L’orateur Gorgias persuade aux Athé-

niens de secourir les Léontins en
Sicile.

Émption de l’Etna ................
Les Athéniens purifient l’île de Délos.

Ils semparent de Pylos dans le Pélo-

ponèse ........................
Mortd’AI-taxerxès Longuemain. Xerxès

Il lui succède.
Bataille de Délium entre les Athéniens

et les Béotiens, qui remportent la
victoire. Socrate y sauve les jours au
jeune Xénophon ...... . .........

Mort de Xerxèsll , roi de Perse. Seg-
dien lui succède , et règne sept mois.

Première représentation des Nuées d’A-

ristophane .....................
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156 ÈPOQUES.

Incendie du temple de Junon à Argos ,
dans la 56.e année du sacerdoce de

Chrysis ........................
Darius Il , dit Nothus , succède à Sog-

dieu.

Brasidas, général des Lacédémo-

niens , et Cléon , général des Athé-

Trève de cinquante ans entre les Athé-
niens et les Lacédémoniens.

Les Athéniens , sous difl’érens pré-

textes, songent à rompre la trève ,
et se lient avec les Argiens, les
Éléens et les Mantinéens .........

Rétablissement des habitans de Délos’

par les Athéniens ........ , .......
Prise d’Himère par les Carthaginois. ’.

Alcibiade remporte le prix aux Jeux

olympiques ....... - ..............
Les Athéniens s’emparent de Mélos.

Leur expédition en Sicile ...........

entre les Lacédémoniens et les Athé-

niens , finit par une rupture ouverte ,
après avoir duré six ans et dix mois.

Les Lacédémoniens s’emparent de Dé-*

célie , et la fortifient ........ ’ .....

Bataille d’Amphipolis, où périssent.

La trève de cinquante ans, conclue

415..
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L’armée des Athéniens est totalement

défaite en Sicile. Nicias et Démo-
sthène , mis à mort au mois de mé-

tagéitnion, qui commençait le 15

août . . . . ......................
Exil d’Hyperbolus; cessation de l’os-

tracisme.
Alcibiade quitte le parti des Lacédé-

monicns .......................
Dioclès donne des lois aux Syracu-

sains.
Quatre cents citoyens mis à la tète du

gouvernement , vers le commence-
cement d’élaphébolion , dont le 1.°r

répondait au 27 février ...........
Les quatre cents sont déposés quatre

mois après .....................
Fin de l’Histoire de Thucydide , qui se

termine à la 21 .° année de la guerre

du Péloponèse.

Mort d’Euripide ..................
Denys l’ancien monte sur le trône de

Syracuse .......................
Mort de Sophocle dans sa 92° année.

Combat des Arginuses , ou la flotte des
Athéniens battit celle des Lacédémo-

niens.

Lysander remporte une victoire signa-
lée sur les Athéniens auprès d’Ægos-

Potamos ......... . . . ...........

l Années

av. J. C.

MJ

415.

412.

405.
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An-
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01

01
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Mort de Darius Nothus. Artaxerxès
Mnémon lui succède ............

Prise d’AtlIènes , le 16 munycbion (24

avril).
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 .JÈSUS-CnIusr , I

Depuis l’an 400 jusqu’à la mort

d’Alexandre.

Mm de Socrate, verslla fin de thar-
gélion (mai) ...................

Fin de l’Histoire de Ctésias .........

Défaite des Carthaginois par Denys de

Syracuse . ....................
Victoire de Conon sur les Lacédémo-

niens , auprès de Cnide . . . .- ......
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Agésilas , roi de Lacédémone , défait

les Thébains à Coronée ..........
lConon rétablit les murs du Pirée.l

’xcvij. l.

2.

xcviij. 2.

p-

. Q).xcix. l-

e. l.
..
a.

4.

1 Cj. 1.
2.

Les Athéniens ,I sous la conduite de
Thrasybule, se rendent maîtres d’une

partie de Lesbos ...............
Thucydide , rappelé de son exil, meurt.
Paix d’Antalcidas entre les Perses et les

Grecs ..........................
Commencement de l’Histoire de Calli-

stène

Naissance de Démosthène ...........

Naissance d’Aristote ...............
Mort de Philoxène, poète dithyram-

bique . ........................
Pélopidas et les autres réfugiés thé-

bains partent d’Athènes, et se ren-

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, général des Athéniens ,
défait les Lacédémoniens .........

Eubulus, d’Athènes, auteur de plu-

sieurs comédies .................
Timothée , général athénien , s’em-

pare de Corcyre, et défait les Lacé-

démoniens à Leucade ............

Années

av.J.C.

595.

592.
1..

091.

586.

580.

577.

576.

QISIU1
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Ax-
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Artaxerxès Mnémon , roi de Perse ,
pacifie la Grèce. Les Lacédémo-
niens conservent l’empire de la terre g

les Athéniens obtiennent celui de la

mer ........ ’ ................ . .
Mort d’Évagoras , roi de Chypre.

Platée détruite par les Thébains . . . . .

Tremblement de terre dans le Pélopo-
nèse. Les villes d’Hélice et de Bura

détruites.

Apparition d’une comète dans l’hiver

de 575 à 572.

Bataille de Leuctres, le 5 hécatom-
hæon ( 18 juillet). Les Thébains
commandés par Épaminondas , dé-

dés par le roi Cléombrote , qui est

tué............................
Fondation de’la ville de Mégalopolis

en Arcadie) J
Expédition d’Épaminondas en Laco-

nie. Fondation de la ville de Mes-
,sène .............. ’ .............

Mort de Jason , tyran de Phères .....
Les Athéniens, commandés par Iphi-

crate , viennent au secours des La-
démoniens ................... . .

Apharée, fils adoptif d’Isocrate , com-

mence à donner des tragédies:

font les Lacédémoniens , comman-

(ilx14x1

O!k1O!1

572.

.4s Elsa-«1154!»:

hg; «:-
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Eudoxe de Guide florissait ....... . . .
Mort de Denys l’ancien , roi de Syra-

cuse. Son fils , de même nom, lui
succède au printemps de l’année.

Aristote vient s’établir à Athènes , âgé

de dix-huit ans ...........
Pélopidas attaque et défait Alexandre,

tyran de Phères, et périt lui-même

dans le combat ............... .
Bataille de Mantinée. Mort d’Épaminon.

das, le 12 scirophorion (4 juillet).
Mort d’Agésilas,’ roi de Lacédémone.

Mort d’Artaxerxès Mnémon. 0chus lui

succède ...............
Fin de l’Histoire de Xénophon.

Troisième voyage de Platon en Sicile.
Il y passe quinze à seize mois.

Philippe monte sur le trône de Macé-

doine ............ . . . .
Commencement de l’Histoire de Théo-

pompe.
Guerre sociale. Les îles de Chie, de

Rhodes, de Cos, et la ville de By-
zance, se séparent des Athéniens. .

Expédition de Dion en Sicile; il s’em-

barque à Zacynthe, au mois de mé-
tagéitnion, qui commençait le 26

juillet .........................
Éclipse de lune le 19 septembre, à 11

heuresâ du matin.

Annixs
av. J. C.

M568.

560.
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Naissance d’Alexandre , le 6 hécatom-

bæon (22 juillet), jour de l’incendie

du temple de Diane à Ephèse .....

Philippe , son père , couronné vain-
queur aux Jeux olympiques, vers le
même temps.

Fin de l’Histoire d’Éphore ; son fils Dé:

mophile la continue.
Commencement de la troisième guerre

sacrée. Prise de Delphes, et pillage
de son temple par les Phocéens . . . .

Iphicrate et Timothée accusés , et
privés du commandement ........

Mort de Mausole, roi de Carie. Arté-
mise , son épouse et sa sœur , lui suc-

cède , et règne deux ans ...... I. . . .

Démosthène prononce sa première ha-

rangue contre Philippe, roi de Macé-
doine...’..’........Ç...l..’ ......

Les Olynthiens, assiégés par Philippe,

implorent le secours des Athéniens.

Mort de Platon ...... . ........ ’ ......
Fin de la troisième guerre sacrée.

Traité d’alliance et de paix entre Phi-

lippe et les Athéniens ............
Les députés de Philippe prennent

séance dans l’assemblée des Am-

phictyons.
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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
Denys, et l’envoie à Corinthe .

Naissance d’Epicure , le 7 gamélion

(12 janvier) . . . .....
Naissance de Ménandre vers le même

temps.
Apparition d’une comète vers le cercle

équinoxial . . .........
Bataille de Chéronée , le 7 métagéitnion

(2 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 . .
Fondation d’Alexandrie.

Éclipse totale de lune, le 20 septem-
bre , à 7 heures à du soir. . .

Bataille de Gaugamèle ou d’Arbèles,

le 26 boédromion (5 octobre).

Mort de Darius Codoman , dernier roi

de Perse .............

Années

av.J.C.

01inC)

QI4.xDl

550.
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miam 14H troques.

Commencement de la période de Ca-
lippe , le 25 posidéon (20 décembre).

Philémon commence à donner ses co-.
médies.

Défaite de Porus par Alexandre .

Mort d’Alexandre à Babylone, âgé

de trente-trois ans huit mois, le 29
thargélion (1" juin). . . A.

Le même jour, Diogène le cynique
meurt à Corinthe, âgé de quatre-
vingt-dix ans.

Guerre lamiaque : Antipater est’défait.

Aristote, après avoir enseigné treize
ans au Lycée , s’enfuit à Chalcis, et

y meurt.
Fin de la guerre lamiaque. Les Athé-

niens reçoivent la loi du Vainqueur.

Demosthène, réfugié dans l’île de Ca-

laurie, est; forcé de se donner la
mort, le 16 puanepsion , qui répon-
dait au 12 novembre , selon le cycle
de Calippe, et d’après l’ordre des

mois attiques , indiqué dans la table
suivante.

un DE LA PREMIÈRE TABLE.



                                                                     

TABLE DEUXIÈME.

1101s ATTIQUES.

DEPUIS Théodore Gaza , savant Grec de Thessaloni-
que, mort à Rome en 1478 , jusqu’à Édouard Corsini,

le plus habile chronologiste de notre siècle , on n’a cessé
de bouleverser l’ordre des anciens mois de l’année attique.

L’abbé Barthelem y seul, écartant toute idée systématique ,

a rétabli cet ordre, par rapport au quatrième et cin-
quième mois , et a mis les autres dans leur véritable place.

Il en donne des preuves convaincantes dans ses notes sur
le marbre de Choiseula. Ce qui nous a paru remarquable ,
et bien propre à confirmer son opinion, c’est l’accord

parfait qui se trouve la - dessus entre lui et un écrivain
grec anonyme. A la vérité, celui-ci ne vivait qu’au temps

de la prise de Constantinople par Mahomet II ; mais il
cite des auteurs plus anciens , d’après lesquels il rap-

porte la suite des mois attiques dans le même ordre
qu’adopte l’abbé Barthelemy. L’écrit de cet anonyme est

resté manuscrit, et se trouve dans la bibliothèque du
roi, Menus. cod. gr. in-8°, coté 11.° 1650.

Rien ensuite n’était plus difficile que de fixer le jour
de chaque fête. Appollonius et plusieurs anciens gram-
mairiens avaient fait des ouvrages sur ce sujet; malheu-
reusement ils ont tous péri , et on est réduit à un petit
nombre de passages d’auteurs de l’antiquité, qui, la

aDisserlation sur une ancienne inscription grecque. Paris , 1792 ,
page 88.

p

Il. 10
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plupart , ne sont ni clairs ni bien décisifs. Quoique Cor-
sini s’en soit servi avec succès, il n’a pourtant pas réussi

à déterminer le jour d’un grand nombre de fêtes dont le

nom nous est parvenu.Nous avons été plus loin , en fai-
sant usage d’un fragment de calendrier rustique, con-
servé parmi les marbres d’0xford, que ce savant avait
négligé, et d’après quelques nouvelles observations.

Le rapport de l’année des Athéniens avec notre année

solaire ne devait pas entrer dans notre travail. On ob-
servera seulement que ce peuple, pour faire correspon-
dre ces deux années , a employé plusieurs cycles. Au
temps de Solon, il y en avait un de quatre ans. Cléo-
strale et Harpalus en imaginèrent d’autres. Ce dernier
fit adopter son Heccædécaétéride, ou période de seize
ans , qui précéda l’Ennéadécaétér-idc , ou période de dix-

neuf ans, de Méton. Celle-ci fut réformée par Calippe ,
vers la mort d’Alexandre. L’année était d’abord purement

lunaire , c’est - à - dire , de trois cent cinquante - quatre

jours; ensuite civile et lunaire, de trois cent soixante.
Elle commençait, avant Méton , au solstice d’hiver , et
après lui, au solstice d’été. Afin de rendre plus sensible

ce qui résulte d’un pareil changement dans la corres-
pondance des mois attiques avec les nôtres , on a ajouté
deux Tableaux qui y sont relatifs. Sans doute que cette d
matière aurait encore besoin de grands éclairsissemens;
mais ils nous entraîneraient trop loin; et nous renvoyons
aux ouvrages des différens chronologistes, entre autres à
celui de Dodwell , De veteribus’Græcomm Romanorum-

que cyclisa

N. B. Dans cette II.° Table, on a ajouté les jours de séance de
l’Aréopage , d’après Julius Pollux; et on a rejeté au bas des pages

les fêtes dont le jour ne peut être fixé.
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HECATOMBÆON.

Jours FÊTES.du Mois.

1 Néoménie , et sacrifice à Hécate. Eisitéries,

à 2 sacrifice et repas en commun, des ma-
g 5 gistrats et des généraux.

à g 4
8. 0 5 Bataille de Leuctres.Ë Ë 6
,23 8 7 Jour consacré à Apollon. Connidées , en
Ë m l’honneur du tuteur de Thésée.

Ë 8 Fête de Neptune’et de Thésée.

g 9
glO ’r 1 l Première Ecclésie , ou assemblée générale.

. l2 Cronies en l’honneur de Saturne.
u. Æ 15
lil Ë 14 Les petites Panathénées annuelles, consa-
Ë :5 y 15 crées à Minerve.
Î: 16 Métœcies, ou Synœcies, en mémoire de

Ê .33 l7 la réunion des bourgs de l’Attique.

E 18a l9
k2o Théoxénies en l’honneur des dieux étran-

21 gers.
22

G à 25 Séances de l’Aréopage.

a a 2
a 25
Blé 26
si m 27
à; 28 Les grandes Panathénées quinquennales,

en l’honneur de Minerve.
29 Androgéonies, fête expiatoire en mémoire
50 de la mort d’Androgée, fils de Minos.

Hécatombées, en l’honneur de Junon.

Haloades, en celui de Cérès.



                                                                     

MOIS ATTIQUES.

Jours FÊTES.du Mois.

1 Néoménie, et sacrifice à Hécate.
"E 2 Sacrifice aux Euménides.
f: H

xë a

si a 5
f: 6m -

a O , .’; a 7 Jour consacre a Apollon.
E 8 Fête de Neptune et de Thésée.

Ë 9G 10

1 1

. 12
v4 FL: 100.; e 14

kg 15
Î S 16

2 :3 18
à 19

2o-
x
f

21 -n 22
g Ë 25 Séances de l’Aréopagc.

P :5 cfa w .44Ë .Z.’ 25

3 E ah °-- 26
,9 a;à "5 27
2 z 28

29
50

Métagéitnies , en l’honneur d’Apollon.

-fi- ...)4
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S .BOEDROMION.

Jours FÊTES.du Mois.

. r l Néoménie, et sacrifice à Hécate.

a 2a; 5â 4 Victoire de Platée, et Eleuthéries quinquen-

El 5 nales.a. Ë .6 Victoire de Marathon.
’È 0 7 Fête d’Apollon et celle de Pan.
E Ë 3 Fête de Neptune et de Thésée.

2’ 9
ï 10

(1 1
1 2 Charistéries, ou Actions de grâces pour le ré-
15 tablissement de la liberté par Thrasybule.

. à 14 Combat des Coqs , institué par Thémistocle,
à? .2 en mémoire du combat de Salamine.

"g Î 15 Agyrme , ou Rassemblement des Initiés. . .
i6 é 16 Leur Procession à la mer. Victoire de Cha-
:5 :5 brias à Naxos.
E ë 17 Jour de jeûne.

a 18 Sacrifice général.
1 Lam ado horie ou Procession des flam- E’CUSWCS’

P P 9 0l]

beaux. Grands2o Pompe d’Iacchus. Victoire de Salamine. Mystères.
2l Retour solennel des Initiés.
22 Epidaurie , ou Commémoraison de l’initia-

tion d’Esculape.
à. Ë 25 Plémochoé; effusion mystérieuse d’eau.

Â 24 Jeux gymniques à Éleusis ...............
zig 25 Victoire de Gaugamèle , vulgair. d’Arbèles.

w 26a .5 27
z Ë 28

. 2950

Boédromies , consacrées à Apollon, en mémoire de la
victoire de Thésée sur les Amazones.
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PUANEPSION.ï

Jours .du Mois. F en: s.l Néoméme, et sacrifice à Hécate.

2 A.5 5 I. e 4a 0° 1x; : 5

8. CE.) 6 .,la i,3; Ë 7 Puanepsies, en l’honneur d’Apollon et de
E O Diane. Oschéphories,en celui deBacchus.

Ë et d’Ariadne.
z 8 Fête de Neptune ct de Thésée.

9 I
10

r 1 1 Sténie , préparation aux T hesmophories.
12

a.) 15
a sa 14 Ouverture des Thesmophories.

e 1 . r r na; 2 15 becond jour de cette fête consacrée spec1a-

âî y lement à Cérès. tm : 16 Jour de jeûne, observé par les femmes qui ï

Ê. la célébraient. r l"2 a 17 Zémie , sacrifice-expiatoire usité par elles.
à 18 Diogme .. ou poursuite ; dernier jour de

19 cette fête. ’

i2 .0 Fériés.
21

22 Dorpéie, ou Festin. Apaturies, en
. 25 Anarrysis, ou sacrifice. l’honneur

a i:- 24 Courétis , ou Tonsion. de Bacchus.
CE t1 05a: a A

en: 27K11

Ê Æ 2S .
g o
a g 2950 Chalcies, ou Pandémies , fête en l’honneur

de Vulcain, célébrée par tous les forge-

rons de l’Attique. -
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MÆMACTÉRION.

Jours
du Mois.

à; ingéra.

Mois commencant.

Mm

à; peu-grog.
Milieu du Mois.

Mm

Mana; 00190709Mois finissant.

GUY-50153 I-

A

10

12
15
14
15

A16

17
18

l9
k20

21
22

24
25
26
27
28
29
50

A

K

23ËSéances de l’Aréopage.

FÊTE s.

Néoménie, et sacrifice à Hécate.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.

Proérosies, fêtes des semailles, en l’hon-
neur de Cérès.

Fête funèbre , en mémoire des Grecs tués à

la bataille de Platée.

Mæmactéries, en l’honneur de Jupiter.



                                                                     

152 MOIS ATTIQUES.r.

, èP o s ID E o N.
Jours r ÊTES.du Mois. Il.1 Néoménie, et sacrifice à Hécate.

. 2 q:id F I.. s a .à? 2° 4
a a 5
Ë E 6
J2" Ë 7 Jour consacré à Apollon.
E Ï, 8 Fête de Thésée. Les grandes Posidé1es , fête

Ë de Neptune.
g 9 Fête consacrée aux Vents.

1o

l l. 12 jo V3 F

a» a l4 Aà z 15 . jÎ? 16

,0 ’J là l7 j2 :4: 18 I . . q ;à l9 . j 12o ’ .’2122 r h jà à 25 Séances de l’Areopage.

l: à? 24
Ê 25
ÎË 26

’î Æ 27

w l O l az à 28 Thom1e , Dionysmques des Champs

29 Aschohe , ou j50 Iobachée, du P1ree
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GAMÉLION.

Jours
du Mois.

.-

l
o; inspire.

Mois commençant.

ÂNMi
Mm

N

i

Man; [usa-grog.Milieu du Mois.A

i Mm); Qûi’vàfloç.Mois finissant.

CCD 0cv GUY-DOIS? I-

fi

.1-I

-Ir-1-----1-(DŒQŒUY-ÜQÎÜ

20

2!
22

24
25
26
27
28
29

k
50

FÊTES.

-Néoménie , et sacrifice à Hécate.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.

Cittophories, en l’honneur de Bacchus.

25jSéances de l’Aréopage.

Gamélies , en l’honneur de Junon.
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Mana; Q91’vav7açMois finissant.

W NIMN21
22
25
2

2o
Ï

27
28

29
00

ANTHESTÉRION.

Jours FÊTES.du Mois.

1 Néoménie, et Hydrophories, fête lugubre
à en mémoire du Déluge.
r: 2e C5

s 2 4J: à: 5A; Ë 6
E Ë 7 Jour consacré à Apollon.

Ë 8 Fête de Neptune et de Thésée.

à 9
1o

l 1 Pithoégie ,
. l2 Choés, Dionysiaques lénéennes.

u; 52 l5 Chytres,
a à 14
Ë. z 15
ÎË 16

E ë l7

2 18

Diasies, fête hors de la ville, consacrée à
Jupiter fiIeilichius.

Séances de l’Aréopage.

Petits Mystères.
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ÉLAPHÉBOLION

Jours FÊTES.du Mois.

l Néoménie , et sacrifice à Hécate

. 2. a1’ 0* 4
ï â 5
.Ë S 6
à? ë 7 Jour consacré à Apollon.
Ë Ï, 8 Fête de Neptune et de Thésée. Asclépies, ou

’5 fête d’Esculape.

2 9 .1o

1 1 ........ ,. 12 Phellos, Dionysiaques de la ville.
U: .2 15 ........à à 14 Pandies , fête de Jupiter.
à :1 15 Cronies, en l’honneur de Saturne.
8.6 l6,2: :5
à .2 l 7
E E 18

à 19
K2o

r 21
22

t: à 25 ,â à 24 bSéances de l Aréopage.

à 4 25
I Îc: 26

là .92 27 j. z à 28
t2950

Èlaphébolies , en l’honneur de Diane.

’v Anacéies, fête de Castor et de Pollux.
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.50

M U N Y C H I 0 N.

JOUE. FÊTES.du M015.

f l Néoménie et sacrifice à Hécate.
2

à 52
. a 4

2* 5à 6 Delphinies, fête propitiatoire et commémo-
53 Ë é rative du départ de Thésée pour la Crète,
à" a en l’honneur d’Apollon.

.1: O

2 .2 . .3 7 Jour de la nalssance de ce d1eu.
â 8 Fête de Neptune et de Thésée.

9
10

l l
12

G 15z E. ’14

a î, 15 ,à"; j 16 Munychies , fêtes de Diane en mémoire de
. Ë a la victoire de Salamine en Cypre.

à i5 l7 I ’A Ë 18 , - .19 Diasies équestres, ou Cavalcade en l’hon-
neur de Jupiter.

k20
,21
22

g: .5. 25 Séances de l’Aréopage.

Ë ë V24

à :25Îe î 26
’î .73. - 27

& C

2 z 28 4’ 29 Héraclées, fête rurale en l’honneur d’Her-

cule.
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ü

T H A a G É L 1 o N.

Jours FÊTES.v du Mois.

f I I O î Vl Néomeme , et sacrifice a Hécate.
à: 2. â 5

h 02-: a 41L sa

54 5Il; Ë 6 Naissance d’Apollon. Th ,1.
Ê 9 7 Naissance de Diane. fige "35’
2 Ë 8 Fête de Neptune et de Thésée.

E 9 *10 Délies annuelles en l’honneur d’Apollon.

K .l l Lustrat1on d’Athènes.
12

. 15 . r3 O 14
la; a 1 5

f 3’173 16

A? :5 1s .2 là .

2 Ë - , ,à” 19 Callyntéries. fête lugubre , en memorre de
la mort d’Agraule , fille de Cecrops.

20 Bendidies, en l’honneur de Diane.

21
22

a à 25 Séances de l’Aréopage.

si: s 24
:5 .2 25 Plyntéries , fête triste , en l’honneur de
fié Minerve.
’; 26
2 g 27

28

Délies quinquennales.
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SCIBOPHORION.

J ours . F Ë r 13 s.du Mois.

-- g]

00X) CDÇ’T-DQJBJ ’-

Néoménie , et sacrifice à Hécate.

a

. t I
:7vaç16’œjusv8.

1

Jour consacré a Apollon.
Fête de. Neptune et de Thésée M

Mois commencant4A

rh
CCD

un[duScirophories, en l’honneur de Minerve,
de Cérès et de Proserpine. Bataille de

g-g 15 Mantinée.
a; z 14 Diipolies , ou Bouphonies, sacrifice de
âë y 15 bœufs à Jupiter Polieus, ou pretecteur’
g 5 16 de la ville.
E2 17

18à 19 t2o Adonies. fête lugubre en mémoire de la
K mort d’Adonis.
r21
22

to; «à 25 Séances de l’Aréopage.

24Le: JE 25 Horaies, sacrifices au Soleil et aux Heures. g

Îé l 26 ’,â 27 j2 g 28 Héraclées annuellescn l’honneur d’Hercule.

2 .50 Sacrifice à Jupiter sauveur.

Arréphories, ou lierséphories, en l’honneur de V.

Minerve. n
.143
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RAPPORT’DES MOIS ATTIQUES

AVEC CEUX DU CALENDRIER EUROPÉEN,

Î.’Dans la première année de la lxxxj.e olympiade,

448° année avant J. C.

. f 1 Gamélion ............. 6 Février.
L4

V: o
a a 1 Anthestérion .......... 8 Mars.
2 .

"a 1 Elaphébolion .......... 6 Avril.

à: f 1 Munychion ............ 6 Mai.

52 5 .a E t 1 Thargéhon ............ 4 Juin.

aà 1 Scirophorion. . ........ 4 Juillet.q) L

f 1 Hécatombæon ......... 2 Août.
m .

.- *° . . .â :3 s 1 Métagéitnion .......... 1 Septembre.
1:

k 1 Boédromion ........... 50 Septembre.

u f IË 1 Puanepsion ............ 50 Octobre.
t" Eo .9 4 1 Mæmactérion .......... 28 Novembre.

. E i:

a . .i à; h 1 P031deon ........ . ..... 28 Décembre.
1

N. B. Ce Tableau présente l’ordre des mois d’après le cycle d’Har-

j palus; et le suivant, d’après celui de Méton. Dans ces deux périodes

j , on intercalait un treizième mois, rosméon 11, pour accorder, au
. temps déterminé, les années lunaires , ou civiles et lunaires, avec
le cours du soleil.
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RAPPORT DES MOIS ATTIQUES

AVEC CEUX DU CALENDRIER EUROPÉEN, il

f,

Dans la première année de la xc1j.e olympiade, il
413.e
412.e

année avant J. C.

1 Hécatombæon ......... 6 Juillet.

.11 .5 Aa :5 1 Métageitnion .......... 4 Août.

z r: .1 Boédromion ........... 5 Septembre.

Ë 1 Puanepsion ............ 2 Octobre.
w E
5 3 1 Mæmactérion .......... 1 Novembre.
z :2

et: .:5 1 P051déon .............. 5o Novembre.

. 1 Gamélion ............. V50 Décembre.

:2 à .o .2 1 Anthestérion .......... 28 Janvier.

z â . ’ - ."b 1 Elaphébolion .......... 27 Février.

.3 ,a. 1 Munychion ............ 27 Mars.1:

th Q) .5 à j 1 Thargélion .......... 27 Avril.
z 3:

Ë 1 Scirophorion .......... 27 Mai.



                                                                     

TABLE TROISIÈME.

TRÎBUNAUX m MAGISTRATS D’ATHÈNES.

Dansle XVI.e Chapitre , on lit des résultats sur les difi’érens magistrats

d’Atbènes. Sans doute que , si l’abbé Barthélemy eûtdonnélui-même

cette nouvelle édition de son ouvrage , on y aurait trouvé des notions
plus détaillées, soit dans une note , soit dans une table particulière.

Nous avons cru devoir y suppléer par la nomenclature suivante, qui
est accompagnée de quelques explications dans les articles sur lesquels
l’abbé Barthélemy a gardé le silence. On s’est servi de tout ce qu’en rap«

portent Harpocration , Julius Pollux , et les anciens lexicographes impri-

més, ainsi que Phocius et Eudème, dont les ouvrages sont encore,
manuscrits. Quoique les orateurs, les historiens, et les autres auteurs
de l’antiquité ne fournissent pas sur cette matière des notions suifi-
santes , nous les avons néanmoins consultés avec soin. Parmi les écri«

vains modernes, Sigonius’est celui qui l’a traitée le mieux ; mais les

détails qu’il en offre ne sont pas toujours exacts, ni assez complets.

TRIBUNAÏJV.

1.° L’EchÉsu: (suant...) , ou Assemblée générale.

2." Le Sénat (Bali), ou Conseil des cinq cents.
5.0 L’Aréopage (VAPHQ’ m’arÊ’), ou Tribunal de la colline

de Mars.
4.0 Le Tribunal héliastique (Haine-17531), ou des Héliastes

(Haines-mi) , en deux et trois divisions, suivant les
causes.

7. 11
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5.U L’Epipalladium (r); a; menaçât? ), tribunal qui con-

naissait du meurtre volontaire , etc.
6.0 L’Epidelphinium (à a; Amen]? ) , qui prononçait sur

le meuflre involontaire, etc.
7." L’Emphréattium (7B si: (1)6527707) , ou du puits , sur les

meurtres des exilés , etc.

8.° L’Èpiprytanium (T’a Zizi Heu7uveigia), ou tribunal qui

prenait connaissance des meurtres occasionnés par
des choses inanimées.

9. ° L’Épithalattium (En: (lamé-14:0), ou tribunal qui ju-

geait les délits commis sur mer, mais dont l’auto-
rité cessait à l’instant que l’ancre était jetée.

1o. ° Le Tribunal de l’Archonte- Éponyme, ou premier

Archonte , composé de ce magistrat, de deux pa-
rèdres ou assesseurs ,..et d’un scribe. Il connaissait

des tutèles, et des procès entre parens.

11.° Celui de l’Archonte - Roi, composé de même. Il
jugeait du’crime d’impiété , et des choses relatives

au culte.
12.° Le Tribunal du Polémarque, ou troisième Archonte ,

composé de même. Il prenait connaissance de tou-
tes les affaires concernant les domiciliés et les
étrangers.

15.° Les Thesmothètes , tribunal de commerce et de
police générale.

V’sÂE i (t. . - . a

175333.:
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14.’ Les Onze , y compris le scribe ou grefiier: tribunal
de police correctionnelle et exécutive. Ils siégeaient

au Parabyste, preiiaient connaissance des vols de
jour jusqu’à cinquante drachmes, de tous ceux de
nuit, etc. , étaient chargés de la garde des prisons,
et faisaient exécuter les sentences de mort.

15.° Les Catadèmes (Kari: Aines), ou quarante Élus par
le sort («277042.72 Kquœî’oi) , magistrats établis dans

chaque bourgade de l’Attique , et qui jugeaient jus-

qu’à dix drachmes. i
16.° Les Diatètes (241117374)) , 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.
17°. Les Nautodiques (Nau7oà’1’za4) , composant un tri-

bunal où les marchands , les étrangers et les gens
de mer étaient jugés en première instance. La
séance de ces juges était le 5o de chaque mois, au
Pirée.

M AGI S T R AT S.

L’Archonte-Èponyme (571*55pr ou’Açxm)

L’Archonte-Roi (Bac-Mets). . . ..... . ...... Les neuf
i Le Polémarque (HoAÉfiaexM’) . . . . . . ...... Archontes.

Les six Thesmothètes (Gerpàeinq) ..... . . .

Ces magistrats, réunis à l’Odéon , formaient le Con-
seil (même

’L’Èpistate (.Emîa’na; ), ou Président.

Les neuf Proèdrés ("03001) , ou Chefs de tribus.
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Les Prytanes ( l’lgérœmç) , qui, au nombre de cinq cents,

y compris l’Epistate et les PIoèdres, composaient le
Sénat , et présidaient par tour ou prytanie àl’assemblée

du peuple.

Les Éphètes (’Etpinq), cinquante -un magistrats, qui

formaient alternativement, et suivant le besoin , les
tribunaux de l’Épipalladium , de l’Épidelphinium, de

l’Enphréattium, et de l’Èpiprytanium.

Les Nomophylaques ( 11144641622142; ), ou Gardiens des.
lois , qui surveillaient les votes dans l’assemblée géné-

rale.
Les Nomothètes ( Nôpoflénq ), magistrats plus ou moins

nombreux, choisis parmi les Héliastes pour la réforme

des lois, et suivant les circonstances.
Les Vingt, établis après la tyrannie des Trente , pour sur-

veiller les élections.

Les Orateurs (’rn’ngeç) , élus par le sort, et institués par

Solon au nombre de dix , pour défendre les intérêts du

peuple , soit dans le Sénat , soit dans l’EccléSie ou
Assemblée générale.

Les Syndiques (2619m1), cinq orateurs choisis par le 4’
peuple pour la défense des lois anciennes, lorsqu’il
s’agissait de leur abrogation, au tribunal ou commis-
Sion des Nomothètes.

Les Péristiar ues [legs-1’04 par ma istrats i urifiaient

q c 2 g qu P jle lieu des assemblées.

Les Lexiar ues Mâle: de: 1i au nombre detrente-six,,3q 67 1 ql a . ytenaient registre des présens et des abseris, dans l’as- j
semblée du peuple.

au]
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Les Syngraphes (ËUVrÜQâE) , au nombre de trente , qui
récueillaient les suffrages.

’ Les Apographes (normes), qui distribuaient les procès.

f Les Grammatistes ( Pyfiuuwçæi ), ou Scribes, deux par
tribu.

L’Éphydor (’Etpu’à’og), celui qui veillait au Clepsydre.

Les Céryces (Kygu’xe; ), les Hérauts du sénat et du

peuple.

Les Antigraphes (’Av714" 0405;), ou Correctetus des comptes

dans l’assemblée du peuple.

Les Apodectes (’Amols’x7a4). créés par Clisthènc . au nom-

bre de dix , qui avaient à peu près les mêmes fonctions

dans le Sénat. .
Les Épigraphes ( ’Emfegccpâç ), qui enregistraient les

comptes.

Les Logisles (Acre-«4’ ) , dix magistrats réviseurs des

comptes.

Les Euthynes (’Euaâvoq), douze autres qui; ayant la

même fonction , avaient encore le droit d’imposer des

amendes.
Les Mastères (Mœçîfêî), ou Inquisiteurs.

.Les Zétètes (2117574)) , ou Chercheurs.

Ces deux dernières magistratures paraissent avoir eu
le même objet , la recherche des débiteurs de l’état.

On ignore si la première était annuelle; mais la se-
conde et les trois suivantes n’étaient que tempo-
rames.
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Les Épistates , ou Directeurs des eaux (’Emça’lw’ 151 ôJ’a’cmv),

dont le nombre n’était pas déterminé.

Les Odopoies (’oa’amiol , ou Constructeurs des che-

mins.
Les Téichopoies (TEÎzèzàtoi), chargé de la réparation ou

reconstruction des murailles.

Le Tamie , ou Trésorier - général de l’administration

(Tabla; si; draina-cm), élu pour cinq ans. Cette charge,
dont Aristide et l’orateur Lycurgue furent revêtus, et
qui donnait un grand pouvoir, paraît n’avoir été que

temporaire.
Les Tamies ou Tamiouques (Tamia) , c’est-à-dire , Tréso-

riers, étaient tirés de la classe la plus riche. ,

Les Polètes (nm-47a; )., dix magistrats chargés des ventes

du fisc. ILes Démarques (114229301) ,’ anciennement appelés Nau-

crares , chefs et administrateurs des tribus.

Les Distributeurs du Théorique (Orsjeszv), ou argent
donné au peuple pour assister aux fêtes.

Les Sitophylaques (shamane) , quinze magistrats, dont
cinq au Pirée et dix à Athènes, qui surveillaient la
vente des grains.

Les Practores (H554’x7rpzç), chargés de la levée des imposi-

tions.
Le Crénophylaque ( Kgm’acpémi), Conservateur ou Gardien

des fontaines. i
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Les Administrateurs du port (’Empmfloq’ aunais, ou sa.

Vialgiüv) , dix magistrats chargés de tous les armemens

en guerre, et de la police du Pirée. Ils avaient sous
leurs ordres:

Les Apostoles (’Axbçoaâç), ou Amateurs.

Les Nauphylaques (Naupéaams) , les Gardiens des vais-
seaux.

Les Métronomes ( Magna... ), Vérificateurs des poids et

mesures , cinq au Pirée, et dix à la ville.

Les Agoranomes (’Afogvéuu ) , Inspecteurs des marchés .

cinq au Pirée , et cinq à la ville.

Les Syndiques (26131291) , chargé des confiscations au
Pirée.

Les OEnoptes (oiyéz’îoq) , chargés de réprimer le luxe

de table.

. Les Gynæcosmes ( Fonqzo’ryot) , qui faisaient exécuter aux

femmes les lois somptuaires.
Les Sophronistes (Encans-ai), élus pour avoir soin de l’ ’-«

ducation des éphèbes ou adolescens.

Les Orphanistes (omnium) , ou ’Ogtpzvanu’Auxs; ) , protecteurs

des orphelins.

Les Phratores (0970,18), qui faisaient inscrire les e11-
fans sur les registres de leur tribu.

Les Astynomes ( ’As-u’yapàz), cinq à la ville, et cinq au

Pirée, pour surveiller les chanteurs, les histrions , etc-
B
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Les Hellénotames (’Eatzvampt’m) , Trésoriers, ou plutôt

Collecteurs des taxes mises sur les Grecs alliés d’A-
thènes.

Les Clérouques Àvpgzot) , qui veillaient au partage des

terres dans les nouvelles colonies.
Les Épiseopes (’Em’nozbi ), Inspecteurs, ou (Grimaces),

Gardiens des villes soumises ou. alliées. Ils n’étaient .

que temporaires, et différaient en cela des Harmostes
établis par les Lacédémoniens.

Les Pilagores (HuÀœyo’ept ), députés (tunnels aux assem-

blées Amphictyoniques de Delphes et des Thermo-
pyles.

Les Stratéges ( 27694726) ), ou Généraux, au nombre de

dix , élus par le peuple, ainsi que les suivans.

Les Taxiarques ( Tdëilotfzel) , ou Chefs de divisions.

Les Hipparques (’Immçxu)’, deux Commandans de la

cavalerie.

Les Phylarques (odmexoz ); ils étaient au nombre de dix,
et obéissaient aux Hipparques. ’

ru: DE LA TROISIÈME TABLE.
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TABLE QUATRIÈME.

COLONIES GRECQUES.

Les Grecs distinguaient deux sortes de colonies; ils
appelaient l’une 027111ka , émigration ; et l’autre, nÀflthloz,

partage ’. Celle-ci ne remonte pas au-delà du temps de
la guerre du Péloponèse. Dans une dépendance plus ou

moins étroite , ces colonies étaient , pour ainsi dire ,
des garnisons permanentes dans les contrées dont leur
métropole voulait S’assurer. Les autres jouissaient, au
contraire , d’une entière liberté , et formaient presque
autant de républiques que de villes particulières. On
compte trois principales émigrations, l’Éolique , l’Io-

nique et la Dorique.
La première de ces émigrations a commencé soixante

ans après le siége de Troie, dans le x11.° siècle avant
l’ère chrétienne. Les Ëoliens , chassés du Péloponèse ,

se réfugièrent alors dans la partie occidentale de la
presqu’île appelée depuis Asie mineure. Quatre géné-

rations s’étant écoulées , et la population ayant beaucoup

augmenté dans la Grèce , les Ioniens passèrent dans
cette même partie de l’Asie , et s’y établirent sous la

conduite de Nélée , fils de Codrus , dernier roi d’A-
thènes.

Les Doriens S’émigrèrent à trois époques différentes.

La première se trouve fixée à une génération après le

l A la lettre, partage au sort ,- on en comprend sans peine la
raison.
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sac de Troie; Théras emmena alors une colonie dans l’île

de Calliste , qui de son nom fut appelée Théra, et d’où

sortirent ceux qui fondèrent Cyrène en Afrique. La se-
conde époque est à peu près la même que celle des
Ioniens conduits par Nélée. Les Doriens vinrent habiter
un pays voisin de ces derniers , sur les côtes méridionales
de l’Asie mineure. Enfin la dernière doit être placée dans

le vin.c siècle avant J (sus-Christ. Les Hippobotes, grands
propriétaires de (llaalcis , ayant mis en pâturages une
guinde partie de l’Eubée , les habitans de cette île se
virent contraints d’aller cultiver d’autres terrains; et,
après s’être transportés au nord-est de la Grèce propre-

men! dite , ils occupèrent la contrée appelée , du nom de

leur ancienne patrie , Chalcidique. Presqu’au même
temps , les Cypsélides forcèrent , par leur tyrannie , d’au-

tres Doriens à quitter le Péloponèse , pour s’établir au

nerd-ouest de cette péninsule , en Sicile et en Italie.
Sans doute que ces différeptes émigrations n’étaient

pas entièrement composées d’Éoliens , (l’Ioniens et de

Doriens , 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 co11fOnduS ensemble ; de manière que

toutes les.colonies grecques de la Sicile et de la grande
Grèce en Italie , se servant du dialecte dorique, étaient
regardées comme doriennes , quoique des Éoliens et des
Ioniens eussent été incorporés avec elles en diverses épo-

ques. On observera que nous parions ici, non-seulement
des colonies fondées avant l’arrivée du jeune Anacharsis,

mais encore de celles établies depuis son retour en Scy-
thie. Ainsi , Thurium ayant remplacé Sybaris, il ne doit
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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 du la classer parmi
les villes de ces derniers. Il en est de même par rapport
à Cumes en ’Italie , qui, de colonie dorienne , ne tarda
pas à devenir ville éolienne. Les colonies qui peuplèrent
la plupart des Cyclades et quelques autres îles de la mer

i Ægée n’appartiennent point à ces grandes émigrations;

’elles sont d’origine ionique ; c’est pourquoi on les a mises

à leur suite. L’île de Crète avait été habitée par des Do-

riens , et celle de l’Eubée par des lÏZOlienS et des Doriens,

avant le siégé de Troie; mais, ne pouvant en déterminer
la place, on ne fait mention. ni de l’une ni de l’autre.
L’Étolie reçut aussi dans son sein des Ëoliens qui y bâtirent

Calydon et Fleuron ; par la même raison, on ne parle
point de ces deux villes. Ces exemples suffisent pour
montrer toute l’attention que nous avons mise dans cette

nomenclature. Elle a pour base bien des recherches et
des discussions historiques, dans lesquelles on a souvent
préféré l’opinion d’Éphore , l’historien le plus instruit de

ce qui concernait l’origine des colonies grecques.
Les premières donnèrent naissance à d’autres, et quel-

’ ques-unes de celles-ci devinrent à leur tour métropoles.

Il y en eut plusieurs qui effacèrent , soit par leur gloire,
soit par leur puissance , les villes dont elles descendaient ;
telles furent Cyrène , Byzance , etc. Milet, une de ces
anciennes colonies , en vit sortir de son sein un grand
nombre ; on comptait jusqu’à quatre-vingts villes qui lui

rapportaient leur origine ; plusieurs étaient Situées en
Scythie , sur le Bospfiore cimmérien; d’autres, à l’ex-

trémité du Pont-Euxin , en Égypte, etc. Phocée eut la
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gloire de jeter les fondemens de Marseille , qui poussa ses
établissemens jusqu’aux colonnes d’Hercule.

Quoique Eusèbe nous représente quelques-unes des
colonies mères , ou secondes métropoles, comme maî-
tresses de la mer à certaines époques , cependant au-
cune n’alla si loin que les Phéniciens. La raison en est
évidente, et mérite d’être rappelée. Ceux»ci se dirigeaient

dans leurs courses sur la constellation de Cynosure (la
petite ourse) , à cause de sa grande proximité du pole , et

-amanfl

à:

parce qu’elle est toujours visible ; les Grecs, au contraire, I
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.
On aurait désiré pouvoir ranger cette nomenclature

en forme d’arbre généalogique; mais les lacunes étaient

trop fréquentes et trop considérables pour remplir ce
plan. On a suivi l’ordre géographique , tant que cela était

praticable. Les colonies mères sont mises presque tou-
jorîrs en première ligne. Elles sont distinguées des sui-

vantes par la lettre A; celles qui en ont fondé un plus
grand nombre , par les deux lettres A 7r. D’autres enfin , les

colonies puînées , ou les troisièmes en- chronologie, qui
ont été aussi fondatrices, se trouvent marquées par unît:

dans cette Table.
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ÈMIGRATION ÉOLIQUE.
l A. Ægæ ........................
A. Larisse .......................
A. Temnos .....................
Ann Cume .......................
A. Pitane .......................
A. Gina ........................
A. Notium ......................
A. Ægiroesse ....................
A. Néontichos ...................
A. Myrine ......................
A. Grynium ............... - ......

Mytilène .............
Méthymne ............
Arisbe ................

Afin LCSbOS. Antisse ............... Dans
Eressus ............... l’Asie mineure.

Pyrrha ............... OA. Ténédos , île ..................

I Pordoséléué , dans une des îles

Hécatonèses ..............
Lyrnesse .....................
Adramytte ....................
Thèbes .......................
Antandre .....................
Assus ........................
Hamaxite ....................
Néandrie ............ I ........ .
Elée. . . . . ....................
Atamée .....................
Andéric ......................
Chrysa .......................
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Pergame , l’ancienne ...........

Teuthranie ...................
Cébrène .....................
Gargara . ....................
Sigée ........................
Celænes ......................
Syllium ...................... Dansk1,
Carène .....................
Cisthène .....................
Astyre .......................
Perpérène ....................
Magnésie, sur le Méandre ......

Sidé , en Pamphylie ...........
Abydos. .....................
Ænos ........................
Alopéconèse .................. En Thrace.
Sestos .......................
Spina , à l’embouchure du Padus.

Asie mineure.

le: "nm-raguai

A. . Cumes, dans le pays des Opiques. E al.
Parthénopé,dansla même contrée. n h le.
Pithécuse, île. . . . . . .» ..’ ........ I

ÈMIGRATION IONIQUE.
A. . Milet ...... . ................. N
A. Myus ........................
A. Priène .......................
A. Éphèse ......................   Dans
A. . Colophon .................... S 1’ Asie mineure,
A. Lébédos ......................
A. .Téos . .......................
A. 7:. Clazomènes, île ...............

A. Erythrcs ..................... j
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Smyrne ......................
i A. 7.-. Phocée .’ .....................
IA. or. Samos , île ...................

A.

. Andicale .....................

Chic , île .....................

Mycale .......................
Tralles .......................
Casyte .......................
Néapolis . ....................
Phygèle ......................
Panorme .....................
Posidéon .....................
Âthymbra .............. 5 ......
Hydréla ......................
Coscinie .....................
Orthosie ..................... Dans
Biule. .. ...................... W’Asie mineure-
Mastaure .....................
Acharaca .....................
Thessalocé ...................
Pélopée .....................
Daseylie ......................

Termétis .............. . ......
Samornie ....................
Parthénie ....................
Hermésie ...................
-Ptèlée .......................
Héraclée de Carie .............
Myrlée de Bithynie ............
Cius de Mysie .................
Polichna, sur le mont Ida en I

Troade ..................... J



                                                                     

. ThasOs .......................

. Andros ....................... i 1l

l

àlcs Cyclades. ï
l

. Paros ........................

COLONIES GRECQUES.

Sane ........................
Acanthe .....................
Stagire .......................
Amphipolis ...................
Argile ......................
0E syme ......................
Gap sèle ................ . ......
Eléonte ......................
Abdère .......................
Périnthe .....................

Imbros ......................
Lemnos ......................
Samothrace ..................
Céos .........................
Cythnos ......................
Sériphos ............. ’ ........

Siphnos ......................

IOS..............;.: ........ ’ .

Gyare ........................
Ténos.. . .  ....................
Syros ........................
Délos ........................
Mycone ......................

Naxos ........................
Amorgos ....................
Pharos, île d’Illyrie.

Ammon, en Libye

Dans
la Chalcidique.

En Thrace

Îles

de la mer Ægée.

0
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COLONIES DEC MILET.
Cyzique , île de la Propontide.
Artacé, dans cette île.

Proconnèse , île de la même mer.

Milétopolis, en Mysie.

Priape ....................... N
Colonée .....................
Parium ......................
Pæsus .......................
Lampsaque ............. i ...... h
Gergèthe .....................
Arisba .......................
Limnæ ......................
Percote ...................... J
Zéléie, au pied de l’Ida.

Scepsis, sur ce Mont.

Iasus ........................
Latmos ...................... Près de Milel.
Héraclée , sur Latmos .........

Sur les côtes et
aux environs

de l’Hellespont.

:223:::::::::::::::::::::inesspmdes-
Héraclée ................... ’. .

Cherronèse ...................
Tium ........................
Sinope .......................
Cotyore..........’. ...........
Ségame ......................

Sur les côtes

du Pont-Enfin.

Cromne ................. . .....
Amisus ......................
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Cérazunte .............. . ..... Sur les côtes
Trapézunte ............... . . . I du Pont-Euxin.
Phasis .......................
Dioscurias ...................
Anthie .......................
AnclIiale. ....................
Apollonie ....................
TlIynias ......................
Phinopolis ...................
Andriaque ...................
Crithote ..................... -Pactyes. ..................... En Thrace.
Cardie. . . ...................
Deultum .....................
Odesse . .....................
Cruni, ou Dionysiopolis ........
Calatis . .............. . .......
Tomes .......................
Istropolis ....................
Tyras ............. , . z .......
Olbia , ou Borysthénis . .......

Théodosie ................ " . . . . c
Nymphée .................... Dans la Cherso-
Panticapée .................. a nèse taurique.
Myrmécie. ...................
Phanagorie ................... sur le Bosphore .
Hermonasse ..................
Cépi ................... . . . . . i
Tanaïs, en Sarmatie. , l l

Ë En Colchide.’

: È En scythie.

cimmérien .

Salamis, en Cypre.

Naucrate , en Égypte. . ,4 l
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I Chemis-Paralia , ou Murs des Milésiens , en Égypte.

Ampé , sur le Tigre.
Clauda , sur l’Euphrate.

COLONIES DE PHOCÉE.

Monœcie .....................
Nicée . ......................
Antipolis .....................
Lérina, île ...................
Hiéra . ................ . ......
Olbia ........................
Tauroentum ..................
Cithariste ....................
Massilie , ou Marseille ..........
Rhodanusie . ................. - -
Agathe ....................... l
Rhodes ...................... I
Emporium ...................
Héméroscopie ................ 5E1; [be-rie.
Héraclée .....................
Mænace ...................... J
Hyélée , ou Élée , en Lucanie . . . l

Lagarie , dans la Grande-Grèce. . IEB Italie.
Alalie , en Cyrne, ou Corse ..... J

Chez les Celtes.
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ÉMIGRATION DORIQUE.
.AA

PREMIÈRE ÉPOQUE.

A. 7:. Théra ....................... Ë mes d’Asie.

Anaphé ......................
T. Cyrène ......................

Apollonie ...................
Barcé . ......................
Téuchire ..................... En Libye.
Naustathme" ..................
Zéphyrium ...................
Les Hespérides . ..............

SECONDE Époque.

A. Halicarnasse .......... l. ....... l
A. 7:. Cnide .......................
A. Linde. . . . ..................
A. 7:. Ialise . . . dans l’île de Rhodes,

A. Camire. . . ....... ,- .......... Î
A. C05, une des îles Sporadesl J

Pédase....................:. Dans
Myndus. . .................... l’Asie mineure.
Triopium ....................
Mylasa ............. . .........
Synagèle .....................
Limyre ......... l .............
Phasélis .....................
Termesse de Pisidie ...........
Héraclée .....................
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. Mendé ....................... l
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Aspende , en Pamphylie.

Tarse ........................
Lyrnesse .....................
Malle ........................ IEn Cilicie.
Anchiale .....................
Soles ........................ j

g

ï

Patmos ......................
Calymne ..................... »Iles Sporades.
Nisyre .......................
Caryandc, île de Carie.

Carpathe, dans la mer de ce nom.

A

TROISIÈME Époque.

Ænium ...................... s
Pydna .......................
Méthone .....................
Thermes ..................... a
Potidée ..................... -

l En Macédoine.

Scione .......................
Pallène ......................
Æges ........................
Aphytis ......................
Olynthe ...................... Dans
Toroné ...................... la Chalcidiquet
Sermilis ......................
Chalcis ......................
Spartole ....................
Olophyxe .....................
Cléone .....................
Thysse ..................... J
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Apollonie .................... i
Dium ....................... Dans
Acroathos .................... l la ChalCÎdÎque’

Echymnie .................... a
Eion ........................ N
Maronée .....................
Sélymbrie ....................

A. 7:. Byzance ..................... Han Thrace’

’ Astypalée ....................

. Issa .................. " ....... l

. , . Corcyre ...................... Ë

COLONIES GRECQUES.

Mésembrie , près le mont H émus .

Nauloque .................... l
Chalcédonie .................. l
Astaque ..................... i E11 Bithynie.
Rhétée ...................... J

Scers ....................... l
Pép arèthe .................... Iles (le

5 la I .Sciathus ..................... l mu Ægée
d

-.----
Tragurium ................... r
Corcyre noire ........ p ........ I.
Èpidamne ........ .......... l
Apollonie.........; ..... A .....

’Iles d’Illyrie.

Lisse ........................ 5 En Illyrie.
Acrolissus ................... ..
Oricum ...................... J
Ambracie , chez les Molosses.

Anactorium .................. 4
Molycrie .....................
Argos-Amphilochique ..........

d

Céphallénie ..................

Dans
l’Acarnanie.

Iles de
la mer Ionique.
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Ithaque ..................... 1
Leucade .....................
Zacynthe .................... fies de
Les Échinades ................ la mer Ioniquee
Cythère ...... V ...............
Mélos , une des Cyclades.

Zanclé ou Danclé ..............

Catane .. ....................
Léontium .....................
. Syracuse .....................
Géla .........................

. Naxos . ............... v .......
Mégare......, ...............
Thapse ......................
Himère ......................

Acræ ........................
Tauroménium . . . . . . Q .........
Moties ....................... En Sic"?-
Camarine ....................
Hybla .......................
Agrigente ....................
Camique .....................
Sélinonte ....................
Lilybée ......................
Éryx . .......................
Ègeste .......................
Panorme .....................
Soloës ................ . ......
Callipolis .....................
Eubée ......................
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Tyndaris .....................
M ylæ ........................
Enna ........................
Lipara .......................
Didyme ......................
Strongyle ....................
Hiéra .......................

Tarente ......................
. Sybaris ......................
Crotone ......................
. Locres-Èpizéphyriens ..........

Bhégium ....................

Métaponte ....................
Héraclée .....................
Caulonie ............... p ...... P
Térina .......................
Pétilie .......................
Medmé ............ p. . -. .......
Hipponium . . . ...... .7 .........
Pandosie.................Ç...
Consentie ....................
Mystie ........................
Témèse ...................... J
Hydrunte , chez les Japyges ..... *
Laos, dans le pays des Bruttiens.

En Sicile.

Iles lipariennes ,
ou éoliennes.

Dans la
Grande - Grèce ,

ou
Grèce d’Italie.

Posidonie , ou Pæstum , en Lu- h En Italie,

canie ......................
Ancone, dans le Picénum. ..... ,

FIN DE LA QUATRIÈME TABLE.

».ov*-
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TABLE CINQUIEME,
CONTENANT

Les noms de ceux qui se sont 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.

i L’OBJET de cette Table est d’exposer d’une manière

prompte et sensible les progrès successifs des lumières
parmi les Grecs. On y verra que le nombre des gens de
lettres et des artistes , très - borné dans les siècles les
plus anciens , augmenta prodigieusement dans le sixième
avant Jésus - Christ , et alla touiours croissant dans le
cinquième et dans le quatrième , Où finit le règne d’A-

lexandre. On en doit inférer que le sixième siècle avant
Jésus-Christ fut l’époque de la première , et peut-être de

la plus grande des révolutions qui se soient opérées dans

les esprits.
On y verra quelles sont les villes qui ont produit le

plus de gens à talens , et les espèces de littérature que
l’on a cultivées avec le plus (le soin dans chaque siècle.

Ce tableau peut servir d’introduction à l’histoire des

arts et des sciences des Grecs. Je le dois à l’amitié de M.

ide Sainte-Croix , de l’Académie (les Belles-Lettres. Ses

connaissances doivent rassurer sur l’exactitude de ses
calculs ; et l’on peut juger de. la difficulté de son travail
par les réflexions qu’il m’a communiquées , et que je

joins ici. v
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a En rédigeant cette Table , je n’ai rien négligé pour

m’assurer de Page , de la patrie et de la profession de
c,g.fl a,

chacun de ceux dont elle Offre le nom. J’ai remonté t
aux sources; j’ai discuté et comparé les différens té-

moignages, ne suivant aveuglément, ni Pline sur les
artistes , ni Diogène-Laercc sur les philosophes.
a J’ai déterminé le temps Où ces hommes ont vécu,

par des autorités formelles; ou, quand elles m’ont man-
qué , par l’analogie des faits et le calcul des générations:

rarement mes conjectures ont été dénuées de preuves.

« Les cinq premiers siècles sont très-vides et assez
incertains. J’en ai exclu les personnages imaginaires et

fabuleux. la C’est dans le temps qu’un homme florissait que je
l’ai nommé ; de manière que Socrate est placé au cin-

quième siècle avant Jésus-Christ. quoiqu’il soit mort

au commencement du quatrième , ce qui prouve en-
core que je n’ai pas prétendu mettre entre deux hom-
mes une grande distance , quoique j’aie rapporté leurs
noms dans des siècles différais.
« Souvent j’ai mis entre le maître et le disciple une gé-

nération. Quelquefois auSsi je les ai rapportés l’un après

l’autre , comme a l’égard de Chersiphron et de Mé-

tagène son [ils , parce qu’ils avaient dirigé ensemble la

construction du fameux temple d’Éphèse , etc. etc.

(t Pour faire connaître dans chaque siècle le goût do-

minant et les progrès de chaque science ou de chaque
art , j’ai parlé quelquefois de personnages qui n’ont
pas eu une égale célébrité ; mais la réunion de tous

c-y ”’

ces noms était nécessaire. Ainsi,’ en jetant les yeux Ç

sur le quatrième siècle , on jugera de l’espèce de pas- ;
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a sion qu’eurent les Grecs pour la philosophie , lors-
: qu’on y verra ce nombre de disciples de Socrate et de
a: Platon à la suite les uns des autres.

HOMMES ILLUSTRES. 18;

a Quand une science ou un art m’a paru avoir été.
a négligé dans un siècle , c’est alors que j’ai cherché

a jusqu’au moindre personnage qui l’a cultivé.

a Si un homme ouvre la carrière dans un genre
« quelconque , je nomme cc genre , comme la peinture
u monochrome , la moyenne comédie, etc. , qui eurent
r pour auteur Cléophantc , Sotade , ctc.; et dans la
« suite , je cesse de répéter ce même genre. Je mets

Hérophile , médecin-anatomiste , parce que c’est le â

« premier qui se soit appliqué sérieusement à l’anato-

a mie; Philinus , médecin-empirique , Erasistrate , mé-
2dodu-dogmatique, parce que l’un a donné lieu a la

àsecte empirique , et l’autre à la secte dogmatique , etc.
a J’ai toujours désigné le genre où chacun s’est le

«plus distingué. Tous les philosophes embrassaient
l’encyclopédie des connaissances de leur temps,
principalement ceux de l’école de Pythagore. Cepen-
dant j’ai marqué quand quelqu’un d’eux S’est fait

à à à

une réputation dans un genre quelconque. S’ils en ont
àembrassé plusieurs , c’est toujours le premier que je

nomme , parce qu’ils l’ont cultivé plus particulière-

ment. Pour les personnages tels que Thalès , Pytha-
gore , etc. une pareille distinction m’a paru inutile ;
il suffisait de les nommer. a

P. S. a Afin de remonter a la véritable source des
l connaissances des Grecs, et d’en mieux suivre les
l progrès, nous sommes partis. dans la nouvelle Edi-
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tion de cette table , de l’arrivée de Cadmus ,con-
ducteur de la colonie phénicienne en Grèce , et nous
avons ajouté deux siècles aux douze de la première
Édition. De même nous n’avons pas cru devoir la
finir exactement au siècle d’Alexandre; elle se trouver

prolongée de plusieurs années dans le siècle sui-
vant ( le 111° avant Jésus-Christ), pour attacher le
dernier anneau de la chaîne des hommes illustres
à l’établissement de l’école d’Alexandrie , une des

plus mémorables époques de l’histoire de l’esprit hu-A

main. Cependant on ne s’est pas trop écarté , puis-

que Théocrite , le dernier de notre Table , naquit
a la fin du règne d’Alexandre. D’ailleurs , rien n’a été

oublié pour compléter et rectifier cette nomencla-
ture. On y a ajouté un nouvel intérêt , en marquant ,

par un signe particulier , 1.° les hommes illustres
par leurs découvertes; 2.° ceux dont nous avons des
ouvrages entiers ; 5.° ceux .dont le temps a conservé
(les fragmens d’une certaine étendue ; 4.° enfin ,
ceux dont il’ne reste que peu de passages, mais
capables de donner une ’idée plus ou moins juste
de leur mérite.Ce signe est pour les premiers, K ;
pour les seconds , r1 ; pour les troisièmes, M; pour
les quatrièmes , O. .Enfin on a indiqué par un A ,
les écrivains qui, ayant. eu des idées neuves ,. nous
ont encore laissé des ouvrages assez considérables.
Il faut aussi remarquer qu’aucun signe n’est apposé

aux auteurs auxquels on a faussement attribué quel-
ques écrits; de ce nombre sont, entre autres, Phoey»
lide , Cébès , Démétrius de Phalère, etc.

a On a mis quelquefois un signe à des auteurs que
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l’on ne croit pas ordinairement nous avoir laissé des

écrits; mais nous sommes persuadés du contraire ,
surtout par rapport à Lysis, qui nous paraît être
l’auteur des Vers dorés , faussement attribués à Py-

thagore et à Speusippe, qui est celui des Définitions
impriméesà la suite des œuvres de Platon.
« Il est nécessaire d’expliquer quelques termes dont
on a été obligé de se servir dans cette Table. On cn-
tend par cycliques les anciens écrivains qui ont mis
en vers l’histoire des siècles héroïques; par télétiques.

ceux dont les poèmes concernaient les initiations et
les divinités mystérieuses; par slélédiques, quelques

pythagoriciens chassés de leur école , et dont le
nom était en conséquence inscrit sur une colonne.
On a hasardé le mot poétesse , afin d’abrégcr , en

parlant des femmes qui s’étaient distinguées dans
la poésie. Peut-être aurait-il fallu agir de même a
l’égard des personnes de ce sexe qui Ont cultivé’la

philosophie ; mais il y a bien des raisons qui s’y Op-
posent. On a employé , au lieu du mot sculpteur,
celui de statuaire , parce que ce dernier comprend
les fondeurs et tous les autres artistes occupés à faire
des statues. Au reste , il n’était guère possible de

mettre tous les noms des statuaires dont Pausanias
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 mon-
trer les progrès de l’art dans les ditl’érens siècles.

c Ajoutons encore que cette table est la plus éten-
due qu’on ait encore donnée: elle contient près de

neuf cents noms , tandis que celle de Jean Blair, la
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dernière de toutes les autres, n’en a que cent vingt dans

le même espace de temps. Mais ce qui est très-remar-
quable , près d’un tiers de ces neuf cents noms appar-
tient au 1v.e siècle avant l’ère vulgaire , celui Où l’esprit

humain a fait 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.
« Néanmoins cette nomenclature aurait été plus con-
sidérable , S’il avait été possible d’y insérer bien des

hommes dont l’âge précis , le siècle même est absolu--

ment ignoré. Les anciens sont souvent à cet égard
d’une grande négligence. 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 con-

servés. Ces philosophes ont dû vivre au plus tôt à la
fin du v.° Siècle , et au plus tard dans le 1v.e avant la
[If année de la une Olympiade (565 ans avant
J. C.), temps Où finit leur: école. Mais il n’y a pas la
moindre indication d’après laquelle ’on puisse en

déterminer la place avec quelque exactitude , ou
d’une manière approximative. Il ne faut pourtant pas
en conclure , avec un savant moderne, que ces frag-
mens aient été supposés; cet argument négatif ne

mérite aucune attention. » ’
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.. XV°, XIV°, XIIr, XIr m xr SIÈCLES

K.

AVANT JÈSUS-CHRIST,

Depuis l’an 1500 jusqu’à l’an 1000.

Cannes de Phénicie, auteur de l’alphabet hellé-
nique.

Amphion de Thèbes, poète-musicien, inventeur de
la lyre.

Hyagnis de Phrygie , inventeur de la flûte.
Erichthonius d’Athènes , instituteur des fêtes de

Minerve.
Celmis , du Mont-Ida en Crète. .
Damnaneus , du même pays . . . . métallurgistes.
Acmon , du même pays ........
Eumiclée de Cypre , poète cyclique.
Orphée de Thrace , poète télétique , musicien , au-

teur d’une théogonie.

Thymoëte de Phrygie , poète-musicien.

Musée I , de Thrace ...... .
Eumolpe , du même pays.
Triptoléme d’Éleusis, premier législateur de l’At-

j poètes télétiques.

tique.
Mélampus d’Argos , poète télétique,

Jason de Thessalie ....... .TiplIys de Béotie .......... j”aV’ga’eurs’
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Chiron de Thessalie, astronome, médecin et musicien.
Palamède , poète-musicien , régulateur de l’alphabet. .1

Corinnus, son disciple , poète-musicien. ’
Philammon de Thrace, poète télétique.

Pamphus d’Athènes , poète hymnographe.
Linus de Thèbes, poëte- hymnOgraphe et télétique.

Thamyris de Thrace, poète télétique , musicien et

inventeur du mode dorien. ü
Agamède de Thèbes . . . . .

Trophonius son frère . . . .

.,’.ol - .

E architectes.

Tirésias de Béotie, poète et devin.

Daphné , sa fille , poétesse’et devineresse.

Lycaon d’Arcadie , instituteur des jeux gymniques.
Olen de Lycie, poète hymnographe.
Dédale d’Athènes, architecte, mécanicien et naviga-

teur.
Eudocus, son élève

Minos ..........Rhadamanthe ........... êlégismtems de Crè’e’

Acaste de Thessalie, instituteur des jeux funèbres.
Marsyas de Phrygie, .musicien , inventeur du mode ,

phrygien. ’
Olympe, son élève , poète-musicien.

Hercule de Thèbes , instituteur des jeux athlétiques.
Thésée d’AthèneS , législateur de sa patrie.

Esculape d’Épidaure , médecin.

’ Sisyphe de Cos, poète.

Darès de Phrygie. ........ .
Dictys de Cnosse ......... poetes’cydlques’

Automène de Mycène, poète.

Damodoque de Coreyre, son disciple.
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Phémonoé, devineresse, et inventrice du vers hexa-

mètre.

Hérophile de Phrygie, dite la Sibylle, poétesse et
devineresse.

Podalire .......... . ......
machaon y médecins.
Phæmius d’Ithaque , musicien.

Oxylus, Éléen , législateur des Doriens du Pélépo-

nèse.

Daphnis de Sicile, premier poète pastoral.
Nicomaque, fils de Machaon.

d lGorgasuss son frère ....... ê mé ecms

Orœbantius de Trœzène, poète cyclique.

DIXIÈME SIÈCLE

AVANT JESUS - CHRIST,

Depuis l’an 1000 jusqu’à l’an 900.

ARDALE de Trœzène , poète-musicien.

Thalès ou Thalétas de Gorlyne en Crète, législa-

teur, poète lyrique et musicien.
Xénodame de Cythere, poète-musicien.
Onomaerite de Crète , législateur.

Musée Il , poète hymnographe.

Mélissandre de Milet, poète cyclique.
Damastc d’Érythrée , inw’nleur du birème.

Aristéas de Proconnèse, poète cyclique.
Pythéas de Trœzène, devin et poète.

Syagrus, poète cyclique.

7. 15
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Pronapide d’Athènes, poële et grammairien.

Créophile de Samos, poète cyclique.

NEUVIÈME SIÈCLE

AVANT JESUS-CHRIST,

Depuis l’an 900 jusqu’à l’an 800.

A. HOMERE de Chio, poète épique.

Phidon d’Argos , législateur , et inventeur des poids

et mesures.
Eumèle de Corinthe , poète cyclique , auteur de la

Tl’tanomachic. ’
Aminocle de Corinthe, inventeur du trirème.

n. Hésiode de Cumes, en Éolie , poète didactique et

épique. p. i lArctinus de Milet , poète cyclique, auteur du poème
sur la prise de Troie , et de l’IElhiopz’dc.

Stasinus de Cypre , poète cyclique.

K. Lycurgue de Sparte, législateur de sa patrie.
K. Cléophante de Corinthe, peintre monochrome.

Charmadas ..............
Dinias ...................
Hygiémon ................ PEintres’

K. Eumare d’Ath’enes ........ j
Dicæogène , poète cyclique , auteur des Cj’pl’ùzques.

Polymneste de Colophon , poète musicien.
Augias de Trœzène ., poète cyclique, auteur du poème

intitulé les Retours. ’

fipe’àm-w a : . . .

l
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Prodicus de Phocée, poète cyclique, auteur de la

llfinjudc.
Gitiadas de Laconie , architecte , statuaire et poète.

Mnésion de Phocée, législateur de sa patrie.

.74

art-".4494..c.

HUITIÈME SIÈCLE
AVANT JESUS-CHRIST,

Depuis l’an 800 jusqu’à l’an 700.

Irnrrusde l’Élide , législateur de sa patrie , restaura-

teur des jeux Olympiques.
Callinus d’Èphèse , poète élégiaque.

Cimon de Clé-onc, peintre.

Cresphonte, législateur des Messéniens.

Bularquc de Lydie, peintre polychrome.
Zaleucus de Locres , législateur des Locriens d’Italie.

Cinæthon de Sparte, poète cyclique.
Philolaüs de Corinthe, législateur de Thèbes.

Archiloque de Paros , poële lyrique et satirique.
Aristocle de Cydone en Élidc, peintre.
Antimaque de Téos, poète lyrique.
Xénocrite de Locres , poëte-nmsicien.

Charondas de Catane, législateur des Chalcidiens
de Sicile.

Pisandrc de Camire , poète cyclique , auteur de
l’He’racle’idc.

Périclite de Lesbos, musicien.
Eupalinus de Mégare, architecte.
Chrysothémis de Crète, poète-musicien.



                                                                     

196 HOMMES ILLUSTRES.

SEPTIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 700 jusqu’à l’an 600.

M. TYBTÉE d’Athènes ......... n
o. Alcman de Sardes ........ Epoete-mus’c’ens’

o. Leschès de Mytilène, poète cyclique, auteur de la
petite Iliade.

K. Glaueus de Chic, ouvrier en fer.
Nymphée de Sydone ......

K. Terpandre de Lesbos ...... poètes-musiciens.
Cléonas de Tégée .........

K. Dibutade de Corinthe, sculpteur en plastique.
Cépion , musicien.
Stésichore l’ancien , d’Himère , poète-musicien.

Hélianax son frère, législateur.

K. Bhœcus de Samos, fondeur et architecte. l
Arion de Méthymne poète-musicien.

Théodore de Samos , fondeur, architecte et graveur.
Draeon d’Athènes , législateur:

O. Alcée de Mytilène , poète militaire et satirique.

M. Sapho de .Mytilène ........
o. Erinna de Lesbos .......... Poètesses érotiques,

Damophile ...............
Gorgus de Corinthe , législateur d’Ambracie.

o. Ibicus de Bégium , poète lyrique.
Épiménide de Crète, philosophe, devin, poète cy- t

clique et musicien.
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Phocylide de Milet, poète gnomologique.
Colæus de Samos , navigateur.
Euchyr de Corynthe, statuaire.

M .

0.

SIXIÈME SIÈCLE
AVANT JESUS-CHRIST,

Depuis l’an 600 jusquà l’an 500.

CADMUS de Milet, historien et premier écrivain en
prose.

Acusilaüs d’Argos , historien.

- Thalès de Milet, philOSOphe, chef de la secte ionique.
Périandrc de Corinthe , un des sept sages, législa-

teur.
Bias de Priène , un de sept sages, poète et législateur.

Chilon de Sparte , un des sept sages.
Cléobule de Linde, un des sept sages, législateur.
Pittacus de Mytilène , un des sept sages , législateur.

Myson de Laconie. un des sept sages.
Lysinus de Sicile, poète lyrique.

.Solon d’Athènes, un des sept sages, législateur et
poète élégiaque.

Dropide son frère , poète.

Mélas de Chio, statuaire.
Chersias d’Orchomène , poète.

Pisistrate d’Athènes ....... éditeurs d’Homère.

Hipparque son fils ........
Æsope de Cotis en Phrygie, fabuliste.
Archétime de Syracuse, philosophe et historien.
Mimnerme de Colophon , poète élégiaque-
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Androdamas de Rhégium , législateur des Chalcidiens

de Thrace. ISacadas d’Argos , .poëte élégiaque et musicien.

Malas de Chic . . . . .......... statuaires.
Micciade son fils ..... . . . . . . . . . i -
Polyzèle de Messénie , historien.

Antistate , architecte.
Onomaerite d’Athènes, poète hymnographe.

Calleschros .................. ’
Antimachide ................. r arChîteCtBS’

Porinus ..................... 4 il

J tDédale de Sicyone ............ l
Dipœnus de Crète , son élève . . . i l
Scyllis , Crétois, son autre élève. bstatuaires. p

Smilis d’Egine ................ l
Dontas de Sparte ..............

J .Licymnius de Chio , poète lyrique. 1
Clisthène d’Athènes, législateur de sa patrie. l
Périle d’Agrigente , fondeur.

Archémus de Chio , statuaire. ’ l
Lasus d’HermiOne , poète dithyrambique, premier

écrivain sur la musique.

. farceurs.Dolon , son compatnote. .......
Simonide de Céos, poète et grammairien.
Théognis de Mégare, poële gnomologique.

Hipponax d’Éphèse , poële satirique.

Spinlhare de Corinthe, architecte.
Anaximandre de Milet, philosophe et astronome.
Xénophane de Colophon , philosophe et législateur.

Antiochus de Syracuse , son fils , historien. - t A
Phocus de. Samos , astronome.
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Anaximène de Milet , philosophe et astronome.
Matricétas de Méthymne , astronome.
Thespis d’Athènes , poète tragique.

Cléostrate de Ténédos, astronome, auteur du cycle
octaétérique.

Bupalus de Chic, ..............
Athénis, son frère ............
Cléæque de Rhégium .........

Théoclès .....................
Doryclidas ...................
Médon de Sparte .............
Tectée ......................
Angélion .............. ’ .......
Ménæchme de Naupacte .......
Soldas , son compatriote .......
Gallon d’Ègine ................
Daméas de Crotone ...........

N

statuaires. Nf

)

Mélanippide de Mélos, poète dithyrambique.

Damocède de Crotone , médecin.

Eugamon de Cyrène , poète cyclique , auteur de
la Télégonie.

Memnon , architecte.
Phrynique d’Athènes, poète tragique.

Bacehylide de Céos, poète lyrique et dithyrambique.
Anacréon de Téos , poète lyrique et érotique.

Chœrile d’Athènes , poète tragique.

Phérécyde de Syros , philosophe et astronome.

Damophon de Messénie ........
Pythodore de Thèbes . . . . . ..... statuaires.
Laphaès de Messénie ..........
Ilnésiphile de Phréar, dans l’Attique , orateur.
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Pythagore de Samos, philosophe et législateur.
Théano de Crète , sa femme , poétesse lyrique et i,

philosophe.
Héraclide d’Éphèse .......

Parménide d’Élée en Italie . à Philosophes’

Aristée de Crotone, philosophe et mathématicien.
Arignote de Samos, philosophe pythagoricienne.
DamO, fille de Pythagore , philosophe. o
Cinœthus de Chio , rhapsode et éditeur d’Homère à

Syracuse.
Télaugès, fils et successeur de Pythagore.

Arimneste , fils de Pythagore.
j philosophes.Mnésarque son autre fils. . .

Cléobuline de Linde , poétesse.

Hellanicus de Lesbos ......
Damaste de Sigée .........
Xénomède de Chio .......
Bion de Proconnèse. . . . . .
Xanthus de Lydie ........

historiens.

. lXéniade de. Corinthe , philosophe pneumatiste. 1 il
H ippodique de Chalcis , poète-musicien , instituteur I

des combats de musique. un
Mélissus de Samos, philosophe hylozoïste.
Bothrys de Messane , poète.
Pigrès d’Halicarnassc , grammairien et poète, au- 3,3

teur de la L’atl’achomyomachic. l



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. 201

CINQUIÈME SIÈCLE
AVANT JESUS-CIIRIST,

Depuis l’an 500 jusqu’à l’an 400.

ÆSCHYLE d’Athènes, poète tragique.

Agatharque , architecte scénique.

Pratinas de Phlionte, poète tragique.
Diomus de Syracuse , poète pastoral.
Myrtis d’Anthédon, poétesse lyrique.

Ocellus de Lucanie, philosophe pythagoricien.
Alcmæon de Crotone, philosophe et médecin.
Téleste , acteur pantomime.
Brontinus de Métapontc , philosophe pythagoricien.

Hécatée de Milet .............. U I
Théagène de. Rhégium ......... i h’s’onens’

Scyllias de Scioné, plongeur.
Corinne de Tanagre . poétesse lyrique.
Onatas (l’Éginc ............... I
Callitèle , son élève ............
Glaucias d’Égine .............. S statuaires.
Hégésias d’Athènes ............

Agéladas d’Argos ............. J
Euphorion d’Athènes, fils d’Æs-’

chyle . .................... .. .
Philoclès de la même ville, son poetes traglques.

autre fils ................... .
Timagoras de Chalcis, vainqueur au premier con-

cours de peinture. , à Delphes.
Panænus d’Athènes, son rival, peintre.

Panyasis d’Halicarnasse, poète épique et gnomolo-

gique.
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Pindare de Thèbes , poète lyrique.
Callias d’Athènes , poète comique.

Xénodème , danseur pantomime. :Ï.
Eugéon de Samos .............
Déioehus de Proconnèse .......
Eudème de Paros ............. historiens.
Damoclès de Phigalée ......... f
Mélèsagore (le. Chalcédoine ..... V
Chionidès d’Athènes, poète comique.

Han-palus , astronome , auteur du cycle heccædé-

caetérique. MCallistrate (le Samos , régulateur de l’alphabet

ionique. IAriphron de Sicyone, poëte lyrique. Ë
OEnipode (le Chio, philosophe, mathématicien,

. . aastronome et inventeur du zodiaque.g,

Denys de Milet ......... . .......
Phérécyde de Léros ............

Hicétas (le Syracuse , astronome, premier auteur

Phéax d’Agrigente, architecte. ’

ê historiens. i

’ l
du système actuel "du monde. ’

Stomius ........... L ..........
Somis ....................... 1 . nAnaxagore I d’Égine ............ Statualres’

Simon , son compatriote. . . . . . il Tl
Archias de Corinthe, architecte.
Sophron de Syracuse, poète comique et mimographe. i q
Leucippe d’Abdère , philosophe, astronome et phy- . l

sicien.Diogène d’Apollonie, philosophe, physicien et orateur. ’î’ ï
l

Scylax de Caryande , navigateur-géographe. a , (
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Hippase de Métaponte, philosophe pythagoricien.
Mandrocles de Samos , architecte.
Zénon (liÉlée , en Italie , philosophe , chef de la

secte éléatique.

Démocrite d’Abdère ........... .
Métrodore de Chic, son disciple. ëphllosophes’

Lamprus d’Érythrée, poète-musicien.

Xanthus , poète lyrique.
Bion d’Abdère, mathématicien.

Denis de Rhégium ............. .
Glaueus de Messane ........... i Statualrest
Sophocle (liAthenes, poète tragique.
Corax de Syracuse, rhéteur, auteur des premiers

traités sur la dialectique et la rhétorique.

Tisias de Sicile , son disciple.
Stésimbrote de Thasos , historien.
Protagore d’Al)dère, philosophe éléatique.

Xénarque de Syracuse, poëte mimographe.
Achæus d’Érétrie , poète tragique et satirique.

Hippias d’Élée , philoSophe et poète.

Charon de Lampsaque, historien.
Iophon d’Athènes . lils de Sophocle , poële tragique.

Aristodeme de Thèbes ......... .
Socrate , son compatriote ....... ë Statumrcs’

Hippodame de Milet , architecte.
Empédocle d’Agrigente , philosophe et poète.

Callicratide , son frère , philooophe pythagoricien.
Pausanias de Géla , médecin.
Télésille d’Argos , poétesse.

Acron d’Agrigente, médecin empirique.

Praxille de Sicyone , poétesse dithyrambique.
Euriphron de Guide , médecin.
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n. Hérodote d’Halicarnasse, historien. h

Timon , dit le Misanthrope , d’Athènes, philosopheu

Eladas d’Argos , statuaire. A.
Aristarque de T égée, poële tragique. ’

Prodicus de Ceos . ............ ï
U. Gorgias de Léonte .............

Polus d’Agrigente .............. rhéteurs Ï
11. Alcidamas (l’Élaïa ou Élée , en ou sophistes»

Éolie ......................
Théodore de Byzance ..........

A. Hippocrate de Ces ............. l
Thessalus , son fils. ...... . ..... médec. cliniques
Polybe son gendre ............. h ou.
Dexippe de Cos, son disciple. . . . observateurs.
Apollonius, son autre disciple. . . ,
Plésirrhoüs de Thessalie , poète hymnographe et

éditeur d’Hérodote.

A. Euripide d’Athènes ............ n a .
0. Agathon d’Athènes ............ ;Pœtes traglques’

Magnès ......................
0. Cratès d’Athènes . . .1 ........ ’. l

O. Eupolis , son compatriote. .. ..... poètes comiques.
O. Cratinus d’Athènes ............ J

Aristomene . ................. t0. Stésichore le jeune , d’Himère; poète élégiaque et i

pastoral.
Amériste son frère , mathématicien.

Phrynis de Mytilène , musicien.
Périclès d’Athènes .............

Céphalus d’Athènes ........... orateurs, , l
Ephialte d’Athènes ............
Hérodicus de Sélymbrie , médecin iatraleptique. I
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Aspasie de Milet, poétesse et sophiste.
Phidias d’Athènes, statuaire.

Myus , graveur.

Corœbus. ........ . . . : .......
Ménésiclès . . .................
Xénoclès d’Athenes . ..........
Métagène de Xypete , bourg de

l’Attique ............... . . . .
Callicrate ....................
Ictinus. . . . . .................

architectes.

Carpion . ..................
Hermotime de Clazomène, philosophe unitaire.
Philoclès d’Athenes , dit la Bile, poète comique.

Artémon de Clazomène , mécanicien.

Myrméeide de Milet, sculpteur en ivoire.
Anaxagore de Clazomène , philosophe.

Alcamène d’Athènes. . . ....... statuaires de
Agoracrite de Paros. .......... il’écolede Phidias.
Critias, dit Nésiôle ou l’Insulaire , statuaire.

Cydias d’Athènes, orateur.

Damon d’Athènes , musicien.

Acragas , graveur.
Archelaüs de Milet, philosophe.

Hermocrate de Syracuse , orateur.
Ion de Chio , poéte élégiaque et tragique.

Cratyle, disciple d’IIéraclite. ..... , .
Hermogène , disciple de Parménide. plulosophes’
Socrate, d’Alopéeée dans l’Attique, philosophe.

Battalus (l’Éphése , poète érotique et musicien.

Antiphon d’Athènes . ..........
Thrasymaque de Chalcédoine . . . rhéteurs,
Polycrate d’Athenes . . . . . . . . . . .
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A. I Aristophane d’Athènes , poële de l’ancienne co-

médie.

Lesbonax d’Athenes , orateur.

0. Phrynicus . .................. t
Stratis .......................o. Philonide d’Athènes ........... :ïi

o. Pliérécrate , son compatriote. . . . poètes comiques. il

o. Platon d’Athènes ..............
Téléclide d’Athenes ............ I

O. Théopompe , son compatriote . . .
Nieérate d’Athènes , poète épique.

H. Andocide d’Athènes, orateur.
n. Thucydide , d’Alimunte dans l’Attique 9 historien.

Ararus d’Athènes , fils d’Aristo- ’

phane .....................
Philétære , son autre fils. .......

Nicophron . ..................
Nicocharès . . . .7 ........ ’ ....... u I
Théophile .................... ipoetes commues
Archippe . ...................
Sanarion.... ..... ÂMyrtile (l’Athenes. . . ........ i
H ermippe , son frère ........... l

n. Lysias d’Athènes , orateur.

Phænus , son compatriote . . . .
K. Méton d’Athenes, disciple de ce

dernier , auteur de l’Ennéacai- astronomes,

décaétéride . ...............
Euctémon (l’Athènes . .........

Théodore de Cyrène . ..........
. . math ’mat’ciens.K. Hippocrate de Chio ............ i e l l ra

O. Antimaquc de Colophon , poète épique.
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Théophile d’Epidaurc , médecin et poëte comique.

Hégémon de Tasôs, poète tragique et parodiste.

Chœrile de Samos, poète et historien.
Polyclète d’Argos, statuaire et architecte.

Phradmon d’Argos .............

Gorgias ............ . .........
Gallon d’Élis .................
Myron d’Élculhère .............

Pérélius ........ . .............
Pythagore de Rhégium .........

statuaires.

Timocréon de Rhodes , poète comique et sati-
rique.

Théophraste de Piérie, musicien.

Nicodorc de Mantinéc, législateur de sa patrie.
Diagoras de Mélos, philosophe éléatique.

Evénus de Paros , poète élégiaque et gnomologique.

Simonide de Mélos , poète et grammairien.
Dioclès de Syracuse, législateur de sa patrie.

Epicharmc de Cos. poële comique, philosophe py-
thagoricien et régulateur de l’alphabet.

Cratippe, historien.
Polygnote de Thasos , peintre.
Hiéron I. de Syracuse , agrographe.
Hermon , navigateur.
Clitodème , historien.

Alexis de Sicyone ..............
Asopodore d’Argos .............

Aristide ...................... statuaires
Phrynon ............ . ........ de l’éCOIC
Dinon ....................... de Polyclète.
Athénodore de Clitore .........
Damias, son compatriote. . . . . . .
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Micon d’Athènes ...............
Démophile d’Himère ........ -. . .
Néséas de Thasos .............. PCÎntl’GS-

Gorgasus de Sicile .............
Timarète, fille de Micon ........
Lycius, fils de Myron ..........
Antiphane d’Argos .............

i statuaires.

Aglaophon de Thasos ..........
Céphisodore ..................
Phryllus ..................... .
Evénor d’Éphsèe .............. Pemtres

Pauson , son compatriote .......
Denys de Colophon ............
Canthare de Sicyone ..........

. statuaires.Cléon , son compatriote ....... .
Autoclès d’Athènes , orateur.

Nicanor de Paros ..............
Arcésilaüs , son compatriote .....

Lysippe d’Égine ...............
Briétès de Sicyone .............

peintres

Critias d’Athènes, poète et orateur.

Cléophon d’Athènes, orateur

Chœriphon de Sphettie , dans l’Attique , poète tra-

gique. gThéramène de Céos , dit le Cothurne, orateur.

Carcinus d’Athenes, poète tragique.
Théætète , astronome et mathématicien.
Téleste de Sélinonte , poète dithyrambique.

Polyclète de Larisse , historien. I
Archinus d’Athènes, orateur, grammairien , et régna-È

lateur de l’alphabet attique.
Théodamas d’Athènes , orateur. Il ù

v

g,.. v
1
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Mnésigiton de Salamine , inventeur du quinquéréme.

Mithæcus de Syracuse , sophiste, poële et auteur
d’un traité sur les aliments.

Il.

,QUATRIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CIIRIST,

Depuis l’an 400 jusqu’à l’an 500.

PHILOLAÜS de Crotone, philosophe pythagoricien et

astronome.
Euryte de Métaponte, son disciple.

1.1 l a .Clinias de Tarente ....... - ...... Ë p n 050p lc’

Histiée de Colophon , musicien.
Mélitus d’Athènes, poète et philosophe.

Naucyde ,d’Argos ..............
Dinomène ...................
Patrocle de Crotone ...........
Téléphane de Phocée ..........

Canachus de Sicyone ..........
Aristocle son frère .............

statuaires.

Apollodore d’Athèncs, peintre.

Chersiphron de Cnosse .........

, architectes.M étagène son lits .............. Ê

Archestrate de Syracuse, auteur de la Gastrologic ,

poème sur la cuisine. ’
Timée de Locres, philosophe pythagoricien.
Simon d’Athènes , auteur du premier traité d’équi-

tation.
Alcibiade d’Athènes , disciple de Socrate , orateur.

p- l1.;
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K. Zeuxis d’Héraclée .............
K. Parrhasius d’Éphèse ...........

K. Timanthe de Cythnos .......... .
Androcyde de Cyzique. ........ Pannes
Euxénidas de Sicyone .........
Eupompe , son compatriote .....
Diogène d’Athènes, poète tragique.

Androclès de Pitthée, dans. l’Attique , orateur. ’

Nicostrate, fils d’Aristophane, acteur et poète co-

mique.
Callipide, dit le Singe, acteur comique. I

K. Sotade d’Athènes, poète de la moyenne comédie.

Orthagore de Thèbes , musicien.
Nicocharis , poète parodiste, auteur de la Déliadc.

H. A Æschine d’Athènes , philosophe de l’école de Socrate. *

Antisthène d’Athènes, disciple de. Socrate, et chef

de la secte cynique.
Cébès d’Athènes ....... i . . . . . . .

Criton d’Athènes .............. ’
Phædon d’Élis ....... , ........ PhüosoPhes de
Simon d’AthèneS . . .......... Pécolede somme"
Simias de Thèbes ........ ; . . . .
Aristophon , peintre.
Timothée de Milet , poète dithyrambique et musi-

cien. .. Ion d’Éphèse , rhapsode.

Euclide de Mégare , philosophe de l’école detSocrate, I.

chef des Éristiques.

Ecphante de Syracuse ......... philosophes ,
Hippon de Rhégium ........... pythagoriciens.
Léodamas de Thasos, mathématicien.
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Architas de Tarente , philosophe , mécanicien et

musicien
N éoclite , mathématicien.

Échécrate de Locres, philosophe pythagoricien.

Diogène de Sicyone, historien. i
Philoxène de Cythère , poète lyrique, dithyrambique.

et tragique.
Philiste de Syracuse, orateur et historien.
Polycide , zoographe et musicien.
Xénagore de Syracuse, constructeur de navires.
Antigénide de Thèbes, musicien.

Anaxandride de Camire , poète tragique et comique.
Éphippe d’Athènes ............ ’

Eubule d’AthèneS .............
Amphis, son compatriote ...... poètes comiques.
Épicrate d’Ambracie ...........
Anaxilas d’Athènes ............ J

Sçopas de Paros ............... a
Bryaxis ......................
Timothée .................... S statuaires’
Léoeharès ................... a
Aristippe de Cyrène , philosophe , disciple de serrate,

et chef de l’école cyrénaïque.

Arétée sa fille , philosophe.

Thémistogène de Syracuse, historien.
Plistane d’Élis, philosophe, disciple de Phæden.
Ctésias de Cnide , médecin et historien.

Phytæus, architecte.
Tinichus de Chaleis, poète hymnographe.
Anaximandre de Milet, historien.
Pausias de Sicyone, peintre.
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Archippe de Tarente ...........
Hipparque, stélédique .........
Euriphane de Métaponte .......
Hippodamc de Thurium .......
Euphème de Syracuse ..........
Myllias de Crotone ............
Timycha de Sparte , sa femme. .
Pamphile de Macédoine , peintre.
Lycemède de Mantinée, législateur des Arcadiens.
Aristippe,ditMatrodidactns,filsd’Arétée,philosophe. i

Théodore de Cyrène, dit l’Athe’e.

Denys de Thèbes , poète musicien.

’philosophes
r 1.-..a4rahlçux

pythagoriciens.-

Onatas de Crotone ............ i
Périlaüs de Thurium ........... Pythagoncœns
Cylon de Crotone ............. stelédlquçs°

Lysis de Tarente , philos. pythag. et poète didact,
Proxène de Béotie, rhéteur. V
Euphranor de Corinthe,peintre et statuaire.
Cydias de Cythnos ............. v h
Nicomaque ........ i .......... I. Peintres.
Caladès............; ..........
Philistion de Locres, médecin.
Léon , mathématicien.

Echion ....................... peintres et
Thérimaque .................. statuaires.
Annicéris de Cyrène, philosophe del’école d’Aristippc. A t

Platon de Collyto , dans l’Attique , chef de l’ancienne

académie.

Glaucon d’Athènes, son frère , disciple de Socrate.
Théognis d’Athènes, dit la Neige , poète tragique. 43

Callippe de Syracuse, rhéteur. Ë

*..’,’ -.

t
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Xénophon d’Athènes , philosophe et historien.

Eudoxe de Cnide, philos. , astronme et mathématic.

Timonide de Leucade , historien.
Dion de Syracuse , philosophe, disciple de Platon.
Isoerate’ d’Athènes, rhéteur et philosophe.

Amyclas d’Héraclée ...........

Ménæchme . .................
Dinostrate , son frère .......... mathématiciens,
Theudius de Magnésie .......... a
Athénée de Cyzique ...........
Hermotime de Colophon .......
Philippe de Medmée , astronome et géomètre.

Hégésias, dit Pisithanalds ..... l .
Antipater de Cyrène ........... » plniosîplms
Evhémère de Messénie , historien. J Cyrenmqucs’

Aristolaüs .................... *
Méchopane . ................. peintres , élèves
Antidote ..................... de Pausias.
Calliclès ..................... a
Hélicon de Cyzique, astronome.
Polyclès d’Athènes ............ l ,

, statuaires deC’éplusodote , son compatriote. . ,, zà l école
Hypatodore . ................. d.Athènes.
Aristogiton ................... J
Eubulide de Milet, philosophe et historien.
Hermias de Méthymne .........

. historiens.Athams de Syracuse ........... i
Timoléon de Corinthe , législateur de Syracuse.
Céphalus de Corinthe , rédacteur de ses lois.

Théodecte de Phasélis, rhéteur et poète tragique,
disciple d’Isocrate.
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M.

M.

Théopempe de Chie , historien ...... h
Naucrate, rhéteur .................
Èphore de Cumes en Èolie , historien.
Céphisodore , rhéteur ..............
ASËléplias, de Trogile en poètes

ICI e ................ .Astydamas d’Athènes . . . . tragiques h, De Pé°°le

Lacrite d’Athènes , orateur .......... dqsocrate’
Apharée d’Athènes , orateur et poëte. .

Cocus d’Athènes ....... ,
Philiscus de Milet ....... Ë rheteurs

s z
Léodamas d’Acarnanie, orateur .....
Androtion , orateur et agrographe. . . .

Zoïle d’AmphipOlis, rhéteur, critique et grammairien .

Polyide de Thessalie, mécanicien.
Euphante d’OIynthe, philosophe et historien.

Dionysiodore de Béotie . . . .
historiens.Anaxis, son compatriote.

Phaléas de Chalcédoine , politique. *

Iphicrate d’Athènes , orateur.

Mnasithée (l’Oponte , rhapsode.

Charès de Paros ..........
AP0110110re de Lemnos . . . . s agogral’hæ’

. Praxitèle d’AthèneS , statuaire.

Lycurgue d’Athènes ....... t
Isée de Chalcis ........... ora eurs’

Speusippe d’Athènes ..... ’.

Philippe d’Oponte , astro- philosophes de l’école

nome ................. de Platon-
Amyclée d’Héraclée . .....
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Hestiée de Périnthe ..... . .....
Eraste de Scepsis . ........ q . . . .
Mnésistrate de Thasos . . . . . . . . .

Corisque , son compatriote ......
Timolaüs de Cyzique . ......... Philoîf’l’hes de

Euagon de Lampsaque ......... de
Pithon d’Ænium ..............
Héraclide , son compatriote .....
Hippotale d’Athènes ...........
Callippe , son compatriote ......
Lasthénie de Mantinée ......... Philosophes
Axiothéade Phlionte ........... E
Néoptolèmfiacteur tragique.
Ænæas de Stymp’nalée , tacticien

Palæphate d’Athènes , mythologiste.

Sannion d’Athènes, musicien , régulateur des chœurs

platoniciennes.

dans la tragédie.

Parménon ......... . ..........
Philémon ................ . . . .

1 Hermodore de Syracuse, disciple de Platon , et édi-
teur de ses œuvres.

Callistrate d’Athènes , orateur.

Ménécrate de Syracuse , médecin empirique.

CritObule , médecin-chirurgien.
Aristophon d’Azénie, dans l’Attique , orateur.

Hérodore d’Héraclée , zoologiste.

Brison, son fils, sophiste.

Asclépiodore .......... . . . , .derniers peintres de
Théomneste .............. , .
Mélanthius ....... . . . . . . . . l éCOIe de Sicyone’

.Téléphane de Mégare, musicien.

Ë acteurs.
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Syennésis de Cypre, médecin physiologiste.
Démosthène de Pæanée, dans l’Attique.

H ypéride de Collyto , bourg de l’Attique.

Æschine d’Athènes .................
Eubule d’Anaphlyslic , bourg dans l’At- t i

tique . .............. . ........
Démades d’Athènes ................
Dinarque de Corinthe. ............. Ol’ateurs’
Leptinès d’Athènes .................
Mœroclès de Salamine .............
Ctésiphon d’Anaphlystie. . . ........

Polyeucte de Sphettie ..............
Philinus d’Athèncs . ...............
Autolicus de Pitanée , physicien et astronome.

’.

Praxagore de C05 , médecin.

Clinomaque de Thurium , rhéteur.
Archébule de Thèbes, poète lyrique.

Criton d’Ægée, philosophe pythagoricien.

Sosiclès de Syracuse , poète tragique.
Théodore , acteur comique.

Polus ........................, . . ’ . acteurs.Meniscus ....................
Chien d’Héraclée , dans le Pont, philosophe platoni-

cien.
Diodore , dit Gronos, d’Iasus , philosophe.
Stilpon de Mégare , philosophe, disciple d’Euclide.

Xénophile , Chalcidien de Thrace. derniers
Echécrate de Phlionte . ........ i philosophes
Phanton , son compatriote ...... de l’école.
Dioclès de Phlionte: ............ de Pythagore.
Polymneste , son compatriote. . .

Pythéas d’Athènes , orateur. a.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. in;
Dinon, historien.
Xénocrate de Chalcédoine , philosophe platonicien.

Aristote de Stagire , philosophe , chef de l’école
péripatéticienne.

Anaximène de Lampsaque, sophiste improvisateur
et historien satirique.

Diogène de Sinope , philosophe cynique.
Hérophile de Chalcédoine , médecin-anatomiste.

Néophron de Sicyone , poète tragique.

Thimothée de Thèbes ..........
Agénor de Mytilène ............
Pythagore de Zacynthe .........
Erastoclès ............. . .......
Épigonc .....................

musiciens.

Dorion ......................
Philippide d’Athènes, poète comique.

Apelle de Cos . peintre , et auteur de plusieurs traité:
sur la peinture.

Aristide de Thèbes .............
Protogène de Caunie ..........
Antiphile de Naucrate .........
Nicias d’Athènes ...... ’ ........

Nicophane ...................

peintres.

Alcimaque ...................
Philinus de Ces, médecin empirique.
Démophile, fils d’Éphore , historien.

Callippe de Cyzique , astronome , auteur d’un nou-
veau cycle.

Bacchius de Tanagre , médecin , et interprète d’Hip-

pocrate.
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Irène. . . . . .......... . ......... .Calypso . ...... . ............. lfemmes cintres t
Alcisthène . . ................. p . i
Aristarète .................... -Ménécrate d’Élaïa , navigateur-géographe.

Phocion d’Athènes, philosophe et orateur.

Monime de Syracuse, philosophe cynique.
Marsias de Pella, historien.

o. Callisthèned’Olynthe,philosophe,
disciple d’Aristote , historien. .

Alexandre de Pella , dit le Grand.
Anaxarque d’Abdère, philosophe

cynique . . .................
n. Aristoxène de Tarente , philosophe, musicien et.

polygraphe. .Onésicrite d’Égine , philosophe cynique et historien.

0. Alexis de Thurium , poète comique.

éditeurs l
d’Homère. . t

Apollonius de Mynde, astronome.
Plianias d’Érèse, historien et naturaliste.

Antiphane de Délos, physicien.
Epigène de Rhodes ,lastronome.
Cratès de Thèbes ......... i. . . .
Hipparchie de Maronée, safemme.
Métroclès , frère de celle-ci ..... -

Philippe d’Acarnanie , médecin.

Cléon de Syracuse , géographe.

Démocharès d’Athènes, orateur et historien.

Menippe de Phénicie , philosophe cynique;

Diognète ......... . ...........

philosophes
cyniques.

arpenteurs-
Bœton ....................... "éo a hes.Nicobule ................ ° grP Î,
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Chæréas d’Athènes, mécanicien et agrographe.

Diade , mécanicien.

Athénodore . ................. acteurs
ThesSalus .................... l tragiques.
Lycon de Scarphée , acteur comique.
Pyrgotèle, graveur.
T hrasias de Mantinée, médecin.

Antiphane de Rhodes, poète comique.
Ménédème d’Érétrie , philosophe , disciple de Stilpon .

Dinocrate , architecte. l
Zénon de Citium, philosophe , chef de la secte

stoïcienne.
Persée de Citium ,’son esclave , philosophe et gram-

mairien.
Alexinus d’Élis, philosophe, antagoniste de Zénon.

Ménédème de Colote, philosophe cynique.

Philon, esclave d’Aristote, apologiste des philoso-

phes. lChrysippe de Guide, médecin.
Polémarque de Cyzique, astronome.

Lysippe de Sicyone . ..........
Lysistrate de Sicyone ..........
Sthénis d’Olynthe .............

Euphronide .................. statuaires.
Sostrate de Chio ..............
Ion .........................
Silanion d’Athènes ............ ,
Eudème de Rhodes, astronome, historien , géo-

mètre et physicien. »
Néarque de Crète, navigateur-géographe.

Iphippus d’Olynthe , historien.
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Alexias, médecin.

Andresthène de Thasos, voyageur-géographe.

Hiéron de Soles, navigateur.
Critodème de Ces, médecin.
Thrasimaque de Corinthe, philosophe.
Clitarque , fils (le Dinon , historien.

K. Callias d’Athènes, métallurgiste.

TROISIÈME SIECLE.

AVANT JÈSUS-CHRIST ,

Depuis l’an 500 jusqu’à l’an 260.

n. Tnéornmsn: d’Érèse , philosophe et naturaliste.
Démoclès d’Athènes , son’diseiple , orateur.

Cléarque de Soles, philosophe péripatéticien, ana-

tomiste et pliysiciein i
M. Ménandre d’Athènes. ..... n d l u
M. Philémon de Soles ........ - Foetes eéîlfinouve e

com e.O. Apollodore de Géla . ......
Cercidas (le Mégalopelis, législateur et poète.
Agnon , ou. Agnonide , d’Athénes , orateur.

Tisicrate de Sicyone ...... .
Zeuxis, son disciple ....... Statuaïesf élèves de

Iade .................... ySIPPe’
Aristobule , historien.
Saiyrus, architecte.
Callixène , mécanicien.
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Ariston de Chie ..........
Hérille de Carthage .......
Sphærus du Bosphore .....
Athénedore de Soles ...... philosophes, disciples
Philonide de Thèbes ...... de Zénon.
Callippe de Corinthe. . . . .
Pesiddfiius d’Alexandrie . . .

Zénon de Sidon ......... .
Pyrrhen d’lÉis, chef de l’école sceptiq’ne.

Straten , dit le Physicien , de Lampsaque, philo-
sophe.

Crantor de Soles, philosophe platonicien.
Héraclite de Pont, philosophe et historien.
Diyllus d’Athènes , historien.

Pamphile d’Amphipolis , grammairien et agrographe.
Polémon d’Athènes, philosophe platonicien.

Lycon de la Troade , philosophe péripatéticien.

Pythéas de Massilic , as!roneme-navigateur.
Épicure , de Gargctte dans l’Attique, philosophe ,

chef de sa secte.
Ptolémée , fils de Lagus ........ . .

. * historiens.Callias de Syracuse ...........
Léontion .....................
Marmerien ................... courtisanes
Hédéie. etphilosophes
Érotion ...................... épicuriennes.
Nicidion. ..... . ..............
Antandre de Syracuse , historien.
Hermésianat de Colophon , poète élégiaque.

Mégasthène , voyageur-géographe.

Timée , de Tauroménium , historien.
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M. Léonidas de Tarente , poète épigrammatiste. .
o. Timon de Phliase ,» disciple de Pyrrhen , et poète:

satirique. rM. Hécatée d’Abdère , historien. . . . v philosophes, t

Euryloque d’Élis. ............. disciples .
Nausiphane de TéOs . . . .- ....... de Pyrrhen.

’ Hiéronyme de Cardie , historien. l
Hipponique d’Athènes, astronome. il
llermaque de Mytilène ,. succes-

seur d’Épicure ..............
Sandès de Lampsaque . ..... .. . .
Athénée . ....................
Polyen de Lampsaque ..........
Léontéus de Lampsaque . ...... disciples
Thémista , sa femme . ......... d’Épicure-

Colotès de Lampsaque . ........
Idoménée , son compatriote . . . .

Métrodore de Lampsaque . . . . . .- A » J
Timocrate , son frère. ......... y
Polystrate , 5.° chef de son école.. i -

K. Arcésilaüs de Pitanée , philosophe , chef de la

moyenne académie. ’ .
Démétrius de Phalère, orateur et philosophe péri-

patéticien. « tPatrocle , navigateur-géographe.
Diognète de Rhodes, architecte-mécanicien.

K. Charès de Linde , élève de Lysippe, fondeur du
colosse de Rhodes. ’

Léon de Byzance , historien.
Cinéas de Thessalie , philosophe épicurien.

Psaon [de Platée , historien-
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Dicæarque de Messène , philosophe , historien et

géographe.

Simmias de Rhodes, poète énigmatique et gram-
mairien.

Rhinton de Syracuse , poète tragique.
Daimaque , voyageur et tacticien.
Dosiade de Rhodes , poète énigmatique.
Epimaque d’Athènes , architecte-mécanicien.

Philon , architecte.
Denys d’Héraclée, dit llIetathemenor , ou le Ver-

satile , philosophe.
Diphile de Sinope , poète comique.
Nessis de LOCres, poétesse.

Apollonide. ..................
Cronius . ....................
Bion de Borysthénaïs, philosophe.

SOpater de Paphos , poète comique.
Callias d’Arade , architecte-mécanicien.

Philétas de Ces , grammairien et poète élégiaque.

Damoxène d’Athènes , philOSOphe épicurien et poète

comique.
Cléanthe d’Assus en Éolie, philosophe stoïcien ,

disciple de Zénon, et poète hymnographe.

Aristarque de Samos, astronome.

ë graveurs.

Eutychide de Sicyone. . . . .

E th . .............u ,ycrate derniersLahippe ................. , ,. statuaires de l’ecoleTunarque. .............. de L si e
Céphisodore ............. 3 Pp l
Pyromaque . ............
Erasistrate de Ces , petit-fils d’Aristote, médecin

dogmatique ,et chef de l’école de Smyrne.
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Dioclès de Carystie, médecin.

Timocharis. .. .......... .
Aristylle . ...............
ZénOdOte d’Éphèse , poète , grammairien , et éditeur

d’Homère.

l astronomes.
fi

Lacyde de Cyrène , chef de la nouvelle académie.
Posidippe de Macédoine , poète comique.
Anyte de Tégée , poétesse.

Euclide , géomètre, Opticien et astronome.

Évandre , son compatriote (115011) les de Lacyde.

Lycophron de Chalcis, poète et grammairien.
Mnaséas de Patare , géographe.

Diotime d’Adramytium , poète épigrammatiste.

Sostrate de Cnide , architecte.
Lyncéc de Samos, historien et critique.

Mélampe , médecin empirique. I
Antigone de Carystie , naturaliste et biographe.
Manéthon de Diospolis , historien. ’

Ctésibius , mécanicien. . .
Hédyle de Samos , poète épigrammatiste.

Aratus de Soles , poète et astronome.
Nicias de Milet , poète épigrammatiste.

Callimaque de Cyrène, grammairien et poële.
Rhianus de Bénée en Crète , historien et poète.

Théocrite de Syracuse , poète pastoral.

un DE LA CINQUIÈME TABLE.



                                                                     

ï TABLE SIXIÈME,
CONTENANT

Les Noms des Hommes illustres, rangés par ordre alphabétique.

DANS la Table précédente, les noms des auteurs ou des
v 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 vul-

gaire. IOn a cru qu’en liant ainsi les deux Tables , on épar-
gnerait des recherches à ceux qui lisent ou qui écrivent.
Quand on verra , par exemple. , à côté du nom de Solen
le chiffre romain v1 , en pourra recourir à la table précé-

dente; et , en parcourant la liste des hommes illustres qui
ont vécu dans le sixième siècle avant J. C. , on trouvera
que Selon est un des premiers de cette liste, et qu’il a
du 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, x11, X111, xw et xv.e siècles
f avantJ. c.

Noms et qualités. A Siècles av. J. C.

l Amers de Thessalie, inventeur. . ..... . . . ...... *.
Achæus d’Éréthrie , poète ..................... v.
Acmon , minéralogiste ................. . . ...... ’.
Acragas , graveur ................. . . . . . ....... v.
.Acron d’Agrigente , médecin . ......... . . . . . . . . v.

p

7. g 1:)
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Acusilaüs d’ArgOS , historien ....... . . . . . . . . . . . Vi.

Ænæas,tacticien.............. ............ "ne.
Æschine , orateur. . . . ................ . ....... 1v.
Æschine, philosophe . . . . . ............. . . . . . . . 1v.
Æschyle, poète .............................. v.
Æsope , fabuliste ............... . ............. v1.
Agamède, architecte ................ . ......... *.
Agatharque , architecte scénique ........ . . . . . . . v.

Agathon , poète ...... . ..................... . . v.
Agéladas , statuaire ...................... . . . . . v.
Agénor de Mytilène, musicien ................. 1v.
Aglaophon , peintre. . . . . . ...... . ...... . . ...... v.
Agnon ou Agnonide , orateur. . . . . . . .......... Il].
Agoracrite , statuaire ....... . ..... . .......... . . v.
Alcamène, statuaire ..... . . ............. . . . . . . . v.
Alcée, poète. . . . . ...... . . . . .1 ................ vu.
Alcibiade d’AthèneS, orateur .................. 1v.
Alcidamas, rhéteur. .......... . . . . . . . . . . . . . .v.
Alcimaque, peintre. . . . . . . .» ............ . ..... . . 1v.
Alcisthène, femme peintre .’ . . . . . . . . . . . . ....... 1v.
Alcmæon, philosophe et médecin. . . . . . . . . ..... v.

Alcman, poète-musicien ....... . . . . . . ........ vu.
Alexandre dit le Grand, éditeur d’H mère ..... 1v.

Alexias, médecin . . . . . . . ..................... 1v.
Alexjnus , philosophe ......... . ......... . ..... 1v.
Alexis de Sicyone , statuaire ...... . . . . . . . . . . . . . v.
Alexis de Thurium, poète comique. . . . . . . . . 1v.
Amériste , mathématicien . . . . ..... . . . . . . . . . . . v.

Amiclas,mathématicien......................w.
Amiclée,philosophe......................... 1v.
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Aminoele , constructeur de navires. . . . . . . . . . . . . ix.
Amphion de Thèbes , poète-musicien . . . ....... . ”.

Amphis,poëte...............................iv.
Anacréon , poète. . ...... . ...... . . . ..... . . . . . v1.
Anaxagore de Clazomène, philosophe ......... .v.
Anaxagore d’Égine , statuaire. . . . . .

Anaxandride,poëte...............
.v.

...........IV.
Anaxarque , philosophe cynique . . . . . . . . . . . . . . 1v.
Anaxilas d’Athènes, poète ....... . ...... . ..... 1v.
Anaximandre de Milet, historien . . . . . . . . . . . . . Iv.
Anaximandre de Milet, philosophe ............. v1.
Anaximènc de Lampsaque , rhéteur . . . . . . ..... w.
Anaximène de Milet, philosophe . . . ........... v1.
Anaxis,historicn..................... ........ 1v.
Andocide,orateur............... .....
Androcide,peintre............... ...... . ..... 1v.
Andreclès , orateur . . . . . . . . ......... . ........ 1v.
Androdamas de Rhégium , législateur .......... v1.
Andresthène , voyageur-géographe. . . .......... 1v.
Androtion, orateur. . . . . ..... . . . . . . . .......... w.
Angélion , statuaire . . . . . ....... . . . . .......... vr.
Annicéris , philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 1v.

Antandre, historien..................... ..... In.
Antidote,peintre............ ..... .. ..... . ..iv.
Antigénide , musicien . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . 1v.
Antigone , naturaliste et biographe. . . . . . . . . . . . . m.
Antimarhide, architecte. . . . ....... . . . . . . . . . . v1.
Antimaque de Colophon , poète épique. . . . . . . . . v.
Antimaque de Théos, poète lyrique . . . . . . . . . . vin.
Antiochus de Syracuse, historien. . . . . . . . . . . . vr.
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Antipater de Cyrène , philosophe. . . . . . . . . . . . . . . 1v.

Antiphane d’Argos, statuaire. . . . . . . ......... . .v.
Antiphane de Délos, physicien. . . . . . . ... . . . . . . . 1v.
Antiphane de Rhodes , poète comique ...... . . . 1v.

Antiphile,peintre..... .........Antiphon , rhéteur ................ . . . . . . . . . . . v.
Antistate, architecte ........... . . . . . . . . . . . . v1.
Antisthène, philosophe ........ . . . . . . . . . . . . . . . 1v.
Anyte, poétesse .................. . . . . . . . . . . . . m.
Apelle , peintre . . . . .......... . ........... . . . . 1v.
Apharée, orateur et poète. . . . . .............. . 1v.
Apollodore d’Athènes , peintre ........ . ....... 1v.
Apollodore de Géla , poète comique ..... . . . . . . m.
Apolledore de Lemnos, agrographe ......... . . . 1v.
Apollonide, graveur ......................... In.
Apollonius de Ces, médecin ............. . . . . . v.
Apollonius de Mynde , astronome ...... . . ...... 1v.
Ararus d’Athènes , poète . . . . ........ . . . . . . .y. v.

Aratus de Soles , poète et, astronome , . . . . . . . in.
Arcésilaüs de Paros , peintre . ............. . . . . v.
Arcésilaüs de Pitanée , philosophe; ............. m.
Archébule , poète ............ . . ....... . . . . . . . 1v.
Archélaüs,philosophe. . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . v.

Archémus, statuaire ...... . ..... . ......... . . . v1.
Arehcstrate de Syracuse , poète ...... . . . . . . . . . 1v.
Arehétime, philosophe et historien ........ . . . . v1.

Archias,architecte .........Archileque, poète. . . . . . . ...... . . . . . . .. . .vnI.
Archinus, orateur et grammairien . . . . . . . . . . . . . v.
Archippe ’d’Athènes , poète comique . . . . . . . . . . . . v.
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Archippe de Tarente , philosophe ....... . . . . . . N.
Architas, philosophe ....... . .......... . . . . . . . 1v.
Arctinus, poëte ...... . . . . . . . . . . .............. 1x.
Ardale,poëte.................... ............ x.
Arétée , femme philosophe . . ..... . . . . . . . . . . . . 1v.

Arignote, femme philosophe .................. w.
Arimneste, fils de Pythagore , philosophe ....... v1.
Arion , poète-musicien. . . . . . . . . . . . . ....... . . . vu.
.Ariphron , poète . .......... . . . . . . . . . . . . ..... v.
Aristarète , femme peintre ............ . ....... 1v.

l Aristarque de Samos, astronome ............. .m.
Aristarque de Tégée , poète .................... v.
Aristéas , poète .................. . ............ x.
Aristée, philosophe. . . . ......... . ............. v1.
Aristide de Thèbes, peintre ........... . ....... 1v.
Aristide , statuaire ....................... . . . . . v.
Aristippe de Cyrène , philosophe ......... . ..... 1v.
Aristippe , dit Matrodidaczos , philosophe ........ 1v.
Aristobule , historien .......... . .............. m.
Aristocle de Cydone , peintre . . . . . . . . . . . . . . . . .vm.

Aristocle de Sicyone, statuaire ...... . . . ....... 1v.
’ Aristodème de Thèbes, statuaire. . . . . .......... v.

Aristogiton , statuaire ......................... 1v.
Aristolaüs, peintre. . . . ............. . ......... 1v.

w Aristomène , poète. . . . . . . . . . .................. v.
. Aristen , philosophe ............... . . Î ........ ni.

Aristophane , poète comique . . . . ..... . . ....... v.
Aristophon d’Azénie , orateur. . ...... ’ ..... . . . . 1v.

Aristophon , peintre. . . . . ........... . . . . . . . . . . 1v.
’Aristote,philosophe..........................iv.
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Aristexène , philosophe et musicien. . . . . . . . . . . . 1v. 1

Aristylle, astronome . . . ...... . ...... . . . . . . . . In.
Artémon, mécanicien. . . . . . . . . . ......... . . . . . .v.
Asclépias, poète tragique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Iv.

Asclépiodere, peintre. .. . . .. . . . . ... . . . . .. . ...1v.

Asopodore, statuaire.........................v.
Aspasie, poétesse et sophiste. . . . . . . . . . . .. . . . . . .v.
Astydamas d’Athènes, poète tragique. . . . . . . . . .1v.

Athanis, historien.................
Athénée de Cyzique, mathématicien. . . . . . . . . . .Iv.

Athénée , philosophe épicurien . . . . . . . . . . . . . . .nI

Athénis,statuaire.Athénodore, acteur. . . . . . .. ...... . . . . . . . . . . . .Iv.
Athénodore de Clitere , statuaire. . . . . . . . . . . . . . .v.
Athénodore de Soles, philosophe . . . . . . . . . . . . .111.

Augias, poète. ...............................Ix.
Autoclès d’Athènes , orateur. . . . . . . . . ..... . . . . .v.

Autolyeus, astronome. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV.
Automène, poëte..........-....................*.
Axiethée , femme philosophe . . . . . . . . . . . . . . . . . .IV.

B.

BACCHIUS , médecin et interprète d’Hippocrate. . .1v.

Bacehylide,pcëte. .Battalus, poète-musicien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Bias de Priène , un des sept sages , poète et législat.w.
Bion d’Abdère , mathématicien . . . . . . . . . . . . . . . .v.

Bion de Berysthénaïs , philosophe . . . . . . . . . . . .111.

Bien de Proconnèse, historien . . . . . . . . . . . . . . . .VI.

.1,
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Bœten, arpenteur-géographe....
Bothrys,poëte..............................VI.
Brietès,peintre..............................v.

Brison,sophiste.Brontinus, philosophe...... .. ..... ........ .. ..v.
Bryaxis, statuaire...........................1v.
...... guanaco...conocUe-eovllloBupalus de Chie, statuaire...................vx.

C.

Cannes de Milet , historien ........... . . ..... v1.
Cadmus de Phénicie, inventeur. . . . . . . . . . . . o - - .

Caladès, peintre............................1v.
L, Calleschros , architecte ....... . ..... . . . . . . . . . . v1.

Callias d’Arade, architecteçmécanicien ........ 111.
Callias d’Athènes , poële comique . . . . . . . . . . . . . v.

Callias d’Athènes , métallurgiste . ............. 1v.
Callias de Syracuse , historien . ...... . . . ..... m.
Calliclès , peintre. . . . . . . . . . . ......... . ....... 1v.
Callicrate , architecte .............. . .......... v.
Callicratide , philOSOphe . . . ....... . . . . . . . ..... v.
Callimaque , grammairien et poète. . ........ . . 111.
Callinus , poète ....... . ........... . ........ V111.
Callipidc , dit le Singe, acteur comique ....... . 1v.
Callippe d’Athènes, philosophe. . .............. 1v.

é- Callippe de Corinthe , philosophe ..... . . . . . . . . . 1v.
Callippe de Cyzique, astronome. ...... . . . . . . . . In.
Callippe de Syracuse , rhéteur. . . . . . . . . . . . . . . . 1v.

’ Callisthène , philosophe et historien . . . . . . . . . . . 1v.
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Callistrate d’.Athènes , orateur ....... . . . . . . . . . . 1v.

Callistrate de Samos , grammairien . . . . . . . . . . . . v.
Callitèle , statuaire ................... . . . . . . . . v.
Callixène, mécanicien. . . . . ........... . . . . . . . 111.
Callon d’Égine , statuaire . . . . . ....... . ..... . .v1.
Callon d’Êlis , statuaire . . . . . . ..... . . . . ...... . v.
Calypso , femme peintre . . . . . . . . . ........ . . . 1v.
Canachus de Sicyone , statuaire . . . . ........ . . 1v.
Canthare , statuaire ............ . . . . . . . . . . . . . .v.
Carcinus d’Athènes , poète tragique ..... . . . . . . . v.

Carpion , architecte . ......... . . . . . . . . . . . . . . . v.

Cébès,philOSOphe ...........
Celmis, minéralogiste........................*.
Céphalus d’Athènes , orateur . . . . . . . . . . . . . . . . . .v.

Céph ains de Corinthe , rédact. des lois de Syracuse. 1v.

Céphisodore, peintre....:....................v.
Céphisodore, rhiteur. .. . .. ...1v.
Céphisodore , statuaire . . . . . . . . . . . . . .’ ....... . 111.
Céphisodote d’AthèneS , statuaire .......... . . . . 1v.
Céphion , musicien . . . . J. .1 ...... . . . . . . . . Â .v11.
Cercidas , législateur et pôëte. . . . . . . . . . . . ..... 111.

Chæréas , mécanicien. . . . . . . . .......... . . . . . . 1v.

Charès de Linde, fondeur ....... . .: ........ . . 111.
Charès de Pares , agrographe . . . . . . . ...... . . . 1v.

Charmadas,peintre........... .....
Charon,l1istorien.......... ......
Charondas , législateur. . . ...... . ..... . . . . . . . v111.

Chersias, poète .....Chersiphron de Cnosse, architecte . . . . . . . . . . . . 1v.
Chilon de Sparte , un des sept sages. . . . . . . . . . . v1.

P
n.
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q Chien , philosophe ......................... .1v.
’i Chionidès , poète ............................ v.
. Chiron , astronome ........................... *.

Il Chœrile d’Athènes , poète tragique ............. V1.
Chœrile de Samos, poète et historien ...... . . . . .v.
Chœriphon , poète tragique ................... v.

. Chrysippe, médecin . . . ........... . ......... 1v.
V Chrysothémis , poële-musicien ............... vm.

. Cimon, peintre ............................ vm.
q Cinæthon, poële ........................... v111.
t.. Cinæthus de Chie, éditeur d’Hemère .......... v1.

Cinéas, philosophe épicurien ................. 111.
Cléanthe, philOSOphe et poète ................ 111.

i ,Cléarque de Rhégium, statuaire .............. v1.
Cléarque de Soles, philosophe ................ 111.

. Cléobule de Linde , un des sept sages, législateur. w.

Cléobuline de Linde , poétesse . .............. v1.
Cléon de Sicyone , statuaire ................... v
Cléon de Syracuse , géographe. .............. 1v.

h Cléonas , poële-musicien ...... . .............. vu.
i Cléophante , peintre ......................... 1x.
g Cléophon d’Athèncs, orateur .................. v.
l Cléostrale de Ténédos, astronome. ............ v1.

Clinias , philosophe ................ . ......... 1v.
Clinomaque , rhéteur ........................ 1v. ’
Clisthène d’Athènes, législateur ............... v1.

Clitarque , historien ................. . ....... 1v.
q Clitodème , historien .................... . . . . v.
: Coccus , rhéteur ........................ . . . . 1v.

Colæus de Samos, navigateur. Ç. . .......... vu.
Colotès de Lampsaque, philosophe épicurien. . .111.
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Corax,rhéteur ........Corinne , poétesse . .......... . ..... . . . . . . . . . .v.
Corinnus, poète-musicien . . . ........ . . ..... . .*.
Corisque , philosephe .......... . . . ...... . . . . . 1v.
Corœbus, architecte ..... . ...... . ..... . ..... . v.
Crantor , philosophe .................... . . . . . 111.
Cratès d’Athènes , poète-comique . . ..... . . . . . . . v.

Cratès de Thèbes , philosophe cynique. ..... . . . . 1v.

Cratinus , poète comique ............. . . . . . . . . .v.
Cratippe , historien ..................... . . . . . v.

Cratyle,philosophe ........Créophile , poète . ................ . .......... x.
Cresphonte , législateur . . . .......... . ....... vuI.
Critias d’Athènes , poète et orateur ..... . ..... . v.
Critias , dit Nésiâte , statuaire ......... . . . . . . . . v.
Critobule , médecin-chirurgien ..... . ....... . . . 1v.
Critodème, médecin . . . . . .. .................. 1v.
Criton d’Ægæ, philosophe . . . . . . . . . . . ...... , . . 1v.
Criton d’Athènes , philosophe . . . . . I. . . . . . . . r . . . 1v.

Cronius , graveur . . . . . ..................... 111.
Ctésias, médecin et historien.; ............... 1v.
Ctésibius , mécanicien ....................... 111.
Ctésiphon , orateur ......................... . 1v.
Cydias d’Athènes , orateur . . . . . . . ........ . . . . . v.
Cydias de Cytlmos , peintre . . . .......... . . . . . 1v.
Cylon de Crotone , philosophe ...... . . . . . ...... 1v.

D.

DAÏMAQUE , voyageur et tacticien . . . . . . . . . . . .1111.
Damaste d’Erythrée , constructeur. . . . . . . . . . . . . . x.
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’ Damaste de Sigée , historien . . . . . . . . . . ...... . . v1.

Daméas de Crotone , statuaire . ..... . . ....... vr.
.Damias de Clitore , statuaire. . . . . . . . . . . . . . ..... v.
a Damnaneus , minéralogiste ......... . . . . ....... t.

. .Damo , fille ide Pythagore, femme philosophe . . . w.

Damocède, médecin..........................vi.
Damoclès , historien... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . w

Damodoque,poële................... ...... ..*.
éDamon,musicien....................... . ..v.
Damophile , poétesse. . . ....... . . . . . . . . . . . . vu.
Damophon , statuaire .............. . . . . ...... w.
Damoxène , poële et philosophe épicurien. . . . . . HI.

Daphné, devineresse ..... . . . . ............... . . ’.

’Daphnis,poëte ...... ..........
Darés,dc Phrygie, poète .. . . . .. . . .. .. . . . . . .*.

w Dédale d’Athènes , inventeur . . . . . . . . . . . . . . . . f.

Dédale de Sicyone, statuaire .................. w.
Déiochus, historien . . . ...... . . . . . . ........... v.

Démade,orateur.. ..... ..... ...1v.
4 Démétrius de Phalère, orateur . . . . . . . . ....... in.
l Démocharés, orateur et historien. . . . . . . . . . . . . .1v.

- Démoclès , historien. . . . . . ..... . ............. m.
Démocrite d’Abdère , philosophe ............... v.
Démophile de Cumes, historien ........ . ..... Iv.

. Démophile d’llimère, peintre ......... . . . . . . . . v.

Démosthène , orateur. . . . . . . . . . . ............ . W.
Denys de Colophon , peintre .......... . . . . . . . . v.
Denys d’Héraclée , philosophe . . . . ...... . . . . . . m.

Denys de Milet, historien. . . . . . . . Ç . . . . . . . . . . . .v.
Denys de Rhégium, statuaire. . . . . . . . . . . . . . . . . .v.
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Denys de Thèbes, poète-musicien ..... . . ....... 1v.
Dexîppe , médecin .................. . . . . . . . . . v. L
Diade , mécanicien ............ . . ..... . . . . . . . 1v. i
Diagoras de Mélos , philosophe. ........ . . . . . . . v.

Dibutade, sculpteur .......... . .............. vu.
Dicæarque , philosophe, historien et géographe. m.

Dicæogène , poète ........... . ....... . . . ..... 1v.
Dictys de Crète, poète ..... . ........ . . . . . . . . . . *.
Dinarque , orateur ........... . ....... . ..... . 1v.
Dinias , peintre ....................... . . . . . .1v.
Dinocrate , architecte . . . . ..... . . ...... . . . . . . 1v.
Dinomène , statuaire ........ . . ............... 1v.
Dinon, historien ......... . . . . . . . . . . ...... . . .1v.
Dinon , statuaire ........ . ......... . ........ v.
Dinostrate , mathématicien. ...... . ...... . . . . . 1v.
Dioclès de Carystie, médecin . . . . . ....... . . . . . m.
Dioclès de Phlionte, philosophe ............... 1v.
Dioclès de Syracuse, législateur. . . . . . ’. ......... v.

Dioclès , poète ........... 1 ....... . ......... l. . . v.
Diodore d’Iasus , philosophe ............... l. . .1v. .
Diogène d’Apollonie , philosophe ..... . . . ...... v.
Diogène d’Athènes , poète tragique ............. 1v.

Diogène de Sicyone , historien . . . . . ........... 1v.
Diogène de Sinope , philosophe cynique ........ 1v.
Diognète de Rhodes , architecte-mécanicien . . . . m.

Diognète , arpenteur-géographe ............... 1v. *
Diomus de Syracuse . poète .......... . . . . . . . . . -. v. ,t
Dion de Syracuse, philosophe . . . . . . . . . . . . . . . . 1v. il
Dionysiodore , historien ................. . . . . . 1v. g.
Diotime , poète épigrammatiste . . . . . . . . . . . . .m.
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NtDiphile, poète comique ...................... Il].
ÏDipœnus , statuaire .......................... w.
Diyllus, historien . ......................... Hi.
Dolon , farceur . ............................ v1,
Dontas , statuaie ........................... w.
Dorion , musicien ........................... 1v.
*D0ryclidas, statuaire . ....................... vu.
Dosiade , poële énigmatique .................. m.
Dracon , législateur ......................... vu.

(Dropide , frère de Platon , poète ............... n.

E.

Ecnécnur: (le Locres , philosophe . .......... w.
Echécrate de Phlionte, philosophe ............. w.
’Ecllion , peintre et statuaire. ................. n’.
Ecphante de Syracuse , philosophe ............. tv.
Eladas, statuaire ............................. v.
Empédocle, philosophe et poète ............... v.
Ephialte , orateur ............................ v.
rEpliippe , poète ............................. 1V.
Ephore , historien ........................... w.
Epicharme de Cos , poète et philosophe ......... v.
Epicrate, poële ....... . ..................... 1v.

l Epicure, philosophe ......................... m.
i Epigène de Rhodes, astronome ............... 1v.
l Epigone , musicien . ......................... w.
Epimaque , architecte-mécanicien . ........... m.
Epiménide , philosophe ..................... vu.
Erasistrate de Cos , médecin dogmatique ....... m.

Eraste, philosophe..........................xv
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musicienloccvoooouoOOOOOCOOOIootolv-
Eriehthonius, inventeur .Erinna,poétesse...........................VII.
Erotion , courtisanne et philosophe épicurienne. .III.

Esculape, médecin..................*.........*.
Evandre, philosophe........................m.
Evénor d’Ephèse , peintre .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .v.

Evénus de Paros , poète élégiaque. . . . . . . . . . . . . .v.

Evhémère, philosophe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Iv.

Euagon, philosophe.........................Iv.
Eubule diAnaphlistie , orateur . . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Eubule d’Athènes , poète . ........... . . . . . . . . . 1v.

Eubule, peintre.............................lv.
Eubulide de Milet , philosophe et historien. . . . . . 1v.
Euchyr de Corinthe , statuaire. . . . . . . . . . . . . . . . vu.
Euclide de Mégare , philosophe . . . . . . . . . . . . . . . Iv.
Euclide , géomètre , opticien et astronome. . . . . . In.

Euctémon, astronome........................v.
Eudème de Paros, historien . . . . . . l. . . . . . . . . . . . .v.
Eudème de Rhodes , astronome . . . . . . . . . . . . . . . 1v.

Eudocus, sculpteur . . . . . . . . *acescence-acon...
Eudoxe , philosophe et mathématicien . . . . . . . . . Iv.

Eugamon, poète .. . . ..................VI.
Eugéon , historien . . . . . . . . IOIOOIICIODOODCOOCIVU

Eumare,peintre.............Eumèle.poëte............ ......

Eumiclée,Eumolpe,poëte... ...........Eupalinus, architecte.......................vm.
Euphante, philOSOphe et historien . . . . . . . . . . . . . Iv.
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lïEuphoriou , fils d’Æschyle, poète . ...... . ...... v.

’Euphranor, peintre et statuaire ............... 1v.
Euphronide , statuaire ............ . .......... 1v.
Eupolis , poète. . . . . . . . . ....... . .............. v.
Eupompe (le Sicyone, peintre ................. 1v.
.Euriphane, philosophe ...................... . 1v.
vEuriphron , médecin . . . . . . . . ................. v.
Euripide , poète ..... . . . . . .............. v.
Euryloque , philosophe . . .............. m.
Euryphème de Syracuse , philos. pythagoricien . . 1v.

Euryte philosophe . . . ..... . ............... . . . 1v.
Euthychide, statuaire ........ A ................ m.
Euthycrate, statuaire ........................ m.
Euxenidas de Sicyone, peintre ................ rv.

G.

GITIADAS , architecte ........................ 1x.
Glaucias, statuaire ........................... v.
Glaucus (le Chio, ouvrier en fer ............... vu.
Glaucus de Messane, statuaire . ............... v.

a ’Glaucon , frère de Platon , philosophe ....... . . . 1v.

Sorgasus, fils de Machaon , médecin ............ *.
.Gorgasus (le Sicile, peintre .................... v.

r Gorgias de Léonte , rhéteur ................... v.
Gorgias, statuaire ............................ v.
Gorgus de Corinthe, législateur ......... . . . . . . vu.

H.

Hunws , astronome ............ . ........... v.
Hécatée d’Abdère , philosophe . . . . . . . . ........ m.
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Hécatée de Milet , historien ................ . . . . v.
Hédéie, femme philosophe. . ........... . ..... lll. È
Hédyle , poète épigrammatiste . . . . ..... . ...... in. .
Hégémon, poète .......................... ; . . .v. 4 ’ il
Hégésias d’Athènes, statuaire ........... . ...... v.
Hégésias , dit Pisithanatos, philosophe ......... 1v.
Hélianax , législateur ..... . ............. . . . . . vu.
Hélicon de Cyzique, as. ’ me ................ 1v. I
Hellanicus de Leshos, mien .......... . . . . . v1.
Héraclide d’Ænium , philosophe ............... 1v.
Héraclite d’Éphèse, philosophe ................ v1.

Héraclite de Pont, philosophe et historien ...... in.

Hercule, inventeur ........................... ”.
Hérille, philosophe ......................... in.
Ilermaque, philosophe. .l ............. . . . ..... Il].
Hermésianax, poële élégiaque . . . . ..... . . ..... m;

Hermias de Méthymne , historien .............. 1v.
Hermippe, poète comique ........... ’ .......... v.
Hermocrate , orateur ..... 4 ................. h. . . v.
Hermodore , éditeur de Platon . . . ...... . .. . . . 1v.
Hermogène , philosophe; ..... - ................ v.
Hermon , navigateur .......................... v.
Hermotime der Clazomènes, philosophe ...... . . . v.
Hermotime de Colophon , mathématicien . . . . . . 1v.

Hérodicus, médecin ......................... . v;
Hérodore , zoologiste . . ...................... 1v.
Hérodote d’Halicarnasse , historien ............. v.
Hérophile de Chalcédoine, médecin anatomiste. .’ 1v.

Hérophile de Phrygie, dite la Sibylle , poétesse . . . *.

Hésiode,poëte ................. .......Ix.
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:tHicétas de Syracuse , astronome et philosophe. . . v.

i Hiéron de Soles , navigateur .................. 1v.
Hiéron de Syracuse , agrographe ............... v.
Hiéronyme , historien ........................ lll.
Hipparchie , femme philosophe. ............... w.
Hipparque d’Athènes , éditeur d’Hom’ere. . ...... w.

Hipparque, philosophe pythagoricien ........... w.
Hippase, philosophe . ........................ v.
Hippias d’Élée , philosophe et poète ............ v.

Hippocrate de ClIiO , mathématicien ........... v.
Hippocrate de COS , médecin .. ................. v.
Hippodame de Milet, architecte ................ v.
Hippodame de Thurium, philosophe ........... 1v.
Hippodique , poète-musicien .................. w.

l Hippon de Rhégium, philosophe ............... w.
Hipponax, poète ............................. w.
Hipponique astronome ....................... In.
Hippotale, philosophe ........................ 1v.
Histiée de Colophon , musicien ................ 1v.
-Homère , poète .............................. 1x.
.IHyagnis , musicien. .......................... î
Hygiémon , peintre ......................... 1x.
Hypatodore , statuaire ........................ W.
,Hypéride, orateur ........................... 1v.

I.

I tlut: , statuaire ................. . . . . . . ...... In.
Jason de Thessalie. navigateur ............. .. .*.

7, 16 q
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WIbycus, poète lyrique. . ............ . . . . . . . . . . vu.
Ictinus , architecte ........ t ................. . .v.
Idoménée , philosophe épicurien ............. . . III.

Ion de Chio, poète ........................... v.
Ion d’Éphèse , rhapsode ......... . ........... . . 1v.

Ion , statuaire ............................... Iv.
lophon , poète. ........................ . . . . . .v.
Iphicrate d’Athènes, orateur .................. 1v.
Iphippus , historien .......................... 1v.
Iphitus de l’Élide , législateur ................ vm.

Irène , femme peintre ........................ Iv.
Isée , orateur. ..................... . ........ Iv.
Isocrate , rhéteur ............................ 1v. i;

L.

LAOEITE , orateur ......... ’ ........ . .......... w.
Laeyde, philosophe. . . . . . . . . . . . . . . .; ......... In.
Lahyppe, statuaire ...... . ............ . . . . . I. . . m.

Lamprus, poète ...... .........
Laphaès , statuaire . . . .. ...... ’ ....... . ........ w.
Lasthénie , femme philosophe .................. Iv.
Lasus , poète-musicien . . . . . . . . . .Q ............. v1.
Léocharés , statuaire. ........................ Iv.
Léodamas d’Acarnanie , orateur ........ . . . . . . . . 1v. l
Léodamas de Thasos, mathématicien .......... 1v.
Léon de Byzance , historien . . . . . . . ........... In.
Léon , mathématicien ............. . . . . . . . . . . .Iv.
Léonidas de Tarente, poète ............... . . . .III. î
Léontéus, philosophe épicurien. ....... . . . . . . . m. a.
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A Léontion, courtisane et philosophe épicurienne. . In.

Leptinès, orateur ............................ 1v.
n Lesbonax, orateur ............................ v.
V Leschès,poëte .............................. vu.
Leucippe, philosophe ....................... v.
Licymnius de Chio , poète ................... v1.
Linus , poète ................................ t.
LycaOn , inventeur ........................... *.

I Lycius , statuaire ............................ v.
Lycomède de Mantinée , législateur ............ 1v.

Lycon de la Troade, philosophe ............... m.
Lycon de Scarphée , acteur cOmique. . ......... 1v.
Lycophron , poète et grammairien ............. m.
Lycurgue d’Athènes, orateur ................ . tv.
Lycurgue de Sparte , législateur. . . . . ........... 1x.
Lyncée, historien et critique .................. m.
Lysias , orateur .............................. v.
Lysinus, poète ...... . . . . . ........... . ....... v1.
Lysippe d’Égine, peintre ....................... v

v Lysippe de Sicyone , statuaire .................. 1v.
-- Lysis, philosophe et poète .................... 1v.
Lysistrate, statuaire ....... . .................. tv.

M.

.MACHAON , médecin .......................... *.
Magnès , poète .............................. v.
Malas de Chio , statuaire ...... à ................ v1,
Mandroclès , architecte .......... . ...... .. . . . . v.



                                                                     

Métagène de Cnosse , architecte. . . . . . . . . . . . . . . . 1v.

Métagène de Xypète, architecte . . . . . . . . . . . . . . . . v.

244 HOMMES ILLUSTRES. g,
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Manéthon , historien ............... . . . . . . . . . In. la
MarmériOn , femme philosophe . . . . . ...... . . . . III.

Marsyas de Pella , historien ................ . . . 1v.
’Marsyas de Phrygie , musicien. ................. *.

- Matricétas , astronome ....................... v1.
Méchopane , peintre ........................ . 1v.
Médon , statuaire .................... . ....... v1.
Mégasthéne , voyageur géographe . . . ........... In.

Mélampe , médecin empirique ................. In.
Mélampus d’ArgOS, poète ...................... *.
Mélanippide , poète .......................... v1.
Mélanthius, peintre ......... . . . . . ........... Iv.
Mélas, statuaire ............................. v1.
Mélésagore, historien ........... . ............. v.
Mélisandre , poëte ............ - ................ x.
Mélissus, philosophe ..................... . . . . w.
Mélitusd’Athènes,pOëte.. . . . . . . .. . . . . . ... . .Iv.

Memnon , architecte ............ . . .- ......... . VI.
Ménæchme de Naupacte, statuaire .......... A. . . v1.
Ménæchme , mathématicien ...... i ........ i. . . . Iv.
Ménandre , poète. . . . . . . .................... . . III.
Ménécrate d’Élaïa , navigateur géographe ....... 1v.

Ménécrate de. Syracuse , médecin empirique ..... 1v.
Ménédème d’Érétrie , philosophe . ....... . . . . . 1v.

Ménédème de Colote , philosophe empirique . . . . 1v.

Ménésiclès, arehitecte........................v.
Ménippe, philosophe. .......... . . . . . . . . ,. . . . . . Iv.

Méniscus,aeteur .........
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Méton d’Athènes , astronome ................... v.
Métroclès, philosophe cynique ................ n".
Métrodore de Chio , philosophe ................ v.
Métrodore de Lampsaque , philosophe ........... In.

Micciade, statuaire .......................... v1.
Micon d’Athènes. peintre ...................... v.
Mimnerme de Colophon , poële ............. . . .vI.
Minos, législateur ............................ *.
Mithæcus de Syracuse , sophiste et poéte ......... v.
Mnaséas de Patate , géographe ...... . ......... In.
Mnasithée , rhapsode ......... , ........ I ........ 1v.

gMnésarque , fils de Pythagore , philosophe ...... vr.
Mnésigiton de Salamine , inventeur ............. v.
Mnésion de Phocée, législateur ..... . ......... 1x.
Mnésiphilc de Phréar , orateur ................ v1.
Mnésiphile , philosophe ....................... 1v.
Mnésistrate, philosophe ...................... 1v.
Mœroclès de Salamine, orateur ............... 1v.
Monime , philosophe cynique. ................ Iv.
Musée l de Thrace, poète. . . .................. *.
Musée Il , poète hymnographe. ................ x.
Millias de Crotone, philosophe ................. 1v.
Myrmécide , sculpteur en ivoire ................ v.
Myron d’Èleuthére , statuaire ................ . . .v.

Myrtile , poète comique ....................... v.
Myrtis, poétesse ............................. v.
Myson de Laconie. , un des sept sages ............ vr.

Myus,graveur ........ ...... v.
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NAUCRATE , rhéteur .................... . . . . . . Iv.
Naucide, statuaire .................... . . . . . . Iv.
Nausiphane, philosophe. . . .............. . . . . In.
Néarque , navigateur-géographe .......... . . . . . 1v.
Néoclitc , mathématicien. . . . . . . . . . . . ........ . 1v.

Néophron , poète ......... . . . . . . . . . .......... w.
Néoptolème, acteur ........ . . . . . . . . ....... . . . Iv.

Néséas,peintre ........... ’ .....
Nicanor de Paros , peintre ................. . . . v.
Nicérate , poète .......... . ................... v.
Niciasd’Athénes,peintre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1v.

Nicias de Milet,poëte.....l ..... .. . ..... ......III.
Nicidion , femme philosophe . . . . . . ..... . ...... In.
Nicobule, arpenteur-géographe. . . . . . . . . . . . . . . . Iv.
Nicocharès , poète comique.... . . . . . . . . . . . . . ...v.
Nicocharis , poète parodiste ......... . .. . . . . . . . . 1v.
Nicodore de Mantinée , législateur . . . . . . . . . . . ; . . v.

Nicomaque , fils de Machadn , médecin . . . . . ; .. .*.

Nicomaque, peintre. . . . . .. .. ........ . . . . . . . Iv.
Nicophane , peintre ..... . . . . ........ . . . . . . . . . 1v.
Nicophron , poète comique ....... . ........ . . . . v.
Nicostrate , acteur et poète comique: . . . ........ Iv.
Nossis, poétesse .......... . . . . . . . . . ........ . . III.

Nymphée, poète musicien
O.

OCELLUS de Lucanie , philosophe. . . ..... . . . . . . . v.
OEnipOde, philosophe et mathématicien . . . . . . . . v.



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES.
Noms et qualités.

Olen,poéte....................
Olympe, pOëte musicien . . . . . . . . .
Onatas de Crotone , philosophe . . . .
Onatas d’Égine , statuaire. . . . . . . . .

Onésicrite, philosophe et historien.
Onomacrite d’Athènes, poële. . . . . .

c

ou...

Onomacrite de Crète , législateur. . . . . . .

Orœbantius. poéte.. . .. .. . . ..
Orphée , poële-musicien. . . . . . . . . .

Orthagore, musicien. . . . . . . . . . . . .
Oxylus, législateur . . . . . . . . . . . . . .

P.

PALÆPHATE, mythologiste . . . . . . . . .

Palaméde, poète-musicien. . . . . . . .

o...

QUO.

a

Pamphile d’Amphipolis, grammairien. . .
Pamphile de Macédoine , peintre. . .

Pamphus,poëte.
Panænus, peintre. . . . . . . . . . . . . . .

Panyasis,poète......................
Parménide , philosophe . . . . . . . . . .
Parménon, acteur. . . . . . . . . . . . . ..
Parrhasius (l’Éphése , peintre. . . . .

Patrocle de Crotone , statuaire. . . . .

.......Yl.

.......lV.a

.... ..ÏV.
a

.......1V.
........lY.
.......IV.

Patrocle , navigateur-géographe . . . . . . . . . . . . . . . In.
Pausanias de Géla, médecin. . . . . . . . . . . . . . . . . .v.

Pausias,peintre.............................Iv.
IPauson,peintre.............................v.

Pérélius,statuaire............................v.
Périandre de Corinthe, un desgsept sages , législ. vx.
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Périclès d’Athénes , orateur ............. . ...... v.

Périclite, musicien ......................... VIiI.
Périlaüs de Thurium , philosophe. . ...... . . . . . . 1v. 1
Périle d’Agrigente , fondeur ..... . . . . . . . . . . . . . . vr.

Persée , philosophe et grammairien ............. 1v. h
Phædon d’Élis , philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iv.

Phænus , astronome ...................... ". . . . v.
Phaléas de Chalcédoine, politique. . . . .. ........ 1v.

Phanias, historien et naturaliste .............. . Iv.
Phanton , philosophe ...................... . . 1v.
Phéax , architecte ............................ v.
Phémius, musicien ........................... *.
Phémonée , devineresse ....................... *.
Phérécrate , poète ............................. v.
Phérécide de LérOS, historien .................. v.
Phérécide de Syros, philosophe et astronome. . v1.

Phidias , statuaire .......... i .................. v.
Phidon d’Argos , législateur ........... ’ . . . . . . . . 1x.

Philammon , poëte ......... d ........ g ........ ç . . *.
Philémon de Soles , poétencomique ............. In.

Philémon , acteur ........ i. . . . . . .............. 1v.
Philétære , poète ............................. v.
Philétas , grammairien et poète. . . . . . .......... III.
Philinus d’Athénes , orateur ................... 1v.
Philinus, médecin empirique ................. 1v.
Philippe d’Acarnanie, médecin ............ . . . Iv.
Philippe de Medmée, astronome ............... 1v.
Philippe d’0ponte , astronome ..... . . . ......... Iv.
Philippide d’Athènes , poète comique. . . . . ...... 1v. A

Philiscus, rhéteur ................. . . ..... . . .Iv.
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a Philiste, orateur et historien ................. . Iv.
Philistion, médecin..........................Iv.

; Philoclés d’AthéneS , poète tragique ......... . . . .v.

Philoclès de Clazomènes, dit la Bile , poète com. . v.
Philolaüs de Corinthe . législateur . . . . . . . . . . . .vm.

.Philolaüs de Crotone, philosophe . . . . . . . . . . . . . .Iv.
Philon , apologiste des philosophes . . . . . . . . . . . . .Iv.

Philon , architecte. ..... . In.
Polycrate,rhéteur.... .....Philonide d’Athènes , poète comique. . . . . . . . . . . .v.

Philonide de Thèbes, philosophe ...... . . . . . . . .In.
Philoxène de Cylhére , poète. ..... . . . . . . . . . . . .lV.

Phocion , philosophe et orateur ............... Iv.
Phocus, astronome .......................... v1.
Phocylide poète ..................... , ....... vu.
Phradmon , statuaire ......................... v.

- Phryllus , peintre ............................. v.
Phrynichus d’AthéneS , poète comique ........... T.
Phrynichus d’Athénes, poète tragique ........... w.

Phrynis, musicien ........................... v.
Phrynon , statuaire ........................... v.
Phytéus , architecte .......................... 1v.
Pigrès, poète ............................... v1.
Pindare, poële ............................ . .v.
Pisandre , poète ............................ vin.

. Pisistrate, éditeur d’Homére .................. v1.
Pithon d’Ænium , phiIOSOphe .................. 1v.
Pittacus de Mytili-nc , un des septsages, législateur.VI.

Platon , philosophe .......................... Iv.
Platon d’Athènes , poète comique .......... . . . . .v.
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Plésirrhoüs , poète, et éditeur d’HérOdOte . . . . . . v.

Plistane , philosophe ................. . . . . . . . 1v. Î
Podalire , médecin ............................ *.
Polémarque, astronome. ..................... Iv.
Polémon , philosophe ........................ In.
Polus , acteur. ....... . ......... . ............ 1v.
Polus d’Agrigcnte , rhéteur .................... v.
Polybe, médecin ................... . ......... v.
Polycide, zoographe et musicien ............... Iv.
Polyclès d’Athènes , statuaire .................. 1v.
Polyclète d’Argos , statuaire .................... v.
Polyclète de Larisse , historien ................. v.
Polyen , philosophe. . . . . . . . . . . . . . . . ........ m.
Polyeucte de Sphettie , orateur ................ 1v. l
Polygnote de Thasos, peintre .......... . ....... v. ï
Polyide , mécanicien ................ ï ........ 1v.
Polymneste de Colophon , poéte-musicien ....... 1x.
Polymneste de Phlionte , philosophe .......... h. . 1v.
Polystrate, philosophe épicurien. . . . . . . . . . . . . m.

Polyzèle, historien . . . . . .. .................... vx.
Porinus, architecte ........... " ...... . ......... v1.
Posidippe, poète comique .................... In.
Posidonius , philosophe ...... . . . . .. . . . . . . . . . .lll.
Pratinas , poète tragique. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... v.

Praxille, poétesse. .........Praxitèle , statuaire. . . ..... . . .. . . . . . . . . . . . . . .Iv.
Prodicus de CéOS, rhéteur. . . . . ..... . . . . . . . . . .v.

Prodicus de Phocée, poéte. . . . . . .. n .. . . .ulx-
Pronapide , poète et grammairien . . . . . . . ..... . .x.
Protagore , philosophe ............. . . . . . . . . . . v.
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a.

i, Noms et qualités. Siècles ava). C.
ProtOgène, peintre..........................Iv.
Proxènc , rhéteur ...... . . . . . . . . . ....... . . . 1v.

: Psaon , historien. . . . . . ........ . . . . . ..... . . . . In.
Ptolémée , fils de Lagus , historien. . . . . . . . . . . . . In.

Pyrgotèle , graveur . ............... . ......... 1v.
Pyromaque , statuaire . . ................... . . In.
Pyrrhon d’Élis , philosophe sceptique, ........ . . . nI.

Pythagore de Rhégium , statuaire ........ . . . . . . v.
Pythagore de Samos, philosophe et législateur. .vr.
Pythagore de Zacynthe , musicien ..... . . . . . . . . . 1v.
Pythéas d’Athènes, orateur. . ................. 1v.
Pythéas de Massilic , astronmue-navigateur . . . . In.
Pythéas de Trézène, poète ..................... x.
Pythodore, statuaire ...... . . . . ......... . .- . . . v1.

R.

RIIADAMAR’THE , législateur ......... . . . ......... *.

Rhianus de Crète , poële. . . ................... 1v.
Rhœcus, fondeur et architecte. . . . ...... . ..... vu.
Rhinthon , poële tragique ..................... In.

S.

SACADAS , poële et musicien ...... . . . . . . . . . . . . . vr.

Sanarion , poète comique .............. . ....... v.
Sandès. philosophe épicurien. . . . ............ . In.
Sannion , musicien. . . . . . . . . . . . . .............. 1v.
Sapho , poétesse ....... . ................ . . . .vn.

Satyrus,architecte...... .........
Scopas,statuairc............................Iv.



                                                                     

252 HOMMES ILLUSTRES.
Nome et qualités. Siècles av. J. t..

Scylax , navigateur-géographe. . . . ...... . . . . . . . . v.

Scyllias, plongeur. ........ . . ......... . . . . . . . . v.

Scyllis, statuaireSilanion , statuaire ......... . . . . ....... . . . . . . . 1v.
Simnias de Rhodes, poète et grammairien. . . . . . In.
Simmias de Thèbes , philosophe. . . . . . . ....... . Iv. .
Simon d’Athènes, écuyer . . . . . . . . .......... . . . 1v.

Simon d’Athènes, philosophe . . ....... . . . . . . . . Iv.
Simon d’Égine , statuaire ............ . . . . . . . . . V.
Simonide de Céos, poète et grammairien . . . . . . .VI.

Simonide de Mélos, poële ............... . . . . . .v.
Sisyphe , poète. . ......... . ...... . . . . ......... *.
Smilis, statuaire ........... . . . . . . . . . . . ...... VI.
Socrate d’AlOpécée , philosophe . . . . . . . . . . . . . . . . v.

Socrate de Thèbes, statuaire. . . . ...... . . . . . . . . . v.
Soidas, statuaire . . . . . . . . ................. . . . v1.
Solon d’Athènes , un des sept Sages , législateur. . v1.

Somis , statuaire ..................... h. . . . . . . . v.
Sopater, poète comique. .g .......... , ...... . . In.
Sophocle, poète tragique .................... v.
Sophron , poète. .............. .’ ....... . . . . . . .v.
Sophronisque , père de Socrate , statuaire. . . . . . v.
Sosiclès , poële tragique ............... . . . . . . . . 1v.
Sostrate de Chic , statuaire ........... . . . . . . . . . 1v.
Sostrate de Cnide , architecte ..... . . . . . . . . . . . . In.
Sotade, poète ................. . . . . . . . ....... 1v.
Speusippe , philosophe .................... . . . 1v.
Sphærus , philosophe . . . .......... . . . . . . . . . . . IlI.
Spinthare , architecte ...... . ....... . . . . . . . . . . v1.

Stasinus,

v.

il.

5l
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.1; Noms et qualités. Siècles av. J. C.
à Stésichore l’ancien , poète-musicien ........... vu.
f Stésichore le jeune , poéte élégiaque ............ v.

7 Stésimbrote , historien ........................ v.
S Sthénis, statuaire ........................... 1v.

Stilpon , philosophe ......................... Iv.
Stomius , statuaire .......................... v.
Stratis , poète comique ....................... v.
Straton de Lampsaque, philosophe. . . ......... In.
Susarion , farceur ............................ v1.

Syagrus,Syennésis , médecin-physiologiste .............. 1v.

T.

TECTÉE , statuaire ........................... v1.
Télaugès, fils de Pythagore, philosophe ......... w.
Téléclide , poète comique ..................... v.
Téléclus, philosophe ......................... In.
Téléphane de Mégarc, musicien. .............. 1v.
T éléphane de Phocée , statuaire ................ Iv.

Télésille , poétesse ............................ v.
Téleste de Sélinonte , poète dithyrambique ...... v.

Téleste, acteur pantomime .................... v.
Terpandrc, poète-musicien ................... vu.
Thalès de Gortine , législateur .................. x.
Thalès de Milet, philosophe ................... v1.
Thamyris , poète-musicien .................... ’.
Theætète , astronome ......................... v.
Théagène, historien .......................... v.
Théano , femme de Pythagore, poétesse et philos. v1.

Thémista , femme philosophe ........ . ........ In.
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Nomq Pl qualitét- Siècles av. J. G.

Thémistogène , historien ............... Ç . . . 1v.
Théoclès , statuaire ........................ . .VI.
Théocrite de Syracuse , poète pastoral ......... . In.
Théodamas d’Athènes, orateur .......... . . . . . . .v. .

Théodecte , rhéteur et poète ............. . . . . . tv. L
Théodore , acteur ................. . ......... Iv. ur
Théodore de Byzance , rhéteur ......... . . . . . . . . v. V
Théodore de Cyrène, mathématicien. . ........ .v. i
Théodore de Cyrène, dit l’Athe’c , philosophe. . . . 1v. .

Théodore de Samos, fondeur et architecte ...... vn. :5
Théognis d’Athènes, poète tragique ............ 1v.

Théognis de Mégare, poète gnomologique ....... v1. g

Théomneste, peintre ......................... Iv. .
Théophile d’Épidaurc, médecin et poète ........ v.

Théophile , poète comique ................... . .v.
Théophraste (l’Érèse, philosophe et naturaliste.. . . In.

Théophraste de Piérie, musicien ............... v.
Théopompe d’Athènes, poète comique ........ v.

Théopompe de Chic , historien .......... . . . . . 1v.
Théramène de Céos, orateur. . . . . . . .- ............ v.

Thérimaque , peintre et statuaire .............. Iv.
Thésée d’Athènes , législateur .................. *.

Thcspis, poète ............................. v1.
Thessalus de Cos , médecin ......... i .......... . v.
Thessalus, acteur .......................... . . 1v.
Theudius, mathématicien ..................... Iv.
Thrasias , médecin .......................... 1v.
Thrasymaque de Chalcédoine , rhéteur ..... . . . . . v.

Thrasymaque de Corinthe , philosophe .......... 1v.
Thucydide , historien ...... . . ..... . . . . . . . . . . . . v.
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«Coma et qualités. Siècles av. .l. C.

W iThymoètc,poëte............................. .
Timagoras,peintre....................... ..v.
Timanthe,peintre.................... ...... .Iv.
Timarète,femme peintre......................v.
Timarquc, statuaire. ..... . . . .. ...... . . . . . .. .Iu.

iTiméc de Locres , philosophe ........ . . . . . . . . . . 1v.
Timée de Tauroménium , historien. . . . . . . . . . . . . In.

Timocharis , astronome. . . . . . . . . . . . ..... . . . . . In.
Timocratc , philosophe épicurien . . . . . . ..... . . . In.
Timocréon , poète. . . . ........... . . . . . . ....... v.
Timolaüs, phiIOSOphe. . . . . . . . .. ........ ......1v.
Timoléon de Corinthe , législateur de Syracuse . . . 1v.

Timon diAthènes, dit le Misanthrolre . philosophe. v.
Timon de Phliasc , philosophe et. poète ......... l".
Timonide de Leucade , historien. . ..... . ........ *.
Timothée de Milct , poète et musicien .......... . 1v.
Timothée de Thèbes , musicien ..... . .......... 1v.
Timothée , statuaire ......................... 1v.
Timycha. femme philosophe. . . . . .............. IV’
Tinichus. poéte ...... . . . . . . . . . .............. 1V
Tiphys de Béotie , navigateur. . . . . ........ . ..... *.

Tirésias,poëte........... ............. *.
Tisias, rhéteur............... .......
Tisicratc . statuaire. . . .. ......... . . . . . . . . . . . .In.

. . Q . .Triptoleme d’hleusns, législateur. . . . .. . . . . . . . . . . *.

Trophonius, architectc.. . .
Tyrtée , poète-musicien. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..vn.



                                                                     

256 HOMMES ILLUSTRES.

Noms et qualités. X. Siècles av. J.

XANTHUS de Lydie , historien ........ . ...... . . . VI.
Xanthus , poëte lyrique ....................... v.
Xénagore , constructeur de navires ............ Iv.
Xénarque, poète ....................... L . . . . v.
Xéniade, philosophe . . . ..................... v1.
Xénoclès , architecte ........................ . v.
Xénocrate , philosophe ....................... Iv.
Xénocrite , poète-musicien ................... vnI.
Xénodame de Cythère , poète-musicien ......... x.
Xénodème , danseur pantomime .............. . v.
Xénomède , historien ........................ VI.
Xénophane de Colophon , philosophe et législ. . . . v1.

Xénophile , philosophe ......... . ............. 1v.
Xénophon , philosophe et historien ......... . . 1v.

Z..

ZALEUCUS de Locres, législateur . . . . . . . . . . . . . vnI. I
Zénodote, poète grammairien etéditeur d’Homère. III. .

Zénon d’Élée , philosopher. . . . . . .......... . . . . . v.

Zénon de Citium , philosophe stoïcien .......... 1v.
Zénon de Cidon , philosophe .................. In.
Zeuxis d’Héraclée, peintre ......... ’ ........... 1v.

Zeuxis de Sicyone, statuaire .................. In.
Zoïle , rhéteur et critique ................. . . . . 1v.

PIN DE LA SIXIÈME TABLE.

t,5.

l



                                                                     

TABLE SEPTIÈME.

PPOET DES MESURES ROMAINES AVEC LES NÔTBES.

Il. faut connaître la valeur du pied et du mille romains
pour connaître la valeur des mesures itinéraires des
.QËrecs.

Notre pied de roi est divisé en d0u2e pouces et en
bcnt quarante-quatre lignes. On subdivise le total de
ces figues en quatorze cent quarante parues, pour en
avoir les dixièmes.

dixièmes de lignes. pouces. lignes.
1440 ..................... l2. ».
1430..................l..ll. Il.

gr 1420................... .11. Io.
Ï I410.....................Il. 9.

I400.....................II. 8.
1590.....................11. 7.
1580.....:...............ll. 6.
1570.... ..... ....... ....II. 5.
I560 ....... . ............. Il 4.
1550 ........... . ......... Il 5.
I540... . ................ 11 2.
1350 ....... . ............. Il 1
1520. . ..... . ............ 11 n
1515.. ..... . ............ 10 Il 5g.
1514 ..... . ............... Io. 11. à;
l5]5.....................10-’ Il. 5g.

7’ 1 7
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dixièmes de lignes. pouces. lignes. à
1512......" ........ .....Io. Il.
..... Io. 11. à.1510.....................10. 11.
1509..... ..... Io. 310.41508... ...... ........,...10. 10. à.

1507...... 10.1506.....................Io. le. à,
1505.....................Io. Io T’a.
,1504.....................10. 10. 55-.
1505.....................lo. Io.
1502.....................10. 10. 335.
1501.....................10. Io. fg.
1500.....................10. Io.
I299 .......... .. ......... 10. 9. 79°.
1298 .......... ...........10. 9.
1297.....................10. .
1296.. ..... . ..... ..... .10. . à.
1295........... ........ ..10.4 . T’a.
1294. ....... ..... Io. ia

110a

1295 ......... . .; ......... i0.
I292....... ..... t.........IO. - . Jo.
1291 .......... ...........10. . à.

monosomie-cc ce
hâle

1290.....................10.
On S’est partagé sur le nombre des dixièmes de ligne

qu’il faut donner au pied romain. J’ai cru devoir lui en
attribuer, avec M. d’Anville et d’autres savans, I506,
c’est-à-dire, 10 pouces , I0 lignes, 15° de ligne.

Suivant cette évaluation , le pas romain, compèsé de

5 pieds , sera de 4 pieds de roi, 6 pouces, 5 lignes.
Le mille romain , composé de Iooo pas, sera de 755

- a
wifi TA: f
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tamises, 4 pieds, 8 pouces, 8 lignes. Pour éviter les frac-
.tions, je porterai, avec M. d’Anville, le mille romain
la 756 toises.

l Comme on compte communément 8 stades au mille
Éromain , nous prendrons la huitième partie de 756 toises
Valeur de ce mille , et nous aurons pour le stade 94 toises

- à. (D’Anville. mes. itinér. p. 70.)

Les Grecs avaient diverses espèces de stades. Il ne
Sagü un que du Made onhnanc, connu sousle nonl
d’Olympique.

"a DE LA TABLE SErTIEME.



                                                                     

x t.TABLE HUITIÈME. ï
RAPPORT DU PIED ROMAIN AVEC LE PIED DE ROI.

pieds romains. pieds de roi. pouces lignes.
1 .................... n. 10. 10. 755.
2 .................... 1 9. 9.5 .................... 2 8. 7.4 .................... 5. 7. 6. à.
5 .................... 4 6. 5.
6 .................... 5. 5. 5. 755.
7 .................... 6. 4. 2. à.
8 .................... 7. 5. n. à.
9 .................... 8. 1 11 à.

10 ................... ’.9. 10.
Il ........... . ........ 9. 11 8. 755.
12 ................... 10 10. T’a.
15 ................... 11 . 9. 5. à.
14 ................... 12. 8. 4. à.
15 ................... 15. 7. 5.
16 ................... 14. 6. 1. à.
17 ................... 15 l 5. ,35.
18 ................... 16. 5. 10. à.
19 ................... 17 2. 9. à.
2o ................... 18 l 8.
21 ................... 19 6. à.
22 .................. 19. 11. 5. ,35.
25.. .......... . ...... 20. 10. 5. ,35.

4
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si PIEDS ROMAINS.
ïylpieds romains; pieds de roi. pouces.

24 ................ . . . 21. 9.
25 ................... 22. 8.
26 ................... 25. 6.

il 27 ............... . . . . 24. 5.
28 ..... . ............. 25. 4.
29 ................... 26. 5.
50 ................... 27. 2.
51 ................... 28. 1.
52 .................. 29.
55 ................... 29. 11.
54 ................... 50. Io.
55 ................... 51 .I 8.
56. .................. 52. 7.
57 ................... 55 6.
58 ................... 54 5.
59 ................... 55. 4.
4o ................... 56. 5.

I 41. . .............. 57 2.
42 ................... 5l 1.
45 ................... 58 11.
44 ......... . ......... 09 10.
45. . .............. 4o 9.
46 ................... 41 8.
47 ................... 42. 7.
48 .................. 45. G.
49 ................... 44 5.
50 ................... 45. 4.
60 .................. 54. 5.
70 ................... 65. 5.
80. . ............ . 72 6.

lignes.

2.

1.

11.

Io.

9’593? 9°

wa

Il.

sangsue

Il.

PSI-semas»

10.

Sir

le Je SI" SIS

unO
a

..
oio’

.

... una"a SI" ci". . .
SIS

u-O
a

le Si" à!» 3lOK

unO

un0l

fi

QI»

°° SI» ila

.
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pieds romains. pieds de roi. pouces. lignes.

90 ........... . ....... 81. 7. 6.
100 ................... 90 8. 4..
200 .......... , ..... f..181 4. .8.
500 .................. 272 1.
400 .................. 562 9. 4.
500 .................. 455 . 5. 8.
600 ..... . ............ 544 2. .
700 .................. 654 10. 4L
800 .................. 725 6, 8.
900 .................. 816 5. .
1000 .................. 906 Il. 4.
2000 ................. 1815 Io 5.
5000 ................. 2720 10.
4000 ................. 5627 9. 4.
5000 ................. 4554 8. 8.
6000 ................. 5441 8.
7000 ................. 6548 7. 4
8000 ................. 7255 6. .8.
9000 ................. 8162 6. ,
10000 ................. 9069 15.. 44..
15000 ................ T5604 2..
20000 ............ ...:18158 Io 8

PIN DE LA TABLE HUITIÈME.

A? g." .
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:5 TABLE NEUVIÈME.
[ÇRAPPORT DES ms ROMAINS une NOS 10151:5.

J’AI dit plus haut que le pas romain, composé de
51üeds, pouvaü âne de 4 de noslfieds, 6 pouces,
5lig11es. (Voyez ci-dessus, p. 258.)

. pas romains. toises.
1 ................. n
2 ................. 1
5 ................. 2
4 ................. 5
5 ................. 5.
6 ................. a.
r; ................. 5.
8 ................. 6.
9 ................. 6
10 ................. 7.
11 ................. 8.
12 ................. 9.
15 ................. g.
14 ................ 10
15 ................ 11
16: ............... 12
17 ................ 12
18 ................ 15.
19 ................ 14.
20 ................ 15
21 ................ 15
22. ............... 16

pieds.
4.

O.

I.

91 4.x

91.5

HUI-.5

N°101

U!

pouces.
6.

DCDSJÎŒMŒ-Vl

lignes.

5.

10.
5.

8.

9°:

9°???

W



                                                                     

264
pas romains.

25 ................ 17.
24 ................ 18.
25 ................ 18.
26 ................ 19.
27 ................ 2o.
28 ................ 21 .
29 ................ 21.
50 ................ 22
51 ................ 2o
52 ................ 24
55 ................ 24
54 ................ 25
55 ................ 26
56 ................ 27
57 ................ 27

59 ................ 29.
40 ................ 5o
41 ................ 50
42 ................ 51
45 ................ 52.
44. .4 .............. 55
45 ................ 54
46 .......... I ...... 54
47 ........ L. ...... 55
4s ........ ....... 56
4g. l ............... 57.
50 ................ 57.
51 ................ 58.

toises.

PAS ROMAINS.

pieds. pouces.

2. 5.Io.

5. 4.5. 10.
2. 5.11.

6.

un!O

C

I- r-
I-I 01-24:

ume-tabm-u-bm-u-àgn
0-. .u..-.nocno

9°

01-5

com°°3°9°rsï

utosaœwu.:-,çb

H.

H

unau-x-

lignes;

5’?"

9°.."°°.°*

10.
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pas romains. toises. pieds. pouces. lignes.
" 55... .......... .....40. I 4.’ 1.

.54 ................. 40. 4. 10. 6.
. 55 ................. 41. 5. 4. 1 1.
i 60 ................. 45. 2. 1. .

70 ................. 52. 5. 5. 2.
80 ................. 60. 2. 9. 4.
90 ................. 68. 1. 6.
100 ................. 75- 5 5 8.
200 ................ 151. 11. 4.
500 ................ 226. 4 5.
400 ................ 502. 1 10 8.
500 ................ 577. , 5 4 4.
600 .455. 2 10700 ................ 529. 5 8.
800 ................ 604 5 9. 4.
900 ................ 680. 1. 5.
1000 ................ 755. 4. 8. 8.
2000 ............... 1511 5. 5. 4.
5000 ............... 2267 2. 2.
4000 ............... 5025 10 8.
5000 ............... 5778 5. 7. 4.
10000 ............... 7557 5. 2. 8.
20000 .............. 1.111 5 4. 5. 4.
50000. ............ 22675 5. 8.
40000 .............. 50251 2. 10. 8.
50000 .............. 57789. 2. 1. 4.
100000 .............. 75578. 4. 2. 8.
200000 ............. 151167. 2. 5. 4.
5ooooon.v .......... 226756. 8.

A 400000.. ........... 502514. 4. 10. 8.
11x à: LA TABLE NEUVIÈME.



                                                                     

v. n24,TABLE DIXIÈME.

RAPPOJIT DES MILLES ROMAINE» AVEC NOS TOISEB.

ON a vu, par la table précédente, qu’en donnant au 4
pas romain 4 pieds 6 pouces 5 lignes, le mille romain l
contiendrait 755 toises 4 pieds 8 pouces 8 lignes. Pour 4
éviter les fractions , nous le portons , avec M. d’Anville ,
à 756 toises.

Il résulte de cette addition d’un pied 5 pouces 4 lignes ,

faite au mille romain , une légère différence entrecette
table et la précédente. Ceux qui exigent une précision

rigoureuse pourront consulter la table neuvième; les 1
autres pourront se contenter de celle-ci , qui, dans 4
l’usage ordinaire , est plus commode.

i
milles romains. toises. milles romains. i toises. 4

1 ................ 756512...."........9072. 4
2 ............... 1512. 15 ............... 9828. 4
5 ............... 2268. 14 .............. 10584.
4 ............... 5024. 15 ....... . ...... 11540.
5 ............... 5780. 16 .............. 12096.
6 ............... 4556. 17 ...... - ........ 12352. 4
7 .............. 5292. 18 ........ U......15608. 4
8 ............... 6048. 19 ........ * ...... 14564
9 ......... a ...... 6804. 20 .......... ’....15120. 4
10 ............... 7560. 21 .............. 15876. l
11 ............... 8516. ’22 ............ . . 16652. 4

4
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milles romains. toises. milles romains. toises.

25.. . .4 .......... 17588.,4 40 .............. 50240.
24 .............. 18144. 41 .............. 50996.
25 .............. 18900. 42 .............. 51752.
26 .............. 19656. 45 .............. 52508.
27 .............. 20412. 44 .............. 55264.
28 .............. 2 1 168. 45 .............. 54020.
29 .............. 21924. 46 -------------- 54776-
50..’. ........... 22680. 47 .............. 35552.
51 .............. 25456. 48 -------------- 56288-
52 .............. 24192. 49 -------------- 57°44’
55 .............. 24948. 50 .............. 57800.
54 .............. 25704. . 100 .............. 75600.
55 .............. 26460. 200 ............. 151200.
56 .............. 27216. 500 ............. 226800.
57 .............. 27972. 400 ------------- 502400-
58 .............. 23728. 500 ............. 578000.
59 .............. 29434. 1000 ............. 756000.

FIN 111-: L1 TABLE DleËME.



                                                                     

TABLE ONZIÈME.

RAPPORT DU PIED GREC A NOTRE PIED DE ROI.

Nous avons dit que notre pied est divisé en 1440
dixièmes de ligne , et que le pied romain en avait 1506. . 4

(Voyez la Table VIP. ) V
Le rapport du pied romain au pied grec étant comme

24 à 25 , nous, aurons pour ce dernier 1560 dixièmes de
ligne , et une très-légère fraction que nous négligerons :

1560 dixièmes de ligne donnent 1 1 pouces 4 lignes.

pieds grecs. pieds de roi. pouces. lignes. 4
1 ........................ n 1 1. 42 ........................ 1 10. 8 h 1
5 ........................ 2. 10.
4 ........................ 5. v 9. 4
5 ........................ 4. 8. 8
6 ........................ 51. 8.
7 ........................ 6. 7. 4.
8 ....................... 7 h 6. 8.
9 ........................ 8 6.
10 ........................ 9 5. 4.
1 1 ....................... 10 4. 8.
1 2 ....................... 11 . 4.
15 ....................... 12. 5. 4.
l4 ....................... 15. 2. 8. .
15 ....................... 14. 2.
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pieds grecs. pieds de roi. pouces. lignes.

16 ......................... 15. 1. 4.
17 ............. . ........... 16. 8.
18 ......................... 17.
19 ......................... 17. 11. 4.
20 ....................... .. . 18. 10. 8
21 ......................... 19. 1o.
22 ......................... 20. 9. 4.
25 ......................... 21. 8. 8.
24 ......................... 22. 8.
25 ......................... 25. 7. 4.
26 ......................... 24. 6. 8.
27 ......................... 25. 6.
28 ......................... 26. 5. 4.
29 ......................... 27 4. 8.
50 ......................... 28 4.
51 ......................... 29. 5. 4.
52 ......................... 50. 2. 8.
55 ......................... 51 2.
54 ......................... 52. 1. 4.
55 ......................... 55. 8
56 ................... . ..... 54
57 ......................... 54. 11. 4.
58 ......................... 55 10. 8.
59 ......................... 56. 10.
40 ......................... 7. 9. 4.
41 ......................... 58. 8. 8.
42 ......................... 59. 8.
4o ......................... 4o 7. 4.
44 ......................... 41 6. 8.
45. . . ..................... .42 6.
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pieds grecs. pieds de roi. pouces. lignes;

46..... ...... ..... ..... 45. 5. 4.
47 ..... * ................. 44. 4ï 8.
48 ...................... 45. 4.
49 ...................... 46. 5. 4.
50 ...................... 47. 2. 8.
100 ...................... 94. 5 4
200 .......... . .......... 188. 10. 8
500 ..................... 185. 4.
400. ................... 577. 9. 4
500 ..................... 472. 2. 8
600 ..................... 566. 8.

Suivant cette Table, 600 pieds grecs ne donneraient
que 94 toises 2 pieds 8 pouces , au lieu de 94 toises
5 pieds que nous assignons au stade. Cette légère diffé-
rence vient de ce qu’à l’exemple de M. d’Anville , nous

avons, pour abréger les calculs , donné quelque chose
de plus au mille romain, et quelque chose de moins au
stade.

un DE LA TABLE 01121km.



                                                                     

TABLE DOUZIÈME.

n1rroar DES STADES AVEC Nos TOISES, AINSI QU’AVEc LES

mans B01111NS; LE STADE "xi: A 94 To1sss à.

stades. toises. milles.

a. à.à. à.à.à. . à.à.1.à. 1. à.10....................945. 1. if
11...................1059. à. 1.
12...................1154. 1. à.
15...................1228. à. 1. g.
14...................1525. 1. g.
15...................1417. à. 1. â.
16...................1572. 2.
7...................1602. i. 2. à.
18...................1701.. 2. à.
19...................1795. à. 2.
2o...................1890. 2. à.

à. 2.22...................2079. 2. g.



                                                                     

2F’2 STADES.1

stades. toises.25 ................... 2175.
24 ................... 2268.
25 ................... 2562.

v 26 ................... 2457.
27 ................... 2551.
28 ................... 2646.
29 ................... 2740.
5o ................... 2855.
55 ................... 5507.
4o ................... 5780.
45 ................... 4252.
50 ................... 4725.
55 ........ . .......... 5197.
60 .................. 5670.
65 ................... 6142.
70 ................... 6615.
75 ................... 7087.
80 ................... 7560.
85 ................... 8052.
90. .................. 8505.
95 ................... 8977.
100 ................... 9450.
200 ........... . ...... 18900.
500 .................. 28550.
400 ............ l ..... 57800.
500 .................. 47250.
600 .................. 56700.
700 .................. 66150.
800 .................. 75600.
900 .................. 85050.

plu.

vin.

pin

9l"o

plus

In

M" ne!" Mn n1-

. n I l
Mn.

un:

milles .

mwflflüfl9959er
50.

22962291919129?

ces»???

ont»:.

D’h- œlfl ph, cola

Pl" plusn .
nî-

O

DJ un

on» «les «la Mu «la» Mu «un

D l a o o a ,

com-Bru colq Mu cols! .M- au.

a e o 0 r 0 .

«in:



                                                                     

STADES.

CDŒVICOQo (a oo (a 9

u05OOC

--
COCOOCDOce..

toises.

..94500.

.189000.

.285500.

.578000.

.472500.

.567000.
.661500.
.756000.
.850500.
.945000.
1059500.
1154000.
1228500.

1525000.

.1417500.
1512000.

.1606500.
1701000.

4l 790000.
1890000.

milles.
125.

250.
575.
500.
625.
750.

875.
1000.

1125.

1250.

1575.

1500.

1625.

1750.

1875.

2000.

2125.

2250.
2575.

2500.

FIN DE LA TABLE DOUZIÈME.
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TABLE TREIZIÈME.  

RAPPORT DES STADES AVEC NOS LIEUES DE 2500 TOISES.

stades. toises.

Q 01a à(DE x]:- 19.1. " D I n

ï?œ01Oplu

11.. . .......... . . ......... 1059 à.
12. ....... .. ................... 1154.
15 ............................. 1228 à
14. ............................ 1525.
15 ........ . .................... 1417. à.
16. . ........................ ’..1512

h&lh1 G3
OC3un

18 ..... .. ......... . . ...... .1,01.
19 ...... .. ..................... 1795. à.
20 ............. . . ........... . 1890

l0-DHC0Œd’à
hlm

22.............................2079.



                                                                     

7I

STADE&

stades. y v lieues.5 toises.
25 ...................... V ........ 2175.
24 .............. . ............... 2268.
25 .................. . .......... 2562.
26 .............................. 2457.
27 ........................ 1. 51
28 ........................ 1. 146.
29 ........................ 1. 240.
50 ........................ 1 555.
55 ........................ 1 807.
40 ........................ 1. 1280.
45 ........................ 1 1752.
5o ........................ 1 2225.
55 ........................ 2. 197.
60 ........................ 2. 670.
65 ........................ 2. 1112.
70 ........................ 2. 1615.
75 ........................ 2. 2087.
80 ........................ 5. 60.
85 ........................ 5. 552.
90 ........................ 5. 91005.
95 ........................ 5. 1477.
100 ......... o ............. 5 1950.
110 ........ 9 ................ 4. 595.
120 ........................ .4. 1540.
150 ........................ 4. 2285.
140 ....................... 5. 750.
150 ........................ 5. 1675.
160 ........................ 6. 120.
170 .......... ,.............6. 1065.
180 ........................ 6 2019-

.51» PI"

. 0
ah

PH.

pp... plu un IM-. a a i
ult-

La"

ÜI”0

2755



                                                                     

276 sunns.stades. lieues. toises.190...... ................. 7. 455.
200 ....................... 7. 1400.
210 ............... - ........ 7. ’ 2545.
220 ....................... 8. 790.
250 ....................... 8. 1755.
240 ............... - ........ 9. 180.
250 ....................... 9. 1125.
260 ....................... 9. 2070.
270 ..................... 1o. 515.
280 ...................... 10. 1460.
290 ...................... 10. 2405.
500 ..................... 11. 850.
400 ...................... 15. 500.
500 ...................... 18. 2250.
600 ...................... 22. 1700.
700 ...................... 26. 1150.
800 .................... I..5o. 600.
900 ............ 9 .......... 54. - 50.
1000 .................. ,...57. 2000..
1500 ................ Ç. ..... 56. I’ 1750Â

2000 ................. h ..... 75. 1500.
2500 ...................... 94 ’ 1250.
5000 ..................... 115. 9 4000.
4000 ..................... 151. 500.
5000 ..................... 189
6000 ..................... 226. 2000;
7000.....................264. 1500.
8000.... ................ 502. 1000.
9000.... ................. 540. ’ 500.



                                                                     

arums. 277stades. lieues. toises. -11ooo........... .......... 415. 2000.
12000 ..................... 455. 1500.
15000.... ................. 491.9 10003
14000 ..................... 529. 500.
15000 ..................... 567.
16000 ..................... 604. 2000.
17000 ..................... 642. 1500.
18000 ............... . ..... 680. 1000.
19000 ..... . ..... . ......... 718. 500.
20000 ..................... 756.
25000 ............. . ....... 945.
5oooo............ ........ 1154.
40000 .................... 1512.
50000... ................. 1890.
60000 .................... 2268.
70000 .................... 2646.
80000 .................... 5024.
90000 .................... 5402.

100000 .................... 5780.
110000 .................... 4158.
120000 .................... 4556.
150000 .................... 4914.
140000 .................... 5292.
150000 .................... 5570.
160000 ......... . .......... 6048.
170000 .................... 6426.
180000 .................... 6804.
190000 .................... 7182.
200000 .................... 7560.
210000...................47958.



                                                                     

2 S TA D E S.
stades: lieues.220000...........................8516.
250000....... ...................8694.
240000. ..........9072.
250000. .oa....aoua.oa.aoo........9450.

.....9828.

....10206.
260000. aaaaaoar0aunI0oan0uaa

270000.

280000. ..10584. a0aac0onunaucaaauonuuoo

290000. ...10962.500000. ................11540.
400000. ................15120. o0aonaaaa

FIN DE LA TABLE TREIZIËME.



                                                                     

ë TABLE QUATORZIÈME.

t . ÉVALUATION DES MONNAIES D’ATHÈNES.

IL ne s’agit pas ici des monnaies d’or et de cuivre, mais

simplement de celles d’argent. Si on avait la valeur des
dernières . on aurait bientôt celle des autres.

Le talent valait .................. 6000 drachmes.
Lamine... ...... ...... 100 dr.
Le tétradrachme. . . . . . ..... . ..... 4 dr.
La drachme se divisait en six oboles.
011 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 subdivisions.

Des gens de lettres dont l’exactitude m’était connue

ont bien voulu se joindre à moi pour peser une très-
grande quantité de ces médailles. Je me suis ensuite
adressé à M. Tillet . de l’académie des sciences , com-

missaire du roi pour les essais et affinages des monnaies.
Je ne parlerai ni de ses lumières ni de son amour pour
le bien public , et de son zèle pour le progrès des let-
tres: mais je dois le remercier de la bonté qu’il a eue
d’essayer quelques tétradrachmes que j’avais reçus d’A-

tliènes , d’en constater le titre , et d’en comparer la va-

leur avec celle de nos monnaies actuelles.
On doit distinguer deux sortes de tétradrachmes:
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les plus anciens , qui ont été frappés jusqu’au temps clef

Périclès , et peut-être jusque vers la fin de la guerreldu
Péloponèse; et ceux qui sont postérieurs à. cette épo-
que. Les uns et les autres représententd’un côté la tête al

de Minerve , et au revers une chouette. Sur les se- I.
couds , la chouette est posée sur un vase ; et l’on y voit

des monogrammes ou des noms, et quelquefois , quoi-
que rarement , les uns mêlés avec les autres.

1.° Télradrachmes plus anciens. Ils sont d’un travail

plus grossier , d’un moindre diamètre , et d’une plus

grande épaisseur que les autres. Les revers présentent
des traces plus ou moins sensibles de la forme carrée
qu’on donnait au coin dans les temps les plus anciens”.
(Voy. les Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. 24, p.50.)

Eisenschmid (de pontier. et mens. sect. 1. cap.
en publia un qui pesait , à celqu’il dit, 555 grains;
ce qui donnerait pour la drachme 85 grains un quart.
Nous en avons pesé quatorze semblables, tirés la plu-
part du cabinet du roi ; et les mieux conservés ne nous
ont donné que 524 grains un quart. 011 en trouve un
pareil nombre dans le recueil des médailles de.villes de l

feu M. le docteur Hunter (p. 48 et 49 Le plus fort
est de 265 grains et demi, poids anglais, qui répon-
dent à 525 et demi de nos grains.

Ainsi nous avons d’un côté un médaillon qui pesait,

suivant Eisenschmid , 555 grains , et de l’autre vingt-
huit médaillons dont les mieux conservés n’en donnent

que 524. Si cet auteur ne s’est point trompé , si l’on
découvre d’autres médaillons du même temps et du même

poids , nous conviendrons que , dans quelques occasions,

a Voyez la planche des Médailles, n.° 8.

(à
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Ç on les a portés à 552 ou 556 grains ; mais nous ajoute-
r, rons qu’en général ils n’en pesaient qu’environ 524; et

comme dans l’espace de 2200 ans ils ont dû perdre quel-

" que chose de leur poids , nous pourrons leur attribuer
528 grains ; ce qui donne pour la drachme 82 grains.

Il fallait en connaître le titre. M. Tillet a eu la com-
plaisance d’en passer a la coupelle un qui pesait 524
grains: il a trouvé qu’il était à onze deniers 20 grains
de fin , et que la matière presque pure dont il était com-
posé valait intrinsèquement, au prix du tarif, 52 liv.
14 sous 5 den. le marc.

a Ce tétradrachme , dit M. Tillet , valait donc intrin-
« séquement 5 liv. 14 sous , tandis que 524 grains de la
a valeur de nos écus , n’ont de valeur intrinsèque que
a 5 liv. 8 sous.

a Mais la valeur de l’une et de l’autre matière d’ar-

t gent , considérée comme monnaie , et chargée des frais

a de fabrication et du droit de seigneuriage , reçoit quel-
a que augmentation au-dela de la matière brute; et de
c là vient qu’un marc d’argent , composé de huit écus

L. de 61iv. et de trois pièces de 12 sous , vaut , par l’au-

c torité du prince , dans la circulation du commerce,
a 49 liv. 16 sous, c’est-à-dire , une liv. 7 sous au delà
a du prix d’un autre marc non monnayé , de la matière
a des écus. (t Il faut avoir égard à cette augmentation ,

si l’on veut savoir combien un pareil tétradrachme vau-

drait de notre monnaie actuelle.
Il résulte des opérations de M. Tillet qu’un marc de

tétradrachmes dont chacun aurait 524 grains de poids ,
et 1 1 den. 2o grains de fin , vaudrait maintenant dans le
commerce 54.]iv. 5 sous 9 den. ; chaque tétradrachme ,
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51iv. 16 sous; chaque drachme, 19 sous; et le talent
5700 liv.

Si le tétradrachme pèse 528 grains , et la drachme 82 ,

elle aura valu 19 sous et environ 5 den. , et le talent à
peu près 5775 liv.

A 552 grains de poids pour le tétradrachme , la
drachme pesant 85 grains vaudraitvig sous et environ
6 deniers , et le talent à peu près 5850 liv.

A 556 grains pour le tétradrachme, à 84 pour la
drachme , elle vaudrait 19 sous 9 deniers , et le talent
environ 5925 livres.

Enfin donnons au tétradrachme 540 grains de poids ,
à la drachme 85 ; la valeur de la drachme sera d’environ
une livre , et celle du talent d’environ 6000 liv.

Il est inutile de remarquer que, si on attribuait un
moindre poids au tétradrachme , la valeur de la drachme
et du talent diminuerait dans la même proportion.

2.° Tétradrachmes moins anciens. Ils ont eu cours pens

dant quatre ou cinq siècles: ils sont enlbeaucoup plus
grand nombre que ceux de l’article précédent, et en
diffèrent par la forme , le travail , les monogrammes , les
noms de magistrats , et d’autres singularités que présen-

tent les revers , mais surtout par les riches orne-
mens dont la tète de Minerve est parée’. Il y a même

lieu de penser que les graveurs en pierres et en mon-
naies dessinèrent cette tète d’après la célèbre statue de

Phidias. Pausanias (lib. 1 , cap. 24, p. 57 ) rapporte que
cet artiste avait placé un sphinx sur le sommet du cas-
que de la déesse , et un griffon sur chacune des faces.
Ces deux symboles se trouvent réunis sur une pierre

4Voyez’ la planche des Médailles , n.° 10.
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gravée que le baron de Stosch a publiée ( pierres antiq.

pl. XIII Les griffons paraissent sur tous les tétra-
drachmes postérieurs au temps de Phidias , et jamais

V sur les plus anciens.
Nous avons pesé air-delà de 160 des tétradrachmes

dont je parle maintenant. Le cabinet du roi en possède
plus de 120. Les plus forts , mais en très-petit nombre ,
vont à 520 grains ; les plus communs à 515 , 514 , 515 ,
512 , 510 , 506 , etc., quelque chose de plus ou de moins .
suivant les ditlierens degrés de leur conservation. Il s’en
trouve d’un poids fort inférieur , parce qu’on en avait
altéré la matière.

Sur plus de 90 tétradrachmes décrits avec leur poids ,

dans la collection des médailles de villes de feu M. le
docteur Hunter , publiée avec beaucoup de soin en An-
gleterre , sept a l1u1t pèsent au-delà de 520 de nos grains;

un , entre autres , qui présente les noms de Mentor et
de Moschion , pèse 271 trois quarts de grains anglais,
environ 551 de nos grains: singularité d’autant plus re-
marquable,que , de cinq autres médaillons du même ca-
binet , avec les mêmes noms , le plus fort ne pèse qu’en-

viron 518 de nos grains , et le plus faible que 512 , de
même qu’un médaillon semblable du cabinet du roi.
J’en avais témoigné ma surprise à M. Combe , qui a
publié cet excellent recueil. Il a eu la bonté de vérifier
le poids du tétradrachme dont il s’agit, et il l’a trouvé

exact. Ce monument prouverait tout au plus qu’il y
eut dans le poids de la monnaie une augmentation qui
n’eut pas de suite.

Quoique la plupart des tétradrachmes aient été alté-

rés par le fret et par d’autres accidens , on ne peut se
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dispenser de reconnaître , à l’inspection générale , que le

poids des monnaies d’argent avait éprouvé de la dimi- .

nution. Fut-elle successive P à quel point s’arrêta-belle? u
c’est ce qui est d’autant plus difficile à décider , que sur

les médaillons de même temps on voit tantôt une uni-S
formité de poids très-frappante , et tantôt une diffé-
rence qui ne l’est pas moins. De trois tétradrachmes qui r I
offrent les noms de Phanoclès et d’Apollonius (recueil
de Hunter, p. 54 ) , l’un donne 255 grains , l’autre 255

un quart , et le troisième 255 trois quarts , poids an-
glais ; environ 508 grains un tiers , 508 grains deux tiers ,
509 grains , poids français ; tandis que neuf autres ,- avec
les noms de Nestor et de Mnaséas , s’atFaiblissent insen-

siblement depuis environ 520 de nos grains jusqu’à
5101 (ibid. p. 55. )

Outre les accidens qui ont partout altéré le poids des
médailles anciennes , il paraît que les monétaires grecs ,

obligés de tailler tant de drachmes à la mine ou au
talent , comme les nôtres tant de pièces de 12 sous au
marc , étaient moins attentifs qu’on ne l’est aujOurd’hui

à égaliser le poids de chaque pièce. i ’
Dans les recherches qui m’occupent ici, on est arrêté

par une autre difficulté. Les tétradrachmes d’Athènes
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 siége contre Sylla. Il repré-
sente d’un côté la tète 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 2. l
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celui d’Athènes , et celui d’Aristion. Il est dans la
collection de M. Hunter. M. Combe , à qui je m’étais
adressé pour en avoir le poids , a bien voulu prendre
la peine de s’en assurer , et de me marquer que le mé-
daillon pèse 254 grains anglais , qui équivalent a 509
et g-â de nos grains. Deux tétradrachmes du même ca-
binet, où le nom du même Aristion se trouve joint à
deux autres noms , pèsent (le 515 à 514 de nos grains.

Parmi tant de variations que je ne puis pas discuter
ici , j’ai cru devoir choisir un terme moyen. Nous avons
vu qu’avant et du temps de Périclès, la drachme était
de 81 , 82 , et même 85 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 tétra-
drachme 516 grains: je me suis arrêté à ce terme , parce

que la plupart des tétradrachmes bien conservés en
approchent.

Il paraît qu’en diminuant le poids des tétradrachmes,

on en avait affaibli le titre. A cet égard , il n’est pas
facile de multiplier les essais. M. Tillet a eu la bonté
d’examiner le titre de deux tétradrachmes. L’un pesait

511 grains et environ deux tiers; l’autre 510 grains et à
de grain. Le premier s’est trouvé de 1 1 deniers 12 grains
de fin , et n’avait en conséquence qu’une 24.° partie d’al-

liage; l’autre était de 11 deniers 9 grains de fin.

En donnant au tétradrachme 516 grains de poids,
11 den. 12 grains de fin, M. Tillet s’est convaincu que
la drachme équivalait à 18 sous et un quart de denier
de notre monnaie. Nous négligerons cette fraction de
denier; et nous dirons qu’en supposant, ce qui est très-

’ vraisemblable , ce poids et ce titre, le. talent valait



                                                                     

.286 MONNAIES D’ArnÈNEs.
5400 livres de notre monnaie actuelle. C’est d’après Cette

évaluation que j’ai dressé la table suivante. Si, en con-

servant le même titre , on n’attribuait au tétradrachme:

que 512 grains de poids, la drachme de 78 grains ne
serait" que de 17 sous 9 deniers , et le talent de
5525 liv. Ainsi la diminution ou l’augmentation d’un

grain de poids par drachme diminue ou augmente
de 5 den. la valeur de cette drachme , et de 75 liv. celle
du talent. On suppose toujours le même titre.

Pour avoir un rapport plus exact de ces monnaies
avec les nôtres, il faudrait comparer la valeur respec-
tive des denrées. Mais j’ai trouvé tant de. variations
dans celles d’Athènes , et si peu de secours dans les
auteurs anciens , que j’ai abandonné ce travail. Au reste ,
il ne s’agissait, pour la table que je donne ici, que d’une

approximation générale. i
Elle suppose , comme je l’ai dit, une drachme de

79 grains de poids, de 11 deniers 12 grains de fin, et
n’est relative qu’à la seconde espèce de tétradrachmes.

drachmes. livres. sous.une drachme. ...... ". .4 ........ - ........ 18.
obole, 6.e partie de la drachme ........... 5.
2 drachmes ................. . . 1 . 16.
5 ......... , ....... . .......... 2. 14.
4 ...... ou ,1 tétradrachme ...... -5. 12.
5 .................... l ........ 4. 10.
6 ....................... . . 5. 8.
7 ........ . ................... 6. 6.
.................. . 4.9 .......... . . . ...... . ..... . . . 8. 2.

W55. ï -
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drachmes. livres.1 1 ........................... 9.
12 .......................... 10.
15 .......................... 1 1 .
14 .......................... 12.
15 .......................... 15.
16 .......................... I4.
17 .......................... 15.
18 .......................... 16.
19 .......................... 17
2o .......................... 18
21 .......................... 18
22 .......................... 19
25 .......................... 2o
24 .......................... 21
25 .......................... 22
26 ........................ 25
27 .......................... 24
28 ......................... 25
29 .......................... 26
50 .......................... 27
51 ......................... 27
52 .......................... 28
55 .......................... 29
54 .......................... 50
55 .......................... 01
56 ......................... 52.
57 .......................... 55.
58 .......................... 54.
59 .......................... 55.
4o .......................... 56.

encage

16.

l14.

12.

10.

sasse»

18.
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drachmes. livres.42 .............................. 57.
45 .............................. 58.
44 .............................. 59.
45 .............................. 4o.
46 .............................. 41.
47 .............................. 42.
48 .............................. 45.
49 .............................. 44.
5o .............................. 45.
51 .............................. 45.
52 .............................. 46.
55 .............................. 47.
54 .............................. 48.
55 .............................. 49.
56 .............................. 50
57 .............................. 51
58 .............................. 52
59 ............................. ,55
60 .............................. 54.
61 ............................. 54.
62 .............................. 55.

64 .............................. 57.
65 .............................. 58
66 ............................. 59
67 ............................ , . 60
68 .............................. 61
69 .............................. 62
7o .............................. 65
71 .............................. 65.
72 .............................. 64.

80119.

16.

14.

l2.
Io.

ses»?



                                                                     

drachmes.
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1 tli

9

î

livres. sous.
75 ............................. 65. 14.
74 .............................. 66 1 2
75 .............................. 67. Io.
76 .............................. 68 8.
77 .............................. 69 6.
78 .............................. 7o 4.
79 .............................. 71 2.
80 .............................. 72.
81 .............................. 72. 18
82 .............................. 75. 16
85 .............................. 74. 14.
84 .............................. 75. 12..
85 .............................. 76. 10.
86 .............................. 77 8.
87 .............................. 78 6.
88 .............................. 7 4.
89 .............................. 80 2.
90 .............................. 81.
91 .............................. 81. 18
92 .............................. 82. 16
95 .............................. 85. 1 4
94 .............................. 84 12
95 .............................. 85. 10.
96 .............................. 86 8.
7 ............................. 8 7 6.

98 .............................. 88. 4.
99 ............................ ...89. 2.
100 draehnuæ, ou 1 nunc ......... 90.
200 dr ........ ou 2 nnnes ....... 180.
500 dr ........ ou 5 nnnes ....... 270.

7- l9
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drachmes.

400 dr ....... . ou 4

500 dr........ ou 5
600 dr........ ou 6
700 dr ...... .. ou 7
800 dr ........ ou 8
900 dr........ ou 9

1000 dr........ ou 10

n’ArnÈNEs.
livres.

mines. . . . . 560.
mines ..... 450.
mines. . . . . 540.
mines. . . . . 650.

mines ..... 720.
mines. . .. . 810.
mines ..... 900.

2000 dr ........ ou 2o mines. . . . 1800.
5000 dr ........ ou 5o mines. . . .2700.
4000 dr ...... . . ou 4o mines. . . . 5600.
5000 dr ....... . ou 5o mines. . . . 4500.
6000 dr ........ ou 60 mines composent le talent.

talents.

1 ........... .........t.......5,4oo.
2 ............. . ............ 10,800.
5 .............. ............16,2oo.
4 .............. ......’......21,600.
5 ....... .......... ..2,,ooo.
6.. . . ...... . .............. 52,400.
7.. . .................. . . 57,800.
8.. . . ........ . ..... . .. 45,200
9.. ........................ 48,600

10 ....... . . ................ 54,000
1 1 .......................... 59,400.
12 ....... . .................. 64,800.
15.. . . ................ . 70,200
14 ....... . ............... . 75,600
15 ........ . ................. 81,000.
16 ............... . . . ........ 86,400
17 ........... . . ........... 91,800.



                                                                     

4- 1 v.5.-

-Avt.v

r La

talents.
19.

20.

25.

5o.

40.
50.
60.
70.

80.
90.

100.

200.
500.
400.
500.
600.
700.
800.
900.

1000.

2000.
5000.
4000.
5000.
6000.
7000.
8000.
9000.

10000.

MONNAIES n’ArnizNEs.

livres.

.....102,600.

.....108,000.

.....155,ooo.

.....162,ooo.

.....216,000.

.....27o,ooo.

.....524,Ooo.

.....578,000.

.....452,0oo.

.....486,ooo.

.....54o,ooo.
1,080,000.

...1,62o,ooo.
2,160,000.
2,700,000.
2,240,000.
5,780,000.
4,520,000.

...4,860,Ooo.

...5,4oo,ooo.

..1o,8oo,ooo.
...16,2oo,000.

..21,600,000.
.. . 27,000.000.
..52,400,ooo.
..57,800,ooo.
..45,2oo,ooo.

48,600,000.
..54,ooo,ooo.

FIN DE LA TABLE QUATOBZIËME.
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TABLE QUINZIÈME.

RAPPORT DES POIDS GRECS AVEC LES NôTRES.

l

LE talent attique pesait 60 mines ou 6000 drachmes; .
la mine 100 drachmes : nous supposons toujours que la Î
drachme pesait 79 de nos grains. Parmi nous, le gros 2
pèSe 72 grains; l’once composée de 8 gros, pèse 576

grains; le marc composé de 8 onces , pèse 4608 grains;
la livre , composée de 2 marcs, pèse 9216-grains.

drachmes. livres. marcs. onces. gros. grains.
1 ................................. .1. 7.
2 ................................. 2. 14.
5 ................................. 5. 21 .
4 ..................... I ............ 4. 28.
5 ........ - ......................... 5. 55.
6 .................... 4 ........ p ..... 6 . ’ 42.
7 .................. 1 ............... 7. 49.
8 ........................ ’ . . . l 1) 56.
9 ........................... 1 1 65.
10 .......................... 1 2. 7o.
1 1 .......................... 1 4. 5.
1 2 .......................... 1 5. 12
’ 15 .......................... 1 6. 19.
14... . .......... . . 1 7. 26.
l 5 ................... . ...... 2 1) . 55.
16 .......................... 2 1. 40
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294 POIDS muscs.
drachmes. livres. marcs. onces.
48 .......................... 6.
49 .......................... 6
50 .......................... 6.
60 .................... 1 ’n .
7o .................... 1 1.
80 .................... 1 2.
90 .................... 1. 4.
100 dr. ou une mine ..... 1. 5.
2 mines ......... 1. 1 5.
5 ............... 2. 1 1.
[1 ............... 5. 11 . 6.
5 ............... 4. » 4.
6 ............... 5. n 2.
7 ............... 6. 1) . n .
8 ............... 6. 1 . 5.
9 .............. 7. 1. 5.
10 ............. 8. 1. 1 .
1 1 .............. 9. 1) 6.
12 ............ 1o » 4.
15 ............. 1 1 a: 2’.
14 ............. 12. n » .
15 ............. 12 1 5.
16 ............. 1o 1 5.
l7 ............. 14. 1 1..
18 ............. l5. n 6.
19 ............. 16. 1) 4.
20 ............. 17. » 2.
21 ............. 18. 1) . 1)
22 ............. 18 1. 5
20 ............. 19 1. 5

4 HL:

5c

me"

. L».



                                                                     

..., mA .---rââfl
POIDS GRECS.

mines. livres
24 ........... . 20.
25 ............. 21
26. . . . 1 ...... . 22
27 ............. 25.
28 ............. 24.
29 ............. 24.
50 ............. 25
55 ............. 50.
40 ............. 54.
45 ............. 58.
50 ............. 42.
60 min. ou 1 tal.51.
2 talents ..... 102.
5 ............ 154.
4 ............ 205.
5 ............ 257.
6 ............ 508.
7 ............ 560.
8 ............ 411.
9 ............ 462

1o ............ 514
20 ......... 1,028
5o ......... 1,542
4o ......... 2,05,
50 ......... 2,571
60 ......... 5,085
70 ......... 5,600
80 ......... 4,114
90 ......... 4,628

RINGS.

l.
D.

i).

D.

)).

U un ... 8 un 1- Ua O a I I Ü 0

onces.

rPPPQPQrà°mmvààŒ-

PPr-PïîT-Pvgmœ*1’

gms.

9P???En???rPP94PP99Œïïm"-°°m°"-bàfl"
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grains.

DF9

56.
56.

68.
48.
20.

64.
56.

24.

48.

D.

24.
4s.

)).

4s.

24.
48.

24.
4s.

24.

48.



                                                                     

296 POIDS GRECS.
talents. livres. marcs. onces.
500 ........ .25,716. n. 2.

1000 ......... 51,452. n . 4.
2000 ........ 102,864. 1. 1.
5000 ........ 1 54,296. 1. 6.
4000 ........ 205,729. » . 2.
5000 ....... 257,161. n. 7.

nhooo ........ 514,522. 1. 6.

gros.

FIN DE LA TABLE QUINZIÈME ET DERNIÈRE.
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A.

ACADÉMIE des Belles-Lettres et des Sciences. Voy. Mémoires de
l’Académic.

Achillis Talii de Clitophontis et Leucippcs amoribus Iibri 1’111, gr. et
lat. ex recehs. B. G. L. Bodcn. Lipsiæ, 17:6 , 111-8.°

Adagin , sire prox’crbia Grmcorum’ cx chobio , scu chodoto , etc.
gr. et lat. Anlucrpiæ, 1612 , 1n-4.°

Æliani (CL) taclica, gr. et lat. cdcntc Arccrio. Lugd. Bat. 1615,
111-4.°

Æliani de naturâ animalium libri xvu , gr. et lat. cum 110115 varior.
cumule Abr. Cru1101110. Londini, 1744 , 2 vol. 1n-4.°

--- aniœ 11131. gr. et 1:11. cum notis Perizonii , cul-â Abr. Gronoviî.
Lugd. Bal. 17.31 , 2 vol. in-4.°

Ænczr Taclici commpularius Polinrccticus, gr. et lat. Vide Polybium
Is. Casaubonî. Parisiis, 1609, vcl 1619,1n-fol.

1Escl1111cs de [1115.1 Icgalinnc ; idem contra thsiphontcm , etc. gr. et
lat. in opcribus Dcmosthcnis, cdit. W’olfii. Francofurti, 1604,
111-1101.

Æschinîs Focrnlici diulogi lrcs, gr. et lat. recensoit P. Horrcus.
Lcovnrdiæ , 1718 , 1n-3.u

Æschyli tragmdiæ vu , à Francisco Robortcllo ex MSS. cxpurgatæa
ac suis mclris rcslilulæ, grrccè. Vcnctiis , 1552 , in-8.°

---- Trngœdîæ vu , gr. et lat. curâ Thom. Slanleii. Londini, 1665 ,
in-fo].

---- V1121 præmissa edifîoni Robertellî. Venetiis , 1552 , 1n-8.°

---- V113 præmissa cditioni Stanlcii. Londini, 1665 , in-fol.
Agalhcmeri do goographiâ libri duo, gr. et lat. apud geographos

minores. To111. Il. Oxoniæ, 1698, 4 vol. in-8.°
Alcæi carmina , gr. et lat. apud poctas græcos veteres , cum nolis

Jac. Leclii. Aureliæ Allobrogum, 1606 et 1614 , 2 vol. in-fol.
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Aldrorandi (Ulyssis) opera omnia. Bononiæ, 1599, 13 vol. in-fol.
Allatius (L110) de patriâ Homeri. Lugduni , 1640 , in-8.°
Alypii inlroduclio musica , gr. et lat. apud antiquæ musicæ auctores,

ex edit. Marc. Mcibomii. Amstcl. 1652, 2 vol. in-4.°
Ameiot de La IIoussaic, histoire du gouvernement de Venise. Paris,

1685 , in-8.°

Ammiani Marcellini rerum gestarum libri xvm, edit. Beur. Valesiî.
Parisiis, 1681, in-fol.

Ammonii vita Aristotclis, gr. et lat. in operibus Aristolelis, edit.
Guil. Duval. Parisiis, 1629, 2 vol.1n-f01.

Amœnitates litterariæ , stud. J 0. Georg. Schelhornii. Franco-
furti , 1750 , 12 vol. in-8.°

Ampelii libri memorabiles ad calcem historiæ L. An. Flori, cumi
notis variorum. Amstclod. 1702 , in-8.°

Amyot (Jacques) trad. des œuvres de Plutarque. Paris ,, Vasco-
san , 1567 , 14 vol. in-8.°

Anacreontis carmina , gr. et lat. edit. Barnesii. Cantabrigiæ , 1705,
în-8.°

Andocides de mysteriis et de pace , gr. apud oratores græcos , edit.
Hem. Stephani , 1575 , in-fol.

Anthologia græcorum epigrammatum, gr. edit. Henr. Stephanî.
1566, in-4.°

Antiphontis orationes , gr. et lat. apudooratorcs Græciæ præstantiores.

Hanoviæ, 1619 , in-8.° - A
Antonini itinerarium , edit. Pet. Wesselingii. Amstelod. 1755 ,

in-4.° , gAnvillc ( d’ ) , mesures itinéraires. Paris , 1769 , in-8.°
Aphthonii progymnasmata , gr. cdit. Franc. Porti. 1570 , in-8.°
Apollodori bibliotheca , gr. et lat. edit. Tanaquîlli Fabri. Salmurii ,

1661 , in-8.°
Apollodorus , apudDonatum inter grammaticæ latinæ auctores,

edit. Putschii. Hanoviæ, 1605 , in-4.°
Apollonii Rhodii Argonauticon , gr. et lat. edit. Jet. Hoelzlini.

Lugd. Bat. 1641 , in-8.°
Appiani Alexandrini historiæ , gr. et lat. cum notis variorum. Ams-

telodami , 1670 , 2 vol. in-8.°
Apsini de arte rhetorica præcepta, gr. apud rhetores græcos. Ve-

netiis , Aldus , 1508 , 2 vol. in-fol.
Apuieii ( Lucii ) metamorphoseon libri XI , edit. Pricæi. Goudæ ,

1650 , in-8.°
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me phænomena , gr. et lat. edit. Grotii. Apud Rapbelingium ,

1600 , in-4.°

---Phæno1nena , gr. Oxonii , 1672 , in-8.°
Archimedis opera, gr. et lat. cdit. Dav. Rivalti. Parisiis, 1615,1n-fol.
Aristides Quintilianus de musica , gr. et lat. apud antiquæ musicæ

auctores, edit. Meibomii. Amstel. 1652 , 2 vol. in-4.°
Aristidis orationes , gr. et lat. edit. G. Canteri. 1605 , 3 vol. in-8.°
Aristophanis comœdiæ , gr. et lat. cum nolis Ludolph. Kusteri.

Amstelod. 1710 , in-fol.
Aristotelis opera omnia , gr. et lat. ex recensione G. Dura]. Pari-

siis , 1629 , 2 vol. in-fol.
Aristoxenis harmonicorum libri tres , gr. et lat. apud antiquæ mu-

sicæ auctorcs, édit. Meibomii. Amstel. 1652 , 2 vol. in-4.°
Arnaud ( l’abbé) , lettre sur la musique. 1754 , in-8. °
Arriani historia expedit. Alexandri magni, gr. et Lat. edit. Jar.

Gronovii. Lugd. Bat. 1704 , in-fol.
----Tactica , gr. et lat. cum notis variorum. Amstclod. 1683, in-8.°
---Diatribe in Epictetum. gr. et lat. edit. Jo. Uptôni. Lon-

dinî , 1741 , 2 vol. in-4.°

Athcnæi deipnosopbistarum libri xv , gr. et lat. ex recens. I5.
Casauhoni. Lugduni , 1612 , 2 vol. in-fol.

Athenagoræ opcra , scilicct, apologia et legatio pro christianis , gr.
et lat. Lipsiæ, 1685, in-8.t’

Aubignac (l’abbé Ilèdelin d’ ) , pratique du théâtre. Amsterdam ,

1715 , 2 vol.1n-8.°

Augustini (Sancti) opcra , edit. Benedictinor. Parisiis, 1679, 1 1 vol.
in-fol.

Avicnus (Rufus Festus) , in Arati prognostica, gr. Parisiis , 1559 ,
in-4.°

Auli-Gellii noctes atticæ , cum notis variorum. Lugd. Bat. 1666,
in-8.°

Aurelii Victoria historia romana, cum notis variorum. Lugd. Bat.
1670 , in-8.°

B.

Bacon" Senioris introd. artis musicæ, gr. et lat. apud antiquæ
musicæ anet. edit. Meibomii. Amstcl. 1652, 2 vol. in-4.°

Bailly , histoire de l’astronomie ancienne. Paris , 1781 , in-4.°
Banier, la Mythologie, ou les fables expliquées par l’histoire. Paris ,

1758, 5 vol. 111.4.a
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Barnes vita Euripidis , in editione Euripidis. Cantabrig. 1694 , 111401.
Batteux , histoire des causes premières. Paris , 1769 , 2 vol. in-8.°
---- Traduct. des quatre poétiques. Paris , 1771 , 2 vol.1n-8.°
Bayle (Pierre), Dictionnaire historique. Rotterdam, 1720, 4 vol.

in-fol. »---- Pensées sur la comète. Rotterdam , 1704 , 4 vol. in-12.
---- Réponse aux quest. d’un provincial. Rotterdam , 1704 , 5 vol.

111-12.

’Beausobre , histoire du Manichéismc. Amsterd. 1754, 2 vol. in-4.°
Bellorii (Joan. Petr.) expositio symbolici deæ Syriæ simulacri, in

thesaur. ant. Græc. tom. 7.
Belon , observations de plusieurs singularités trouvées ensGrèce,

Asie , etc. Paris , 1588, in.4.°
Bernardus de pondcribus et mensuris.. Oxoniæ , 1688 , in-8.°*
Bidet, traité de la culture de la vigne. Paris, .1759, 2 vol. in-12-.
Bircovii (81m.), notæ in Dionysium Halicarnass. de structurâ ora-

tionis, ex recensione Jac. Upton. Londini, 1702 , in-8.°
Blond (l’abbé Le), description des pierres gravées de M. le duc

d’Orléans. Paris, 1780, 2 vol. in-fol.

Bocbarti geographia sacra. Lugd. Bat. 1707 , in-fol.
Bcotii de musicâ libri 1V , gr. et lat. apud antiquæ musicæ auctores,

edit. Meibomii. Amstelod. 1652 , 2 vol. in-4.°
Boileau Despréaux , traduction de Longin , dans ses œuvres. Paris ,

14747, 5 vol. in-8.° . AIlordone ( Benedetto), isolario. In Vencgia, 1554 , in-fol.
Bossu (Le), traité du poëme épique. Paris , 1708 , 111-12.
Bougainville , dissert. sur les métropoles et les colonies. Paris , 1745,

1n-12. ’ hBrissonius (Barn. ) de regio Persarum principatu. Argentorati ,
1710 , in-8.°

Bruce , voyage en Nubie et en Abyssinie. Paris, 1791 , 1o vol. in-8.°
Brukeri historia critica philosophiœ. Lipsiæ , 1742 , 6 vol. in-4.°
Brumoy (le P. ) , traduction du théâtre des Grecs. Paris, 1749

6 vol. in-12. tBrun (le P. le ) , histoire critique des pratiques superstitieuses. Paris ,

1750 , 4 vol. in-12. . .Brunck (Rich. Fr. Phil. ) edit. Aristophanis , gr. et lat. 1785 , 4 vol.
in-8.°

Bruyn (Corn. Le), ses voyages au Levant, dans l’Asie mineure , etc.
Rouen , 1725 , 5 vol. in-4.
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Bull’on , histoire naturelle. Paris , 1749 , 32 vol. in-4.°

Bulengerus (J ul.Cæs.) de ludis Veterum. In thes. antiquit. Græcar.

tom. 7. ’--- De theatro. In thesaur. antiquit. Rom. tom. g.
Burigny, théologie païenne; 0u.scntimcns des philosophes et des

peuples païens, sur Dieu, sur l’âme , etc. Paris, 1754 , 2 vol.
1n-12.

C.

CÆSAIHS(C311 Jul.) quæ extant, edit. Fr. Oudendorpii. Lugd.
Bat. 1737 , 2 vol. in-4.°

Callimachi hymni et epigrammata, gr. et lat. cdit. Spanhemii. Ultra-
jecti , 1697 , 2 1’01. in-8.°

Capitolini vita Antonini philosophi , apud historiæ Augustæ scrip-
tores , edit. Salmasii et Casauboni. Parisiis , 1620 , in-fol.

Casaubonus ( Isaacus) de satyrica Græcorum poesi. lu museo philo-
logico et bistorico Th. Creuii. Lugd. Bat. 1699 , in-12.

Castellanus de fcslis Græcorum. In thesauro antiquit. græcarum ,
tom. 7.

Catullus cum observationibus Is. Vossii. Loudini , 1684 , in-4.°
Caylus ( le comte de) , recueil d’antiquités. Paris , 1752 , 7 vol. in-4.’

Celsus (Cornel. ) de re medica , edit. J. Valart. Parisiis , 1772 ,
in-12.

Censorinus de die natali, cum notis variorum. Lugd. Bat. 1745 ,
in-8.°

Certamcn Homeri et IIcsiodi , gr. in edit. Homeri à Barnesio. Can-
tabrigiæ , 1711 , 2 vol. in-4.°

Chabanon , traduction de Théocrite. Paris , 1777 , in-12.
--- Traduction des Pylhiques de Pindarc. Paris , 1772 , in-8.°
Chandler’s travels in Greece, and in Asia miner. Oxford and London,

1776 , 2 vol. in-4.°

---Inscr1pt10ncs antiquæ , gr. et lat. Oxonii , 177.1 , in-fol.
Chardin , ses voyages. Amsterdam , 1711 , 1o 101. 111-12.
Charitonis de Cl1ærea et Callirrhoc amoribus , libri V111, gr. et lat.

edit. Jo. Jac. Reiskii. Amstel. 1750 , in-4.u
Chau (l’abbé de La), description des pierres gravées de M. le duc

d’Orléaus. Paris, 1780, 2 vol. in-fol.

Chishull antiquitates asiaticæ , gr. et lat. Loudini , 1728 , in-fol.
Choiseul-Goufiicr (le comte de), voyage de la Grèce. Paris, 1782 ,

tri-fol.
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Christiani ( Flor. ) notæ in Aristophanem , edit. Lud. Kusterî.

Amstelodami, 1710, in-fol. ICiceronis opera, edit. Oliveti. Parisiis , 1740 , 9 vol. in-4.°
Claudiani (CL) quæ extant, édit. Jo. Mat. Gesneri. Lipsiæ , 1759, ’-’

2 vol. in-8.°

Clementis Alexandrini opera, gr. et lat. edit. Potteri. Oxoniæ , 1715,

2 vol. in-fol. "Clerc (Daniel Le) , histoire de la médecine. La Haye , 1729 , in-4.°
Clerici (Joan. ) ars critica. Amstelodami, 1712 , 5 vol. in-8.°
Columella de re rusticâ, apud rei rusticæ scriptores, curante Jo.

M. Gesnero. Lipsiæ, 1755 , 2 vol. in-4.°
Coluthus de raptu Helenæ , gr. et lat. edit. Aug. Mat. Bandinii.

Florentiæ, 1765 , in-8.°

Combe (Carol.) nummorum veterum populorum et urbium , qui in
A museo G. Hunter asservantur, descript. Loudini, 1782 , in-4-°

Conti (abate) illustrazione dei Parmenide di Platone. In Venezia,

1745 , in-4.° iCorneille (Pierre), son théâtre. Paris , 1747, 6 vol. in-12.
Cornelii Nepotis vitæ illustrium virorum , edit. J. H. Boecleri. Trajecti

ad Rhen. 1705, in-12.
Corsini (Eduardi) fasti attici. Florentiae , 1744, 4 vol. in-4.°
---- Dissertationes 1V agonisticæ. Florentiæ, 1747, in-4.°
----- Dissertatio de natali die Platonis , in volum. vr symbolarum

litterariarum. Florent. 1749, 1o vol. in-8.°
---- Notas Græcorum , sive vocum et numerorum compendia quæ

in æreis atque marmoreis Græcorum tabulis observantur. Florent.

’ 1749, in-fol. , , iCragius de republica Lacedæmoniorum. In thes. antiq. græcamm ,
tom. 5.

Crenius (Thomas) museum philologie. Lugd. Bat. 1699, in-12.
Croix (le baron de Sainte-) , examen critique des anciens historiens

d’Alexandre. Paris , 1775, in-4.°

----- De l’état et du sort des colonies des anciens peuples. Phila-
delphie, 1779 , in-8.°

Croze (La) , thesaurus epistolicus. Lipsiæ , 1742 , 2 vol. in-4.°
Cudworthi (Radulph.) systema intellectuale. Lugd. Bat. 1775, 2 vol.

in-4."
Cuperi (Gisb.) apotheosis vel consecratio Homeri. Amstelod. 1685,

in-4."
---- Harpocrates. Ultrajecti , 1687 , in-4..°

,1.
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Danse ( André), traduction des œuvres d’Hippocrate. Paris, 1697,
i a vol. in-12.

---- La poétique d’Aristote , trad. avec des remarques. Paris , 1692 ,

in-4.° IDacier ( Mde ) , traduction des œuvres d’Homère. Paris , 171g ,
6 vol. in-I 2.

l --- Traduction de Plutus et des Nuées d’Aristophane. Paris, 1684 ,
111-12.

--- Traduction d’Anacréon. Amsterdam , 1716 , in-8°.

---- Traduction des comédies de Térence. Rotterd. 1717 , 5 vol.
in-8°.

Dale ( Ant. van) de oraculis veterum dissertationes. Amstelodami ,

1700 , in-4.° i----Dissertationes 1x antiquitatibus, quin et marmoribus illustran-
dis inservicntes. Amstelodami, 1745, in-4.°

Demetrius Phalercus de elocutione, gr. et lat. Glasguæ , 1745 , 111-40.
Demosthenis et Æschinis, opera, gr. et lat. édente H. Woltio. Fran-

eofurti, 1604 , in-fol.
--.-- Opera, gr. et lat. cum notis Joan. Taylor. Cantabrigiæ, 1748

4 et 1757 , tom. 2 et 5 in-4°.
Ù Description des principales pierres gravées du cabinet de M. le duc

d’Orléans. Paris, 1780, 2 vol.1n-fol.

Dicæarchistatus Grreciæ , gr. et lat. apudgeographos minores. Oxoniæ ,
1698, 4 vol. in-8.°

Dinarchus in Demosthenem , gr. apud oratores græcos , edit. H. Ste-
pbani. 1575 , in-fol.

Diodori Siculi bibliotheca historien , gr. et lat. edit. Rhodomani. Ha-
noviæ , 1604 , in-fol.

----- Eadem historia , gr. et lat. edit. Petri Wesselingii. Amsdelod.
l 1746, 2 vol. in-fol.

’Diogenis Laertii vitæ illustrium philosophorum, gr. et lat. édente
Egeid. Menagio. Amstelodami , 1692 , 2 vol. in-4°.

,Diomedis de oratione libri tres, apud grammaticæ lat. auctores, stud.
Eliæ Putschii. Hanoviæ, 1605 , in-4.°

ÂDionis Cassii historia romana, gr. et lat. edit. Reimari. Hamburgi,
1750, 2 vol. in-fol.
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Dionis Chrysostomiorationes , gr. et lat. cdit. Is. Casauboni. Lutetiæ,

1604 , in-fol.
Dionysii IIalicarnassensis opera, gr. et lat. edit. J o. J ac. Reiske. Lip-

siæ, 1774 , 6 vol. in-8.°
Dionysius Peregieta, gr. ct lat. apud geograpbos min. græcos. Oxonii,

1698, 4 vol. in-8.° A ’iDodwel ( Henr.) de veteribus Græcorum Romanorumquc cyclis. 0x0-
nii, 1701 ,in-40.

...-Annales Thucididei et Xenophontei , ad calccm operis ejusdem
de cyclis. Oxonii , 1710 , in-4.°

Donnti fragmenta de comœdia et tragœdia , apud Terentium , édit.
Westerhovii. Hagæcomitis , 1726 , 2 vol. in-4°.

D’Orville. (Voyez Orville. )

Dubos , réflexions sur la poésie et sur la peinture. Paris , 1740, 5 vol.
1D" l 2 o

Duporti (J ac. ) prælectioues in Theophr. charaeteres. Cantabrig. 1712 ,
in-8.°

Dupuis , traduction du théâtre de Sophocle. Paris , 1777 , 2 vol.
1n-12.

E .

EISENCHMIDIUS de pouderibus et mensuris veterum. Argentorati , 1757,
in-12.

Emmius (Ubo ), Laeedæmona antiqua. .
--- De republica Carthaginiensium, etc. in thes. antiquit. Græca« I

rum, t. 4. A.Empirici ( Sexti ) opera , gr. et lat. édit. Fabricii. Lipsiæ , 1718 ,
in-fol.

Epicteti Enchiridion , gr.et lat. edit. Uptoni. Loudini , 1741 , 2 vol.

in-4.° t -Erasmi (Desid.) adagia. Parisiis, 1572 , in-fol.
Eschenbachi (Andr. Christ.) epigenes de poesi Orph. in priscas orphi-

corum carminum memorias , liber commentarius. Noribergæ, 1702 ,
in-4.°

Esprit des Lois. (Voy. Montesquieu.)
Etymologicon magnum, gr. Venetiis , 1549 , in-fol. ,
Euclidis introductio harmonica , gr. et lat. apud. antiq. musicæ anet.

edit. Meibomii. Amstelodami , 1552 , 2 vol. in-4°.
Euripidis tragœdiæ, gr. et lat. édit. Barnesii. Cantabr. 1694, in-fol.;

*.t7
1 àJ’A

.-fl
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Eusebii Pamphili præparatio et demonstratio evang. gr. et lat.

Fr. Vigeri. Parisiis , 1628 , 2 101.1114111. 7
Eusebii Pamphili thesaurus tcmporum , sive chronicon , gr. et lat. edit.

g Jos. Scaligcri. Amstelodami, 1658 , in-fol.
siEustathii commentaria in Homerum , gr. Roman, 1542 , 4 vol.’
1* in-fol.
-----Commentaria ad Dionysium Peregietem , gr. apud geographos
i minores græcos , t.4. Oronii , 1698, 4 voî. in-8.°

F.

F1231 (Pet.) agonisticon, sive de re athletiea.In thesauro antiquit.
græcurum , t. 8.

Fabri (Tanaquilli) nota? in Luciani Timon. Parisiis , 1655 , in-4°.
Fabricii ( Jo. Ath.) bibliotheca græca. Hamburgi , 1708. 14 vol.

in-4.° rFalconet, ses œuvres. Lausanne, 1781 , 6 vol. in.8.°
Feithii (Eva-h.) antiquitates l1omericæ. Argentor. 1745, in-12.
Ferrarius ( octavins ) de re vestiaria. In thesaur. antiq. roman.

tom. 6.
Florus (Luc. Ann.) cum nolis variorum. Amstelod.1702 , in-8.°
Folard. ( Voy. Polybe.)
Fourmont (Est.), inscriptions munuscritcs, à la bibliothèque du

Roi.
----- Voyage manuscrit de l’Argolide.
Fréret, défense de la chronologie. Paris , 1758 , 1n-4.°

- Observations manuscrites sur la condamnation de Socrate.
Frontini (Sexti Jul.) libri 1v strategematicon, cum uotis variorum.

Lugd. Bat. 1779 , in-8°.

G.

GALENI ( Claud.) opera , gr. Basileæ, 1558 , 5 vol. in-fol.
Galiani architettura di Vitruvio. Napoli , 1758, in-fol.
Gassendi ( Pet.) opera omnia. Lugduni, 1658 , 6 vol.111-fol.

IGaudentii harmonica introductio, gr. et lat. apud antiquæ musiez: auc-
H tores, edit. Meibomii. Amstel. 1652 , 2 vol. 111-4.°
ï Gellius. (Voy. Aulus-Gcllius.)

i Gemini clemcnta astronomiæ , gr. et lat. apud Pctavium de doctiina
1 temporum , tom. 5. Antverpiæ , 1705 , 5 vol. in-fol.

7. 2o
i

)
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Gcogmphim veteris scriptores græei minores, gr. et lat. edît.H

Dodnelli et Jo. Hudson Oxoniæ , 1698, 4 vol. in-8°.
Gcoponivorum de re ruslien libri xx , gRCC et lal. edit. Pet.Needham.

(lantabrig. vol; , inh8.°.
Gesneri (Conradi) liist. unimulium. Tiguri , 1558 , A vol. in- fol.
Goguct, de l’origine (les lois , etc. Paris , 1758 , 5 vol. in-4.°

Gourcy (Publie de] , histoire pliilOsophique et politique des lois de
Lyeurgue. Paris, 1768, in-S".

Grævii (Jo. (lem-g.) Thesaurus antiquilatum roman. Lugd. Bat. 1694,

12 vol. in-fol. IGrangnr , voyage en Égypte. Paris, 1:45 , in-12.
Gronovii (Jacobi) thesaurus antiquitatum græcarum. Lugd. Bat. 1697,

15 vol. in-l’ol.

Gruteri (hui) inscriptinncs antiq. Curante J0. Georg. Grævio. Amste
lodami , 170; , 4 vol. in-lbl.

Guillelierc ( La ) , Athènes ancienne et nouvelle. Paris , 1675 ,
in-12.

----- Laeédémone ancienne et nouvelle. Paris , 1676 , 2 vol.
in-12.

Guischurt (Charles), mémoires sur les Grecs et les Romains. Lyon ,
1760 , 2 vol. in-8.°

Gilllus (PCL) (le topographia Constantinopolcos, in thes. antiquit.

græcarum , t. 6. tGyraldi (Lilii Greg.) open omnia. Lugd. Bat. x696 , 2 vol. in-fol.

H.

IfIARPOCRATIONIS lexicon , gr. et lat. cum nolis Mausaci et II. Valesii.
Lugd. Bal. 1685 , i11-4.°

Heliodori .Etliiopiea, gr. et lat. edit. J0. Bourdeloiii. Parisiis , 1619,
in-8.°

Hepbæstionis Achandrini Enchiridion. de moitis, gr. edit.J. Corn.
de Puw. Traj. ad Rhen.1726 , in-.’4.°

Ilcrnelides pontions de l’oliliis, gr. et lat. in thesaur. antiquit. græc.
10m. G.

lien-aldi animadversiones in jus allieum. Parisiis , 1650, in-fol.
llermogenis ars ornloria , gr. apud antiques rhctores græcos. Venetiis,

Aidus , 1503, 2 vol. in-lbl.
---m Ars armoria , gr. edit. Franc.P0rti. l570 , in-8°.
.---- Ars oratorla , gr. et lat. edit. Gasp.Laurentii. Colon. Allobrog.

1614 , in.8.°

si

f

43.
--
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’Herodianî historiarum libri un , gr. et lat. Edimb. 1724 . in-8.°

incrodolihistoriarum libri 1x , gr. et lat. cdil. Pot. VVesselingii. Amste-
,. lodami, 1765, in-fol.
Hesiodiopera, gr. etlnt. cum scholiis Procli , Mosch. clc. edit. Heinsii.
à. 1603 , in-4.°

. Hcsychii lexicon , gr. edit. Alberti. Lugd. Bat. 1746 , 2 vol. in-lbl.
1 Hesychii Milcsii opuscula , gr. et lat. cdenle Meursio. Lugd. Bat. 1615 ,

; in-12.
m Hieroclus commentarius in aurez: carmina Pythag. gr. et lat. edit.
I Needham. Cantabrig. 1709 , in-8.°

Hippocralis Open , gr. et lat. cum. nolis varier. curante J0. Ant. van-
A der Linden. Lugd. Bat. 1665 , 2 vol. in-R.’

Historim Auguslœ seriptores, cum uotis Cl. Salmasii et Is. Casauboni.
Parisiis, 1620 , in-fol.

Historiæ poelieæ scriptores , gr. et lat. edit. Th. Gale. Parisiis , 1675 ,

in-8.° iHomeri opera, gr.el lat. edit. Barnesii. Cantabrigiæ, 1711 , 2 vol.
i049

Horaiii Flacci ( Q.) carmina , edit. Gesncri. Lipsiæ , 1752 , in-8.°
Hori Apollinis hieroglyphiea, gr. et lat. edil. Dan. IIoeschel’ii. Aug.

Vindel. 1595, in-4.°

Huetii ( Pot. Dan.) Alnetnnæ quæstiones. Parisiis .. 1690 , in-4.°
Hume , discours politiques. Paris, 1754 , 2 volumes in-r 2.
Hunter (G.) deseriplio nummorum veterum populorum et urbium ,

qui in museo ejus asservnnhir, Loudini, 1782 , in-!1.°
Hyde ( Th.) de ludis orientalibus. 0x011ii , 1604 , 2 vol. in-8.°

. Hygini labulæ, apud auctores mythographos latinos , edit. Aug. van.
Staveren. Lugd. Bat. 1742, in-4.°

I.

Juron" (Paul. Ernest.) Pantheon Ægyptior. Francofurti, 1750,
3 vol. in-8.°

Jamblichi de mysteriis, liber græcè et lat. edil. Tl1.Gale. Oxonii,
1678 , in-fol.

De vite pythagorica liber , gr. et lat. cum nolis Ludolp. K115-
teri : accedit Porphyrius de vita Pythagoræ , gr. et lat. cum notis L.
Holstenii et Cour. Riflershusii. Amstelodami, 1707, in-4.°.

Josephi (Flavii) opera omnia, gr. et lat. edit. Sig. Havercampi. Ams-
telodami , 1726 , 2 vol. in-fol.

-.
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Isæi orationes , gr. apud oratores veteres græcos, edit. H. Stephani.

1 575 , in-fol.

Isocratis opera. gr.et lat. cum notis Guil.Battie. Loudini , 1749, l,
2 vol. in-8.°

Julianiimperatoris opera , gr. et lat. edit. Ezech. Spanhemii. Lipsiæ , i
1696 , in-fol.

Junius de pictura veterum. Roterdami, 1694 , in-fol.
Justini histor. cum nolis variorum, cura Abr. Gronovii. Lugd. Bat.

1760, in-8.°

Justini martyris (sancli) opera omnia, gr. et lat. stud. monachorum -
ordinis S. Benedieti. Parisiis, 1742 , in-fol.

Juvenalis (Dec. Jun.) et Auli Persii Flacci satyræ, cum notis Mcriçi i
Casauboni. Lugd. Bat. 1695 , in-4.°

K.
,.

lecnmmnus de funeribus Roman. Lugd. Bal. 1672 , in-12.

L.

1

b,

(

.A.r;e’.g-.i

Licrmrn Firmiani (L. C.) opera , stud. Nie. Lenglct du Fresnoy. Ë
Parisiis, 1748, 2 vol. in-4°.

Lalande , astronomie. Paris , 1771 , A vol. 1114.0
Lampridius in Alexandrum Severum, apud hist. Aug. scriptores,

edit. Casauboni. Parisiis , 1620 , in-fol.

X

Larcher, histoire d’Hérodote. traduite du grec. Paris, 1.786, 7 vol.

in-8.° .--- Supplément à la philosophie de l’hist. Amst. 1769 , in-8.°

Le Roi. (Voy. Roi. )
Lesbonax in Protrept. apud omîmes græcos , edit. H. Stephani , 1575 ,

in-fol. -Libanii præludia Aoratoria et declamationes, gr. et lat. edit. Fed.
Morelli. Parisiis, 1606, 2 vol. in-fol.

Livii (Titi)historiæ, cum notis Joan. Rapt. Ludov.Crevier. Parisiis,

1755, 6 vol. in-4.° 1Lomeyerus de lustrationibus veterum gentilium. Ultraj. 1681 , în-4.’ -
Longi pastoralia de Daphnide et Chloe, gr.et lat. edit. Jungermanni. .

IIanoviæ, 1605 , in-8.°

Longinus de sublimitatc , gr. et lat. cdit. Tollii. Trnj. Ad Rhen.
1694., in-4.°.

.-4u «-
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1* Lucani ( M. An.) Pharsalia , edit. Fr. 0ndendorpii. Lugd. Bat.
Î; 1728 , in-4.°

L,Lueas(Paul ) , voyage de la HautesÉgypte. Rouen, 1719, 5 vol. in-12.
E Luciani opera, gr. et lat. edit. Tib. Hemsterbuisii et Reitzii. Amste-
7 lodami , 1743, 4 vol. in-4.°
,tLucrctii Cari ( Titi) de rerum natura libri v1, edit. Sig. Havereampi.
ï; Lugd. Bat. 1725 , 2 vol. in-4.°
g Luzerne ( le comte de La), traduction de l’expédition de Cyrus.
l Paris, 1778 , 2 vol. in-12.

Lyeurgi orationes , gr. et lat. apud oratores græcos , edit. H. Slepliani.
1575 , in-fol.

Lysine orationes, gr. et lat. cum notis Jo. Taylor et Jcr. Marklandi.
Loudini . 1759, in-(tn’

M.

nil-mima" opera, cum notis variorum. Lugd. Bat. 1670 , in-8.u
Mailtaire , græcæ linguæ dialecti. Londini , 1706, in-8.°
Marcelli rita Thucydidis. Yid. in operibus Thucydidis,edit. Dukcri.

Amstelodami, 1731, in-fol.
Mariettc(P. J. ) , traité des pierres gravées. Paris, 1750, 2 vol. in-fol.
Marklandi notæ in Euripidis drama Supplices mulieres. Londini ,

1765 , in-.’1.°

Marmontel, poétique française. Paris , 1763, 2 vol. in-8.°
Marmor Sandricense , cum commentariis et nolis Joan. Taylor. Can-

tabrigiæ , 1745 , in-4.°

Marmora Oxoniensia , gr. et lat. edit. Midi. Maittaire. Londini ,
1752 , in-l’ol.

Marsham chronicus canon. Londini, 1672, in-fol.
Martialis epigrammata , cum notis variorum. Lugd. Bat. 1670, in-8.°
Mathon de La Cour, dissertation sur la deeadence des lois de Lyeurgue.

Lyon, 1767 , in»8.°

. Maximi Tyrii dissen. gr. et lat. edente Marklando. Londini , 1740 ,
inu8.°

Maximus Victorinus de re grammatiea, apud grammat. lat. auet.
stud. El. Putschii. Hanoviæ , 1605 , in-4.°

L Meibomii (Marei) antiquæ musieæ auctores , gr. et lat. Amstelodami ,
i 1652 , 2 vol. in-4.°

Hein. (Voy. Pomponius-Mela.)
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Mémoires de l’Académie royale des Inscriptions et Belles-Lettres!

Paris , 1717 , 43 vol. in-4.°
Mémoires de l’Académie royale des Sciences. Paris, 1733 , in-4.°

Menagii historia mulierum phiIOsopharum. Lugduni , 1690, in-12.
Mcnctrier (Claudii) symhoIieæ Dianæ Ephesiæ stat. expositio, in

thesaur. antiq. græc. tom. 7.
Meursii bibliotheca græca et attiea , in thesauro antiq. græc. tom. 10.
--- Creta , Cyprus, Rhodus, sire de harum insularum rebusiet

antiquilatibus comment. posth. Amstelodami, 1675 , in.4.°
------ De archontibus Atheniensium, et alia opera. Vide passim in

thesauro grrcc. antiquitatum Jae. Gronovii.
Meziria, comment sur les épîtres d’Ovide. La Haye, 1716, 2 vol. in-8.° r

u

Yl t
F

Minucii Felieis ( Mare. ) Octavius , cum præfatione D. Jo. Aug. Ernesti. ,
Longossol. 1760, in-8.°

Montaigne (Michel de) , ses essais. Londres, 175.1, 1o vol. in-12.
Montesquieu , ses oeuvres. Amsterdam , 17:38 , 3 vol. inv4.°
Montfaucon (D0111 Bernard de), l’antiquité expliquée. Paris , 1719,

15 vol. in-fol.
Montucla, histoire des mathématiques. Paris , 1758 , 2 vol. in-4.°

Mosheim , notre in syst. intellect. Curlworthi. Lugd. Bat. 1773,
2 vol. in-4.U

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.°

Musæi de Herone et Leandro earinen , gr. et lat. edil. Mat. Rover. i
Lugd. Bat. 1757, in-S.° .

Musicæ antiquæ autores, gr. et lat. (dit. Meibomii. Arnstelod. 1652 ,
2 vol. in-4.°

il ICANDBI theriaea, etc. gr. apud poetas heroïeos græcos, edit.
H. Stephani, 1566, in-Fol.

Nieomaehi harmonices manuale, gr. et lat. apud antiq. musicæ anet.
cdit. Meibomii. Amstelodami, 1,652, 2 vol. in-4.°

Noinlel, marmora, in Museo Acad. reg. Inseriptionum.
--- Ses dessins conserves à la bibliothèque du Roi, au cabinet

des estampes.
Nonni Dionysiaea, gr. et lat. edit. Sealigeri. Hanov. 1610, in-8.°
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tNordcn, voyage d’Égypte et de Nubie. Copenhague, 1755, 2 vol.

in-lbl.
b Novum testamentum. Parisiis, 1649, 2 vol. in-12.

il 0la
’ O
t? c sucs Lucanus et Timée de Lorres, en grec et en Français . par
. l’abbé. Batteux. Paris, 1768, 2 vol. in«3.°

f1 Olivier (Cl. Math.) histoire de Philippe , roi de Macédoine. Paris ,
Q; 1740, 2 vol. in-12.

Onosandri Stratcgiens , sire de imperatoris institutione , cum notis
Jo. à Chokier, gr. et lat. Romæ, 1610. in-.i.°

Oppianus de renatinnc et piscatu, gr. et lat. etlit. Jo. Gott. Schneider.
Argentorati, 1776, in-8.°

Opuscula mythologiea , gr. et lat. cum nolis variorum. Amstelodami .
1688 , in-8.°

Oratorcs græei, gr. cdente Il. Stephano, 1575 , in-l’ol.
Origenis opera omnia, gr. et lat. stud. D0111. (Jar. de La Rue. Parisiis,

1752 . .1 ml. in-fol.
Orosii (P.) historiæ, cdit. Havercampi. Lugd. Bat. 1767 , i114."
Orville (.laC.Phil.d’) Sicula. Amstelodami, 17613 , 311-1111.
Ovidii Nasonis ( Pub.) opera , cdit Pot. Burmanni. 17:17, 4vol.inn.’1.°

P.

PACIAtDI de athlctarum saltatione commentarius. Romm . 17.36. in-rî.’

----- Monumenta peloponncsia. Romæ , 1761, 2 vol. in-fi.n
Palæphatus de incredihilibus , gr. et lat. in opusculis mythologicis ..

cum nolis varior. Amstelod. 1683, in-8.°
Palladius de re rustica, apud rci rusticæ scriptores, edit. Gesncri.

Lipsiæ, 1735 , 2 vol. in-li."
Palmerii exercitationes in autores graveos. Traj. ad Ilhen. 169i . 1114m
----- Grcccia antiqua. Lugd. Bat. 1678 , in-li."
Parkcr (Samuel.) disputationes (le Deo et providentia dirina. Londini.

t 1678 , in-.l.°
Parthenii erotica, gr. et lat. apud histor. poet. script. Parisiis ,

1675 , in»8.°

Pastoret , dissertation sur les lois des Rhodiens. Paris , 1784 , in-8.n

r Patrieii (Franc.) discussiones pcripatetieæ. Basileæ , 1581, 2 vol.
in-fol.
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Pausaniæ Græeiæ descriptio, gr. et lat. edit. Kuhnii. Lipsiæ, 1696,

invl’ol.

Pan (de), recherches philosoph. sur les Égyptiens. Berlin, 1773 ,
2 vol. in-12.

Perrault, traduction de Vitruve. Paris , 1684 , in-fol.
Petavius de doctrina lemporum. Antverpiæ , 1705, 5 vol. in-fol.
Petiti (Samuelis) legt’s altieæ. Parisiis , 1635 , in-fol.
------- Miseellauea. in quibus varia veterum script. loca emendantur

et illustrantur. Parisiis, 1630, in-4.°
Pelronii Arbitri(Titi) satyricon , cum nolis variorum. Amstelodami,

1669 , in-8.°

Philonis Judæi opera, gr. et lat. edit. Dav. Hoesehelii. Lutet. Pari-

sior. 1640 , in-fol. tPhiloslralorum opera omnia, gr. et lat. edit. G. Olearii. Lipsiæ,
1709 , in-fol.

Phlegon Trallianus de rebus mirabilihus , gr. et lat. in thes. antiquit.
græcarum, tom. 8, p. 2690.

Phocylidis poemata admonitoria, gr. et lat. apud poetas minores
grrecos, edit. Rad. Winterloni. Cantabrig. 1684, ira-8."

Photii bibliotheca, gr. et lat. cum nolis D. Hoesehelii. Bolhomagi ,
1655 , in-fol.

Phrynicbi celogæ nominum et verborum altieomm, edit. Jo. Con).
de PaW. Traj. ad Rhcn. 1759 , in-4.°

Phurnutus de natura deorum, gr. et lat. in opusculis mythologicis.

Amstelod. 1688, in-8.° V
Pietro della Valle. (Voy. Valle.)
Piles (de) , cours de peinture par principes. Paris, 1708, ih-12.
Pindari opera , græeè , cum lutina versione nova et comment.

Erasmi Schmidii; aceesserunt fragmenta aliquol, etc. Vilcbergæ ,
1616 , in-4.°

----- Opera, gr. et lat. cum scholiis græc. et nolis, curâtR. VVest
et Rob. W’elsted; unâ cum versione l) rieô carmine Nie. Sudorii.
()xonii, 1697, in-liol.

Pitture antiche d’Ereolano. Napoli, 1757, 9 vol. in-fol.
Platonis opcra omnia, gr. et lat. cdit. Serrani, 1578 , 5 vol. invfol.
Plauti comœdiæ, cum notis Lambini. Parisiis , 1576 , in-l’ol.

Plinii historia naturalis, cum nolis IIarduini. Parisiis , 1723, 5 vol.
in-liol.

----- Epistolæ, ex recensione P. Dan. Longolii. Amstelodami,
1734 , in-,’L.°
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Plutarcbi opera omnia, gr. et lat. edit. Rualdi. Parisiis, 1624,

2 vol. in-fol.
Pocoelie’s description of the East, etc. London , 1743 , 3 vol. in-fol.
Poleni. (marchette Giovanni) Voy. Saggi di dissertaz. aeademiche di

1, Corlona. ln Berna, 1742 , 6 vol. in 4.°
Pollucis (Julii) Onomasticnn , gr. et lat. edil. Ilemslerhuis. Amste-

lodami, 1706 , 2 vol. iu-lbl.
Polyarni stralegemala , gr. et 1.1l. cum nolis variorum. Lugd. Bal.

1691, in-8.°

Polybe , traduit en français par dom Vine. Thuillicr , avec les notes
de Folard. Paris, 1727. 6 ml. in-4.°

Polyhii historiar . gr. et lat. ex recens. ls. Casauboni. Parisiis, 1609
Ve] 1619,i11-liol.

----- Diodori Sic. etc. cxcerpla, gr. et lat. cdcnle Il. Valcsio.
Parisiis .. 1654 , in-4.°

Pompeius Festus de verbornm signiliealione. Amstelod. 1700, in-4.n
Pompignan ( Le Franc de) , traduction (lifischyle. Paris,177o,in-8.”
Po111ponius Mela de situ orbis, cum nolis variorum. Lug. Bal. 1722 , i

in-8.°

Porehacchi (Thomaso) l’isole pin famose dol mondo. In vadova ,
16:20, in-lol.

Porphyrius de abstinentia, gr. et lat. cum nolis Jae. Rhoer, edil.
Jac. Reislte. Traj. ad Rhen. 1767, i11.’1.°

----- de vila Pythagora’. V031. Jamblichus de vita Pylhag. Ams te-
lodami, 1707, in- .0

Polleri archæologia grœea. Ingd. Bal. 1702, in-Fol.
Proclus in Timaëum, graecè. Basilcat, 1534, in-lbl.

---- In rempnblicam Platonis. Ibidem.
Procopii l1istoriæ, gr. et lat. Parisiis, 1662, 2 vol. in-fol.
Prodromns. (Voy. Thcodorus Prodromus.)

l Proprrlii (Aurcl.) elegiarum libri rv, ex easligalione Jani Broukhusii.
. Amstelodami , 1727, in-4.° i

Plolomæi (Clandii) magnæ (ionslructionis libri 11111. Basileœ, 1558,

in-fbl. ,Pythagnræ aurca carmina, gr. et lat. apud poetas minores græcos 1
cdit. Bach Wintertoni. Cantabrigiæ, 1684, in-8.°
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Q.

Qnmrr CURTII hist. cum nolis Il. Snakenburgiî. Delphis, 1724,
2 vol. in-4.°

Quintiliani institutiones oratoriæ , cdit. Cl. Capperonerii. Parisiis,
725 , in-l’ol.

Il.
C

R E1 11 11 A NUS (Joan. Frid.) historia universalis atheismi. Ilildes.
I725 , 1n-8.°

Reineccii (Reineiri) historia Julia. Helmestadii, 1594 , 5 vol. in-fol.
Bhetores grmei. Venetiis , apud Aldnm , 1508 , 2 vol. in-fol.
Rieeioli Almagest’nm. Bononiæ, 1651 , 2 vol. invfol.

Roi (Le) , ruines de la Grèce. Paris, 1758 et 1770 in-fol.
Rousseau (J. J.) , dictionnaire de musique. Paris, 1768 , in-4.°
Roussicr (l’abbé), mémoire sur la musique des anciens. Paris , 1770 ,

in-4.°

Rusticre (Rei) seriplores, euranle Mat. Gcsnero. Lipsiæ , 1755 ,
2 vol. in-4.°

g:

SAINTE-CROIX. (Voyez Croix.) V
Salmalii Plinianæ cricreitationcs in Solinnm.Parisiis, 1629, 2 Vol.

111.101. I , i--- Ad D1111. aras. in museo philologico Th. Crenii. Lugd. Bat.

1700, 111-12. tSapphus poetriæ. lcshire fragmenta , gr. etilat. edente J0. Ch. V0160.
Hamburgi , 175.") , i114.0

Scaliger de emendalione tempornm. (lemme, 1629 , in-fol.
Schefferus ( Joan.) de militia navali veterum libri Iv , accessit disser-

tatio de varietateinavium. Upsaliæ, 1654 , in-4.°
Seheihornii (J0.Georg.) amœnitales litterariœ. Francoliurti, 1730,

1 2 vol.iin-8.°

Scylacis Periplus , gr. et lat. apud gcographos minores. Oxonii, 1698 ,
4 vol. in-8.°

Seymni Chii orbis descriptio, gr. et lat. apud geogr. minores. Oxonii ,

1698 , 4 vol. in-8.° iSeldenus de (liis Syris, edit. M. And. chcri. Amstel. 1680, in-12.
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Scnccrc. philosophi ( L11c.- An. ) opera , cum nolis variorum. Amstelo-

dami, 1672 . ..1 vol. in-3.°
Senecar lragiei tragtuiiæ, cum noëls variorum. Amstel. 1662 , in-8.".
Sexlus limpiricns. ( Voy. Errlviirivns.)
Sicard , 111èn10ir15 des mis: ions du Levant. Paris , 1713 , 9 vol.

in-12.
Sigonins de republica Athcnicnsium , in thcs. antiquit. grmear.

tom. 5.
Simplicii commenl.in 1v Aristolclis lihros de colo , gr. Venetiis, in

ædib. .-lldi,15:16. i11-lisl.
Simplieii comment. in l-Ipieteànm, gr. ct lat. Lugd. Bat. 1640 .
in-4.°

Soeratis, Antislhenis et aliorum cpislolæ, gr.et lat.cdit. L. Allatii.
Parisiis , 1637 ., in-4 .0

Solinns ( Gains Jul.) Polyhislor, cum nolis Salmasii. Parisiis , 1699 .
2 vol. in-liol.

Sopalris rhctnris qumstiones. apud rhelores grrccos. chctiis . apud.
Aldnm. 15118 . 2 10l.in-li’1l.

Sophoclis tragrrdim , gr. et lat. edil. T11. Johnson. Londini , 1746 .
5 vol. in8."

Sorani1ita Hippocralis. in onerihns llippocralis, cdil. vandcr. Lindcn.
tom. 2. Lugd. Rat. 166:3 . a loi. i11-8."

Sozonieni (lier-111i. ) selmlasïiti historia ceelesiastica; cdil. IIenr.
Valcsii . gr. et l.1t- Parisiis . 1686 , in-fol.

Spanheini de pr.1 sentiu et usu numismalnm antiquor. Londini, 1706 ,
2 vol. in»tol.

Spon, 105.114. de (lit-cc. La Haye, 1724 . 2 vol. i11A12.
Statii «niera . (111211 nolis variorum. L11gd.Îial. 1671 , i118."

Slephanus de urbibns , gr. et lat. cdit. Th. de Pinedo. Amstelodami .
1678 . in-fol.

Stohai srnentice et ct-logæ, gr. et lat. Aurelire. Allohr. 1609 , in-tbl.
Stosch. pierres antiques g1’a1ecs. Amsterdam , 1724, in-fol.
Slrahouis glogr. gr. et lat. edit. (Iasanhoni. Parisiis , 16:10 , in-liil.
Stuart, lhe antiquilies (1IlAtcns.L0n(lnn , 1761 , in-l’ol.
Suetonii Tranquilli (Caii) opera, edit. Sam. Pitisci. Lcovardiæ , 1714.

2 vol. i114."
1 Suidæ luit-on , guet lat. ex recensionc Lud. Kusteri. Cantabrigiæ .

1705 , 5 vol. in fol.
Syncelli ehronographia, gr. et lat. edil. Goar. Parisiis , 1652 , in-fol.
Synesii (Iyrcnæi episeopi opera , gr. et lat. Parisiis , 1612 , inful-
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T.

Tum (C. Cam.) historia: , cdit. Gabr. Brotier. Parisiis , 177: ,,
4 v0]. in-4.°

Tartini trattato di musica. In Padova , 175K; , in-4.°
Tatiani oratio ad Graccos, gr. et lat. cdit. VVilh. VVOrth. Oxoniæ, 1700,

ira-8°.

Taylor nous in marmor. Sandviccnsc. Cantabrigiæ , 1743 , in-4.°
Tcrentii (Pub.) comœdiæ, cum notis Westerhm’ii. IIagœ Comit. 1726 ,

2 vol.in-4.°

Themistii orationcs, gr. et lat. cum. nolis Dionys. Petavii , edit.Jo.
Harduini. Parisiis , 1684, in-fol.

Theocriti , Moschi, Bionis et Simmii qua: exstant, gr. et lat. stud. et
opcrâ Dan. Ilcinsii. 1604 , in-(L.°

Theodori Prodromi de Rhodantes et Dosiclis amoribus libri 11, gr. et
lat. inlerprete Gaulmino. Parisiis, 1625 , in-8.°

Teognidis et Phocylidis sententiæ , gr. et lat. Ultraj. 1651 , in-18.
Theonis Smyrnzri , eorum quin , in matliematicis ad Platonis lectionem

ulilia sunt , cxpositio , gr. et lat. cum nolis Is. Bulialdi. Lut. Parisior.
1644 , in-4.°

-----Scholia ad Arali phænomena et prognostica , gr. Parisiis , 1559,
in-4.°

Theonis sophistæ exerciiationes , gr. ét lat. ex recens. Joach. Came-
rarii. Basileæ , 1541 , in-S.°

Thoophili episc. antiochcni libri in ad autolicum, gr. et lat. ’edit. Jo.
Ch. VVolfii. Hamburgi , 1724 , iin-SIO

Theophrasti , Ercsii. charactcrcs , gr. et lat. cum notis variorum et Du-
porti. Cantabrigiæ , 1712 , in-8.°

Theophrasli Opera omnin , in quibus , de causis plantarum, de lapi-
dibus , etc. gr. et lut. cdit. Dan. Heinsii. Lugd. Bat. 1615 , ira-fol.

------ Historia plumarum , gr. et lat. cdit. J0.Bodæi à Stapel. Ams-
tciud. 1644 , in-foi.

Thomassin (le P. L. ), mélliodc d’étudier et d’enseigner la philosophie.

Paris , 1685 , in-8.°
u-- Méthode d’étudier et (l’enseigner les lettres humaines. Paris ,

1681, 5 vol. in-8.°
Thucydidis opera, gr. et lat. edit. Dukeri. Amstelod. 1751 , in»fol.
Tournclbrt (J05. Pitton), voyage au Levant. Paris, 1717, 2 vol. in-4-°
Turncbii (Adriani) adi’crsaria. Aureliopoli , 1604 , in-lç."
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VALERIUS Minimes , edit. Torcnii. Leidæ i726 , in-4.°
Valesii ( Henr.) excerpta ex Polybio, Diodoro Sic. etc. gr. et lat. Pa-

risiis, 1654, in-4.°
Valesius in Maussac. (Voy. Harpocrationis Lexicon. )
Valle (Pietro della) viaggi in Turehia, Persia, etc. ln Roma , 1658 ,

5 vol. ira-4.tu

Van Dale. (Voyez Dale. )
Varro (M. Terentius) de re rustica , apud.rei rusticæ scriptorcs.

Lipsiœ 1755, 2 vol. in-.i.°

Varrouis opera quæ supersunt. Parisiis , 1581 , in-8.°
Ubho Emmius. (Voyez Emmius.)
Velleius Palerculus, cum notis variorum. Roterdami , 1756 , in-8.°
Virgilii Maronis (Puhl.) opcra , cum notis P. Masvicii.Leovardiæ ,

1717, 2 vol.iu4.°

Vilruvius (M.) de architectura, edit. Jo. de Lact. Amstelodami , 1643 ,
in-fol.

Vopiscus (Flavius) apud scriptores hist. Auguste , cum nolis Cl. Sal-
masii. Parisiis. 1620 , in-fol.

Vossii (Gerard.Joan. ) de historiois græcis libri quatuor. Lugd. Bat.
1650, in-4.°

-;- De anis poetieæ natura et constitutione liber. Amstelod. 164-,
in-4.°

----- Poetiearum institutionum libri tres. Amstelod. 161; , in-si."

W.

Wncuruxn diatribe in Euripidcs deperditorum dramatum reliquias.
Lugd. Bat. I767 , in-4.°

Warbuton, dissertations surl’union de la religion, etc. Londres , 1742 ,
a vol. in-iz.

Wheler, a journey into Greecc. London, 1682 , infol.
--- Voyage de Dalmatie , de Grèce et du Levant. Amsterd. 1689,

a vol. ira-12.
Winckelmann , descript. des pierres gravées de Stosch. Florence, 1760,

in-4.°

in ------ Hist. de l’art chez les anciens. Leipsik , l78l , 3 vol.»in-.’ir°
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NYinclxclmann , recueil de ses lettres. Paris , 1781, 2 vol. in-8.°
----- Monumenti IlDllClîl invdili. Ramuz, i767 , 2 vol. iu-fol.
Wood, au essay on the original goulus Dl llomcr. London, i775,in-4..

X.

7
ÀENOPHONTIS opera , gr. et lat. cdit. Joan. Leunclavii. Lut. Parisior.

1625 , ira-fol.

Z.

Znnoan centuriæ proverhiorum. (Voy. Adagia.)
Zozimihisloriæ , gr. et lat. apud remanie hist .script. græc. min. stud.

Frid. Sylhurgii. Francofurti, 1590, in-lbl.

un DE L’INDEX DES AUTEURS.



                                                                     

TABLEDGÉNÉRALE"

DES MATIÈRES.

CONTENPES DANS LE VOYAGE D’ANACHARSIS ET DANS LES NOTES.

4* - «ou...» .s ’ 4.3»

NOTA. Le chiffre romain indique le tome; le chime arabe , la page du volume.

A.

Anus de Scythie, célèbre devin. Il , 562.
Ans, Spartiate qui faisait les fonctions de devin dans la flotte de Ly-

sander, avait une statue à Delphes. Il, 580.
Anima, Ville grecque en Thraee , sur la côte de la mer Égée. V1, 132.

(Ruines appelées Polystilo sur le cap Baloustra.)
Patrie de Démocrite , de Protagoras et d’Anaxarque. III, 144 et:
145. V , 299.

ABEILLES du mont Hymette; leur miel excellent. I, 12. Il, 133, 235.
La mère abeille. V, 14-15 , 482.

’ Ann , ville de Messénie. Son temple d’Esculape. 1V, 6.1.

ABnADA’rE ET PANTHÉE. Leur histoire et leur mort. 1V, la.

Animes , ville grecque dans l’Asîe mineure , sur le bord de l’IIelles-

peut. lI , 47.
(NAGABA , village et ruines.)

à ACADÉMIE, jardin à un quart de lieue d’Athènes , ou se trouvait un

1 gymnase. Il, no et 208. (Voy le plan de l’académie. Atlas,
; pl. 10 et in.)
l C’était communément dans les allées de ce jardin que Platon don-

nait ses leçons. lhid. 120.
4 Ammâurs, citoyen d’Alhènes, qui avait autrefois possédé le jardin de
Ï l’académie. Il, 110.

’iAcmrns, ville de la Chaleidique , objets qu’on distinguait à Delphes
1* dans le trésor de ses habitans. ( IIz’erisos , ville.) Il , 58’ .
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ACARNANIE , province de la Grèce (Xero-JlIeI-o , contrée). Les peuples

qui l’habitaient. quoique d’origine dill’érente, étaient liés par une

confédération générale. III, 560. (Atlas, pl. 27.)

Et fort adonnés à la piraterie. Ibid. 361.

Accus, inhérens à chaque mot de la langue grecque, formaient une
espèce de mélodie. HI, 19.

Acccsuri n. A Athènes , dans les délits qui intéressaient le gouverne-
ment, chaque citoyen pouvait se porter pour accusateur. II,
293.

A qui il s’adressait. Serment qu’il devait faire. Ibid. 300.

A quelle peine il était expose. Il, 305.
ACCUSATIONS Er PROCÉDURES parmi les Athéniens. II , 298.

Acnaïr: (Atlas, pl. 28 ) , province du Peloponèse ( partie septentrio«
nale de la Marée) , autrefois habitée par les Ioniens. Sa position ;

nature du sol. HI , 407.
Douze villes principales qui renfermaient chacune sept à huit bourgs

dans leur district. Ihid. 412.
Tremblement de terre qui détruisit deux de ces villes. Ibid.âio et

suiv.
AanaNEs , bourg de l’Attique, à soixante stades d’Athènes. ( Illelzz’dz’,

village.) V. 7.
Entouré de vignobles. Ibid. 12.

Acariens , peuples (le Thessalie. Pendant très-longtemps ne se mêlè-

rent point des all’aires de la Grèce. III , 407. i

. (dt b?

-c .-

Chacuue de leurs villes avait le, droit d’envoyer des députés à l’as- I

semblée ordinaire qui se tenait tous les ans , età l’extraordinaire ,

que les principaux magistrats pouvaient convoquer. Ibid. 412.
La démocratie se maintint chez eux. Pourquoi. ibid. 415.

AcnÉLOiis , fleuve entre l’Acarnauie et l’Êtolie. (Aspro-Potamo , ou

fleuve blanc.) llI , 560. à -.ACHÉBON, fleuve Ad’Épire (rivière qui se jette dans le port Glykis.)

HI , 547.
fleuriras , poële distingué dans le drame satyrique. VI , 58.
AeuiLLE, fils de Pelée. I , 16.

Sa statue équestre à Delphes. Il , 583.
Son temple auprès de Sparte, toujours fermé. 1V, 262.

ACEON , médecin d’Agrigente. Quelques-uns lui l’ont l’honneur de l’in.

vention du moyeu employé par Hippocrate pour purifier l’air
durant la peste d’Athènes. I, 50K.
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. Acnosncus , sorte de poésie en usage parmi les Grecs. VII , 56. ( Voy.

griphes.)
Acnrsms , roi d’Argos. Quelques auteurs lui attribuent l’institution de

la diète des Amphietyons. III , 301. (Voyez Argolide. )
Débris d’un palais souterrain ou il avait enfermé , dit-on , sa fille

Danaé. 1V, 297.

Ananas. Les mêmes jouaient quelquefois dans la tragédie et dans la
comédie , peu excellaient dans les deux genres. V1, 7o.

Souvent maltraités par le public. lbid. 78.
Jouissaient néanmoins de tous les privilèges de citoyen; quelques.

uns envoyés en ambassade. lbid. 79.
Leurs habits assortis à leurs rôles. lbid. 80 et 81. ( Voyez Théâtre.)

ACTION emmurons doit être entière et parfaite. VI , 101.
Son unité. lbid. 102.
Sa durée. lbid. 105.
Est l’âme de la tragédie. lbid.

Accsruüs d’Argos , un des plus anciens historiens grecs. Jugement sur
ses ouvrages. V, 371 .

Convaincu de mensonge par Hellanieus. lbid. 592.
ADIMANTE , chef des Corinthiens au combat de Salmaine. I , 211.

ApOstrophé vivement par Thémistocle. lbid. 212.
ADIMANTB, frère de Platon. V, 144.

Anus": , fille du roi Eurysthée , prêtresse du temple de Junon à
Argos. 1V, 508.

hautins-muroit. C’est une grande imposture de s’en mêler sans en avoir
le talent. V, [116.

Connaissances nécessaires à celui qui en est chargé. III, 54.
ADMNUII, ville grecque en Sicile ( 11(ley’no, bourg) , prés de laquelle

Timoléon remporta sa premiere victoire sur les oppresseurs de
Syracuse. V, 290.

Annsrx, roi d’Argos, chef dans la première guerre de Thèbes. I, 35.
ADIIATIQUB. ( mer) Voyez un.
Aucuns. Comment puni a Athènes. Il , 514.

Chez les habitans de Gortyne en Crète. V1 , 220.
Long-temps inconnu à Sparte. 1V, 201,.

ÆETÈS ,’ roi de Colchos , père de Médée ; ses trésors. I , 16.

ÆGALÉK Ou Égalée , montagne de la Mcssénie. 1V , 25.

Æcos-ronuos , petite rivière de la Chetsonèse de Thrace (rivière
d’Imlgir-Lïman ), célèbre par la victoire que le Spartiate Lysandcr

remporta sur les Athéniens , près de son embouchure dans l’Hel-
lespont. Il , 4;.

7. 21
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ÆNos. Ville grecque en Thrace sur la côte de la mer Égée. (Env, ville.)

V1 , 174.
ATETQUE. ( Voyez Libye.)
AGAMÈDE. Architecte et frère de Trophonius. III , 266.

Diverses opinions sur le genre de sa mort. lbid.
ÀGAMEMNON, fils d’Atrée , roi de Mycènes et d’Argos. I , 57.

Déclaré chef des princes grecs conjurés contre Troie. lbid. 59.

Sa mort. lbid. 46.
AGANIPPE. Fontaine en Béotie, consacrée aux Muses. III , 261.
Assurances, architecte contemporain d’Eschyle, conçut la première

idée des décorations théâtrales. V1 , 8;.

AcnnocrE , l’un des courtisans de Philippe de Macédoine. V , 11 1. .
Acnnox. Auteur dramatique, ami de Socrate , hasarde le premier des

sujets feints. Jugement sur ses pièces. VI . 45.
Dans ses tragédies, les Chœurs sont tout-àvfait détachés de l’ac-

tion. lbid. 14g.
Sa belle maxime sur les rois. lbid. 25-26 ,

AGÉLADAS, d’Argos , célèbre statuaire : monumens de son art à Del-

phes. Il, 382. 1V, 27, 301.
Acarien , musicien. III , 100.
AcEstas , roi de Iaeédémone , monte sur le trône. IV, 256.

Passe en Asie; bat les généraux d’Artaxerxès; projette d’attaquer ce

prince jusque dans la capitale de ses états. Il , 13.
Rappelé par les magistrats de Sparte , et vainqueur à Corone’e.

lbid. 14.
Étonné des succès d’Épaminondàs sans en être découragé. lbid.

51 et 256. IAgé de quatre-vingts ans, il va en Égypte au secours de Tachos.
lbid. 421.

Se déclare ensuite pour Nectanébe; l’all’ermit sur le trône , et meurt

en Libye , ibid. 425. -Ses talens, ses vertus, son caractère, son amour excessif pour la
gloire. Il, 17 et 18.

Ses vues pour l’élévation de Sparte. IV , 254.

Son indifférence pour les arts d’agrément, VI, 440.

Acésrrous , roi de Sparte. IV , 95. -
A015 , roi de Lacédémonc , poursuit Alcibiade. I , 527.
AGLAOCRÉON de Téuédos , chargé des intérêts des alliés d’Athènes au-

près de Philippe de Macédoine. v, 160. I
AcLAON1CE, femme de Thessalie , qui avait appris à prédire les éclipses

« "-.2 Mîfi-x’tw
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delune , etattribuait ce phénomène àla force de ses enchantemens.
Il] ., 506.

Acuüs de Psophis, déclaré le plus heureux des hommes par l’oracle

4 de Delphes. 1V, 281 .
Ë, AconA. (Voy. place publique.)
f Aconacmrs, sculpteur : quelques-uns de ses ouvrages avaient paru

sous le nom de Phidias , son maître. V, 51. V1, 555.
flamencas. (Voy. Attique.)

y Acmcsrrrx , ville grecque en Sicile (Girgenzi) , colonies des Rho-
diens. VI , 210.

Patrie de l’astronome Melon. V , 299.

Une des premières qui se rangèrent sous les ordres de Dion.Ihid. 36.
Dimensions de son temple de Jupiter. Il , 225.

Aux de Salamine, un des chefs de la guerre de Troie. I , 59, 43,
Aux (tombeau d’) dans la Troadc, sur le bord de l’IIellespout.

(In-Tépé , tertre.) Il , 4S.

Aux, roi des Loeriens. péril avec sa flotte au retour de Troie. I , .43.
Amss-nn-cuw chez les Athéniens. Il , 174.
Anion-ris, roi des Molosses en Épire. I , 97.

. Relient Thésée prisonnier , et fait périr son ami Pirilhoüs ; pour-
quoi. I . 28.

Ancauànx, sculpteur. I , 341 et 5146.
Amis, excellent poëte lyrique de liesbos; abrégé de sa rie. Caracuxrc

de sa poésie. Il aima Sapho, et n’en fut pas aime. II , L3. ct
suiv.

Ses chansons de table. II, 476. VU . 50.
ALCIBIADE. Ses grandes qualités. I , 509 et suiv.

Ses vices. ibid. 536.
Trait de son enfance. Il, 265.
Se réconcilie avec sa femme qui demandait le divorce. lbid. 527,

Renonce au jeu de la llùte: pourquoi. lII , 2.1. I
Disciple de Socrate. I , 510. V. J116.
Fait rompre la trêve qui subsistait entre Athènes et LaeédèmOne. I ,

oog.

Ce que lui dit un jour Timon le Misanthrope. lbid. 314.
Fait résoudre la guerre contre la Sicile. lbid. 315.

, Est nommé général avec Nieias et Lamaehus. lbid. 316.
V Accusé d’impiété dans l’assemblée du peuple. lbid. 319. H, 371,

Ses succès en Sicile. I , 521.
r Sommé de revenir à Athènes, se retire dans le Péloponèse. lbid. 322.



                                                                     

524 une GÉNÉRALE
Donne des conseils aux Laeédémoniens contre Athènes ; fait

déclarer en leur faveur plusieurs villes de l’Asie mineure. Ibid’

526.
Se réconcilie avec les Athéniens , et force les Lacédémoniens à de-

mander la paix. lbid. 527.
Revient triomphant à Athènes. lbid. 528.
Se remet en mer; sa flotte reçoit un échec; on lui ôte le comman-

dement, lbid. 529.
Mis à mort par ordre du satrape Pharnabase. I , 552.

Ammuus , rhéteur, disciple de GOrgias. 1V , 415 , 419 et 425.
Chargeait son style d’épithètes oiseuses. lbid. 441.

ALCMAN, poële lyrique. Jugement sur ses ouvrages. IV, 191.
ll était défendu aux Hilotes de chanter ses vers; pourquoi. lbid. 481..

Arcuéon, philosophe pythagoricien. III , 141.
ALCMÉON, fils d’Amphiaraüs , et meurtrier de sa mère Éryphile ; son

tombeau. 1V , 480.
ALCMÉONIDES (les),’ maison puissante d’Athènes. I, 154.

ALÉSIÉUM , bourg de l’Élide où se tenait tous les mois une foire consi-

dérable. III , 425.
ALÉTAS , descendant d’Herculc , obtient le royaume deCorinthe; durée

du règne de sa maison. III , 585.
ALÉVAS, roi de Thessalie, accueille le poëte Simonide ; son éloge. VI, 558.

ALÉXAMÈIŒ , philosophe , auteur de dialogues antérieurs à ceux de

Platon. III , 159. . Abrumons ler roi de Macédoine , pendant la guerre des Perses, avertit
les Grecs, placés à la vallée de T empé , du danger de leur position.

I , 188. .Porte, de la part de Mardoniusi, des propositions de paix aux Athé-
niens. lbid. 226.

A Platée, il avertit secrètement Aristide du dessein de Mardonius.

lbid. 258. ’ .Sa statue a Delphes. II , 585.
Arrxmnns LE cum) , âgé de dix-huit ans, combat avec beaucoup de

valeur à la bataille de Chéronée. V11 , 89.
Il vient , de la part de son père Philippe , proposer un traité de paix

aux Athéniens. Son portrait. lbid. 91.
ALBXANDRE , tyran de Phérès; ses vices, ses cruautés. HI , 525.

Ses craintes, ses défiances. lbid. 527.
Est tué par les frères de sa femme Thébé. lbid. 529.

Amant: , Ville d’Areadie. 1V , 277.

i
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Arrhes, bourg de la Locridc, à la tête du détroit des Thermo-

pyles. I, 195. V, 158.
i Annie , fleuve du Péloponèse dans l’Élide (Raphia rivière) ; sa

source ; il disparaît et reparaît par intervalles. [Il , 425.
Année sr Animaux. III , 455.

I. Abris, bois sacré auprès d’Olympie, ou se trouvaient le temple de

Ï Auoun. Les anciens Grecs le regardaient comme l’être infini. I , 62a
Différentes acceptions qu’on donnait à ce mot. VI, 258.
Les Grecs ne lui ont jamais consacré de temples. lbid.
La belle statue de l’Amour par Praxitèle. V, 211..

Jupiter , celui de Junon , d’autres édifices remarquables, et une
très-grande quantité de statues. IlI, 426. (Atlas, pl. 50.)

Ann": , roi de Lydie ; son offrande au temple de Delphes. Il , 589.
Amas, roi d’Égypte; ses avis à Polyerate, tyran de Samos. V1, 266.
Amazone (les), vaincues par Thésée. Nation guerrière de l’Asie,

composée de femmes , et qui demeurait sur les bords du Thermo-
don , sur la côte méridionale du Pont-Euxin. (N’existait plus du
temps d’Anacharsis.) I , 27.

Annuels, ville d’Épire. (Ruines à quelque distance à l’ouest de la
ville de l’Arta. ) IlI , 546.

Ananas (golfe d’) , entre liÉpire et l’Aearnanie (golfe de l’Arta).
III , 546.

Anamsscs , ville de la Phocide; ses vignobles ; arbrisseaux précieux
qui embellissaient la vallée de ce nom. (Dislomo, village et
ruines. ) Il , 418.

Ans. Idées des anciens Grecs sur cette substance. I, 68.
Amc du monde. V, 45 et 485. VII , 106.

Amants. (Voy. Eumène.)
Aurrsus, poète comique, joua Socrate sur le théâtre. V , 428.
Autrui. Son caractère et ses avantages. VI , 422.

Les Grecs ne lui ont jamais élevé de temples. VI , 258.
Ils lui consacrèrent des autels. Il , 219.
Mot d’Aristote sur l’amitié. V, 148.

Mot de Pythagore sur le même sujet. V1 , 299.
Sentiment d’Aristippe sur l’amitié. Il] , 216 et suiv.

Anton , (oracle d’). Sa réponse aux Athéniens qui se plaignaient de
ce que les dieux se déclaraient en faveur des Laeédémoniens.
Il , 550.

Aramon, Lieu de la Libye ( Sziouah, oasis). lbid.
Anoncos , une des Cyclades (limage, Atlas , pl. 59.) Branche con.

sidérable du commerce de ses habitans. VI , 575.



                                                                     

526 TABLE GÉNÉRALE. a .
AMPHIARAÜS , devin , et un des chefs de la guerre deThèbes. Son tem-

ple , ses oracles. I, 54. IlI, 255.
Monument qu’on lui avait élevé a Delphes. Il , 582.

Amrmcrrox, roi d’Athenes, détrôné par Ériehthonius. I, 15. i a
Bel établissement dont on lui attribue l’institution. 111 , soi. il

Aurnrc-noivs (diète des). Cc que c’est. llI, 501.
Note sur les nations qui envoyaient des députés à cette diète. lbid.

491

Serment des Amphictyons. lbid. 502.

Juridiction de cette diète. lbid. Boa-504. [
Leurs jugcmcns contre les profanateurs du temple de Delphes in- i

spirent beaucoup de terreur. lbid. 504.
Ont établi les difl’ércns jeux qui se célebrent à Delphes. Il, 596.

Philippe, roi de Macédoine , obtient le droit d’assister et de donner

son sulÏrage à leur assemblée. V , 195. .
Est placé à la tète de la confédération amphictyonique. VII, 79-

( Yo); Anthéla. )

AMPHmN , poëte-musicien. Merveilles attribuées à l’harmonie de ses

chants. lIl , 58. jAurnrrous , ville grecque de Macédoine sur le golfe de Piérie, soumise
tantôt à Pïziiippe, tantôt aux Athéniens. 11, 426. V, 169. (Ienzï

Kari, village.) q .A mussa , capitale des Locriens Ozoles. (Sulone. ) Vll , 75. j
AMPHISSIENS, battus par Philippe , qui s’empare de leur ville. VI.I , 85. ’

Amers, ville de la Laconie. IV, 76. (’Sclavo-Chori, village.) j

Son temple d’Apollon. lbid. . . . . i
Desservi par des prêtresses. lbid. 77. i
Inscriptions et décrets qu’on y ’voit. lbid.

Autre temple fort ancien de la déesse Onga. lbid. 78.
Environs d’Amyelæ. lbid. 79.

[tareras , nom connu d’un roi qui gouvernait une partie de la Laconie
plus de mille ans avant l’époque du voyage. IV ,l 77.

AMYNTAS, père de Philippe de Macédoine, contraint de céder une
partie de son royaume aux Olynthiens. V , 155.

Ax.1cn.11151s (l’ancien ) vient en Grèce du temps de Selon; il est placé

au nombre des Sages. l , 98.
ANACRÉON , poëte, né à Théos. VI , 195.

Caractère de sa poésie. Il , 476.
Scrend auprès de Polyerate, dont il obtient l’amitié , et qu’il chante

sur sa lyre. VI, 264. ’
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Hipparque l’attire auprès de lui. I , 132. t

ANACTOBIUM , ville d’Aearnanie (Azio , lieu en ruines). III , 560.

Anaxacona , disciple de Thalès ; le premier qui enseigna la philosophie
à Athènes. I , 542. lII , 138.

Ses liaisons avec Périclès. I , 271.

Emploie une cause intelligente pour expliquer les elI’ets de la nature

Il], 158-159.
Accusé d’impiété, prend la fuite. I , 279. Il, 371. III, 18l-182.

Ses connaissances en astronomie. III , 181 et 202.
ANAXANDBB, roi de Lacedemone. 1V , 40.

Amnmmms , roi de Sparte, forcé par les éphores à prendre une se-
conde femme. 1V , 150 .

ANAXANDBIDE , auteur comique , d’une vanité insupportable. Pour
ne s’être pas soumis à la réforme des personnalités dans la comédie,

il fut condamné à mourir de faim. VI , 55.
Amnnoun d’A bdère , philosophe de l’école d’Élée. lII , 146.

ANAXILAS, tyran de Rhéginm ; note sur la part qu’il eut à rétablisse

ment des Messéniens en Sicile. 1V , 472.

ANAXILAS, poëte comique ; mot de lui sur les fiéquens changemens

introduits dans la musique. llI , 98.
Annuaanne , philosophe, disciple de Thalès. Ill , 138.

Son opinion sur la lumière du soleil. lbid. :81.
Anamnèse , philosophe , disciple de Thalès. HI , 158.
ANAXIMÈNB de Lampsaque,&islorien. V, 380.

Anus, historien. V , 580.
Annonce , orateur. I , 341.
Annexes. (Voy. Andros.)
ANDROGÉB , fils de Minos, tué dans l’Attique. V1 , 550.

Annnos , île à douze stades de Ténos (Atlas, pl. 39) , l’une des Cyclades

(Andro),a des montagnes couvertes de verdure, des sources très-
ahondanles , des vallées délicieuses. V1 , 333 et suiv.

Ses habitans sont braves; honorent spécialement Bacchus. lbid.
334.

Ont consacre à Delphes la statue d’Andrcns leur fondateur. Il ,« 382.

ANIMAUX. Observations d’Aristotc sur les animaux. V , 349.

Le climat influe sur leurs mœurs. lbid. 550.
Recherches sur la durée de leur rie. lbid. 352.
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Mulet, qui mourut à quatre-vingts ans. lbid. 553.

Ann-sas SOLAIRE u- LUNAIRE. Leur longueur, déterminée par Méton. HI,

485.

ANTALCIDAS, Spartiate, conclut un traité de paix entre les Grecs et

Artaxerxès. I, 333.11, 14,15 et 23.1v, 110. H
Ce qu’il dit à Agésilas blessé dans un combat contre les Thé-

hains. Il , 20.
Sa réponse à un sophiste qui proposait aux Lacèdémoniens d’en:

tendre l’éloge d’Hereule. IV , 194.

Anneaux , ville de Béotie sur les bords de l’Euripe. Il , 79.
Unique occupation de ses habitans. lbid. 80.
Défaut qu’on leur reproche. III , 295.

Années , village ou bourg deThessalie , près des Thermopyles, célèbre
par un temple de Cérès, et par l’assemblée des Amphietyons.

III , 501.
ANTHÉMONTE , ville de la Thrace maritime , ou Macédoine , conquise

par Philippe, et cédée aux Olynthiens (:ruz’nes près de la ville de t 1

Salonique). V , 150.
Ana-mannes. ( Voy. Bupalus. )

Armes, ancien poète grec. VII, 58.
Anncauès , Spartiate auquel les Lacédémoniens attribuent la gloire t

d’avoir porté le coup mortel à Épaminondas. Honneurs et distinc-

tions qu’ils lui accordent : ce qu’ils prouvent. IV , 293. i

Anncma , ville de la Phocide , sur le golfe de Crissa (Aspra-Çpùîa,
village et ruines), célèbre parll’ellélore qu’on recueillait dans

ses environs. Il , 418.
ANTIGÉNIDE de Thèbes , musicien célèbre. Il] , 100.

ANTmAQUE de Colophon, [auteur du poëme intitulé la Théôaïde, et
d’une élégie nommée la Lydienne. VII , 44.

ANTIOCHUS , Arcadien , député au roi de Perse; ce qu’il dit à son retour.

IV, 291.
ANTIPATER , un des généraux de Philippe de Macédoine. V, 111.

Député par ce prince auprès des Athéniens; son éloge. Ihid. 168.
ANTIOPE , reine des Amazones, et mère d’Hippolyte. I , 28.
ANTIPHANE , poëte comique. VI, 55.

Mot de cet auteur au sujet du changement de coiffure des Spar-
tiates. 1V, 185.

Annecy , orateur. I , 541. V, 577.
Asnronas (opinions des philosophes sur les III, 205.
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AITISSA, ville de l’île de Lesbos ( l’aria-51311., village et château),

patrie de Terpandre. Il , 58.
Annsraàmr, disciple de Socrate , établit une école à Athènes. Il,

122.
Les austérités qu’il prescrit à ses disciples les éloignent de lui.

lbid.
Disait que la nature ne reconnaît qu’une divinité. VII , 16.
Diogène devient son disciple. lbid. 122.
Système de l’un et de l’autre pour être heureux. lbid. 122 et suiv.

III, 225.
Anus, premières demeures des habitans de la Grèce. l , 1. (Vov.

Labyrinthe.)
Antre de Cnosse. (Voy. Crète.)
Antre de Curycius dans la Phocide; sa description. Il , 415k
Antre de Delphes. (Voy. Delphes.)
Antre de Ténare. (Vov. Ténare.)

Amy-rus , citoyen puissant d’Athènes, un des accusateurs de Socrate.
V, 450 et suiv.

A0113: ou AVERNE , en Épire , lieu d’où s’exhalent des vapeurs pestilen-

tielles. III, 347. (Val de l’Orso.)
Sa caverne passait pour une des bouches de l’enfer. lV , 69. (V0).

Cumes , lié-raclée , Hermione et Ténarc. )

Armures (fêtes des). [Il , 11.
Anus , célèbre peintre , né à Cos ou à Éphèse. l , 546. lII , 405.

Élève de Pamphile de Sicyone. Ill , 404.
Amuse , fils adoptif d’Isocrate , poële tragique. VI , 43.
Araèrss , lieu et promontoire de la Thessalie (Cabo-Passara). III , 500.
Armnné, bourg de l’Attiquc. V , 187.

Animaux, fils de Denys le jeune, qui lui confia la citadelle de Sy-
racuse en se retirant en Italie. V , 64.

Obligé de capituler avec Dion. lbid. 72.
AROLLonan d’Athencs, peintre. I , 344.
APOLLODORB jeune , disciple de Socrate; parole que lui adresse ce phi-

losophe en entendant ses cris. V , 449 et 458.
Arommc. Temples qui lui étaient consacrés. (Voyez Amyclæ, Dé-

los , etc. )
Aronwnun: , habile général et bon citoyen d’Olynthe , banni par ses

compatriotes. V, 141.
Aramon: , ville grecque en Sicile , asservie par Leptine. V , 199.
Arouornms: (Voy. Satyrus.)
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ARABIE (golfe d’). Voy. MER Ronce.

Anus, promontoire en Achaïe sur la mer Ionienne. (Cap Papa.)

III , 407. lAnanas saca1’ss c0nservés en différons temples. Indication de plusieurs

de ces arbres. V1 , 255. i rAacanua (voyage d’ ). IV, 262. (Atlas, pl. 54.)
Province au centre du Péloponèsc (l’intérieur de la Marée ) , hé-

rissée de montagnes, entrecoupée de rivières et de ruisseaux.
lbid. 265.

Fertile en grains , en plantes et en arbres. lbid. 264.
Contradiction dans le culte de ses dili’érens cantons. lbid. 271.
Quand les sacrifices humains y ont été abolis. lbid. et 505.

ARCADIENS (les) n’ont jamais subi un joug étranger. lbid. 265.
La poésie , le chant , la danse et les fêtes ont adouci leur caractère.

lbid. 266.
Ils sont humains , bienfaisans , braves. lbid. 26’.
Jaloux de la liberté. lbid.
Forment plusieurs républiques confédérées. lbid.

Épaminondas , pour contenir les Spartiates , les engage à bâtir Méo

galopolis. lbid. 268.
Ils honorent particulièrement le dieu Pan. lbid. 274. t

Aacamon , Achécn qui haïssait Philippe de Macédoine. V , (197.
Ach’srus. (Voy. peinture encaustique.)
Ancnémizuus , philosophe envoyé par Denys le jeune auprès de

Platon. V, 145.
ABCHÉLAÜS, roi de Macédoinetappelle à sa cour tous ceux qui se

distinguaient dans les lettres et dans les arts. Euripide , Zeuxis et
Timothée se rendent à ses invitations. Il , 424. VI , 25.

Il offre vainement un asile à Socrate. Il , 424. V, 418-419.
Son nom inscrit sur la liste des vainqueurs a Olympie. III, 448.

ARcaÉLAüs , philosophe , disciple de Thalès, et maître de Socrate.
111 ,4138.

Aacnas’rnun , poële , auteur de la Gastronomie. II , 466.
ARCHIDAMUS , roi de Lacédémone, veut prévenir la guerre du Pélo-

ponèse. I , 285.
Ravage l’Attique. lbid. 295-296.
Ce qu’il dit d’une machine à lancer des traits dont on lui présentait

le modèle. lbid.
Réponse qu’il fait à son médecin qui lui présentait des vers de sa

composition. 1V, 197. l
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l Ancmmqus , poële lyrique de Paros , a étendu les limites de l’art et

servi de modèle. VI, 350 et 351.
Ses écrits licencieux et pleins de fiel. lbid. 352.
Néobule, qu’il avait aimée et recherchée en mariage , périt sous

les traits de ses satires. lbid.
Il se rend à Thasos avec une colonie de Pariens , s’y fait haïr , et y

montre sa lâcheté. lbid. 553.
Il est banni de Lacédémonc. IV , 144.
Ses ouvrages y sont proscrits. V1 , 555.
Couronné aux Jeux olympiques. Ibid, 354.
Est tué par Calloudas de Naxos. lbid.

Ancmrscrrm; (premiers ouvrages d’) chez les anciens peuples, re-
marquables par leur solidité. IV , 315.

Le temple de Thésée et le Parthénon sont le triomphe de cet art
chez les Grecs. Il, 231. (Voy. le plan , l’élévation géométrale et

la rue perspective (le ces deux temples, dans l’Atlas, n"s 16 , 17 ,
18 et 19. Voy. aussi le mot édifices publics.)

. ABCI’IONTES , magistrats (l’Athènes. Leur nombre. I , 7a et 75.

Leurs fonctions. I, 105. Il , 2:43.
Leurs privilèges. Il , 277.
Examen qu’ils subissent. lbid. 276.

Veillcnt au culte public. lbid. 357, 560, 367.
Perpétuels . décennaux . annuels. I , 75.

Ancnrns de Tarente . pliilOsophe pythagoricien ,’ célèbre par des dé-

cent crtes dans la mi-canique. Ill , 140.
S’ocrupa des alliaires publiques, et remporta plusieurs avantages

à la tète de ses compatriotes. lbid. 14j.
Il laissé des instructions utiles surles travaux de la campagne. V, 16.
Ecrivit avec succès sur la morale. VII , 60.
Belle réflexion de ce philosophe. V1 , 252.

Aucunes , poëte épique. tu Il , 59.

Anéomcs, tribunal chargé de veiller au maintien des lois et des
I mœurs à Athènes. I, 106-107. II, 289.

Etabli par Cécrops. I, g.
Consolidé par Solen. Il , 291.
Dépouillé de ses privilèges, et réduit au silence par Périclès.

I , 143. Il , 295.
Cérémonies effrayantes qui précèdent ses jugemens. Il , 295.
Il revoit quelquefois ceux du peuple. lbid. 295.
Respect que l’on a pour ce tribunal. lbid. 296.



                                                                     

552 TABLE GÉNÉRALE
Note sur un jugement singulier qu’il rendit. lbid. 502.

Animé , femme de Dion. V , 72.

Animes , fleuve de l’Épire (rivière de Laura III , 346.
AnÉTntss , fontaine de l’île d’Eubéc , dans la ville de Chalcis.

II , 79. (Voy. Alphée.) É:Aucun Quelle fut parmi les Grecs , en dill’érens temps, sa propor-
tion avec l’or. IV, 3:6.

Aucuns (les) sont l’on braves. lbid. 500.
Ont (négligé les sciences et cultivé les arts. lbid.

ABGILÉONlS, mère de Brasidas, général lacédémonien; sa réponse à

des Thraces qui exaltaient outre mesure les talens militaires de

son fils. 1V, 206. iAmours, province de la Grèce dans le Péloponèse. (La partie orien-
tale de la filmée. ) Il , 296.

Ancounz (voyage d’ ). lbid. 296. (Atlas, pl. 35.)
A été le berceau des Grecs. lbid. 296 et 297.
Personnages fameux qui l’ont illustrée. lbid. 297..

ABGONAUTES , premiers navigateurs , veulent s’emparer des trésors
d’Æetès, roi de Colchos. I , 15.

Leur expédition lit connaître ce pays éloigné , et devint utile au

commerce. lI , S. t
Leur vaisseau toujours conservé à Athènes. III , 164.

Amos, capitale de l’Argolide; sa situation. IV , 297.

Ses divers gouvernemens. lbid. 298. (Atlas, pl. 55.)
Ses habitans se soulèvent contre les partisans de l’oligarchie.

lbid. 299. .Citadelle: temple de Minerve , statue singulière de Jupiter.
lbid. 31 1.

Elle avait été consacrée à Junon. I , 7. IV, 506.

Ses marais desséchés par la chaleur du soleil. V, 354.

Anuchizs , frère de Xerxès , tué au combat de Salamine. I, 218.
Anuan , fille de Minos, roi de Crète. I , 21.
Amos , musicien de Méthymne, laissa des poésies. Il, 58.

Inventa ou perfectionna les dithyrambes. Quelques traits de sa vie.
lbid. 58 et suiv.

Sa statue. III, 262.
Anrsu, ville de l’ile de Lesbos. (Depuis long-temps détruite; il n’en

reste plus rien.) Il , 52.
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Amsnnnnn, simple particulier de Mégalopolis, donne son nom à
l’un des portiques de cette ville , qu’il avait fait construire à ses
frais. IV, 269.

Ï Amsrés (le berger). Ceux de l’île de Cos lui rendent des honneurs
î divins; pourquoi. V1 , 556.
’t Ans-nm; , porte une funeste atteinte à une loi de Solen. I , 143.

p Il , 275.
Regardé comme le plus juste et le plus vertueux des Athénicns.

t I , 168.
Un des généraux athéniens à la bataille de Marathon cède le

commandement à Miltiade. lbid. 169.
Exilé par la l’action de Thémistocle. lbid. 175.
Rappelé de son exil, passe de l’ile d’Égine à l’armée des Grecs.

Discours qu’il tient à Thémistocle. lbid. 216.

Commande les Athéniens à.la bataille de Platée. lbid. 252.
Gagne par sa donneur et sa justice les confédérés que la dureté de

Pausanias révoltait. lbid. 249.
Les Grecs mettent leurs intérêts entre ses mains. lbid. 252.
Hommage que les Athéniens rendent à sa vertu. lbid. 265.
Il opina toujours conformément à la justice. lbid. 269.
Réflexions sur le siècle d’Aristide. lbid. 265.

Un citoyen d’Athenes donna son sull’rage contre Aristide, parce
qu’il était ennuyé de l’entendre appeler le Juste. I, 175-176,

VI , 252.
l Ans-nus , philosophe. [Il , 50 et 211.

Idée de son système et de sa conduite. lbid. 212 et suiv.
Anlsrocnns , roi d’Arcadie , trahit les Messénicns. 1V , 43 et 44.

t Il est tué par ses sujets. lbid. 51 et 52.
ABISTOCRATIB. (Voy. Gouvernement.)

. Ammonium, descendant d’IIercule. I , 48. IV, 117.
Anrsronàns , chef des Messénicns , immole sa tille pour la patrie. 1V, 55.

Défcnd Ithome avec courage. lbid.
Se tue de désespoir. lbid.

’ Ammonium, Spartiate qui lit des prodiges de valeur à la bataille de
Plate’e. Les .Lacédémoniens ne rendirent aucun honneur à sa
cendre ; pourquqi. I , 244.

Ammonium , acteur tragique. Il, 198. .
Envoyé en ambassade auprès de Philippe de Macédoine.V, 160.VI, 79.

hammam-on. (Voy. llarmodius.)
Alisronuous , descendant d’Hercule , tige des rois d’Argos, de Mes-

sène et de Lacédémone. 1V, 117.
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Amsromous , femme de Sieyone , qui remporta le prix de poésie aux

Jeux isthmiques ; son offrande au temple de Delphes. Il , 584.
Amsronèua est déclaré chef des Messénicns. IV , 37 et 38.

Vainqueur des Lacédémoniens. lbid. 40.
Blessé, perd l’usage de ses sens. lbid. 46.

Revenu à lui, se trouve sur un tas de morts et de mourans dans
un séjour ténébreux. lbid. .

Comment il en sort; il retourne auprès des siens , se venge des
Lacédémoniens et des Corinthiens. lbid. (7.

Ne pouvant plus défendre Ira, il rassemble les femmes , les enfans,
avec une troupe de soldats, et arrive en Arcadie. lbid. 51.

Il donne son fils à ses fidèles compagnons , qui, sous sa conduite ,

se rendent en Sicile. Ibid. 52. iMeurt à Rhodes. lbid. 53.

Amsrornme , poète comique. I, 540. V1 , .16.
Compose contre (Iléon une pièce pleine de fiel. VI , 55.
Traite dans des sujets allégoriques les intérêts les plus importans

de la république. lbid.
Joue Socrate sur le théâtre d’Athènes. V , 428.

Callistrate et Philonide , excellens acteurs , secondent ses ell’orts.

VI , 61. iIl réforme la licence de ses piéces , vers la fin de la guerreldu Pélo-

ponèse. lbid. iSon jugement sur Eschyle , Sophocle , Euripide. VI, ès.
De grands défauts et de grandes beautés dans ses pièces. lbid. 162

et suiv. .ABISTOPBON , orateur d’AthènCs. H , 269.

Accuse Iphicratc de corruption. V, 823

Amsrors, philosophe, disciple de Platon. Il , 117.
Sa définition d’un bon livre. III, 23.
Quitte Athènes. V, 147. (Voy. Hermias.) i
Ses réparties. lbid. 148.
S’établit à Mytilène, capitale de Lesbos ; il se charge de l’éducation

d’Alexandre , fils de Philippe. lbid. 216 et 506.
Son ouvrage sur les différentes espèces de gouuernemcns. Ibid..221.

Note. lbid. 186. ASon éloge, sa méthode , étendue de ses projets , son histoire géné-

rale et particulière de la nature. lbid. 502 et suiv.
Ses principes de morale. III , 55.
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Son système de physique et d’histoire naturelle. V , 309 et suiv.

Anisroxèns , musicien , alaissé un traité sur l’art qu’il exerçait. V, 285.

Il ARISTBATB s’empare du pouvoir suprême, à Sicyone, aprèsila mort

i d’Eupliron. III, 400-401.
j ARITHMÉTIQL’E. Comment les Grecs l’enseignaient aux enfans. III , 24.

i Amnésie , grande contrée de l’Asie, soumise au roi de Perse. (L’Ar-

l même est une partie de la Mésopotamie, appelée aujourd’hui
. Al-Gezz’ra.) I, 152.

ARMES. Leurs formes, leurs usages. Il , 176.
Années des Athéniens. Il, 166.

Dans les derniers temps n’étaient presque plus composées que de
mercenaires. Il , 181. (Voy. Athéniens.)

Armées des Lacédémoniens. IV, 219.

Leur composition. lbid. 494.
Armé, ville de Thessalie ; fêle instituée par les Thébains en mémoire

d’un avantage qu’ils avaient remporté sur les habitans de cette
ville. [Il , 279.

Ses habitans esclaves des Thessaliens proprement dits. lbid. 518.
Anmcmon , athlète célèbre; sa statue à l’higalée. 1V, 276.

AnSAME, ministre du roi de Perse. Ses grandes qualités. Il , 5. V, 121i
et suiv. VII, 66.

Ananas, un des généraux de Xerxès à Platée. I , 25,- et 245.
I ABTAPBSRNB, frère de Darius, veut forcer les Athéniens de rappeler

Hippias. I, 169..
Fait mesurer les terres possédéesupar les Grecs d’Asie , et approuver

par leurs députés un tableau de répartition des tributs auxquels
les avaient soumis les rois de Perse. V1 , 185.

Anuxnnxàs , roi de Perse , demande la paix en suppliant aux Athé-
niens , et souscrit aux conditions humiliantes qui lui sont dictées
par cette petite république de la Grèce. I , 262. ( Voy. Antiochus
et Artémise.

martiaux , reine d’IIalicarnasse et de quelques iles voisines , suit
l Xerxès dans son expédition. I, 215.

Conseils qu’elle donne à ce prince. lbid. 214 et 225.
Sa conduite au combat de Salamine. lbid. 220.

«il Son tombeau à. Leucade. III, 559.
larmuse , femme de Mausole, roi de Carie. V , 104.
j. Sa tendresse pour son mari. lbid.

Invite les orateurs à faire l’éloge de son mari. lbid. 103.

i

ï
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Lui fait construire un tombeau magnifiqueë; description de ce tout.Î A

beau. lbid. 106 et 10".
Annimsmn, chapelle consacrée à Diane dans l’île de Délos. VI , 571

et 584.
Anréuisrcu, promontoire de ’île d’Eubée , près duquel se plaça ë

la flotte des Grecs pour attendre celle de Xerxès. I , 191. ’t
Ans. Remarques sur leur origine. III, 401.

En Grèce, les causes morales ont plus influé sur leurs progrès que
les causes physiques. I , 555.

Ain-s du dessin, de la peinture , de la sculpture. (Voy. ces mots.)
AnnsxA , canton de l’île de Chic, renommé pour la bonté de ses vins j .

(territoire de Sainte-Hélène). VI , 175. i
Ascuîruns, poète tragique. VI , 45.

l

Ascuârunss (les), famille de l’île de Cos, qui a conservé durant
plusieurs siècles la doctrine d’Esculape sur la cure des ma-

ladies. VI, 240.Asan, petite ville de Béotie, patrie d’Hésiode. III , 261. (Neo-
chorio, village. )

A5112, une des trois parties du monde; extrait d’un voyage sur ses
côtes et dans quelques-unes des iles voisines. VI , 175. (Atlas, * j

pl. 33. ) ,Environ deux siècles après la guerre de Troie, des Ioniens , des .
Éoliens et des Doriens s’établissent sur ses côtes. lbid. 178.

(pl. id.)
Elles sont renommées pour leur richesse et. leur beauté. lbid. 179.

A511: MINEURE, ou plutôt ÉAsss A5113, grande partie de l’Asie qui avoi- t

sine le plus l’Europe, et dans laquelle les Grecs avaient leurs
principaux établiSsemens. Elle renfermait plusieurs provinces , ;
et elle était entièrement soumise au roi de Perse. (Anadoll). VI ,’

175. t . iAsmAncs , fleuve de Sicile (rivière de Nota). I , 525. .
Asorus, ville de la Laconie. Ossemens humains d’une grandeur pro-

digieuse que l’on montrait dans son gymnase. (Asopo, ou Castel-
.Rampanl’, bourg et château). 1V , 75.

Asorrs , fleuve de Béotie (Asopo). I , 252. III, 25?.
Asorvs , rivière de la Thessalie, dans la Tracliinie. I , 194. J
Astre (droit d’); à quels lieux accordé. Il, 358 et 559. l fi
ASPASIE , accusée d’irréligion. I , 279. i

Maîtresse de Périclès, devient sa femme. lbid. 555.



                                                                     

uns MATIÈRES. 557
Son éloge; les Athéniens les plus distingués s’assemblaient auprès

d’elle. lbid. 554 et 555.

AssnunLÉrs du peuple à Athènes ; quel en était l’objet. Il. 248.

Comment on y opinait. lbid. 251 et suiv.
i AssrnnLÉss du peuple à Lacédémone; forme et objets de leurs déli-

l

bérations. IV , 148 et suiv.
ASSYIIR, grande contrée de l’Asie, dont Babylone était la capitale ,

et qui était soumise au roi de Perse. ( Le Kourdistan, panic de
V la Mésopotamie ou Ail-Gemma , et l’Irak-Arabi , provinces de

Turquie.) I, 148.
’ AsrAcns , ville grecque et maritime de la Bithynie. (Délruite depuis

long-temps , et il n’en existe plus rien.) Il , 42.
Asrrinorvs, éphore à Sparte, augmente le pouvoir de son tribunal,

1V, 142.
1 Asrnss (cours des); les Égyptiens et les Chaldéen: en ont donné les

premières notions aux Grecs. III ,. 191.
ASTRONOMIE (idée générale de l’état de l’) parmi les Grecs dans le

milieu du quatrième siècle avant J. C. lbid. 179 et suiv.
Les décisions de cette science doivent être fondées sur des obscr.

vations. lbid. 194.
AsrrnAnAs , auteur dramatique, remporte quinze fois le prix. Yl , 43.

Son fils , de même nom, poële tragique , eut pour concurrcns
Asclépiade , Apharée et Théodecte. lbid.

Manière dontcelui-ei a construitla fable de son Alcméon. lbid. 123.
AsrvnAnAs de Milet, athlète célèbre. Il, 149.
As-rvmuln, ile d’Asie, une des Sporadcs (Stanpalia). VI , 175,
ATARNËE , ville de Mysie, dans l’Asie mineure (Dz’keli-chci, bourg.)

V, 147.
ArnAnAnss, peuples de l’Épire (Ano-Vlakz’a, contrée ou pays d’Agral’a. )

Il] , 546.
ArnAnAms , canton de l’Épire. lbid.

j Arnélsns. Plusieurs auteurs anciens en ont été accusés. VII , 14.

i Faussement, pour la plupart. Voyez la note sur le même sujet.
lbid. 9;.

l Animes , ville capitale de l’Attique , et l’une des deux plus puissantes

j villes de la Grèce. Sa fondation. I , 10. (Atlas, pl. 10 et 14.)
Consacrée à Minerve. lbid. 7.

v. Description sommaire de cette ville. Il, 95 et suiv.
Description plus détaillée. lbid. 202 et suiv.
Sa citadelle. lbid. 21;.

l

7° 22
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Note sur le plan d’Atbènes. Ibid. 481.

Divisée, ainsi que l’Attique, en dix tribus. Ibid. 168 et 245.
Prise par Xerxès , et livrée aux flammes. I , 209.
Prise par Lysandcr. Ibid. 330.
Il y établit trente magistrats , qui en deviennent les tyrans. Ibid.
Elle secoue le joug de Lacédemone , accepte le traité d’Antalcidas.

Ibid. 333.
Fut moins le berceau que le séjour des talens. Ibid. 354.

Animatrices. Leur éducation. (Voy. ce mot.) Leurs parures. Il, 523
et 449-

La loi ne leur permet guère de sortir dans le jour. Ibid. 524.
Leurs occupations, leurs ameublemens , etc. lbid. 449.

ATHÉSISNS. Leur caractère. II , 234 , 262 et suiv.

Leur légèreté. V, 159-160.

Mœurs et vie civile. Il , 515 et suiv. III , 113 et suiv.

. . . . . - . . .. aReligion; ministres sacres; crimes contre la religion. Il, 040 et fi

suiv.Fêles. Ibid. 451 et suiv. ïMaisons et repas. Ibid. 447 et suiv. i
Éducation , cérémonies pour inscrire un jeune Athénien au nombre

des enfans légitimes. III , 1 1 et suiv.

Acte qui les mettait en possession detous les droits de citoyen. Ibid.
57--58.

Athénicn par adoption. lI , 105.
Commerce des Athéniens. 1V, 564
Le port du Pirée est très-fréquenté et pourrait ’être davantage. ibid.

Les lois ont mis des entraves au commerce. Ibid.
Plus le commerce est florissant , plus on est forcé de multiplier les

lois. 1V, 565.
Quand sont jugées les causes qui regardent le commerce. Ibid. 366.
L’exportation du blé de l’Attique défendue. Ibid. 567.

D’où les Athéniens tirent cette denrée. lbid.

Ce qu’ils importent de dill’érens pays. lbid.

L’huile est la seule denrée que les Athéniens puissent exporter sans

payer des droits. Ibid. 368.
Ce qu’ils achètent , ce qu’ils exportent. Ibid.

Quels étrangers peuvent trafiquer au marché public. Ibid. 369.
Loi contre le monopole du blé. lbid. 369-370.
Finances , impositions des Athèniens. Ibid. 377.
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’ Droits d’entrée ct de sortie. Ibid. 578.

Note sur le même sujet. Ibid. 504.
Revenus tirés des peuples tributaires. Ibid. 379.
Ménées des traitans. Ibid. 578.

Dons gratuits. Ibid. 580.
Contributions des peuples alliés. Ibid. 380 et 505.
Contributions forcées. Ibid. 580-581.
Contributions pour l’entretien de la marine. Ibid. 581.
Démosthène avait rendu la perception de cet impôt beaucoup plus

facile et plus conforme à l’équité. Ibid. 585.

Lois des échanges sur cet objet. lbid. 584.
Zèle et ambition des commandans des galères. Ibid.
Autres dépenses volontaires ou forcées des riches. Ibid. 585 et

586.
Officiers chargés de veiller à l’administration des finances. 1V ,

586. À -Caisses et receveurs des Deniers publics. Ibid.
Richessses des Athénicns; leur mines d’argent leur sont d’une grande

ressource. Ibid. 568.
Manière dont il font valoir leur argent dans le commerce. lbid.

570.

Ont des banquiers; leurs fonctions. Ibid. 571.
L’or était fort rare en Grèce avant Philippe. Ibid. 575 et 576.
D’où on le tirait, à quoi on l’employait. Ibid.

Ce qui le rendit plus commun. lbid.
Monnaies différentes. Ibid. 5:4.
Drachme, didrachme, tétradrachme, obole. Ibid. et tome VlI ,

table xrv.
Généraux ; on en élit tous les ans dix. Il, 168.
Service militaire, à quel âge, et jusqu’à quel âge ils sont tenus de

servir. Il , 166.
Ceux qui sont dispensés du service. Ibid. 167.

Où sont inscrits les noms de ceux qui doivent faire la campagne.
Ibid. 168.

Soldats; cérémonies pour enrôler un jeune homme à la milice. III,
57-58.

Soldats oplites ou pesamment armés. Leurs armes. Il , 169.

Changemens introduits par Iphicrate dans leurs armes. ibid.
171.

Soldats armés à la légère; leur destination. Ibid. 169;
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Histoire des Athénicns. Sion la termine à la bataille de Chéronée ,

elle ne comprend guère que trois cents ans. On peut la diviseren
trois intervalles de temps; le siècle de Solon ou des lois ; le siècle
de Thémistocle et d’Aristide, c’est celui de la gloire; le siècle de

Périclès , celui du luxe et des arts. I , 88-89.
Ils contribuent a la prise de Sardes. Ibid. 161.
Font plusieurs conquêtes. Ibid. 256.
Attaquent Corinthe , Épidaure. Ibid. 9.59.
Battus à Tanagra , rappellent Cimon de l’exil. Ibid. 261 .
Rejcttent un projet de Thémistocle parce qu’il est injuste; et quel-

ques années après suivent l’avis injuste des Samiens, parce qu’il est

utile. Ibid. 269.
SecourentCorcyre. Ibid. 280.

Assiegent Potidée. lbid.
Vont ravager les côtes du Péloponèsc. Ibid. 29;.
Maltraités parles trente magistrats établis par Lysander , qui devien-

nent des tyrans. Ibid. 5550-551.
Leurs démêlés avec Philippe , roi de;Macédoiue. Après bien des né-

gociations , ils font un traité avec ce prince; leurs craintes aug«
mentent ; ils s’unissent avec les Thébains , et sont vaincus à
Chéronée en Béotie. V, 8;. VU , 69. (Voy. Athènes et Grèce.)

AIHLÈTES. Il y avait en Grèce des écoles pour eux , entretenues aux
dépens du public. I, 552.

Traits remarquables de plusieurs fameux athlètes. III , 455 et suiv.

472 et suiv. V, 207. iSerment qu’ils faisaient avant de combattre. III , 445.

Sermens de leurs instituteurs. Ibid. I
Conditions pour être admis à combattre. Ibid. 444.
Règle qu’il fallait observer dans les combats. IlI , 44;.
(Jeux qui étaient convaincus de mauvaises manœuvres étaient punis.

’[ bid. 474.

Suites funestes de la voracité de plusieurs d’entre eux. II , 149--
150.

Amos (mont) dans la Chalcidique. Sur la mer Égée , percé par
Xerxès. I, 182. (Athos, ou [Honte-Saine.)

ATLANTIQUE(Île). Voyez Solon et Géographie.

ArLAqurn (mer) ; son nom et sa position connus des grecs , qui en
en ignoraient l’étendue et les bornes. III , 208.

A séparé l’Europe de l’Afrique en détruisant l’isthme qui unissait

ces deux parties de la terre. V , 555.

Q
à.
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ATOSSA , épouse de Darius , engage ce prince à envahir la Grèce. I .

157.
ArrALvs, athlète ; anecdote qui le concerne. V, 207.
Arranmssausxs formés en diverses contrées par les rivières et par

la mer. V, 529 et suiv.
Arnqna. Province de la Grèce (territoire de la ville d’.4lhènes ). Ses

premiers habitans. (Voy. Cécrops.)
Dédaignés par les nations farouches de la Grèce. I , 4.
Se. réunissent à Athènes. Ibid. 1o. (Atlas. pl. 11.)
Progrès de leur civilisation ct de leurs connaissances. lbid. 1 1.
Divisés en trois classes. Grand nombre d’esclaves dans l’Attiquc.

Il, 98.
Légère notion de ce pays. lbid. 97-98.
Description plus détaillée de l’Attique. V, 1 et suiv.

Ses champs séparés par des haies ou par des murailles. ibid.
De petites colonnes désignent ceux qui sont hypothéqués. Ibid.
Le possesseur d’un champ ne peut y faire un puits, un mur , une

maison , qu’a une distance du champ voisin, ni détourner sur
celui-ci l’eau qui l’incommode. lbid. a.

Agriculture de l’Attique. Les Égyptiens en ont enseigné les principes

aux Athéniens, et ceux-ci aux autres peuples de la Grèce. V, 16.
Moyengquc proposait Xénophon pour l’encourager. Ibid. 5o.
Philosophes qui ont écrit sur ce sujet. lbid. 16.
Préceptes sur l’agriculture. Ibid. 17 et suiv.

Le labourage se fait en Attique avec des bœufs. Ibid. 15.
Culture des arbres. Ibid. 24.
Greffe. Ibid. 25.
Figuiers, grenadiers , etc. Ibid. 25-26.
Fruits de l’Attiquc , remarquables par leur douceur. Ibid. 27.
Difi’érence des sexes dans les arbres et dans les plantes. lbid. 26.

Préceptes sur les plantes potagères. Ibid. 25.
Préceptcs pour la culture de la vigne. Ibid. 19 et suiv.
Taille de la vigne; ses difl’érens labours; comment on rajeunit un

cep ; méthode pour avoir des raisins sans pepins, pour en avoir
de blancs et de noirs à un même cep , à une même grappe. Ibid.
19 et suiv.

Vendanges de l’Attique; diverses manières de conserver le vin.
Ibid. 4-5.

Chansons et danses du pressoir. Ibid. 5.
Moisson de l’attique ; comment elle se fait. Ibid. 5.
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Chansons des moissonneurs; manière de battre le grain. lbid. 4.
Les travaux de la campagne sont accompagnés dans l’Attique de

fêtes ct de sacrifices. Ibid. 5.
Ce qu’un particulier d’Athènes retirait de son champ. V, 481.

Autant: , ou Anus , bourg et port de la Béotie , auprès duquel la flotte
d’Agamemnon fut long-temps retenue. I, 4o. Il , 79. (511cm-
Vathi ou le petit port.)

Arrocu’as , député d’Atbènes à la diète de Lacédémone. Il , 25.

Aurorvcrs . sénateur de l’Aréopage. Il, 296.

Anne. (Voyez Aorne.)
Axrornrîs , femme philosophe, se déguisait pour assister aux leçons de

Platon. Il , 117.

B.

r

a

BABYLONE ville capitale de l’Assyrie , et l’un des séjours des rois de l

Perse. Darius s’en empare après dix-neuf mois de siège. I , 149.
(Monceau de ruines près de Hella.)

Buenos fixe les limites de la terre à l’orient. I , 17.
Ses fêtes dans l’île d’Andros. VI , 554.

Spécialement honoré à Naxos. lbid. 558.
à Brauron. (Voy. Brauron.)

Dans que] temps les Athéniens célébraient les grandes Dionysiaques,
qui lui étaient consacrées. II ,1165 et 482.

Ut

BAccnvunE , célèbre poète lyrique. VI , 545 et 568.

Partagea pendant quelque temps avec Pindare la faveur du roi
Hiéron. Ibid. 546. ’

BACTBIANE, grande contrée de l’Asie , soumise au roi de Perse ( pays

de Balk, faisant partie de la Tartarie indépendante). I , 160.
BAnAuns. (Voy. Bayeurs.)
BAINS publics et particuliers. Il, 520.
BALADINS, musons. (Voy. Joueurs de gobelets.)
BANQUIEns à Athènes. (Voy. Athéniens.)
BArAiLLE de Cnénozvéa. V11 , 89. (Atlas, pl. 25.)

BATAILLON nous , corps de trois cents jeunes Thébains renommés pour

leur valeur. Il, 27.
Ils étaient élevés en commun et nourris aux dépens du public. y

III , 295.
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Les Thébains durent à ce corps presque tous les avantages qu’ils

remportèrent sur les Laeédémoniens. Il] , 294.
Détruit à Chéronée par Philippe , qui versa des larmes sur le sort de

cette cohorte jusqu’alors invincible. Ibid. 295.

BATIYCLÈS, sculpteur, avait orné l’autel et la statue de l’A pollen
d’Amiclæ. 1V, 77.

Dumas ou BADAUDS, nom donné aux Athéniens que leur goût insa-
tiable pour les nouvelles, suite de l’activité de leur esprit et de
l’oisiveté de leur vie, forçait à se rapprocher pour s’occuper des

affaires publiques. Il , 3:9. ’
Brumi- D’où résulte la beauté , soit universelle, soit individuelle.

V1 , 2m.
Sentiment de Platon à ce sujet. Ibid. 205.
Celui d’Aristote. Ibid. 204.
En Èlide, prix décerné à la beauté. HI, 420-421.
Mot d’Aristote sur la beauté. V, 148.

Beuénoraon. (Voy. Pirrènc.)
BBLMINA, ville forte de Laconie , source de querelles entre les Sparo

tiates et les Arcadiens. 1V, 262.
Brio-maquas, chefs des Béotiens. Il , 29 et 32. Il! , 276.
Béorm , province de la Grèce. (Territoire de Livadia et de Thiva).

III , 253.
Béorrn (Voyage de III , 251 (Atlas , pl. 25.)

Fertile en blé d’une excellente qualité. Ibid. 278.

L’hiver y est très-froid. Ibid. 292.
Proverbes sur plusieurs de ces villes. Ibid. 295.
Grands hommes qu’elle a produits. lbid. 281.

Brio-nus (les) sont braves et robustes. III , 278.
Ils paraissent lourds et stupides. III, 281.
Leur goût pour la musique et pourlatable : leur caractère. Ibid. 292.
Leur bataillon sacré. Ibid. 293.
Témoignage que Philippe de Macédoine rend au courage de ce bac

taillon. Ibid. 294.
Commandé autrefois par Pélopidas. II , 27. (Voy. Bataillon sacré.

Bus un Paris" , un des sages de la Grèce. I , 98. )
Conseil qu’il donne aux peuples de l’Ionie. V1 , 186.

Bus , général lacédémonien , surpris par Iphicrate : sa réponse aux
soldats qui le consultaient sur le parti qu’ils devaient prendre,

p 1V, 224.
Brumes (le) , rivière de l’île de Naxos. VI , 357.
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Brarrora’rovr d’un Atlrénien. Pisistrate avait fait une collection de ’t

livres , et l’avait rendue publique. I , 150. III , 131, ’
Sur quelles matières on écrivait ; copistes de profession. Ibid. 132.
Division d’une bibliothèque :

La Philosophie. III , 151.
L’Astronomie et ra Géographie. Ibid. 179.

La Logique. 1V, 389.
La Rhétorique. Ibid. 411.
La Physique et l’Histoirc naturelle. V, 299.
L’Histoire. Ibid. 569.

La Poésie. VII , 52.

La Morale. Ibid. 59.
Bruns (fontaine de) prés de Milet. (Fontaine près du village de. ,

Jechil-Kem’.) VI , 194. l131quer , contrée de l’Asie mineure , sur les bords de la Propontide
et du Pont-Euxin. ( Liva de Kod-Gea-Iz’li.) II , 41.

BIZANTIIE , ville grecque de Thrace sur la Propontide. (Rodosto,ville.)
II , 42.

BLÉ. Les Atlréniens en tiraient de l’Égypte, de la Sicile , de la Cher-
sonèse Taurique , aujourd’hui Crimée, où l’on en recueillait en

très-grande quantité. II, 6 , IV, 567. .
La Béotie en produit beaucoup. lIl , 278: de même que la Thessa- ;

lie. Ibid. 317. ’ "Le blé de l’Attique moins nourrisssant que celui de la Béotie.
V, 15.

Mûrit plus tôt dans l’île de Salamine que,dans l’Attique. lbid.

15-16. i V i iDéfendu aux Athéniens d’en exporter. IV , 567.

Défendu aux particuliers d’en acheter au-delà d’une certaine quan-

tité. Ibid. 370.

Pris ordinaire du blé. Ibid. 569. k
Manière de le cultiver et de le conserver. V , 18.

Boxnaun. On se partage sur sa nature. V1 , 391.
Les uns le doivent à leur caractère, les autres peuvent l’acquérir

par un travail constant. Ibid. 596.
En quoi il devrait consister. Ibid. 591. IlI , Ali-47.

Borrysraissz ou Dnieper, grand fleuve de la Scythie. Son embouchure. t

Il , 10. [Bosrrronr emmènes. Détroit de mer qui joint le Palus méotide au

Pont-Euxin. (Détroit de Cqflà.) Il , 5. 1
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Bosraoaa de THBACB. Détroit de mer qui joint le Pout-Euxin à la Pro-

pontide. ( Canal de Constantinople.) Il , 9, 55 , 57.
Sépare l’Europe de l’Asie : sa longueur, sa largeur. lbid. 56.

Boucnrrs DE L’Ervrna. (Voy. Aorne , Cumes, Iléracle’e , Hermione et

3’ Ténare.)
Boucusns des Athéniens, étaient de bois, et ornés d’emblèmcs ou

d’inscriptions. Il, 170.
Le déshonneur attaché à la perte du bouclier ; pourquoi. Il , 176 ,

195 et 514.
Spartiate puni pour avoir combattu sans bouclier. IV , 175.

Brusrnlrs , habile général lacédémonien. I , 308.

Sa mort. (Voy. Argiléonis.)
Passait pour éloquent, aux yeux même des Athéniens. lV, 193.
Thucydide, qu’il avait battu , en fait l’éloge dans son histoire,

V , 578.

Buenos, bourg de l’Attique ou ’l’on célèbre la fête de Diane.

V , 52.
Et celle (le Bacchus. lbid. ( Vraonu, villages)

Bauxrs, télùbre sculpteur. V, 106.
BBITANNIQI’FS (iles). Voyez Cassitéridcs (îles.)

Baorur nom, sorte de ragoût chez les Spartiates : conjecture sur sa
composition. 1V, 186.

Baurrsxs , peuples d’ltalic , habitaient lesdeux Calabres, provinces du
royaume de Naples. ll, 4.").

Barsrâss , ville de la Laconie, avait un temple de Bacchus dont l’en-
trée était inter-(lite aux hommes. 1V, 75.

Bons. (Voy. Spcrthias.) I , 183.
Duras, petite ville de Phocide sur la mer de Corinthe: coquillages

précieux que ramassent ses pêcheurs. (Ruines près du monastère
de Saint-Luc.) Il , 418.

Buenos et Amusants , sculpteur de l’île de Chio. Inscription fastueuse
qui attestent leur vanité. V1 E9519.

Bons , villcd’Acbaïe, détruite par un tremblement de terre. (Pernitza ,

bourg. lll, 412.
BUTHBOTON , ville d’Épirc (Butrt’nto fort et ruines ). IIl , 359.

l BUTIN. Le droit d’en disposer ou d’en faire la répartition a toujours
a été regardé comme une des prérogatives du général. Il , 184.

Une partie du butin était destinée à Athènes au culte public. Ibid.
252.

l

I
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Brsros , ville de Phénicie : ses vins estimés des Grecs , pour la quan-

tité de parfums dont ils sont pénétrés. (Gebaïl, petite ville.) Il, 473.

Brunes , colonie grecque sur le Bosphore de Thrace. Description de
cette ville. Il, 39. (Atlas, pl. 8.)

Le peuple y a la souveraine autorité. Mot d’Anacharsis l’ancien à

Salon. Ibid. 4o.
Fertilité de son territoire , sa situation avantageuse. Ibid. (Partie de

la ville de Constantinople. )
Brun-ms (les) secourent Périnthe assiégée par Philippe, et sont eux-

mêmes assiégés par ce prince. VII , 70.
Délivrés par Phocion , qui commandait les Athéniens , ils décernent,

par reconnaissance , une statue au peuple d’Athènes. Ibid..
76-77c

C.

GAINE ou Gram (détroit de). III , 209.V, 388. (Voy. Col. d’Hercule.)
Carmes arrive en Béotie avec une colonie de Phéniciens. I, 2-3.

Y introduit l’art de l’écriture. Ibid. 12.

Chassé du trône qu’il avait élevé. Ibid. 30.

Sa figure, armée d’un serpent, ornait les vaisseaux des Béoticns.

VI , 578. 9CADMUS ne MILET , un des premiers qui aient écrit l’histoire en prose.

I , 347. V, 369. ’Cursus des anciens. III , 486.
Ils en avaient de portatifs. III, 1’99.

Csïsrnu (le), fleuve de l’Ionie. Koutchouk-Minder, ou le Petit-
Méandre. ) VI, 368. ’

CALENDRIER GREC , réglé par Méton. III, 193 , 198 et suiv.

CLLLIAS, esclave, devenu l’un des courtisans de Philippe de Macé-

doine. V,111. -CALLICIATB , l’un des architectes du Parthénon. II , 227. ( Voy.
Ictinus. )

CALLIGRATIDAS, général lacédémonien , né dans la classe des Hilotes.

IV , 92.
CALLIMAQUE , polémarque , conseille la bataille de Marathon ; y com-

mande l’aile droite des Grecs , et y périt. I , 169.
CALLIMAQUB, sculpteur célèbre. Il , 221.

(humus, poële élégiaque. 1V, 472.
Ranime par ses vers l’ardeur éteinte des habitans d’Èphèse. VII , 43.
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’ Csrmrnn , acteur outré dans ses gestes , surnommé le Singe. VI , 78.

Note sur cet acteur. lbid. 440.
CALLIPI’R , de Syracuse, rhéteur. IV , 413.

CALLIPPE , Athénien, devient ami de Dion , le suit en Sicile. V , 75;
Conspire contre lui. Ibid. 76.
Et , malgré le plus terrible des sermens , le fait périr. Ibid. 78.
Périt lui-même accablé de misère. lbid. 79.

CALLrnnoé. (Voy. Eschine.)

Citrus-ranz, orateur athénien , ambassadeur à la diète de Lacédé-

moue. Il, 23.
CALLISTRATB, excellent acteur, contemporain d’Aristophane. VI , 53.
CALLONDAS de Naxos , meurtrier d’Archiloque. lbid. 354.
Canyon, ville de l’Étolie (Kr’ra-u’s-Irint’s, ruines). lll , 360.

CALYPSO (île de), sur les côtes de l’ltalie , près de Crotone. (Ecuer’l

près du cap deIle Colonne.) Ibid. 136.
Classant]: , ville de Sicile, colonie grecque (Camarana, village et

ruines V , 56.
Cursus , fils de Cyrus , soumet plusieurs nations de l’Afrique. l , 147.

Avait amené en Perse les Ouvriers égyptiens qui bâtirent le palais
de Persépolis. V , 122.

Son règne décrit en vers par Simonide. VI , 341.

Cumin, ancienne petite ville de l’île de Rhodes (Ruines prés du
village d’Embona). V1 , 208.

(lurons. (Voy. Crète.) ç
CAPANÉB, un des chefs de la première guerre de Thèbes. I , 33.
Csrnrrs , ville de l’Arcadie; ce qu’on y voit de remarquable (ruines).

IV, 286.
CAPPADOCE , contrée de l’Asie mineure (la Cnramanie). VI, 173.
CAPPADOCIBNS. Connaissances dont les Grecs leur étaient redevables.

11, 464.

Csnscrrrurs ou PonrnArr uns nains. Ce genre était connu des Grecs.
Grandeur ’âme peinte par Aristote. Vll , 65.

Gnomes , poëte tragique. Chute d’une de ses pièces; à quoi attri-
buée. Vl, 108.

Cuisssus , ville et port de l’île de Céos (port Cabz’a). Ibid. 337.

Cura, contrée de l’Asie mineure (Marron-lin, ou Liva de Men-
tecïr , et partie de celui d’Jz’din). Il , 464.

CANON, musicien d’Epidamnc , qui prétendait qu’un de ses enfans
était fils d’Ilercule. V , 208.
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CABTHAGB , grande ville sur la côte de Libye ou d’Afrique (Ruines

près de la ville de Tunis.) Son gouvernement incline vers l’oli-
garchie. V, 234.

Développement du système qu’elle a suivi. Ibid. 245 et suiv.
CARTHAGINOIS. Occupaient plusieurs places en Sicile. V, 199.

Y sont battus par Timoléon. Ibid. 291.
Et forcés de demander la paix aux Syracu’sains. Ibid. 294.

CABYSTE , ville d’Eubée, a beaucoup de pâturages, des carrières de

marbre, et une pierre dont on fait une toile incombustible.
(Cariste ou Castel-Rossa, bourg et château.) Il , 74.

Crsrrrnrvrs (mer). Les Grecs ne connaissaient que les noms de plu-
sieurs peuplcs qui habitaient au-dela de cette mer. IlI , 207.

CASsrrréarnrrs (iles), dans la mer Atlantique. Les Grecs en ignoraient ’
encore la position , lorsqu’elles étaient déjà fréquentées par les

vaisseaux de Tyr et de Carthage. (Les îles Sorlr’ngues, ou même
les îles Britanniques.) Ibid. 208.

CASTALIE, fontaine de la Phocide. Il, 378, 394 et 414.
Prend sa source entre les deux sommets du Parnasse qui dominent

la ville de Delphes. Ibid. 414. .CAsron et Forum , anciens héros de la Grèce , célèbres par leur union.

I, 16.
Retirent Hélène , leur sœur , des mains de ses ravisseurs. Ibid. 28.

Carme, ville de Sicile, colonie grecque (C’atanz’a). V, 199. V11, 183.

Prise par Alcibiade. I, 321.
Asservie par Mamercus.’ V, 199.

Cursus, ville et port de l’Asie mineure, dans la Carie. Le pays est
fertile , mais il y règne souvent’des fièvresÂVI , 206. l ’

Plaisanteries de Stratonicus , mal reçues à Caunus et à Corinthe.

Ibid. ’Patrie de Protogène (Kar’guez ou Quingi, bourg). Ibid. 214.
CAUSES unanimes (discours sur les). III , 149.
CAVALERIE , principale force des armées persanries. I , 154.
CAVALERIE n’ArnÈrvEs ; sa composition, ses armes. Il , 177.

Moins bonne que celle de Thèbes; pourquoi. Ibid. 192.
CAVALERIE DE Tursssur , la plus ancienne et la meilleure de la Grèce.

111 , 554. jCAVALrEns n’ArnÈNEs (revue des) par les oliiciers généraux. Il ,

I77-179.
Cérès, philosophe de l’école de Socrate. Ill , 139.
Cécnors , originaire de Sais en Égypte , paraît dans l’Attique, réunit,

in.
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instruit et police les Athéniens par des lois, jette les fondemens
d’Athènes et de onze autres villes; établit l’Aréopage. Son tom-

beau, sa mémoire , ses successeurs. I , a et suiv.

CÜLIBATAHIES, à Sparte, ne sont pas respectés dans leur vieillesse
comme les autres citoyens. IV , 180.

Cures , grand peuple de l’Europe, habitant les Gaules ou la Cel-
tique. (Les Français.) Il , 45.

CBNCHRÉB , port de Corinthe sur la mer Saronique (Kencluee, vil-
lage et port). III , 375.

CENS, état des biens de chaque citoyen. Celui que l’on exige dans
l’oligarchie est si fort , que les plus riches forment seuls l’assem-
blée générale; ce qui est vicieux: on n’y a point égard dans
certaines démocraties; c’est un vice plus grand encore. V, 262.

Cnnnuass, hommes moitié hommes, moitié chevaux; origine de
de cette fable. I , 27. III , 51.1.

Ancien peuple de la Thessalie. (N’existait plus du temps d’Ana-
charsis. ) lbid.

Clics , une des Cyclades (Zéa) , île très-fertile et très-peuplée , ou
l’on honore Arislée, Apollon , Minerve , Bacchus. VI , 556.
(Atlas, pl. 59.)

A Ioulis , la loi permet le suicide aux personnes âgées de soixante
ans. lbid. 35;.

Les habitans sont braves. lbid.
La ville est superbe , et a produit plusieurs hommes célèbres.

Ibid. 558. .
Cérmus’xm , ile de la mer lonienne , colonie grecque (Cç’fizlom’ej.

’ Il , 45. (Atlas, pl. 27.)
Cannes et Dans; Corinthiens que Timoléon chargea de revoir les

lois que Dioclès avait données à la Sicile. V, 295.
Cérnrsn, rivière qui coule auprès d’Athènes. Il , 97 et 255.

Autre rivière de même nom dans la Phocide. Ibid. 418. (’Gavrios.)
Autre , dans le territoire d’Èleusis. V , 465.

CÉPHISODOTE, sculpteur; monument de son art. 1V, 270.
(Humour , quartier d’Athènes. Il , 109 et 208.

Le Céramique extérieur était destiné aux sépultures. Ibid. 242.
(Sepolùz, village.)

Chénoxlss. A Lacédémone et dans toute la Grèce , les cérémonie.

religieuses intéressaientle gouvernement. 1V, 218.
Beauté des cérémonies religieuses à Athènes. Il , 34 l.
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Cérémonies effrayantes qui précèdent les jugemens de l’Aréopage.

Ibid. 293.
Des Béotiens dans la fête des rameaux de laurier. III , 278.
Du couronnement des vainqueurs aux Jeux olympiques. Ibid. 471.
De l’expiation quand on avait tué quelqu’un. I , 55.

Des funérailles des personnes mortes en combattant pour la patrie.
Il , 242.

Cérès. (Voy. Éleusis.)

Crans. Durée de sa vie. IV, 275.
Catamarans , fils de Cotys , roi de Thrace. V, 170. Dépouillé d’une

partie de ses états par Philippe de Macédoine. Ibid. 176.
CIABBIAS , général athénien. II. 127.

Idée de ses talens militaires. Ibid. 428.
Périt dans le port de Chic. Ibid. 429.

(hammams, ville grecque , et port de la Bithynie sur la Propontide
(Kadzi-KeniJ bourg). Il , 58.

Caucquns, presqu’île de la mer Égée, dépendante de la Macédoine.

(Canton de la terre ferme qui avoisine le mont Athos. ) V , 130.
CHALCIS, ville principale d’Eubée. Ibid. 75. (Egripo, vulgairement

Négrepont , ville. )

Sa situation. lbid. 78 et 79.
CnALmâms (les) , peuples de l’Asie aux environs de Babylone (habi-

taient I’Iralr-zlrabi, province de Turquie). Les Grecs leur doi-
vent en partie leurs notions sur le cours des astres. III , 191.

Carmaux pas courras à Athènes. Ses fonctions. II, 279 et 280.’
CHAMPS-ÉLYSÉES , séjour du bonheur dans la religion des Grecs.

I, 68. s ’ ’CHANSONS. Les Grecs en avaientïde plusieurs espèces. Chansons de
table , militaires, des vendangeurs,’etc. VlI , 49 et 50. (Voy.
Chant , et Harmodius.)

CHANT mêlé aux plaisirs de la table, à Athènes. II, 475 et suiv.
Gnome, contrée de l’Épire; l’eau d’une de ses fontaines fournit du

sel blanc comme la neige. III , 548.
CHAONIENS , ou CHAONES , peuples de l’Épire(habitaient une partie

de l’Albanl’e, sur la côte). Ibid.

Cannes , général athénien , vain et sans talens. Il , 429.

Corrompu , avide , ne se soutenait auprès du peuple que par les
fêtes qu’il lui donnait. V, 157 et l58.

Fait condamner à l’amende ses collègues Timothée et Iphicrale.

Ibid. 81.
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Se met à la solde d’Artahaze. Ibid. 82 et suiv.

Les Athéniens, sur les plaintes d’Artaxerxés, rappellent Charès et

î font la paix. Ibid. 85.
Envoyé sans succès au secours des Olynthiens. Ibid. 131.
Est employé contre Philippe , et battu à Chéronée. VII , 84 et suiv.

l Cmnrnènx, général athénien envoyé au secours d’OIynthe : sa con-

duite. V, I52.
Cnnxuüs , roi de Laeédémoned’IV , 195.

CHABONDAS , législateur de divers peuples de Sicile. V , 277.
Belles maximes mises à la tête de son code. Ibid. 279.

Casas. Leur usage défendu dans les états de Philippe; pourquoi.
Ibid. 197. (Voy. Course.)

Causes. Détails sur les différentes chasses en Élide. 1V , 3-8.
Moyens imaginés par dill’érens peuples pour prendre les animaux

féroces. Ibid. 7 et 82.
Cnsrs et soldats étrangers dans les armées athéniennes. Il , 181 .
CHEMIN on L’ÉcnsLLs, route taillée sur une montagne d’Arcadie , près

de Mantinée et qui conduisait de l’Arcadie dans l’Argolide
( Kaki-Scala). 1V , 288.

CHÊNE , son fruit était la nourriture des anciens habitons de l’Attique.

I , 5.
Cnénénon. poëte dramatique, introduisit toutes les espèces de vers

dans une de ses tragédies. V11, 40.
Cnénomis , ville de Béotie, célèbre par la bataille qu’y gagna Philippe.

VII, 87. (Atlas, pl. 25.)
Et par le culte qu’on y rend au sceptre de Vulcain. III , 275.

( (’apræna , bourg. )

Cunnsonsss TAUBIQUE, aujourd’hui Crimée, presqu’île entre le Palus

Méotidc et le Pont-Euxin. Sa fertilité , son commerce. Il , 6.
Cnnnsonisss ne rumen (Atlas, pl. 9,) presqu’île entre la Propontide

et la mer Égée (presqu’île de Gallipolz). Sa possession assure
aux Athéniens la navigation de l’Hellespont. V, 170.

Canaux destinés à la course dans les jeux publics. III , 448 et 476.
Cursus : il était défendu d’en avoir dans l’île de Délos : pour-

quoi. lV, 81.
Ceux de Laconie recherchés pour la chasse. IV , 5 et 81.

Canon de Lacédémone , un des sages de la Grèce. I , 98.
Expira de joie: en embrassant son fils vainqueur aux jeux olympi-

ques. Il! , 472.
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C1110 ou Crues, île de la mer Égée, faisant partie de l’Ionie. Idée de ’

cette île. VI , 174. (Atlas, pl. 58.)
Produit des vins excellens. (Voy. Arvisia.)
Ses habitans prétendent qu’llomére y est né. Ibid. 175.

Leur puissance , leurs richesses , leur devinrent funestes Ibid. 176.
CHIBON (le centaure) , médecin célèbre de Thessalie. III , 551.

Avait établi sa demeure dans un antre du Pélion , où ses descendans, ’ l

possesseurs de ses secrets, traitaient gratuitement les malades. pp

Ibid. 551-552. IV, 520. lCHIRURGIE; partie essentielle de la médecine, et la seule qui, suivant i .
les apparences , fût connue dans les temps éloignés. IV , 520.

Du temps d’Hippocrate , ses opérations faisaient partie de la méde-

cine. VI , 245.
Cumulus , poëte contemporain et rival d’Eschyle. Ibid. 21 et 62.

Contribue à perl’cctionnerles masques introduits par Eschylc.lbid. 85.
Cnosse. (Voy. Théâtre.)
Cnonécs, chef des jeux scéniques à Athènes; ses fonctions. Il, 455. o
Cnnonomcm. Incertitude de l’ancienne chronologie des Grecs. V,

592-595. (Voy. Olympiades.)
(111111515 , prêtresse de Junon a Argos. Sa négligence occasionne l’ino

cendie de l’ancien temple. IV , 506.

Cnnvsorous , petite ville d’Asie sur le Bosphore de Thrace , en face
de Byzance (Scutari, petile ville). Il , 58.

Cnnvsonnnoas , rivière de l’Argolide, prés de Trézène(Ilivière de

Damala). IV , 518. i ’Carrare ou Crans , ile de la mer de Libye. I, 161.
CIEBGES : de quoi ils étaient faits. Il, 152.

Les Athénicus entouraient les corps de cierges allumés dans la céré-

monie des funérailles. lbid.
Croocsss , respectées en Thessalie, qu’elles avaient délivrée des ser-

pens qui l’infestaient. Ill, 520.
(31ch15, contrée de l’Asie-mineure (pays d’Itch-ïil et d’Jladeuli ).

VI , 175.
(311on , fils de Milliadc ; ses qualités. I , 254.

Ses exploits. Ibid. 255.
Sa politique à l’égard des alliés. I, 256.

Va au secours d’lnarus. Ibid. 258.
Est rappelé de l’exil par les Athéniens, battus à Tanagra. Ibid. 261.

Fait signer une trève de cinq ans entre Lacédémonc et Athènes.
Ibid.
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Force Artaxerxès à demander la paix en suppliant. Ibid. 262.
Comparé à Périclès qui le fait exiler. lbid. 274 et 275.

1 Meurt en Chypre. Ibid. 262.
f CIMON, député auprès de Philippe de Macédoine. V, 160.
i C1nésus, poète-musicien. Ill, 99.

C11v0-Cou.mss(les) cantons près de Sparte: vin qu’on y recueille. IV, 186.

(Imams (mont), dans la Phocide ,au midi de Delphes (mont 8.1321).
Il , 576.

Grimm, 1 ille et port de la Phocide, sur le golfe de Crissa (port de Salaire).
lbid.

Ses hahitans dépouillés du territoire qui leur appartenait; pourquoi
et comment. Ibid. .405.

CITADELLE d’Athénes , sa description. Il , 218.

C1r11é1101v , montagne de Béotie, sur les confins de l’Attiqne et de la

Mégaride. lll, 280.
Crrosz. Pour avoir ce titre , il suffisait à Athènes d’être [ils d’un père

et d’une mère qui fussent citoyens. Il, 105.
Plusieurs souverains l’ont sollicité; diliicultéspourl’obtenir. lbid. 106.

En d’autres républiques , on n’était citoyen que lorsqu’on descendait

d’une suite d’aïeux qui eux-mômes l’avaient été. V, 255.

A quclâge a Athènes l’on jouissait des droits de citoyen. lll, 58-59.
Suivant Aristote, il ne faudrait accorder cette prérogative qu’à Celui

qui, libre de tout autre soin . serait uniquement consacré au ser-
vice de la patrie; d’où il suivrait que le nom de citoyen ne con-
viendrait qu’imparl’aitement aux enfans et aux vieillards décrépits,

et nullemeul à ceux qui exercent d Is arts mécaniques. V, 256.
Quelle espèce d’égalité doit régner entre les citoyens. On en n’admet

aucune dans l’oligarchie; ce’le qu’on all’ecte dans la démocratie

détruit toute subordination. V, 257.
Des législateurs voulurent établir l’égalité des fortunes , et ne purent

réussir. lbid. 259.
La liberté du citoyen ne consisle pas à faire tout ce qu’on veut, mais

à n’être obligé défaire que ce qu’ordonnent les lois. Ibid. 558.

Cnazonènns , île de la mer Égée dans la rade de Smyrne ( ileSaint-Jean

et ruines dans le golfe de Smyrne); tire un grand profit de ses
huiles. VI , 189.

Patrie d’Anaxagore. Ibid. 195.

szonénsns. Comment ils rétablirent leurs finances. VI , 189.
Gallons et 311011. (Voy. Cydippru )

. CLÉOBULB, de Lindus, un des sept sages de la Grèce. I, 98. V1, 21.3
î

i. 2..
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CLÉOMBBOTE , roi de Sparte, vaincu et tué à Leuctres. Il, 26-27.

Comment on reçut la nouvelle de sa défaite à Sparte. Ibid. 28.
CLÉOMÈDE , célèbre lutteur: sa mort, sa statue. III, 455.
CLÉOMÈNE , roi de Sparte. 1V , 99.

Sa réponse à un Spartiate qui lui disait qu’un roi doit être affable.
Ibid. 131.

CLÉON remplace Périclès mort de la peste à Athènes. I, 507.
Trait de sa légèreté. Il , 265.

Est joué publiquement sur le théâtre par Aristophane. VI, 55 et 156.

Il perd la rie en Thrace. I , 508.
CLÉON de Thèbes, célèbre chanteur. HI, 275.

CLÉorHqu-E , de Corinthe , fut le premier peintre qui coloria les traits I
du visage. III , 404.

CLÉOSTBATE , de. Ténédos , astronome. HI , 192.

CLEPSYDBE. Instrument qui réglait la durée des discours oratoires , et
peut-être celle des tragédies. VI , 65.

CLISTHÈNE, roi de Sicyone , adoré pour ses vertus, et redouté par son

courage. lII , 396.
Vainqueur aux Jeux olympiques, y proclame un concours pour le

mariage de sa fille. IlI, 597.
Cusrnèxs , d’Athènes , force Hippias d’abdiquer la tyrannie. I , 154.

Balïermit la constitution établie par,Solon. Ibid.. 135.

Partage en dix tribus les quatre qui subsistaient avant lui.

Ibid. 142. ’ s(Juron, ville d’Arcadie; opinion de ses habitans sur l’eau d’une de
leurs sources ( Caliuia (le Carvzese , village èt ruines). 1V, 281.

(houas, poële élégiaque. V11, 45.

Came, ville grecque de l’Asie mineure dans la Doridc (Porto-
Genovèse et ruines) , patrie de Ctésias et d’Eudoxe. VI , 195.

Célèbre par le temple de la statue de Vénus, et par le bois sacré
qui est auprès de ce temple. Ibid. 196."

CROSSE, ville et port de ’ile de Crète (Enadieh, couvent et ruines).
Rivale de Gortyne; divers résultats de cette rivalité. Ibid. 227.

VI , 216.
Patrie d’Epiménide. I , 96.

Comma , fleuve de l’Épire. lII, 547. (Rivière qui se jette dans le
port Glykis.)

Comtes , dernier roi d’Athènes. I, 11.
Se dévoue à la mort pour le salut de la patrie. Ibid. 49 et 71.
Sa statue à Delphes. Il, 581.
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Commun (la) , ou Couches , grande contrée de l’Asie , à l’est du Pont-

Euxin , célèbre par le voyage des Argonautes (la Mingnélie, le

Guriel, et l’Lnirette). Il , 8. .
Canon, colline et bourg prés d’Athènes. Il, 235.

On y montrait la maison ou Sophocle avait passé une partie de sa

P vie. V1 , 27.
i Communs, petite ville de la Messénie. dont les habitans préleudaient

descendre des Athéniens: pourquoi. (Coran, ville.) lV , 24.
Gommes grecques . établies jusque dans les mers les plus éloignées;

quels furent les moliîs de ces émigrations ; quels étaient les
rapports des colonies avec leurs métropoles. Il , 42 et suiv. lII,
594. VII , table 1v.

Établissement des Grecs sur les côtes de l’Asie mineure , dans les
cantons connus sous les noms d’Éolide, dllonic et de Doridc.

I. :2. V1, 176. "
Les iles de Rhodes, de Cos. de Samos, de Chio et de Lesbos font

partie de ces colonies. VI , 179. ’
Leurs mœurs, leur gouvernement. VI , 177 et suiv.
Colonies d’Athènes. I , 261.1.

De Corinthe. lII, 396.
COLONNES où l’on gravait les lois pénales et les traités d’alliance.

Ill , 458.
Autres qui distinguaient, dans l’Attique , les maisons ou autres

pOSseSsions particulières qui étaient grevées d’hypothèques. V, 1.

Réflexions sur la sagesse de cette institution. Ibid.
Autres colonnes autour du temple d’Eseulape, à Ëpidaure, sur

lesquelles étaient inscrits les noms des malades, leurs maladies ,
et les moyens de leurs guérisons. 1V , 523.

COLONNES n’Hancuts. ou Démon n11 (2111111, ou plutôt Gin": , qui
sépare l’Europe de l’Afrique ou Libye ( détroit de Gibraltar),
terme de la navigation des Grecs du côté de l’ouest. III , 208.

(101.0111101, ville d Ionie dans l’Asie mineure (il n’en existe plus rien),

patrie de Xénopltane. V1 , 195.

Comtes, disciple de Phidias. III, 429.
Connus SINGFLIRIIS , avaient souvent lieu entre les Grecs etles Troyens;

mais la fuite n’était pas honteuse lorsque les forces n’étaiem pas

égales. I , 4a et 471.

Connus gymniques des Athéniens. Il , 435.
Seéniques. Ibid.
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Aux Jeux olympiques; ordre que l’on y suit. III , 442i
Note sur ce sujet. Ibid. 495.

COMÉDIE (histoire de la). VI , 45.

Ses commenecmcns. Ibid.
Auteurs qui sqdistinguèrent dans ce genre. Ibid. 46 et suiv.
Reproches faits à l’ancienne comédie. lbid. 155; surtout; à celles

d’Aristophane. Ibid. 154.
Éloge de ce poète à plusieurs autres égards. Ibid. 155.
Socrate n’assistait point à la représentation des comédies , et la loi

défendait aux aréopagites d’en composer. Ibid. 157.

Mais il voyait avec plaisir les pièces d’Euripide , et estimait So-
phoele. Ibid.

Aristophane connut l’espèce de plaisanterie qui doit plaire à tous
les siècles. Ibid. 165.

Idée de plusieurs scènes de la comédie des Oiseaux , d’Aristophane.

Ibid. 164.
Le goût de la comédie ne peut naître et se perfectionner que chez

des peuples riches et éclairés. VI, 172.

Gouines (sentimens sur les Les anciens n’en ont pas connu le
cours. III, 202.

Opinions d’Anaxagore, de Démocrite et des Pythagoriciens. Ibid.
COMÉTHO. (Voy. Mélanippe.)

COMMERCE. (Voy. Athéniens, Corinthe, Rhodiens.
CONCOURS établis dans la Grèce pour les beaux-arts. I, 549.
CONFÉDÉBATIONS des peuples de lai-Grèce dès les temps les plus anciens.

Les villes de chaque province-s’étaienrunies par une ligue fédé-

rative. (Voy. Diète.) t
CONNAISSANCES apportées en Grèce par Thalès , Pythagore et autres

Grecs , de leurs voyages en Égypte et en Asie. I, 548.
CONON , général athénien , avait une statue à Samos.vVI , 258.

CONTRIBUTIONS que les Athéniens exigeaient des villes et des îles
alliées. 1V, 579.

Note sur ce sujet. 1V, 505.
Volontaires , auxquelles ils se soumettaient dans les besoins pressans

de l’état. Ibid. 580.

’Convemnce , une des principales qualités de l’élocution , laquelle doit

varier suivant le caractère de celui qui parle ou de ceux dont il
parlé, suivant la nature des matières qu’il traite et des circon-
stances ou il se trouve. Ibid. 457.



                                                                     

,

J

un 3...; a,

pas MATIÈRES. 557
Ceraïs ( lac ), dans la Béotie (lac de Liuadi’a); sa description et sa

grandeur. III, 295-296.
Canaux pour l’écoulement de ses eaux. Ibid. 296-297.

Coqs (combats de). Voy. Tanagra.
COQUILLES. Pourquoi on trouve des coquilles dans les montagnes , et

des poissons pétrifiés dans les carrières. V , 529.

Ceux de Syracuse, un des premiers qui aient fait un traité de rhé-
torique. lV , 416.

Est aussi le premier qui ait rassemblé ces propositions générales
qu’on appelle lieu: commmrstid. 417.

Concvns, île de la mer Ionienne, colonie des Corinthiens , autrefois
11.11 DES PHÉACIENS ((loçfim, ile). I, 280. Il , 45.

Con-Eus , athlète vainqueur à la course du Stade , aux Jeux olympiques.
III , 422. (Voy. Olympiades.)

Connus , de Tanagra, prit des leçons de poésie sous Myrtis avec
Pindare. HI , 255, 285.

L’emporta cinq fois sur ce poëte. Ibid. 291.

Commun , capitale de la Corintltic dans le Péloponèse; sa Situation.
III , 575. (Atlas, pl. 28.)

Sa grandeur. Ibid.
Ses curiosités. Ibid. 376.

Sa citadelle. Ibid. 37;.
Est l’entrepôt de l’Asie et de l’Europe. Ibid. 380.

Pleine de magasins et de manufactures. Ibid. 582.
Célèbre par ses ouvrages en cuivre. lbid. (Voy. Métal de Co-

rinthe.)
Les femmes y sont fort belles. Ibid. 38.").
Les courtisanes y ruinent les étrangers. Ibid. 584;
Elles ne sont pas admises a la fête de Vénus, célébrée par les

femmes honnêtes. Ibid. 585. I
Variations arrivées dans le gouverïment de Corinthe. Ibid.

Syracuse , Potidée, Corcyre , etc. , colonies de Corinthe. I , 280.
IlI , 594. (Corllltlho, aujourd’hui ville presque ruinée.)

Conmrms, province. IlI , 374. (Atlas, pl. 28.)
COBINTHIENS. Après l’extinction de la royauté, les Corinthiens for-

mèrent un gouvernement qui tenait plus de l’oligarchie que de
la démocratie , puisque les alliaires importantes n’étaient pas son.
mises à la décision de la multitude. III, 592.
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Phidon , un de leurs législateurs , en laissant subsister l’inégalité des

fortunes , avait tâché de déterminer le nombre des familles et
des citoyens. [Il , 395.

Engage-ut. les Lacédcmoniens à se déclarer contre les Athéniem.

I , 290.
Cononé , ville du Péloponese, construite par ordre d’Épaminondas.

[V , 25. (Lult’iazla, village et ruines.)
Commis , ville de Béotie (ruines), près de laquelle Agésilas défait

les Thébains. Il, l4.
Donnée aux Thebains par Philippe de Macédoine. V , I95.

Conan (ile (le) , ou CHINE , dans la mer de Tyrrhénie. Les Grecs
d’Asic y construisent une ville. Vl, 180.

Connus, antre dans la Phocide (caverne de la fontaine Drosénigo).
(Voy. Antres.)

Cos ( île de) ,.une des Sporadcs, faisant partie de la Doridc (Stan-co) ,
patrie d’llipg.ocr;:!e. V1 , 25g.(z1t1us, pl. 38.)

Description de cette ile. lbid. 239.
Son temple d’Esculape. Ibid. 246.

Cosmss , magistrats de l’île de Crète , comparés aux éphores de La-
eédémone. 1V , 484. V1, 227.

Leurs fonctions. Ibid.
Cornu aux; ce que c’est. VI . 86. n
Cornus (mont), en Arcadie , célèbre par un temple d’Apollon.

IV , 276-277. (Ruines d’un temple.) ’ t
Cons , roi de Thrace ; son caractère , Ses revenus. [Il , 340.

Ses folies , sa cruauté, sa mort: Ibid. 5414542. r
Comma. (le vrai); en quoi il consiste. [Il , 46.
COUREURS , entretenus aux dépens du publie. III , 260.

Couns DE ausnca. (Voy. Tribunaux; et la Table IlI, tome vu,
p. 161.)

COURSE des chevaux et des Chars aux Jeux olymipiques. Il! , 448.
Diïtails sur la course des char. Ibid. 449.

COURTISANES à Athènes, les lois les protègent. Il , 528.

Jeunes gens se ruinent avec elles. lbid. 329.
Courtisams (le Corinthe. (Voy. Corinthe.)

(humus , roi d’Atliènt-s , successeur de Cécrops. I , n.
Détrôué par Amphictyon. lbid. i5.

Gauss , auteur de comédies. VI , 47.
Se distingua par la gaité de ses saillies. Ibid.

. «a.-- à)
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Gamins, une des maîtresses de Praxitèle, avait fourni quelques

traits à la célèbre Vénus de Cnide. V1 , 197. (Voy. Phryné.)

Gammes , auteur de comédies. lbid. 46.
Réussissait dans la peinture des vices. lbid.

f Relève les plagiats d’Aristopbane. lbid. 52.
l Cation , roi de Thèbes , forcé par Thésée de reconnaître le droit des

gens qui commençait à s’établir. I , 35.

Caéormcs de Samos , accueillit Homère , et conserva ses écrits.
1V, 259.

Cnssrnonrs, un des Héraclides. obtient la souveraineté de la Mes-
sénie. I , 48. 1V, 117.

Meurt assassiné. IV , 63 et 75. .
CRÈTE ( île de) , aujourd’hui Candie , la plus méridionale de la mer

Égée. VI , 216 et suiv. .
Une des plus grandes îlcs connues à l’époque du Voyage. Ibid. 225.

Son heureuse position , la nature du sol, ses productions , ses ports,
ses villes du temps d’llomère. lbid. 225-224. ’

Ses traditions fabuleuses. lbid. 217.
Ses anciennes conquêtes. Ibid. 225.
Tombeau, ou antre de Jupiter. Ibid. 21g.
Mont Ida. lbid. 221. ( Voy. Labyrinthe et Gouvernement de

Crète.)

Cnéro1s (les) sont excellens archers et frondeurs. VI , 224.
Rhadamanthe et Minos leur donnèrent des lois célèbres , dont Ly-

curgue profita pour Sparte. Ibid. 226. 1V, 250.
Pourquoi ils ont plus tôt dégénéré de leurs institutions que les

Spartiates. VI , 226 et suiv.
Syncrétisme; quelle est cette loi. Ibid. 229.
Crétois qui se sont distingués dans la poésie et dans les arts. Ibid.

229-230.
CEISSA , ou d’Achon (mer de). llI , 575. Voy. Man.
Camus , célèbre rhéteur. 1V , 428.

CBlTlAS , Athénicn , disciple de Socrate. V , 416.
Un des trente magistrats qui tyrannisèrent leur patrie après la prise

d’Athenes par les Lacédémoniens. Ibid. 453 et 435.

Cru-rosera , médecin de Philippe de Macédoine. V , 95.

Canon , d’Athèncs , philosophe , disciple de Socrate. HI , 159. V, 450.

Causses, roi de Lydie; présens qu’il fit au temple de Delphes. Il,
585 ; et au temple d’Apollon à Thèbes. III , 275.
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Cnonvox , ou Cnouuvon , port , château et bourg de la Corinthîe sur

l’isthme (Soussa-keni, village). llI . 374. .
CROTONF. , ville grecque en Italie (Folrone’, ville), célèbre par le

séjour qu’y lit Pythagorerid. 156.
Et par la persécution qu’y essuyèrent les disciples de ce grand

homme. lbid. 158. V1. 307.
CRYPTIB , ou embuscade, exercice militaire des Spartiates. IV , 177. V

Note à ce sujet. lbid. 488.
Crésus , de Cnide , donna l’histoire des Assyriens et des Perses.

V , 5:9.
Crésmiox , orateur athénien , député auprès de Philippe de Macé-

doine. V, 160 161, 162et164.
CUISINE , auteurs grecs qui en ont écrit. Il , 465 et suiv.
CUIYBF , l’usage de ce métal déeOuvert dans l’île d’Eubée. Il , 72.

CULTE , le meilleur , suivant l’oracle de Delphes. Il , 405.
(lurette des terres, étai: protégée par les rois de Perse. V, 124.
CUME , une des plus anciennes et des plus grandes villes de l’Éolide,

dans l’Asie mineure (ruines l. VI , 186.
Clielïlieu de la confédération des Éoliens. Ibid. 176.

Ses habitans vertueux; ils passaient pour des hommes presque
sturides. lbid. 186.

Gauss, tille grecque en Italie (ruines près de Naples). Sa caverne, qui
passait pour une des bouches de l’enfer. IV , 69.

Coma. Chaque tribu, parmi les Athéniens, se dii’isait en trois curies,

et Chaque curie en trente classes. III, , 11. i ’
Chaque Athénien était inscrit dans l’une des curies , soit d’abord

après sa naissance , soit à l’âge de trois ou quatre ans , rarement
après la septième année. Ibid.

CYCLADES (les), groupe d’îles de la mer Égée. (Voy. Amorgos, An-

dros , Céos , Cythnos , Délos , Gyaros , Mélos , Mycone , Naxos,
Paros , Rhénée , Sériphe, Siphnos, Syrosp et Ténos.) Vl , 328.

(Atlas , pl. 59.)
Pourquoi ainsi appelées. (N’ont point de noms collectifs aujour-

d’hui.) ’s’I, 528.

Après avoir été soumises à différentes puissances , elles se for-
merent en républiques. Ibid. 52g.

Furent enfin assujetties par les Athéniens. Ibid. 530.
CYCLE écroua : recueil qui contenait les anciennes traditions des

Grecs , et où les auteurs dramatiques puisaient les sujets de
leurs pièces. VI, 124. VII, 58.
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CYCLE un Mérou. (Voy. Melon.)
CYDIPPB, prêtresse de Junon à Argos; ce qui arriva à ses deux fils

Bilan et Clèobis. 1V , 308.
CYDNUS , fleuve de Cilieie en Asie (rivière de Tarsous). V1, 175.
Canons, ville et port de l’île de Crète (Atladz’a, village et

ruines). lbid. 227.
Cumin , la plus haute montagne de l’Areadie. 1V , 9.83. ( Trimra.)

Seul endroit de la Grèce ou l’on trouvait l’espèce des merles
blancs. lbid.

Canaux , ville maritime de l’Èlide (Üuhrenza). Ill, 425.

xrr! gravi!

l ’ CYLON veut s’emparer de l’autorité à Athènes. I , 92.

Ses partisans mis à mon. Ibid. 95.
Crnùrm’sxns , peuples d’Arcadie; leur caractère ( CaIavrila, ville.)

1V, 266 et 282.
CYNISCA , sœur d’Agésilas . roi de Sparte , envoie disputer le prix de

la course des chars à Olympie; 1V, 209.
Cnosucs , jardin et gymnase hors des murs d’Athènes. (Voyez

.Gymnase.)
Gym-mus ( mont), dans l’île de Délos.VI. 321.

Coup-d’œil dont on y jouit. lbid.527.

Ciments , province. (Alias, pl. 35.)
CrrAnisuA , ville et port (le la Messénie ( Amadia, ville IV , 23.
Cvrsiws devient roi de Corinthe. Il] , 58.).

Fut d’abord cruel, et ensuite très-hum .in. Ibid.
Les hahilans de l’Élide consenaient Sun berceau. Ibid. 452,

CYBÉNAÎQUE, contrée de l’Afrique, ou Libye , soumise au roi de Perse

(pays de Berne). Il , 43.
(intima , tille opulente en Al’uique , et capitale de la Cyrénaïque , cos

Ionie grecque ( 4 ’urin, petit lieu et ruines). lbid.
Patrie d’Aristippe. Il] , 9: t.
Ses babilans demandent des lois à Platon , qui les refuse: pour-

quoi. lV , 361v.

CYRSILIJS , orateur public à Athènes ; lapidé par le peuple ; pour-
quoi. .I, 207.

CVRUS élève la puissance des Perses. I , 147.
Sa conduite envers Panthée. 1V, l3 et suiv.

Cmicnx ( Atlas, pl. 52 ) , île à l’extrémité sud de la Lyonic ( Cérigo a

île). 1V , 66.

Idée de cette île et de ses habitans. Ibid. 67.
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CYïuNOs , île cycladc, renommée pour ses pâturages (Thermz’a).

VI , 547. (Atlas, pl. 39.)
Garons , île de la Propontide, colonie grecque. ( Ruines près de la

ville d’Artakï.) Il , 42. VII , 177.

D.

DAïruAu-rvs et IOLLIDAS , généraux thébains , honorés de l’estime

d’Épaminondas. Hommage qu’ils rendent au mérite éminent de

de ce grand homme. Il , 89.
Tués à la bataille de Mantinée. Bel éloge qu’Épaminondas mourant

fait de leurs talens dans l’art militaire. Ibid. 240.
Dumas (jeux des), connu , suivant les apparences , parmi les Grecs.

Il , 517. (Voy. Échecs et Trictrac.)
Daumms , Spartiate ; sa réponse aux envoyés de Philippe. IV ,

210-211.
DAMON et Prunus , modèle de la plus parfaite amitié ; leur histoire.

VI , 4.5.
DANAÉ , fille d’Acrisius, roi d’Argos. 1V, 297. (Voy. Acrisius.)
DANAÜS , roi d’Argos ; son arrivée en Grèce. I , 5.

Ses descendans. Ibid. 47.
Sa statue à Delphes. Il , 581.

DANSE , proprement dite , se mêlait non-seulement aux cérémonies

religieuses, mais encore aux repas. Les Athéniens regardaient
comme impolis ceux qui, dans l’occasion , refusaient de se livrer

à cet exercice. I’I , 478. a .
Les Thessaliens l’estimaient tellement , qu’ils appliquaient les

termes de cet art; aux fonctions des magistrats et des généraux.

III , 520
On donnait aussi le nom (le danse au jeu des acteurs, à la marche

des chœurs. VI ,- 74 et suiv. .
DANSE de la tragédie. Ibid. 75. (Voy. Emmélie.)

Danse de la comédie. Ibid. 77.
DAPHNÉ , fille du Ladon; son aventure. IV, 279.
Dumas, berger sicilien, conçut, dit-on , la premiere idée du poème

pastoral. VII , 47. ’
DABlus , fils d’IIyslaspe , devient roi de Perse. I , 148.

Divise son empire en vingt satrapies. Ibid. 150.

Fait des lois sages. Ibid. ’ ’
Étendue de son empire , ses revenus. Ibid. 151-152.



                                                                     

DES MATIÈRES. 565
Sur les avis de Démocède, fait la guerre aux Grecs. Ibid. 157.
Marche contre les Scythes. Ibid. 158. Il , 40.
Soumet les peuples qui habitent auprès de l’Indus. I , 160.
Sa mort. Ibid. 176.

Durs reçoit ordre de Darius de détruire Athènes et Erétrie. I , 165.
Perd la bataille de Marathon. lbid. 177.

DAUPIIR, pOirSOD. Parait sensible a la musique , capable de reconnais-
sance, ami de l’homme. Il, 59.

Déchus, bourgade et château de l’Attique , poste important près
d’Athèncs , fortifié par les Lacédémonicns pendant’la guerre du

Pélolrouèse (ruines). l, 526. V , 50.
Le vinaigre de Déeelie était excellent. Il, 468.

Décanat ; avec quel sévérité on la faisait autrefois observer aufjeunes

Athéniens. IlI, 51.
Dicumuon: quelles sont les parties de la tragédie que l’on-déclamait.

( Voy. Théâtre.) .Décounroxs théâtrales: quand et par qui inventées. V1, 87.
Décasrs du sénat et du peuple d’Athènes dans l’administration.

Il , 254.
Note à ce sujet. Ibid. 501.

Dinars de Sicyonc , fameux sculpteur, fut , à ce qu’il paraît , le pre-
mier qui détacha les bras , les jambes et les pieds, dans les sta-
tues. [Il , 404.

Note à ce sujet. lbid. 495.
On lui attribue lt labyrinthe de Crète. VI , 447 et suiv.

DÉGBADATION à Atl:enes. (Voy. Peines alllictives.)

Déïocms , de Proronnése , historien. V, 569.

Diurs. Dilliculté de proportionner les peines aux délits; ce que la
jurisprudence tl’Athencs statuait à cet égard. Il , 508 et suiv.

Quels soins on mettait à Laeédémone à l’examen des délits qui

entraînaient la peine de mort. 1V, 155.
Déniun ( bataille de) entre les Athéniens et les Thébains. Monumens

que ceux-ci construisirent des dépouilles enlevées aux premiers.
III, 275.

Socrate y sauve la vie au jeune Xénophon. V, 420.
Dirac", petite ville de la Béotie. Il! , 255.
DÉLUS (voyage à) et aux Cycladcs. V1, 511. (Atlas, pl. 59.)

Idée de la ville de Délos. Il.id. 519.
Circuit et largeur de l’île ; situation de la ville. Ibid. 521.

Ses divers gouvernemens. Ibid. 322.
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’Les tombeaux de ses anciens habitans ont été transportés dans l’île

de Rhénée. Ibid.

La paix y règne toujours. Ibid.
Temple d’Apollon , son antiquité , sa description. Ibid. 514-515.
Sur les opinions religieuses. VII , 1.
Autel qui passe pour une des merveilles du monde. Ibid. 515.
Autre autel où Pythagore venait faire ses oll’randes. Ibid. 517.
Statue d’Apollon de vingt-quatre pieds. Ibid. 518.
Palmier de bronze. Ibid. 51g.
Différentes possessions appartenant au temple. Ibid. 571.
Les l’êtes de Délos revenaient tous les ans au printemps; mais à

chaque quatrième année , elles se célébraient avec plus de magni-

licence. Ibid. 5.3. . ’Elles attirent un grand-nombre d’étrangers. Ibid. 521.
Des députations solennelles , nommées théories, y venaient: des

îles et des divers cantons de la Grèce. Ibid. 565.

Diverses petites flottes les amenaient à Délos. VI , 564.
les proues des vaisseaux offraient des attributs propres à chaque

nation. Ibid. 578.
Théories des îles de Rhénée , de Mycone, de Céos , d’Andros , et

de quelques autres endroits. Ibid. 566-567.
Celle des Athéniens, sa magnificence. Ibid. 568.
Celle dont fut chargé Nicias, général des Athéniens; son offrande;

son sacrifice. Ibid. 569570. ICelle des Téniens, qui, outre ses oll’randes, apportait celle des
Hyperboréens. (Voyez ce mot.’) Ibid. 577. ’

Frais de la théorie des Athéniens. Ibid. 571.

Ballet des jeunes Déliens, et danses desjeunes Déliennes. Ibid.566.
Ballet des Athéniens et des Déliens , pour figurer les sinuosités du

labyrinthe de Crète. Ibid. 570. V
Ballet des nautoniers; cérémonie bizarre qui le précède ; ils dansent

les mains liées derrière le dos. lbid. 574.

Ces nautoniers étaient des marchands étrangers ; leur trafic. Ibid.
Prix accordé aux vainqueurs. Ibid. 571.
Les poëtes les plus distingués avaient composé des hymnes pour ces

l’êtes. Ibid. 567.

Après les cérémonies du temple , le sénat de Délos donnait un repas

sur les bords de l’Inopus; repas institué et fondé par Nicias.

Ibid. 572.
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Note sur une inscription relative à ces fêtes. Ibid. 453.
Commerce qu’on faisait dans l’île de Délos. Le cuivre qu’on tirait

de ses mines se convertissait en vases élégans. VI , 375.
Ses habitans avaient trouvé l’art d’engraisser la volaille. lbid. 376.

Dumas, dans la Phocide. Description de cette ville célèbre. Il , 577.
(Castri , village et ruines.) (ridas, pl. 22 et 25. )

Ses temples. Ibid. 378.
Celui d’Apollon. Ibid. 591.
L’antre du temple d’Apollon. Ibid. 595 et 402.

Note sur la vapeur qui sortait de cet antre. Ibid. 505.
Les Grecs envoyèrent des présens au temple après la bataille de

Salamine. I , 225. Il, 585.
DÉLUGE de Deucalion, une des plus anciennes époques de liliistoirc

grecque. V, 581.
( Voy. la table des Époques.) VII , 121.
Déluge d’Ogygès , ce que c’est ; sa cause probable. HI , 297.

Drains , orateur; son premier état. V, 149.
Ses bonnes et ses mauvaises qualités. Ibid.
Note sur un mot de cet orateur. Ibid. .485.
Ce qu’il dit à Philippe après la bataille de Chéronée. VU , 89.

Dénuns, roi de Lacedémone ; ce qu’il dit a Xerxès sur ses projets.
I , 180.

DÉMARISTIS , mère de Timoléon et de Timophauès : sa. conduite après

la mort de ce dernier.II , 165.
DÉMARQUE, nom d’un magistratchcz les Athéniens : ses fonctions.

Il] , 59.
Dénxrencss, ou tribuns du peuple à Mantinée; leurs fonctions. 1V, 2go.
Démocànn, médecin, engage Darius à enVahirla Grèce; pourquoi. 1,157.

S’enfuit en Italie. Ibid. 158.

Démocnès de Pigèle , ancien historien grec. V, 569.

Diuocnnm. (Voy. Gouvernement.)
Déuocmrx, d’Abdère, philosophe de l’école d’Élée. III , 1142. î

Né dans l’opulence , il céda ses biens à son frère, et passa le reste

de ses jours dans la retraite. HI , 144.
Son système de philosophie. Ibid. 122 et 175.
Son opinion sur les comètes. Ibid. 202.

sur la voie lactée. Ibid. 205.
Ses écrits, ses découvertes , son éloge V, 507.

Dinosrnisxr , général athénien. I , 325, 524 et 526.



                                                                     

État de son père. Ibid.

Gagne un procès contre ses tuteurs. lbid.
Note sur les biens qu’il avait eus de son père. Ibid. 505.
Fréquentc l’école d’Isée; pourquoi : il va à l’académie. Ibid.

119.
Transcrit huit fois l’histoire de Thucydide pour se former le style.

III, 152.
Sur le bruit des préparatifs immenses du roi de Perse, il engage les

Athéniens à se mettre en état de défense. V, 91.
Il fait voir que la sûreté d’Athènes dépend de l’équilibre qu’elle

saura maintenir entre Lacédémone et Thèbes. Ibid. 94.
Peint avec les plus fortes couleurs l’indolenee des Athéniens et l’ac-

tivité de Philippe. Ibid. 99.
Montre un zèle ardent pour la patrie. Ibil. 251.
Ne réu»sit pas les premières fois à la tribune ; se corrige ensuite à

force de travail. Ibid.
Reprocbes qu’on lui a faits. Ibid. 152.
Reçoit un soufflet de Midias , et le fait condamner à l’amende.

Ibid. 155.
Il accuse un de ses cousins de l’avoir blessé; bon mot à ce sujet.

Ibid. 154.
Son amour-propre. Ibid.
Est déconcerté devant Philippe. Ibid. 165 et 165.
Sa conduite à l’égard des ambassadeurs de Philippe. Accuse les

ambassadeurs athéniens de s’être vendus ace prince. Ibid. 169 et

178. 1Bon mot de Parménion à ces ambassadeurs. V, 180.
Démosthène engage le sénat à voler au secours des Phocéens. Ibid.

181.
Sculève la Grèce’eontre Philippe. V11, 75.-
Ménage une alliance entre les Athéniens et les Thébains. lbid. 81;.

Génie rigoureux et sublime. V, 182.
Dessins (valeur des principales) à Athènes. Il , 555.

Note à ce Sujet. Ibid. 505.
Durs de Colophon , peintre célèbse: ses tableaux comparés à ceux

de Pausnn et de Polygnote. Il[, 105.
Durs. ( Voy. Cénllalus. )
Durs l’ancien , rci de Syracuse , s’entretient avec Platon , est offensé

de ses réponses, et veut le faire périr. Il , 1115-114. HI , 227-

566 une GÉNÉRALE p
Dénosrnèns, orateur, disciple de Platon. Il , 118;

5

h .
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Envoie une députation solennelle aux Jeux olympiques, pour y réci-

ter ses vers. III , 457 et 476.
Ses ouvrages. Il sollicite bassement des suffrages, et ne peut obte-

nir ceux de Philoxène. V1 , 44.
Vieille femme qui priait les dieux de ne pas survivre à ce tyran;

pourquoi. V, 205-204.
Son insatiable avidité. Ibid. 227.
Sa mort. III , 229.

Dxm’s le jeune, roi de Syracuse , sollicite Platon de venir à sa cour.
III , 250.

La manière dont il le reçoit, et dont il le traite ensuite. Ibid. 2.51.
et 235.

Sa conduite envers Dion. Ibid. 250 et suiv.
envers Aristippe. Ibid. 215 , 218 et suiv.

Ses bonnes et ses mauvaises qualités. III , 257.
Consent au départ de Platon. Ibid. 258.
Il le presse de revenir, et le renvoie encore. lbid. 241 et 248.
Chassé de ses états, il se sauve en Italie. V , 64.
Il remonte sur le trône. Ibid. 200.
En est chassé de nouveau par Timoléon. Ibid. 282.
Sa conduite à Corinthe. Ibid. 286.
Ses entretiens avec Philippe, roi de Macédoine. Ibid. 288.
Sa (in. Ibid.

DERCYLLIDAS, général lacédémonien, qui avait commandé les armées

avec gloire , est méprisé par un jeune homme parce qu’il vivait
dans le célibat. 1V, 180.

Dancrrms , député athénien auprès de Philippe de Macédoine.
V , 160.

Dés (jeu des). Il, 516.
Déssn’non , punie de mort parmi les Athéniens. II , 180.

Dsssm (l’art du); son origine. III , 401.
Faisait partie de l’éducation des Athéniens. Ibid. 28.

Dxucauon , régna en Thessalie. VI , 176. Voy. Déluge et Dorus.
stuvs et 1srsnrnèrss , entretenus dans le Prytanée. I, 552.

Suivent l’armée. Il , 175 et 561.

Dirigent les consciences. Ibid. 561.
Ont perpétué la superstition. Ibid. 562.
Flattent les préjugés des faibles. Ibid. 565.

Des femmes de la lie du peuple font le même trafic. Ibid. 561.
Ducous , de Mélos , donna de bonnes lois aux Mantinéens. V1 , 56: .
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Une injustice qu’il éprouva le rendit athée. Ibid. 562. Il , 370.

Souleva toute la Cri-ce contre lui. Poursuivi de ville en ville, périt

dans un naufrage. VI , 562. 1’. s
DIAGOBAS de Rhodes , expire entre les bras de ses deux fils, vainqueurs j

aux Jeux olympiques. III, 4;3.
DIALECTES, de la langue grecque. VI, 177.

Dialectes dont Homère s’est servi. I , 557. ’.
Dune, ses fêtes à Délos. (Voyez Délos.)

et à Brauron. (Voyez Brauron.)
Son temple et sa statue à Éphèse. (Voy. Ephèse ) l
Diane l’étranglée. IV, 286. ’

D1céooisss, poële épique, auteur des Cypriaques. VI, 150. VIÎ, 59.
DIÈTB générale , assemblée a l’isthme de Corinthe , où se trouvèrent

les députés de tous les peuples qui n’avaient pas voulu se sou-
mettre à Xerxès. I , 184.

Diète des Amphictyons , se tenait au printemps à Delphes , en
automne aux Thermopyles. III, 505. (Voy. Amphiclyons.)

Celle de la ligue du Péloponèse. I , 289.
Celle de la Béotie, où les all’aires de la nation étaient discutées dans

quatre constils diti’érens; les Thébains finirent par régler les opé-

rations de la diète. III , 276.
Celle des Thessaliens ; ses décrets n’obligeaient que les villes et les

cantons qui les avaient souscrits. Ibid. 514
Celle des Acarnaniens. Ibid. 560.
Celle des Étoliens était renommée pour le faste qu’on y étalait, pour

les jeux et les fêtes qu’on y célébrait, et’pour le concours des

marchands et des spectateurs. On y nommaittous les ans les chefs
qui devaient gouverner la nation. III , 561.

Celle des Achéens, qui s’asse1nblaient tous les ans par députés, vers î

le milieu du printemps. On y nommait des magistrats qui devaient I
exécuter les règle-mens qu’on venait de’faire, et qui, dans un

cas pressant , pouvaient i..diquer une assemblée extraordinaire.
Ibid. 412-415.
Celle de l’Élide. me. 4.9.

Celle des Areadiens. 1V, 26".
Celle de la Phoride. Il , 419.
Celle de quelques villes de l’Argolide. IV, 511.
Celle de COrintl1e , où Philian pr0pose une paix universelle pour

la Grcce , et la guerre contre les Perses. Il est élu généralissime

des Grecs. VII , 95.
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Celle de Lacédémone, où l’on discute les intérêts de cette ville et

de Thèbes. Il , sa et suiv.
Celle des Éoliens, composée des députés de onze villes. VI , 17g;
Celle des Ioniens, formée par les députés de douze villes. Ibid.
Celle des Doriens , composée d’un petit nombre de députés.

lbid. 180.
t Les décrets de ces diètes n’obligeaient pas toutes les villes du can-

ton. Ibid. 185.
Dm: , mvm. Diverses acceptions de ces mots dans les auteurs anciens.

VII , 16.
Abus auxquels elles donnaient lien , et difiicultés qui en résultent

pour l’intelligence des systèmes de ces auteurs. Ibid.

Le nom de Dieu employé par les mêmes philosophes , tantôt au
singulier, tantôt au pluriel, satisfaisait également le peuple et les
gens éclairés. Ibid. no: et 102.

Son existence , son unité , sa providence . le culte qui lui convient.
(Voyez le chapitre Lxxrx , et les notes qui l’éclaircissent. )

Dlnnx. Les colonies étrangères leur donnèrent le nom qu’ils avaient
en Égypte, en Lydie, en Phénicie. Idées qu’en avaient les anciens

Grecs. I , 62.
Comment on les représentait autrefois. VI , 255-254.
Leur naissance , leurs mariages , leur mort. Ibid. 256.

Diocnizs , ancien législateur de Syracuse ; son respect pour les lois qu’il
avait établies. V , 293.

Dionoas , un des derniers chefs de l’institut de Pythagore ; aEecte des
mœurs plus austères . a des partisans , et introduit une distinction
entre les disciples du fondateur. V1 , 508.

Diononx , fils de Xénophon. 1V. l. ( Voy. Gryllus.)
DIOGÈNB. Comment il prétend démontrer que la définition de l’homme

donnée par Platon est fausse. II , 121.
Devient disciple d’Antisthène. Ibid. 125.
Systèmes de l’un et de l’autre pour être heureux. Ibid.

Sa manière de vivre, son esprit, son caractère. Ibid. 124 et 125.
Est réduit en esclavage. Ibid. 99.

i Ne veut point se faire initier aux mystères d’Éleusis: motif de son
refus. v, 462. ’

Ses réponses à plusieurs questions. Il! , 119 et suiv.
Ses bons-mots. Il , 331. V, :36.
Bons-mots de Platon à son sujet. Il , 128.111, un.

7. 2;;
w.
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DIOMÈDB , fils de Tydée, un des chefs de la deuxième guerre de Thèbes,

I, 56.
Et de cellede Troies. Ibid. 59.
Sa statue àDelphes. II , 382.

Drames de Syracuse, un de ceux qui perfectionnèrent le poëme pas-
toral. VII, 48.

D1011, ses démêles avec Denys le jeune, son beau-frère. HI, 226.

Ses entretiens avec Platon. Ibid. 228. 1,
Parle avec franchise à Denys l’ancien. Ibid. 229.
Donne de bons conseils à Denys le jeune. Ibid. i
Calomnié auprès de ce prince. Ibid. 252 et suiv.
Êxilé par Denys. Ibid. 254.

Caractère et qualités de Dion. Ibid. 237.
Indigné des outrages qu’il reçoit de Denys, il pense à retourner en

Sicile. Ibid. 248.
Les Syracusains soupirent après son arrivée. Ibid. 249.
Se rend d’Athèncs à Zacynlhe , et y trouve trois mille hommes prêts

à s’embarquer; ses exploits en Sicile. V, 54 et suiv. i.
Il pense à réformer le gouvernement. V, 7 .
Son éloge , ibid. 75.

Callippe son ami , conspire contre lui, le fait périr, et périt bientôt
lui-même accablé de misère. Ibid. 75 et suiv. .

Note sur le temps précis de l’expédition de Dion. lbid. 484.

DIONYSIAQUES , ou fêtes consacrées à Bacchus. Il , 440 et 486. e

DIONYSIODOBE , historien. V, 580. i "
Drrmrus , poëte comique. V, 215. l p l
DISQUE ou PALET aux Jeux olympiques. Quel est’cet exerciee. III , 466. r
DITBYBAMBES, hymnes chantés aux fêtes de Bacchus. VI, 2.

Licence de ce poëme, ses écarts. VII ,55 et suiv.
Poëtes qui se sont livrés à ce genre de poésie. Ibid. 55-56. un)
Plaisanterie d’Aristophane sur ces poètes. Ibid. 55. t

Divoncs, permis à Athènes. I, 118. Il , 356." p
DOCTRINE z conformité de plusieurs points de doctrine entre l’école ’

d’Athènes et celle de Pythagore; note à ce sujet. III , 1 15.
Doctrine sacrée dans les mystères de Cérès. (Voy. Éleusis.)

Donorm , ville d’Épire ; sa situation , son temple de Jupiter , sa
forêt sacrée , ses chênes prophétiques, ses sources singulières.
III , 350. (Castrz’tza

Note sur la fontaine brûlante de Dodone. Ibid. 492.
DODONE (oracle de). Comment il s’établit. III , 551.-



                                                                     

nssmsrrsnss. ’ O!
k]

Trois prêtresses annoncent ses décisions. Ibid. 353.
Comment les dieux leur dévoilent leurs secrets. Ibid. 354.
On consulte aussi l’oracle de Dodone par le moyen des sons, Ibid.

555.
Réponse de cet oracle , conservée par les Athéniens. Ibid. 556.
Encens que l’on brûle au temple de Dodone. lbid.
Les premiers Grecs n’avaient pas d’autre oracle. l , 6-7.

Domcanis à Athènes. Ce que c’est. Il , 105.

i DORCIS, général de Sparte. Les alliés refusent de lui obéir. I , 250,
1V . 476.

Donna , canton de la Carie (Atlas , pl; 2l) dans l’Asie mineure, qui
COmprenait aussi plusieurs iles de la mer Égée (la presqu’île
située entre le golfe de Stan-Co et celui de Simili).

DOIIENS ne GRÈCB. On comprenait rous ce nom toutes les nations de
la Grèce qui tiraient leur origine de Dorus, fils d’îlellen; telles
que les Laeédémoniens , les Messénicns , les Argiens, les (lopin-

thiens, etc. , etc. et leurs colonies ( Voyez Dorus et Ioniens. )
DOBION, musicien célèbre, et chef de parti dans son art. IIl, me.
Donrscus (plaine de) , dans la Thrace, Ou Xerxès fit la revue de l’armée

innombrable qu’il destinait à conquérir la Grèce. (Rewm’giek)

l , 179.
Doses et Éoros , fils de Deucalion , roi de Thessalie , et’Ion, son petit»

fils, donnent leurs noms à trois grandes peuplades de la Grece -,
de là les trois principaux dialectes de la langue grecque , chacun
desquels reçoit ensuite plusieurs subdivisions. VI , 176-177.

Dosvrnéus , astronome. HI , 192.

Dnscon donne aux Athéniens des lois qui portent l’empreinte de la
sévérité de son caractère. I , 9l.

Il se retire dans l’île d’Égine, et y meurt. Ibid.

Son nom est prononcé avec respect dans les tribunaux d’Athènes.
Ibid. IOI. (Voyez Lois.)

DRAME. (I oyez Comédie, Tragédie , Théâtre.)

Durs , ville d’Achaîe ( ruines). [Il , 417. Formée de huit bourgades.
Drsronnun’, ville de l’Élide. lII, 425.

E.

EAcizs , tyran de Samos et père de Polycrate. V1 , 262.
En ne une mêlée dans la boisson. Il , 475.

En sunnas: comme elle se faisait ; ses usages. Il, 55:.
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Bonn-1m; , une des capitales de la Perse. V, 123. (Voyez Suze et Pers

sépolis. ) (Hamadan , ville et ruines. )
Éancs. Jeu des Grecs qui avait du rapport avec celui-ci. Il , 51’.
Écrirsa de lune et de soleil. Les astronomes grecs savaient les prédire.

III , 201.
Écroeus , petit poëme dont l’objet est de peindre les douceurs de la

vie pastorale; ce genre de poésie prit son origine en Sicile , et fit
peu dç progrès dans la Grèce. VII , 46.

ÉCOLE D’ÉLÉs. Xénophane en fut le fondateur. IIl , 142. ..

Parménide , son disciple , donna d’excellentes lois à Élée sa patrie,

Ibid. 145.
ÉCOLE n’IomE: son fondateur, philosophes qui en sont sortis. Ibid. 158.

ÉCOLE D’erLnr , philosophes qui en sont sortis. lll , 159. i 1
Pourquoi elle répandit plus de lumières que celle d’Ionie. Ibid. 141. l

ÉCOLE DE MÉcAaE: son fondateur. III , 568. (
Se livre avec excès aux subtilités de la métaphysique et de la logique. *

Ibid. 569. ,1ÉCOLES de peinture. III, 404.

ECI’HANTUS, philosophe pythagoricien. III, 141. , 1
ÉcmrEAvx placés a Athènes sur les portes des maisons pour en annon- 1,

cer la vente ou la location. Il , 551. i
ÉcmrvEE (art de 1’), porté d’abord en Béotie par Cadmus le Phéni-

cien. I , 12. i IMatières sur lesquelles on traçait l’écriture. III j, 152. ’ t .
Introduite dans l’Attique, y fut bientôt destinée à perpétuer le sou- .

venir des événemcns remarquables. I, 12. 1 I
Écvaa, ollieier subalterne qui suivait partout l’officier-général , parmi ’.H

les Grecs. Il , 175. ” . ’Èpaminondas redemande son bouclier à l’écuyer qui le suivait:

pourquoi. Il , 87. *Énxrxcns rea1.1cs:loi sage des Éphésiens sur leur. construction. V1, 191.

ÉDUCATION. Tous ceux qui, parmi les Grecs, méditèrent sur l’art de

gouverner les hommes , reconnurent que le sort des empires dé-
pend de l’institution de la jeunesse. IV , 161. V, 276.

Elle avait pour objet de procurer au corps la force qu’il doit avoir,
à l’âme la perfection dont elle est susceptible. IlI , 1 .

On ne devait prescrire aux enfans , pendant les cinq premières an-
nées , aucun travail qui les appliquât. Ibid. 10.

Les plus anciens législateurs les assujettissaient à une institution
commune. Ibid. 15.
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Il faut qu’un enfant ne contracte aucune habitude que la raison ne

puisse justifier un jour, et que les exemples, les conversations,
les sciences , les exercices du corps , tout concoure à lui faire aimer
et haïr de bonne heure ce qu’il doit aimer et haïr toute sa vie.

Ibid. 15. ,Chez les Athéniens elle commençait à la naissance de l’enfant , et
ne finissait qu’à la vingtième année. Ibid. i et 27.

Détail sur la manière dont on l’élevait dans ses premières aunées.

L Ibid. 4 et 15.
Exercices du corps et de l’esprit auxquels ou l’accoutumait ensuite.

Ibid. 16, 27 et suiv. I , 552. (Voy. tout le chapitre un.)
Belle maxime d’un roi de Lacéde’mone sur l’éducation. III , 26.

( Voyez Lois de Selon.)
ÉDUCATION des filles à Athènes. III, 60.

Éducation des Spartiates. Ce qui se pratique à Sparte quand un en-

fant est né. 1V, 163. -
Jusqu’à l’âge de sept ans, il est laissé aux soins du père et de la

mère, ensuite à ceux des magistrats. Ibid. 145 et 164.
Tous les enfans élevés en commun. Ibid. 159.
Exception pour l’héritier présomptif. Ibid. 150.

On leur inspire l’amour de la patrie. lbid. ion; et la soumission
aux lois. Ibid. log.

Ils sont très-surveillés et très-soumis. Ibid. :04.

Ils marchentîan public en silence et avec gravité. Ibid. 104-105.
Assistent aux repas publics. Ibid. 105.
Ce qu’on leur apprend. Ibid. 167-168.

Exercice auxquels on les occupe. Ibid. 179.
Combats qu’ils se livrent dans le Plataniste. Ibid. 170.

Coups de fouet qu’on leur donne dans une fête de Diane. Ibid.
171.

l Cet usage était contraire aux vues de Lycurgue. Ibid. 175.
Il leur était permis d’enlever, dans la campagne , ce qui était à leur

- bienséance; pourquoi. lbid. 1 12.
D’attaquer les Hilotes. (Voyez Cryptie.)

Éducation des filles a Sparte. Jeux et exercices auxquels ou les ac-
coutumait. IV , 103 , 177, 244.

Les jeunes gens qui assistaient à ces jeux y faisaient souvent choix
d’une épouse. Ibid. 178. (Voyez tout le chapitre vau.)

ÉGALITÉ pas ronrons. Plusieurs législateurs et philosophes se sont
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occupés de ce problème politique. (Voyez Phaléan de Chalcé-
doine , et Philulaüs de Corinthe.)

Écris (mer). Voy. Mer.
Écris, roi d’Athènes , père de Thésée. I, 18 et suiv.

Êcssrs , ville de Sicile . colonie grecque. Opprimée par ceux de Séli-
nonte et de Syracuse , elle implore l’assistance des Athéniens , et
occasionne la malheureuse expédition de Sicile (Calatafimi, lieu

en ruines). I, 515. VÉcran (île d’), dans la mer Saronique; guerre de se habitaus contre

les Athtïuiens. I , 189. (Atlas, pl. 35.) ’
Réunis à ceux-Li, les Éginètes se distinguèrent au combat de t

Salamine. lbid. 220.
ÉGtRE .. une des principales villes de l’Achaïe. 111.409. (XyIO-Castro,’ 1

ruines.) I ’EGICSI , ou plutôt [Emmy , ville ou s’assemblaient les états de l’Achaîe

( Vostz’tza , petite ville et ruines). Ibid. 41 l. (Atlas, pl. 28. )
Écran (1’), grande contrée de l’Afrique ou Libye , soumise au roi

de Perse. I, tif.
Soulevée contré Artaxerxès, est puissamment secondée par les

A:liéniens. lbid. 258. lFournissait à la Grèce du papier et des voiles de vaisseaux. III, 580.
Écvr’rtsxs, premiers législateurs des Grecs. I , 2.

Firent changer de face à l’Argolide , à l’Arcadie, et aux régions

voisines. Ibid. . 4 A lC’est à eux que les Grecs doivent les noms de leurs dieux. I, 7; et q

leurs notions sur le cours des astres. HI, 191. 5
Époque à laquelle ils font remonter leur connaissance de la pein-

ture et de 1.. Sculpture. III. 402.Consultés sur les règlemens des Jeux olympiques. lbid. 425.
finies, mont d’Areadic ou l’on voit la grotte de Cérès la Noire. i

[V , 276.
Bures, villeprincipale dela Phocide. (Flçfia, village et ruines). 11,417.

Prise par Philippe de Macédoine. VlI , 81.
ELATIES . ville de Thessalie sur le Pénée. III, 354.
Émis , ville d’Italie, colonie des Phocéens (Castello à mare dalla

Brucca, petite ville). Vl,’182.
Émis , espèce de ro’éme destiné dans son origine à peindre, tantôt

les désastres d’une nation ou les infortunes d’un grand person-
nage , tantôt la mort d’un parent, d’un ami. Dans la suite elle
exprima les tourmcns de l’amour. VII , 41.
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Quelle est l’espèce de vers ou de style qui convient à l’élégie.

lbid. .Quels sont les auteurs qui s’y sont distingués. Ibid. 42 et suiv.

Étéusns. Observations sur les quatre élémens , sur la forme de leurs

parties. V , 339.
Sur leurs principes de mouvement et de repos. Ibid. 340.
Propriétés essentielles aux élémens. Ibid. 341.

Empédocle en admettait quatre. III , 161.
Écrans, ville de l’Attique (Lessina, village et ruines), célèbre par

son temple et les mystères de Cérès qu’on y célébrait. V, 460.

Sa distance d’Athènes. Ibid.

Situation du temple. V , 465.
Ses quatre principaux ministres. Ibid. 466.
Ses prêtresses. Ibid. 468.
Le second des archontes préside aux fêles, qui durent plusieurs

jours , dont le sixième est le plus brillant. Ibid..465 et 469.
Quel était à Éleusis le lieu de la scène , tant pour les cérémonies que

pour les spectacles. Ibid. 489.
Avantage que promettait l’initiation aux mystères. Ibid. 461.
Socrate et Diogène refusèrent de se faire initier. Ibid. 462.
Les Athéniens la font recevoir de bonne heure à leurs enfans.

III , 6.
Quelles étaient les cérémonies de cette initiation. V , 471 .

Autres cérémonies observées dans ces mystères. II , 445.

Ceux qui en troublaient l’ordre punis de mort, ou condamnés à de
fortes amendes. V , 464.

Note sur une formule usitée dans l’initiation. Ibid. 490.
Doctrine sacrée qu’on y enseignait. Ibid. 475 et suiv. Note sur cette

doctrine. Ibid. 492.
En", province du Péloponèse (la partie occidentale de la Marée);

situation de ce pays. III , 418. (Atlas, pl. 29.)
Forme de son gouvernement. Ibid.419.

Eus, capitale de l’Elide (Kalos copz’, village et ruines); sa situa-
tion; comment elle s’est forméchI , 418-419. (Atlas,pl. 29.)

Son port. Ibid. 425.
Eutcu’rroas. Pourquoi étaient fréquentes chez les Grecs. 1V,

310.
Emmius , nom que les Grecs donnaient à la danse tragique; ce qu’il

désigne. VI , :6
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Enrsnocrs d’Agrigente, philosophe de l’école d’ltalie; ses talens.

Il , 562. III , 140.
Admet quatre élémens. III , 161.
Son système. V, 520.
Il illustra sa patrie par ses lois , et la philompbie par ses écrits; ses

ouvrages. Ibid.
Comment, dans ses dogmes , il suivit Pythagore. Ibid.
Il distingua dans ce monde deux principes qui entretiennent par.

tout le mouvement et la vie. Ibid. 521.
Quatre causes principales influent sur nos actions. V, 325.
Nous avons deux âmes.’ D’où est emprunté le système de la mé-

tempsycose. lbid. 524.
Destinée diil’érente des âmes pures et des coupables. Ibid. 525.

Comment il décrit les tourmens qu’il prétend avoir éprouvé lui-

mème. Ibid. 326.
EMPÉBAMUS, général lacedémonien. 1V, 48.

Encnxnrsnsns, proscrits en général chez les Grecs. Il était permis de
les employer contre diverses maladies. III, 512.

Esrsxs. Belles maximes relatives à leur éducation. Ibid. 26.
Ceux des Grecs commençaient leurs exercices de très - bonne

heure. Ibid. 27.
Essen. Les premiers Grecs le plaçaient en Épire. III , 547.

Dans la suite ils en supposèrent l’entrée en difi’érens endroits. IV ,

69 , 516. .ENIANES (les) , peuples de Thessalie qui mettaient Achille au nombr
de leurs anciens rois ; députation qu’ils envoyaient à Delphes
pour honorer la mémoire de Néoptolème. Ils, 407.

Èmcmss z étaient en usage parmi les» Grecs. VII, 56 et 115.
Ewrsxnsmsxr , intelligence ; simple perception de ’âme. Note sur le

mot 1405;. III , 478.
Éomsns. (Voy. Ioniens.)
Éouna , canton de l’Asie mineure en face de l’île de Lesbos, qui en

faisait aussi partie (les côtes du liva de Karasz’). VI , 173.

Êousxs DE Cases. On comprenait sous ce nom toutes les nations de
la Grèce qui tiraient leur origine d’Eolus, fils d’Hellen, telles
que les Thessaliens, les Locriens, etc., et leurs colonies. Ibid. 176.

Èrnuxosnxs défend avec force les droits de Thèbesà la diète de La.
cédé-moue. Il, 24.

Triomphe des Lacédémoniens à Leuctres. Ibid. 26.
Après cette victoire , il fait bâtir Messène. 1V, 62.
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Porte, avec Pélopidas , la terreur dans le Péloponèse. Il , 30.
Comment il se défend d’avoir gardé le commandement au-delà du

terme prescrit par la loi. Ibid. 53.
Meurt vainqueur à Mantinée. Ibid. 240.
Il avait détruit la puissance de Sparte. 1V, 227-228.
Tombeau, trophées qui lui sont élevés dans la plaine de Mantinée.

Ibid. 292.
Trois villes se disputent l’honneur d’avoir donné le jour au soldat

qui lui porta le coup mortel. Ibid. (Voy. Anticratès, Gryllus et
Machérion.)

Ses vertus, son éloge. Il, n , 22 , 82 , 83 et suiv.
Note sur ses mœurs. Ibid. 482.

Ernàsns , ou Adolescens; à quel âge les jeunes Athéniens passent
dans cette classe. 1H , 57.

Érnùss, ville d’lonie dans l’Asie mineure, colonie grecque (141.050-

louk, village et ruines); son temple brûlé par Hérostratc. V] ,
190. l

Beauté de cet édifice. Ibid. lgl.

Statue de Diane. Ibid.
Note sur ce sujet. Ibid. 445.
Patrie de Parrhasius. Ibid. 195.

Èrn’snsns: ont une loi très-sage sur la construction des édifices pu-
blics. lbid. 191.

Érnonn , magistrature connue très-anciennement de plusieurs peu.
pies du Péloponèse. 1V, 484.

Érato", disciple d’Isocrate , se consacre à l’histoire. Il, 146. Son
caractère. V , 582.

Jugement sur ses ouvrages. Ibid. 385.
Érnonns , magistrats institués à Lacédèmone pour défendre le peuple

en cas d’oppression. IV , 128.

Leurs fonctions, leurs prérogatives , leurs usurpations. Ibid. 141
et suiv.

Entretenaient la superstition. Ibid. 215.
Note sur leur établissement. Ibid. 482.

EPICASTB, ou JOCASTB, femme de Laîus , roi de Thèbes. I , 50.

Épouse son fils Œdipe. Ibid. 31.
à Sa mort. Ibid.
l Ericnumr . philosophe pythagoricien; pourquoi fut disgracié par

Hiéron, et haï des autres philosophes. HI , :40.
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A laissé des instructions utiles sur les travaux de la campagne.

V, 16.
Auteur de comédies, perfectionne la comédie en Sicile. VI,

46.
Ses pièces sont accueillies avec transport par les Athéniens.

Ibid.
Auteurs qui l’imitèrent. Ibid.

Encens , fils de Néoclès et de Chérestrate , naquit dans une des der-
nières années du séjour d’Anacharsis en Grèce. VI, 27a, en

note.
EPIDAMNE , ville grecque d’Illyrie (Durazzo). V, 208.

EPIDAUBF. , ville d’Argolide (Epitavro , ruines); sa situation, son ter« l
ritoirc , son temple d’Eseulape. IV, 518. (Atlas, pl. 55.)

Belle inscription gravée sur la porte de ce temple. Ibid, 522.
VII , 2G.

Sa rotonde, dans le bois sacré , bâtie par Polyclète , décorée par

Pausias, entourée de colonnes sur lesquelles sont inscrits les
noms des malades qui ont clé guéris, leurs maladies, et les
moyens qui leur ont procuré la santé. 1V, 525.

Son théâtre , construit par le même architecte. Ibid. 522.

EPIDAUBIE, province. (galas, pl. 55.)
EPIDAUEIENS. Fêtes qu’ils célèbrent en l’honneur d’Esculape. Ibid.

521. iSont fort crédules. Ibid. 527. .
EPIGONES (les) ou Successeurs, s’emparent de la ville de Thèbes.

I , 56. i LEPIGONUS, musicien, inventa l’instrument appelé épigonium. III, 74.

Est le premier qui pinça les cordes au lieu de les agiter avec l’ar-
chet. Ibid.

Chef de parti dans son art. Ibid. 100.
EPIMÉNIDE de Crète. Il, 562. -

Vient à Athènes. I , 95.
Tradition sur son sommeil et son réveil. Ibid. 94.
Calme les imaginations ébranlées des Athéniens, et rétablit parmi

eux les principes d’union et d’équité. I , 95.

Change les cérémonies religieuses des Athéniens. Ibid.

Note à ce sujet. Ibid. 538. t
Êrms , contrée de l’Europe au nord-ouest de la Grèce (partie méri-

dionale de l’Albanie). III , 548.
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Èrn: (aspects agréables et riches campagnes de l’) remarquables par

ses ports; produit des chevaux fort légers à la course, et des
vaches d’une grandeur prodigieuse. Il! , 547 et suiv. (Atlas ,
Pl aun)

La maison régnante en Épire tirait son origine de Pyrrhus, fils
d’Acbille. Un de ces princes , élevé à Athènes, fut assez grand

pour donner des bornes à son autorité. Ibid. 549.
Emmaüs , éphore à Sparte ; décret de ce magistrat qui dérange l’ordre

des fortunes des particuliers établi par les lois de Lycurgue.
Iv, .55 et 485.

Emnvus , titre que portait le premier archonte d’Athènes. Il , 2:8.
( Voy. la Table des Magistrats, tom. vu, pag. 165.)

Èrori’is, ou poëme épique, dans lequel on imite une action grande ,
circonscrite, intéressante , relévée par des incidens merveilleux ,

* et par les charmes variés de la diction. VIl , 55.
Souvent la manière de la disposer coûte plus et fait plus d’honneur

au poële que la comp0sition des vers. Ibid. 56.
Plusieurs poëtes anciens chantèrent la guerre de Troie; d’autres ,

dans leurs poëmcs, n’omirent aucun des exploits d’Hercule et de
Thésée; ce qui est contre la nature de l’épopée. Ibid. 59.

L’Iliade de Pigrès. Ibid. 46.

Enssrocniis, musicien célèbre. III, 100.
Essen-rais, roi d’Athènes, illustra 5011 règne par des établissemens

utiles; son temple. I. 15.
Mis au nombre des héros. Il , 541.

EBÊTBIB , ville de l’île d’Eubée , autrefois ravagée par les Perses.

I , 165.
Son éloge: dispute la prééminence à la ville de Chalcis, Il, 75.

(Palæo-Fastrso, village et ruines.)
Enrcnrnonirs , roi d’Athènes. I, I3.
Emma, de Lesbos, s’est exercée avec succès dans la poésie lyrique.

VU , 53.
Ennunrnn, montagne d’Arcadie où l’on va chasser le sanglier et le

cerf. 1V ,’ 280. (Mont Xiria.)

Bannir-ras , fleuve d’Arcadie ( Dimizana). lbid. 280.
Envsicn-mon , fils de Cécrops, ieta les premiers fondemens du temple

d’Apollon dans l’île de Délos. VI, 514.

EIYTIIIS . ville et presqu’île d’Ionie dans l’Asie mineure ( Kim, vil-

lage et ruines). lbid. 188 et 195.
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Escmss, orateur, disciple de Platon; son enfance, ses difi’érens états.

Il, 119, 295 et 296. V , 154.
Son éloquence , son amour-propre , sa valeur. V , 155 et r64.
Député par les Athéniens vers Philippe. Ibid. 160.

Son récit de l’aventure du jeune Cimon et de Callirhoé. lbid.
208.

Escarre, philosophe, disciple de Socrate. III , 216. V, 412.
Ses dialogues. III , 159.
Circonstance intéressante de sa brouillerie et de son raccommode-

ment avec Aristippe. Ibid. 217.
Escarre , peut être regardé comme le père de la tragédie. VI , 7.

Sa vie , son caractère. Ibid. 6 et suiv.
Il introduisit plusieurs acteurs dans ses tragédies. Ibid. 8.
Reproche qu’on lui fait. Ibid.
Son éloge. Ibid. 9.
Examen de la manière dont il a traité les différentes parties dola

tragédie. Ibid. 1o.

Ses plans sont fort simples. Ibid.
Ses chœurs font partie du tout. Ibid. 11.
Les caractères et les mœurs de ses personnages sont convenables.

Ibid.
Comment il fait parler Clytemnestre.ilbid. 12.
Il emploie dans ses tragédies le ton de l’épopée et celui du dithy-

rambe. VI , 14. ’Il est quelquefois obscur. Ibid. 15.
Quelquefois il manque d’Harmoniè et de correction. Ibid. 16.
Son style est grand avec excès, et pompeux jusqu’à l’enflure.

Ibid. ’Il donna à ses acteurs une chaussure très-haute, un masque, des
robes traînantes et magnifiques. Ibid. 17.

Il obtint un théâtre pourvu de machines et embelli de décorations.
Ibid.

Efi’roi qu’il causa aux spectateurs dans une de ses pièces. Ibid.
13.

Il exerçait très-bien ses acteurs , et jouait avec eux. Ibid.
Son chant était plein de noblesse et de décence. Ibid. 19.
Ses innovations ont presque toutes été des découvertes. Ibid. 20.
Est faussement accusé d’avoir révélé les mystères d’Eleusis. Il , 569.

VI . 10.
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Fiche de voir couronner ses rivaux , il se rend en Sicile , où il est

bien accueilli par Hiéron. VI . ig-no.
Sa mort, son épitaphe, honneurs rendus à sa mémoire. Ibid.

au.
Défauts que lui reproche Sophocle. Ibid. 29.
Note sur le nombre de ses tragédies. Ibid. 433.

Escuvss. L’usage d’en acheter introduit par les habitans e l’île de
Chic. Réponse de l’oracle au sujet de ce trafic. Il y en a un très-
grand nombre dans la Grèce. Il , 925-99.

Ils sont de deux sortes, et font un grand objet de commerce.

Ibid.Leur nombre surpasse celui des citoyens. Ibid. 100.
Esclaves à Athènes. Leurs occupations , leurs punitions: il est dé-

fendu de les battre; quand il sont affranchis , ils passent dans la
classe des domiciliés. II , 100-101 , et 301.

Esclaves des Lacèdémoniens. I; 157. Il , 100. 1V, 94. (Voyez
Hilotes.)

Esclaves des Thessaliens. III , 517. IV. 95. (Voyez Perrhèbes.)
Servis par leurs maîtres dans une fête qui se célébrait à La-

risse. III, 345.
Esenurs ; dilTèrentes traditions sur sa naissance. IV, 319.

Fêtes en son honneur. Ibid. 521.
Paroles gravées au-dessus de la porte de son temple. Ibid. 522.
Sa statue par Thrasymèdc de Paros. Ibid.
Édifices remarquables dans le bois sacre d’Eseulape. Ibid. 321.
Ses prêtres employèrent l’imposture pour s’accréditer. Ibid. 324.

Ont un serpent familier. Ibid. 526.
Il y en a de même dans les autres temples d’Esculape , de Bacchus

et de quelques autres dieux. lbid. 527.
( Voyez Èpidaure. )

Ésope. On faisait souvent lire ses fables aux enfans. III , 16.
Quelques-uns de ses apologues mis-en vers par Socrate. Ibid. 15g.

Esrmr numm (1’), depuis Thalès jusqu’à Périclès, c’est à dire en

deux cents ans , a plus acquis de lumières que dans tous les siècles
antérieurs. I, 346.

Esnmirrs, un des surnoms de Bacchus ; signification de ce mot dans
les plus anciens-temps. III , 415.

Ériononnss (les) , famille sacerdotale d’Athènes , consacrée au culte

de Minerve. Il , 108.
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Éréocns et Pommes , fils d’OEdipe. l , 52.

Leur mort. Ibid. 35.
Èrmorxsns , peuple de l’intérieur de l’Afrique ou Libye. (Les habitant

de la Nubie et de l’Abfssilzïe.) Il , 454.
ETHRA, mère de Thésée. I, 18.

Découvre à son fils le secret delsa naissance , et lui remet les signes
auxquels il devait se faire connaître. Ibid.

Èrremvs , député athénien auprès de Philippe de Macédoine. V, 186.’

ETNA , montagne en Sicile (mont Etna ou Gibel.) Ibid. 199.
Èruus, province de la Grèce , III , 560. (Atlas, pl. 27.) (Karlé-

Satzak, contrée.)

ÈTnANchs, difficilement admis à Sparte. IV, 99 , 111.
Étrangers à Athènes. ( Voyez Domiciliés.)

Èrnss. Les minéraux , les végétaux, les animaux forment les anneaux
de la chaîne des êtres. V, 554.

Qualités qui donnent à l’homme le rang suprême dans cette chaîne.

V, 555.
Basés (ile d’ ), dans la mer Égée ( Égrlpo, ou vulgairement Negre-

pont); sa situation; sa fertilité. Il , 71. (ÀtIas, pl. 1 1.)
A des eaux chaudes , est sujette à des tremblemens de terre. Ibid.

72.
Était alliée des Alhéniens. Ibid. .73.

Eunés (mont) , dans l’Argolide, près de Mycènes. 1V, 506.

Euseuns, philosophe , chef de l’école de Mégare; sa manière de rai-

sonner. III, 569 et suiv. VI , 5.76.
Encans , mot de ce poële comique.V, 150. VI , 55.
Eucums, citoyen de Platée , a son tombeau dans le temple de Diane;

pourquoi. III , 259.
Buenos , philosophe , fondateur de l’école de Mégare. III , :59.

Son déguisement pour profiter des leçons de Socrate. Ibid.
568.

Sa patience , sa douceur. Ibid.
Se livre aux subtilités de la métaphysique. Ibid. 569.

Eucrémox d’Atlzènes , astronome, contemporain et collaborateur du
célèbre Méton. [Il , 192.

Evnénus de Chypre, ami d’Aristote, qui lui adresse un de ses ouvrages.
(Voy. Songe prophétique.) Ibid. 598.

Eunéncs de Paros , ancien historien grec.V, 569.

.. a)".
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llanos: , philosophe pythagoricien , fut à la fois géomètre , astro-

nome , médecin et législateur. Né à Guide , où l’on montrait la

maison qui lui tenait lieu (l’observatoire. VI , 195.
Avait rapporté d’Ègypte en Grèce la connaissance du mouvement

des planètes. Ill, 194, 200.
Corrige le cycle de Méton. Ibid. 199-200.

Eucéon, de Samos, historien. V, 569.
Enfin": et Aunms, Athéniens dont l’histoire à conservé les noms;

y pourquoi. I , 220.
r Euuorrmns (les), famille considérable à Athènes , consacrée au sacer-

; doce de Cérès. Il , 108.
I Exercent une juridiction sur le fait des mystères. Ibid. 568.

ECPHAÈS , roi de la Messénie , excite ses sujets à la guerre. IV, 35.
Est tué dans une bataille. Ibid. 35.

Eurnomoa , poëte dramatique , l’emporte une fois sur Sophocle et sur

Euripide. Vl , 62. .
Enrunsnon, peintre. Ses ouvrages. lI , 209.

Il publia un traité sur la symétrie et les couleurs. VI , 201.
.Eurnnon, citoyen de Sicyone , usurpe l’autorité dans sa patrie; meurt

assassiné :le peuple, qu’il avait toujours favorisé, lui éleva un tom-

beau. lll , 400.
Eurouînus d’Argos construisit un très-beau temple de Junon, à 40

stades de cette ville. 1V, 506.
Polyclète le décora de statues, et surtout de celle de Junon.

Ibid.
Enrous , auteur de comédies , distingué par son aménité. VI ,

46.
J oua Socrate sur le théâtre. V, 428.

Eurours fonde à Sicyone une école de peinture. III, 404.
Emma, détroit qui sépare l’île d’Eubée du continent; a un flux et un

reflux. Il , 78. (Égrïpa) ’
Emma: , un des plus grands poëtes dramatiques. I , 326 et 340.

Il prend des leçons d’éloquence sous Prodicus, et de philosophie

sous Anaxagore. VI , 24.
Est l’émule de Sophocle. Ibid.

Les facéties l’indignent. Ibid.

Les auteurs’de comédies cherchaient à décrier ses mœurs. Ibid.
Sur la fin de ses jours , il se retire auprès d’Archèlaiis , roi de Macé-

doine. Il, 434. VI , 25. -Il y trouve Zcuxis, Timothée , Agathon, VI , 28. t
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Sa réponse aux reproches d’Archélaüs. Ibid. 26.

Sa mort. Ibid.
Archélaüs lui fit élever un tombeau magnifique. Ibid.

A Salamine , sa patrie, on montrait une grotte où il avait , dit-on,
composé la plupart de ses pièces. Ibid. 27.

Son cénotaphe à Athènes. Il , 207. VI , 27.
Note sur le nombre de ses pièces. VI , 4.33.
Fut accusé d’avoir dégradé les caractères des anciens Grecs en re-

présentant tantôt des princesses brûlant d’un amour criminel,
tantôt des rois tombés dans l’adversité et couverts de haillons.

Ibid. 3 1 .

Il se proposa ’de faire de la tragédie une école de sagesse , et fut

regardé comme le philosophe de la scène. Ibid. 32 et 34. .
Il multiplia les sentences et les maximes. Ibid. 33. l
Et son éloquence dégénéra quelquefois en une vaine déclamation.

Ibid. 34. lV, 445.
Habile à manier les affections de ’âme , il s’élève quelquefois jus-

qu’au sublime. VI , 32.

Il fixa la langue de la tragédie; dans son style enchanteur, la fai- r
l

. 41.90.

la; 443.80"

blesse de la pensée semble disparaître , et le mot le plus com-
mun s’ennoblit. Ibid. 35.

Ce n’était que très-difficilement qu’il faisait des vers faciles.

Ibid. ’ 4 rIl employa les harmonies dont la douceur et la mollesse s’accor- j
daient avec le caractère de sa poésie. Ibid. 36. ’l

Il rétissit rarement dans la disposition ainsi que dans l’exposition l l

du sujet. Ibid. 37. .1
Mais ses dénoûmens produisent preSque toujours le plus grand t

effet. VI , 41.

Ses déclamations contre les femmes. Ibid. 145.
Sa description anatomique du nom de Thésée (en note). Ibid.

146.

Réponse qu’il fit en plein théâtre aux Athéniens qui voulaient lui

faire retrancher un vers dont ils étaient blessés. VI , 143.

EUROPE, une des trois parties du monde. III , 206.
EUROTAS, fleuve de Laconie. Il , 30. 1V, 75.

La parcourt dans toute son étendue. IV, 84.
Est couvert de cygnes et de roseaux très-recherchés. Ibid. (Van-li-

Potamo, ou Fleuve-Royal, ou Irz’.)



                                                                     

pas MATIÈRES. 585
filmons , roi de la Laconie, connu seulement par une inscription du

temple d’Amyclæ. Ibid. 78. .
Euanunn , Spartiate, commandait la flotte des Grecs à la bataille de

Salamine. I, 1go, 210.
(Voy. Tnémsrocus.)

EUIYLOQUE, Macédonien, envoyé en ambassade à Athènes par Phi-
lippe. V, 168.

Euavsrnàxvs et PROCLÈS, descendans d’Hercule; eurent en partage la
Laconie. IV, 117.

Eurnvcans et LASTIIÈNB , livrent Olynthe à Philippe. V, 138.
g . Se plaignent d’être en butte aux reproches et au mépris des Macé-

doniens ; réponse de Philippe. Ibid. 141.
Périssent misérablement. Ibid.

Encans , roi de Chypre , obtint le titre de citoyen d’Athènes. Il.
106.

Statue qu’on lui avait élevée dans cette ville. Ibid. 209.
Entres, rhéteur. IV , 413.
vasrénmss ( port des), en Afrique ou Libye , où fut depuis bâtie la

ville de Bérénice (Hernie, ville). Ibid. 5o.
Évocuron des ombres. (Voy. Magiciennes.)
Exssàrs , Agrigentin , couronné aux Jeux olympiques , rentre en

triomphe dans sa patrie. IlI , 476.
Examens pratiqués dans les gymnases et dans les palestres. Il , 136

et 147.
Ex11.. ( Voyez peines afflictives.)
Exru’non, quand on avait commis un meurtre , comment elle se pra-

tiquait. I, 55. Il, 552. (Voy. Lustrations.)

sa.

-r-..-s

F.

FABLE, manière de disposer l’action d’un poème. VlI , 35.

Dans la tragédie, il y a des fables simples et implexes. Celles-ci
sont préférables. V1, 127.

Fable, apologue. Socrate avait mis quelques fables d’Ésope en
vers. III , 13g.

FAMILLES distinguées d’Athènes. Celles des Eumolpides , des Étéobu-

tadcs, des Pallantides. (Voyez ces noms.)
Prunus. Origine de ce dogme. Vl , 117.

Dans plusieurs tragédies de Sophocle et d’Euripide, elle n’influe
point sur la marche de l’action. lbid. 117 et 132.

7. 25
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FEMMES : n’étaient pas admises au nombre des spectateurs aux Jeux

olympiques : loi sévère qui les en excluait. III , 439.
Pumas athéniennes. Il, 521.

Pouvaient demander le divorce. Il , 326-327.
Négligeaient l’orthographe. lV , 455.

Préféraient la tragédie à la comédie. VI , 162.

(Voy. Athéniennes.)
Fumes lacédémoniennes. IV, 202.
Fumes thébaïnes. III, 293.
F511, ouvrage de ce métal, un des premiers où l’on ait employé la

soudure. Il , 390. i 3Ferme. Détails d’une ferme athénienne. V , 7 et suiv.
Fines. Dans l’origine, les fêtes, les spectacles et les arts eurent chez il Ï

les Grecs un objet moral.VIl .. 64.
FÊTES d’Amyclæ en l’honneur d’llyacinthe. (Voy. Hyacinthe.)

Des Argiens, en l’honneur de Junon. (Voy. Junon.)
Des Athéniens. Il , 431 et suiv.
Quelques-unes rappelaient les principaux traits de leur gloire. Ibid.

431. Vll , table u, page 145. 1 yEnlevaient à l’industrie et à la campagne plus de 80 jours. Il,

432. ’ VDescription des panathénées en l’honneur de Minerve. Ibid. l

456. 1Description des grandes dionysiaques en l’honneur de Bacchus. 1’ j

Il, 193, 195 et 441.Des apaturies. III , 11 et 18. - , tChaque bourg de l’Attique avait ses fêtes et ses jeux particuliers. t l

V , 6. iFÊTES de Délos. (Voy. Délos.)

D’Éleusis en l’honneur de Cérès. V , 460. (Voy. Éleusis.) ’ï

D’Epidaure, en l’honneur d’Esculape. IV , 321.

Des Hermioniens, en l’honneur de Cérès. Ibid. 315.

De Naxos, en l’honneur de Bacchus. VI , 358.
Des Platéens. I , 246.

Ordre qui s’y observait. III. 257.

"De Sicyone, aux flambeaux. lbid. 295.

Des Spartiates. IV, 214*215. ;De Tanagra , en l’honneur de Mercure. llI , 255.

Des Thébains. Ibid. 278.Des Thessaliens. lbid. 542.

5’.î.-.æ r -



                                                                     

pas murines. 587
’ Fins; Pythagore n’en avait pas défendu l’usage à ses disciples. V1,

279.
FIGIIOIS, partie essentielle de la poésie. V11 . 56.
FIGUES, excellentes à Athènes. On en transportait en Perse pour la

table du roi. Il , 462.
Celles de Mycone et de Naxos également renommées. V1, 557.
Mûrissent plus tôt en Laconie que partout ailleurs. 1V, 85.

Fnamnnu (course du) dans les panathénées. Il , 440.

Pumas. Les Athéniens les cultivaient avec soin, et en faisaient un
grand usage. V, 10.

Fumes et Fonumus; leur origine suivant quelques philosophes. V ,
555.

Fleuves nommés éternels. V , 555.

Forums brûlante. (Voy. Dodone.)
Intermittentc. (Voy. Olympias.)

Faonsrrr de l’Attique , moins nourrissant que celui de la Béotie.
V , 15.

FRONDB (exercice de la). Les Achéens s’y adonnent volontiers, et
ils y excellent. [Il , 414.

Fnomrimss de l’Attique garanties par des places fortes. V, 30.
Futurs. Ceux de l’Attique ont une douceur que n’ont pas ceux des

contrées voisines. V, 27.
FUNÉRAILLBS (cérémonies des) chez les Athéniens. Il , 151.

Réglées par (lécrops. I , 8.

Spectacles qui se donnaient aux funérailles d’un souverain , et où se
rendaient tous les héros. I, 54.

Cérémonies des funérailles de ceux qui étaient morts en combattant

pour la patrie. Il, 242. (Voy. morts.)

G.

Guru, nom phénicien d’une ville d’Ibérie( Cadix, ville en Es-
pagne ).III , non.

Gueux"; (fontaine de), unique ressource des Grecs campés près de
Platéc en Béotie , comblée par les Perses. I , 239 et 240.

Gauss (les) , ou plutôt u Cru-ions, grande contrée de l’Europe ha-
bitée par les Celtes ( la France). Il, 43.

Gui . ville de Sicile , colonie des Rhodiens ( Terra-Nova, bourg j.
V1 , 2:0.

Se range des premières du parti de Dion. V, 56.
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Gino: , roi de Syracuse , refuse de se joindre aux Grecs contre Xerxès,

et n’est pas éloigné de se soumettre à ce prince. I , 187.

Représenté dans un char de bronze qui était à Olympie. III ,
435.

Géséuocnæs. Quelques Athéniens s’en fabriquaient, quoiqu’elles ne

fussent pas d’une grande utilité. III , m8.

Grimes , président aux astres , suivant Platon , et produisent les
hommes. V , 48.

Il y a quatre classes principales de génies. Ibid. 357.
Génie de Polilès; comment apaisé à Témése. Ibid. 367.

Génie de Socrate. Ibid. 49.2.
GÉOGRAPHIE. État de cette science du temps d’Anacharsis. III, 204..

La division de la terre en cinq zones est due à Parménide.
III, 206.

Circonférence que les mathématiciens grecs donnaient à la terre.
Ibid.. 209.

GÉOMÉTBIE. Son utilité dans l’art militaire.Ibid. 25.

Cinéma , ville de Messénie ( Zamata IV, 64.
GÉRONTES , ou sénateurs de Lacédémone. IV , 127 et 138.

GLAUCON , d’Athènes , philosophe de l’école de Socrate. III , 139.

GLAUCON , interprète d’Homère. VII , 39.

GLAUCUS , célèbre lutteur , obtient la victoire aux Jeux olympiques;
par quel moyen. III, 436.

finances, de Chic, ouvrier en fer, qui, le premier, trouva le secret
de souder ce métal. Production de son art conservée dans le

temple de Delphes. II , 3go. v ,
GLOBE. Opinions diverses sur l’état de notre globe après sa formation.

V, 327. i i .Gsonox, ou cadran solaire en usage chez les Grecs. Il , 452. (Voy.
Cadran.)

Connu, ville de Thessalie, située au pied du mont Pindus. III ,
345. (Stagi.)

Connus, ville de Thessalie, très-importante par sa situation. III ,
335. (Gonfga , bourg.)

(lorans, célèbre rhéteur. I , 340.
Ohtient de grands succès à Athènes , en Thessalie et dans toute la

Grèce. On lui décerne une statue dans le temple de Delphes. Il,
590. III, 319. 1V , 423.

Jugement qu’il porte de Platon. 1V , 426.
Critique de son style. Ibid. 423 et 436.
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4 Goncvs, fils d’Aristomène et chef des Messénicns qui se rendirent en
l Sicile après la prise d’lra. IV , 472.
’ Goa-nus, ville de Crète; sa situation. V1, 220.
V Comment on y punit un homme convaincu d’adultère. Ibid.
5 Caverne que l’on dit être le labyrinthe. Ibid. 220-9.21.
. Rivale de Cnosse (Novi-Castelli, village et ruines). lbid. 227.
’ Gonrvmus, rivière d’Areadie, dont les eaux conservent toujours la même

température. IV, 278. (Cachicolo-Castm.)
Cours, ville d’Arcadie. IV , 277. (Cachicolo-Castro, village et

ruines.)
il Gouvxnnsnnnr. Quel est le meilleur de tous. Quantité d’écrivains
i parmi les Grecs avaient cherché à résoudre ce problème. 1V,

361-362.
République de Platon. Ibid. 530.

Sentiment d’Aristote et de plusieurs autres philosophes. V. ,
M9.

Note sur la méthode qu’il a suivie. Ibid. 486.

Dans la Grèce on ne trouvait pas deux nations, pas même deux
villes qui eussent la même législation ou la même forme de gou-
vernement. Partout la constitution inclinait vers le despotisme
des grands ou vers celui de la multitude. V, 23:.

Une constitution sans défaut ne serait peut-être pas susceptible
d’exécution, ou ne conviendrait pas à tous les peuples. Ibid.
252.

Deux sortes de gouvernemcns : ceux ou l’utilité publique est
comptée pour tout, tels que la monarchie tempérée, l’aristocra-

tie, et la république, proprement dite; et ceux où elle n’est
comptée pour rien , tels que la tyrannie, l’oligarchie et la démo«

cratie, qui ne sont que des corruptions des trois premières formes
de gouvernemens. Ibid. au

La constitution peut être excellente, soit que l’autorité se trouve
entre les mains d’un seul , soit qu’elle se trouve entre les
mains de plusieurs , soit qu’elle réside dans celles du peuple. Ibid.
221.

Principes de chaque gouvernement. Dans la monarchie, l’honneur;
dans la tyrannie , la sûreté du tyran; dans l’aristocratie , la vertu;

y dans l’oligarchie, les richesses; dans une république sagement
ordonnée, la liberté; dans la démocratie, cette liberté-dégénérée

en licence. V , 249.
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Causes nombreuses et fréquentes qui, dans les républiques de la

Grèce , ébranlaient ou renversaient la constitution. Ibid. 244.

Dans un bon gouvernement, doit se trouver une sage distribution
des peines et des récompenses. I , 101.

Un des meilleurs gourernemens est le mixte, celui où se trouvent
la royauté , l’aristoeratie et la démocratie, combinées par des lois

qui redressent la balance du pouvoir , toutes les fois qu’elle incliné
trop vers l’une de ces formes. V, 271. IV . 128.

Belle loi de Solon : Dans des temps de trouble, tous les citoyens
doivent se déclarer pour un des partis; l’objet de cette loi était
de tirer les gens de bien d’une inaction funeste. I , 108.

Monarchie ou Royauté ( plusieurs espèces de). La plus parfaite -
est celle ou le souverain exerce dans ses états la même auto-
rité qu’un père de famille dans l’intérieur de sa maison. V,
223.

Les philosophes grecs ont fait: le plus grand éloge de cette constitu-
tion. Ibid. 269.

Ses avantages, tels que l’uniformité des principes , le secret des en-
treprises , la célérité dans l’exécution. Ibid. 270.

Quelles sont les prérogatives du souverain P lbid. 224.
Quels sont ses devoirs? Il faut que l’honneur soit le mobile de ses y

entreprises; que l’amour de son peuple et la sûreté de l’état en t

soient le prix. Ibid. 225.
Les Grecs étaient autrefois gouvernés par des rois. I , 49.
La Tyrannie est une monarchie corrompue et dégénérée; le souve- 4

rain n’y règne que par la crainte qu’il inspire, et sa sûreté doit

être l’unique objet de son attention. Ibid. 227.

Moyens odieux qu’ont souvent employés plusieurs tyrans pour se i ’

maintenir. Ibid. 228.
Ceux de Sicyone et de Corinthe conservèrent pleur autorité en obte-

nant l’estime et la confiance des peuples , les uns par leurs talens
militaires, les autres par leur alfabilité , d’autres par les égards
qu’en certaines occasions ils entent pour les lois. V, 230.

Aristocralie. Ibid.
La meilleure , celle ou l’autorité serait remise entre les mains d’un

certain nombre de magistrats éclairés et vertueux. Ibid.
231.

La vertu politique , ou l’amour du bien public, en est le principe ;
et la constitution y est plus ou moins avantageuse, suivant que 4
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ce principe influe plus ou moins sur le choix des magistrats. Ibid.
254.

Pour l’assurer, il faut la tempérer de telle manière que les princi-
paux citoyens ytrouvent les avantages de l’oligarchie , et le peuple
ceux de la démocratie. Ibid. 252.

Quand cette constitution est en danger. Ibid. 234.
L’Oligarchie est une aristocratie imparfaite , dans laquelle toute

l’autorité est confiée à un très-petit nombre de gens riches. Les
richesses y sont préférées à tout, et le desir d’en acquérir est le

principe du gouvernement. Ibid. 255.
Précautions à prendre pour établir et maintenir la meilleure des

oligarchies. lbid. 256.
Causes qui la détruisent. Ibid. 239. III, 420.
République proprement dite , serait le meilleur des gouvernemens.

Les riches et les pauvres y trouveraient les avantages de la cou-
stitution qu’ils préfèrent, sansleraindre les inconvéniens de celle

qu’ils rejettent. (Voyez ce qu’en a dit Aristote. ) V, 261.

Démocratie, corruption de la véritable république, suivant Aris-
tote. Elle est sujette aux mêmes révolutions que l’aristocratie.
Elle est tempérée , partout où l’on a soin d’écarter de l’adminis-

tration une populace ignorante et inquiète. Elle est tyrannique ,
partout où les pauvres ont trop d’influence dans les délibérations

publiques. Ibid. 24x et suiv.
Il est essentiel à la démocratie que les magistratures ne soient

accordées que pour un temps, et que celles du moins qui ne de-
mandent pas un certain degré de lumières soient données par la
voie du sort. I , 105.

Ses ineonvéniens et ses dangers. Il, 255-256 , 272-273.
Gouvernement d’Athènes, tel qu’il fut établi par Solen. Trois ob-

jets essentiels; l’assemblée de la nation , le choix des magistrats,
et les tribunaux de justice. I , 102 et x05.

Lois civiles et criminelles. Ibid. 107-123.
Elles ne devaient conserver leur autorité que pendant un siècle.

Ibid. 124.
Réflexions sur la législation de Selon. Ibid. 15".

En préférant le gouvernement populaire , il l’avait tempéré de
telle manière , qu’on croyait: y trouver plusieurs avantages de l’oli-

garchie , de l’aristocratie et de la démocratie. Ibid. 140.

Toute l’autorité entre les mains du peuple; mais tous ses décrets
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devaient être précédés par des décrets du sénat. Il , 254 et 256.

Changemens faits à la constitution par Clisthéne. I , 142.
Quel était le gouvernement d’Athénes du temps de Démosthène.

Il , 244.
Le sénat. Ibid. 245.
Les assemblées du peuple. lbid. 248.
Les orateurs publics. lbid. 256.

s.27.5”

Les magistrats tels que les archontes, les stratéges, etc. Ibid.
275.

Les tribunaux de justice. Ibid. 281.

L’Aréopage. Ibid. 289. pAncien gouvernement d’Athènes. (Voyez Cécrops et Thésée.) ” Î

Gouvernement de Lacédémone. Lyeurgue l’avait tellement com-
biné , qu’on y voyait l’heureux mélange de la royauté , de l’aristo-

cratie et de la démocratie. L’autorité que prirent ensuite les
éphores fit pencher la constitution vers l’oligarchie. IV , 129.

Les deux rois jouissaient de grands priviléges en qualité de chefs de
la religion, de l’administration et des armées. Ibid. 131.

En montant sur le trône , ils pouvaient annuler les dettes contrac-
tées , soit avec leurs prédécesseurs , soit avec l’état. Ibid.
132.

Le sénat , présidé par les deux rois , et composé de vingt-huit séna-

teurs, était le conseil suprême de’la nation. On y discutait les
hautes et importantes affaires de l’état. Ibid. .138.

Comment se faisait l’élection des sénateurs; quels étaient leurs de-

vairs. 1V, 158. L v
Les éphores, au nombre de cinq, étendaient leurs soins sur toutes

les parties de l’administration ; ils veillaient sur l’éducation de la

. . . . iljeunesse et sur la conduite de tous les Citoyens. Ibid. 141 et ’
142.

Le peuple , qui les élisait, les regardait comme ses défenseurs , et i
ne cessa d’augmenter leurs prérogatives. Ibid. 142.

Ils combattirent long-temps contre l’autorité des rois et des séna-
teurs, et ne cessèrent d’être. leurs ennemis qu’après être devenus

leurs protecteurs. lbid. 147.
Note sur leur établissement. Ibid. 482.
Assemblées de la nation : il y en avait de deux sortes; l’une, com-

posée uniquement de Spartiates , réglait la succession au trône ,
élisait ou déposait les magistrats , prononçait sur les délits publics ,
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et statuait sur les grands objets de la religion ou de la législa-
tion. Ibid. 148.

Dans l’autre , on admettait les députés des villes de la Laconie, quel-

quefois ceux des peuples alliés ou des nations qui venaientimplorer
les secours des Lacédémoniens. On y discutait les intérêts de la
ligue du Péloponèse. Ibid. 150.

Idées générales sur la législation de Lyeurgue. Ibid. 99 et
suiv.

Défense de ses lois , et causes de leur décadence. Ibid. 229 et
suiv.

Gouvernement de Crète , digne d’éloge. V, 245.

Il servit de modèle à Lycurgue qui adopta plusieurs de ses lois. 1V,
1 26, 230 et 284.

Pourquoi les Crétois ont plus tôt dégénéré de leurs institutions que

les Spartiates. VI , 227.
Gouvernement de Carthage; sa conformité avec ceux de Crète et de

Lacédémone. V, 234 et 245.

Ses avantages et ses défauts. Ibid. 247.
Gnnmnas (la ), dans la langue grecque , a beaucoup de rapports avec

la musique. III , 23.
Gnèca, grande contrée de l’Europe, habitée par les Grecs (la partie

méridionale de la Turquie d’Eurcpe). Sa superficie. I , 152.
Sa position géographique. Il , 42.
Ses provinces. Ibid.
Villes principales qu’on y distinguait à l’époque du voyage. Ibid.’

Iles qu’elle occupait. Ibid. 43.
Ses colonies. Ibid. et VlI, table 1v.
Son histoire, depuis les temps les plus anciens jusqu’à la prise d’A-

thèncs, l’an 404 avant J. C. (Voyez l’introduction.) Depuis cette
dernière époque , jusqu’à la bataille de Leuctres, en 572. (Voyez
le chapitre 1.) Ses démêlés et ses guerres avec Philippe , jusqu’à

la bataille de Chéronée, en 338. (Voyez les chapitres 1.11 et

unir.
Table des principales époques de cette histoire jusqu’au règne

d’Alexandre. VII , table 1 , page 121.
On comprend souvent sous le nom de Grèce , non-seulement le con-

tinent de la Grèce, mais encore les iles, et quelquefois même les
pays habités par les colonies grecques.

Gales (grande) : nom que l’on a donné à la partie méridionale de
l’ltalie , habitée par les colonies grecques. Il, 45.,
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Germes, nom générique qu’on donnait parmi les Grecs , à ce que

nous entendons par énigmes , logogrypbe, acrostiche, etc. VII ,
56 et 1 14.

Cursus des Grecs contre les Perses, appelée quelquefois guerre
Médique. I, I47 et suiv.

Guerre du Péloponésc. I , 280 et suiv.

Guerre sociale , son commencement. II , 428.
Sa fin. V, 82.

Guerre sacrée du temps de Philippe. Ibid. 84 et suiv.
Sa fin. Ibid.195.

Guerres de Messénie. (Voy. Messénie.)
GRYLLCS , fils aîné de Xénophon. Il , 160.

Commandait la cavalerie athénienne à la bataille de Mantinée.
Tableau qui représente cette action.Ihid. 209.

Les Athéniens lui attribuent la gloire d’avoir porté le coup mortel
à Èpaminondas. IV, 292;

Sa mort annoncée à son père z dans quelle circonstance. Ibid. 9.
GUERRE de Thèbes. I , 33 et 3-.

C’est la première expédition ou les Grecs montrèrent quelques con-

naissances dans l’art militaire. Ibid. 33.
Guaos, l’une des Cycladcs; petite ile hérissée de rochers. VII, 335.

(Joura. )
Grcàs, roi de Lydie : ses présens magnifiques au temple de Del-

phes.II, 385. A .vare , général lacédémonien, né dans la classe des Hilotes. IV ,
92.

Délivre Syracuse assiégée par les Athéniens. I-, 322 et 325.

GYMNASES des Athéniens , sont au nombre de trois , ceux de l’Académie,

du Lycée et du Cynosarge; leur description. Il, 133, 134 et
135.

Exercices que l’on y pratiquait. Il , 136, 433. III , 27.
GYMNASIABQUE , magistrat qui préside au gymnases , et a sous lui plu-

sieurs officiers. Il , 135.
GYMNASTIQUE. (opinion de Platon sur la) IV, 337.

Dans toute la Grèce, ses exercices étaient regardés comme la partie
la plus essentielle de l’éducation. II , 136.

(huron , ville de Thessalie sur le Pénée. III, 334.
Gvrurun, ville forte et port excellent dans la Laconie. 1V, 75. (Palæo

polis , ruines.)
Ses fromages étaient et sont encore estimés. Ibid. 185.
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pas murines. 595
H.

’ HABILLEMENT des hommes et des femmes , à Athènes. Il , 3H.

A Sparte. 1V, 182 et son.
Habillement des femmes thébaines. III , 293.
Des acteurs. V1 , 80.

En: ou ms, ville de Thessalie. V, 171.
Huns-ra , ville de Béotie sur le lac Copaïs. Défaut qu’on impute à ses

habitans. ( T rt’douni, ruines. ) III , 295.

Haucumsss, ville grecque de l’Asie mineure dans la Carie (Bou-
droun, château et ruines), patrie d’He’rodote. V1 , 195.

Sa place publique ornée du tombeau de Mausole et d’autres beaux
édifices. V, 106.

HABMODIUS et ABISTOGITON se vengent sur les fils de Pisistrate, d’un
affront qu’ils en avaient reçu. I , 155.

Honneur qu’on leur rend. Ibid. 135. Il , 437 et 476.
Note sur les chansons d’Harmodius et d’Aristogiton. I, 360.

Hànnn, fleuve de Thrace (filarizza ). I , 179.
HÉcnés de Milet , historien; un des premiers qui aient introduit

dans leurs écrits l’usage de la prose. I , 547.

Il parcourut l’Êgypte et d’autres contrées jusqu’alors inconnues des

Grecs. V, 372-573.
Hiciroenus, acteur; anecdote qui le concerne. VI, 1137-148 , et

445.

anron , fils de Priam , roi de Troie. I , 4o et 45.
Encans (tombeau d’) dans la Chersonèsc de Thrace , sur l’Hellespout

(vieux château d’Europe sur les Dardanelles. ) Il , 47.
HÉGÉMON, poëtc distingué dans le drame satyrique. Anecdote rela-

tive à la représentation de sa Gigantomachie. VI , 58.

lisais", princesse de Sparte, enlevée par Thésée. I , a7.
Délivrée par ses frères Castor et Pollux. Ibid. 28.
Épouse Ménélas, etle quitte pour suivre Paris, prince troyen. Ibid.

58.
Son collier consacré dans le temple d’Apollon à Delphes. Il , 586.
A son tombeau auprès de celui de Ménèlas. IV, 87.

ŒLIASTES (tribunal des), un des principaux d’Athènes. II , :68 et
283.
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fixâmes , ville d’Achaïe , détruite par un tremblement de terre. Et cou]

verte par les eaux de la mer. IlI , 410.
HÉLICE , bourg de l’Aehaïe , sur le bord de la mer , auprès de l’an-

cienne ville ( 73.771121, hameau). HI , 412.
Héucom , montagne de Béotie ( Zagara ) , où les Muses étaient spé-

cialement honorées. IlI , 262 et suiv.
HÉLISSON, rivière d’Arcadie. 1V , 269. ( Voyez Mégalopolis. )

HELLANICUS de Lesbos , historien. Jugement sur ses écritspv , 571.
HELLxSponr , détroit de mer qui joint la Propontide à la mer Égée

(détroit des Dardanelles). Sa longueur. Ses villes. Il, 46 et suiv.
(zltlas , pl. 9.)

Endroit ou Xerxes passa ce détroit avec son armée. Ibid. 47.
HÉLOS, ville de la Laconie , soumise aux Spartiates ( Tvli , villagel.

IV , 91. (Voyez IIilotes.)
HÉMUS ou Imes( mont ) , en Thrace (Balkan ou Ëmz’nehDag). VI ,

524.

Bénarès, ville du Pont, colonie grecque; sa caverne, quipassait pour
une des bouches de l’enfer (Éreklz’, ville). IV, 69.

IIÉBACLÉE , 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 Trachis.) I , 195.
HÉBACLIDE , père d’Hippocrate, donne. les premiers élémens des

sciences à son fils. VI , 240.
IlÉRACLlDE et PYTHON , assassins de Cotys , roi de Thrace. III , 542.
HiînAcum; , Syracusain; son caractère comparé à celui de Dion. V, 62.

Est nommé amiral ; remporte un avantage sur la flotte de Denys.

Ibid. 65 et 64. I
HÉBACLIDES (les), descendans d’Hercule , muaient tenté plusieurs fois

de reprendre le sauveraiu pouvoir dans le Péloponèse. La maison
de Pelops , ou les Pelopides , avait réprimé leurs elYorts, et
usurpé la couronne après la mort d’Eurysthée. Thémène, Cres-

phontc et A1istodème , descendans d’Hercule , reconnus souve-
rains. I , 48. 1V, 1.

flâneurs , philosophe d’Êphèseflnommé le Ténébreux , vain et mi-

santhrope. lII , 146. V .Jugement de Socrate sur un ouvrage d’Héraclite. Ibid. 147.
Connaissances astronomiques d’Héraclite. Ibid. 181. , 185 et

184.
Sa doctrine sur l’homme. Ibid. 122 et suiv.
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minots; leurs personnes sont sacrées; leurs fonctiOns. Il, 174.

Héraut sacré , nOm du troisième des ministres de Cérès à Éleusis;

ses fonctions. V , 467.
Attribut sous lequel il paraissait dans la cérémonie de l’initiation.

Ibid. 471.
fiancera, un des Argonautes , et le premier des demi-dieux. I, 16.!

Il , 341.
Ses travaux et ses exploits. Idée que l’on doit s’en former. I, 16-

18.

Ses.descendans. ( Voyez Héraclides.)
Hsncuns-Méuurrcs ( Pierre d’) , autel ou statue d’Hercule chez les

Locriens , près des Thermopyles. I , 194.
Humus, petite rivière de Béotie (Livadia). III, 264 et 268. ’
Bénin , ville et château fort en Thrace , assiégés par Philippe.

V, 93.
Hermès , monumens très-multipliés à Athènes. Il , 210.

Humus , gouverneur de Mysie, auprès de qui se ntire Aristote. V,
147 et 2:6.

Examens , ville située vers l’extrémité de l’Argolide, sur la mer Égée

( Castri, village et ruines); cequ’on y trouvait de remarquable.
1V, 515. (Atlas, pl. 35.)

Ses fêtes de Cérès. Ibid.

Hunulomna , province. (Atlas , idem.) p
Hanniooiuvs , ami de Socrate , le conjure de travaillcr à sa défense.

Réponse de ce sage. V , 437.
Ramon, pilote de la galère de Lysander au combat d’ÆgosI’otamos;

sa statue à Delphes. Il , 380.
Humus, fleuve de l’Asie mineure, fertilise les campagnes depuis

Sardes jusqu’à la mer. Sou embouchure (Sarabat). VI , 187.
Iléao et Léman. Il , 47. (Voy. Tour.)
Hénonors, né à Halicarnasse en Carie , après avoir avoir fait plusieurs

voyages, termina ses jours dans une ville de la grande Grèce. Son
histoire universelle, lue dans l’assemblée des jeux olympiques ,
et ensuite dans celle des Athéniens, y reçut des applaudissemens
universels. Son éloge. V, 374 et suiv.

Hénoïouns (réflexions sur les siècles). I , 49 et suiv.

Hénoïsus; ce qu’il était chez les Grecs, dans les premiers siècles.

I , 14 et suiv. .Les chefs plus jaloux de donner de grands exemples que de bons
conseils. Combats singuliers pendant les batailles. I , lit-42.
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La fuite était permise quand les forces n’étaient pas égales. Ibid.

45. aAssociations d’armes et de sentimens , étaient fort communes entre
les héros. Ibid.

[fluorures , ancienne sibylle; la roche sur laquelle elle rendait , dit-on,
51s oracles, était consacrée dans le temple de Delphes. Il,
400.

HÉROS On donnait, dans les plus anciens temps, ce nom à des rois ou
à des particuliers qui avaient rendu de grands services à l’huma-
nité , et qui par la devinrent l’objet du culte public. En quoi leur
culte différait de celui des dieux. II , 541.

IIénosrnAre , devenu célèbre par [incendie du temple de Diane
EphèscÇVI , 190.

lissons, poële; sa théogonie, son épître à son frère Persée; son

style. I , 75. III, 281 et suiv.
Exclus du concours à Delphes. Il, 597

Hssrénmss (jardin des); lieu imaginaire que les Grecs plaçaient à
l’extrémité occidentale du monde. III , 208.

IlÉrŒMAnmAs , sénateur spartiate: sage conseil qu’il donne à ses com-

patriotes prèts à repousser parles armes une prétention injuste des
Athéniens. I , 251.

Heures du jour. Comment marquées sur les cadrans des Grecs. III,

198. .H1cérAs de Syracuse : suivant ce philosophe , tout est en repos dans le
ciel; la terre seule a un mouvement. III,-186.

Hxéaos , roi de Syracuse , accueille Simonide. VI , 359.
Service que lui rt nd ce philosophe. Ibid. 344.
Avait une statue à Delphes. II , 588.
Représentée dans un char de bronze à Olympie. III , 435.
Accueille Eschyle, qu’il comble de bienfaits et de distinctions.

V1, 2o.
IluînornAivrs, premier des ministres attachés au temple de Cérès à

Éleusis. Sa principale fonction; son costume; devait s’astreindre
au célibat. V, 465.

Représentait l’auteur de l’univers. Ibid.471.

HxLorss , à Sparte , tiennent le milieu entre les esclaves et les hommes
libres. 1V, 95.

Origine de leur nom. Ibid.
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Ils afferment les terres de leurs maîtres; exercent avec succès

les arts mécaniques; servent dans les armées de terre et de mer.
Ibid.

Ont donné quelques grands hommes à l’état. Ibid. 92.

Sont traités avec rigueur, mais jouissent d’avantages réels. lbid.
95.

Peuvent mériter d’être aflrancliis, et de monter au rang des citoyens.

IV, 95, i
Cérémonies de leur affranchissement. Ibid. et 479
Se sont souvent révoltés. Ibid. 97.
Note sur la manière dont ils sont traités par les Spartiates. Ibid. 478.

(Voy. Cryptie.)
Humus , ville grecque en Sicile (ruines près de la ville de Termini.)

VII , 185.
Humains , épouse d’Aleibiade. Il , 337.
HIPPABINUS , fils de Dion. V, 60 et 72.

Vengc la mort de son père , et périt lui-même de mort violente.

lbid. 198.
lenaoua, Atliénien , succède à Pisistrate. I , 132.

Attire auprès de lui Anacréon et Simonide. Ibid.
Rétablit les poésies d’HomÊ-re dans leur pureté. Ibid. 80.

Tué par Harmodius et Aristogiton. lbid. 155.
HIPPABQL’ES , généraux de la cavalerie parmi les Alliéniens. Il , 196.

IIIPPASUS, philosophe de l’école d’ltalie. [Il , 141.

limans, frère d’llipparque. I , 152.
Ses injustices. lbid. 134.
Est forcé d’abdiquer la tyrannie et de se retirer en Perse. lbid. 134-

155,162,167 ct171.
Intrigue à la cour de Darius pour obliger les Athéniens à le rappeler.

Ibid. 162 et 167.
Périt à Marathon. Ibid. 171.

lilrroanrE , de la famille des Asclépiades , et fils d’Héraclide , naquit
à (los. VI , 240.

Il éclaira l’expérience par le raisonnement , et rectifia la théorie par

la pratique. Ibid. 241.
Mourut en Thessalie. Ibid. 242.
Ses ouvrages , son éloge. lbid. 242 et suiv.
Ses règles pour l’institution d’un médecin. Ibid. 24.4.

Alla au secours des Athéniens afiligés de la peste. I , 503. v
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Profite des formules décrites auprès du temple d’Esculape. IY,

.120. ’ iHumeurs-x, fontaine en Béotie.III , 262.

H1rronnms , architecte de Milet , donne son nom à la place publique
du Pirée , qu’il avait construite. Il , 205.

Est le premier, qui, sans avoir eu part à l’admininistration des af-
faires, conçut un nouveau plan de république. IV , 562.

Hipponnona , lieu ou se lbnt les courses des chevaux et des chars. Il ,
407. III, 441. 1V, 89.

Longueur de celui d’Olympie. III , 442.
Humeurs , fils de Thésée et d’Antiope reine des Amazones. I, 28.

Les Trézéniens lui rendaient des honneurs divins. IV, 517.
Son temple, ou les jeunes filles de Trézène déposaient leur Cher

velure avant que de se marier. lbid.
HIPPOMÉDON , un des cher de la guerre de Thèbes. I , 54.
HIPPON , tyran de Messine. V, 199.
Hirromcus , citoyen d’Athènes ; sa réponse à ceux qui lui conseillaient

d’employer le ciseau de Polyclète pour une statue qu’il voulait

Consacrer à sa patrie. 1V, 502. i
H15T11’2a , de Milet, que Darius , roi de Perse , avait établi gouverneur

de Milet, s’étant obstiné à garder le pont de l’Ister, sauve ce
prince et son armée. I , 1 59 et 162.

Peu de temps après , ayant excité des troubles en Ionie, est mis à
mort par les généraux de Darius , qui le regrette et honore sa mé-

moire. Ibid. 162-165.
H1sroms naturelle: comment il faut l’étudier et la traiter. V, 544

et suiv. .Les productions de la nature doivent être distribuées en un petit
nombre de classes. Ibid. 547.

Ces classes divisées et subdivisées en plusieurs espèces. lbid.
Divisions défectueuses. Ibid. (Voy. le chap. Lx1v.)
Plan de distribution conçu par Aristote. Ibid. 34H.
Observations générales dont ce philosophe a enrichi son histoire

des animaux. Ibid. 549.
Le climat influe sur les mœurs des animaux. Ibid. 350.
Les oiseaux sont très-sensibles aux rigueurs des saisons. Ibid.
Recherches sur la durée de la vie des animaux. Ibid. 552. (Voy

tout le chapitre un.)
HISTORIENS; dans quelles sources les plus anciens historiens ont puisé

les faits qu’ils racontent. V, 570.
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Ils ont adapté , sans examen, un amas confus de vérités et d’er-

reurs. Ibid. 570.
Ceux qui leur ont succédé ont un peu débrouillé ce chaos. Ibid. 571.

Hérodote , Thucidide , Xénophon; caractère de ces trois historiens.
Ibid. 578. (Voy. le chap. va.)

Humus , le premier des orateurs ainsi que des poëtes , florissait quatre
siècles après la guerre de Troie. I , 75.

Petites qui l’avaient précédé. Ibid.

Sujets de l’lliade et de l’Odyssée. Ibid. 76.

Histoire abrégée de ces deux poëmes. Ibid. 76 et 77.
Lycurgue enrichit sa patrie de ces poëmes. I , 7g.
Solon prescrit aux rhapsodes de suivre dans leurs récits l’ordre ob-

servé par Homère. Ibid. 8o.

La gloire d’Homère augmente de jour en jour; honneur que l’on
rend à sa mémoire. Son éloge. Ibid. 81 et 82. III, 21 et 451. 1V,

411et444.VI,3. .
Soin-buste consacré dans le vestibule du temple d’Apollon àDelphes.

Il, 391.
Homère fut accueilli par Créophilc de Samos , qui nous conserva

les écrits de ce grand homme. V1, 259.
Note sur les dialectes dont Homère a fait usage. I , 357.
Ses poésies mises en musique par Terpandre. Il , 60.
Blâmées par Platon. 1V, 532.

Housse (grotte d’), à la source du Mélès dans l’Ionie. V1, 188.

Honénmss, nom qu’on donnait à des habitans de l’île de Chic, qui
prétendaient descendre d’Homère. V1 , 175.

Hommes illustres vers le temps de la guerre du Péloponèse. I, 54°
et suiv.

Ceux qui ont vécu depuis l’arrivée de la colonie phénicienne en
Grèce jusqu’à l’établissement de l’école d’Alexandrie. VII , tables

v et v1, pag.185 et 225.
Humus, ville de Thessalie sur le Pénèe (Baba, hameau). III , 534.
Hommes funèbres rendus à ceux qui périrent à la bataille de Platée.

I, 245-246.
Aux mânes de Néoptolème, fils d’Achille. Il, 407. (Voy. Pané.

railles et Morts.)
Neurones des anciens. (Voy. Cadrans.)
Hosrxnùrs; ses droits dans les temps héroïques. I , 56.
Hucmrus, fêtes et jeux en son honneur , où l’on c

d’Apollcn. 1V , 216 et suiv.

7. 26
hantait l’hymne
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HYDAnNÈS, général des Perses au combat des Thermopyles. I , 198

et 2o-1.

Hum (lac), en Béotie, ou se jettent les rivières qui arrosent les en-
virons de Thèbes (Titien ). Il] , 295.

finassées , jeune homme d’Argos , dont la mémoire est rappelée dans

tous les mariages; pourquoi. Yl, 585.
IIYMETTE, montagne de l’Attique , célèbre par le miel qu’on y recueil-

.rasfié a! flafla;

lait. Il , 255. (Voy. Abeilles.) ( TeIo-Vounz’.) y
Hnm’ss, poèmes lyriques en l’honneur des dieux et des athlètes. ’

VII , 50.
Le style et la musique de ces cantiques ’doivent être assortis à leur

objet. lbid. 52.
Auteurs qui ont réussi dans la poésie lyrique. Ibid. 53.

Ilvruz , ville de Thessalie, fameuse par ses magiciennes. III, 505. .
( Palratziki, ou Nouvelle-Patins.)

Hernnws , citoyen de Corinthe, auquel ses compatriotes attribuent
l’invention de la roue à Potier. III , 381. (Voy. Thalos.)

Ilvrrnsorus , citoyen d’Athènes, joué plusieurs fois sur le théâtre;

p0urquoi. V1 , 50.
IIYPERBOBÉENS , peuple qui «habite vers le nord de la Grèce ; partieula-

rités sur .ce peuple et son pays. VÏ , 577. i
livrénlnr: , orateur d’Athènes , disciple de Platon. II , 1 20 et 296.

Accuse Philocrate de s’être laissé corrompre par Philippe. V, 206.

lIvranNssrns, fille de Danaüs, prêtresse de Junon à Argos. 1V ,

503. ’Sa statue à Delphes. II , 381.
livroruèous, Hvrornéous. (Voy. Colonnes. )
liures, ville de l’Argolidc , détruite par les Tirynthiens (ruines).

1V, 514.

I.

lause, ancienne petite ville de l’île de Rhodes (Ialyso, ruines).
VI , 208.

1.1505 , ville de Carie , dans l’Asie mineure (Assem-Kalasi, château et

ruines Ibid. 205.
Preuves du peu de cas que ses habitans font des grands talens.

lbid.
IATBOCLE , député athénien auprès de Philippe de Macédoine.

V , 160.
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Intime , ou ESPAGNB , grande contrée de l’Europe. Les Grecs , du temps

d’Anacharsis , avaient une idée confuse des nations qui en habi-
taient les côtes. III, 208.

Cette contrée prise pour une ville- par l’historien Euphore. V,
588.

Incas, poëte lyrique. VII, 55.
leur"; , petit bourg de l’Attique , ou prirent naissance Susarion et

Thespis. VI , 4.
Ses lins ont le défaut d’être fumeux. Il , 472.

Icuos , ou leur; , île de la mer Égée (Nicaria). (Atlas , pl. 38.)
ICËTAS , s’empare de l’autorité à Léonte , en Sicile. V, 199.

Veut asservir les Syracusainstid. 239.
Battu près d’Adranum par Timoléon. lbid. 2go.

Icrsvcnnss , nom des anciens habitans de la Laconie. IV V, 78.
Icrmvs , architecte qui fit un très-beau temple d’Apollon sur le mont

Cotylius, et celui de Minerve à Athènes. IV. 277.
Son ouvrage sur le Parthénon. Il , 227.

lm , grande montagne de Crète: sa description. VI , 221 et 222.
(Ida , ou Psiloriti

Autre montagne du même nom dans la Troadc. I , 41 , Il , 48.
houssés , roi de Crète. I, 39.

Conduisit quatre-vingts vaisseaux sur les rivages d’Ilium. V1, 225.
Chef de plusieurs princes grecs obligés de chercher des asiles à leur

retour de Troie. I , 46.
IDRIEUS , roi de Carie , successeur d’Artémise , envoie un corps d’auxi-

liaires contre les rois de Chypre. V , 107 et 108.
lusses , torrent ou petite rivière auprès d’Atbenes. Il , 235,

(Hisse)
Temples que l’on voit sur ses bords. Ibid. 131.

11.1.1111"; , grande contrée de l’Europe , conquise en partie par Philippe

de Macédoine (ce pays comprenait toute la Dalmatie et l’AI-
banie). V, 205.

11.101! , ou 11.11121. (Voy. Tnorn.)

Imc1mr10u des Grecs comparée à celle des Égyptiens; ses effets.
I , 60 et 61.

manses, rivière de l’île de Samos. VI , 251. Arbre qui croît sur
ses bords ( rivière des flIoulz’ns). Ibid. 253.

llanos , île de la mer Égée , colonie grecque ( Imbro). Il, 49.

IMMOBTELS (les), corps de dix mille hommes de troupes choisies chez
les Perses. I, 155.
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combattent aux Thermopyles contre Léonidas et ses compa-

gnons. Ibid. 198.
lament (crime d’ ) ; comment était puni à Athènes. Il , 369 et suiv.

(Voy. Eumolpides. )
humeurs; importance de la découverte de cet art pour le progrès

des lumières , en note. VII , l 15.
Immune, était en usage parmi les Grecs. VII , 56 et 114.
Imams et Puanomie, chefs de la première colonie égyptienne qui

aborda en Grèce. I, 2. I
INACHÙS , fleuve de l’Argolide (Pari). 1V , 296.

INDE , grande contrée de l’Asie, la plus orientale de celles connues du

temps d’Anacharsis, soumise en partie aux rois de Perse.
III, 207.

Innsx des auteurs et des éditions cités dans cet ouvrage. VU , 297.
lavons , fleuve d’Asie, borne l’empire des Perses à l’orient (Sindju

I, 160. III, 207.
INFANTERIE athénienne , sa composition. II , 169.

INGBATITUDE , était très - sévèrement punie chez les Perses. VI ,

406-407. ’Ceux qu’ils comprenaient sous le nom d’ingrats. Ibid. 40".

Inrrxurox , Initiés. (Voy. Éleusis.)
Inorvs , unique source qu’on trouve dans l’île de Délos. VI , 521.

Inscnrnron du temple d’Apollon à Delphes. Il , 59).
Celle du temple d’Esculape à Épidaure. IV, 322.
Celle du cénotaphe d’Euripide..II ; 207.

INSCRIPTIONS en l’honneur desltribus qui avaient remporté le prix de la
musique et de la danse aux fêtes d’Athènes. Il , 215.

Inscriptions funéraires à Athènes. Ibid. 242-243.
INSTITUT de Pythagore. (Voy. Pythagore.)
INTÉRÊT de l’argent à Athènes. ( Voy. Athéniens.)

brunîmes ou entr’actes dans les pièces de théâtre. Le nombre n’en

était pas fixé , et dépendait uniquement du poëte. On n’en trouve

qu’un ou deux dans certaines pièces , cinq ou six dans d’autres.

VI , 66 et 67.
IOLLlDAS. (Voy. Daïphantus.)

ION, auteur dramatique, est couronné. Ses ouvrages sont trop soi-
gnés. VI , 42.

A fait des élégies et des dithyrambes. VII, 45 et 56.
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Ions, canton de l’Asie mineure, qui comprenait les côtes de la

Lydie et une partie de celles de la carie , avec les iles de Chie et
de Samos (les côtes des livas de Sarukhan et d’Aidin). VI , 1:5.

loureras (mer). (Voy. Mer.)
Iomeus ne Garce. On comprenait sous ce nom toutes les nations de

la Grèce qui tiraient leur origine de Ion, petit-fils d’Hellen:
telles que les Athéniens , etc. , et leurs colonies. I , 73.

Ionrnns, Èoliens , Doriens , Rablis sur les côtes de l’Asie. VI , :78.
(Atlas, pl. 38.)

Leur confédération. Ibid. 179.

Leur commerce. VI , 180.
Cyrus les unit à la Perse. lbid. 181.
Crésus les assujettit. lbid.
Ces républiques essuient depuis ce temps diverses révolutions.

Ibid.
Tribut que leur impose Darius. Ibid. 182.
Pourquoi ne purent conserver une entière liberté. Ibid. 184.
Ioniens établis sur les côtes de l’Asie mineure. I , 72.

Brûlent Sardes. Ibid. 161.
Leur caractère. VI , 195.
Leur musique. III, 100-ml.
Anciens Ioniens. I , 73 et 558.

Iornon, poëte contemporain et rival d’Euripide. VI, 62.
los (île d’) , une des Cyclades (Nia). (Atlas, pl. 59.)
Iouus ; ville principale de l’île de Céos (ruines). VI, 537.

L’usage ou la loi y permettait le suicide aux vieillards. Ibid.
Source abondante qui donne son nom à la ville. lbid.

lexicaux, fils d’un cordonnier , gendre de Cotys, roi de Thrace , géo
nèral athénien; son éloge. Il, 129.

Ses réformes , ses ruses de guerre. Ibid. 190 et suiv.
Accusé par Charès, défend sa cause les armes à la main. V, 81

et 82.
Sa réponse à ceux qui lui reprochaient la violence de son procédé.

Ibid. 82.
leurres , souverain d’un canton de l’Élide , par les soins duquel furent

rétablis les Jeux olympiques. IlI , 422.
In , montagne d’Arcadie , où les Messénicns sont assiégés. 1V , 45.

Ils sont forcés par la trahison d’un berger. Ibid. 48.
laina, jeune Spartiate de vingt ans , que l’on mettait à la tête des

autres jeunes gens. Ses fonctions. 1V , 167. (Voy. Éducation des
Spartiates. )
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IsanAs, jeune Spartiate condamné à l’amende, quoique vainqueur,

pour avoir combattu sans bouclier. Il , 237.
Isée , orateur, maître de Démosthène, qui préfère son école à celle

d’Isocrate ; pourquoi. Il, 119.
Ismâmas , Thébain, chef du parti attaché à la liberté , mis à mort par

les Lacédémoniens. Il, 16.

Isoanre, orateur; principaux traits de sa vie ; son caractère. Il , 158

et suiv. ’Son style, son éloquence. Ibid. 119 et 144. 1V , 419 et 440.
Extrait de sa lettre a Démonicus. IlI , 52 et 478.
Écrit a Philippe de Macédoine une lettre pleine de flatterie. V ,

214.

ISTER , ou Danube; son embouchure. Il, 10.
Pont que Darius jeta sur ce fleuve pour marcher contre les

Scythes. I, 159.
15mm: de Corinthe , qui joint le Péloponèsc au continent de la Grèce

(lima-1111712.) ; sa largeur. III , 374.
Comparé par Pindare à un pont construit par la nature au milieu des

mers pour lier ensemble les deux principales parties de la Grèce.
Ibid. 578.

Trams, grande contrée de l’Europe, ses villes grecques , lasses de
leurs dissentions, s’adressent aux Achéens pour les terminer.

Ibid.414. tLes Messénicns s’y réfugient après l’asservissement de leur patrie

par les Lacédémoniens. IV , 59. « I
Au retour de ses voyages, Pythagore y fixe son séjour, et produit

une révolution dans les idées.-VI, 287.
Cause d c la persécution qu’y essuya ce grand homme. Ibid. 507.

Innova , île dola mer ionienne (Thiakijilll , 360. (Atlas, pl. 27.)
huons (mont) dans la Messénie (Vulcano). 1V, 27.

Les Messénicns s’y retranchent durant leurs guerres contre les La-

cédémoniens. Ibid. 53 et 35. ’

J.

JABON, un des Argonautes, séduit et enlève Médée, fille d’Æétès , et

perd le trône de Thessalie. I , 16.
Jason, roi de Phères ; ses qualités. III, 521.

Entretenait un corps de six mille hommes. Ibid.
Gouvernait avec douceur; était ami fidèle. Ibid. 522.

:6

tv



                                                                     

pas MATIÈRES. 407
Élu chef général de la ligue thessalienne. Ibid. 323.

Ravage la Phocide. Ibid.
Est tué à la tête de son armée. Ibid. 324.
Il avait formé le projet, exécuté depuis par Philippe et Alexandre

de Macédoine, de réunir les Grecs et d’asservir les Perses. Ibid..

et 325.
Jeux de combinaisons auxquels on exerçait les enfans a Athènes.

III, 24 et 25.
Note sur ces jeux. Ibid. 478.
Jeux des dames, des osselets, des dés et autres , en usage parmi

les Athéniens. Il , 315 et 310, 329 et 502.
Jeux isthmiques. I , 25. III, 374 et 422.
Jeux néméens; leur institution. I , 34. III, 422.
Jeux olympiques. I, 25. III, 422.
Jeux pythiques. Il , 376 et 396. IlI , 422.
(Voy. Fêtes.)

Jonasrs. (Voy. Épicaste.)
JOUEURS de gobelets à Athènes. Il , 479.
Joueuses de flûte dans les repas chez les Grecs. Il , 414.
Jeun. Ce fut des Babylonicns que les Grecs apprirent à le diviser e11-

douze parties. III, 198.
JUGBMENS prononcés par les tribunaux d’Athénes contre les impies.

Il , 368.
Contre les sacrilèges. Ibid. 373.
Contre Eschyle , Diagoras, Protagoras, Prodicus, Anaxagore, Al-

cibiade , accusés d’impiété. Il , 369 et suiv.

Junon , son superbe temple à Argos , bâti par Eupolémus, décoré par
Polyclète. IV , 306.

Ce temple desservi par une prêtresse. Ibid. 307.
Pompe de la fête «le Junon à Argos. lbid. 308.
Son temple à Olympie. III, 432.
Jeux qu’on y célébrait. Ibid.

Son temple à Samos. V1, 253. (Il en reste encore une colonne
debout.)

Pourquoi elle était représentée à Samos en habit de noces avec deux
paons et un arbuste à ses pieds. Ibid. 254.

J ornera; sa statue et son trône , ouvrages de Phidias , dans le temple
d’Olympie. Ill , 427 et suiv.

Note sur les ornemcns de ce trône. Ibid. 495.
Statue singulière de ce dieu. 1V , 31 1-312.
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Jupiter. (antre et tombeau de) dans l’île de Crète, auprès de Cnosse.

(Grotte appelée encore Tombeau de Jupiter); V! , 216. ’
vartce. Belle maxime de Solon: la justice doit s’exercer avec len-

teur sur les fautes des particuliers, à l’instant même sur celles
des gens en place. l , 122.

(Voy. Tribunaux de justice.)

L.

Lumens , roi de Thèbes, père de Laius. I, 30.
LABYRINTHE de Crète près de Gortyne (souterrain dans le mont Ida);

à quoi destiné dans son origine. I, 21. VI , 221.
Note a ce sujet. VI , 447.

Lxcénéuone. (Voy. Sparte.) (Atlarflil. 32.)
Lxcéoénomens , nom qu’on donnait a tous les habitans de la Laconie,

et plus particulièrement à ceux des campagnes et des villes de la
province. Ils formaient , tous ensemble , une confédération; ceux
de Sparte, placés à leur tête’, avaient fini par les asservir. IV ,
91 et 93. (Voy. Spartiates.)

Lunes, général athénien à la bataille de Délium; témoignage qu’il

rend à la bravoure de Socrate. V , 420. ’
Lacune; comment punie à Sparte. IV, 225.
Licorne (voyage de) (T raconte , et pafs desMaïnotcs, dans la Morée).

IV, 66. (Atlas, pl. 32.) i
Idée de cette province du Péloponèse. Ibid. 8o.

Est sujette aux tremblemens de terre. Ibid. 83.
LADON , rivière de l’Arcadie. Ses eaux sont très-limpides. 1V, 279

et 285. 5Aventure de Daphné sa tille. Ibid. 279..
LAÏS , célèbre courtisane ; son tombeau à Corinthe. III , 385.
Laïcs, roi de Thèbes, épouse Jocaste. I, 30.

Est tué par son fils Œdipe. lbid. 31 .
LAMACHUS, général des Athéniens dans l’expédition de Sicile. I, 316

et 321 .
Luna , ville de Thesmlie (Zez’toun). III, 313.
Lumens, célèbre. poète lyrique. Ibid. 97.
LAMPsAQUE , ville grecque en Mysie sur les bords de l’Hellespont; re-

nommée pour ses vignobles ( Tchardak, village). Il, 47.
Lueur grecque; doit ses richesses à l’imagination brillante des

Grecs. I , 71 .
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Ses dialectes principaux sont , le dorien , l’éolien et l’ionien. V1 ,

177.
Où se parle le dorien. Ibid.
Les mœurs de ceux qui le parlent ont toujours été sévères. Ibid.

Antipathie entre les Doriens et les Ioniens. Ibid. 178.
Caractère de la langue grecque. III , 18.

LANTERNE de Démosthène; rue d’Athènes dont ce joli édifice faisait

un des ornemens. Il , 488.
LAODAMÉB , prêtresse d’Apollon à Amiclæ. 1V , 77.

LAPlTllES , ancien peuple de Thessalie (n’existait plus du temps d’A-

nacharsis ). III , 514.
Lurssa, principale ville de Thessalie (Larissa en grec, ou Jegni-Sher

en turc , c’est - à -.dire nouvelle ville ); entourée de belles
plaines. ( Atlas, pl. 26.)

On prétendait que l’air y était devenu plus pur et plus froid. lII ,

533 et 344. tLes magistrats élus par le peuple étaient obligés de se livrer à ses
caprices. Ibid. 344.

On y donnait des combats de taureaux. Ibid. 345.
Luissus, rivière de l’Élidc entre cette contrée et l’Aehaïe. (1111550.)

Ibid. 417.
Lasnuâmx de Mantinée , courtisane , disciple de Platon. Il , l 16.

Lues, poële-musicien , ne en Argolide. 1V, 300.
Lunes (mont) en Ionie , ou Diane accordait, dit-on, ses faveurs au

jeune Endymion. V1 , 194.
Lumen, mont de l’Attique, abondant en mines d’argent. II , 554.

V, 54 et suiv.
Lénine: , ville de Béotie , remplie de monumens. III, 264. ( Li-

vadia.)
Lesbos, ville grecque en Ionie (ruines sur le bord de la mer). VI ,

190.

Léonie , port de Corinthe , sur la mer de Crissa. III , 375. ( Ruines ,
et maison de douane. )

Lieu, nom du chef qui conduisait la pompe dans les fêtes d’Hyao
cintheà Amyclæ. IV , 217.

Léman-raca; il doit regarder la morale comme la hase de sa politique.
1V, 151. ( Voyez Mœurs.)

Plusieurs législateurs grecs cherchèrent vainement à établir l’égalité

des fortunes entre les citoyens d’une ville. Ibid. 154.-
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Lima-rus, rivière qui arrose le territoire de Chalcis dans ’île d’Eu-

bée. II, 79.
LEMNOS , île de la mer Égée (Lemno ou Stalimène) ; ses volcans et ses

sources d’eaux chaudes. Il , 49.
LÉOCHARÈS, sculpteur. V, 106.

Léoconmn, temple d’Athenes, construit en l’honneur de ces filles
de Léos qui se sacrifièrent autrefois pour éloigner la peste. Il,
484.

Léon de Byzance. Trait de plaisanterie. II, 263-264.
LÉONIDAS , roi de Sparte; sa naissance. IV, 150.

Va s’emparer des Thermopyles. I , 190.
Son discours aux éphores. Ibid. 191.

Combat funèbre de ses compagnons avant leur départ. Ibid..
192.

Lettre qu’il reçoit de Xerxès , ct sa réponse. Ibid. 197.

Combat ct périt aux Thermopyles, après avoir fait un grand car-
nage des Perses. lbid. 200-201 .

Son dévouement anime les Grecs , et effraie Xerxès. I , 205 -
204.

Ses ossemens sont déposés dans un tombeau proche le théâtre , à
Lace’démone. IV, 88.

Lions ou Liïosrmn , ou Léontini, ville de la Sicile , eoloniegrccque.
(Lentz’ni.) VII, 185. "

Asservie par Icétas. V, 199.
Implore l’assistance des Athéniens. IV, 425.
Donne asile à Dion chassé parles Syracusains. V, 65.

LÉONTMDÈS , chef de faction , livre-la citadelle de Thèbes sa patrie aux
Lacédémoniens. II , 16.

LÉOS’IHÈNE , orateur banni par les Athéniens , et réfugié auprès de

Philippe de Macédoine. V, 162.
Imam: ou Lama (marais de) dans l’Argolide , séjour ordinaire de cette

hydre monstrueuse tuée par Hercule. (LesMoulins, lac ainsi ap-
pelé, parce qu’à son embouchure il fait tourner des moulins). 1V,

296.
Linos (île de) , une des Sporadcs (Léro), patrie de l’historien Phé-

récide. V, 571. V
LLsnos , dans la mer Égée. Description de cette grande île, qui fai-

sait partie de l’Éolidc (Illételin.l) II , 51 et suiv. (Atlas,pl.
.38. )
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Mœurs de ses habitans. Ibid. 54.
Hommes célèbres qu’elle a produits. Ibid. 55 et suiv.

Avait une école de musique. Ibid. 57.
Lsscmë , nom qu’on donnait à des portiques ou l’on s’assemblait pour

converser, ou pour traiter d’affaires. IV, 200.

Celui de Delphes était enrichi de peintures de Polygnote. Il ,
410.

Lrscnès , poële épique. VII , 59.

Lérmi , fontaine en Béotie près de Lébadée. Ill , 268.

’ Lérninss, petite ville de l’Élide , près des embouchures de l’Alphée

(Pyrgos, b011rg).-Ibid. 425.
LEUCADE , presqu’île ou île sur la côte de l’Acarnanie ( Sainte-

]lIaure). III , 557. (ÀtIas,pl. 27.)
Saut de Leucade , remède contre les fureurs de l’amour. lbid.
On y conserve le tombeau d’Artémisc, reine d’Halicarnassc. Ibid.

359.
Sapho y périt malheureusement. Ibid. 560.

Lsucns, promontoire de l’île de Leucade, surmonté d’un temple
d’Apollon. (Cap Dueato.) Ibid. 357.

Levures , philosophe, disciple de Zénon. Il] , 144.
Son système. Ibid. 175 et suiv.

Lac-cura , amant de Daphné. (Voy. Daphné.)

Lancon, roi de Panticape’e; son caractère , son courage. Il, 5.
Mot que l’on cite de lui sur les délateurs. Ibid.

Ouvre un port à Théodosie; y reçoit les Athéniens, qui par recon-
naissance l’admcttent au nombre de leurs concitoyens. Ibid. (i.

. LEUCTRBS, bourgade (le Béotie, où Êpaminondas défit les Sparliates.

Il , 28 et suiv. III , 260. (Parapogùz, village.)
Après leur victoire, les Thébains n’y respectèrent queles monumens

sacrés. Deux sont dignes d’attention. III, 260. (Voy. Thespies).

Laurvemms , roi de Sparte , est vainqueur des Perses auprès de Mycale

en Ionie. I, 247.
Inn-rions au bon génie et à Jupiter sauveur usitées dans les festins.

Il , 479.
Lissa-11’; ( fêtes de la ) , célébrées à Platée. ( Voy. Fêtes des Pla-

téens.)

LIBON, habile architecte, construit le temple de Jupiter à Olympie.
HI , 426.
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Luna ou Aurons , une des trois parties du monde. L’oracle de cette

contrée a la même origine que celui de Dodone. III, 551. i
Fournissait à la Grèce l’ivoire employé par ses artistes. ,Ibid. 580. J.

LIBYB (mer de). (Voy. Man.) lLuis , ville de Béotie (Lampeni, village). Il , 418.
LINDE , ancienne petite ville de l’île de Rhodes; ce qu’il y avait de re-

marquable. Vl , 214. (Linda, bourg.)
11111115, un des plus anciens poëtes grecs. III, 261.

Sa statue dans le bois sacré des Muses. Ibid. ,
LIONS. Région de l’Europe où se trouvent ces animaux. lbid. 362.
LIVRES; étaient rares et coûtaient fort cher , celui fit que les lumières

ne se répandaient qu’avec lenteur. III , 132.
Les libraires d’Athènes ne s’assortissaient qu’en livres d’agrément,

et en faisaient des envois dans les colonies grecques. Ibid. ,1

153. 1Locnas, ou Locnx 12111151111101" , ville grecque en Italie, habitée par les
Locriens Épizéphyriens (Juana di Bruzzano, bourg et ruines). Il
V , 202.

LOCBIDE. On comprenait sous ce nom générique trois petits pays de
la Grèce , séparés l’un de l’autre , mais qui étaient habités par des . 1

peuples de même origine , et appelés les uns Locriens Épicnémi-
(liens, d’autres , Locriens-Oponu’ens, et les troisièmes , Locriens-

Ozoles. III, 297. ALOCBIEÉiS-ÈPIZÉPHIBIENS , peuple de la Grande-Grèce ou Grèce d’Italie,

font mourir la femme , les filles et le plus jeune des fils de Denys
le jeune (Atlas, pl. 21). V, 202.

Réflexions sur les causes de cette barbarie atroce. Ibid. 203.
Loi remarquable chez ces peuples. (Voy. Lois remarquables.)

LOCBIBNS-OZOLES , peuples de la Grèce entre la Phocide et l’Étolie.

( Les territoires de Salone et de Lépante.) III , 561.
Loeiocs. Les Grecs d’Italie et de Sicile ont médité les premiers sur

l’art de penser et de parler. IV , 389.
Zénon d’Èlée publia le premier un essai de dialectique. Ibid.

Aristote a fort perfectionné la méthode du raisonnement. Ibid.
390.

Des catégories. Ibid. 391.
Des individus. Ibid. 595.
Des espèces. Ibid.

Des genres et de la différence. Ibid. 595m 394. ,

A?

1*
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Loeroux. Du propre. IV, 395.

De l’accident. Ibid. 396.
De l’énonciation. Ibid.

Du sujet. Ibid. 596 et 397.
Du verbe. lbid. 397.
De l’attribut. lbid. 598.
J ugemens : ce que c’est. Ibid.
Difi’érentcs espèces d’énonciations. Ibid.

D’où la plupart de nos erreurs tirent leur source. Ibid. 599.
Le philosophe doit employer les expressions les plus usitées , et dé-

terminer l’idée qu’il attache à chaque mot. Ibid. 400-401.

Ce que c’est que définir ; règle d’une bonne définition. lbid.
401.

De quoi elle est composé. Ibid. 402.
Du syllogisme. Ibid. 405.
De quoi il est composé. Ibid. 404.-
Enthymème; ce que c’est. Ibid. 406.
Toute démonstration est un syllogisme. Ibid. 408.
Le syllogisme est ou démonstratif, ou dialectique, ou contentieux,

Ibid.
Usage du syllogisme. Ibid. 409.
Abus du syllogisme. [Il , 570 et suiv.
On ne doit pas conclure du particulier au général; une exception ne

détruit pas la règle. 1V, 410.
Utilité de la logique. Ibid.

11000011191111. (Voy. Griphes.)

Lors peu nombreuses et très-Simples dans les siècles héroïques. l ,

58. ’Elles doivent être claires, précises, générales , relatives au climat,
toutes en faveur de la vertu. Il faut qu’elles laissent le moins de
choses qu’il est possible à la décision des juges. V , 272.

Des philosophes pensaient que, pour éclairer l’obéissance des
peuples , des préambules devaient exposer les motifs et l’esprit
des lois. Ibid. 275.

Platon avait composé les préambules de quelques-unes des lois de
Denys , roi de Syracuse. III , 265.

Zaleucus et Charondas avaient mis à la tête de leurs codes une suite
de maximes qu’on peut regarder comme les fondemens de la
morale. V. 277.
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llest dangereux de faire de fréquens changemens aux lois. Ibid.

274.
Il vaudrait mieux en avoir de mauvaises et les observer , que d’en

avoir de bonnes et les enfreindre. Ibid.
Précautions qu’on prenait à Athènes pour porter une loi. Il, 251

et suiv. iPour en abroger quelqu’une. lbid. 270 et suiv.
Danger que courait parmi les Locriens d’Italie celui qui proposait

d’abolir ou de modifier une loi. V, 274 et 48".
La multiplicité des lois dans un état est un indice de corruption.

lbid. 275.
Lois de Dracon , si sévères qu’elles décernaient la mort aux crimes

les plus légers. I , 91-92.

c’eADQT ba

0-3;

Elles furent abolies , ou du moins adoucies; mais on conserva celles l
qui regardent l’homicide. Ibid. 101 et 108.

L015 de Solen, relatives à la constitution.
Il veut établir l’espèce d’égalité qui, dans une république, doit

i subsister entre les divers ordres des citoyens. I , 101.
Il donne l’autorité suprême à l’assemblée de la nation. I, 102 et

105.

Il forme un sénat pour diriger le peuple. Ibid. 106.
Toute décision du peuple devait être précédée par un décret du

sénat. Ibid. 102.

Les orateurs publics ne pauvaient se mêler des afi’aires publiques
sans avoir subi un examen sur leur conduite. Ibid. 103.

A qui Solon déféra la puissance exécutrice. ’lbid. 104.

Laissa au peuple le choix des.’magistrats , avec le pouvoir de leur q
faire rendre compte de leur administration. Ils devaient être

Choisis parmi les gens riches. Ibid. ME
Il distribua les citoyens de l’Attîque en quatre classes. Ibid.

105. ’ iSoumit les jugemens prononcés par les magistrats supérieurs à des

cours de justice. Ibid. 106. (Voy. Tribunaux.)
Donna une grande autorité à l’Ax-éopage. Ibid. 106 et 107.

Déeerna des peines contre ceux qui, dans un temps de trouble , i
ne se déclaraient pas ouvertement pour un des partis. Ibid.
107-108.

Condamna à la mort tout citoyen qui tenterait de s’emparer de
l’autorité souveraine. Ibid. 108.
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Lo1s civiles et criminelles de Selon. Il considéra le citoyen dans sa

personne , dans les obligations qu’il contracte , dans sa conduite.
I, 109.

Lois contre l’homicide, les mêmes que celles de Dracon. Ibid.
101.

Contre ceux qui attentaient à leur propre vie. Ibid. 11e.
Silence absolu sur le parricide pour en inspirer plus d’horreur.

Ibid. 111.
Lois pour défendre le pauvre contre la violence et l’injustice. Ibid.

112.

Sur les succeSsions et les testamens. lbid. 115 et suiv.
Sur le pouvoir des pères. Ibid. 1 10 et 559. III , 5.
Sur les mariages des filles uniques. I , 116.
Sur l’éducation de la jeunesse. Ibid. 11g.

Selon assigne des récompenses aux vertus, et le déshonneur aux
vices , même pour les gens en place. lbid. 120.

Les enfans de ceux qui meurent les armes à la main doivent être
élevés aux dépens du public. Ibid.

Les femmes contenues dans les bernes de la modestie; les enfans
obligés de nourrir dans leur vieillesse ceux dont ils ont reçu
le jour; les enfans des courtisanes dispensés de cette loi. Ibid.
1 21 .

Les lois de Solen regardées comme des oracles par les Atliéniens ,
comme des modèles par les autres peuples. Ibid.. 1 25.

Réflexions sur sa législation. Ibid. 157.

Pourquoi elle dimère de celle de Lyeurgue. Ibid. 158. (Voyez
Solen.)

Î. Leis de Lycurgue. Idée générale de sa législation. 1V , 99.

Il adopta plusieurs lois de Mines. Ibid. 126 et 250.
Comment ses lois ont rempli le vœu de la nature et celui de la se-

ciété. Ibid. 113 et suiv.

Profondeur de ses vues; il dépouilla les richesses de leur considéra-
tion , et l’amour de sa jalousie. Ibid. 152.

Par quelle passion il détruisit celles qui font le malheur des sociétés.

lbid. 102 et 115.
Pourquoi il ferma l’entrée de la Laconie aux étrangers , et défendit

d’aller chez eux.’Ibid. 11 1 et 253. .
Pourquoi il permit le larcin aux jeunes gens. Ibid. 112.
Défense de ses lois; causes de leur décadence. Ibid. 229.
(Voy. Gouvernement de Lacédémone.)
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Lors remarquables chez différons peuples. En Égypte, chaque parti-

culier était obligé de rendre compte de sa fortune et de ses res-
sources. I , 118.

Chez les Thébains, il était défendu d’exposer les enfans après leur

naissance. III , 280.
Et l’en soumettait à l’amende les peintres et les sculpteurs qui ne

traitaient pas leur sujet d’une manière décente. Ibid. 278.

En Thessalie, ceux qui tuaient des cigognes subissaient la même
peine que les homicides; pourquoi. Ibid. 520.

A Mytilène, Pittacus avait décerné une double peine contre les
fautes commises dans l’ivresse; pourquoi. II , 56.

A Rhodes, les enfans étaient obligés de payer les dettes de leurs
pères , quand même ils renonçaient à la succession. V1, 21 1.

Dans la même île , les homicides étaient jugés hors de la ville, et
l’entrée en était interdite à l’exécuteur des hautes-œuvres; pour-

quoi. Ibid.
Chez les Locriens d’Italie , celui qui proposait d’abolir ou de mo-

difier une loi , devait avoir autour du cou un nœud coulant qu’on
resserrait, si l’on n’approuvait pas sa proposition. V, 274.

A Athènes , quand un homme était condamné a perdre du vie .
on commençait par ôter son nom du registre des citoyens. V’I,
211.

Un règlement de Selon assigne l’infamie à l’oisiveté; un autre on

donne à l’Aréopage de rechercher de quelle manière les particu-

liers pourvoient à leur subsistance; un troisième leur permet à
tous d’exercer des arts mécaniques, et prive celui qui a négligé
de donner un mélier à sen’fils des secours qu’il doit en attendre .

dans sa vieillesse. I , 119.
Lois militaires des Athéniens. Il , 179. et suiv.

Lemme , canton de l’Italie (la Bast’lz’cate et la Principauté citérieure ,

deux provinces du royaume de Naples). Il , 45.
Lusrmrroivs; il y en avait de deux sortes, des personnes et des choses.

Il , 551 et 554.
Lune (la) ; ordre de cet exercice aux Jeux olympiques. III ,

462.
Lurraeas. (Voy. Athlètes, Lycée, Palestre , Exercices.)
chumrra (colline), dans l’intérieur de la ville d’Athènes , sur laquelle

l’astronome Phaïnus faisait ses observations. III , 192.
LYCAON, de Samos , musicien. Ibid. 73.
chsoa’, roi d’Arcadie, sacrifie un enfant aux dieux. I , 8.

. 1-9 -.
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lacés. (Voy. Gymnases.)
Lycée, ou 01.101111: , montagne de l’Arcadie ( mont Mz’ntha) , d’où l’on

découvre presque tout le Pélopenèse. IV , 274.

Pan a un temple sur cette montagne. Ibid.
LYCIDAS , sénateur athénien lapidé par le peuple ; pourquoi. I

250. ’LYCIB, contrée de l’Asie mineure, soumise aux rois de Perses (partie
des livas de Mentech et de Tekieli ). VI , 182.

chmmus , rhéteur, disciple de Gergias. 1V, 415 et 419.
chour’cns, roi de Séyros, donne asile à Thésée chassé par les Athé«

niens. I , 29.
chon, un des accusateurs de Socrate, dirigea les procédures contre

ce grand homme. V, 450 et 442.
chornnou, fils de Périandre, tyran de Corinthe , chassé et exilé par

son père à Corcyre. III , 390.
Est tué par les Corcyréens. Ibid., 391.

chornnon , tyran de Phères , veut assujettir les Thessaliens. Ils
appellent Philippe à leur secours. III, 529 et 550. V , 95.,
(Voy. Tisiphonus.)

choaiis ( mont) , le plus haut sommet du Parnasse , peut-être de tous
ceux de la Grèce (Liacoura). II , 417.

Servit, dit-on, de retraite aux habitans de la Phocide et des con-
trées voisines pour échapper au. déluge arrivé du temps de Deu-

calion. Ibid.
chosuns, ville au pied du mont Lycée en Arcadie (ruines). IV ,

275.
Traditions fabuleuses de ses habitans. Ibid.

chros, ville de l’île de Crète (Lassiti, bourg). VI, 227.
Inconnus, législateur de Lacédémone , établit sa réforme environ

deux siècles avant Selon. I , 157.
Circonstances différentes où se trouvaient Lycurgue et Solen. Ibid.

158 et suiv.
Est tuteur de son neveu. IV , 118.
Devenu suspect, voyage en Crète et en Asie. Ibid.
Conseille au poëtc Thalès d’aller s’établir à Lacédémone. 1V ,

119.
Est frappé, en Ionie, des beautés des poésies d’Homère. Ibid.

Il les copie et les apporte en Grèce. I , 79. IV, 119.
A son retour à Sparte , il songe à lui donner des lois. 1V .

120.

9
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Il soumet ses vues aux conseils de ses amis. Ibid. 121.
Blessé par un jeune homme , il le gagne par sa bonté et sa patience.

lbid. ’Ses lois acceptées , il dit qu’il va à Delphes; on lui promet avec ser-
ment de n’y pas toucher jusqu’à son retour. Ibid. 122.

La Pythie les ayant approuvées , il envoie la réponse de l’oracle à

Sparte , et meurt loin de sa patrie. Ibid.
11 avait divisé la Laconie en diverses portions de terre, ainsi que le

district de Sparte. Ibid. 155. .
Note à ce sujet. Ibid. 484.
Étendue et force de son génie. Ibid. 123 et 152.

Sparte lui consacra un temple après sa mort. Ibid. 87 et 125. .
(Voy. Gouvernement et Lois.)

chcacer: , orateur d’Athènes , disciple de Platon. II , 12e.
1.11111; , contrée de l’Asie mineure (grandes parties des livas d’Aïdz’n

et de Sarukhan). VI , 175.
Lyon. (rois de) ; leursîguerres avec les Grecs d’Asie. Ibid. 180. (Voy.

Sardes. )
Bornes naturelles de ce royaume. Ibid. 184.

chnssns , tyran de Naxos, aide Polycrate à s’emparer de l’autorité.
souveraine a Samos.Ihid. 262.

LYNCÉE , gendre de Danaüs, roi d’Argos ; sa statue à Delphes. lI , 581.

Lvsnnsn , général lacédémonien , né dans la classe des Hilotes.

IV , 92. ’Gagne la bataille d’Ægos-Potamos, I , 529.
Menumens de cette victoire à Delphes. II , 426.
Se rend maître d’Athènes. I , 5.50. l
Ses vues pour l’élévation de Sparte. 1V, 254.

Les sommes d’argent qu’il introduit à Lacédémonc causent la déca-

dence des lois. IV, 252.
Note à ce sujet. Ibid. 505.
Son ambition. Ibid. 254.
Sa politique fondée sur la force et la perfidie. Ibid.
Sa mort ibid. 259.
Son parallèle avec’Agésilas. Ibid.

Lvsus , orateur athénien. I , 541.
Sen discours pour la défense de Socrate. V, 457.

Lvswrs , poëte : ce qu’il dit d’Athénes dans une de ses comédies. Il ,

255.
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Luis; pythagoricien célèbre, instituteur d’Épaminondas. Il, 11 et

22.
Sa patience , sa mort et ses funérailles. V1 , 303.

M.

Macéoomn, grande contrée de l’Europe , au nord de la Grèce. État

de ce royaume quand Philippe monta sur le trône. ( La partie de
la Homélie ou Boum-fifi, qui est au nord de Salonique, et qui
s’étend jusqu’aux montagnes. On comprenait aussi sous cé nom

tous les états de Philippe, roi de Macédoine, qui possédait la
Thrace et une bonne partie de l’Illyrie.) Il , 424.

MAci’momns. Idée qu’en avaient les Grecs. Ibid.

MACHAON et PODALtll, fils d’Esculape, signalèrent leur valeur dans
les combats, et leur habileté dans le traitement des blessés.
IV, 320.

chnémou , Mantinéen auquel ses, compatriotes attribuent la gloire
d’avoir porté le coup mortel à Epaminondas. Ibid. 293.

Mœurs, instrument de musique employé quelquefois par Anacréon.
Nombre de cordes dont il était composé. III, 74.

MAGICIENNES de Thessalie. IlI , 505.
Leurs opérations. Ibid. 306 et suiv.
Leurs cérémonies pour évoquer les mânes. Ibid. 311.

Les magistrats sévissaient contre elles : exemples de la sévérité des

lois.lbid. 512.
Autres magiciennes dans divers cantons de la Grèce. 1V, 68 et

suiv.
MAGIE , s’était introduite en Grèce de très - bon ne heure. III, 506.

(Voy. Enchantemens.)
MAGISTRATS d’Albénes, archontes, généraux , receveurs, trésoriers ,

chambre des comptes , etc. Il, 275 et suiv. VII , tab. Il] ,
page 161.

Nommés par le peuple. I , 104; dans la suite par le sort. Ibid.
144.

Munis , auteur de comédies , obtint d’abord de brillons succès par des
facéties piquantes , et vit tomber ses pièces quand il devint plus
modéré. V1 , 46.

Masséna, canton et ville de la Thessalie, habités par les Magnètes
t les pays de Zagora et de fiIacrz’nz’tza). III , 300. V, 154.
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Macxésrn un MÉANDBE, ville grecque en Carie, près du Méandre.’

(hé-Bazar, ruines). VI , 195.
MAGNÈrss , peuple de Thessalie; III , 514.

Vaincus et mis aux fers par les T hessaliens , proprement dits.
Ibid. 317.

MAISONS des Athéniens. On en comptait plus de dix mille , la plupart

très-petites , et couvertes de terrasses. Il, 447. ’
Maison d’un riche Athénien. Ibid. 448. (Atlas, pl. 24.)
Note sur le plan d’une maison grecque , et Mémoire explicatif. lbid.

506 et suiv.

Mania ( cap) , en Laconie : proverbe auquel il avait donné lieu
( cap .Malio ou Saint-Ange). III , 379.

Marée, promontoire de l’île de Lesbos (Zéïtùz - Bouroun ). II ,

51.

Mamans , peuples de Thessalie ( le territoire de Zeïtoun ). III ,
514.

MALTE ,ou plutôt MÉLITE , île de la Méditerranée au midi de la Sicile.

Ses petits chiens étaient recherchés des Athéniennes. Il , 449.

MAMEBCLvs, tyran de Catane en Sicile. V, 199.

MARES; leur évocation par les magiciennes de Thessalie. Il! ,.
311.

Cérémonies usitées pour cet elfet. Ibid.

On les évoquait aussi dans un antre du cap de Ténare. IV, 68.
Murméa , célèbre ville d’Areadie (Goritza ou Palœàpolis , ruines).

Il , 256. lBataille qui se livra près de ses murs entre les Thebains et les Lace-
démoniens. Ibid. 238 et suiv. 5

Particularités sur cette ville. IV, 288.
A un temple de Diane commun avec ceux d’Orchomène.

Ibid.
Tombeau et trophée élevés dans la plaine à Épaminondas. Ibid.

292. àMuunon , gros bourg de l’Allique, célèbre par la victoire de Mil-
tiade sur les Perses. V, 31 .

Détails sur cette victoire. I , 165 et suiv.
Tracés dans un portique d’Athènes. Ibid. 175 et 545.
Plan de la bataille. (Voy. l’Atlas, pl. 5.)
Monumens élevés à Marathon en l’honneur des Grecs. lbid.

172.
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Autres élevés à Delphes. Il, 581 et 391.

Autres à Platée. III , 259.

Mncnnmsss diverses; leur prix à Athènes. II , 535.
Note sur ces objets. Ibid. 505.

Mncmi général d’Athènes: était divisé en plusieurs marchés particu-

liers. Il , 215. *Munomus, général des armées de Perse, pacifie l’Ionie, se rend en

Macédoine. I, 164.
Propose la conquête de la Grèce. Ibid. 176.
Fond sur l’Attique. Ibid. 250.
Retourne en Béotie. Ibid. 9.51.
Idée qu’un Perse donne de ce général. Ibid. 255.

Il est vaincu et tué à Platée. Ibid. 242 et 244. Il , 221.

Muucs, soumis à des lois par Cécrops. I , 6.
Célébré à Délos suivant les lois d’Atbènes ; cérémonies qui s’y pra-

tiquent. VI . 580.
Habillemens des époux et des amis qui les accompagnaient. Ibid.

581 et 582.
Divinités auxquelles on oll’rait des sacrifices. Ibid. 585.
Les époux déposaient une tresse de leurs cheveux. Ibid. 584.
Pourquoi dans les mariages on répète le nom d’llyménéus. Ibid.

585. .Flambeau nuptial. Ibid. 586.
Chant de l’hyménée du soir. Ibid. 58;.

Chant de l’hyménée du matin. Ibid. 588.

MARIAGB, à Sparte. IV, 179.
Note sur l’âge auquel il était permis de se marier. Ibid. 495.
Du choix d’une épouse chez les Spartiates. Ibid. 178.
Note sur le même sujet. Ibid. 492.

Muni"; d’Athènes: était d’un entretien très - onéreux. 1V , 581.

Murssu , veuve qui se distingua dans un combat des Tége’ales contre
les Lacédémoniens; monument de son courage. IV, 29.4.

MABPBSSB (mont ) dans l’île de Paros , d’on l’on tirait le beau marbre

blanc employé par les statuaires grecs. VI , 555.
Mnsmuus , leur offrande au temple de Minerve à Delphes , en mé-

moire de quelques avantages remportés sur les Carthaginois. Il ,
578.

Musmun ou Massa"; , colonie fondée par les Phocéens dans le pays
des Celles. lI , 45. VI , 152.
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MA51sr1US, général persan tué à la bataille de Platée. I, 234. Il,

221.

MASQUES des acteurs. (Voy. Théâtre. )

MArmcÉrAs , de Métimne , astronome. III , r92.

MACSOLE, roi de Carie. Son ambition. V. 104.
Ses fausses et funestes idées. Ibid. et 105.
Son tombeau. Ibid. 106 et 10;.

Mémnan , fleuve celèbre de l’Asie mineure , donne son nom à la plaine

qu’il arrose dans l’Ionie. Somembouchure. (Voy. Myus). V1,
19.).

MÉDAILLES sarcomes. Leur descriptionà la lin de l’analyse de l’Atlas et

les fig. planche 4o.
Ménncm ( règles pour l’institution du ) suivant Hippocrate. V1 ,

244.
Quel est le médecin qui honore sa profession. Ibid. 249.
Opinion de Platon sur la médecine. 1V, 55;,

Mémés, fille d’Æétès, roi de Colchos; séduite et enlevée par Jason ,

I , 16.
N’élait peut-être pas coupable des forfaits dont on l’accuse.I , 57.

III, 5;6. .MÉDON , fils de Codrus , établi archonte ou chef perpétuel, à condition

qu’il rendrait compte au peuple de son administration, l ,

72.MéGACLizs , Athénien , obtient en mariage la fille de Clistliène, roi de

Sicyone. lIl , 598 et 400.
Aïeul maternel de Périclès. Ibid. 400.

MÉGACLÈS . frère de Dion, est nommé par le peuple pour partager l’au-

torité à Syracuse. V . 58.

MÉGALorous , capitale de l’Arcadie (Sz’lzano, village et ruines). 1V, i

268. (Atlas, pl. -Cette ville naissante donne de l’ombrage à Archidamus, roi de La-
cédémone , qui l’attaque, et signe bientôt un traité avec elle.

Ibid. 269.
Demande des lois à Platon. Ibid.
Est séparée en deux parties par l’Hélisson, et décorée d’édifices

publics, de places, de temples , de statues. lbid.
Miami: , petite ville grecque en Sicile (péninsule delli Magnzîsz’).

V11 , 185.

MÉGAKE , capilale de la Mégaride. HI , 564.
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Fut soumise à des rois , ensuite aux Athéniens. I , 25. III ,

564.
A plusieurs belles statues, et une célèbre école de philosophie.

111 , 367 et ses. ’
Chemin étroit de Mégare à l’isthme de Corinthe. Ibid. 573.

Mienne, petite province de la Grèce entre les états d’Atbènes et
ceux de Corinthe. HI , 564.

A souvent préféré l’alliance de Sparte. Ibid. 565.

MécAnmns (les) portent leurs denrées à Athènes, et surtout beau-

coup de sel. lII , 565. ’Sont fort vains. lbid. 566.
MÉGISTIAS , Spartiate ; ses fonctions au combat des Thermopyles ;

inscription qu’on lisait sur son tombeau. Ibid. 299.
NIÉLANCHEUS, tyran de Mytilène. Il, 61. (Voy. Pittacus.)

MénAmrrx et Couûrno ; leur histoire; lII , 416.

MéLAmrrInn , poële-musicien. Ill ,99. VII , 56.
MéLImrns, peintre de l’école de Sicyone , élève de Pamphile. III,

405.
MÉLANTHIUS, entrepreneur de spectacles; ce qu’il dit à un acteur qui

refusai? de paraître parce qu’il n’avait pas un cortège assez nom-

breux. VII, 71.
MétAs, fleuve de Pamphilie (Alara-Soui, rivière). IV , 278.
MËLÈS , nom que les habitans de Smyrne ont donné à un petit ruis-

seau qui s’éebappe d’une grotte ou ils prétendent qu’Homére a

composé ses. ouvrages. Ibid. 188.
MéLtssus , philosophe de l’école d’Élée. III, 142.

Vainquit les Athéniens dans un combat naval. Ibid. 144.

Maures, accusateur de Socrate. V, 450 et 456.
MÉLos, île fertile de la mer Égée , une des Cyclades (M’I’Io) ; a beau-

coup de soufre et d’autres minéraux. VI , 560. (Atlas, pl. 59.)
Ses habitans furent injustement soumis par les Athéniens , et trans-

portés dans l’Attique. Ibid. et 569.

Sparte força ensuite les Athénicns de les renvoyer à Mélos..
Ibid.

Murals , ville capitale de l’Égypte ( ruines près de Moknan
V, 551. V! , 194.

Minus ( mont) en Arcadie (Robin). 1V , 291.
Ménanas, poëte; sanaissance dans une des dernières années du 5e-

jour d’Anacharsis en Grèce. VI , 272 , en note.
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DIENDÉ , ville de la presqu’île de Pallène dans la Macédoine , dont le

le territoire produisait du vin blanc trèsvdélicat. Il , 472.
Ménécnmàs , Thébain, chef de la faction opposée à Epaminondas.

Ibid. 91.
MÉNÉcaA-rs , médecin; sa vanité ridicule. III , 516 et 517.

Plaisante1ie de Philippe à son sujet. Ibid. 517 et 518.
MÉxéLAïon , montagne de la Laconie près de Sparte. IV; 252.

Mm AnniAercs , baignait les côtes septentrionales de l’Italie. Il ,
45.

M1211 ATLANTIQUE, art-delà des Colonnes d’Hercule, et l’on croyait

même qu’elle venait baigner les côtes de l’lnde. III , 208.
M1511 CASPJENNE , dans l’intérieur de l’Asie. Ibid. 207.

M1211 DE CnszA , entre l’Achaïe et la Phocide (golfe de Lépante).
Ibid. 5;5.

Men Énée , entre la Grèce et l’Asie mineure, était semée d’îles

(Archipel). Il , 42.
Men Immense , séparait la Grèce de l’Ilalie et de la Sicile ( partie de

la mer JIIédizerrane’e, située entre la Turquie , l’Italie et la Si-

cile). Ibid.
Men ne L131]; , s’étendait depuis la Sicile jusqu’à la Phénicie, en bai-

gnant les côtes d’Europe , d’Asie et d’Afrique ( partie de la mer

Jilézliterranée qui s’étend depuis la Sicile jusqu’à l’Ègypte).

III , 208. ïMan Bornes, ou nous n’AitAam , séparait l’Arabie ’, de l’Égyptc.

V, 531.
Mm SARONIQUE , entre l’Attique, la Corintbie et-I’Argolide (golfe

d’Elzgia). III, 575. A
Man ne Tranmîmn : baignait les côtes méridionales de l’Italie , celles

de la Sicile et des îles de Corse et de Sardaigne ( mer de Tos-
cane). II , 45.

MÈRE , nom qu’on donnait à la principale prêtresse du temple d’A-

pollon à Amyclæ. IV, 77.
Menus blancs. (Voy. Cyllène.)
Mékong , épouse de Cresphonte , roi de la Messénie. 1V, 65.

MESSANÉ. (Voy. Messine.)

Mrssèxs , capitale de la Messénie (ilIawra-JlIatia , village et ruines);
description de cette ville. IV, 27 et suiv. (Atlas. pl. 51 et 52.)

Bâtie par Épaminondas après la victoire de Leuctres. Ibid. Il, 55.

IV, 60.
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Messine (voyage de la ), province de la Grèce , dans le Pélopouèse

(partie sud-ouest de la Marée). IV, 25.
Masséna (golfe de), entre la Messénic et la Laconie( golfe de

Coran). Ibid. 24.
stsémms , peuple du Péloponése , bannis long-temps de leur patrie

par les Lacédémoniens , et rappelés par Épaminondas. Leur an-
cien gouvernement était un mélange de royauté et d’oligarchie.

1V, 62.
Leurs trois guerres contre les Lacédémoniens décrites dans trois

élégies. lbid. 50 et suiv.

Causes de ces guerres , suivant les Lacédémoniens. Ibid. 72.
Un corps de. ces Messénicns, chassés de leur pays , s’emparèrent

en Sicile de la ville de Zanclé , et lui donnèrent le nom de Mes-
sine. Ibid. 472.

Msssms , ou Massue , ou Messe" , ville de Sicile , colonie grecque.
V, 199. (Voy. Zanclé.)

Mssrnss grecques et romaines ; leurs rapports avec les nôtres; tables
de ces mesures. VII , 257 et suiv.

MérAL de Corinthe ; sa composition ; ouvrages qu’on en faisait.
Il] , 585.

Mignons , ville grecque en Italie (Terre di filme, tour et vil-
lage). VI , 277.

Mérsnrsvcoss, ou TnANsnmaA-non des âmes , dogme emprunté des
Égyptiens , et qu’Empédocle embellit des fictions de la poésie.

V , 525. IPythagore et ses premiers disciples ne l’avaient pas admis. VI , 285.
Mérnoxs, ville de Thrace, prise et détruite par Philippe, qui fut

blessé à l’œil droit pendant le siége.V, 92.

Minium: , ville de l’île de Lesbos ( flIolt’vo, bourg) , patrie d’Arion.

Il , 58.
Son territoire excepté du partage que les Athéniens firent de l’île en-

tière au profit des soldats qui l’avaient conquise ; pourquoi. Ibid. 55.

MÉnocnns, fils de Miltiade, pris par des Phéniciens, est livré à
Darius, qui le reçoit avec distinction. I , 165.

Mérou, d’Athènes , célèbre astronome. I, 540.

Régie le calendrier grec. [Il , 195.
Note sur le commencement de son cycle. Ibid. 485.
Longueur de l’année, tant solaire que lunaire, déterminée par lui.

Ibid. 197. iNote à ce sujet. Ibid. 485.



                                                                     

426 TABLE GÉNÉRALE
Mérorrs, philosophe pythagoricien , écrivit avec succès sur la mo-

rale. VII , 60.
Méraonona , interprète d’Homère , a prétendu découvrir une allégorie

continuelle dans l’lliade et l’Odyssée. lbid. 59.

Méraoon, édifice public à Athènes ; sa situation. Il, 484. v

Listfih in

;:v.’ J,

Munis , ville de l’Argolide (Jilezzo, village et ruines), détruite par 1’;
ceux d’Argos , qui en transportèrent chez eux les habitans.

1V , 5 14. .M1D1As, citoyen d’Athènes, donne publiquement un soumet à Dé-
mosthène , qui le fait condamner à l’amende. V , 155.

MIEL. (Voy. Abeilles. )
M1er, ville principale de l’lonie, dans l’Asie mineure , colonie

grecque (Palatsha, village et ruines). Ce qu’il y a de remar-

quable. Vl , 192. ’Ses nombreuses colonies. Ibid. (Voy. la Table des Colonies. VII, j: j:
177)

A donné le jour aux premiers historiens, aux premiers philosophes.
à Aspasie , Ibid.

Son intérieur, ses dehors. Ibid. 195. -l
Mmes : à quel âge les enfans y étaient enrôlés à Athènes ; serment

qu’ils faisaient en y entrant. III , 57.

M1L1c1ws, rivière d’Achaïe. Ibid. 415.
M1L0N, de Crotone , athlète célèbre. Il, 149. III, 457.
M1Lr1AnÉ, général des Athéniens; ses qualités. I , 167. 6’ ’

Conseille la bataille de Marathon. Ibid. l
Son discours au polémarque ou chef de la milice.’Ibid. 169. j
Remporte une victoire signalée sur les Perses. Ibid. 170.
Sollicite en vain après la bataille une couronne de laurier. lbid.-

264.

Meurt dans les fers. Ibid. 175-174. . i
Son tombeau. V, 51. lSa statue à Delphes. Il , 581. ’Mmes: n’étaient , dans leur origine, que des farces obscènes ; ce qu’ils j

devinrent dans la suite. VII , 4o.

MmsnaMÉ , poële élégiaque. IV , 472. l
Célèbre dans ses vers les charmes de Nanno , sa maîtresse. VIl ,

45.

anARs, général lacédémonien. 1V, 196.

Mineur , spécialement. adorée des Athéniens. Il , 220. 1’
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Son temple bâti dans la citadelle, et nommé Parthénon; dimen-

sions de cet édifice. (Atlas, pl. 18. ) lbid. 222 , 227.
Sa statue , ouvrage de Phidias. Ibid. 3218.
Note sur la quantité d’or qu’on y avait employée, et sur la manière

dont on l’avait distribuée. Ibid. 449.
Principale fête de Minerve. ( Voy. Panathénées.)

MINES de Laurium , en Attique, abondantes en argent. V , 34.
Il fallait acheter de la république la permission de les exploiter.

Ibid. 55.
Thémistocle fit destiner à construire des vaisseaux le profit que

l’état en retirait. Ibid. 35.

Remarques sur les mines et les exploitations. Ibid. 36-57. 1V ,
568.

Parallèle des ouvriers agriculteurs, et de ceux qui travaillent aux

carrières ou aux mines. V , 38. .
Minas d’or et d’argent , dans l’île de Siphnos , comblées par la mer.

VI , 360.
MINES d’or découvertes par Philippe. Il , 429. 1V , 375-576. (Voy.

Pangëe.)

Munsnss , employés dans le temple d’Apollon à Delphes. Il , 395
--594.

Mural, port de Sicile (T orne di Capo-Bianco, tour et ruines).
V, 56. .

Minos , roi de Crète , et législateur de sa patrie. l , 21. 1V, 1 l9.
Gouverna par ses lois quelques-unes des Cyclades. VI , 528.

Mmonmu; , monstre de l’île de Crète, tué par Thésée. I , au.

Mirumcus , auteur du Cuisinier sicilien; Il , 465.
Muni" , capitale de l’île de Lesbos (Mételin) prise, et ses murs

rasés par les Athéniens ; description de cette ville. Il , 52
et 55. h

Délivrée de ses tyrans par Pittacus; guerre qu’elle fit aux Athé-

niens. lbid. 56.
Mxrvuhusns (les) , pour tenirdans la dépendance les peuples qu’ils ont

soumis, leur défendent d’instruire leurs enfans. III , l.
Mn’uosvns ( fontaine de) en Béotie , près de Lébadée. IIl , 268.

Mutants , architecte des Propylées. Il , 217.
, Musa-ah, roi d’Athèncs, successeur de Thésée. I , 29.

Sa mort. lbid. 45.
MŒUIS , dans une nation , dépendent de celles du souverain. La cor-

ruption descend, et ne remonte pas d’une classe à l’autre. I,
132.
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Après avoir étudié la nature et l’histoire des diverses espèces de

gouvernemens , on trouve pour dernier résultat que la différence
des mœurs sullit pour détruire la meilleure des constitutions,
pour rectifier la plus défectueuse. V , 275.

Mœuas et vie civile des Athéniens. Il , 315. III , 1 13.
Des Spartiates. 1V , 182.
Révolution dans les mœurs des Grecs du temps de Périclès. I , 334

et suiv. Ibid. 354.
Mousson: comment elle se fait dans l’Attique. V, 2.

Momssus , ancien peuple de la Grèce (habitaient une partie de PAI-
banz’e). III , 349.

Un de leurs rois , élevé dans Athènes, adoucit leurs mœurs , et
met des bornes à son autorité. Ibid. 349 et 350.

Mousseline. (Voy. Gouvernement.)
MONDES (pluralité des) suivant Pétron d’Himère. III, 179.
MONNAIES d’Alhèncs. (Voy. Athéniens. )

Moins altérées que celles des autres peuples. IV , 368.
Leur évaluation. VII , table xrv , page 279.
Étrangères , avaient cours à Athènes. 1V, 373.

MONTS BLANCS , dans l’île de Crète , couverts de neiges éternelles , qui

leur ont fait donner ce nom (.Sficchïoles).VI , 223.
Monumens d’Athènes. Périclès, dans la vue d’occuper un peuple re-

doutable à ses chefs pendant la pais , en fit élever plusieurs.
I , 549-550.

Note sur ce qu’ils coûtèrent. Ibid. 566.
Parmi ceux qui étaient auprès du temple d’Apollon à Delphes , on

remarquait plusieurs édifices ou I les peuples et les particuliers
avaient porté des sommes considérables. Il , 383 et suiv.

Ceux de l’enceinte sacrée de l’Altis à Olympie. III , 433 et suiv.

Morswu , ville de Thessalie sur le Pénée. III , 334.

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. VIl , 59 et 60.
Les philosophes se partageaient sur certains points de morale. lbid.

61 et 62.
Quels étaient, sur la morale, les principes d’lsocratc. III, 32; .

d’Aristote , ibid. 35; (le Plalon , ibid. 48. ( Voy. le cha-
pitre LXXXI.)

Mons. Cérémonies pour les morts. II , 15h

man-9’,
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Fêtes générales pour les morts. Ibid. 154.
Sépulture, regardée comme une cérémonie sainte. Il, 155.
Dépenses pour les funérailles. Ibid. 156.

i Punition de ceux qui n’avaient pas rendu les derniers devoirs à
leurs pareus. lbid. (Voy. Funérailles.)

Mons (les) des Grecs et des Troyens étaient brûlés dans l’intervalle
qui séparait les deux armées; leur mémoire était honorée par des

larmes et des jeux funèbres. I , 42.
MOT d’ordre dans les troupes athéniennes. Il , 190.

MOrnons, ville de Messénie(.Modon); on y voyait un puits dont
l’eau avait l’odeur et la couleur du baume de Cyzique. 1V ,

24.
Mouron ( les) en Attique sont gardés par des chiens, et enveloppés

d’une peau. V, i3.

Plus les brebis boivent, plus elles s’engraissent. Ibid. 14.
Le sel leur procure plus de laitulbid.

Moments, un des ports d’Athènes ( Porto). Il , 95 et 203.
Musée , ancien poële grec. I , 75. VII , 38.
Musss: fontaine qui leur est consacrée en Béotie. III, 261.

Leur bois sacré, et monumens qu’on y voit. Ibid.
Leurs noms , et ce qu’ils signifient. Il] , 263 et 489.
Leur séjour sur l’Hélicon. Ibid. 262.

MUSICIENS. En multipliant les procédés de l’art, ils s’écartent de la

nature. lII , 98.
Les Ioniens furent les principaux auteurs de ces innovations. Ibid.

100.

Les Lacédémoniens ne voulurent pas adopter la musique de Timo-
thée. lbid. 101. IV, 144.

MusuQus , faisait partie de l’éducation chez les Grecs. [Il , 26.
Livres sur la musique étaient en petit nombre. Ibid. 62.
Acceptions différentes du mot musique. Ibid.
Entretien sur la partie technique de la musique. III, 65.
Ce qu’on distingue dans la musique. Ibid.
Les sons. Ibid. 64.
Les intervalles. Ibid.
Les accords. 68.
Les genres. Ibid. 70.
Les modes. lbid. 76.
Manière de solfier. Ibid. 78.

Les notes. Ibid. 79. .
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Appliquées à l’astronomie. lbid. 188.

Note sur le même objet. lbid. 481. -
Rhythme. Ibid. 80.
Entretien sur la partie morale de la musique. III, 86.
Pourquoi elle n’opére plus les mêmes prodiges qu’autrefois. Ibid.

87. ’Ce qu’il faut penser des ell’ets de la musique sur plusieurs peuples.

Ibid. 88.
Opinion de Platon sur la musique. 1V, 335 et 337.
En violant les règles de convenance, elle entretient et fortifie la cer-

ruption. III, 109.
Sur la corde nommée Proslambanomène. Ibid. 480.
Sur le nombre des trélraeordes introduits dans la lyre. lbid.
Sur le nombre des notes de l’ancienne musique. Ibid. 481.
Harmonizs dorienne et phrygienne; leurs effets. lbid. 482.
Caractère de la musique dans son origine. Ibid. 483.
Sur une expression singulière de Platon. Ibid.
Sur les effets de la musiqueJ par Tartini. Ibid. 484.

311mm en Ionie , promontoire célèbre par un combat entre les Grecs
et les Perses. I , 24;.

Niveau: (mont), près du promontoire de ce nom (Samsoun). Poly-
crate , tyran de Samos , y fut attaché à une croix par ordre d’un
satrape du roi de Perse. VI , 268.

Bois sacré au-dessous de cette montagne , ou s’assemblaient les de;
pulés des douzes villes grecques qui formaient la confédération

des Ioniens. Ibid. 180. ’
Mvcianss , ville de l’Argolide ( Carnathos, village et ruines ) , détruite

par ceux d’Argos; conservait les tombeaux d’Atrée, d’Agamem-

non , d’Oreste et d’Électrc. IV, 309 et 310.

Ses habitans se réfugient en Macédoine. Ibid. 310.
limons ile, l’une des Cyclades à l’est de Délos . pêu fertile , n’est re-

nommée que parses mines et ses figuiers. Yl, 330. (Atlas, pl. 39.)
La rigueur du climat en rend les lnabitans chauves. Ibid. 331.

Massa , ville de Carie, dans l’Asie mineure, qui avait un riche terri-
toire et quantité de temples. Yl , 204.

Munis, (le Crotone, pythagoricien célèbre. VI , 278. (Voy. Tl-
mycha

Mysnus , ville grecque de la Carie dans l’Asie mineure , sur la mer Ica-

ricnne. Ibid. 190. (Illyndes, village et ruines.)

’ "Ive. a. cr «les:

r- -&-e
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Mot de Diogène sur la grandeur excessive de ses portes. III,

120.
Mnon , sculpteur célèbre. Il , 218.

Son groupe de trois statues sur une même base dans l’île de Samos.

V1 , 257. 4Mvnon de Priène , historien des guerres de Méssénie. IV , 471.
Mxnozunirs, général athénien s’empare de la Phocide et de presque

l toute la Béotie. I , 260.
MYnTlS , femme célèbre par ses poésies , donna des leçons à Corinne

et à Pindare. Ill , 283.
Mrsrs , province de l’Asie mineure, qui s’étendait de la PrOpontidc à

la mer Égée. (Lira de Karasi, et partie de celui de Kodaven-
dikiar). V, 147.

Mvson de Chen , un des sages de la Grèce. I , 98.
Mvsrss , ou Inn-ruts aux mystères d’Éleusis. V , 467. (Voy. Éleusis. )
MYTHOLOGIE. Système religieux des anciens Grecs, mélange confus de

vérités et de mensonges , de traditions respectables et de fictions
riantes. I , 62 et suiv.

Mvus , ville d’lonic , dansl’Asie mineure , à l’embouchure du Méandre.

(Détruitc depuis long-temps , il n’en existe pas de vestiges). VI .
190.

N.

NAISSANCE d’un enfant (le jour de la) , chez les Barbares, était un
jour de deuil pour la famille. Ill , 3.

Nirssucs distinguée. Sous quel rapport on la considérait à Athènes.

Il , 107.
N "Les. (Voy. Parthénopé).

Nancrsss (fontaine de) , en Béotie. lll , 262.
Nanas (la) ne fait rien d’inutile ; ses effets sont infiniment vas

riés; 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, 353.
Fait quelquefois des exceptions à ses lois générales. Ibid.
Voyez le chapitre 1.x1v.

NAUCIATIS, ville d’Égypte sur l’une des embouchures du Nil, colonie

grecque (ruines). lI , 43.
NAUPACTB , ville du pays des Locriens Ozoles , célèbre par un temple

de Vénus. Les veuves venaient y demander un nouvel époux. IlI .
362-363. (Lëpantej
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NAL’PLIE , ville et port de l’Argolide près de Tirynthe (Napolz’ de Ro-

manie). I V, 513.
Nu’SlCLiss, Athénicn , oblige Philippe de suspendre ses projets.

V, 99.
Député auprès de ce prince. Ibid. 160.

Nusxruoüs, philosophe pythagoricien, instituteur de Philippe de
Macédoine. II , 95.

NAxos( ile de) , la plus grande des Cyclades(NaxI’a); sa fertilité; pro-
duit des figues excellentes, et les meilleurs vins de Grèce. VI ,
556. (AtlasJ pl. 39.)

Ses habitans se distinguèrent contre les Perses dans les batailles de
Salamine et de Platée , et furent enfin assujettis par les Athéniens.
Ibid. 558.

Ils adoraient Bacchus sous plusieurs noms. Ibid.
fluas , ville grecque en Sicile ( Castel-Schz’sso ) ; ouvre ses portes à

Alcibiade. I, 521.
Nécos, roi d’Ègypte: expédition nautique qu’on lui attribue. III ,

208.

NgcrANÈBE, roi d’Ègypte , protégé par Agésilas, lui donne une forte

somme d’argent pour les Lacédémoniens. Il , 425.

Blum ( la ), riviere qui sépare l’Élide de la Messénie (Nédt’na). 1V,

25. .51’56an J esclaves é1hi0piens par qui les riches Athéniens se faisaient

servir. II , 454. lNiger: , ville de l’Argolide, fameuse parles jeux qu’on y célébrait,
et par le lion qui périt sous la massue d’Hercule. 1V, 528.

Séguin (forêt de), près de la ville du même nom. 1V, 528.
NÉMÉE ( caverne du lion de), en Argolide , entre Argos et Corinthe

Ibid.
Xéoncua. (Voy. Archiloque. )
Niîonuxes , ou afi’ranchis chez les Lacédémoniens. IV, 227.

NÉDPTOLÈME, fils d’Aehille; honneurs rendus à sa mémoire à Delphes.

Il , 407.
NEPTUNE (promontoire et temple de) , dans l’île de Samos (cap et

église de Saint-Jean). V1 , 251.

Buron , un des chefs de la guerre. de Troie. I , 59. (Voy. Py-
los

NICANOB: belle conduite de Philippe àl’c’gard de ce Macédonien , qui

ne cessait de blâmer ses actions. V, 120.

- m9.;
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Nrcnon de Paros. (Voy. Peinture encaustique.)
Nicée, place forte en Phocide, près du détroit des Thermopyles. V ,

i 158.
Livrée à Philippe de Macédoine. Ibid. 188.
Et donnée par lui aux Thessaliens. Ibid. 195.

Nlcus, un des premiers et des plus riches particuliers d’Athènes. I ,
30;.

S’oppose vainement à la résolution de porter la guerre en Sicile ; est
nommé général. Ibid. 316.

Sa mort. Ibid. 326.
NICOCLÈS , roi de Ch’ipre: somme considérable qu’il donne à Isocratc

i çépour un discours que lui avait adressé cet orateur. lI , 139.

Ëiænuoex , père d’Aristote ; sa profession. Ibid. 117.
JNrcosrnns , général thébain; sa manie d’imiter Hercule. V , 108.

Nm (le), fleuve: d’Égyptc. Les anciens croyaient que le Nil, par ses
atterrisseniens , avait formé toute la basse Égypte. V ,63 I.

L’historien Ephore avait rapporté diverses opinions sur le déborde-
ment de ce fleuve. lbid. 584.

leés, ville et port de la Mégaride, sur la mer Saronique ( les Douze
Églises, village I , 95. III, 564.

leéus , frère de Denys le jeune , et tyran de Syracuse. V , 199.
Meurt dans un cachot. Ibid. 201.

Nom , donné à un Athénien après sa naissance. III , 6.
Avec quelles cérémonies il était déclaré et inscrit dans le registre de

la curie. Ibid. 12.
NOMBRES (sciences des) 2 ses abus. ( Voy. Pythagore.)
Noris-rnornns usités parmi les Grecs. V, 395 et suiv.

Tirés des rapports avec les animaux, et de la couleur du visage.
Ibid.

Du dévouement à quelque divinité. Ibid. 396.
De la reconnaissance pour cette divinité. Ibid.
De la descendance des dieux. lbid. 597.
Les noms rapportés par Homère sont la plupart des marques de

distinction. Ibid.
Les particuliers à qui ils étaient accordés les ajoutaient à ceux qu’ils

avaient reçus de leurs pareils. Ibid. 398.

Ils les ont transmis à leurs enfans. Ibid. 599. 4
On ne trouve dans Homéie presque aucune dénomination flétris-

, sante. Ibid. 400.
l

7, 28
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Nous de ceux qui se sont distingués dans les lettres et dans les arts ,

depuis l’arrivée de la Colonie phénicienne en Grèce jusqu’à l’é-

tablissement de l’école d’Alexandrie. VII , tables v et vr, p. 185.

et 225.
NONACBIS, petite ville d’Arcadie , près de laquelle le Styx prend sa

source (Naukria , village ). IV , 282.
NorAnLÉs. On peut entendre par ce nom tous ceux qui, pariai les

Athéniens , formaient la première classe des citoyens. On y com-
prenait tous ceux qui se distinguaient par leurs richesses, ou par
leur naissance, ou par leurs vertus, ou par leurs talens. Il,
107.

Cette classe n’avait aucun privilège , et ne formait pas un corps par- ’
ticulier. Ibid. 108.

fleurâmes d’Héraclée , auteur grec qui a écrit sur l’art de la cuisine. Il ,

465.
ersxus , de Naples , général de Denys le jeune , s’empare de la cita.

delle de Syracuse et pille la ville. V , 66.
Est battu par Dion et forcé de se retirer. lbid. 7o.

O.

OCELLUS de Lucanie, philosophe pythagoricien , auteur profond.

IlI , 140. ’ ’Admettait l’éternité du monde. .V, 309.

0cm, montagne qui domine sur toutes celles de l’Eubée (Mont Saint-

Élie, ou de Caristo Il, 71.
Marbre qu’on en tire. Ibid. 74.

On y trouve aussi une pierre dont on fait une toile incombustible.

lbid. iOméum , édifice public à Athènes. II , 233 , 437 , 488 , 492 et
495-

Œmrs , fils de Laïus , roi de Thèbes. I , 31 et suiv.
Démêle les pièges de Sphinge. (Voyez Sphinge.)

OErA , en Thessalie , qu’il sépare de la Phocide ; mont sur lequel on
recueille l’ellébore. III , 305. ( Coumaïta. )

OErÉnNs , peuples de Thessalie ; habitaient le mont OEta. III ,
314.

-Z-: [5.4
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Orruxnns faites parles rois de Lydie au temple de Delphes. Il ,585.

et suiv.
Note sur leur poids et leur valeur. Ibid.. 504.

Ouverts. ( Voy. Déluge. )

Olsnux: sont très-sensibles aux rigueurs des sais0ns. V, 550.
Leur départ et leur retour sont vers les équinoxes. Ibid. 351.
Ceux qui peuplent les basse-cours des Grecs et que les saisons leur

ramènent successivement. Il , 459.
Ors1v1mî , notée d’infamie par Solen. Celui qui avait négligé de don-

ner un métier à son fils était privé , dans sa vieillesse , des secours
qu’il devait en attendre. I , 119.

Ormes , rivière d’Arcadie (Raphia). 1V , 285.
01.131! , ancien poële grec. V1 , 368.

OLIGAECHIE. (Voy. Gouvernement.)
Ouvxs, très-communes en Grèce : celles qu’on appelle colymbades sont

4 les plus estimées. Il , 463. ,
OLIVIER. Cécrops le transporte de l’Égypte dans l’Attique. I , 5.

L’Attique est couverte d’oliviers. V, 13.

On ne peut en arracher de son fonds que deux par au. V ,
1 2.

Bouquets d’oliviers distribués en difl’érens cantons , et appartenant

au temple de Minerve. Ibid. 13.
Un de ces arbres consacré spécialement à Minerve. I , 96. Il ,

220.

Ormes, montagne qui bornait la Thessalie vers le nord. I , 188.
Arbres, arbrisseaux, grottes et plantes qu’on y trouve. III , 335 et

492- i AAutre montagne du même nom , en Arcadie , appelée aussi Lycée.
IV, 275.

OLYMPIADBS (origine des III, 422.
OLvurlAs, fontaine intermittente en Arcadie. IV , 278.
Ouurus , femme de Philippe , roi de Macédoine. Fable au sujet de la

naissance d’Alexandre; ce qui y avait donné lieu. Ibid. 527.
01mm: ou P1511, ville célèbre en Èlide (Miraca , village et ruines) ;

sa situation. IlI , 425. (Atlas, pl. 29 et 50.)
Essai sur la topographie d’Olympic. ( Atlas, pl. 50.)
Divers spectacles qu’ofi’raient les environs de cette ville pendant la

célébration des jeux. Ibid. 452 et suiv.
Jeux olympiques institués par Hercule; rétablis , après une longue

interruption , par les soins d’lphitus, souverain d’un canton de
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l’Élide. Ils se célébraient de quatre en quatre ans. C’est de ceux.

où l’athlète Corébus fut couronné que commence le calcul
des olympiades. III, 49.1. VII , 121, Table des époques , à l’an
776.

OLYNTHE , ville de la Chalcidique , dans la Macédoine, colonie grecque
(Agz’o-zl’lamq , village ) ; sa situation , sa beauté. V, 130.

Prise et détruite par Philippe. lbid. 157.
ONATAS, peintre et statuaire. III , 25g.
ONGA , ancien nom de Minerve. 1V, 78.
0N0MARQUE , clret’des Phocéens, convertit en monnaie , en casques et

en épées, le trésor sacré de Delphes. V, go.

Est battu par Philippe et périt dans le combat. V, 95.
OPHIUSA , ancien nom de l’île de Rhodes : ce qu’il signifie. VI ,

20;. *Opus-rouons , édifice publique à Athènes ; son usage. Il , 222.
OPLITH , ou soldat pesamment armé , avait un valet chez les Athéniens.

Il ., 175.
Chez les Lacédémoniens, le soldat oplite était accompagné d’un

ou de plusieurs Hilotes. 1V, 96.
Opinion d’Iphicrate sur l’importance de cet ordre de soldats. Il,

un .
090m2 , ville de Locride ( Talanda III , 297.
Un : d’où les Grecs le tiraient. IV, 375.

Sa proportion avec l’argent. Ibid. 376. (Voy. Mines- )
()KACLE de Delphes , de Dodone , de Trophonius. (Voy. ces mots.)
Oranges. L’unique devoir de l’orateur est d’éclairer les juges, en

exposant simplement le fait. IV, 469.
Oursons de l’état , à Athènes. Il , 252.

Subisscnt un examen sur leur conduite. I , 103.
Sont chargés de discuter les lois. Ibid. 1M.
Par ou ils commencent. Il , 256.
Doiventavoir des lumières profondes et une conduite irréprochable.

Ibid. 256 et suiv.
Abus qulils font de leurs talens. Ibid. 260.
Sont exposés a voir attaquer leurs personnes ou leurs décrets. Ibid.

265.
Dans les gouvernemens démocratiques , ils égarent la multitude. V,

287.
Qui les a quelquefois immolés à sa fureur. IV, 299.

Oncaonàus , ville d’Arcadic (Kalpakz’, village et ruines); sa situation.

.«"’L*°nc’ r a)! . Ï

tu"; w v .
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o’n y faisait des miroirs d’une pierre noirâtre qui se trouve aux

environs. IV, 287.
Tombeau de Pénélope surle chemin qui conduit de cette villcà Man-

tinée. Ibid.

ORCHOMÈNB, ville de Béotie, prise et donnée aux Thébains par Phi-

lippe de Macédoine. V, :95.
0min, ville d’Eubée (l’Oréo, bourg et port), place très-forte, et dont

l le territoire a de bons vignobles. Il , 73.
Ours": et Prune, célèbres parleur amitié. I, 53.
Once, espèce de blé qui réussit le mieux dans l’Attique. V, 15.

Où cultivée en premier lieu. Ibid. 469.

Oucrs, mesure de distance chez les Grecs. Il, 71.
OBOPE, ville entre l’Attique et la Béotie(0ropo, bourg) , long-temps

disputée entre les Athéniens et les Thébains. III, 255.
Vice qu’on attribue à ses habitans. Ibid. 295.

Onrns’u , un des Argonautes. I , 16.

Aristote doutait de son existence. YII , na.
Tradition fabuleuse (le sa mort. Il , 6l.

Onrusuxs , élevés jusqu’à vingt ans aux dépens du public , à Athènes.

Il , 194.
ORTUAGORAS règne avec modération a Sicyone. III , 596.
ORTHOGRAPHE. Les femmes d’Athènes la négligeaient. 1V, 455.

059A (mont) , en Thessalie. Arbres, arbrisseaux, grottes et plantes
qu’on y trouve. III , 535 et 556. (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, 266.

Oran-mas. Mort généreuse de ce Spartintc..IV, 504-305. (Voy. Pé-
rilaüs. )

P.

Paume", promontoire de Sicile (cap Passaro ), près duquel Dion
fut accueilli d’une violente tempête. V, 484.

PACTOLE (le) , fleuve de Lydie(Sart.) V1, 535.
PEDOTIIIBE, un des othiers employés dans les gymnases. Il , 155.
PÆONIE. ( Voy. Prions ).
PAGE , ville et port de la Mégaride , sur la mer d’Alcyon (ruines).

Il , 5:6.
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PAGASE , port de la ville de Phères en Thessalie ( V010). III , 551.
PAIN (art de préparer le) ; ou et par qui perfectionné. Il , 464.
PALESTBES. (Atlas, pl. 13. ) Athènes en avait plusieurs. Il, 147.

Exercices auxquels on s’y livrait. Régime des athlètes. Ibid. 147 et
148.

Plan d’une palestre grecque. (Atlas, pl. 13.)
PALLANTIDES (les), famille puissante d’Athénes; mécontens de Thésée

I, 19.
Cherchent à s’emparer du pouvoir souverain , et forcent Thésée à

se retirer. Ibid. 28.
Furieux , presqu’île sur le golfe Thermaïque (Cassandre). III , 540.
PALus«MÉorms mer d’Azqf), grand lac ou mer à l’embouchure du t

Tanaïs; communique avec le Pont-Euxin, par le bosphore Cim-
mérien (Atlas).pl. 7).

PAMISUS , fleuve de Messénie, dont les eaux sont très-pures. IV, 25.
( Spirnazz-(z, rivière. )

PAMPHILE , peintre , établit des écoles de dessin. I , 545-346.
Dirige celle de Sicyone ; il eut pour disciples Mélanthe et Apelle.

Ill , 405.
PAMPHILIE , contrée de l’Asie mineure soumise au roi de Perse ( livas

d’IIamirl et de Tekieh , et pays de Versa]: et d’Alanieh VI,’

182. q.PAMPHUS , ancien poële grec. VII , 58. I .
PAN , fort honoré chez les Arcadiens , avait un temple sur le mont

Lycée. 1V, 274.

PANA’IHÊNÉES: ordre suivi dans .ces’ fêtes de Minerve. Il, 436-

441. .PANCRACE, exercice composé de la lutte et du pugilat. III , 469.
PANDION , roi d’Athènes. I, 12.

PANÉNUS , peintre , frère de Phidias. I , 543. lII , 429.
PANGÉE (mont), en’Macédoine, sur les confins de la Thrace (Casta-

guais, montagne); ses mines d’or, exploitées dès les temps les
plus anciens , rouvertes et fouillées utilement par Philippe de Ma-
cédoine. [V , 376.

PAnorfir. ou PHANOPÉE , ville sur les confins de la Phocide et de la Béo-

tie ( Agios-Blancs, village et ruines Il 416.
PANORME , port de l’Attique (Rtgfti ou du Tailleur). V, 55.

l’un-mess , ami de Phidias , qui avait gravé le nom de ce beau jeune

homme sur un des doigts du Jupiter d’OlymPie. III , 429
l’année. (Voy. Abradate.)
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PAnrmîss (figures ) ; ce que c’est. VI , 446.

Puricnés , capitale des états de Leucon, dans la Chersouèse-Taurique

(Kertch). Il , 4.
Fournissait beaucoup de blé à l’Attique. 1V , 567.

Parnucoms , contrée de l’Asie mineure sur le PontsEuxin (liva de
Kastamonl”, et partie de celui de Boli). VI , 175.

PARADIS , noms que les Perses donnaient aux parcs ou jardins du roi
et des grands de la cour. V, 123.

PARALOS, canton de l’Attique , situé à l’orient étau midi d’Athèncs

(Mésoglh). V, 54.

gPuuonnIxs , ville de Phocide. Il , 417.
Pausancx, mesure itinéraire chez les Perses; son évaluation. V1,

183.

PARASITES , officiers publics à Athènes; leurs fonctions et leurs droits.

Il, 358.
Autre acception de ce mot ; en Grèce on donnait le nom de Para-

sitesà ces oisifs qui s’établissent chez les gens riches pour faire les

honneurs de la maison et amuser les convives. Il , 455. III. 1 15.
Pumas. Des arbitres de Paros rétablirent l’ordre dans Milet. V1,

548.
Les Parions s’unirent à Darius , et furent défaits à Marathon.

Ibid.
Assiégés dans leur ville par Miltiade , ils manquèrent à la parole

qu’ils lui avaient donnée de se rendre. Ibid. 349.
Restés dans l’alliance de Xerxès , ils demeurent dans l’inaction au

port de Cylhnos. Ibid. ,
Furent enfin soumis par les Athéniens. Ibid. 350.

Leurs prêtres sacrifient aux Grâces sans couronnes et sans musique;
pourquoi. V1 , 550.

Puuémnn d’Élée, sophiste. I, 540.

Disciple de Xénopbane , donna d’excellentes lois à sa patrie. III ,
143.

Son système de la nature. Ibid. 170.
Divise la terre en cinq zones. Ibid. 206.

PARME’NION , général de Philippe de Macédoine; témoignage que ce

prince rend de ses talens militaires. lI , 168.
Envoyé en ambassade à Athènes; son éloge. V, 168.

Puis, fils de Priam, enlève Hélène, reine de Sparte. l, 38.
Pansasss , montagne de la Phocide, sous laquelle était la ville de
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Delphes. (Voy. Lycorée) (lapone). Il , 377 et 417. (Atlas,
pl. 23.

PARDS, ile fertile et puissante, l’une des Cyclades , possédant deux
excellens ports. VI, 547. (Atlas I. pl. 59.)

Patrie d’Areliiloque , poële lyrique. Ibid. 550.
Fournit un marbre blanc fort renommé. Ibid. 555.

PARRHASILTS d’Éphèse , peintre. I, 341 , 344 , 345 et

Fait le portrait du peuple d’Athènes. Il , 254.
PARTHÉNON , temple de Minerve à Athènes. Il, 222 et 29.7. (Atlas,

pl. 18,19 et 2.0.)
Ses proportions. Ibid. 498.

Purns’xoré, ou Naples, colonie des Rhodicns. VI , 171.. VII , 210.
PARTHÉNOPÉE , un des chefs de la guerre de Thèbes. I , 54.
PARVENU, pr0rerbe des Grecs pour désigner le chemin qu’a fait un

parvenu. V, L19.
PASIPHAÉ , reine (le Crète. I , 21.

Pumas , ile grecque sur les côtes de l’Asie mineure, l’une des Spo-
rades. VI . 173.

PATRIE , ville de l’Achaïe (Patins). IN , 415.

PATRIE. Les Grecs employèrent toutes les expressions de la tendresse
pour désigner la société dont chacun de nous fait partie. Difiërcns

noms qu’on lui donnait en divers endroits. VI , 415.
PArsiwns , général des Lacédémoniens à la bataille de Plate’e. I , 239.

et 9.41. .Oblige l’ennemi d’abandonner l’île de Chypre. et Byzance. 113M»

24g. .Ses vexations et sa trahiSon lui font ôter le commandement et la vie.
lbid. 249 et 950. 1V,, 70, se cet-348. .

Son nom inscrit sur la liste des vainqueurs aux Jeux olympiques.
III , 448.

PAUSIAS, peintre de l’école de Sicyone. III , 404. -
Ses tableaux dans la rotonde d’Esculape à Épidaure. IV , 522 et

525. VPAUSON , peintre : les phil050phes exhortaient les jeunes gens à ne pas
arrêter leurs regards sur ses tableaux; pourquoi. lII , 105.

Pins connus des Grecs vers le milieu du quatrième siècle avant J. C.

[li , 907 et suiv. .PÊCHE. Différentes manières de pécher à Samos; la pêche du thon.

V1 , 271.
PB’GÀSl-n (Voy. Pirène. t

p

vit
-«l
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Prunes amictives chez les Athéniens. I , 508 et suiv.

Comment on exécutait les cri , ls condamnés à la mort. Ibid.

510. .Contre quels coupables était décerné l’emprisonnement. Ibid.
Dans quelles occasions l’exil était ordonné par la loi. Ibid. 5:1.
Les biens d’un exilé étaient confisqués au profit du trésor public et

de quelques temples. Ibid. 51:2.
La dégradation prononcée contne un Athénien le privait de la

totalité ou de partie des droits de citoyen , suivant le délit.
Ibid.

Quand la loi n’avait pas prononcé la peine , l’accusé pouvait choisir

la plus douce. Ibid. 508-509.
Pruneau. Réflexions sur l’origine et les progrès de cet art. III, 401

et suiv.
PEINTURE encaustique ; les progrès en sont dus à Polygnote, Arcesilas

et Nicanor de Paros. V1 . 555.
Primés, père d’Achille. 1’, 16 et 51j.

Fanon, en Thessalie; bel aspect de cette montagne. llI , 551.
Froid qu’il y fait; arbres , plantes, arbustes qu’on y trouve(Petra).

Ibid. et 552.
Paru , capitale de la Macédoine (Palatin, ruines IV , 527. V, 177.
Panna , ville de Laconie. 1V , 262.
l’anime, ville d’Achaïc (Douclza, village et ruines); sa situation.

111 , 40.4.

Les temples t’ont auprès. Ibid. 409.

PÈLONMS, généra tliébain; ses exploits. Il , 19 et suiv.

Conjointement avec Épaminondas, il porte la terreur et la désola-
tion dans le Péloponcse. lbid. 50.

Nommé béotarquc après la bataille de Leuctres. Ibid. 29.
Choisi pour arbitre en Macédoine ; reçu avec distinction à la cour

de Suze. lbid. 34.
Périt en Thessalie. Ibid.

Pénoronèss (guerre du I , 280 et suiv.
Cette guerre altéra les mœurs des Athéniens. lbid. 558.

Primes , fils de Tantale , et père d’Agamemnon , a donné son.non1 au
Péloponèse. I, 58.

Prunus , un des trois ordres de soldats chez les Athéniens; pour-
quoi ainsi appelés. Il , 169. (Voy. Oplites.)

Pénis , fleure célèbre de Thessalie ( Salumpria). Il! , 334.
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Villes des environs. Ibid.
Autre fleuve de même nom Élidc ( Iglz’aco). Ibid. 418.

Pénérorx , femme d’Ulysse; sdn tombeau. 1V, 287.

Bruits désavantageux qui couraient chez les Mantinéens sur sa fidé-
lité. Ibid.

Paires-ms , esclaves des Thessaliens. III , 517.
PENTATBLE (combat du); en quoi il consistait. III , 469.
PENTÉLIQUE, mont de l’Attique d’où l’on tirait un fort beau marbre.

Il , 227. V , 55.
Pions, ou Emma , canton de la Macédoine , sur les confins de la

Thrace ( pays vers la source du V erdar et de la .Marizza
II , 425.

PEBDICAS, roi de Macédoine, sollicite vainement le titre de citoyen
d’Atliènes. Il , 106.

Figues: leur pouvoir à Athènes. I , 110 et 559. III , 5,
Pénunosn , médecin du roi Archidamus; réponse que lui fait ce

prince , à qui il présentait. des vers de sa façon. 1V , 197.

Pénunnnz , roi de Corinthe; ses belles qualités. III , 387.

Devient le tyran de ses sujets. II, 56. III, 589.
Chasse et exile son fils Lycophrou. III , 590.
Veut en vain le rappeler et se venger des Corcyréens. Ibid. 591.
Sa mort. Ibid.

PÉRICLÈS : ses commencemens. I , 260. .
Consacre ses premières années a l’étude de Ifliilosophie. Ibid..

270. - ’ ’Son éloquence, ses lumières , sa.conduite politique. lbid. 271 et

suiv. 1V, 428,445. t
Domine dans Athènes. I, 275.
Fut cause de la trop grande autorité du peuple. Ibid. 141.
Réduit l’Aréopage au silence en le dépouillant de ses privilèges.

Ibid. 145.
Étend par des conquêtes le domaine de la république. Ibid.

276.
Méc’omentemem des alliés d’Athènes. lbid. 278.

Son discours au sujet des trois ambassades de Lacédémone. Ibid.
291.

Accusé d’avoir suscité la guerre du Péloponèse. Ibid. 294.

Pour occuper le peuple , il embellit Athènes. Ibid. 549.

Ï dt 9491: f
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On lui fait un reproche de cette dépense ; le peuple l’absout. Ibid.

350.
Épouse la célèbre Aspasic, qui avait été sa maîtresse. Ibid. 335.

Meurt de la peste à Athènes. Mot qu’il dit avant de mourir. Ibid.
305 et 306.

Son tombeau. II , 109.
Réflexions sur son siècle. I , 331i.

mimerions, philosophe pythagoricienne ; son traité de la sagesse.
III, 141. ’

Péniuüs; groupe qui le représentait avec Othryadas. 1V , 304.

P1411111?" , en Thrace , colonie grecque sur la Propontide , depuis ap-
pelée Iléracléc (ruines d’Héraclée ). Il , 42.

Assiégée par Philippe de Macédoine , secourue par les Byzantins.

VII , 70.
Psnmxssx, rivière de Béotie (Panizza). III , 262.

Pannnànss , peuples de Thessalie qui habitaient le canton appelé
Fantasme ( les territoires d’ÉIasson et de Tomovo). III, 314.

Vaincus et mis aux fers par les Thessaliens, proprement dits.
Ibid. 517.

P121151; (la). Notice de ce vaste empire. I , 151 et suiv.
Fertilité de ses campagnes; industrie et commerce de ses habitans.

Ibid. .52. v, 2.3. ’Les impositions réglées par Darius , et fixées pour toujours. I ,
152.

Nombre , valeur et discipline des troupes. Ibid. 153.
Les rois ne marchaient jamais sans traîner à leur suite une immense

quantité de combattans. Ibid. 155.
Ils jouissaient d’une autorité absolue , et cimentée par le respect et

l’amour des peuples. Ibid. 156.

Ils protégeaient la culture des terres. V , 124.
Avaient établi des intendans dans chaque district pour régler le

militaire et le civil. Ibid.
Note sur leurs trésors. I , 361.

P311515, proprement dite (la), grande contrée de l’Asie habitée par les

Perses, et dont Persépolis était la capitale (Far: ou Farsistan .
province de la Perse actuelle ). V, in.

Pansérous ,ville capitale de la Perse; ses tombeaux; le palais des
rois ( Issthakhar, ville en ruines). Ibid.

Ce palais servait aussi de citadelle. Ibid. 123.
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Punspscrivr. Anaxagore et Démocrite ont publié les premiers ouvrages

sur les règles de cet art. VI . 8;.
Psaumes. Pourquoi les corps mixtes sont plus ou moins pesans. V ,’

5l; 2.

P5515 (la) d’Athènes: sa description; quels en étaient les symptômes.

I , 502.
Prénom, d’Himère : son système sur la pluralité des mondes. [Il ,

179.
PEUPLE d’Athénes : son portrait. Il , 254 et .2622 ( Voy. Athéniens.)

PHÆDON , philosophe, disciple de Socrate. III , 159.
Ne se reconnaissait pas dans le dialogue que Platon publia sous son

nom. 1V, 426.
PIIAISANDERIES formées par les riches Athéniens. Il , 459.

Panama , ville de Thessalie, sur le Pénee. IIÏ , 554.
PHALÉAS , de Chalcédoine, législateur; s’est occupé du problème de

l’égalité des fortunes. IV , 154. V , 259.

PHALrEcrs , général des Phocéens ; remet a Philippe les forts qui sont

aux environs des Thermopyles. V, 188.
murène, ancien port, et bourg auprès d’Athènes(Saint-Nicolas,

village I , 220. Il , 95 et 203.
Panne , ville d’Aehaïe ; ses divinités (ruines). III , 414.
PitARSALE, ville de Thessalie (elle a été détruite depuis le voyage.

d’Anacharsis , et appelée Palæ-Plza’rsalus). HI , 515.

Ses habitans avaient consacré à Delphes une statue équestre d’A-

ehille. Il , 582.
PHASE (le), rivière de la Colchide à l’est du Pont-Euxin (filch) ; ni.

seaux qui font l’ornement de ses bords , et qui faisaient aussi les
délices de la table chez les Athéniens. II., 459.

PHÉACIENS (île des). (Voy. Corcyre.)
I’HÉBIDAS, Spartiate: s’empare par trahison de la citadelle de Thèbes.

Il , 16.
Lacédémone en est indignée , et punit Phébidas; mais elle retient

la citadelle. Ibid.
Puénme , épouse d’Arsame. EquiSae de son portrait. VII , 67. (Voy.

Arsame.)
Pains, épouse de Thésée, roi d’Athènes. I, 28.

L’endroit ou elle se cachait pour voir le jeune Hippolyte p0usser
son char dans la carrière avait été consacré à Vénus par les
Trézénicns. 1V , 517.

Pmixmisrz, mere de Socrate : sa profession. V , 401.

’rVr
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Pnéuéos , ville d’Arcadie (Phonùt). 1V, 281.

Grand canal construit très-anciennement dans la plaine voisine pour
l’écoulement des eaux. lbid. 284.

P111i111c11; , contrée de l’Asie sur le bord de la mer , dont Tyr était la

capitale, et qui était soumise au roi de Perse (les côtes de la
Syrie). Ill , 209.

Puémcmss (les) ont porté à Cythère le culte de Vénus-Uranie ; temple
qu’ils lui avaient élevé. IV, 67.

Pans, ville et port de Messénie (Palæachora, préf de la ville de
Calamata). Ibid. 64.

PHÉBÉCRATE , auteur de comédies. VI , 46.

Distingué par la finesse de ses saillies. lbid.
PBÉBÉCYDE de Syros , philosophe , un des premiers écrivains en prose,

maître de Pythagore , qui vint d’ltalie recueillir ses derniers
soupirs. V1 , 347.

l’us’micrns de Léms, historien. V , 571.

Palmas, ville de Thessalie ( Velestini, bourg). Il], 321. (Voyez
Alexandre , Lycophron et Jason.)

Pnasrcs , ou Pnœsrcs , ville de l’île de Crète , détruite depuis long-

temps (il n’en existe plus de vestiges). Il, 227.
Prunus, 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 , 279 et 341. IDescription de cette statue. Il , 228.
Il fait celle de Minerve à l’latéc. III, 259.

des Grâces à Elis. Ibid. 421.
de Jupiter à Olympie. Ibid. 427 et suiv.

Note sur les ornemens du trône de Jupiter. Ibid. 495.
P1110011 , législateur des Corinthiens. IlI , 393.
Prunus: , ville d’Arcadie , sur un roeher très-escarpé (David, village

et ruines). Statue de la place publique. IV , 276. k
On y célébrait une fête où les esclaves mangeaient avec leurs maîtres.

Ibid. 277.
hutins de Cos, poëtc élégiaque ; monument que lui élevèrent ses

compatriotes. VII , 43.
Prunus, roi de Macédoine: son caractère , ses qualités, son assis

duité auprès d’Épaminondas. II , 92 et 93.

S’ent’uit de Thèbes , se rend en Macédoine. lbid. 424.

Ranime les Macédoniens, et défait Argée. Ibid. 425i
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Fait un traité de paix avec Athènes. Ibid. 426.
S’empare d’Amphipolis et de quelques autres villes. Ibid. 427.
Sa conduite , son activité; perd un œil au siège de Méthone.

V , 92.
Vient au secours des Thessaliens , que Lycophron , tyran de Phères ,

voulait assujettir, et bat les Phocéens. Onomarque, leur chef, y

périt. Ibid. 95. -Est admiré des Grecs ; on ne parle que de ses talens , de ses vertus.
Ibid. 96. o

Il répare l’injustice que lui avait fait commettre un soldat avide et
ingrat. Ibid. et 97.

Ses projets suspendus par Nausiclès. Ibid. 98 et 99.
Divers portraits qu’on faisait de ce prince. Ibid. 109 et suiv.
Ce qu’il dit des orateurs qui l’accablent d’injures, et de ses sujets

qui lui disent des vérités choquantes. Ibid. 1 19.
Sa modération envers deux femmes du peuple. Ibid.
Il n’oublie pas les services. Ibid. 120.
Il ôte les fers à un prisonnier qui lui donne un avis. Ibid.
Sa douceur envers ceux qui décriaient sa conduite. Ibid. 120 et

121.

Gagne et trompe les Olynthiens par des bienfaits. Ibid 150.
Ce qu’on disait de son entreprise contre Olynthe. V , 132.
Ses troupes défaites dans l’Eubée par Phocion. Ibid. 135.

Prend et détruit Olynthe par la trahison d’Euthycratc et de La-

sthène. Ibid. 137. ’Met en liberté les deux filles d’Apollophane , à la demande de Sa-
tyrus, comédien. Ibid. 139. i

Trait de sa clémence. Ibid. 140. I ,
Reçoit des ambassadeurs des Athéniens. Ibid. 160.
Fait un traité de paix, et un autre d’alliance avec les Athénicns.

Ibid. 173.
Quels en sont les principaux articles. Ibid 174.
Fait de nouvelles conquêtes en Thrace. Ibid. 173.
ObtiCnt de l’assemblée des Athéniens un décret favorable pour lui

et sa postérité. Ibid. 186.

Fait condamner les Phocéens ; leurs privilèges sont dévolus aux rois
de Macédoine. lbid. 191-192.

Ruine les villes de la Phocide. Ibid. 193.
Fruit qu’il retire de cette expédition. Ibid. 195.
Défend les chars dans ses états; pourquoi. lbid. 197.

"215,7!
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Fait un butin immense’en Illyrie; règle les affaires de Thessalie.

Ibid. 205.
Prend la défense des Messénicns et des Argiens. lbid.
Se plaint des Athéniens. Ibid. 206.
Son jugement contre deux scélérats. Ibid. 214.
Reçoit d’Isocrate une lettre pleine de flatterie. Ibid.
Attaque Pèrinthe. VII , 70.
Les Byzantins ayant secouru cette place , il en lève le siège, et va

se placer sous les murs de Byzance. Ibid.
Est obligé de lever le siège de Byzance. VII, 77.
Il passe les Thermopyles, pénètre dans la Phocide, et tombe sur

Élatée. Ibid. 8:.

La prise de cette ville consterne Athènes. Ibid.
* Discours et décret de Démosthène à ce sujet. Ibid. 82.

Philippe bat les Amphissiens , et s’empare de leur ville. lbid.

85. aIl gagne la bataille de Chéronée contre les Athéniens et les Thé-
bains. Ibid. 88.

T émoigne une joie indécente. Mot de Démade; Philippe lui fait
ôter ses fers. Ibid. 89.

Les Athéniens acceptent la paix et l’alliance proposée par Alexandre;

les conditions en sont douces. Ibid. 94.
Philippe propose à la diète de Corinthe une paix universelle pour

la Grèce , et la guerre contre les Perses. Ibid. 95.
Ces deux propOsitions acceptées , il est élu généralissime de l’armée

des Grecs, et retourne dans ses états pour se préparer à cette
guerre. Ibid. 95 et 96.

Pniusrus, banni par Denys l’ancien, revient de son exil; calomnie

Dion et Platon. III , 234 et 256. .
Écrivit les antiquités de Sicile , et la vie des deux Denys. V,

380.
Périt misérablement après la dispersion de la flotte qu’il comman-

dait. Ibid. GIS-64.
Pum’rrss , repas publies chez les Spartiates. IV , 187.
PBIÙOCLËS, auteur dramatique , fut surnommé la Bile, à cause du

style amer de ses pièces. V1 , 43.
Les Athéniens préférèrent une de ses pièces à la plus belle de So-

phocle. Ibid.
Panneaux: divers traits sur cet orateur. V, 150, 184 et 206.

Convaincu d’avoir reçu de riches présens de Philippe , est obligé

de prendre la fuite pour se dérober au supplice. Ibid.
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P111L0LAüs de Corinthe , législateur (le Thèbes, s’est occupé du proà

blême de l’égalité des fortunes. IV , 154.

PHILOLAüS , de Crotone, philosophe pythagoricien. llI , 153.
L’un des premiers parmi les Grecs qui firent mouvoir la terre autour

du centre de l’univers. Ibid. 141.
Panonizue, chef des Phocéens, se fortifie a Delphes. V, 88.

Prend une partie des trésors du temple. Ibid. 89.
Il périt. Ibid.

Fanon, de Thèbes , députe auprès de Philippe, qui veut le combler
de biens. V, 120.

PHILONIDE , acteur habile à jouer les rôles ou l’on frondait les vices de
l’administration. VI , 55.

Pauosoruas. Ils ne commencèrent à paraître dans la Grèce que vers
le temps de Selon. lbid. 154.

Leurs diverses écoles. Ibid . et suiv.
Leurs dili’érentes opinions sur l’homme. lbid. 1 22.

Sur l’essence de la Divinité, l’origine de l’univers, la nature de
l’âme. Ibid. 152 et suiv.

Perséeutés à Athènes du temps de Périclès. I , 552.

PHILOSOPHIE des anciens Grecs. I , 62.
PIHLOTAS . athlète Couronné aux Jeux olympiques , était représente

dans l’enceinte sacrée avec la jument qui lui avait mérité la COu-

ronne. III, 456. 4PHILOXÈNE de Cythère, poëtc lyrique. III, 110. VII , ’56:

Condamné aux carrières par Denys, tyran de Syracuse; pourquoi.

VI , . ’Fumée , ou Srmncres, montagne de la Béotie (flIazaracz’). I , 32.

(Voy. Sphinge.) ’anTxAS. (Voy. Damon.)
Fanon"; , ville d’Achaïe, capitale de la Phliasic (SlmPl’zlica, village

et ruines) : ses habitans s’exposent aux horreurs de la guerre et
de la famine plutôt que de manquer à leurs allies. III, 406.

PHOCÉE , une des plus anciennes villes de l’Ionie dans l’Asie mineure:

fonda les villes d’Êléc en Italie, de Marseilledans les Gaules, etc.

(Failleri, ville). VI , 182.
Voy. la Table des Colonies. VII , 179.

’Pnocérns de Grèce: donnèrent une fois une preuve frappante de leur

amour pour la liberté. II , 41g.
Condamnés par les Amphielyons , ils s’emparent du temple de

Delphes , et donnent lieu à la guerre sacrée. V , 84.

nflppîî- p. -
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Ils enlèvent du trésor sacré plus de dix mille talents. Il , 587.
Convertissent en armes les belles statues de bronze qu’on voyait

autour du temple. V , 90.
Philippe les soumet ct détruit leurs villes. Ils perdent le suffrage

qu’ils avaient dans l’assemblée des Amphictyons , et ce privilége

est dévolu aux rois de Macédoine. Ibid. 192 et 195.

l’accu): (territoire de Turco-Charte, et une partie de celui de
Salone). Il , 575. (Atlas, pl. a1.)

. Description de cette province. II , 4re.
Pnomon. Sa naissance , sa probité. Il, 127.

Fréquente l’Aeadémie , sert sous Chabrias, vit pauvre et content.
Ibid.

Sa maison. lbid. 254.
Défait dans l’Eubée les troupes de Philippe. V, 135.

Chasse de cette île tous les petits tyrans que Philippe y avait éta-
blis. lbid. VII, 7o. ’

Traits de sa sagesse et de son humanité avant et après la victoire.
V, 156.

Ses belles qualités. Ibid. 156 et 157.
Empêche les Béotiens de se rendre maîtres de Mégare. VII ,

70.
Anecdotes sur Phocion. Ibid. 71 et suiv. ( Voy. Mélauthius.)
Est nommé à la place de Charès pour secourir les Byzantins. Ibid.

76.
Il s’oppose al’avis de Démosthène qui veut continuer la guerre;

sa réponse aux orateurs. Ibid. 86.
Pnoevuns. (Voy. Théognis.)
P113111: , petite rivière de la Thessalie , qui se jette dans l’Asopus ,

près des Thermopyles. I , 194.
Pnoaomts. Son règne est la plus ancienne époque de l’histoire des

Grecs. Ibid. 5. (Voy. Inachus.)
Pane": , contrée de l’intérieur de l’Asie mineure (leslivas de Kuraïeh ,

de Degnizlu , d’Afiom-Cara-Hissar , d’Angouri et d’autres).
VI, 173.

Panna. Traits de cette courtisane. V, 210.
Son adresse pour avoir le plus bel ouvrage de Praxitèle. Ibid.:

211.
Avait servi de modèle à cet artiste pour la célèbre Vénus de Cnide.

V1, 196. (Voy. Cratine.)
Accusée d’impiété ; comment Hypéride gagne les juges. V, au.

7. . h 29
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Pixsrmcnrs , rival d’Eschyle , introduit sur la scène des rôles de

femmes. Ses succès. VI, 42.
Employa l’espèce de vers qui convient le mieux au drame.

Ibid. 6.
PHRYNIS , musicien célèbre. III , 99.
PHRYNON, Athénien, député auprès de Philippe de Macédoine. V, 160.

Plx’rmorEs , peuples de Thessalie. III , 514.
PIIYLABQCES : ce que c’est. [I , 176.

Parmi, place forte dans l’Attique ( Vlgla-Castro, vieux château).
V, 50.

PHYSIQUE générale des Grecs. V, 509.

Système d’Aristote, de Démocrite , d’Empédocle, de Pythagore .

sur l’âme du monde , sur Dieu, sur les causes finales , etc. Ibid.
299 et suiv.

Pxnsxora particulière , pleine d’erreurs et d’esprit. Ibid. 557.

Pulses , peuples entre la Macédoine et la Thrace, habitaient le mont

Pangée. IV, 576. ’ i ’
PXGRÈS , auteur d’une Iliade en vers élégiaques. VII , 46.

Pumas , élève de Myrtis , célèbre par ses odes. III , 285.
Son génie , son enthousiasme. Ibid. 284.
Sa vie , son caractère. Ibid. 289.
Honneurs qu’on lui a rendus. Ibid. 29,1. Il , 209 et 595.
Sa statue de bronze dans un des portiques d’Alhèncs. II , 209.
On conservait dans le temple d’Apollon à Delphes, et on exposait

au respect des peuples le siége sur lequel il chantait des hymnes.

Ibid. 395. . ’ IPINDL’S, ou Puma , mont qui séparait’la Thessalie del’ÉpireÇflIetzovo).

111 , 546. -Séjour des Muses. Ibid. 264.
PIRATEBIE (la) est aussi ancienne que la navigation. III , 579.
Purée , port d’Alhènes formé par Thémistocle (Port-Lion). I, 248.

Il , 205. IPIRÈNE, fontaine de Corinthe, où Bellérophon trouva, dit-on , le
cheval Pégase. III , 577.

Pmrrnoüs , rival et ami de Thésée; ses exploits. I , 26 et suiv.

PlSti. (Voy. Olympie.)
Prslsrmrr, tyran d’Athènes; ses qualités. I, 126.

Ses ruses pour asservir sa patrie. Ibid. 127.
Consacré ses jours au bien de l’état. Ibid. 129-150.

Fait (les lois utiles. I, 150.

’ .1’Ax ’A’
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Ètablit une bibliothèque publique. Ibid. 130-131.
Traits qui prouvent l’élévation de son âme. Ibid. 131.

Fait rétablir le texte d’Homère dans sa pureté. Ibid. 80.

Assigne aux soldats invalides une subsistance assurée pour le reste
de leurs jours. Ibid. 150.

Il eut soin de se revêtir des principales magistratures; et ce fut
comme chef perpétuel d’un état démocratique qu’il exerça un

pouvoir absolu. I , 136.
Plumes , de Milylène , un des sages de la Grèce. I, 98.

Contraete à Sparte l’habitude de la précision 1V, 194.
Délivre Mîtyléne de ses tyrans et de la guerre des Athéniens , y ré-

tablit la paix , lui donne des lois , et abdique le pouvoir souverain.
Il , 56.

Ce qu’il dit à un jeune homme qui poursuivait juridiquement son
père. V1, 410.

Prnmis, (ils de Pélops et aïeul de Thésée. I , 18. IV, 517.
On montrait a Trézène le siége où il rendait la justice. IV, Ibid.

Pues publique à Athènes; sa description. Il, 481.
PLANÈTES: connaissance des Grecs sur le mouvement des planètes.

III , 195.
Opinion des Pythagoriciens sur l’ordre des planètes. Ibid. 188.

Pumas potagères de l’Attique. V , 25.
Note sur les melons. Ibid. 482.

PLATANISTR, lieu d’exercice pour la jeunesse de Sparte. IV , 89 , 170

et 478. i ’ *Purée , ville de Béotie ( Coda, village et ruines), ruinée de fond en
comble par les Perses. I ,209. (AtlasJ pl. 6.)

Célèbre bataille de ce nom. Ibid. I , 252. III , 25T.
Fut deux fois détruite par les Thébains. Ibid.

PLuésns , combattirent à Marathon. I , 168.
Célébraient tous les ans une fête pour perpétuer le souvenir de la

victoire de Platée. 111 , 256 et suiv.

Perron: portrait de ce philosophe. Il, 110-111.
Ses occupations dans sa jeunesse. lbid. 112.
Son genre de vie , ses écrits. lbid. 114.
Est réduit en esclavage. Ibid. 99 et 114.
Ses voyages en Sicile. Ibid. 115. III, 227.
Note sur la date précise de ces voyages. IlI , 487.
Est applaudi aux Jeux olympiques. Ibid. 455.
Accusé de s’être égayé dans ses écrits aux dépens de plusieurs

I
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célèbres rhéteurs de son temps , et d’avoir supposé des entretiens

de Socrate. IV, 426.
Son discours sur la formation du monde. V , 42. (Atlas, pl. 36.)
Comment il y explique l’origine du mal. Ibid. 52.
Dans une de ses lettres , il semble indiquer une autre solution de

ce problème. Ibid. 145.
Extrait de sa République. IV, 550.
Tableau de la condition humaine , et de la caverne où les hommes

sont comme ensevelis; deux mondes, l’un visible , l’autre idéal.

Ibid. 555.
Note sur une expression dont il s’est servi en parlant de la musique.

III , 485.
Mot de lui sur l’éducation. V , 157.

Ses idées sur la vertu. III, 48.
sur la véritable beauté. Ibid. 106 et 107.
sur la vie de l’homme. Ibid. 125.

Sa mort, son testament. V, 145.
Pusrvs, rivière de la Phocide, qui descend de Delphes ( Sizalisca ).

II , 422.
PLONGEUns renommés de Délos. VI , 579.
PLCTABQUE d’Ére’trie , tyran de l’Eubée , chassé de cette île par Pho.

cion. V, 154.
vax , monument public d’Athènes. II ,I 208 , 252 et 495.

Les Athéniensavaicnt fait graver sur ses murs les points des équi-

noxes et des solstices. III , 195. i
Pomunu. (Voy. Machaon.) p
Poseur; , portique public à Athènes..-II, 210 et 485.

Porte du même nom , où l’on voyait la statue de Salon. Ibid.
POÉSIE (la), suivant Simonide, 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. V11, 56.

Ses dilfércns genres. Ibid. 58 et suiv.
L’épopée. Ibid.

Les pièces de théâtre. Ibid.
L’élégie. Ibid.

L’éclogue. Ibid.

Les chansons. Ibid.
Les hymnes. Ibid.
Les dithyrambes. Ibid.

Passons: sont sujets aux mêmes émigrations que les oiseaux. Y. 552.

l. QQV 1-1
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Ënumération de ceux dont les Grecs font les délices de leurs

tables. Il , 460.
Puissances, troisième des archontes à Athènes. Ibid. 169 et 278:

(Voy. la Table des Tribunaux et Magistrats. VII , :61.)
Pourùs, un des compagnons d’Ulysse , massacré à Témèse. V, 567.

(Voy. Génies.)
POLUS, sophiste , un des premiers qui ont écrit sur la rhétorique.

IV, 413 et 425.
Poses, excellent acteur tragique; circonstance particulière ou il lit

verser un torrent de larmes à tous les spectateurs. V1, 80.
Salaire considérable qu’il reçut en deux jours. Ibid. 71..

Parvenir-n; , sculpteur et architecte célèbre d’Argos. I , 546.

Remarque sur ses ouvrages. 1V , 301 .
Une de ses figures fut nommée le Canon ou la Règle.4lbid.
Ses statues au temple de Junon à Argos. Ibid. 506.
Son temple d’Esculape. Ibid. 322.

Ponvcnun , fils d’Éacès, tyran. de Samos. VI , 262.

Fait mourir un de ses frères, et exile l’autre. Ibid.
Comment il se conduisit après son élévation. Ibid. 262 et 263.
Il fortifia Samos et la décora de monumens. Ibid. 264.
Il multiplia dans ses états les plus belles espèces d’animaux domes-

tiques. Ibid.
Il y introduisit les délices de la table et de la volupté. Ibid

265.
Un satrape le fit expirer dans des tourmens horribles. Ibid. 267

-268.
Note sur l’anneau deiPolycrate. Ibid. 452.

Poucnrrn, d’Égine, se distingue au combat de Salamine. I , 220.
POLYDAMAS , fameux athlète ; trait de sa force prodigieuse. III , 459.

Note sur cet athlète. Ibid. 496.
Pomme-ru , roi de Sparte, et frère de Lycurgue. 1V, l 17.
Poumons, roi de Sparte; changement fait sous son règne à la consti-

tution établie par Lycurgue. IV, Ibid. 127 et 484. (Voy. Théo-
pompe.

Pompons, fils de Jason, roi de Phères, est assassiné par son frère
Polyphron. 1H , 325.

Pommera. Mot de Phocion contre cet orateur qui conseillait la-
guerre. VII , 863-87.

Ponction, de Thasos, célèbre peintre. I , 341 et 344. III, 105 et
106.
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Ses tableaux comparés à ceux de Denys et de Pauson. HI , 105.

Ses peintures à Delphes. l] , 410.
à Platée. III, 259.

Formats, poële-musicien célèbre. llI , 99. VII , 56.
l’OLnixrsrs, musicien, introduisit des aecor ds inconnus avant lui.

lll , 9;. I .POLYMNIs , père d’Epaminondas , est chargé de la conduite du jeune
hilippe, frère de Perdicas , roi de Macédoine. Il. 92.

Poumaox, fils de Jason , roi de Plières, assassine son frère Poly-
dore , et meurt assassiné lui-même par Alexandre , qui lui suc-
cède. III , 525.

’ Pourrîiox édifice public à Athènes. Il , 525.

Pour-li un. Description de cet le mer (mer Noire). II, 7. (Atlas,pl. 7.)
Sa longueur, sa largeur. Ibid.
Les fleuves qui s’y jettent diminuent l’amertume de ses eaux.

Ibid. 8.
N’est profonde que vers sa partie orientale. Ibid. 9.

PONT de l)fll*aux construit par ordre de Darius sur le bosphore de
Thrace. Il, 57.

Autre construit par ordre du même prince sur l’Ister ou Danube
pour assurer la retraite de son armée. I, I59.

Autres construits par ordre de Xerxes sur l’Hcllespont. Ibid. 178
et 5’61.

Porrunox. Les philosophes et les législateurs de la Grèce étaient
très-éloignés de favoriser la population. III , 4. 1V, 542. V .

268. 4 t QLoi de Selon à ce suiet. I , 113..-
Ponrs , (le Cyrcne ,eélebre athlète. In . 446 et 472.
PUTILËH , ville de la Thrace maritime sur le golfe Thermaïque, colo-

nie des Corinthiens, appelée ensuite Cassandrie (les portes de
( tramntlre, ruines); assiégée par les Atheniens. I ,.280.

Prise après deux ans et demi de siége. Ibid. 500.
Conquist’ par Philippe , et cédée aux O’ynthiens. V , 150.

Pourvu (teinture de): le coquillage d’où on la tire se pêche sur
toutes les côtes de la Laconie et de l’île (le Cythère. 1V,
33.

PRASIIZS, bourser de l’Attique (ruines) , dont le port, nommé Panorme ,

m1 sur et commode. V , 55. ’
Pains t5 , poële contemporain et rival d’Eschyle. III , 97. VI , 21 ,

(Jo et 62.

-4 w (Érlvtl’zz
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PRAXILLE , femme qui se distingua dans la poésie lyrique. VII ,

53. ’PBAXITÈLE , sculpteur célèbre. I , 346.

Sa statue représentant un Satyre. Il, 215-216. V , 211.
Autre représentant l’Amour. V , 21 1 .

Autre placée à Guide , et représentant Vénus. V1 , 196 , 221.

Statue équestre et divers autres ouvrages du même artiste. II ,

207. I
Pnârnns (des) forment en Égypte le premier ordre de l’état. II ,

359.
Très-nombreux à Athènes. Ibid. 555.

. Ceux de la Grèce ont obtenu des honneurs; mais ils ne forment pas
un corps particulier. Ibid. 559-560.

Dans les bourgs ,un seul prêtre sulfit; dans les villes considérables , .
ils forment quelquefois une communauté. Ibid. 555.

- Ils officient avec de riches vêtemens. Ibid. 556.
Ceux d’Apollon à Delphes. Ibid. 595.
De Cérès à Éleusis. v, 466.

D’Esculape à Épidaure. 1V , 524.

Paérussn de Junon au temple d’Argos. IV , 508.

Remarques sur plusieurs de ces prêtresses. Ibid. (Voy. Cydippe.)
Autres prêtresses. Il , 355-357.

PRIAM, roi de Troie. I, 57 et 45.
Paris" , ville grecque en Ionie (Samsoun , fort et ruines VI ,

190.

Patrie du sage Bias. Ibid. 185.

Prières : quand on les adresse aux dieux- II , S45.
Comment on prie , comment on doit prier. Ibid. et 344.
Prières publiques. Ibid. 344 et 545.
Leur objet; ce que l’on doit demander. VII , 50.

Paocénuans , chez les Athéniens. (Voy. le chapitre xv111.)

Paocsssmns , ou THÉOBIBS , qui allaient au temple de Delphes. Il , 598.
(Voy. Délos , pour celles qui allaient dans cette île. )

Pnocnvsrr, SCIRON, Smms, [brigands vaincus et mis à mort par

Thésée. I, 19. .Pnomcus, de Céos , sophiste; son éloquence. VI , 546.

Il s’altachait au terme propre, et découvrait des distinctions très-
lines entre les mots qui paraissent synonymes. Platon s’égayait

à ses dépens. 1V ,425. ’ -
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Accusé d’avoir avancé des maximes contre la religion , les Athéniens

le condamnèrent à la mort. II , 370. VI , 347.
Paoknass ou présidens du sénat à Athènes. Il , 246 et 252.VII. 165.
PROMENADE. Platon la regardait comme plus utile à la santé que les

exercices violens du gymnase. Il , 120.
I’aornÈrnsUes), ministres du temple de Delphes; leurs fonctions.

II, 594. (Voy. Saints.)
Paopomma, (mer de Marmara); sa longueur; sa largeur; commu-

nique avec le Pont - Euxin par le bosphore de Thrace , et avec
la mer Égée par le détroit de l’Hellespont; villes bâties sur ses

bords. II, 41-42.
PROPYLÉES, édifice construit par ordre de Périclès; ce qu’ils coûtè-

rent. I , 566. II , 217. (Atlas, pl. 15.)
(Voyez le plan d’élévation des Propylées , dans l’Atlas , n.° 15.

PEOSEBPINE, fille d’Aïdonée, roi des Molosses. I, 27.

Paoncoms , sophiste , disciple de Démocrite. I , 540.
Donna des lois aux Thuriens; fut accusé d’impiété, et banni de l’Al-

tique. II , 570. III, 145.
PROTOCÈNE , peintre , rival de Parrhasius. VI , 214.
PROXÈNE : général athénien. V, 158 et 172.

menus; ce qu’on entendait par ce mot. III, 251.
PBI’DENCE (la). Aristote la recommande comme le fondement de toutes

les vertus. lII , 40. "PBY’IANE: c’est le nom qu’on donnait, en certaines républiques, au

premier des magistrats. III , 586. i
A Athènes, il était commun aux cinquante sénateurs, qui pendant

un certain nombre de jours veillaient spécialement aux intérêts de
l’état. Ils logeaient au PrytanéeÂII , 222 et.246.

PBYIAMâa , maison à Athènes , ou la république entretenait non-seule-

ment les cinquante prytanes, mais encore quelques citoyens qui
avaient rendu des services à l’état. lbid. 214. q

Psorms , ville très-ancienne , sur les confins de l’Arcadie et de l’Èlide

(ruines , près de la ville de Dimz’suna). 1V, 280.
1’517an , petite ile de la mer Saronique ( LipsocotHah’a) , près de

l’ile de Salamine. I , 210 et 216.
Proüs (mont), en Béotie (Colt-1’120) : puits d’une profondeur immense,

qu’on y avait creusés de distance en distance; usage de ces puils.

III , 296.
Panna (combat du ); en quoi il consistait. III, 465.
Pumas du cœur; Dieu l’exige. VII , 26.

afifi - n
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’ Cette doctrine , enseignée par les philosophes, était reconnue par

les prêtres. Ibid.
Punlncnions. ( Voy. Lustrations. )
Prima , ville de Macédoine (Kitm, bourg). V, 140.

Pvcnins (les) habitaient au-dessus de l’Ègypte, vers les sources du
Nil. Ils étaient noirs , très-petits , et n’avaient que des cavernes

pour demeures. V, 351.
Pnos , ville de la Messénie (Z onchio ou le vieux Navarins, bourg et

ruines) ; ses habitans prétendaient que Nestor y avait régné. 1V,
24.

Praaumns. ( Voy. Tombeaux.)
PYmâmixs , chaîne de montagnes qui sépare l’Ibérie du pays des Celtes.

VI , 210.
Puma , ville de l’île de Lesbos (port Pin: et ruines). Il, 52.
Pruneau, né à Samos. V1 , 259.

Prend des leçons de Thalès , voyage en Égypte et en d’autres con-
trées ; trouve à son retour sa patrie opprimée par Polycrate; va
s’établir à Crotone en Italie ; opère en ce canton une révolution
surprenante dans les idées et dans les mœurs; persécuté sur la fin
de sa vie, il reçut après sa mort des honneurs presque divins. III,
156 et suiv.

Les ouvrages qu’on lui attribue sont presque tous de ses disciples.
V1 , 279.

Et il est presque impossible de connaître les opinions de cet homme
extraordinaire. III , 159.

Croyait à la divination comme Socrate, et disait , comme Lycurgue,
que ses lois étaient approuvées par l’oracle d’Apollon. lbid.
288.

Son opinion sur le dogme de la métempsycose. V, 520. VI ,
285.

Ne côndamnait pas l’usage des fèves. VI , 279.

Proscrivait l’excès du vin et des viandes. Ibid. 281.
Pourquoi sa philosophie était entourée de ténèbres. Ibid. 289.
Ses disciples , distribués en d’îfi’érentcs classes , vivaient en com-

mun ;’ n’étaient admis qu’après de longues épreuves. V1, 29I et

suiv.
Ils avaient des associés et des alliliés. Ibid. :195.

Union intime qui régnait entre eux. Ibid. 295.
Leurs occupations pendant la journée. Ibid. 292. -
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Pythagore , qui en était adoré , les traitait avec l’autorité d’un mo- -

narque et la tendresse d’un père. lbid. 501.
Dill’erence de cet institut avec celui des prêtres égyptiens. Ibid.

505.
Sa décadence. Ibid. 50;.
Il est sorti de cette école une foule de législateurs, de géomètres ,

d’astronomes et de philosophes qui ont éclairé la Grèce. Ibid.
508.

Leur opinion sur le rangr des planètes. III, 188.
Ils ont cru découvrir dans les nombres un des principes du sys-

tème musical, et ceux de la physique et de la morale. Ibid.
161.

Lcur opinion sur l’âme du monde. Ibid. 159.

Note sur une expression des Pylhagoriciens. Ibid. 480.
PYTIIAGORE de Zacynthe, musicien célèbre. III, 100.

Puma (la) de Delphes , ne montait sur le trépied qu’une fois par
mois. Il , 599.

Il y avait trois pythies qui servaient à tour de rôle. Ibid. 400.
Préparation pour consulter la Pythie. Ibid. 401.
Transports dont elle élait saisie. Ibid. [102.
Fourheries des ministres du temple. Ibid. 405.

Pvrxums , augures attachés au service des rois de Lacédémone. lY,

152 et 154.
PYTIS, statuaire. V, 106.
Pyrromüs. (Voy. Tisiphonus. )
PYTHON , de Byzance . célèbre orateur, défend la cause de Philippe

contre les Athéniens. VII , 81’.

PYTHON. ( Voy. IIéraelide.)

Q.

QUESTION. Les esclaves y étaient soumis à Athènes. II , 501.

Ruses. L’excès de la raison et de la vertu est presque aussi funeste
que celui des plaisirs. Yl , 405.

Rems ( la )I: nom qu’on donnait à la femme de l’arcbonte-roi : elle
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était chargée d’initier les prêtresses de Bacchus aux mystères dont

on leur confiait le dépôt. Il , 557.
Bataclan (la) à Athènes. Il, 540.

Dominante , consiste toute dans l’extérieur. Ibid. 342.
Crimes contre la religion. Ibid. 565 et 406.
Les magistrats l’ont punir de mort ceux qui parlent ou écrivent con-

tre l’existence des dieux. lbid. 566.
RELIGION des Spartiates. (Voy. le chapitre x1.1x.)
Bans à Athènes et à l’armée: on fait deux repas par jour. Les gens

riches n’en l’ont qu’un. Il , 315.

Description d’un grand souper chez un riche Athénien. Ibid. 452 et
suiv.

Bans des Spartiates. (Voy. Philities.) IV, 185 et suiv.
Bans publics, étaient regardés par Aristote comme contribuant au

maintien de l’uni0n parmi les citoyens. V, 26;.
REVENUS de l’état, parmi les Athéniens ; d’où ils provenaient. 1V,577

et suiv. 505.
Ceux qu’ils avaient assignés à l’entretien des prêtres et des temples.

Il , 557.
Ruamnmrnn , premier législateur de l’île de Crète. VI , 226.

Baumes-ra , ville de l’Attique (Hebræo-Castro, village et ruines); sa
situation; temple et statue de Némésis par Phidias. V, 51.

REAPSODES: parcouraient la Grèce, chantant des fragmens d’Homère

et d’autres poëles. I, 79.11, 459.111,454. V, 52.
Défense que leur lit Selon au sujet des écrits d’Homére. I , 80,

limions et Tnéonons, habiles artistes de Samos; découvertes qu’on
leur allribue. V[ , 260.

Rhécus bâtit le temple de Junon à Samos. Ibid. 255.
Théodore avait gravé l’anneau de Poly crate. Ibid. 267.

Rnémuu , ville d’Italie , colonie grecque (Reggio). IV , 472. VII ,
1S4.

nanisés. , île voisine de Délos, une des Cyclades (Sdfles On y aVait
transporté les tombeaux des Déliens. V1 , 551. (Atlas,pl. 59.)

Rani-roulons. Homère , le premier des orateurs et des poëles. 1V,

411. 4La rhétorique donne aux talens des formes plus agréables. Ibid.

412. lAuteurs grecs qui ont donné des préceptes sur l’éloquence. Ibid. 41:!

-.l. 15 .
Auteurs qui ont laissé des modèles. Ibid. 415.
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Les écrivains grecs , pendant plusieurs siècles , n’ont écrit qu’en vers.

Ibid. 414.
Le style des premiers écrivains en prose était sans agrément, sans

harmonie. Ibid. 415.
Corax , Syracusain , donna le premier traité surla rhétorique. lbid.

416. .Protagoras rassembla le premier ce qu’on appelle lieux communs.
Ibid. 417.

On distingua parmi les Grecs trois sortes de langages et d’eux espè-
ces d’orateurs. Ibid. 420.

Gorgias, orateur de Léonte en Sicile, est fort applaudi des Athé-
niens , et obtient d’eux du secours pour sa patrie. Ibid. 425.

Il donne dans Athènes des leçons de rhétorique. 1V, 423.
Il est comblé de louanges ; on lui élève une statue à Delphes. Ibid.

424. ,Jugement sur Gorgias et sur ses disciples. Ibid. 425 .
Prodieus de Céos, a une éloquence noble et simple. Ibid. 426.
Il ne faut pas juger des sophistes d’après les dialogues de Platon.

Ibid. 427.
Les abus de l’éloquence occasionnèrent une espèce de divorce entre

la philosophie et la rhétorique. Ibid.
Ces deux arts sont également utiles pour former un excellent orateur.

Ibid. iIl y a trois genres d’éloquence: le délibératif, le judiciaire, le dé-

monstratif. Ibid. 429. iQualités nécessaires à l’orateur. Ibid. 450. .
A quoi s’étaient bornés les rhéteurs avant Aristote. Ibid. 432.

Réflexions lumineuses et additions importantes d’Aristote sur cet
objet. Ibid. 455.

La convenance , la clarté , sont deux principales qualités de l’élo-

Culion. Ibid. 457.
En quoi consistent la convenance et la clarté. Ibid.
La prose doit s’abstenir de la cadence alYectée à la poésie. Ibid.

439.
L’éloquence du barreau diffère essentiellement de celle de la tri-

bune. Ibid.
Lioralcur doit éviter la multiplicité des vers et des mots composés

empruntés de la poésie, les épithètes oiseuses, les métaphores

obscures et tirées de loin. Ibid.
Comparaison, métaphore , hyperbole, antithèse; à quels ouvrages

conviennent ces figures. 1V, 445.

s
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Chaque ligure doit présenter un rapport juste et sensible. Ibid.

445-
Expressions d’Euripide , de Gorgias , de Platon, justement con-

damnées. Ibid.

Note sur un mot de l’orateur Démade. V, 485.
L’éloquence s’assortit au caractère de la nation. Ibid. 1V, 447.

Il ne faut prendre pour modèle de style aucun orateur particulier ,
il faut les méditer tous. Ibid. 448.

Goût général des Athéniens pour les productions du génie.’

Ibid.
Il y a parmi eux de fort mauvais écrivains, et de sots admirateurs.

Ibid. 449.
La servitude amollirait l’éloquence ; la philosophie l’anéantirait. Ibid.

4 50.

Il faut des figures , même pour défendre la vérité. Ibid. 45:.
L’homme n’aurait plus de proportion avec le reste de la nature, s’il

acquérait les perfections dont on le croit susceptible. Ibid.
453.

Un bon ouvrage est Celui auquel on ne peut rien ajouter, et dont on

ne peut rien retrancher. Ibid. 455. .
Changemens arrivés dans l’orthographe et la prononciation de la lan-

gue grecque. Ibid. 456.
Rennes, de Crète, a décrit en vers les guerres de Messénie. 1V .

47:.

limonas. (Atlas, pl. 58.)
Ode de Pindarc sur l’île de Rhodes. V1, 207.

Tracée en lettres d’or au bourg de Linde. Ibid.
Ancien nom de cette île. Ibid. (Voy. Ophiusa. )
Son état du temps d’Homère. Ibid. 208.

Sert de relâche aux vaisseaux qui vont d’Ègypte en Grèce, et de
Grèce en Égypte. Ibid. 209.

Quand la ville de Rhodes fut bâtie. V1 , 208.
Situation et magnificence de cette ville. Ibid. 209.

huons ou Rossa en Espagne , colonie des Rhodiens Grecs. VI , ne.
VII , l 79.

Reconnue. Leur industrie , leur commerce , leurs colonies. Ibid., 209 et

no.
Leurs lois maritimes , civiles et criminelles. Ibid. a: 1.
Leur caractère et leurs mœurs. Ibid. 213 et 446.
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(Jeux d’entre eux qui se distinguèrent dans les lettres. Ibid.

2L4.

Rn0n0pe , courtisane; son offrande au temple de Delphes. Il ,
.334.

[heurs Haine récipvoquc des riches et des pauvres, maladie incura-
ble de toutes les républiques de la Grèce. III , 400. V1 ,
259.

R1v1ines, FONTAINES: ou la nature a-t-elle placé leur origineî’V.
336.

lior nu rrsrrx , se tirait au son au commencement, du repas; de quoi
occupé pendant sa durée. Il, 454.

ROIs: caractère et fonctions des anciens rois de la Grèce. I , 50. (Voy.
dans Gouvernement, les mols Royauté , Monarchie

P1015 de Lacédémone : leurs prérogatives, leurs fonctions. IV, 126 et
suiv.

Sermons qu’ils prêtent tous les ans. Ibid. 148.
A leur mort, les cselares de la LaLonie sont obligés de déplorer leur

perte, et d’accompagner leurs funérailles. lbid. 157.
Note sur les titres de roi et de tyran. V, 48;.

1101s de Perse (les) jouissent d’une autorité absolue. I, 156.
Respectés pendant leur vie, pleurés à leur mort. Ibid.

lion 1:. Cette ville célèbre avait consacré un cratère en or dans le temple

de Delphes. Il , 385.
Tout ce que les Grecs en savaient à l’époque du voyage, c’est qu’elle

avait été prise par un peuple des Gaules. V. 38g).

Roseaux : usages auxquels les Grecs les employaient. IV, 93.

Roses. (Voy. Rhodes.) v
Rome (mer). Sésostris, Nécos , Darius , etc. ayant essayé d’établir des

canaux de communication entre cette mer cl le Nil, s’aperçnrent
que la surface de cette mer était plus haute que le sol de l’Égyptc.

V , 551. i ’S.

I
bACÀDAS, poète-musicien célèbre , né dans l’Argolide. 1V, 501.VII,

59.
Sacrnnncrs. Les uns étaient attachés à des maisons anciennes et

puissantes, les autres étaient conférés par le peuple..lI, 356.
Sacres , grand peuple de l’intérieur de l’Asie, en partie soumis au roi

de Perse (partie de la Tata’rie indépendante). I, t’y.

v -. rkvï’
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(incarneras usités à Athènes. Il , 348.

Belles réponses de l’oracle d’Ammon et de celui de Delphes au sujet

de la magnificence des offrandes. H, 35:.
Siamois humains: étaient autrefois très-fréquenta. Il, 550. III, 416.

IV , 271. VNote sur la cessation dettes sacrifices. 1V , 505.
SACRIFICBS d’animaux défendus par Cècrops. I , 7. Il , G48.

SAcns de la Grèce: Thalès , Pittacus , Bias , Cléobulc , Myson , Chilon,
Solon, l’ancien Anacharsis; s’assemblaient quelquefois pour se
communiquer leurs lumières. I, 97’ct 98.

Quelques-unes de leurs maximes. II , 591 et 592.
SAcsssn. Parmi les philosophes grecs, les uns ont donné ce nom à

l’étude des vérités éternelles , d’autres à la science des biens qui

conviennent à l’homme. Dans le premier sens, elle ne réside que
dans la contemplation; dans le second , elle est toute en pratique ,
et influe sur notre bonheurfIII , 479. V , 408.

SAINTS (les) , un des ordres de ministres du temple d’Apollon à Del-

phes. Il , 394.

Leur nombre. Ibid. uSais, ville d’Êgypte (Sa, lieu); d’où tirait swriginc la colonie que
Cécrops amena dans l’Attique. I , 4. w

Summum, île en face d’Éleusis, dans la mer Saroniquc ( C oulouri).
I , 209. ,

Sa superficie. lI , 98.
. Fameuse bataille navale de ce nom. Ibid.. 218 et suiv.

Plan de cette bataille. (Atlas, pl. 5.
Quoique Salamine touche à l’Attique , les grains y mûrissent plus

tôt. v, 15-16. t gSunna , en Italie , colonie des Rhodiens ( T erre dalle Saline). VI ,

210. . .SALGANÊB , ville de Béotie (Saint-Georges, couvent et ruines). III,
251.

Sumcis (fontaine) : embellissait la ville d’Halicarnasse. V , 107.
Sumsns (les) sont fort riches. VI , 259.

Spirituels, industrieux , actifs. Ibid.
Découvrent l’île de Tartessus. Ibid. 260.

Èprouvent toutes les espèces de tyrannie après la mort de Poly-

crate. Ibid. 268. QSmos( île de) , dans la mer Égée , faisait partie de l’Ionie; Mescrip-

tion. V1 , 25:. (Atlas, pl. 38.)
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Ses temples , ses édifices , ses productions. Ibid. 252.
Sa grotte , son canal, son môle. Ibid.
Son temple de Junon; statue de cette déesse ; sa description. Ibid. i

250. (Voy. Junon.)
Statues dont le temple était entouré. Ibid. 257.
Pythagore était de Samos, ainsi que Rhécus et Théodore , sculp-

teurs , qui ont fait d’utiles découvertes. Ibid. 259 et 260.
La terre de Samos est utile en médecine, et on en fait des vases re-

cherchés. Ibid. 260.

Note sur la grandeur de cette île. Ibid. 452.
SAMOTHBACE (île de), dans la mer Égée, célèbre par la sainteté de

ses mystères. Il , 49.
SAPHO, de Lesbos , placée au premier rang des poëtes lyriques. III,

61.
Quelques-unes de ses maximes. Ibid. 65.
Son image empreinte sur les monnaies de Mitylène. Ibid.
Inspire le goût des lettres aux femmes de Lesbos. lbid. 64.
Elle se retire en Sicile, où on lui éleva une statue après sa mort.

II , 65.
Elle aima Phaon , dont elle fut abandonnée; elle tenta le saut de

Leucade , et périt dans les flots. Ibid. III , 560.
Éloge de ses poésies. II , 66 et suiv.

Traduction de quelques strophes d’une ide ses odes. Il , 74.
Note sur cette ode. Ibid. 481.

SARDAIGNE (la) , île de la Méditerranée. VI , 185.

Fut soumise en partie aux Carthaginois, qui défendirent aux habi-
tans d’ensemencer leurs terres. 1V, 564-565.

Bias de Priéne conseille aux Grecs d’Asie de. s’y réfugier comme

dans un asile sur contre la tyrannie. lbid.
SARDES , capitale de Lydie (Sari) , brûlée par les Ioniens. I, 161.

Les Athéniens avaient contribué à la prise de cette ville. Ibid.

SARONIQUE (mer). (Voy. Mer.) I
Sunna (mont de) , en Élide , près d’Olympie. III, 425.
Sunna, drame, différent de la tragédie et de la comédie. VI , 56

et 57.
Eschyle , Sophocle , Euripide , Achéus et Hégémon ont réussi dans

ce genre. Ibid. 58. VSA’IYRUS , excellent acteur comique, obtient de Philippe la liberté des
deux filles d’Apollophane. V , 159 et 140.

SAUBUS (fontaine de), dans l’île de Crète. VI , 219.

il:

l
lk.



                                                                     

ces munisses. 465
Saur (exercice du) aux Jeux olympiques. III , 470.

Saut de Leucade , où l’on allait pour se guérir de l’amour. Il , 65.

O III, 360. l ,,Saumons, rivière de Il Troade mentionnée par Homère (Kirke-
Keuzler, rivière). Il , 48. V, 208.

Saumons, autre rivière de la Tro’ade , qui est le Simoïs d’Homère
(Mendéné-Sou, rivière). V , 209.

SCAnmin, ville et port dans l’île de Cythère ( Saint-Nicolas). 1V,
66.

Serra-n : ce qu’il était originairement. VI , en note , 81.
Sermon: , petit endroit du Péloponèse , devenu célèbre par le séjour

qu’y lit Xénophon durant les dernières années de sa vie. Il, 158.

IV , l.
Satan-5s, corps d’élite dans l’armée lacédémonienne. 1V, 245, 247 et

253.
D’où ainsi nommés. Ibid. 498:

SCIIITIDI , petite province du Péloponèse sur les confins de l’Arcadie
et de la Laconie. Ibid.

Saison , défilé qui conduisait de la Mégaride dans la Corinthie (Kaki-
Scala , chemin ruiné ), ou se tenait ce brigand , qui précipitait les
voyageurs dans la mer après les avoir dépouillés. Il! , 373. (Voy.
Procruste.)

Scons , sculpteur. I , 346.
Dirige la construction du temple de Minerve à Tégée. IV ,

294.
Sa statue de Minerve à Thèbes. III , 274.

Scuwruns. Réflexions sur l’origine et les progrès de cet art. lII , 402.
1V , 276.

Sevres, île de la mer Égée. Thésée y périt quelque temps après s’y

être retiré chez le roi Lycomède. I , 29.
Conquise par les Athéniens. Ibid. 256.

Ber-rusa , vainqueurs des Perses. I, 158.
Corps de Scythes chargé de la police à Athènes. Il , 532.

Leurs repas. Il , 457.
Leur dextérité. III, 9.

Serrure, grande contrée de l’Europe , qui s’étendait depuis l’Ister
jusqu’auE .Tanaîs (Crimée , Moldavie, Valachie). I, .57, .

Su. attique , plaisanterie fine et légère , qui réunissait la décence et la

liberté, que peu de gens , même parmi les Athéniens, .savaient
employer. Il, 535.

7- 50
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Séuxosrs , ville grecque en Sicile ( Terre (li Polluce) , tour et ruines

considérables I, 315.
Sérums , petite rivière de l’Élide; arrosait le domaine de Xénophoflà

Scilloute. IV , 2.
SÉLYMBBIE, ville de Thrace (Sellerie), colonie grecque sur la Pro-

pontide. II , 42. VII ,182.
SÉNAT d’Athèues, établi par Selon. l , 102.

Se renouvelle tous les ans, s’assemble tous les jours, excepté les
fêtes et les jours regardés comme funestes. Il, 245 et 248.

Note sur les présidens du sénat. Ibid. 501.
SÉNAT de Lacédémone , établi à l’imitation de celui de Crète. 1V -,

127.

Ses droits et ses fonctions. Ibid. :38 et suiv.
Élection des sénateurs. lbid. 159.

Sérums (ile), une des Cyclades (56172110) , remplie de montagnes es-
carpées. Yl, 359. (Atlas, pl. 59.)

Sasusnr, de qui on l’exigeait à Athènes. lI , 284 , 286, 295 , 500
et 557.

Saumur des Grecs avant la bataille de Platée. I , 252.
Ssnrms consacrés à Esculape. IV , 526.

Saunas familiers, très-communs à Pella, ou les femmes se font un
plaisir d’en élever. Ibid. 527.

SERVICE militaire à Athènes. Il, 166 et suiv.
Peines contre ceux qui refusent de servir, qui fuient, qui trahissent

l’état, qui désertent. Ibid. 130.

Chez les Spartiates. (Chapitre L.)
81250511115, roi d’Égypte, avait soumis une partie des Cyclades. V! .

528. iSrsros , ville grecque de la Chersonèse de Thrace , sur l’Hellespont
(Ak-L’achi-Lz’mun, port, fort et ruines.) Il , 47. (Voy. Ahydos.)

51cm, grande ile voisine de l’Italie , presque toute habitée par des
Grecs , dont partie était soumise aux Carthaginois , et l’autre était

libre. Révolutions arrivées dans cette ile sous le règne du jeune

Denys. V , 198. (Chap. xxxxu , 1.x, L1, Lxm.) .
On y trouve beaucoup de gens d’esprit. III , 140.
Ses guerres contre les Athénicns. I , 515 et suiv.

Srcroxr, ville capitale de la Sicyonic dans le Péloponèse(Basz’lico ,
village et ruines), a un territoire très-fertile et très-beau. Ill a
594.

Ses tombeaux sont hors de la ville. Ibid.
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5a fête aux flambeaux. Ibid. 395.
Orthagoras y régna avec modération. Ibid. 596.
Vertus et courage de-Glisthène, roi de Sicyone. Ibid. et 397.
Mariage de sa fille Agariste. Ibid.
Les arts fleurirent à Sicyone; on y établit une nouvelle école de

peinture. Ibid. 401.
SICYONIB. (Atlas, pl. 28.)
Summum! , sculpteur , fait la statue de Sapho. Il , 65.
Snmus , de Thèbes , philosophe , disciple de Socrate. III , 139.

Témoignage qu’il rend à la bonne foi de son maître. V , 4.25.

SINON , d’Athènes: philosophe de l’école de Socrate. III , 139.

Smomnx, né dans l’île de Céos , mérita l’estime des rois , des sages et

des grands hommes de son temps. VI , 359.
Ses promptes réparties. Ibid. 5157-546.
Poëte et philosophe; ses écrits pleins de pathétique. Ibid. 341.
Abrégé de sa philosophie. Ibid. 342. 4’
Répréhensible quelquefois dans ses principes et dans sa conduite.

lbid. 344. a ’Contribue au bonheur de la Sicile en tirant le roi Iliéron de ses éga-
remens. Ibid. 345.

Smms. (Voy. Procruste.)
Sinon, colonie grecque sur les côtes du Pont-Enfin, patrie de Dio-

gène. 11,133. 111,121. VII, 177.
Sirnnos , une des îles Cyclades (Siphanto ) , avait de riches mines d’or

et d’argent, qui furent comblées par la mer. V1, 559vet 560.
(Atlas, pl. 59.)

Ses habitans avaient déposé à Delphes une grande quantité d’or. tiré

de ses mines. Il . 584.
Sinus, sculpteur, un des plus anciens artistes de la Grèce. V1,

253.

Summum: , un des plus riches et des plus voluptueux Sybarites; traits
de sa mollesse et de son faste. III , 397 et suiv.

Sunna, ville d’loniedans l’Asie mineure , colonie grecque’( ruines
près du village de Boudjak. C’est l’ancienne Smyrne, transportée
peu de temps après Anacharsis dans’l’endroit où est ïla’Smyrne

d’aujourd’hui). I , 160. VII , 175. . h
Détruite par les Lydiens. V1, 1.88.
Les habita’ns’ prétendent qu’Homèrc composa ses ouvrages dans une

grotte voisine de leur ville. lbid. ’
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Socuân’r (l’Athènes , dont les membres s’assistaient mutuellement. Il ,

356.

Autre qui s’amusait à recueillir les ridicules. Ibid. 557. V, 148.
Philippe lui envoie un talent. V , 148.
Autre société de-gens de lettres et de femmes aimables. I , 556

et 554.
Soeurs; noms et profession de son père et de sa mère. V , 401. (Voy.

Phénaréte et Sophronisque.)

Son premier état. V , 401.
Résiste aux ordres des tyrans de sa patrie. l, 531.
Fréquente les philosophes et les SOPhistes. V, 402.
Il regardait la connaissance des devoirs comme la seule nécessaire a

l’homme. Ibid. 403.

Ses principes. Ibid.
Se charge d’instruire les hommes et de les conduire à la vertu par la

vérité. Ibid. 41qet suiv. I , 541.

Il les attirait par les charmes de sa conversation. V , 412.
Mot d’Eschine à ce sujet; réponse de Socrate. Ibid.
Ses leçons n’étaient que des entretiens familiers. Ibid . 414.

Ses maximes. Ibid. 415.
Ses disciples Alcibiade et Critias. Ibid. 416. I, 310.
Son caractère, ses mœurs, ses vertus. V, 418 et suiv. Il , G4.
Génie de Socrate. V , 422.
Ce que l’on doit en penser. Ibid.
Préventions contre Socrate. Ibid. 426.
Plusieurs auteurs le jouèrent sur le théâtre. lbid. 428. ’
Est accusé par Mélitus, Anytus et Lycon. V, 430.
Quelle fut la principale cause de l’accusation contre lui. lbid. 432

et suiv.
Sa tranquillité pendant l’accusation. Ibid. 43".
Sa défense. Ibid. 442.
Jugement contre lui. Ibid. 447.
[l reçoit avec tranquillité la sentence de mort. Ibid. 4.48.
Se rend de lui-même à la prison. Ibid. 44g.
Y passe trente jours conversant avec ses disciples. Ibid.
Ils veulent le tirer de prison. Ibib. 451.
Il prouve que leur zèle n’est pas conforme aux vrais principes. Ibid.

et suiv.
Le garde de la prison pleure en lui annonçant qu’il est temps de

prendre le poison. Ibid. 456.

.0 .- 53.0.5
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Il prend la coupe , et boit sans émotion. Ibid. 457.
Il rappelle le courage de ses amis fondant en pleurs. lbid. 458.
Note sur les prétendus regrets que les Athéniens témoignèrent après

sa mort. Ibid. 488. ’
C’est dans Xénophon plutôt que dans Platon qu’il faut étudier ses

sentimens. 1V, 10-11.
Il dirigea la philosophie vers l’utilité publique. V, 500.
Les écrits sortis de son école sont presque tous en forme de dia-

logue. III , 259.
Note sur l’ironie de Socrate. V, 487.

Soma des fantassins et des cavaliers athéniens. Il , 183. l
Proportion entre celle du soldat et celle des officiers et généraux.

Ibid.
801.1111. (le) ; cet astre adoré à Corinthe avant que le culte de Vénus y

fût introduit. III , 378. j
Sonos, d’Athènes , le plus illustre des sages de la Grèce. Son origine.

I , 96 et 98.
A de grands talens il joignit celui de la poésie. lbid. 98.
Entreprend de décrire en vers les guerres de l’île Atlantique.

Ibid. 99.
Reproches qu’on peut lui faire. Ibid.
Sa vigueur, sa constance. Ibid.
Il expose ses lois. Ibid. 101.
En fait jurer l’observation pendant son absence; voyage en Égypte,

en Crète. I, 97 , 99 et 125..
Ses lois respectées en Grèce et en Italie. Ibid. 123.
Placées dans la citadelle , puis transportées dans le Prytanée. Ibid.

1114.

Sa statue dans un des portiques d’Athènes. Il , 211.
De son temps il se lit une révolution surprenante dans les esprits;

alors commencèrent la philosophie, l’histoire ,4 la tragédie, la
comédie. III, 134.

(Voyez Gouvernement, Lois de Selon , Tribunaux , Sénat, L1-
curgue.) ’

SOIGI prophétique rapporté par Aristote. Il! , 328.
Somis-ras : ce que c’était. IIl , 30. lV , 420.

Il ne faut pas les juger d’après les dialogues de Platon. I’V,

427. w -Sonnets , excellent poëte dramatique. l , "Ï
Époque de sa naissance. V1 , a1.
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A vingt - huit ans il concourut avec Eschyle, et fut couronné.

Ibid. 25.
A l’âge de quatre-vingts ans, accusé par son fils de n’être plus en

état de conduire ses affaires ; comment il réfute cette accusation.
Ibid. 21-22.

Caractère de ses héros. Ibid. 29.
Sa supériorité dans la conduite des pièces. lbid. 37.
Aristophane le mettait au-dessus d’Euripide. Ibid. 28.
Note sur le nombre de ses piéces. VI , 435.
Idée de son Antigone. II , 198 et suiv.

,Sornaos, de Syracuse , poëte mimographe; ses productions faisaient
les délices de Platon. VII , 41.

Sornaomsons , père de Socrate; sa profession. V , 401.
Sornnomsrrs, officiers chargés de veiller plus spécialement sur les

mœurs dans les gymnases. III, 155.
Sonox(bois de) en Arcadie; animaux qu’on y trouve. 1V, 280.
SOSTBATE , célèbre athlète. III , 468.

SPABTE ou LACÉDÉJIONE, ville capitale de la Laconie, et l’une des plus

puissantes villes de la Grèce (ruines à peu de distance de la ville
de .Misz’stra) , n’a ni murs ni citadelle. Il , 50. IV, 85. (Atlas,
pl. 32 et 55. )

Elle est composée de cinq bourgades, séparées les unes des autres ,
et occupées chacune par l’une des cinq tribus. IV ,

Note sur le nombre des tribus. Ibid. 474. .
Note sur le plan de Lacédémone. Ibid. 475.
Monumens de la grande place. Ibid.,
Sur la plus haute colline est un temple de Minerve, construit en

airain. Ibid.
Salles , portiques, hippodrome, plataniste. IV , 89.
Maisons petites et grossièrement construites; tombeaux sans orne-

mens , et n’annonçant aucune distinction entre les citoyens.
Ibid. 184, 201 et 202.

La ville, presque entièrement détruite par d’ali’reux tremblemens
de terre , implore le secours d’Athènes contre ses esclaves révoltés.

I, 257. ’SPABTIATES et LACÉDÉMONIENS. Nous les unissons , parce que les anciens

les ont souvent confondus; les premiers étaient les habitans de la
capitale , les secondsceux de la province. 1V, 92.

Pour prendre le nom de Spartiate, il fallait être né d’un père

à; i Îff V
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et d’une mère spartiates; privilégcsjttachés à ce titre. Ibid.

93. tLes Spartiates sont plus protégés par le gouvernement que.les

simples Lacédémoniens. Ibid. t .
Gouvernement et lois des Spartiates. (Voy. Gouvernement.)
Leur religiOn et leurs fêtes. IV , 212.
Leur éducation. (Voy. à ce mot.)
Service militaire. Ibid. 219.
Comment on y punissait la lâcheté. Ibid. 225.
Note sur la composition de leurs armées. 494. Ibid.
Leurs mœurs et leurs usages. Ibid. 18a.
A vingt ans ils laissaient croître leurs cheveux et leur barbe.

Ibid.
Leurs habits simples et grossiers. Ibid. 182-183.
Leur régime austère. Ibid. 185.

Leur brouet noir. Ibid. 185-186.
Leur respect pour les vieillards. (Voy. Vieillards.)
Quoiqu’ils eussent plusieurs espèces de vins , ils ne s’enivrainnt ja-

mais. IV, 186-187 et 481.
Leurs repas publics. Ibid. 187 et 189.
Ils ne cultivaient point les sciences. Ibid. 168, 191 et 194.
Leur goût pour la musique qui porte à la vertu. Ibid. 191.
Leur aversion pour la rhétorique. Ibid. 192.
Leur éloquence simple; ils s’exprimaient avec énergie et précision.

Ibid. .94-195, 446-447.
Les arts de luxe leur étaient interdits. Ibid. 198.
Ils s’assemblaient dans des salles nommées Leschés, pour con-

verser. Ibid. zoo.
Les femmes de Sparte grandes , fortes , brillantes de santé, et fort

belles. Ibid. 202.
Les meilleures nourrices de la Grèce. III , 5.
Leur habillement et celui des filles. 1V. 202.
Elles ne doivent pas travailler. Ibid. 94.
Leur éducation. (Voyez au. mot Éducation des fifi à Sparte).
Pourquoi les filles avaient la moitié du corps decouvert. Ibid.

203. ILes filles paraissaient àvîsage découvert, et les femmes voilées. Ibid.

204. ’ 1 t -Haute idée qu’elles avaient de l’honneur et de hm. lbid.

206.. . ’
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Leurs mœurs s’altérèrent ensuite. Ibid. 208.
A quel âge on se mariait à Lacédémone. Ibid. 178.

Note sur le même sujet. Ibid. 495.
Note sur le choix d’une épouse. Ibid. 492.

Lacédémoniens proprement dits , leur origine. III , 502 et 514.
Formaient une confédération à la tête de laquelle se trouvaient les

Spartiates. IV, 95.
Leur diète se tenait toujours à Sparte. Ibid. et 94.
Ils haïssaient les Spartiates. Ibid. 94.
N’avaient pas la même éducation que ces derniers. Ibid.
Réunis avec ceux de la capitale , ils furent long-temps reconnus pour

chefs de la ligne du Péloponèse. I , 281.

Discours et reproches que leur fait l’ambassadeur de Corinthe.
Ibid.

Leurs guerres contre les Messénicns et contre les peuples voisins.
1V, 29 et 247.

Comment justifiées. Ibid. "2 et 247.
Srrncnrus , rivière de Thessalie (Potamitis-Hellados , ou le fleuve de

la Grèce). I, 195. ISrznrnus et Bons, Spartiates; leur dévouement pour la patrie. I,

185. iSuresnes , neveu de Platon. II , 1 17. III ,. 225.
L’accompagne à son troisième voyage en Sicile. lII , 241.
Remplace son oncle à l’académie. V, 144.

SPHACTÉBIE (île), sur les côtes de la Messénie, rend très-sûre la rade de t

Pylos , qu’elle ferme presque entièrement (grande île devant le

port de Navarins). IV, 25. ,
Saunas , fille naturelle de Laïus , roi de Thèbes , arrêtait les voyageurs

par des questions captieuses, et les égarait dans les détours du
mont Phinée, pour les livrer à des brigands. I, 51 et 52.

Ses piéges démêlés par Œdipe. Ibid. 52. ’
Summum , architecte du temple d’Apollon à Delphes. Il, 390.
STADE d’Olympie. Sa description. III, 441.

Celui de Delphes. II , 398.
Celui d’Athènes. Ibid. 495.

Sunzs , mesure; ses rapports avec le mille romain et notre lieue de
deux mille cinq cents toises. VII , tables x11 et x111.

Sueur, ville grecque dans la Chalcidique ; patrie d’Aristote ( port

Lzbézade et ruines ). Il , 117. n

-.-6. :

Ïi Ï-è’næ’r: à" s a:

a; mfixîâx - a A
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Brunes. Ce qu’elles furent d’abord chez les Égyptiens et chez les Grecs.

III , 402. 9Dédale en détacha le premier les pieds et les mains. Ibid.
404.

Artistes auxquels on attribue la découverte du secret de forger les
statues de fer, et de nouveaux moyens pour jeter en fente celles
de cuivre. V1 , 260.

’Snruas célèbres : celles de l’Amour. V, 211.

d’Apollon à Amiclæ. 1V, 77.

à Délos. V1, 515.

de Cérès à Éleusis. V, 474.

de Diane à Èphèse. VI , 191.
d’Esculape à Épidaure. IV, 32:1.

(les Grâces à Élis. III, 421.

de Junon à Argos. 1V, 507.
’ à Olympie. III, 432.

à Samos. V1, 253.
de Jupiter à Olympie. III, 427.
de Mercure à Thèbes. III, 274.
de Minerve à Athènes. Il , 219.

à Pellène. III , 409.
à Platée. Ibid. 259.

à Thèbes. Ibid. 274.
de Némésis à Rhamnonte. V, 31.

de Trophonius. III , 266.
de Vénus à Cnide. VI, 196.

inséminas engage les Lacédémoniens dans la guerre du Péléponèse.

I , 288.
Srisxcnonr l’ancien , poëte épique et lyrique. VII , 59 et 53.

Srisrcuoan le jeune, poële élégiaque, contribue à perfectionner la
poésie pastorale. VII , 48.

Srssmis, un des généraux grecs à la bataille de Marathon. I, 171.

Sflsmsnorn , interprète ou commentateur d’Homère. VII , 38.

Steinsws, un des chefs de la deuxième guerre de Thèbes. I,
36

Srnrocris , général athénien , employé contre Philippe. VII ,

84. sev Santons , ou généraux des Athéniens. H ,466.
Ils étaient au nombre de dix , et commandaient autrefois chacun un
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jour; ensuite un seul commandait, les autres restaient à Athènes.
Ibid. 169.

STRATONICFS , joueur de cithare. VI , 173-174.
Son caractère ; ses réparties. Ibid. 174.
Aventures à Iasus et à Caunus. Ibid. 205.

STYLE ; règles et observations sur tout ce qui le concerne. IV, 434 et
su1v.

Diverses espèces de style , suivant les grammairiens. Ibid. 440.
La diction doit varier suivant les circonstances. lbid. 437.
Quels sont les modèles de style parmi les écrivains d’Athènes. Ibid.

447-448. (Voy. Langue grecque).
Summum; , montagne, ville , lac et rivière d’Arcadie (Zaraca, vil-

lage et ruines). IV, 285.
Oiseaux fabuleux qui couvraient le lac. 1V, 284.

Srrx , ruisseau cèle bre en Arcadie; propriétés que l’on attribuait à ses

eaux. IV, 282.
Successron’s : réglées par Solen. I , 116.

Swaps. Loi de Solon sur ce crime. (Voy. Ioulis.) I , 110.
SUNIUM , cap de l’Attique, surmonté d’un beau temple consacré à Mi-

nerve (cap Colonne). V, 39. (Atlas, n.° 36. )
81men, ville et place forte de l’Attique (ruines). V, 39.

Surrucss en usage à Athènes. II , 310. ’
Exil, quand il avait lieu. Ibid. 311.
Dégradation ou flétrissure; de quoi elle privait. Ibid. 312. .
N’cntraînait pas toujours l’opprobre. Ibid. 313. I

Sommes , auteur dramatique conteniporairrde Thespis. VI , 4.
805mm, grande contrée de l’Asie , soumise au roi de Perse’( le Kha-

zz’stan, province de Perse). V, 122..
Suze ou 51751: ( Tosler), une des capitales de la Perse. V, 122. (Voy.

Ecbatane et Persépolis
Sueurs, Spartiate ; son discours à Gélon , roi de Syracuse ; réponse

de Gélon,I, 185. iSvsams. (Voy. TnU111UM.)
Svcuan , ville de Thessalie , près du mont Ossa , un des plusagréables

séjours de la Grèce. III , 355. é
Syncné’nsus (loi du): ce que c’est. VI , 229.

Srnscuss, capitale de la Sicile , colonie des Corinthiens. V, 289. VII,
183.

Assiégée par les Athéniens et secourue par Gylippe , général lacédé-

monien. I , 322.



                                                                     

mas MATIÈRES. 475
Secoue la tyrannie de Denys par l’entremise de Dion.V, 57. (Voy.
” Dion).

Retombe sous le joug de Niséus. Ibid. r99.
iEstenfin délivrée de ses oppresseurs par Timoléon. Ibid. 291 . (V oy.

T imoléon. )

Suce. , une des Cyclades , où naquit le philosophe Phérécyde. V1, 547.

(Atlas, pl. 59.)

T.
TABLES:

r. TABLE des principales époques de l’histoire grecque , depuis la
fondation du royaume d’Argos jusqu’au règne d’Alexandre.

VII , 121 .
n. TABLE des mois attiques. Ibid. 145.

in. TABLE des tribunaux et des magistrats d’AllivL-nes. VII , 161.

1v. TABLE des colonies grecques. Ibid. 169.
v. Tua: des noms de ceux qui se sont distingués dans les lettres et

dans les arts , etc. VII, 185.
il. un; ibid. par ordre alphabétique. Ibid. 225.

vu. Tus: des rapports des mesures romaines avec les nôtres. VII ,
257.

un. TABLE du rapport du pied romain avec le pied de roi. Ibid.
260:

Il. TARD! du rapport des pas romains avec nos toises. VII ,
263.

x. TABLE du rapport des milles romains avec nos toises! Ibid.
266.

Il. TABLE du rapport du pied grec avec le pied de roi. VII ,
268.

x". TABLE du rapport des stades avec nos toises ainsi qu’avec les milles

romains. Ibid. 271. p
un. TABLE du rapport des stades avec nos lieues de deux mille cinq

cents toises. VII , 274.
x", TABLE de l’évaluation des monnaies d’Atlxènes. Ibid. 279.

xv. Tune du rapport des poids grecs avec les nôtres. YII, aga.»
xvr. Tua]: ou houx des auteurs et des éditions cités dans cet ou-

vrage. Ibid. 356. W. J1Tunis assumassions; fixaient le temps des solennités; publiques et

.

«à
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des travaux de la campagne. L’art de les dresser avait été ensei-
gné aux Grecs par les Égyptiens et les Chaldéens. III, 191.

TACHOS, roi d’Égypte , reçoit mal Agésilas , qui rient à son secours , et

lui refuse le commandement de son armée. lI , 423.
Tireurs, Spartiate; sa réponse à un envoyé de Philippe. 1V, 210.
Tuer (le) , un des sommets du mont Taygète en Laconie; animaux

qu’on y sacrifiait au soleil. 1V, 76.
Tumvrs (plaine de) dans l’ile d’Eubée , ou Phocion battît les troupes

de Philippe de Macédoine. V, 155.
TANAGRA , ville de Béotie; bataille près de ses murs entre les Lacédé-

moniens et les Athéniens. I , 26:.
Ses maisons ornées de peintures encaustiques. III, 254.
Patrie de Corinne. Ibid. 255.
Ses habitans sont hospitaliers , pleins de bonne foi , adonnés à l’a.-

griculture, passionnés pour les combats de coqs. Ibid. 255 et
suiv.

TANAÏS ou DON , grand fleuve de la Scythie ; son embouchure.
II , 4.

Les dépôts qu’il laisse au Palus-Méotidc exhaussent le fond de ce

lac. V, 330.
TANTAIÆ , bisaïeul d’Agamemnon, régna d’abord en Lydie. I , 58.

TARAS , fondateur de Tarente, garanti du naufrage par un dauphin.
Il , 60.

Tueurs . ville d’ltalie , colonie grecque. II , 60. VII, 184. ’
Oflrandes de ses liabilans au temple de Delphes. Il , 582.

Tua-am: , séjour des coupables, dans la religion des Grecs. 1., 69.
TAUPEs s la multiplicité de ces animaux fit abandonner une ville de

Thessalie. IlI , 520. - .TAUREAU! (combat de (Voy. Larisse.)
Tsunomémnm , ville de Sicile, colonie grecque ( Taormina). VII,

183. ITimoléon y aborde à la tète des troupes que les Corinthiens avaient
levées pour secourir les Syracusains. V, 290. (Voy. Adranum.)

TAXIABQUE, ou officier-général à Alhèncs. II , 166.

Ses fonctions. Ibid. 172 et 175.
Tucàrz . grande chaîne de montagnes à l’euest de la Laconie (mont

Penladactflon 1V, 29 et 80.
Treize , une des villes principales du Péloponèse (Palæa - Polis ou

Palæo Trz’polzbz-a, lieu en ruines), fut formée de huit bour-
gades; ses habitans se distinguèrent à la bataille de Platée, et dans
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leurs guerres contre les Mantinéens et les Lacédémoniens. 1V .
293.

Ils avaient un superbe temple consacré à Minerve , et construit par

Scopas. lbid. et 294. tTELCHIMBRS , 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 ). V1 , 210.

Tiaricsiss et Tnâonoas , sculpteurs de Samos , qui avaient appris às’as-
socier pour exécuter un même ouvrage. VI , 25 7.

TÉLÉCLDS, roi de Sparte , tué par les Messénicns. lV, 75.

Thémis, musicien , fait de vains ell’orts pour concilier la musique an-

cienne avec la moderneplll , l no.
Tatiana , Argienne qui illustra sa patrie par ses écrits , et la sauva par

son courage. 1V, 303. VII .
Tenues , célèbreaoteur. contemporain d’Eschyle. V1 , 19.

Tirants , poëte dithyrambique. VII , 56.
Tintin: , descendant d’Hercule , eut en partage l’Argolide. l , 48. 1V.

l 17.

Thèse , ville des Brutiens ( Torre dl Nocera). V , 367.
TÉIIOINS; font tout haut leurs dépositions à Athènes. Il , 301.

TIIPÉ, vallée délicieuse de la Thessalie, presqu’à l’embouchure du

Pénèe , entre le mont Olympe et le mont Ossa (chostom. III,
334 et 345.

Taramas, éclaircissemens sur les temples de la Grèce. Il , 225 et
suiv.

Notes sur les colonnes intérieures des temples. Il , 498.
Note sur la manière de les éclairer. lbid. 497.
Revenus qui étaient assignés. lbid. 55 7.

Tunes célèbres : celui d’Apollon à Amyclæ. 1V, 7;.

à Délos. VI, 315.

à Delphes. Il , 377.
de Cérès à Éleusis. v, 465.

de Diane à Éphèse. V1, 190.
d’Esculape à Épidaure. IV, 319.

de Junon à Argos. 1V, 306.
à Olympie. IlI , 426.
à Samos,Vl , 251.

de Jupiter à Agrigente. Il , 225.

. à Olympie. HI , bât
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de Minerve à Athènes. Il, 220.
au cap Sunium. V, 59.
à Tégée. 1V, 295.

de Neptune à Ténos. VI , 535.
de Thésée à Athènes. Il , 224.

(Voyez le plan , l’élévation géométrale, et la vue perspective du tenu

pie de Thésée. (Atlas, pl. 16 et 17
de Vénus à Cnide. V1 , 196.

TÉNABE , villeet port de la Laconie (Caïbares, village). lV,68. (Atlas,
pl. 52. )

Son temple de Neptune; sa caverne regardée comme une des
bouches de l’enfer. lbid. 69. .

Trimer; , promontoire de Laconie (cap .Malapan). VI , 68.
TéNénos, île de la mer Égée , faisant partie de l’Èolide, colonie

grecque. Il, 4g. VII, 175.
Téuos , une des Cyclades (Tino), au nord-ouest de Délos, a un bois

sacré , un superbe temple élevé à Neptune , et entouré de plu-
sieurs grands édifices. VI , 552. (Atlas , pl. 59.)

Très-fertile, et arrosée par d’agréables fontaines. Ibid. 555.

Téos , ville de l’Ionie dans l’Asie mineure (Bodroun , village et
ruines ), colonie grecque; patrie d’Anacréon. VI, i95. VII ,

, 174.
Efiigration de ses habitans. VI , 182.

TÉRIBAZE , satrape d’Ionie , déclare aux nations grecques les volontés

d’Artaxerxès. Il, 14.

TERPLNDRE de Lesbos , musicien , fut plusieurs fois vainqueur aux jeux
de la Grèce; perfectionna la lyre-et laipoésie. Il, 60.

TERRE (la). Pourquoi elle se soutient dans les airs. III, 204.
Du temps d’Aristote on ne connaissait qu’une petite partie de sa

surface , et aucun auteur ne l’avait décrite en entier. Ibid.

206. ’ .Les mathématiciens grecs lui donnaient quatre cent mille stades de
circonférence. Ibid. 209-210.

Causes de ses tremblemens. V, 545-544.
Tunis de Milet, un des sages de la Grèce, législateur et poële. I ,

318. VLe plus ancien des philosophes grecs. Ibid. 546 et 548.
Fondateur de l’école d’lonie. III, 158.

Naissance de Thalès , ses connaissances, ses maximes et ses réponses
laconiques. IIl , 154 et suiv.

l
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S’unit à Lycurgue , l’accumpagne à Sparte. IV, 119.

OY contracte l’habitude de la précision. Ibid. 194.

Turcs, neveu de Dédale, d’Athènes; quelques-uns lui attribuent
l’invention de la roue à potier. lll , 582.

THAIYRIS , ancien poëte grec. VII , 58.

Tnasos , île de la mer Égée prés de la côte de Thrace, célèbre par

ses mines d’or. Il, 49. IV , 575.
Conquise par les Athéniens. I , 256.

Tnsuusc1 , ville de Thessalie ; sa belle situation. III, 515.
TIÉAGÈNR de Thasos , athlète célèbre. Il , 149.

Couronné, dit-on, douze cents fois dans les dillérens jeux de la
Grèce. 115 456.

Tns’Acùs , philosophe pythagoricien. VII , Go.

Tuéuo, prêtresse. Saréponse. Il, 575.

Tnisnmàs , frère de Denys l’ancien , tyran de Syracuse; conduit de sa
part une députation solennelle aux Jeux olympiques. [Il ,
457.

Tihmon, artiste sicilien, qui perfectionna l’art de préparer le pain ;
à quelle époque. Il, 464.

Tuéuns d’Athèncs , d’abord construit en bois , ensuite en pierre. Yl,

60. (Atlas, pl. 57. )
Description succincte de ses parties. Il , 195. (Atlas, pl. 5;.)
Jeux scéniques qui s’y donnent. Ibid. 455 et suiv.

Il n’était pas couvert; l’avant-scène divisée en deux parties. V1.

60 et 61. (pl. id.)
Pouvait contenir trente mille personnes. Il , 197.
Avec quel tumulte on s’y plaçait. Ibid. 195-196.
Le parterre restait vide , pourquoi. V1 , 60.

1 On y donnait souvent des combats ou concours de poésie , de mu-
sique et de danse; on y.vit le même jour une tragédie d’Euripide

et mi spectacle de pantins. Ibid. 61. ’
Y avait-il des vases d’airain pour fortifier la voix ? lbid. 459.
Était embelli de décorations analogues au sujet (Voy. Agatharebus. )

Ibid. 873 .Le spectacle se diversifiait dans le courant de 1s. pièce. Ibid.

88. I ILa’replésentation des pièces exigeait ’un vaind’n’ombrctle’mtichines.

lbid.9’5. ” ’ n M
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Les entrepreneurs de spectacles n’exigèrent d’abord aucune rétri- 1

bution de la part des spectateurs; on leur paya ensuite une
drachme par tête: Périclès réduisit ce prix; et pour s’attacher

les pauvres , il leur fit distribuer à chacun deux oboles, l’une pour ,
payer sa place, l’autre pour subvenir a ses besoins. V1 , 94. Ü

Théâtre de Bacchus. II , 490. îHistoire du théâtre des Grecs; origine et progrès de l’art drama-
tique. V1 , 1.

Fêtes où l’on donnait des pièces. II , 197. VI , 61. *
Comment on taisait concourir ces pièces. VI , 62.
A qui on les présentait; comment on les jugeait. Ibid. 65.
Nombre des pièces représentées en certaines fêtes. Ibid. 435.

Les plus grands poëtes remplissaient quelquefois uflôle dans leurs
pièces. Ibid. 7g.

Deux sortes d’acteurs , les uns spécialement chargés de suivre le fil

de l’action , les autres composant le chœur. Ibid. 66.

Les femmes ne montaient pas sur le théâtre; des hommes se char-

geaient de leurs rôles. Il , 198. VI , 85. VII, 71. 1
Leurs habits , et les attributs qu’ils portaient quelquefois. V1 ,

Soùg 1 .

Pourquoi avaient-ils des masques ? Ibid. SI.
Note sur les masques. lbid. 441. 1

Le chœur composé de quinze personnes dans la tragédie, de vingt-
quatre dans la comédie. Ibid. 68.

Quelles étaient ses fonctions. VI, 69. .
Quelles étaient les parties qu’on déclamait, et celles qu’on chanv

tait. Ibid. 72. i .Note sur le chant et sur la déclamation de la tragédie. Ibid.
455.

Dans le chant, la voix était accompagnée de la flûte; dans la décla-

if -.-;f-t-v

mation, soutenue par une lyre. Ibid. 75.
Quels genres de musique bannis du théâtre. Ibid. 74.
Deux espèces de danse y étaient admises; la danse proprement

dite; et celle qui règle les mouvemens et les diverses inflexions

du corps. Ibid. 84 et 75. oEn quoi la tragédie grecque ressemblait à l’opéra français, en quoi

elle en différait. Ibid. 95. ’
Tamanoir , contrée de l’Égypte (Le Ssaïd, cula Haute-Égypte) : très-

anciennes traces de la peinture qu’on y découvre. HI , 405.

a

b
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Les anciens la croyaigit l’ouvrage et un présent du. Nil. V ,

530.
Tnissms. Leur caractère, leurs mœurs. III, 292.

Leur bataillon sacré , composé de trois cents jeunes guerriers. Ibid.
293.

Leurs lois. Ibid. 279-280.
anhui , épouse d’Alexandre, roi de Phères. III , 327.

Conjure contre son mari , et le fait assassiner. lbid. 32g et
530.

Tnùnxs , capitale de la Béotie ( Thiva ) , consacrée à Bacchus. I
(Atlas, pl. 25.)

Ses malheurs sous lesdeseendans de Cadmus. Ibid. 3o.
Ses guerres contre Lacédémone. Il , 16 et suiv.

Description de cette ville, ses monumens , son gouvernement. III ,

2;4 et suiv. h ’Notes sur son enceinte. Ibid. .490.
Autre note sur le nombre de ses habitans. Ibid. 491.
Séjour presque insupportable en hiver, très-agréable en été. Ibid.

292.
Tubas, en Phthiotie. III , 317.
Trams en Égypte (Aimer, ou Luzor, village et grandes ruines). Il! ,

209 et 351. VI ,194.
Tmhnsrocns, général athénien. I, 17.1.

Commandait le centre de l’armée des Grecs à Marathon. Ibid.
170.

Flatte le peuple et fait exiler Aristide. Ibid. 1:4.
Relève, le courage des Grecs contre Xerxès. Ibid 188.
Engage les Athéniens à s’occuper de la marine. Ibid. et 189.
Les détermine à passer sur leurs vaisseaux. Ibid. 206.

Vainqueur à Salamine. Ibid. 218. 7
Avis qu’il fait tenir à Xerxès après le combat de Salamine. Ibid.

224. ’Reçoit de grands honneurs à Sparte. Ibid. 225.
Ainsi qu’aux Jeux olympiques. III, 474.
Se rend odieux aux alliés et aux Lacédémoniens. I , :53.
Est banni, se retire au Péloponèsc , et ensuite chez les Perses.

t Ibid. 254.. aSa mort. Ibid.

Son tombeau. Il, 203. p . r.
Réflexions sur le siècle de Thémistocle. I; 263.

.7. i 51
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Tnéoczcs (le devin), Messéuien, meurt.en défendant sa patrie

1V , 50.
Tnéonecru, auteur de plusieurs tragédies excellentes. VI, 97.
Tun’onona, habile artiste de Samos. ( Voy. Rhécus et Téléclès.) ’

Tnéononn , de Byzance , célèbre rhéteur. IV , 415.

Tnéonoas, acteur tragique. II, 198.
Jouait toujours le premier rôle. VI, 72.
Son expression était si conforme à la nature qu’on l’eût pris pour

le personnage même. Ibid. 80.
Tnfionosm , aujourd’hui Call’a, ville de la Chersonèse taurique sur le

Bosphore cimmérien; son port ouvert aux Grecs par Leucon,
roi de ces contrées. Il , 6.

Denrées dont les Athéniens s’y approvisionnaient. IV , 567.

THËOGNIS. Les sentences de cet auteur , ainsi que celles de Phocylide
et de quelques autres, ne doivent pas être comptées parmi les
productions de la poésie. VII, 56.

Tnéoroupn, roi de Lacédémone : limite son autorité par l’établis-

sement des éphores. IV, 128 et 482.
Note à ce sujet. Ibid. 484.

THÉOPOMPB , disciple d’Isocrate , se consacre à l’histoire. Il, 146. V,

582.
Son caractère; sa vanité. V, 585.

Tnéornors , d’Égine, statuaire; monument de son art. Il , .380.

Tnéomas, députations solennelles des villes de la Grèce aux fêtes
de Delphes. II, 395.
de Tempé. III , 359.
d’Olympie. Ibid. 452.
de Délos. VI , 563 , etc.

THEBA, île, une des Cyclades(Santorin). (Atlas, pl. 39.)
TnÉnAiièNE , disciple de Socrate, un des trente qui tyrannisèrent leur

patrie. V , 455. lContribua à la perfection de l’éloquence. 1V , 428.

TEEBMAÏQUE (golfe), entre la Thessalie et la Chalcidique (golfe de
Salonique). III , 540.

Tnsnuonou, rivière de l’Asie mineure, qui se jette dans le Pom-
Euxin, sur les bords de laquelle Thésée vainquit les Amazones.
I , 27.

Autre rivière du même nom en Béotie. III , 254.
Tsarnornss. Description de ce défilé, situé entre la mer et les mon-

K-.’-

est a
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ragues, et’qui donnait entrée de la Thessalie dans le pays des
Locriens et dans la Phocide (Thermi, ou les eaux chaudes).
I , 193. (Atlas,pl.4.)

Combat qui s’y livre. Ibid. 197.
Où se retirèrent les compagnons de Léonidas. I, 201. Il! , 298.
Monumens qui y furent élevés par ordre des Amphictyonslbid.

et 299.
Taramas, ville où s’assemblent les Étoliens. Il! , 561.
Tartan, fleuve de l’île de Crète. VI , 256.

THËBON , roi d’Agrigcnte : son nom inscrit sur la liste des vainqueurs
’ à Olympie. Il! , 448.

Tnxnsmnnn, citoyen d’Orchomène: confidence que lui fit un Perse
avant la bataille de Platée. I , 255.

Tunisie, roi d’Athènes : ses exploits. I, 18 et suiv.
Monte sur le trône; met des bornes à son autorité ; change le gou-

vernement d’Athènes. Ibid. 22.

Et le rend démocratique. Ibid. 24.
Se lasse de faire le bonheur de son peuple. Ibid. 25.
Court après une fausse gloire : on peut le considérer sous l’image

d’un héros, d’un roi, d’un aventurier; honneurs qui lui sont dé-

cernés après sa mort. Ibid. 29.
Son temple. (Voy. Temple.)
Ses fêtes. III, 107.

Tnssuornonlss, l’êtes en l’honneur de Cérès et de Proserpine. Il ,

445. .Tnnsuornèrss, nom des six derniers archontes à Athènes. Il , 278.
j VII , 162.

Tnssnss, ville de Béotie (Emma-Cm , bourg) , ruinée de fond en
comble par les Perses. I , 209.

Monumens qu’on voit parmi ses ruines. 1H, 260.
Tnssris , poëte : ce qui lui inspira l’idée de ses tragédies. Yl ,

4 et 5.
Tnsssams ( les territoires de Larisse , de Zeitoun , de Slagi et d’au-

tres) ; description de cette province la plus septentrionale de la
Grèce. HI , 300. ( Atlas, pl. 26.)

Fut le séjour des héros et le théâtre des plus grands exploits. Ibid.

515-314.
Peuples qui en étaient originaires, ou qu’on y distinguait au temps

de ce voyage. Ibid. 514. V
Productions du pays. Ibid. 516-31;.
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Il y avait de fameuses magiciennes, surtout à Hypate. Ibid.

505.

Tnsssausss (les). Leur gouvernement. III , 514.
Leurs forces. Ibid. 515.
Domterent les premiers les chevaux. Ibid. 516.
Avaient beaucoup d’esclaves , en vendaient à d’autres peuples. Ibid.

317 et suiv.
Leurs mœurs , leur caractère. Ibid. 518.
Leur mauvaise éducation. lbid. 519.
Leur goût pour la danse. Ibid. 520.
Leur respect pour les cigognes. Ibid.
Célébrent une fête en mémoire du tremblement de terre qui, en

donnant passage aux eaux du Pénée , découvrit la belle plaine de

Larisse. Ibid. 542.
ImplOrent Philippe de Macédoine contre leurs tyrans. Ibid.

550. -Tmusaox, cuisinier grec très-renommé. II , 466.
Tlltl’NF . riviere d’Arcadie. 1V, 265.

THORICOS , place forte et maritime de l’Attique( Thérico, village et

ruines). V , 54.
Tenson (presqu’ile de), soumise par Darius. I , 160.

Conquise par les Athéniens. Ibid. 255.
Patrie d’Orphée , de Linus , etc. III , 264.

TanasmrLa, roi de Milet : sa réponse à Périandre de Corinthe, qui
lui demandait conseil sur la manière de se conduire pour con-

server le pouvoir. III , 388. h .
Tua 151511.12 , citoyen d’Athènes , délivre’sa patrîe des trente tyrans éta-

blis par Lysandcr. I , 552. ’
TunasmÉs , courtisan de Philippe de Macédoine , en obtient une sou-

veraineté en Thessalie. V , 111.

THBASIMAQEE , rhéteur. IV , 412 et419. ,
Tnnasmizna, de ParOs, célèbre sculpteur; sa statue d’Esculape. 1V,

522.
Tnaoxwu , place forte de la Phocide , capitale des Locriens-Épi-Cné-

midiens (ruines). V, 158.
Turcvmna , beau-frère de Cimon , voulant ranimer le parti des riches ,

est banni d’Athènes. I , 275. i
Tnccvnms , historien , écrivit la guerre du Péloponèse. I , 50I n

V , 576.
Se propose d’égaler Hérodote. I , 541.
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Son récit est continué par Xénophon. V , 378.

Jugement sur son histoire. Ibid. 577. IV , 24g.
sur son style. III , 21.

Tanner: ,ville d’Italie , colonie grecq , nommée auparavant Svsurs.
(T orre-Brodogneto , tour et ruines de Sybaris) : son gouverne-
ment sage changé en tyrannie; comment. V, 24a».

TBYIADBS , femmes initiées aux mystères de Bacchus; leurs excès.
Il , 416.

Terminé , partie de l’avant-scène où le chœur se tenait communément.

V1 , 61.
Tunis , ville de la Cynurie en Argolide (Astre, village) : sujet de

contestation entre les Lacédémoniens et les Argiens; comment
terminée. IV , 304.

Trauma , général des Perses au combat de Mycale. V1, 270.

Tian-ms , peintre. I , 345.
Tmmrus , athlète célèbre. III,’435.

T mis, de Locres, un des plus célèbres. disciples de Pythagore. III,

140. VI , 285 et 445.. s .Son système sur l’âme du monde développé par Platon. V, r47.

Tumcnéou, athlète et poële comique très-vorace et trèshsatirique; joue
à la fois Thémistocle et Simonide. VI , 50.

Son épitaphe par Simonide. Ibid. 214-215.
Truouîox, né à Corinthe. Qualités (le son âme. Il , 160.

Dans une bataille, il sauve la vie à, son frère Timophanès. Ibid. 161.
(Voy. Timophanès.)

Ce frère se rendant , malgré ses remontrances , le tyran de sa patrie ,
il consent qu’on le mette à mort. Ibid. 163.

Il va secourir les Syracusains. V , n89.
Aborde en Italie, puis en Sicile, malgré la (lotte des Carthaginois.

Ibid. 290. rAyant forcé Denys le jeune de se rendre à discrétion , il rappelle les
Syracusains , et rend la liberté à la Sicile. Ibid. 292.

Il rectifie les lois de Syracuse. Ibid. 195. .
Il rétablit le bonheur et l’union en Sicile. Ibid. 294..
Il se réduit à l’état de simple particulier , et n’en est pashoins chéri

et respecté des Syracusains. Ibid.
Ils pleurent sa mort, lui font de magnifiques funérailles, et hono-

rent tous les ans sa mémoire. Ibid. 296.
Timon le misanthrope , accusé d’avoir haï tous les hommes; sadéfense.

Yl , 233 et suiv.
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Ce qu’il dit à Alcibiade. I , 314. VI , 254.

TIMONIDE , de Leucade, historien de la Sicile. V, 198 et 200.
minorasses , frère de Timoléon , est mis à mort par deux de ses amis ,

en présence et du consentement de ce frère, qui lui avait sauvé
la vie dans les combats ; pourquoi. Il, 165.

TIMOTHÉE , général athénien. Il , 129.

Remporte de grandes victoires , réunit soixante-quinze villes à la
république. V, 8o.

Injustement condamné , il se retire à Chalcis en Euhée. Ibid. 81.
Son bon-mot contre Charès , qui causa sa disgrâce. Ibid.
Son caractère, ses talens. Il , 1 29.

TIMOTHÉE , de Milet, poëte et musicien célèbre, introduit des change-

mens dans la musique. III , 99.
Sa musique est proscrite à Sparte. Ibid. 101. IV, 144.

Tnxornrlc, sculpteur , fit une partie des ornemens du tombeau de
Mausole. V , 106.

THH’CIIA , pythagoricienne, qui se coupa la langue avec les dents, de
peur de commettre une indiscrétion. VI, 278.

TIRYNTHE , Ville de l’Argolide (Palæo-Nauplz’a , ou le Vieux-Napalm
ruines): ses murs , construits d’énormes rochers, avaient été éle-

vés , disaiton , par les Cyclopes. IV , 512.
Ses habitans plaisantaient sur tout. Ibid. 514.

TlSlAS , rhéteur. 1V , 412. i
Élève de Corax, emploie les sophismes dont son maître lui avait

enseigné l’usage, pour le frustrer du salaire qu’il lui devait. 1V,

416. s .Trauma-us, PYTHOLAÜS et Lycoennon, meurtriers d’Alexandre, tyran

de Phères. III, 529. i .Dcvicnncnt eux-mêmes les tyrans de leur patrie, et sont chassés par
Philippe de Macédoine. Ibid. 530.

TISSAPHERNE, gouverneur de Sardes, gagné par Alcibiade , engage le
roi de Perse à payer Il flotte du Pélopouèsc. l , 527.

TITANE , bourg auprès de Sicyone (Phonca, village): son temple
d’Esculape; statues de ce dieu et de la déesse Hygie. III, 4.05.

Tusmâsws ,-rivière de Thessalie ( Saranlaporos, ou Rivière des Qua-
I’wIIE-Passages); son embouchure dans le Pénée. III, 334.

Txruomés , ville de la Phocide ( Vélin-sa): ses huiles étaient fort esti-
mées. Il, 418.

TOILETTE des Athéniennes. lbid. 451.
Tommùs , général athénien , ravage les côtes du Péloponèsc. I , 260-
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Tonnes (mont) en Épire, au-dessus de Dodone. III, 552.
Tonneau. Les plus anciens étaient des collines artificielles, rempla-

cées en Égypte par les pyramides. IV, 82 et 83. (Voy. Si-
cyone.)

To11 de la bonne compagnie , est fondé en partie sur des convenances
arbitraires ; il n’était formé assez tard parmiles Athéniens, ou on
le désignait par les mots d’adresse et de dextérité. I, 555. Il ,
336.

Tous de Héra (la), sur le bord de l’Hellespont. Il , 47.
Tamarins , canton de la Thessalie , près du golfe Maliaque (Zeitoun).

I, 196.
Tncms , ville capitale de la Trachinieen Thessalie (elle n’existait plus

du temps d’Anaqharsis, et elle avait été remplacée par la ville
d’Héraeléc, bâtie à peu de distance de là. I, 195. (V oy. Héncuts. )

TRAGÉDIE. Son origine et ses progrès parmi les Grecs. VI . 5 et suiv.
Quel est son objet? d’exciter la terreur et la pitié. Comment pro-

duit-elle cet ell’et 1’ en imitant une action grave , entière, et d’une

certaine étendue. Ibid. 99.
L’action devrait être renfermée dans l’espace de temps qui s’écoule

entre le lever et le coucher du soleil. Ibid. 103.
Parties de la tragédie relativement à son étendue; le prologue ou

l’exposition; l’épisode ou le nœud; l’exode ou le dénouement;
l’intermède ou l’entr’aete. Ibid. 66.

Parties intégrantes de ce drame; la fable , les mœurs, la diction ,
les pensées , la musique. VI, 66.

L’action se passe dans un tissu de scènes, coupées par des inter-
mèdes , dont le nombre est laissé au choix du poëte. Ibid. 67.

L’intérêt théâtral dépend surtout de la fable ou de la constitution du

sujet. Ibid. 103-1104.
La vraisemblance doit régner dans toutes les parties du drame.

Ibid. 106.
Le héros principal ne doit pas être un scélérat. Ibid. 1 15-1 14.

Mais il faut qu’il puisse en quelque façon .se reprocher son. infor-
tune. Ibid. 115.

Que faut-il penser des pièces ou le héros est coupable malgré lui t
Ibid. 1 17.

Réflexions sur le dogme de la fatalité. Ibid. 118.
Dans plusieurs pièces de l’ancien théâtre, ce dogme n’influait ni sur

les malheurs du principal personnage, ni sur la marche de l’ac-
tion. Ibid. 117.
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Variété dans les fables , qui sont simples ou implexes: ces dernières

sont préférables. lbid. 12;.

Variété dans les incidens , qui excitent la terreur ou la pitié. Ibid.

Variété dans les reconnaissances, dont les plus belles, nées de
l’action même , produisent une révolution subite dans l’état des

personnes. Ibid. 150. ’
Variété dans les caractères , dont les plus connus peuvent se graduer

de plusieurs manières. Ibid. 131.

Variété dans les catastrophes , dont les unes se terminentau bonheur,
les autres au malheur, et d’autres ou , par une double révolution ,
les bons et les méchans éprouvent un changement de fortune.
Les premières ne conviennent qu’à la comédie; les secondes , pré-

férables pour la tragédie. Des auteurs assignaient le premier rang
aux troisièmes. VI , 132 et suiv.

Parmi les Grecs , la tragédie s’altachait moins au développement
des passions qu’à leurs eli’ets. Ils la regardaient tellement comme
le récit d’une action terrible et touchante, que plusieurs de leurs
pièces se terminaient par ces mots: C’est ainsi que finit cette
aventure. lbid. 137.

Elle ne doit pas exciter une terreur trop forte. Les GreCs ne voulaient
pas qu’on ensanglantât la scène. Ibid. 111.

Note sur le lieu de la scène ou Ajax se tuait. Ibid. 441.
Dans la tragédie , les mœurs des personnages doivent être bonnes ,

convenables , assorties à l’âge et à la dignité de chaque person-

nage. Ibid. 139. .’
Les pensées belles, les sentimens élevés. Ibid. 140.

Les maximes amenées à propos, et conformes’à la saine morale.

Ibid. 142.Quel est le style convenable à la tragédie? Ibid. 145.

Jeux de mots , fausses étymologies , farces . plaisanteries et autres
défauts dans les plus belles pièces du théâtre grec. lbid.
144.

;:--nu-’M--V....’r.- in

THAPÉZONTE , ville d’Arcadie (Garz’tcna, bourg). IV, 27;.

Tssiisrsvns: ce que c’était à Sparte. 1V, 233.

Tmznmrsnsus DE TERRE; leur cause, suivant les anciens physiciens. V,

543. ’En Arcadie. 1V. 285.
Dans l’Achaïe. III , 410.
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En Thessalie. III, 535.
Dans la Laconie. I , 257.

TRÉPIBDS de bronze , récompense des vainqueurs dans les combats de

poésie et de musique. Il , 214. III , 262.
Autres servant au culte des dieux, Ibid. 275.

Tnison PUBLIC à Athènes , Il , an.
à Delphes. Ibid. 583.

Tnfisous des rois de Perse. I, 152.
Note à ce sujet. Ibid. 561.

Tahiti"; , en Argolide (Damala , bourg et ruines) ; nionumens de cette
ville. IV, 516-317. (Atlas, pl. 35.)

Sa situation; l’air y est malsain; ses vins peu estimés; ses eaux d’une

mauvaise qualité. Ibid. 317-318.
Tnézéms, province. (Atlas, id. )
Tnmmuux de justice à Athènes , réglés par Solen. I , 106.

Il y en avait dix principaux, tous présidés par un ou plusieurs ar-
schontes. Il, 28: et suiv.

Ils jugaient en dernier ressort les causes jugées par le sénat ou par
l’assemblée de la nation. Ibid. 274.

Ils ne connaissaient que des intérêts des particuliers Ibid. 281.
Ceux qui les composaient étaient au nombre d’environ six mille.

On les choisissait tous les ans par la voie du sort. Quelles qualités
on exigeait d’eux. Ils recevaient du trésor public trois oboles
(neufsous) par séance. Il , 281 et suiv.

Des officiers subalternes parcouraient tous les ans les bourgs de l’At-
tique ; ils y rendaient la justice, et renvoyaient certaines causes
à des arbitres. Ibid. 284.

Voyez la table des Tribunaux et Magistrats d’Athènes. Tome VU ,
p. 161.

Tueuse : jeu des Grecs qui paraît y avoir du rapport. II , 317.
Talénnqcss , ou capitaines des vaisseaux à Athènes. IV, 582.

Taxons , fondateur des CuidYens de Carie ; sa statue à Delphes. Il ,
382.

Tarorruu, promontoire on s’assemblaient les états des Doriens (cap
Crie). V1, 180.

T murin , canton de l’Élide , dans le Péloponèse (pays situé vers les

embouchures de la Raphia ). III , 418. 1V, 23. (Atlas, pl.

29). a
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Trous, canton de l’Asie mineure , sur l’Hellespont etla mer Égée,

dans lequel se trouvait la ville de Troie (la partie occidentale du
Liva de Karasi sur l’Arehipel). I , 57. (Atlas, p4. 9.)

TROIS , ou 11.1011 , ou 11.11111 , ville de la Troade, détruite par les
Grecs, et ensuite rebâtie par les Éoliens, sous le même nom et:
dans le même emplacement. (Bounar-Bachi; village et ruines).
I, 57.

T3011; (royaume et guerre de). I , 57. Il , 48.
Tableau de Polygnote représentant la prise de Troie. Il , 410.

Tnornomus (antre et oracle de), près de Lébadée en Béolie. III,
265.

Note sur les issues secrètes de l’antre. Ibid. 490.

Cérémonies qu’on observait quand on consultait cet oracle. Ibid.
268.

Tnourss ( levée des ) : comment se faisait à Athènes. Il , 156.

Leurs exercices. Ibid. 186.
Note sur le nombre des troupes que Léonidas commandait aux Ther-

mopyles. I , 561. t ITaramas. (Voy. Céramique.) V A .
Tunis , fils d’OEnée , un des chefs de la guerre de Thèbes. I ,

0.).

TYNDABB , roi de Sparte , père de Castor et Pollux. I , 16.

Tram , tyrannie. Voy. Gouvernement.

Tvnnuémn (mer de). Voy. M1311. f ,
Tunis , poëte: anime par ses vers les Lacédémoniens au combat. 1V,

59. VlI , 45.
A décrit en partie, dans ses élégies, les guerres des Lacédémoniens

et des Messéniens. 1V, 472.

U.

C

ULYSSE , roi d’Ithaque , un des chefs de la guerre de Troie. I , 59 et
46.

Tableaux de Polygnole qui représentent diverses aventures delco
héros , conlbrmément au récit d’Homère. Il , 41 1. III , 259.

Usunn: distinguée à Athènes en usure maritime et en usure terrestre.
1V, 571.
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L’intérêt n’était pas fixé par les lois. Ibid. 572.

Taux de l’argent: les excès ne pouvaient être punis que parl’opinion

publique. Ibid.

V.

Vannes de l’attique. V, 4. (Voy. Attique.)
Vans : faut-il les bannir de la prose? IV, 459.
Van-ru: signification de ce mot dans son origine. VII , 60.

Quelles sont les principales vertus? Ibid. 61.
Toute vertu , selon Socrate , est une science; tout vice est une erreur.

V, 408-409.
Aristote place une vertu entre ces deux extrêmes- Il! , 59--

4o .Note à ce sujet. Ibid. 479..
Vrcrmss: comment se partagent dans les sacrifices. Il , 349.

Quand on a commencé d’en immoler. VI , 284.

Vrcromss des Grecs sur les Perses; effets qu’elles produisirent sur les
Lacédémonicns et les Athéniens. I , 247.

Ruinèrent l’ancienne constitution d’Athènes. Ibid. 142.

Celle de Marathon , Salamine et Platée, rendent les Athéniens pré«

somptueux. Ibid. 145-146.
VIEILLABDS (les) respectés et consultés dans les siècles héroïques. I ,

60.
Respectés chez les Lacédémoniens. III , 455. IV, 189 et 200.

VIGNES : préceptes pour leur culture. V, 19. (Voy. Attique.)
VINS difl’érens en Grèce; leurs qualités. Il , 472.

Les Grecs y mêlent des aromates , des fruits et des fleurs. Ibid.Î
475°

Et en font des mélanges. Ibid. 474.

Diverses manières de les conserver. V, 5.
Vin de la Laconie. IV, 186.

VOLAILLE: les Déliens ont trouvé les premiers le secret de l’engraisser,

et ils tiraient un profit considérable de leur industrie. V, 576.
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X.

Xurmrpn l’Alhénien, vainqueur des Perses à Mycale. l , 247.
ermrpa , femme de Socrate. V, 418 et 454.
Xanrmrps , fils de Périclès: anecdote relative à son père , qu’il se plai-

sait à raconter. IV , 422.
XANTHUS , historien de Lydie. V, 3 73.
XÉNABQUE, poëte mimographe. VII, 41.

Xénocnès , poëte contemporain et rival d’Euripide. VI , 62.

XÉNOCRATE , disciple de Platon ; conseils que lui donne ce philosophe.

Il, 113 et 287. ’Xénornmàs, fondateur de l’école d’Élée , eut Parménide pour dis-

ciple. III, 142 et 145. S
Son opinion sur le monde , qu’il croyait éternel. Ibid. 171.

Xéaornou , d’Athènes , disciple de Socrate , écrivit la guerre du Pélo-

ponèse. I, 501.
Il entre comme volontaire dans l’armée du jeune Cyrus; est chargé,

avec quelqueshutres officiers, de ramener les Grecs dans leur
patrie. Il, 10 et 159.

Quelque temps après son retour, exilé par les Athéniens , il se retire

à Scillonte. Ibid. 160. ’àVicnt à Corinthe, et retourne à Scillonle. IV, 1 et 471.

Ses occupations dans cette retraite. Ibid. 2 et suiv.
Caractère de son style. III , 21. ’
C’est dans ses écrits plutôt que dans ceux de Platon qu’il faut étu-

dier les sentimens de Socrate. 1V, 10-11.
Son équipement militaire. Il , 451-452.
Comparé avec Hérodote et Thucydide. V, 578.

Xénornon, sculpteur athénien. 1V, 270.

Xnnxès , roi de Perse ; son caractère. l , 176.

Veut assujettir la Grèce. Ibid. 177.
Jette deux ponts sur l’Hellespont. Ibid. 178.
Dévaste l’Attique; pille et brûle Athènes. Ibid. 209.

Repasse l’Hellespont dans une barque. Ibid. 224-225. Il: 47’

Xvsra. (Voy. Palestres.)
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Z.

ZAcnvrnu, île de la mer Ioniennc, colonie grecque (Zante). Il ,
43. VII, 183. (Atlas, pl. 29.)

Zaleucus , législateur des Locriens d’Italie. ( Voy. Lois.)
ZAN, nom de Jupiter sur un ancien monument de l’ile de Crète. V1 ,

219.
ZANCLÈ , ancien nom de la ville de Messine en Sicile. 1V, 475.

(Voy. Messine.)
ZARérRA (fort de), dans l’île d’Eubèe (Capa, petite ville). V, 156.
Zénon, philosophe de l’école d’Élée, donne des leçons à Périclès et

aux Athéniens. l, 272 et 542.

Conspire contre le tyran de sa patrie , et meurt avec murage. III ,

143. .Niait le mouvement. Ibid. 172.
chxIs, d’Héraclée, peintre célèbre. I, 541 , 544 et 551.

Son Amour , couronné de roses , dans un temple de Vénus à Athènes.

Il, 254.
Son Hélène , dans un des portiques de cette ville. Vl, 199.

Zones. Pythagore et Thalès divisèrent le ciel en cinq zones, et Par-
ménide divisa de même la terre. I[I , 206.

ZorIRs: son zèle pour Darius. l , 148-149.

FIN
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AVIS AU, RELIEUR.
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TOME I.
L’Avis du Libraire sur cette 5me édition tient à la feuille k,

tome I.
T O M E I I.

La table des chapitres , deux pages, a,’tient à la demi-feuille 55.

T 0 M E, l l I.
La table des chapitres , deux pages , a, tient à la feuille 52 , tom. lV.

T O M E I V.

La table des chapitres, deux pages , a, tient a la feuille 52.

T O M E V.

La table des chapitres , deux pages , a , tient à la feuillek , tom. I".

T 0 M E V I.
La table des chapitres, deux pages, a, tient à la demi-feuille 29.

T O M E V I I.

La table des chapitres, deux pages, a, tient à la feuille 51.

ATLAS. ’

Le Relieur placera la page d’explication des médailles à la fin de
l’Atlas , en regard de la planche 4o.


