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VOYAGE
DU JEUNE ANACHARSIS

EN GRÈCE,

VERS LE MILIEU DU QUATRIÈME SIÈCLE

AVANT JEsus-cunrs’r.

CHAPITRE LXXIX.

SUITE DU VOYAGE DE DÉLOS.

Sur les Opinions religieuses.

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

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

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

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

pondit Philoclès , j’ai vu bien des gens qui, séduits

p-

w 1
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à votre âge par cette nouvelle doctrine, l’ont
abjurée dès qu’ils n’ont plus eu d’intérêt à la

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

partirait 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 on 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 sociétés à des lois 3. Ces secrets sont
maintenant révélés. I

. Philoclësb Vous semblez vous enorgueillir de
cette découverte; 4.

Démophon. Et c’est avec raison.

Philoclès. Je ne l’aurais pas cru: elle peut
calmer les remords de l’homme coupable , mais
tout homme devrait s’en affliger.

Démophon. Et qu’aurait-il à perdre?

r Plat. a. leg. un. m, t. a , p.888 , A.-- - Id. ibid. p. sas.- 3 Id.

ibid. p. 889.
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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
merveillesde la nature sans remonter à leur au-
teur; je vous annonce qu’elles sont l’ouvrage
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 à
l’estime ou à la justice des hommes n’échappent

point à ses regards. Vous bornez votre existence
à ce petit nombre d’instans que vous passez 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 déliccs 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?

Démophon. Ils auraient les regrets qu’on
éprouve au sertir d’un rêve agréable.

sz’loclès. Je le suppose. Mais enfin, si vous
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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?

Démophon. J ’éleverais son âme en fortifiant

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

th’loclès. 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 hasard et le rebut
de la nature. Du moins l’insecte,en souffrant, n’a

pas à rougir du triomphe de ses ennemis ni de
l’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. g

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 a. Et com-
ment se pourrait-il en effet que , sous l’empire
du meilleur des maîtres, on pût être à la fois
rempli d’espoir et malheureux? Dites-moi , Dé-

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

de froides plaisanteries?
Démoplzon. 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.

l Theogn. sent. v. 165. - ’ Plat. de rap. lib. 10-, La, p..
613 , A; id. de leg. lib. 5 , p. 752, n. -3 Id. de rep. lib. Io,
p. 604 , A.
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Philoclès. Elles en ont également besoin pour
résister à la violence de leurs passions.

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 ’. 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 3. 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 nos semblables.

’ Hippod. de rep. ap. Stob. lib.4l , p. 250. Zalcuch. ibid. p. 279.
Charond. ibid. lib. 42 , p. 289. IIermipp. ap. Porphyr. de abstiu.
lib.4 , S. ne , p. 578. - ’ Xénophon. memor. lib. 4 , p. 807.
Aristot. magn. mer. lib. l , cap. 54 , t. a , p. 166 , a; id. rhet. lib. l ,
cap. :3 , La , p. 541", A. Cudworth. de acter. just. et houes! notion.
t. a , p. 618.
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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
transforment en crimes que par l’effet des con-

i ventions arbitraires des hommes 2.
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 , en-
’tourée de séductions, a besoin de toutes ses
forces: d’un côté, des honneurs, des richesses,
du crédit, toutes les espèces de distinctions; de
l’autre , votre vie en danger , votre famille livrée

à l’indigence , et votre mémoire 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 Gygés

invisible3; je veux dire que l’auteur, le com-
plice de votre crime sera mille fois plus inté-

’ Ap. Plat. de log. t. a , p. 8go. Ap. Aristot. ibid.- ’ Thcod. ap.
Laert. lib. 2 . S. 99 ; id. ap. Suid in 20mg. --’ Plat. de rep.]ib. 10 .
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-

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

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

les rompre en vous abandonnant aux persécu-
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 ’.

Démophon. Des motifs plus nobles 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 sous la main qu’ils soutiennent! Eh quoi!
vous vous croiriez fortement lié par des chaînes

v que vous auriez forgées, et dont vous tenez la
clef vous-même ! Vous sacrifierez 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 , ombre, poussière , insecte , sous

t Lysand. zip. Plut. apoptb. Lacon.t. a , p.229.
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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

leur conservation à l’univers entier ,
V s détruite ou modifiée que par une

V rieuse 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 sur nos 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 qu’il a de lui-même.

Je respecte les lois positives , parce qu’elles dé-

coulent de celles que Dieu a gravées au fond de
mon-cœur3; j’ambitionne l’approbatién de mes

’ Plat. de leg. lib. xo , t. a , p. 905. - 2 choph. memor. lib l ,
p. 728 , c. - 3 Arcbyt. ap. Stob. serm. 41 , p. 267.



                                                                     

10 vouer. n’xrucrunsrs.
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 ’ te une

plus vigoureuse résistance. ., ’
Démophon.’ J’ai connu des ge in ne

croyaient rien, et dont la conduite et la probité
furent toujours irréprochables I.

th’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 lè mal. De pareilles inconséquences ne
doivent pas servir de règle. Il s’agit de savoir si
une vertu fondée sur des lois que l’on croirait

descendues du ciel, ne serait pas plus pure et
plus solide , plus consolante et plus facile , qu’une

vertu uniquement établie sur les opinions mo-
biles des hommes.

I Plat de leg. lib. 10 , La , p.908 ,n. Clam. Alex. in protrcpt.
t. i, p. no et 21.
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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

nionslenr existence; vous les avez honteusement
dégradés : vous êtes plus impies que nous 1.

th’loclès. 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?

Démoplwn. 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. a , p. 169 , I. Bayle. pas. sur la com. t. i ,
8- HG.
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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 1 ; 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 que] 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 , ou tout porte
l’empreinte d’une main divine , où tout est gran-

deur, sagesse , proportion et harmonie; j’ajoute
le consentement des peuples4, 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 , n. Sert. Empyr.
Pyrrhon hypoth. lib. l , cap.52 , p. 55.-’ Plat. de log. lib.4 ,
t. a , p. 716 , n.- 3 Id. epist. 8, t. 3 , p. 554. a. -i Id. de leg.
lib. to , t. a , p. 886. Aristot. de cœlo , lib. i, cap. 3 , t. I, p. 434, x.
Cicer. de nat. deor. lib. l , cap. 17 , t. a , p. 411. - 5 Plat ibid.
Aristot. up. Cicer. de nat. deor. lib. 2 , Cap. 37 , t. a , p. 464.
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La raison , d’accord avec mes sens , me montre

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

un principe actif. ses pas le conduisent ou il
veut aller; j’en conclus que ce principe 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 I.
Démophon. Ces preuves n’ont pas arrêté parmi

nous les progrès de l’athéisme.

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

à l’ignorance 2.

t Aristot. metapli. lib. x4, cap. 7, etc. t. a, p. looo.-’ Plat.
de leg. lib. io , t. a , p. 886.
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Démophon. Il les doit aux écrits des philo-

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

Plu’loclès. On les soupçonne, on les accuse
d’athéisme 1 , 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 ”

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’insuifisantes.

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

pas connue , et je ne saurais admettre ce que je
ne conçois pas.

Philoclès. Vous avancez un faux principe.
La nature ne vous ofl’re-t-elle pas à tous mo-
mens des mystères impénétrables? Vous avouez

que la matière existe , sans connaître son es-
sence; vous savez que votre bras obéit à votre
volonté , sans apercevoir la liaison de la cause à
I’efl’et.

a Voyez la Note I à la fin de l’ouvrage.- I Bayle, contin. des
F pens. sur la com. t. 5 , S. n et 26.
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Démophon. 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 , ct le désordre y

triomphe avec éclat. Elle est juste , et je souffre
sans l’avoir mérité.

th’loclès. On supposa , des la naissance des
sociétés, que des génies placés dans les astres
veillaienté l’administration de l’univers : comme

ils paraissaient revêtus d’une grande puissance ,

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 public : Jupiter

est le père des dieux et des hommes. Parcou-
rez la Grèce : vous trouverez l’Étre unique ,
adoré depuis long-temps en Arcadie sous le

’ Act. Apost. cap. l0 , v.55; ibid. cap. 17, 7.25 et 28. S. Paul.
op. ad. Rom. cap. 1 , v. ai. Jablonsk. panlh. lib. l , cap. a , p. 38 ;
id. in proleg. s. au. Fréret, défens. de la chrono]. p. 535, Bruck.
hist. philos. t. 1 , p. 467 , Cudw. cap. 4 , S. I4, etc.ctc.
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nom du Dieu Bon par excellence’; dans plu-
sieurs villes, sous celui’rdu 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.
Ecoutez 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 ou la plénitude du pouvoir ré-
side dans le souverain 6.

Mais pourquoi donner aux génies qui lui sont
subordonnés un titre 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-

l Pausan. lib. 8 , cap. 56 , p. 673. Macrob in somn. Scip. lib. 1 ,
cap. a. -° Pausan. lib. 1 , cap. 26 , p. 62 ; lib.5’, cap. 15 , p.414;
lib. 8 , cap. a , p.600; lib. 9 , cap.8, p. 728.-’ Id. lib. Io , cap. 37 ,
p. 893.-- i Tim. de anim. mund. Plat. in Tim. Anaxag. ap. Plut. de
pine. philos. lib. 1 , cap. 7 , t. a , p. 881. -- 5 Cicer. de nat. deor.
lib. 1 , cap. 13, t. a , p. 407. Lactant. instit. divin. lib. 1 , cap. 5 ,
t. 1 , p. 18; id. de ira Dei, cap.11 , t. a , p.155. Plut. de crac.
dei. t. a , p. 420.- ’ Archyt. de doctr. mon up. Stob. serin. 1, p. 15.
Ont. up. Stob.eclog. phys. lib. 1 , cap. 5 , p. 4. Stheneid ap. Stob.

serin. 46 , p. 552. Diotog. ibid p. 550. ’
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rite , et sont prodiguées tous les jours aux prin-
’ces qu’il a’revétus de son pouvoir, aux esprits

qu’il a remplis de ses lumières, aux ouvrages
qui sont sortis .de ses mains ou des nôtres 1. Il
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 efi’ort sur un grand
nombre de stades, et la sienne ne pourrait pas
en parbourir une infinité! Votre attention se
porte , presqu’au même instant , sur la Grèce , sur

la Sicile , sur l’Égypte; et la sienne ne pourrait
s’étendre sur tout l’univers: 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 yeuxif qu’il ait revêtu l’homme de qualités

’ Menand. ap.Stob. serai. 32, p.215. Cleric. au crit. sect. 1 ,
cap. 5, t. 1 , p. a. Monhem. in Cudw, cap. 4, S. 5 , p. 271.
- 3 Ienopb. memor. lib. 1 , p. 728.

7. l .2
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éminentes 1 , qu’il lui ait donné le désir , le besoin

et l’espérance de le connaître, pour l’éloignerà

jamais de sa’vue? .Non , je ne saurais penser
qu’un père oublie ses enfans , et que, par une
négligence incompatible avec ses perfections z , 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 les empêcher?
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 contred’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 Pro-

vidence. Elle interroge les sages 3; 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

4 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 leg. lib. Io ,
1. 2 , p. 902.-- ’ Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. 3-, 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 ï. 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 de lumière qui les éclaircit. Faibles mor-
tels! s’écrient-ils, cessez de regarder comme
des maux réels , la pauvreté , la maladie , et les

malheurs qui 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. 3, passim. --- ’ Ocell. Lucan , cap. 2. Aristot. de
cœlo , lib. a , cap. 1 , t. 1 , p.455 ; id. de part. animal. lib. 1 , cap. 1 ,
t.1 , p. 970. Moshem. in Cudw. cap. 1 , S. 45 , not. S. - 3 Ap.
Plat. de log. lib. 1o , t. 2 , p. 901 , Ap. Aristot. de mundo , cap.6 ,
t. 1 , p.611. Euripid. up. Plut. de reip. ger. t. a , p. l!p11.-’S Plat.
ibid. p. 903.
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mieux. Les corps inanimés suivent sans résis-
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, ces notions du

» bien, ces larmes précieuses que leur arrache
une belle action , ce don le plusfuneste, s’il
n’est pas lerplus beau de tous , le don de s’atten-

drir sur lesmalheurs de leurs semblables? A l’as-

pect de tant de privilèges qui les caractérisent
essentiellement , ne doit- on pas conclure que
Dieu , par des vues qu’il n’est pas permis de

sonder, a voulu mettre à de fortes épreuves le
pouvoir qu’ils ont de délibérer et de choisir?

Oui , s’il y a des vertus sur la terre , il y a une
justice dans le ciel. Celui qui ne paie pas un
tributà la règle doit une satisfaction à la règle 1.

Il commence sa vie dans ce monde ; il la conti-
nue dans un séjour où l’innocence reçoit le prix

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

4 Plat de leg. lib. to , 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 a. leur place. Demander à
présent pourquoi Dieu ne l’a pas empêché des
l’origine , c’est demander pourquoi il a fait l’uniz-

Vers selon ses vues , et non suivant les nôtres.
De’mophon. 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 1.L’homme

abruti par. la superstition est le plus vil des esa
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 2.

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

public est grossièrement défiguré , et que mon
dessein était simplement de vous exposer les

’ Plat. in Euthyplir. t. 1 , p. 14 , c. - ’ Bayle, contin. des pensées ,

t. 5, S. 51. , 54 ,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 méconnaître. Mais ne dites pas que c’est dé-

grader nos âmes que de les séparer de la masse
des êtres , que de leun’ 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.
Voulez-vous une’ morale pure et céleste , qui

élève votre esprit et vos sentimens? étudiez la

doctrine et la conduite de ce Socrate, qui ne
vit dans sa condamnation, sa prison et sa mort,
que 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 I , et
mettez ce tableau devant vos yeux. Régularité
dans la distribution des mondes , régularité dans

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

* Tbeag. ap. Sthob. serin. 1 , p. 11. Criton. ibid. serin. 3 , p.45.
Polus , ibid. sel-m. 9 , p. 105.Diotog. ibid. serm.46 , p.550. Hippo-
dam. ibid. serin. 101 , p. 555. Ocell. ibid. eclog. plus. lib- l i 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-’

quez nos 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-
féreps articles relatifs à cet entretien. Écoutez
ses; ’ ’ s. Vous verrez d’un coup-d’œil l’en-

sembiede notre doctrine à et vous jugerez si la.
raison, abandonnéenà elle-même pouvait conce-
voir une théorie plus digne de la Divinité, et. plus:

utile aux hommes a. ’
r11 ltOCLÈS..

Ditesumoi ,.. Lysis , qui a formé le monde

" 1.x s 1s.Dieu 1..

” PHI-Louisa
Par. quel motif l’a-t-il. formé

0.:Voyez la note lista fin de i’ouvrage.-- ’ Tim.- Locr. de anima
lundi , up. Plat. t. 3 , p.94. Plat. in Tim. ibid. p. 50 , etc.; id. ap.
Cicer.de nat. deor. lib. 1, cap. 8 , La , p. 403.
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LYsIs.

Par un effet de sa bonté ï.

PHILOCLÈS.

Qu’est-ce que Dieu?

LYSIS.

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

éternel 3 , nécessaire , immuable , intelligent 4.

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 , et ne con-
venaient sans doute nj 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 vrai, comme on le
dit , qu’il est heureux parla seule vue de ses per-
fections7 , désirer de le connaître , c’est désirer

de partager son bonheur.

’ Plat. in Tim.t. 3 , p. :9 , 3-- ’ Thal. op. Diog. Laert. lib. l ,
5.36. --3 Tim. Locr. de anim. mund. ap. Plat. t. 5 , p. 36.--
4 Aristot. de nat. auscult. lib. 5, cap. 6 , t. l , p. 416;clp. 7 ,
p. 4:8; cap. 15, p. 430; id. metapbys. lib. I4, cap. 7, p. mon.
-- 5Plat. in TimJ. 3 , p. 28.- i Ont. ap.Ston eclog. phys. lib. a ,
p. 4.-7 Aristot. de mor. lib. Io, cap. 8, tu , p. 139,1; id. dt
rep. lib. 7, cap. l , ibid. p. 4:5, I.
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runocniss. 4
Sa providence s’étend-elle sur toute la nature?

’ Lïsls,
Jusque sur les plus petits objets T.

Partocnùs.
Pouvais-nous lui dérober la vue de nos ac-

tions P

LYSIS.

Pas même celle. de nos pensées 3.

l rancarts.
Dieu est-il l’auteur du mal?

I urus. hL’être bon ne peut faire que ce qui est bon 3.

i PHILOCLÈS. 0
Quels sont vos rapports avec lui?

LYSIS.

Je suis son ouvrage , je lui appartiens , il a

soin de moi 4. -PHILOCLÈS.

Quel est le culte qui’lui convient? .

l I LYSIS. i , lCeluique, les lois. de la patrie ont établi; la

t Ramdam. lib; Io, t. a . p. 960 , a, coing. païenne , t. l ,
p. 190.--’Bpicbum.’ip. Clam. Menu . 5mm. lib. 5 , p. 708.
Eschyl. lpiïh’eophil. ad. Autdyc. lib. a , s. 54. Euripid. up. Stob.
eclog. phys. cap. 7*, p. 8. Tl»! up. Ding. bien. lib 1 , s. 56. - ’ Plat.

hmvng p.30. nid. de-up.lib. a , t. au). 379, n. -l Id.-
in Mon-t. a , p.6: , n.
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sagesse humaine ne pouvant savoir rien de posi-

tif à cet égard 1.- i’ PHILOCLÈS. ’

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

LYsIs. .lNon.
PHILOCLÈS.

Que faut-il encore?
LYS IS.

La pureté du cœur 2. Il se laisse plutôt fléchir

par la vertu que par les offrandes 3;! 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 y trouvent

un asile 5. iPHILOCLÈS. Il
Cette doctrine , enseignée par les philosophes ,

est-elle reconnue par les prêtres?
LYSIS.

Ils l’ont fait graver sur la porte du temple:
d’Épidaure : L’ENTRÉE DE cas LlEUX, dit l’inscrip?

tion , N’Esr PERMISE QU’AUx AMES 1mm 5. Ils l’an--

’ Plat. in Epinom. t. a: p. 985 , n.-- ’ Zaleuch. ap. Stob. p. 279.
Plat. in Alcib. a , t. a, p.149 , l. Isocr.nd Nicocl. t. l, p. 6:. --3 ZI-
leucb. op. Diod. lib. la , p. 54; et ap. Stob.p. :79. Xenopb. me-
mor. lib. 1 , p. 722. -J Charond. 2p. Itob. serin. 42, p. 289. -
5 Euripid. up. Stob. serin. 44 , p. 507. --’ Clam. Alex. strom. lib. 5 ,
p. 652.
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noncent avec éclat dans nos cérémonies saintes ,

ou, après que le ministre des autels a dit , qui
est-ce qui est ici? les assistans répondent de
concert : Ce sont tous gens de bien 1.

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

terre?

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

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

vœux, Dieu ne les exauçât 3.

Humours.
Que lui demandez-vous donc?

us 1s.
De me protéger contre mes passions 3; de -

m’accorder la vraie beauté . celle de l’âlme4; 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.

PHILOCLËS.

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

’ Aristoph. in pic. v. 435 et 967. -’ Plat. in Alcib. a , t. a .
p. :38 , etc. -3 Zaleuch.. stob. serin. 4: , p. 2&9. -- é Plat. in
Mr. t. 3 , p. :79; imïîîlcibf a , t. a , p. 148. Clam. Alex.
"mon. lib. 5 , p. 705.-- 5’ lat."in Men. t. a , p. Ioo; ap. eumd. de
Yin. t. 3 , p. 579.- . Plut. instit. lacon. t. 2 , p. 259 , A.
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LYSIS.

Se ’tenir toujours en sa présenceî; ne rien
entreprendre sans implorer son secours 2; s’as-
similer en quelque façon à elle" par la justice
et par la sainteté3; lui. rapporter toutes ses ae-
tionsfl; remplir exactement les devoirs de son
état , et regarder comme le premier de tous celui

’être utile aux hommes5; car ,v plus on opère le l

bien , plus on mérite d’être mis au nombre de
ses enfans et de ses tamis 5.

’rnrnocnÈ-s.

Peut-on être heureux en observant ces pré--
ceptes?

Lvsis.
Sans doute , puisque le bonheur consiste dans

la sagesse, et la sagesse dans la connaissance de

Dieu 7. V ’PHILOCLÈS. I

Mais cette connaissance est bien imparfaite.

t Xenopb. memor. lib. l, p. 728. --- ’ Cbamnd. ap.Stob.serm. 42 ,.
p. :89. Plat. in Tim. t. 3 , p. :7 et 48; id. de leg. lib. 4. , t. a , p. 7m ;
id. epist. 8, t. 5, p. 352 , n. -.- 3 Plat. in Tbeæt. t. l , p. :76 , I.
Aur.carm. vers. ult.---é Bias. ap. Laert. lib I, S. 88. Bruck. histor.
philos. t. 1 , p. 1072.-5 Xenopb. memor. lib. 3 , p. 780. -- I Plat.
de rep. lib. no , t. a , p. 6m , n ; id. deleg. lib.4 , p. 716 , n. Alexand.
np. Plut. t. 1 ,, p. 681 , A.---7 Theag. api. Stôb. mm. a , p- Il.
lin. 50.Arcbyt. ibid.p. 15.Plat. in Theæt. t. l , p. 176 ; in Eutbyd.
p. 280; id. epist. 8, t.5- , p.554; ap.Augustin., de. civit. Dei’,
lib.8 , cap, 9.
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LYSIS.

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

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

LYSIS.

Je l’ignore.

PHILOCLÈIS.

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
crimes des peines éternelles 4?

’ Plat. in Epinom.t. a , p. 992. -- ’ Axioch. ap. Plat. t. 5 , p.571. --
3 Id. ibid. Virgil. æneid.lib. G , v. 748. -- 4 Plat. ibid. p.615; id. in
Gorg. t. 1 , p. 525.
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LYSIS.’

Jel’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 tous les peuples et de tous les tempsI ,
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.

ranocrias.
Quels sont nos devoirs envers nous-mêmes?

LYSIS.

’Décerner à notre âme les plus grands hon-

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

.

- ’ Plat. in Gorg. t. l , p. 525. Plut. de conso]. t. a . p. no.-
3 Plut. de leg. lib. ne, t. a,p. 905.- ’ Id. de rep. lib.7, t.) ,
p. 521.-- * Id.in Epinom.,t. a , p. 973 et 992. ’
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stance dont l’origine est céleste , et la durée
éternelle I.

PHILOCLÈS.

Quels sont nos devoirs enversales hommes?
LYSIS.

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

PHILO CLÉS.

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?

LYS".
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 mort 3.

l Plat. de leg. lib. 5, p. 727 , etc. - ’ lsocr. ad Nicocl. t. l ,
p. nô.- ’ Plat. in Phædon. tu , p. 91 et 114.

FIN-DU CHAPITRE SOIXANTE-DIX-NIUVIÈME. f
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CHAPITRE .LXXX.
’Suite de la Bibliothèque. La Poésie.

J’svus 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 pour les amu-
ser. Nos devoirs sont bornés; les plaisirs de l’es-
prit et du coeur ne sauraient l’être : l’imagination ,

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

ne nous communique que les faibles lumières -
dont nous avons besoin;let, comme’nous agis--

4 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. ICette 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 déscrts , 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

commerce qu’avec des intelligences d’un ordre

supérieur. ’ N

C’est là 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 parler le lan-
gage des dieux , dont ils ne sont plus que les

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

t Plat. in Ion. t. l , p. 554. --- ’ Id. ibid. - 3 Pind. Pylh: l , v. r.
u- i Plat. ibid.

p

7. . Ç)
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vine, fureur poétique 1. Eschyle , Pindarc et tous
nos grands poètes le [ressentaient , puisqu’il do-

mine encore dans-leurs écrits. Que dis -je ?
Démosthène à la tribune, (les particuliers dans
la société nous le font épreuver tous les jours.

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

cun sentiment de libre, il ne s’échappera de votre

ho e et de vos yeux que (les traits enflammés ,
et’voË’fréquens écarts passeront pour des accès

de fiireur ou de folie. Cependant vous n’aurez
cédé qu’à la voix de la nature.

Cette chaleur, qui doit animer toutes les pro-
ductions de l’esprit , sedéveloppe 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 coéur et se communi-

que rapidement aux nôtres 3. Ces deux qualités
11e sont pas toujours réunies. J’ai connu un poète

(le Syracuse qui ne faisait jamais de si beaux
l Plat. in Pliædr. 1.5 , p. 245; id. et Democrit. op. Cicer. de crut.

cap. 46 , t. l , p. 257.--2 Cicer. tuscul. lib. 1 , cap. 26, t. a.
p. 254; id. ad Quint. lib. 3 , epist. 4 , t. g , p. 87; epist. 5 , p. 89.
«- 3 Aristot. de port. cap. 17 , t. 2 , p. 665 , c.
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vers que lorsqu’un violent enthousiasme le met-
tait hors de lui-même 1.

Lysis fit alors quelques questions dont on ju-
géra 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 par les charmes variés de la diction
ou par la beauté des pensées et des sentimens.
Souvent la fable, c’est-à-dire la manière de
disposer l’actionz, coûte plus et fait plus d’hon-

neur au poète que, la composition même des
vers 3.

Les autres genres de puésie 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 flamine, et

ne jamais oublier que, suivant; Simonide’l, la
poésie est une peintur’eparlante, comme la pein-

ture est une poésie muette. .

1 Aristot. probl. t. a , p.817, c.--2 Id. de post. cap.ô, p.656, r»
--’ Id. ibid. czip.9 , t. a , p. 659 , s. -- i Plut. de and. puer. t. a , p. 1;.

V053. de art.poet.nat. p. 6. .
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Il suit de là que le vers seul ne constitue pas

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

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

ni fable ni fictions à. Il suit encore qu’on ne doit

pas compter parmi legproductions de la poésie
les sentences de Théognis, de Phocylide , etc., ni
même les systèmes de Parménide et d’Empédocle

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

J’ai dit que la poésie avait une largue 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-miche -, ou du moins

très-élégante; et l’on a remis entre ses mains

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

elle en abuse quelquefois. I
Elle a réuni à son domaine quantité de mots

interd’çs à la prose , d’autres qu’elle allonge ou

raccourcit, soit par l’addition, soit par le re-
tranchement d’une le ’ u d’une syHabe. Elle

’ Aristot. de.poet. cap. 9 , t. a ,’ p. 659 , a. - ’ Plat. in Pbædon,

t. l , p. 61 , s.-- ’ Aristot. ibid. cap. I , p. 653. Plut. ibid. p.16.-
ê, Aristot. ap. Diog. Laert. lib. 8 , S. 57. Empcd. ap. Plut. de vitand.
me alien. t. a , p. 830. Sext. Empir. adv. logic. lib. 7 , p. 396.-
’ Sext. Empir. ibid. p. 394.
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a le pouvoir d’en produire de nouveaux ’ , et le

privilège presque exclusif d’employer ceux qui

ne sont plus en usage , ou qui ne le sont que dans
un pays étranger 3 , d’en identifier plusieurs dans

un seul 3, de les dispoSer dans un ordre inconnu
jusqu’alors 4, et de prendre toutes les licences
qui distinguent l’élocutionhpoétique du langage

ordinaire. .- ’Les facilités accordées au génie s’étendent sur

tous les instrumens qui secondent ses opérations.

De la 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 5°; 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 différens temps sous les noms

1 Aristot. de poct. cap. 21, t. 2 , p. 669 , a. -- ’ Id. ibid. p. 668 , n;
et cap. n , p. 669 , l. -- 3 Id. ibid. cap. no , p.668 , A. --l Id. ibid.
cap. a: , p. 670, c. -5 Id. ibid. cap. 24 , p. 672 , a. -4 Voyez ,
sur les diverses formes des vers grecs , le Chapitre XXVII de ce!
ouvrage , t. 5. *
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d’Orphée, de Musée, de Thamyris I, de Linus,
d’Anthès 3, de l’amphus3 ,.d’01en4, d’Abaris5,

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

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

dieux, le combat des Titans, l’expédit ondes
Argonautes, les guerres de Thèbes et de Troie 8.
Tels furent les principaux objets qui occupèrent
les gens de lettres pendant plusieurs siæes.
Comme la plupart de ces ouvrages n’appar-
tiennent pas à ceux dont ils portent les noms a ,
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’interpr. s et de commentateurs 9. J’avais lu
avec ennuis les explications de Stésimbrote et

1. r L

V ’ Plat. de rep. lib. à , t. , p.364 ; id. de leg. lib.8 , t. a, p. 829.
Aristot. de genet. animal. lib. a , cap. 41 , t. l , p. 1075. -- ’ Berne].
ap. Plut. de nus.t. a , p. "5:.- 3Pausan. lib. 1 , p. 9: , 94 , etc.
--- t Hercdot. lib.’4 , cap. 35.- 5Plat. in Charmîd. t. a , p. 158.-
°Diog. Laerl. lib.’l , S. a l I. - 7 Gasaub. in Athen. p. 301. -’ Fabr.

bibl. grise. lib. L, cap. I7, etc. - IVoyez la note Il! à la fin du
Voyage. - 9 Fabr. ibid. p. 550.
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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’Iliade et dans
l’Odyssée 3.

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
jb’rtune de Priam et la guerre filmeuseô. . . .’

Le même Leschès dans sa Petite Iliade7, et
Dicéogène dans ses Cypriaques 3, 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-
sée9. Ces auteurs ne connurent jamais la na-
ture de l’épopée; ils étaient placés à la suite

d’Homère l let perdaient dans ses rayons ,
comme les. 55’271 perdent dans ceux du

y.J .

tâché de réunir toutes les tra-

IPlat. in Ion. t. 1., p. 530.-’Plat. ibid. Tatian. advers. Gent.
.8. 37, p. 80. -4’ Fabr. bibl. me. t. I, p. 9 et 597. - i Athen.
lib. 13 , cap. ,p. 610. Meurs. bibi: græc. cap. x. - 5 Pausan. lib. no,
cap. 25 , p. 860. -* Horat. de art. poet. v. :37. -7 Fabr. ibid.
.t. 1 , p. 380. - n Hérodot. lib. a , cap. 1 l7. Aristot de poet. cap. 1,6 ,
t. a, p. 664; cap. 25, p. 671. Atben. lib. I5 , cap. 8 , p. 682.
l’ex-i199. ad Ælian. var. bist. lib. 9, cap. 15.-- 9- Aristot. de poet.
cap.8 , t. a , p.658.



                                                                     

Les pièces
de Théâtre.

[je vorace n’anacuxnsrs.
l

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

de la Grèce 1 et de la Sicile. Il en possédait envi-
ron trois mille M, et sa collection n’était pas
complète. Quelle haute idée ne donnait-elle pas
de la littérature des Grecs et de la fécondité de

leur génie? Je comptai souvent plus de cent
pièces qui venaient de la même main. Parmi les
singularités qu’Euclide nous faisait remarquer,
il [nous montra l’Hippocentaure , tragédie , ou
Chérémon avait, il n’y a pas long-temps , intro-

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

Les mimes ne furent, dans l’origine , que des
farces obscènes ou satiriques qu’on représentait
sur le théâtre. Leur n’om s’est transmis ensuite à

de petits poèmes qui mettent sous les yeux du
lecteur des aventures particüli
prochent de la comédie par * [objetg ils en
diffèrent par. le défaut d’intri a elques-uns
par une extrême licence 5. Il enflest où il règne
une plaisanterie exquise et décente. Parmi les
mimes qu’avait rassemblésEuclide , je trouvai

es 4. Ils se rap-

t Æschin. de fais. leg. p. 598: - ’ Mœurs. bibl. græc. et attio.
Fabr. bibl. græc. etc. -fl Voyez la note IV à la fin du Voyage.
-- 3 Aristot. de poet. t. a , cap. l , p.655 ; cap. 24 , p.67a.- é Voss.
de instit. poet. lib. a , cap. 50 , p. 150. 7-5.Plut. sympos. lib. 7.
qua-st. 8 , t. a , p. 712. Diomed. de ont. lib. 3 , p.. 488.
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ceux de Xénarque et ceux de Sophrbn de Sy-
racuse la 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 t’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-
lent 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.
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”. Le style en doit être simple ,
parce qu’un cœur véritablement affligé n’a plus

de prétention; il faut que les expressions en
’ Aristot. de poet. cap. l , t. a, p. 655. --- l Diog. Laert. lib. 3 ,

S. 18. Men . ibid. p. :46. Voss. de instit. poet. lib. a , cap. 55 ,
p. 161.-1 n peut présumer que quelques-uns des poëmes qu’on
appelait mimes étaient dans le goût des contes de La Fontaine.
-’ Procl. chrestom. ap. Phot. bibliolh. p. 984. Voss. ibid. lib.3,
cap. n, p. 4g. Mém. de l’acad. des bell. lettr. t. 6, hist. p. 277; t. 7,
méta. p. 357. -- 5 floral. de art. poet. v. 75.

L’Élégie.
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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 dé5espoir. 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, de la
mère d’Achille : elle ne se plaint pas de ce héros:

mais , au souvenir du jour fatal ou elle vit Hec-
tor traîné autoiir 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 une seconde fois le nom
de son époux, elle laisse couler ses pleurs avec
plus d’abondance î.

L’élégie peut soulager nos maux quand nous

sommes dans l’infortune; elle doit nous inspirer Ï
du courage quand nous sommes près d’y tom- à

I 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 la patrie.
’ Euripid. in Androm. v. 103.
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C’est ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur éteinte

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

qu’on nomme la .S’alrmu’nej et que Solen com-

posa pour engager les Athéniens à reprendre l’île

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

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

primer les tourmens (le l’amour 4. Plusieurs
poètes lui dûrent 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 poëtes5; ceux (le
Battis le sont tous les jours par Philétas (le Ces 5 ,

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

semelles (le plomb ou (les boules (le ce métal 7.
Les habitans de C05 , fiers de ses succès, lui ont
consacré sous un platane une statue de bronze 3.

l Stob. serin. 49, p. 555. -- ’ Id. ibid. p. 555. 7- i Plut. in Sol.
t. 1 , p. 82. - 4 Horst. de art. poet. v. 76. - 5 Chamæl. 3p. Amen.
lib. 13, cap. 5 , p. 620. Strab. lib. 14, p. 633 (4’645. Suid. in
Ml’fêïfç- Horst. lib. a, cpist. a, v. 1m. 1’ropert. lib. 1, cleg. 9, v. n-

Gyrald. de poet. Est. dialog. 5 , p. 161. - a Hermcsian. ap. Alban.
lib. 15 , cap. 8, p. 598. -]. Millefl. lib. 12 , cap. 15 , p. 552. Ælian.
var. l)lSt.llb.9 , cap. 14; lib. 10 , cap. 6. Suid. in 4.:À’17. -- 8 Hcr
mesiau. ihib.
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Je portai ma main sur un Volume intitulé la

Lydz’enne. Elle est, me dit Euclide, d’Antima-

que de Colophon, qui vivait dans le siècle der-
nier ’; c’est le même qui nous a donné le poème

si connu de la Tliélmïde 2. Il était éperdument

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

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

Je connais sa ’l’hébaïde. répondis-je : quoi-

que la disposition n’en soit pas heureuse4, et
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’enllure 6, la force,

et j’ose dire la sécheresse du style7 , me font pré-
sumer qu’il n’avait ni assez d’agrément dans l’es-

prit, ni assez de sensibilité dans l’âme 5 pour nous

intéresser à la mort de Chryséis. Mais je vais
m’en éclaircir. Je lus en efl’ct la Lydicnne

t Scol. Pind. pyth. A , v. 598. Schol. Apoll. Rhod. lib. 1 , v. 1289;
lib. 2 , v. 297, etc. -’ Amen. lib. 11, p. 468 , 475 et 482. --
3 Hermcsian. ap. Athcn. lib. 15 , p. 598. Plut. de consol. t. a , p. 106.
--- 4 Quintil. lib. 10 , cap. 1 , p. 629. - 5 Porphyr. ap. Euseh. præp.
evang. lib. 1o , p. 467. - 5 Catul. de;Cinn. et Voies. cann. Lxxxvu.
- 7 Dionys. Halic. de campos. verb. t. 5 , p. 15e; id. de vous. vct.
script. cap. 2 , p. (in). - 5 Quintil.ibid.
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pendant qu’Euclide montrait à Lysis les éléo

gies d’Archiloque , de Simonide , de Clonas ,
’d’Ion , etc. 1 Ma lecture achevée: Je ne me suis

pas trompé , repris7je; Antimaque a mis de
la pompe dans sa douleur. Sans s’apercevoir qu’on

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

les travaux pénibles qu’éprouvèrent les Argo-l

nautes dans leur expédition 3.

Archiloque, dit Lysis, crut trouver dans le
vin un dénoûment plus heureux à ses peines.
Son beau-frère venaitp’deû périr sur mer; dans

une pièce de vers que le poète fit alors , après
avoir donné quelques regrets à sa perte, il L50
hâte de calmer sa douleur. Car enfin, dit-il, nOs
larmes ne le rendront pas à la vie; nos jeux et
nos plaisirs n’ajouterbnt 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 afl’ecté qu’à l’élégie proprement dite , et que

dans la suite il fut appliqué à différentes espèces

de poésie. Pendant qu’il nous en citait des exem«

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

î- 2 , p. 160. - 3 Schol. Pind. "in. A , v. 598. Schol. -Apoll. Rhod.
lib. 1 . v. 1289 ; lib. 5, v. 409; lib. 4, v. 259, caton-t Plut. de
and. poet. t. a , p. 35.
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ples 1, il reçut un livre qu’il attendait depuis
long-temps. C’était l’lliade en vers élégiaques .

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

teur n’avait pas rougi d’ajouter un plus petit
vers,de sa façon. Cet auteur s’appelle Pigrès: il
était frère de la feue reine de Carie , Artémise ,
femme de Mausole 3; ce qui ne l’a pas ’empêché

0 de produire l’ouvrage le plus extravagant et le

L’Éclogue.

plus mauvais qui existe peutnétre.
Plusieurs tablettes étaient chargées (l’hymnes

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

’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 démêlés innocens , leurs

troupeaux et les objets ravissans qui les envi-

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

I Mém.de l’acad. des bell. lettr.t.7, p. 533...- Suid. in Ht’yça

a. a Diod. un. 4 . p.585.
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dit, qu’entre des montagnes couronnées de chê-

nes superbes, se prolonge un vallon où la na-
ture a prodigué ses trésors. Le berger Daphnis
y naquit au milieu d’un bosquet de lauriers ’.
et les dieux s’empressèrent a 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 pomma;-
sion; Pan dirigea ses doigts sur la flûte à sept
tuyaux , et les Muses réglèrent les accons de sa
voix touchante. Bientôt, rassemblant autour (le
lui les bergers de la contrée, il leur apprit a
s’estimer heureux mde leur sort. Les roseaux fu-

rent convertis en instrumens sonores. Il établit
des concours, ou 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 loug-
temps du spectacle de ses bienfaits. Victime de
l’amour, il mourut à la fleur de son tigrez; mais
jusqu’à nos jours 3 ses élèves n’ont cessé de cé-

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

* Diod. lib. 4 , p. 285. a" Vess. de insg. poet. lib. 5 , rap. à
Mém. (le l’acad. (les bali. leur. l. 5 , hist. p. 5 ; t. 6 , indu]. p. 411,,
LA 5 Diod. ibid. » - i [lilial]. tilt. hist. lib. il) , cap.18.’l’lxeoer. izljll 1.
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fut perfectionné dans la’suite par deux poètes
de Sicile , Stésichore d’IIimère et Diomus de
Syracuse 1.

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

Quel intérêt peuvent inspirer des pâtres gros-
siers et occupés de fonctions viles? Il fut un
temps, répondit Euclide, où le spin des trou-

. peaux n’était pas confié à des esclaves. Les prœ

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- F

venir des mœurs antiques 3. Le berger Endymion
fut aimé de Diane; Paris conduisait sur le mont
Ida les troupeaux du roi Priam son père; Apol-
lon gardait ceux du roi Admète.

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

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

’ Ælinn. var. hist. lm xo , cap. 18. Athée. lib. 14, cap. 3 , p. 619.:
--- ’ Plat. de leg. t. a , p. 682.
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tune proportionnée à leurs besoins , se livraient
à des jeux paisibles , et perpétuaient pour ainsi
dire leur enfanee jusqu’à la fin de leur vie. I

Il peut donner à ses personnages une émula-
tion qui tiendra les âmes sa activité; ils pense-

imoinS’qu’ils ne sentir’ontâ’leur langage sera

Murs simple , qui , figuré, plus i 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 le! brebis,m les
chèvres et les porcs 1. Mais, comme le poète ne
doit prêter à ses bergers que des passions douces
études vices légers , il n’aura qu’un petit nombre

de scènes à nous offrir; et-lwspectateurs se dé-
goûteront d’une uniformitfia’aussi fatigante que

celle d’tme mer toujours tranquille et’ d’un ciel

toujours serein.
.-5Æaute«de mouvement et de variété, l’éclogue

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

plaisir-,dans celui ile-la peine. Je parle des chan-
sons; dmt vous connaissez les différentes es-
pèces. Je les ai divisées en deux classes. L’une
contiendras chansons de’tablez; l’autre, celles

’ Mém. de l’arad. des bail. lettr. t. 4, p. 554p.’ Ibid. hg,
p. 520.

7- m ”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

L’ivresse duvin , de l’amour, de, l’amitié , de

la joie , du patriotisme , caractérisent les pre-
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 a; 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. c Une lance,
c une épée , un bouclier , voilà tous mes trésors;
a avec la lance , l’épée et le bouclier. j’ai des

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

a leur souverain , leur maître; ils n’avaient point
c lalance , l’épée et le bouclier 3.»

Combien la poésie doit se plaire dans un pays

l Mém.de l’aœd. des bell. leur. t. 9 , p. 547.-- : Athcn. lib. in ,
cap. 7 , p. 427. Snid. inm’râ’... I Athcn. lib. i5 , cap. 15 , p. 695-
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où 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, et l’hom-
mage plus précieux encore d’une estime 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’honneurde ses

dieux; point de fête qui ne soit embellie par
des cantiquesnouveauxl; 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 poète! Quelle distinction encore , lorsqu’en
célébrant les victoires des athlètes , il.mérite lui-

méme la reconnaissance de leur patrie l Trans-
podïons-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 , uniate
milliers ode spectateuræ ravis de ses accords .
poussent jusqu’au ciel es cris d’athiiration et
de joie! Non , le plus grand potentat de la terre
ne saurait accorder au génie une récompense (le

si hautc.valcur. ’
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De la vient cette considération dont jouis-

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

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

car, relativement à son objet, chaque espèce
de cantique devrait se distinguer par un genre
particulier de style et de musique. Vos chants
s’adressent-ils vau 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 obsenvaient 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 1.
’ Cette convegance , dis-je alors , je l’ai trouvée

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

miers législateurs , qui s’aperçurent de bonne
heure qu’il valait mieux enchaîner votre liberté

pfies formes que par la contrainte. J’ai vu de
même , en étudiant 1’ ’ ine des mations , que

l’empire fis rites afirécédé- partent celui
des lois. ’Les rites sont comme des guides qui

’ Plat. de leg. lib. 3 , t. a , p. 700. Plut de mus. t. a , p. "53.
Leur. sur la musique , par M. l’abbé Arnaud , p. 16.



                                                                     

CHAPITRE QUATRE-VINGTIÈME. 55

nous conduisent par la main dans des routes
qu’ils ont souventparcourues; 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 , parmi 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 suécès dans un genre si susceptible
d’agrémens, Sapho , Érinne , Télésille , Praxille.

Myrtis et Corinne ï. ’
Avant que d’aller plus loin , je dois faire men-

tion d’un poème où souvent éclate cet enthou-

siasme dont nous avons parlé. Ce sont des hymnes
en l’honneur de Bacchus, connus sous 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 3 : car ils-sont destinés à diriger des

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

t Voss. de inst. poet. lib. 3 , cap. 15 , p. 80. -’ Plat. in Ion.
t. 1 , p. 534; id. de leg. lib. 3 , t. a , p. 700. -- 3 Frocl. chrestom.
sp. Phot. bibl. p. 985. Scbol. Pind. in olymp. 13 , v. 25. Sahel.
Aristoph. in av. v.’1405..

Les
Dilliyrambes.
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Ce poème se reconnaît aisément aux proprié-

tés qui le distinguent des autres 1. Pour peindre
à la fois les qualités et les rapports d’un objet,

on s’y permet souvent de réunir plusieurs mots

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

gination 2. Des métaphores qui semblent n’avoir

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

franchit des règles de l’art; tantôt il emploie les

différentes mesures de vers, et les diverses es-
pèces de modulation 3. I

Tandis qu’à la faveur de ces licences. l’homme

de génie déploie à nos yeux les grandes richesses

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

obscurs pour paraître profonds, ils répandent
sur des idées communes des couleurs plus com--

mimes encore. La plupart, dès le commence-
ment de leurs pièces, cherchent a nous éblouir
par la magnificence des images tirées des mé-

t Schmidt , de dithyr. ad cale. edit. Pind. p. 251. Mém. de l’acad.

des bull. leur. t. in. p. 507.-: Aristoph. in pac. v. 831. Schol.
ibid. Aristot. riiet. lib. 5 , cap. 3 ,1. 2 , p. 587 , a. Suid. in AIQ-Jg et in
dirham-H 3 Dionys. Ilulic. de campos. verbor. S. 19 , t. 5 , p. 151.
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téores et des phénomènes célestes’. De là cette

plaisanterie d’Aristophane : 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 3. 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 des conventions. 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

immodéré du vin 4. Frappé de cette liqueur°
comme d’un coup de tonnerre , disait Archiloque.

je vais entrer dans la carrière 5.
Euclide avait rassemblé les. dithyrambes de

ce dernier poète 6 , ceux d’Arion 7 , de Lasusa.

l Suit]. in Adag.--*Aristopb. in av. v. 1383. Schol. ibid: id in
pue. v. 8:9. Schol ibid. Flor. christiania. ibid. v. 177.- l Aristoph.
in tan. v. 25:1, Sahel ibid. Vous. de instit. pod. lib. 3 , cap. 16 , p. 88.
- 4 Philoch. et Epielnrm. ap. Mhen. lib. 14 , cap. 6 , p. 628. - a Le
lexie dit :. Foudroyé par le vin. ---5 Archil. ap. Athen. lib. 14 , cap. 6 ,
p.628. - 6 Athen. ibid. - v Ecrodot. lib. x , cap. 25. Suid. and».
- ° Clem. Alex. m’ont. lib. l, p. 365. Æüan. kilt. mini. lib. 7, cap. 47.
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de Pindare l , de Mélanippidez , de Philoxène 3,
de Timothée , de Télestès . de Polyidés 4. d’lon 5,

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.
Je vis ensuite un recueil d’impromptus 5 ,

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

griphes” a. On avait dessiné , dans les dernières

pages , un œuf, un autel , une hache à deux tran-
chans. les ailesde l’Amour. En examinant de près
ces dessins , je m’aperçus que c’étaient des pièces

de poésie , composées de vers dont les différentes
mesures indiquaient l’objet qu’on s’était’fait un»

jeu de représenter. Dans l’œuf . par exemple; les

deux premiers. vers étaient de trois syllabes cha-
cun : les suivans croissaient toujours jusqu’à un
point ’donné , d’où , décroissant dans la même

proportion qu’ils avaient augmenté, ils se ter-

* Shah. lib. 9 , p. 404. Dionys. Halic. de campos. verb. t. 5 , p. I5z.
Suid. in névé. -I Xenoph. memor. lib. 1 , p. 7a5. - 3 Dionys.
Halic. ibid. p. 132. Suid. in 400,55 - -- 4 Diod. lib. 14 , p. 2:5.
- 5Aristoph. in pac. v.48375. Schol. ibid. - 5 Simon. ap. Arben. lib. 3 ,
cap. 55, p. i25. -7 Ca". ap. Alhen’. lib. Io, cap. 20 , p. [455.
Thes. epist. Lacrozian. t. 3 ,p. 257. - a Espèce de logogriphes.
Voyez la note V à la fin du voyage,
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minaient en deux vers de trois syllabes comme
ceux du commencement I. 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

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

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

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

même ses fictions se borneraient à calmer l’acti-

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

sirs innocens au milieuIde tant de maux dont
j’entends sans cesse parler? - ,,

Euclide sourit de ce transport; et, pour l’ex-
citer encore ,. il répliqua : Je sais que 1’13th s’est

occupé de votre éducation : auriez-vous oublié

l Salmas. ad. Dosiad. aras , Simmiæ 0mm , etc. p. 185.
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qu’il regardait ces fictions poétiques comme des

tableaux infidèles et dangereux , qui, en dégra-
dant les dieux et les héros , n’offrent à notre imi-

tatioanue des fantômes de vertu”:l
Si j’étais capable de l’oublier , reprit Lysis . ses

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

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

ner contre l’imagination les. armes puissantes
qu’elle avaithmises entre ses mains , je suis tenté
de l’accuser ’d’ingratitude et de perfidie. Ne pen-

sez-vous pas, me dit-il ensuite, que le premier
et le principal objet des poètes est de nous in-
struire de nos devoirs par l’attrait du plaisir?
Je lui répondis t Depuis que, vivant parmi des
hommes éclairés , j’ai étudié la conduite de ceux

quiaspirent à la célébrité , je n’examine plus que

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

entrer dans ces discussions, je vous dirai sim-
plement ce que je pense: les poètes veulent
plairez, la poésie peut être utile.

I l Plat. de rep. lib. 5 , t. a , p. 587 , etc. lib. le, p. 599 , etc. -
’ Aristot.À de poet. cap. 9, t. a , p. 659; cap. 14 , p. 66: , a. Yen.
de art. poet. nat. cap. 8 , p. 42.

FIN DU CHAPITRE QUATRE-VINGTIÈME.
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CHAPITRE LXXXI.

duite de la Bibliothèque. La. Morale.

LA morale, nous dit Euclide, n’était autrefois

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

au-dessus des esprits vulgairesl: elle devint
alors une science; et l’homme fut connu, du
moins autant qu’il peut l’être. Il ne le fut plus

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

nous 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-
loppèrent sa doctrine , et quelques-uns l’alté-
rèrent par des idées si sublimes, u’ils firent
remonter la morale dans le ciel. L’é le de Py-

thagore crut devoir renoncer quelquefois à son
langage mystérieux pour nous éclairer sur nos

l Aristot. magn. moral. lib. l , cap. l ,t. a , p. 145. - ’ Cicér.
tuscul. cap. A , t. a , p. 562.
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passions et sur nos devoirs. C’est ce que Théa-
gès , Métopus et Archytas exécutèrent avec suc-

cès 1. VDifférens 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-
miers. Je vais maintenant rapporter quelques
observations qu’Euclide avait tirées de plusieurs

ouvrages rassemblés par ses soins.

Le mot wertu , dans son origine , ne signifiait
que la force et la vigueur du corpsz; 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 plus
’souvent celles du cœur 5.

L’homme solitaire n’aurait que deux senti-
mens,’le désir et la crainte; tous ses mouve-
mens seraicnt de poursuite ou de fuite 6. Dans
la société, ces deux sentimens, pouvant s’exercer

f Stob. passim. -- ’ Homer. iliad. lib. 15 , v. 642.- ’ 1d. ibid»

lib. 25; v. 574. - 4 Thucyd. lib. l , cap. 2. - 5 Aristot. eudcm.
lib. a , cap. i ,t. a , p. 202. - sld. de anima , lib. 5 , cap. le, t. 1 ,
p. 65; , 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’a Celle des autres. Lorsque
réglées par la droite raison elles produisent cet
heureux effet , elles deviennent des vertus.

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

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

au maintien de la société; la force ou le courage

pendant la guerre, la justice pendant la paixz.
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 la première 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.

’ Archyt. ap. Stoh. serm. i, p. I4. Plat. de leg. lib. la. t. ç .
p. 964 , a. - ’ Aristot. rivet. lib. l , cap. 9 . La , p.53: , A.



                                                                     

62 vovxcr. n’xuienxnsm.
On établit pour principe qu’une action , pour

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

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

suivant eux, ces passions sont plus fortes que
nous’; ils pourraient citer en faveur de leur
opinion cet étrange jugement prononcé dans

’ un de nos tribunaux. Un fils qui avait frappé
son père fut traduit en 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 ’. Mais d’autres philo-
sophes plus éclairés s’élèvent contre de pareilles

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

qui nous contraint est extérieure, et nous est
étrangère 3. v

Est-il permis de se venger de son ennemi?
Sans doute, répondent quelques-uns; car il est
conforme à la justice de repousser l’outrage par

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

’ Aristot. eudem. lib. a, cap. 8,1. a , p. au , a. - ’ Id. magn.
moral. lib. a , cap. 6 , t. a , p. 178 , A. - 3 Id. de mon lib. 5 , cap.5 ,
t. a , p. ’50; cap.7, p. 53; id. magu.moral.lib. 1, cap. 15 , t. a ,
p. 156. ---4Id. rhct. lib. i , cap. g , t. a , p. 551, x.
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dicté ces maximes que vous trouverez dans plu-
sieurs auteurs: Ne dites pas du mal de vos en-
nemis 1; loin de chercher à leur nuire , tâchez
de convertir leur haine en amitié 3. Quelqu’un
disait à Diogène: Je veux me venger; apprenez-
moi par quels. moyens P En devenant plus ver-
tueux , répondit-il 3. 4

Ce conseil, Socrate en fit un préccpte rigouÂ
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
c le mal 4. r

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 posteque
les dieux lui ont assigné dans la vie 5.

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

Platon ordonne de prêter sans exiger aucun
intérêt 7.

I Pinac. ap. Diog, Laert. lib. 1 , S. 78. --’ Cleobul. ap. eumd.
lib. 1 , s. 91. Plut.lpophth. lacon.t. a , p. 218 , A. Themist. oral. 7 ,
p. 95. -- 3 Plut. de oud. poet. t. a , p. a] , I. - éPlat. in Crit. t. 1 ,
p. 49 - 5 Slrab. lib. 1o , p. 486. Ælian. var. bist. lib. 5, cap. 57 .
et ahi. -- 5 Plat. in. Phædon. t. 1 , p. 62. Giccr. de semer. cap. se ,
1. 5 , p. T118. --7 Plat. de log. lib. 5 , t. a , p. 74a.
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De tout temps on a donné des éloges à la pro-

bité, à la pureté des mœurs. à la bienfaisance;
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 1. . ’
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. r
Des usages qui paraissent indifl’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 î.
Jusque dans le mécanisme de notre langue, les
lumières de l’instinct. ou de la raison ont intro-
duit des vérités précieuscs. Parmi ces anciennes

formules de politesse que nous plaçons au com-

t Aristot. tapie. lib. 8, cap. 9, t. 1 , p. 275. --’ Id. de mon
lib. 5,cap. 8,t. 2,p.64, a.
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mencement d’une lettre , et que nous employons
en différentes rencontres , il en est une qui mé-
rite de l’attention. Au lieu de dire , Je vous
salue , je vous dis simplement, Faites le bien 1 ;
c’est vous souhaiter le plus grand bonheur. Le
même mot a désigne celui qui se distingue par
sa valeur ou par sa vertu, parce que le courage
est aussi nécessaire à l’une qu’à l’autre. Veut-

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

tueux, on lui attribue la beauté et la bonté 2 5 ,
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 icelui des ca-

ractères 3. Voyez, par exemple , avec quelles cou-
leurs Aristote a peint la grandeur d’âme 4.

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

la prospérité , ni abattue par les revers 5.

Parmi tous 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. --- wilayas ,
qu’on peut traduire par excellent. -- 2 Aristot. ibid. lib. 2 , cap. 9 ,
t. 2 , p. 186 , A. -- I7 Rama; z;27u935, bel et bon. - i Aristot.
Theophr. et alii. -i Aristot. de mer. lib. A , cap. 7 , t. 2 , p. 49;
id. cudem. lib. 5 , cap. 5 , t. a , p. 225. -- 5 Id. de mer. lib. 4 , cap 7 ,
t. 2 , p. 50.

7. 5
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accordée par l’honneur. Les distinctions, les plus

importantes ne méritent pas ses transports , parce
l qu’elles lui sont dues; il y renoncerait plutôt que

de les obtenir pour des causes légères , ou par
des gens qu’il méprise 1.

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

est à découvert ;.mais ses haines ne sont pas
durables : persuadé que l’ofi’ense ne saurait l’at-

teindre , souvent il la néglige, et finit parll’ou-

blier 3. . .Il aime à faire des’cho’ses’ qui passent àla pos-

térité; mais il ne parle jamais de lui, parce qu’il

n’aime pas la louange. Il est plus jaloux de ren-
dre des services que d’en recevoir. Jusque dans
ses’moindresactions , 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.. . a
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

l Aristot. de mon lib. 4 , cap. 7 , t. a, p. 50; id. magna. moral.
lib. l , cap. 26 , t. a , p. 162. -’ Id. de mon lib. 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 Arsamei avec
qui j’ai passé en Perse des jours si fortunés , et

qui, de tous les vrais citoyens de cet empire, fut
le 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 là l’épouse d’Arsame l’hommage

que la vérité doit à la vertu. Pour parler de son

esprit , il faudrait en avoir autant qu’elle ; mais
pour parler de son cœur , son esprit ne suffirait
pas, il faudrait avoir son âme.

Phédime discerne d’un coup-d’œil les 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 ne suivrait pas celle des égaremens
du cœur; le sien est trop’pur et trop simple

pour les concevoir ..... t ’
Elle pourrait, sans en rougir, contempler la

suite des pensées et des sentimens qui l’ont oc-
cupée 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. . . . .

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. . . . .

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

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

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

same. . . .

[UN DU CHAPITRE QUATRE-VINGT-UNIËMI.
I
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CHAPITRE LXXXII

ET DERNIER.

Nouvelles Entreprises de Philippe; Bataille
de Chémnée ( Atlas , pl. ’25) ; Portrait
d’Àleœandre. q t

LA Grèce s’était élevée au plus haut point de

la gloire; il fallait qu’elle descendit au terme
(l’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 lejour-
nal de mon voyage.

SOUS L’ARCHONTE NICOMAQUE.

La la année de la 1093 olympiade.

(Depuis le 50 juin de l’an 541,jusqu’au l9 juillet de l’an 340
avant J. C. )

Philippe avait formé de neuveau le dessein
de s’emparer de l’île d’Eubée par ses intrigues ,
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et de la ville de Mégare par les armes des Béo-

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 ï. , .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-Euxin ,

et qui sont absolument nécessaires à leur subv-
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 siège de Périnthe .
et s’est placé sous les murs de Byzance , qui tout
de suite a fait partir des députés pour Athènes.

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

l Diod. lib. 16 , p. 4416. Plut. in Phoc. t. ’I , p. 748. -- ’ Demoslh.

de coron. p. 487.-- 3 Diod. ibid. - i Id. ibid. p. 468. I
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SOUS L’ARCHONTE THÈOPIIRÀSTE.

La l." année de’la 1 10.e olympiade.

(Depuif le 19 juillet de l’an 540,]’i1.squ’au Bjui’llet de l’an 339

avant J. C.)

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

les deux premiers , j’ai mieux connu le dernier.
Je le voyais souvent dans la petite maison qu’il
occupait au. quartier de Mélite ï. Je le trouvais
toujours différent des autres hommes , maistou-
jours semblable à lui-même. Lorsque je me
sentais’ découragé à ’aspect de tant 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’anthestérzon. J’assistais hier à la re-

présentation d’une nouvelle tragédiez , qui fut

tout à coup interrompue. Celui qui jouait le rôle
de reine refusait 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

l Plut. in Phoc. t. l , p. 750. - ’ Mém. ’deil’ac’ad. des bell. leur.

t.39, p. 176 et 185.

23 février

339.
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la’scène, en s’écriant : a Tu me demandes plu--

a sieurs suivantes , et la femme de Phocion n’en
x a qu’une quand elle se montre dans les rues
u d’AthènesI! n Ces mots , que tout le monde
entendit , furent suivis de si grands applaudis-
semens., que, sans attendre la fin de la pièce ,
je courus au plus vite Chez Phocion. Je le trou-
vai tirant de l’eau. de son puits; et sa femme
pétrissant le pain du ménage 2. Je tressaillis à

cette vue , et racontai avec plus de, chaleur ce
qui venait de se passer au théâtre. Ils m’écou-
Itèrent avec indifi’érence. J’aurais dû m’y. at-

tendre. Phocion était peu flatté, des éloges des
Athéniens, et sa femme l’était plus des actions

de son époux. que de la justice qu’on leur ren-

dait 3. ’ . . l . A q .*Il était alors dégoûté del’inconstance du peu-

ple, et encore plus indigné de la. bassesse des
orateurs publics; Pendant qu’il me parlait de
l’avidité des uns, de la yanité des autres,’Dé-

mosthène entra. Ils s’entretinrent de l’état ac-

tuel de la Grèce. Démosthène voulait déclarer la

guerre à Philippe. Phocion maintenir lapaix.
Ce dernier était persuadé que la perte d’une

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

x me in rime: 1.-; , p. 750. un, ibid. p. 749. - tu. ibid.
p. 750; id. de mus. t. a , 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 de 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 difi’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
fortuneàtelle 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

1 Demoslh. de cor. p. 483 , c.
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Vers le même

temps]

7.1 vous]: n’xmcnsnsxs.
sur les démarches du prince I; 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 3.

Mais l’ambition de Démosthène , qui n’échap-

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

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

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

mence, Démosthène toujoursavec respect , Pho-
cion quelquefois avec amertume. Comme ils ne
purent s’accorder , le premier dit en s’en allant :

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

c dans un retour de bon sens 3. p l
Le 16 d’antheste’rzbn.0n a nommé aujourd’hui

quatre députés pour l’assemblée des amphic-

tyons, qui doit se tenir au printemps prochain

à Delphes 4. ’ .
Le. . . . . . . Il s’est tenu ici une assemblée

générale. Les Athéniens , alarmés du’siége de

l Demosth. de cor. p. 480. - ’ Lucian. in Demosth. encom. cap. 57 ,
t. 5 , p. 518.-- 3 Plut. in Phoc. t. 1 , p. 745 , s. - é Æsehin. in
Clés. p. 446. Demosth. ibid. p. 498.
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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 pa’rPhocion , le peuple a ordonné de bri-

ser la colonne ou se trouve inscrit ce traité ,
d’équiper desvaisseaux, et de se préparer à la

guelte 3.
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-
néralaussi détesté que Charès 3. Le peuple a

nommé Phocion pour le remplacer.
Le 5o d’élaphe’bolion. 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
talents a , pour avoir autrefois suspendu au tem-
ple des boucliers dorés , monumetde leurs

f Liner. Phil. in oper. Demoslh. p. 114. Dionys. Halic. cpist. ad.
hmm. t. 6 , p. 740. - ’ Drmosth. ad. Phil. epist. p. 117. Plliloch.
8p. Dionys. Halic. t. 6 , p. 7l". -- ’Plut. in Phoc. t. x , p. 747. --
5 Deux cent soixante-dix mille livres.

le avril 559.
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victoires sur les Mèdes et les Thébains ï. Es-
chine , voulant détourner cette accusation , fit
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 coptre 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. ILes amphictyons , indignés , méditent une
vengeance éclatante. Elle sera prononcée dans
la diète des Thermopyles, qui s’assemble pour
l’ordinaire en automne ; mais on la tiendra plus
tôt cette année a.

On ne s’attendait point à cette guerre. On
soupçonne Philippe de l’avoir suscitée; quel-
ques-uns accusent Eschine d’avoir agi de .con-
cert avec ce prince 3.

Le . . . ’ i . . Phocion campait sous les murs
de Byzance. Sur la réputation de sa vertu , les
magistrats de la ville introduisirent ses troupes

t Æschin. in Ctel. p. 44è. Pausan. lib. Io, cap. I9, p. 843.-
, 3 Æschin. ibid. p. 447. -- 3 Demosth. de cor. p.497 , I.
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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 1 , qui tout
de suite oublièrent les décrets et les préparatifs
qu’ils avaient faits contre lui.

Le . . . . On a lu dans l’assemblée générale

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

Vers le même

temps.

cité dans leurs villes , la permission d’y contrac- ’

ter des alliances et d’y acquérir des terres ou
des maisons, avec la pnéséance 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 1. Il
est dit , dans le seéond décret, que quatre villes
de la Chersonèse de Thrace , protégées contre
Philippe par la générosité des Athéniens, ont

t lib. 16 , p. 468. -0 Vingt- deux .de nos pieds et huit-
pouccs. - ’ Demosth. de cor. p. 487.
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résolu de leur offrir une couronne 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.

sous L’ARCHONTE LYSIMAGHIDE.

A La 2.! année de la nos olympiade.

(Depuis le 8 juillet de l’an 539 , jusqu’au 28 juin de l’an 538
avant J. c.)

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 désapprouvent cette 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’Amphissa,

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

G Trois cent vingt-quatre mille livres. Cette somme est si forte,que
je soupçonne le texte altéré en cet endroit. --’ ’ Demosth. de cor.
p.488. --- ’ Æschin. in Ctes. p. 448.
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assemblée des amphyctions g 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 3. 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

Thébains ne peuvent plus lui disputer l’entrée

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

leurs intentions , il a ordonné aux peuples du
Péloponèse qui font partie du corps amphictyo-
nique de se réunir au mois de boédromion’,

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 philt’ppzlçe J s’est écrié Démo-

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

’ Demosth. de cor. p. 498. - ’ Id. ibid. p. 499. - a Ce mois com-
mença le 26 août de l’an 538. - ’Demosth. ibid. ---4 Æmbin. in
Clés. p. 449. Plut. in Demosth. t. l , p. 854.

.1



                                                                     

27 mars
558.

3l mars.

8o . vouer D’ANACHARSIS.
Dans une autre , on a rapporté que la prê-

tresse , interrogée , avait répondu que tous les
Athéniens étaient d’un même-avis , à l’excep-

tion d’un seul. Les partisans de Philippe avaient
suggéré cet oracle ,tpour 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,
c c’est moi, qui n’approuve rien de ce que vous

c faites l. n ’ . . 7-Le 25. d’élaphébolion. 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

’ambassadeurs’, pour l’engager à maintenir ce

traité jusqu’au mois de thargélion a.

Le premier de muuyclu’on. On avait envoyé

de nouveaux ambassadeurs au roi pour le même
objet 3. Ils ont napporté sa réponse. Il n’ignore

point, dit-il dans sa lettre , que les Athéniens
s’efforcent à détacher de lui les T hessaliens,

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

t Plut; in Phoc.t. l , p. 745. -’ Demosth. de cor. p. 500.--
I Ce mois commença le 50 avril de l’an 338. -- i Demosth. ibid.
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plus les funestes conseils de leurs orateurs ’.
Le l5 de scirophorion. Philippe avait passé milita 538.

les Thermopyles , et pénétré dans la Phocide.
Les peuples. voisins étaient saisis de frayeur;
cependant , comme il protestait qu’il n’en vou-

lait k t’aux Locriens, on commençaità se ras-
s. [Tout à coup il est tombé sur Élatée’;

.c’é’v 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. ” o ,

La nouvelle de la prise d’Élatée est arrivée

aujourd’hui. Les prytanes a étaient à souper;
ils se lèvegtë 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, I
et [brûlent les boutiques ’fi La ville est pleirç

de. tumulte: un*mortel effroi glace tous les
esprits. ’

Le 16 de seimphorzbn. Pendant la nuit , les

l Demosth. de cor.p. 501. - ’ Id.ibid. p. 498. -- 3 Diod. lib. 16,
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. -- t Demostb. ibid. Diod. ibid.

7. 6
13 juin 338.
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généraux ont couru de tous côtés, et la trom-

pette a retenti dans toutes les rues ï. Au point
du jour, les sénateurs se sont assemblés, sans

I 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 oratcurs étaient présens. Le hé-

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

voulait monter a la tribune: il s’est fait un si-
lenCe effrayant. Le héraut a répété plusieurs

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

a dit, était d’intelligence avec les Thébains , il

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

a états que pour réunir en sa faveur les deux
et factions qui les divisent, en inspirant de la
r confiance a ses partisans, et de la crainte à
c ses ennemis. Pour prévenir cette réunion,
« Athènes doit oublier aujourd’hui tous les su-

a jets de haine qu’elle a depuis long-temps con-
« trc Thèbes sa rivale; lui montrer le péril qui
« la menace; lui montrer une armée prête à
x marcher à son secours; s’unir , s’il est possible,

. avec elle par une alliancc et des sermens qui
’ Diod. lib. 16 , tu 4749
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t 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-

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

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

c bains, pour les exhorter à défendre leur li-
t berté, leur offrir des armes, des troupes, de
x l’argent, et leur représenter que. si Athènes
a a cru jusqu’ici qu’il était de sa gloire de leur

a disputer la prééminence , elle pense mainte-
: nant qu’il serait honteux pour elle, pour les
t Thébains, pour tous les Grecs, de subir le
c joug d’une, puissance étrangère. in

- 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 ï. j
Le . Nos députés trouvèrent à Thèbes

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

les. Athéniens de reproches, représentèrent aux
Thébains qu’en reconnaissance des [obligations

a 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 Pro-

xène , le premier avec un détachement de Thé-

l Aristot. rbet. lib. l , cap. 25 , t. a , p. 575. - ’ Demostb. de cor.
p. 509. - ’ Diod. lib. 16, p. 475. ---é 1d. ibid. -a Diodorc l’ap-
pelle Lysiclès; mais Eschine ( de fols. log. p.451. ) et Polyen ( strateg.
lib. 4 , cap. a , s. a) le nomment Stratoclès. Le témoignage d’Escbinc
doit faire préférer cette dernière leçon.
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bains et d’Athéniens, le second avec un corps
d’auxiliaires que les Amphissiens venaient de
prendre à leur solde 1. Après quelques vaines
tentatives , Philippe fit tomber entre leurs mains
une lettre dans laquelle il marquait à Permé-
nion que les troubles tout à coup élevés dans la
Thrace exigeaient sa présence , et l’obligeaient
de renvoyer à un autre temps le siège d’Am-
phissa..Ce stratagème réussit. Charès et Proxène
abandonnèrent le défilé; le rois s’en saisit aussi-

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

ville a.

SOUS L’ARCHONTE CHARONDAS,

La 3.° année dei. no.° olympiade.

(Depuis le 28 juin de l’an .538 , jusqu’au 17 juillet de l’an 337

l 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 Mec 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 Æsehin. in Ctes. p. 45:.Demosth. de cor. p. 509. --- ’ Polyænk
strates. lib. 4 , cap. a ,. S. 8. --- ’ Æmbin. ibid.

Dansles pre-
miers jougs de
juillet de l’an

358.
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mais Démosthène , qui croit avoir humilié Phi-
lippe, voudrait rabattre et l’écraser.

Dans l’assemblée d’aujourd’hui , il s’est ouver-

tement déclaré pour la continuation de la
guerre; Phocion, pour l’avis contraire. a Quand
u conseillerez - vous donc la guerre? n lui a de-
mandé l’orateurHypéride. Il a répondu: a Quand

a je verrai les jeunes gens observer la discipline,
a les riches contribuer, les orateurs ne pas épui-
a ser le trésor ï. n Un avocat, du nombre de
ceux qui passent leur vie à porter (les accusa.
tions aux tribunaux de justice, s’est écrié : u Eh

«r quoi! Phocion, maintenant que les Athéniens
« ont les armes à la main, vous osez leur propo-
« ser de les quitter! Oui; je l’ose , a-t-il repris ,
« sachant très-bien que j’aurai de l’autorité sur

a vous pendant la guerre, et vous sur moi 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.

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

’ Plut. in Phoc. t. n , p. 752. - i 1d, ibid, p.748.
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c des merveilles lorsque . chargé de la cuirasse
a et du bouclier , il sera près de l’ennemi I. s
Comme Démosthène insistait sur l’avantage de

transporter le théâtre de la guerre dans la Béo-
tie , loin de l’Attique : u N’examinons pas . a ré-

« pondu Phocion, où nous donnerons la bataille ,
c mais ou nous la gagnerons 3. n L’avis de Dé-
mosthène a prévalu: au sortir de l’assemblée ,

il est parti pour la Béotie.
v Le. . . . Démosthène a forcé les Thébains et

les Béotiens à rompre toute négociation avec
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 5. 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

’ Plut. in Phoc. t. 1 , p. 746. - ’ Id. ibid. 748. - 3 Æschin. in
Ctes. p. 451. -- é Diod. lib. 16 , p. 475. - 5 Demosth. de cor. p. 51 i,
- 6 Sept cents stades font vingt-six de nos lieues , et onze cent
cinquante toises. - 5 Æschin. ibid. p. 452. Plut. in Demosth. t. l l
p. 854. --- 7 Theop. up. Plut. in Demmth.t. l , p. 854.

Vers le même

temps.
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bataillons nombreux. des Achéens , des Corin-
thiens , des Leucadiens et de plusieurs autres
peuples 1. La Grèce étonnée s’est levée , pour

ainsi dire , en pieds , les yeux fixés sur la Béo-
tie , dans l’attente cruelle de l’événement qui va

décider de son sort 3. Athènes passe à chaque
instant par toutes les convulsions de l’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. Jere-

tournc 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; maisje ne pus résister aux prières de la
sœur de Philotas et d’Apollodore son époux; je

passai encore un an avec eux, et nous pleurâmes
ensemble.

Je vais maintenant me rappeler.quelques cir-
constances de la bataille. Elle se donna le sept
du mois de métagéitnion 4a. .

Jamais les Athéniens et les Thébains ne mon-

trèrent plus de courage. Les premiers avaient

’ Demosth. de cor. p. 5m. Lucien. in Demosth. encom. cap. 39,
t. 3 , p. 519. -’ Plut. in Demosth. t. l , p. 854. - 3 Justin. lib. 9.
op. 5. -t Plut. in Camill. t. 1 , p. 153. Corsin. de nat. die Plat.
in symbol, liner. vol. G , p. 95. - a Le 5 août de l’an 558 avant J. a.
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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 ’. ll 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’une mort glorieuse:

plus de deux mille furent prisongiers. 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
livrèrent aux 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

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

dit : c Philippe , vous jouez le rôle de Thersite ,
c 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. n, p. 855.
p.3 Diod. lib. 16 , p. 476. - é Id. ibid. -.-5 Plut. ibid. --’ Diod.
ibid.p.477-
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couronne de fleurs qui ceignait sa ’téte , remit
Démade en liberté, et rendit justice à la valeur

des vaincus 1. ’
La ville de Thèbes, qui avait oublié ses bien-

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

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

conseillait dehs’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 4 i n Il leur per-
mit de retirer leurs morts 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. l , p. :87. - ’ Justin. lib.9, cap 4. -’ Plut.
. apophth. t. a , p. 177. --- é Id. ibid. p. 178.
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s’empêcher de dire en riant: a Ne semble-t-il
n pas que nous les ayons vaincus au jeu des os-
c selets 1?:

Quelque temps après , et pendant que les
Athéniens se préparaient à soutenir un siège ’ ,

Alexandre vint , accompagné d’Antipater , leur

offrir un traité de paix 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.

A la bataille de Chéronée, 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

course, et très-recherché dans sa parure 5. Il
entra dans Athènes sur un cheval su pefbe qu’on

t Plut. apophth. t. a , p. 177. -- ’ Lycurg. in Leocr. p. 155. De-
mosth. de cor. p. 514. - 3 Justin. lib. 9 , cap. A. - A Arrian. de
exped. Alex. lib. 7 , p. 309. Plut. in Alex. t. 1, p. 666 et 678 ; id.
apophth. t. a, p. 179. Quint. Curt. lib. 6. cap. 5, S. 119. Solin.
cap. 9. Ælian. var. blet. lib. l2 , cap. 14. Antholog. lib. 4 , p. 314.-
5 Ap. Aristot. rhet. ad Alex. cap. 1 , t. a , p. 608.
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nommait Bucéphale , que personne n’avait pu
dompter jusqu’à lui I , 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 : il

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

lens un désir insatiable de s’instruire 3 , et du
goût pour les arts , qu’il protége sans s’y con-

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

de la douceur et de la fidélité dans le commerce
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’avantages règne une passion funeste pour lui,

et peut-être pour 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
ses moindres actions, qu’en l’approchant on est

comme saisi de respect et de crainte 4. Il vou-

t Plut. in Alex. t. 1, p. 667. Au]. Gel]. lib. 5 1 cap. a. - I Soixante-
dix mille deux cents livres. - ’ Isocr. epist: ad Alex. t. 1, p. 466.--
l Plut.ibid. p. 677. -é Ælian.var.hist. lib. 1: , «111.14.
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cirait être l’unique souverain del’univers 1, et

le seul dépositaire des connaissances humainesz.
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
lesipbstacles 3, de même qu’un torrent s’élance

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

son cours. APhilippe emploie différent; moyens pour aller
àigsesgfins; Alexandre ne connaît que son épée.

Philippeme rougit pas de disputer taux jeux .
Qmpigsues la victoire à de simples particuliers;
Alexandre ne voudrait y trouver pour adversai-
mque 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 à. i

l Plut. in Alex; t. l , p. 680. -’ Id. ibid. p. 668. Ap. Aristot.
rhet. ad Alex. cap. 1, t. a , p.609. - ’ Plut. îhid. p. 680. - l Id. ibid.
p. 666; id. apophth. t. a , p. 179. -- Il .Voyez la comparaison de
Philippe et d’Alcxandre dans l’excellente histoire que M. Olivier do
Marseille publia du premier de ces princes en 1740 (t. a , p. 425.)
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Jaloux de son père, il voudra le surpasser;
émule d’Achille l, il tâchera de l’égaler. Achille

est à ses yeux le plus grand des héros, et Ho-
mère le plus grand des poétes’, parce qu’il a

immortalisé Achille. Plusieurs traits ’de’ressem-

blance rapprochent Alexandre du modèleïqu’il a

choisi. C’est la’ même violence dans le carac-

tère , la même 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 r
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 agami!-
lement que leurs députés se rendissentiàlllai’diète

qu’il allait convoquer à Corinthe pour l’inter

général de la Grèce 5. . *

. t s A ÇI Plut. in Alex. r. 1 , p. 667. -. - Id. de fort. Alex. ont. u s. a,
p. 327 , 551 , etc. Die besost. de regn. ont; p. i9. -43 Plut. ibid.
p. 672.Ciccr. pro Areh. cap. 10 , t. 5 , p. 515.- île. ibid. p. 681.

- 5 Id. in Phoc. t. l , p. 748. t
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sous L’ARCHONTE PHnINICHUs.

La A: année de la mon olympiade.

(Depuis le I7 juillet de l’an 557, jusqu’au 7 juillet de l’an 356
avant J .C. )

Les Lacédémoniens refusèrent de paraître à

la diète de Corinthe. Philippe s’en plaignit avec

hauteur, et reçut pour toute réponse ces mots :
c Si tu te crois plus grand après ta victoire , me-
c sure ton ombre ; elle n’a pas augmenté d’une

c ligne ï. n Philippe irrité répliqua : c Si j’entre

c dans la Laconic, je vous en chasserai tous. a
Ils lui répondirent: c Si 3. n

Un objet plus important l’empêche d’ell’ec-

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’elleavait 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

t Plut. apophth. lacon. t. a , p. 218. -- 3 Id. de garrul. t. a , P. 5x1.

d Diod. lib. 16.1). 478. l
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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 ï. Après ces résolutions,

il retourna dans ses états pour se préparerà cette

glorieuse expédition.
Ce fut alors qu’expira la liberté de la Grèce 2.

Ce pays si fécond en grands hommes sera pour
long-temps asservi aux rois de Macédoine. Ce fut
alors aussi que je m’arrachai d’Athènes , malgré

les nouveaux 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 5 dans un âge plus
avancé , j’ai trouvé le repos chez un peuple qui

ne connaît que les biens de la nature.
’ Justin lib.9 , cap. 5. 0ms. lib. .5, cap. :4. -- ’ Gros.ibid.cap. 13v

un un bannira CHAPITRE.



                                                                     

NOTEs
1-3..

NOTE I, cuir. Lxxlx.

Si les anciens Philosophes grecs ont admis l’unité de Dieu.
(Page i4.)

LBS 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 (les
spinosistes et des athées l. Enfin il a paru dans ces der-
niers temps des critiques qui, après de longues veilles
consacrées à l’étude de l’ancienne philosophie , ont pris

un juste milieu entre ces deux sentimens. De ce nombre
sont Brucker et Moshem , dont les lumières m’ont été

très-utiles.

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-
palemeht des philosophes qui précédèrent Aristote et
Platdn, parce que ce sont les seuls dont je parle dans
mon ouvrage.

l.° La plupart d’entre eux voulaient expliquer la

* M05hem. in Cudw. cap.4 , S. 26, t. l , p. 681.

7’ 7



                                                                     

98 . soresformation et la conservation de l’univers par les seules
qualités de la matière; cette méthode ltétait si générale ,

qu’Auaxagore fut blâmé , ou de ne l’avoir pas toujours

suivie, ou de ne l’avoir pas toujours abandonnée.
Comme, dans l’explication des faits particuliers, il
avait recours, tantôt à des causes naturelles, tantôt à
cette intelligeuCe qui, suivant lui, avait débrouillé le
chaos , Aristote lui reprochait de faire au besoin des-
cendre un Dieu dans la machine 1 , et Platon de ne pas
nous montrer dans chaque phénomène les voies de la
sagesse divine *. Cela supposé, on ne peut conclure du
silence des premiers physiciens qu’ils n’aient pas admis

un Dieui’, et. de quelques-unes de leurs expressions,
qu’ils aient voulu donner à la matière toutes les perfec-
tions de la Divinité.’

2.1 tDe tous les ouvrages philosophiques qui existaient
du temps d’Aristote, il ne nous reste en entier qu’une

partie des siens, une partie de ceux de Platon , un
petit traité du pythagoricien Timée de Locres sur l’âme

du monde, un traité de l’univers par Ocellus de Lu-
eauie, autre disciple de Pythagore. Ocellus, dans ce
petit traité, cherchant moins à développer la formation
du monde qu’à prouver son éternité, n’a pas occasion

de faire agir la Divinité. Mais dans un de ses ouvrages
dont Stobée nous la transmis un fragment, il disait
que l’harmonie conserve le monde, et que Dieu est
l’auteur de cette harmonie t. Cependant je veux .bien
ne pas m’appuyer de son autorité; mais Timée , Platon

i Aristot. metaplx. mm , cap.4 , z. a , p.344.- 2 un; in Phædon.

t. i, p. 98.-- 3Bruck. (.1, p. 469 et 1174.-4Stob. eclog. phys. lib. i.
cap. 16, p. 5:2.
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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, serinent 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 y 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 auÏ
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. t5.° Les premiers philosophes posaient pourrprincipc
que rien ne se fait de rien ’. De là ils conclurent, ou
que le monde avait toujours été tel qu’il est, ou que du

moins la matière est éternelle3. D’autre part il existait

une ancienne tradition suivant laquelle toutes choses

t Sam. Parker. disput. de Deo, disp. 1 , seet. 6, p’. 16. Reimman.
hist. Allieism. «p.22, 5.6, p. 166. Bruck. t. l . p. 758. Moshcmv.
in Cudw. cap. l , s. 7 , pnot. j, t. l , p. 16.- I Aristot. nat. aus-
cult. lib. i , cap. 5 , t. I, p.516; id. de gener. et corrupt. lib. lump. 5,
t. l , p.499, A; id. de Xeno’ph. cap. l , t. l , p. 124i. DCIIIÔN’. ap.
Ding. Laert. lib.9, s. 4A , etc. etc. -- 3 Moshcm. in Cudw. cap. l ,
8.51 . t.1,p.64.
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avaient été mises en ordre par l’Être Suprême I. Plusieurs

philosophes , ne voulant abandonner ni le principe ni la
tradition , cherchèrent à les concilier. Les uns, camme
Aristote, dirent que cet être avait formé le monde de
toute éternité’; les autres, comme Platon , qu’il ne
l’avait formé que dans le temps, et d’après une ma-

tière préexistante , informe , dénuée des perfections qui
ne conviennent qu’à l’Êtrc stpreme 3. L’un et l’autre

étaient si éloignés de penser que leur opinion pût porter

atteinte à la croyance devla 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’univers’. 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 (les athées 6. .
4.0 Les anciens attachaient en général une autre idée

que nous aux mots incorporel, immatériel, simple 7.
Quelquesàllns, à la vérité, paraissent avoir conçu la
Divinité comme une substance indivisible, sans éten-
due et sans mélanges; mais par substance spirituelle, la

’ De mund. ap. Aristot. cap. 6, t. l , p. 6:0. - ’ Aristot. de cœlo,

lib. a, cap": , t. 1 , p. 452; id. metapb. lib. I4 , cap. 7 , t. 2 ,
p. 100i.-- 3 Plat. in Tim. t. 3, p.51 , etc. Ciccr. de nat. deor. lib. I,
cap: 8 , t. a , p. 405. -l Aristot. metapb. lib. 14 , cap. 7, t. a,
p:looo, etc.--5Plat. in Tim. Moshcm. de creat. ex nihilo, in
Cudw. t. a , p. 510, etc. --°Cudvv. cap. 4, s. 7, t. l , p. 276.
Beausobrc , hist. du manicb. liv. 5 , chap. 5 , t. 2 , p. 259. Bruck.
hist. philos. t. l , p. 508. Zimmerm. de albeism. Plat. in amœn.
lilter. t. la, p. 587. -7 Bruck. ibid. p. 690. Moshem. in Cudw.
cap. Î, S. 24 , p. 630. - 9 Anaxagor. ap. Aristot. metsph. lib. l .
cap. 7, t. 2, p. 851, A; de anîm. lib. i, cap. 2, t. i, p. 620, n;

lib. 5, cap. 5, p. 652, E. -



                                                                     

NOTES. l0!plupart n’entendaient qu’une matière infiniment déliée’.

Cette erreur a subsisté pendant une longue suite de
sièclesI , et même parmi des auteurs que l’Église révère;

et , suivant quelques savans , on pourrait l’admettre sans
mériter dlêtre accusé d’athéisme ’.

5." Outre la disette de monumens dont j’ai parlé
plus haut, nous avons encore à nous plaindre de l’esw
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 l. 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
ménagemens. De là cette doctrine secrète qu’il n’était

pas permis de révéler aux profanes. Il est très-difficile ,
dit Platons, 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 là ces. expres-
sions 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

’Moshem. in Cudw. cap. 1, S. 26 , t. 1, p. 47, nahf; id. in
cap. 5, sect.5, t. 2 , p. 360. Beausobrc , bist. du manich. liv. 3 ,
chap. 1 , t. i , p. 474; chap. 2, p. [film-1 Moshem. ibid. cap. 5 ,
sect. 3, S. 26, net. l, t. 2, p. [154.- 3 Moshem. ibid. cap. 5 ,
S. A , t. 1 ., p. 156. Beausobre, ibid. chap. a , t. 1 , p. 485. --- 4 Plut.
de superst. t. 2 , p. 169, r. Sotion. ap. Diog. Laert. lib. 2 , S. 12.
Euseb. præp. evang. lib. 14, S. 14, p. 750.-- 5 Plat. in Tim. LE ,

p.28. . I



                                                                     

102 NOTES.mérite ou du pouvoir. On le trouve , dans les auteurs
les plus religieux , employé tantôt au singulier, tantôt
au pluriel’. En se montrant tour à tour sous l’une
ou l’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, àl’Ame du monde,

aux astres, on est en droit de demander en quel sens il
prenait cette expression; etc si, au-dessus de ces ob-

’ jets il de plaçait pas un Dieu unique auteur de toutes

choses. a6.0 Cette remarque est surtout applicable à deux .opi-
nions généralementdntroduites parmi les peuples de
l’antiquité. L’une admettait au-dessus de nous des gé-

nies destinés à régler la marche de l’univers. Si cette
idée n’a pas tiré son origine d’une tradition ancienne

et respectable, elle a du naître dans les pays ou le
souverain confiait le soin de Son royaume a la vigi-
lance (le ses ministres. Il paraît en effet que les Grecs
la reçurent des peuples qui vivaient sous un gouverne-
ment monarchique : ; et de plus , l’auteur d’un ouvrage

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-

ministration , ce travail convient encore moinsà l’Êtrc
suprême 3.

l 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

’ Xeuoph. Plat-7 Plut. de orne. der. t. a , p. 415. -3De mund-
ap, Aristot. cap, 6 , t. 1 , p. 611.
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(l’aimant I , dans les corps où l’on croyait distinguer un

principe de mouvement et des étincelles de vie. p On
supposa une aime universelle répandue dans toutes les
parties de ce grand tout. Cette idée n’était pas Acon-

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 1. Mais
par une suite de l’abus dont je viens de parler , le nom
de Dieu fut quelquefois décerné aux génies et à l’âme du

monde. De la les accusations intentées contre plusieurs
philosophes, et en particulier contre Platon et contre

Pythagore. 4.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 etdes 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

r

’Tha’les. ap. Aristot. de anim. lib. 1, cap. a , t. 1 , p.620, n.-
’ Cudw.vcap. 5, S. a, t. 1 , p.- 9’9. Moshem. ibid.- 3 Plat. in lim. V
t.5 , p. 27; id. de log. lib. 4 , t. a , p. 716, etc. etc. --- l Cicer. de ont.
deor. lib. 1 , cap. la , t. a , p. 406. Bayle, contin. des pens. t. 5 .
S. 26.
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entend seulement les génies et les âmes que Dieu
a semés dans les différentes parties des l’univers ,
pour en difiger les mouvemens. Je n’ai rien trouvé
dans ses autres. ouvrages qui démentit cette doc-
trine.

Les imputations faites à Pythagore ne sont pas moins
graves, et ne paraissent pas mieux fondées. Il admettait,
dit-on , une aine 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
sont émanées, et qu’il qualifiait du nom de Dieu I. On

l ajoute que , n’ayant pas d’autre idée.de la Divinité , il

doit être rangé parmi les athées.

De saVans critiques se sont élevés contre cette accusa-
tion *, fondée uniquement sur un petitnombre de pas-
sages susceptibles d’une interprétation favorable. Des vo-

’ lumes entiers sufliraientà peine pour rédigerce qu’on a

écrit pour et contre ce philosophe 5 je me borne à quel-

ques réflexions. IV Un ne saurait prouver que Pythagore ait confondu
l’aime 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 quepar ceux de
ses disciples , voyons comment quelques-uns d’entre eux,

se sont exprimés dans des fragmens qui nous restent de

leurs écrits. I r
’ Ciccr. de nat.dcor. lib. 1 , cap. 11 , t. a, p.405. Clçm. Met. cou

bort. ad. gent. p. 62. Minuc. Felix,.p. 121. Cyrill. ap. Bruck. t. 1 ,
p. 1075. Justin. .mart. cohort. ad gentes , p. se. - ’ Beausobre , bist.
du manich. lib. 5 , chap. a , t. a ,’p. 17a. Reimmann. histor. qtheislu.

cap. au, p.150; et alii ap. Brook. tu , p. i081.



                                                                     

nous. 105t Dieu ne s’est pas contenté de former toutes choses , il
conserve et gouverne tout’. Un général donne ses ordres

à son armée , un pilote à son équipage , Dieu au monde 3.

Il est par rapport à l’univers, ce qu’un roi est par rap-
port à son empire3. L’univers ne pourrait subsister , s’il
n’était dirigé par l’harmonie et par la providence 4. Dieu

est bon, sage et heureux par lui-même ’. Il est regardé

comme le père des dieux et des hommes , parce qu’il
répand ses bienfaits sur tous ses sujets. Législateur équi-

table , précepteur éclairé , il ne perd jamais de vue les

soins de son empire. Nous devons modeler nos vertus
sur siennes, qui sont pures et exemptes de toute af-
fection grossière 6.

Un roi qui remplit ses devoirs est age de Dieu 7.
L’union qui règne entre lui et ses suie est la même
qui règne entre Dieu et le mondea.
PI]. n’y a qu’un Dieu très-grand , très-haut , et gouver-

nant toutes choses. Il en est d’autres qui possèdent diffé-

rons ’ és depuissance , et qui obéisssent à ses ordres.

Ils sont à son, égard ce qu’est le chœur par rapport au

me, ce que sont les soldats par rapport au gé-

Ces fragmens contredisent si formellement l’idée
qu’on’a voulu nous donner des opinions ,de Pythagore ,

que des critiques ’° ont pris ,le parti de jeter sur leur

’ Sthencid. ap. Stob. 113111.46, p. 332.-- ’ Archit. ibid. serin. 1 ,
p. 15. -3 Diolog. ibid. serin. 46 , p. 350.-- t Hippod. ’ibid.sern1.
101, p. 555, lin. 26.-- 5 Stheneid. ibid. p. 332. Eurypbant. ibid.
p. 555; -- 5 Stheneid. ibid. Archyt. ibi’d.ser1n. 1 ,’ p. 15. - 7 Diotog.

ibid. serin. 46, p. 530. -- 3 Ecpbant. ibid. p. 534. - 9 Onatas, ibid.
eclog. phys. lib. 1, cap. 5, p. 4.- ’° Conring. et Thomas. ap. Brook.
l. l , p. 104.0 ct 110:.
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authenticité des doutes qui n’ont pas arrêté des sa-
vons également exercés dans la critique l. Et en eifet,
la doctrine déposée dans ces’fragrnens 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 prétenduqu’il avait altéré le sys-
tème de son maître ’. Ainsi, pour condamner Pythagore ,

il suffira de rapporter quelques passages recueillis par V
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 vivaitpresque
dans le’méme wmps que lui. et qui, dans un ouvrage
conservé en entier, expose un système lié dans toutes ses

parties ! .Cependant 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 a la
matière , qu’elle ne peut paseo être séparée; cette âme

peut être considérée comme un feu subtil, commelune

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 : voila,
si je ne me trompe, laîse’ule manière d’expliquer les

’ Fabr. bibi. græc. t. 1 , p. 529. - ’ Brook. t. 1 , p. 1095.



                                                                     

NOTES. 107passages qui jettent des doutes sur l’orthodoxie de Py-

thagore. l . I iEnfin 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 in orme notre corps. C’est l’opinion que
semble leur prêter le grand - prêtre de Cérès, au cha-
pitre xxx de cet ouvrage. J’en ai fait usage en cet en-
droit, pour me rapprocher des auteurs que je citais
en note, et pour ne pas prononcer sur des questions
qu’il est aussi pénible qu’inutile d’agiter. Car enfin ce

n’est pas d’après quelques expressions équivoques , et

par un long étalage (le 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." Écouto’ns maintenant l’auteur des pensées sur la

comète. « Quel est l’état de la question , lorsqu’onwveut

a philosopher touchant l’unité de Dieu? C’est IléËvoir

a s’il y a une intelligence parfaitement simpl totale-
a ment Histinguée de la matière et de largue du
« monde, et productrice de toutes choses. .Si lon af-

’ Plut. in num.t. l , p.69. Clem. Alex. slrom. lib. 5 , p. 686. Ann
carm.-- ’ Jambl. cap. 16 , p. 57. Anonym. ap. Phot. p. 1515. Diod.
exempt. Valcs. p. 24.5 et 246.
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u 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 sifilet tous les
u dieux du paganisme , et témoigner de l’horreur pour

« la multitude des dieux, on admettra réellement une
c infinité de dieux. n Bayle ajoute qu’il serait mal-
aisé de trouver, parmi les anciens, des auteurs
aient admis l’unité de Dieu sans entendre une sub-
stance composéè. r Or une telle substance n’est une
c qu’abusivement et improprement , ou que sous la
a notion arbitraire d’un certain tout, ou d’un être col-

a lectif’. r V
Si, pour être placé parmi les polythéistes , il sufiit

de n’avoir pas de justes idées sur la nature des. esprits ,

il faut, suivant Bayle lui-même , condamner non-seule-
ment Pythagore , Platon , Socrate , et tous les an-
ciens ’, mais encore presque tous ceux qui, jusqu’à nos

jours, ont écrit sur ces, matières : car , voici ce
dit dans son digtionnaire’: « Jusqu’à M. Descartes, tous

a nos docteurs , soit théologiens , soit philosophes,
u avaient donné une étendue aux esprits , infinie à Dieu,

c finie aux anges et. aux aines raisonnables. Il est vrai
s qu’ils soutenaient que cette étendue n’est point maté-

« riellc , ni composée de parties, et que les esprits sont
a tout entiers dans chaque partie de l’espace qu’ils
a occupent. De. la sont sorties les trois espèces de pré-
« sence locale z la première pour les corps, la seconde
u pour es esprits créés, la troisième pour .Dieu. Les
a Cartésiens ont renversé tous ces dogmes; ils disent
« que les esprits n’ont’aucune sorte d’étendue , ni de

t Bayle , contin. des pens. t. 3, 8.66.-’ Moshem. in Cudw. 0351.4,
S. a7, not. n, p. 684. -- ’ Art. Simonide, not. I.



                                                                     

NOTES. 109s présence locale; mais on rejette leur sentiment,
c comme très-absurde. Disons donc qu’encore aujour-
c d’hui tous nos philosophes et tous nos théologiens
a enseignent , conformément aux idées populaires, que
a la substance de Dieu est répandue dans des espaces
a infinis. Or il est certain que c’est ruiner d’un côté
s ce que l’on avait bâti de l’autre ; c’est redonner
a en effet à Dieu la matérialité que l’on lui avait
1 ôtée. » I

L’état de la question n’est donc pas tel que Bayle l’a

proposé. Mais il s’agit ’de savoir si Platon , et d’autres

philosophes antérieurs 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-
meme 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 des l’Ètre suprêmes Nous

dirons encore qu’il n’est pas iuste de reprocher à des
écrivains qui ne sont plus des conséquences qu’ils au-
raient vraisemblablement rejetées , s’ils en avaient connu

le danger t. Nous dirons aussi que notre intention n’est
pas de soutenir que les philosophes dont ie parle avaient
des idées aussi saines sur la Divinité que les nôtres ,

l Moshem. dissert. de creat. ap. Cudw. t. a , p.’315.---- ’ Moshem.
ln Cudw. eap.4 , t. l, p. 685.



                                                                     

llO NOTES.mais seulement qu’ils étaient en général aussi éloignés de

l’athéisme que du polythéisme.

NOTE Il, cun. Lxxut.
Sur la Théologie morale des anciens Philosophes grecs.

( Page 23.)

Les premiers écrivains de l’église eurent soin de
recueillir les témoignages des poètes et des philoso-
phes grecs favorables au dogme de l’unité d’un Dieu ,

à celui de la Providence , et a d’autres également essen-

tiels ’. AIls 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-

cevoir la première , beaucoup plus pure 2.
I Il a paru dans ces derniers temps ditférens ouvrages
sur la doctrine religieuse des païens3 , et de très-savane!
critiques, après t’avoir approfondie, ont reconnu que ,
sur certains points , elle mérite les plus grands éloges.
Voici comment s’explique M. Frérot par rapport au
plus essentiel des dogmes : r Les Égyptiens etiles Grecs
s ont donc connu et adoré le Dieu suprême , le vrai
« Dieu, quoique d’une manière indigne de lui t. n Quant
à la morale , écoutons le célèbre Huet, évêque d’A-

! Clcm. Alex. strom.lib. 5 et 6. Lactant. divin. inst. lib. 1 , cap. 5.
August. de civit. Dei , lib. 8 , cap.9; lib. 18, cap.47. Euseb. præpar.
evang. lib. u. Minuc. Félix , ctc.--- ’ Clcm. Alex. strom. lib. l ,
p.551 , 566 , 3’76. etc. --- 3 Mourg. plan théolog. du Pythagor. Tho-
massin , mélh. d’enseigner les lettres hum; id.meth. d’enseigner la
philosophie. Burigny, théolog. païenne. Cudw. syst. intellect. passim.
-- 4 Défi de la chrono]. p. 579 et 380.



                                                                     

NOTES. Il!Vranche z Ac mihi quidam stèpenumen) conllgit, ut cùm
ca logeront qua: ad vitam rectè probèque instduendam ,
val à Platane , vol dab Aristolele , vol à CiceI-one , val ab V
Epicteto tradita surit, mihi videra; sa: aliquîbus ahi-l’a.
tianorum scriptis espéré normam pietatîs’.

Autorisé par de si» grands exemples, et forcé , par le

plan de mon ouvrage, à donner un précis de la theo-
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 contentésfi, dire: Honorer. les dz’euæ. L’évangile

dit : Vous aimerez votre Dieu (le tout votre cœur, et le
prochain comme vous» méme A Cette loi, qui les renferme
et quiles anime toutes , S: Augustin prétend que Platon

l’avait connue en partie a; mais ce que Platon avait
enseigné à cet égard n’était qu’une.suite (lésa théorie

surJle souverain bien, et influa si peu sur la morale
des Grecs , qu’Aristote assure qu’il serait absurde (le dire
qu’on aime Jupiter. 0.’ ’

NOTE III , cun. Lxxx.
Sur quelques Citations de cet Ouvrage. (Page 58. )

A féroces que j’ai choisie, il courait dans laCréce
deLhymnes et d’autres poésies qu’on attribuait à de

très-anciens poètes; les personnes instruites en con-
in; y I

’ Huct. Alnetan. quæst. lib. a, p. 92. -- ’ Lu’c. cap. a: , r. 57. -
3 August. de civit. Dei , lib. 8 , cap. 9.-- t’Aristot. magn. mor. lib. 2 .
cap. Il , t. a, p. 187 , n.



                                                                     

Il2 NOTES.naissaient si bien la supposition , qu’Aristote doutait L
même deil’existence’d’Orphée l. Dans la suite , on plaça

les noms les plus célèbres à la tète de quantité d’écrits

dont les vrais auteurs étaient ignorés. Telssont 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 1V, cun. 1.xxx.

Sur le nornbne des Pièces de théâtre qui existaient parmi les Grecs
vers le milieu du quatrième siècle avant J. C. (Page 40.)

lC’ssr d’après Suidas, Athénée, et d’autres auteurs

dont les témoignages ont été recueillis par Fabricius’ ,

que j’ai porté à environ trois mille le nombre de ces

pièces. Les calculs de ces écrivains ne méritent pas
la même confiance pour chaque article en particulier.
Mais il faut observer qu’ils ont cité quantité d’auteurs

dramatiques qui vécurent avant le jeune 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-
vent a l’éclaircir , il est fait mention d’environ trois cent

’ Cicer. de nat. deor. lib. 1 , cap. 58, t. a , p. 21:9. -- ’ Fabr. bibl.

gram. 1 , p. 756.



                                                                     

nous. 1 13cinquante poètes qui avaient composé des tragédies et

des comédies ’. I
Il ne nous reste en entier que sept pièces d’Eschyle ,

sept de Sophocle , dix-neuf d’Euripide , onze d’Âris.

tophane, en tout quarante-quatre. On peut y joindre
les dix-neuf pièces de Plante et les si: de Térepce ,
qui sont des imitations des comédies grecques.

Le temps n’a épargné aucune des branches de la litté-

rature des Grecs; livres d’histoire, ouvrages relatifs aux
sciences exactes , systèmes de philosophie , traités de
politique , de morale , de médecine , etc. , presque tout
a péri; les livres des Romains ont 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 trèsh circonspects à l’égard

des connaissances que nous accordons ou que nous re-
fusons aux anciens.

Le défaut des moyens, qui les égarait souvent au mi-
lieu de leurs recherches, n’arrête plus les modernes.
L’imprimerie, cet heureuxifruit 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

’ Fabr. bibl. græc. t. r , p. 736 et 62.

7. 8



                                                                     

114 mon s.s’éteignent , et peut - être les portera-belle à un point ,

qu’elles seront autant au-dessus des nôtres que les nôtres

nous paraissent être au-dessus de celles des anciens. Ce
serait un beau sujet à traiter que l’influence qu’a eue
iusqu’à présent l’imprimerie sur les esprits , et celle

qu’elje aura dans la suite.

NOTE V, en". uns.
Sur les Griphes et sur les Impromptu. (Page 64. )

Le mot griphe’signifie un filet 3 et c’est ainsi que
furent désignés certains problèmes qu’on se faisait un

ieu de proposer pendant le souper, et dont la solu-
tion embarrassait quelquefois les convives l. Ceux qui
ne pouvaient pas les résoudre se soumettaient à. une
peine.

On distinguait diflérentes espèces de griphes. 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
e de l’- ’. n L’ombre. Tel est cet autre : a Il existe deux

u sœurs qui ne cessent de s’engendrer l’une l’autre 3. p

Le jour et la nuit. Le mot qui désigne le jour est feminin
en grec.

D’autres griphes roulaient sur la ressemblance des
noms. Par exemple : a Qu’est-ce qui se trouve à. la fois
a sur la terre , dans la mer et dans les cieuxt? Le chien ,

i Suid. in 13:0- Schol. Aristoph. in vesp.v. no. -- 3 Theodcct. up.
Athen. lib. to, cap. 18, p. 451, r.-- 3 Id. ibid.-i.ld.ibid.cap. 20,
p. 453, r.



                                                                     

nous. 1 ,5le sapent, et l’aune. On a donné le nomÀe ces animaux
à des constellations.

D’autres jouaient sur les lettres , sur les syllabes ,
sur les mots. On demandait un vers déjà connu qui
commencat par telle lettre , ou qui manquât de telle
autre ; un vers qui commençât ou se terminât par des
syllabes indiquéest; 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 I. i
Ces derniers griphes, et d’autres que je pourrais ci-

ter’, ayant quelques rapports avec nos logogriphes, qui
sont plus connus, i’ai cru pouvoir leur donner ce nom
dans le chapitre nv de cet ouvrage.

Les poètes, et surtout les auteurs de comédies, fafi-
saient souvent usage de ces griphes. Il parait qu’on en
avait composé des recueils , et c’estun de ces recueils que
i6 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. r.° Les premiers essais
de la tragédie ne furent que des impromptus, et Aristote

l Theodect. ap. Athen. lib. ra , cap. 15, p. 448, p, - a Id, ibid.
cap.ao , p. 455 , r.--- a Id. ibid. p. 453, n. *



                                                                     

r 16 nous.fait entendre qu’ils étaient en vers ’. a! Strabon cite un

poète qui vivait de son temps, etqui était de Tarse en
Cilicie : quelque sujetxqu’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 I. Strabon observe que ce talent était assez commun

parmi les habitans de Tarse 3. Et de la était venue sans
doute l’épithète de tunique, qu’on donnait. à certains

poètes qui produisaient , sans préparation, des scènes de
tragédie au gré de ceux qui les demandaient 4.

l Aristot. de poet. cap. 4, t. a , p. 654, l; et 655 , r. - ’ Strab.
lib. r4, p. 676.-- ’ Id. ibid. p. 674.-tDiog. heu. lib. 4, s. 58.
Menag. ibid.

un DU vouera. y
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Nota. 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.

1.!" Pamclruss Époques de l’Histoire grecque, depuis la fou.
dation du royaume d’Argos , jusqu’à la lin du règne d’A-

lexandre . . . . . ...... m’ 11.. Mois attiques, avec le nom des Fêtes . . . . . . . . 149
’ 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 Colonie
phénicienne en Grèce jusqu’à l’établissement de

l’École d’Alexandrie. . . . . . .......... 185
VI.’ Les mêmes Noms par ordre alphabétique . . . . . . 225

V113 Rapport des Mesures romaines avec les nôtres . . . 257

VIII.’ Rapport du Pied romain avec le pied de roi . . . . 260

lX.’ Rapport des Pas romains avec nos toises . ..... 265
X... Rapport des Milles romains avec nos toises ..... 266
XI: Rapport du Pied grec avec le pied de roi . . . . . 268
XlI.° Rapport des Stades avec nos toises, ainsi qu’avec les

milles romains. . .......... . ...... 271
XHIJ Rapport des Stades avec nos lieues de deux mille

cinq cents toises . . . ..... .,. . . . . . . . 274
XIV.’ Évaluation des Monnaies d’Atbènes ......... n79

XVJ Rapport des Poids grecs avec les nôtres . . . . . . . aga



                                                                     

AVERTISSEMENT
SUR

LES TABLES SUIVANTES.

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. I
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’eu5se choisi des guides très-éclairés ,

je n’ai presque jamais déféré à leurs opinions

qu’après les avoir comparées à celles des autres

chronologistes. 1J’ai donné des Tables d’approximation pour

les distances des lieux et pour la valeur des mon-
naies d’Athènes , parce qu’il est souvent question

dans mon ouvrage , et de ces monnaies , et de ces
distances. Les Tables des 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 an-
ciens, ni «les monnaies des difl’érens peuples de

la Grèce, parce que j’ai rarement occasion d’en

parler, et que je n’ai trouvé que des résultats

incertains.
Sur ces sortes de matières , on n’obtient sou-

vent, à force de recherches, que le droit d’avouer

son ignorance , et je crois l’avoir acquis.



                                                                     

TABLE PREMIÈRE,

COKTBIAII’

Les principales Èpoques de l’Histcire grecque, depuis la
fondation du Royaume d’Argos jusqu’à la fin du règne
d’Alexandre.

J e 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 postérieurs à la première Olympiade, je me suis communément

réglé sur les Postes attiques du P. Corsini.

N. B. Dans cette nouvelle Édition, plusieurs dates ont été rectifiées, et
quelques-unes ajoutées , d’après les monumens anciens et les ouvrages

des plus habiles Chronologistes, entre autres celui du savant Larcher
sur la Chronologie d’Hérodote.

à Alain

a av. J. C.MGnome conduite par Inachus àArgos . . . . . . . . . . 197°,

Phoronée son fils ..... . . . ........ . ..... . . ....... 1945.
Déluge d’Ogygès dans la Béotie ................... 1796.

Colonie de Cécrops à Athènes .................. . . 1657.
Colonie de Cadmus à Thèbes.. . . ........... . ..... 1594.
Colonie de Danaüs à Argos ...................... 1586
Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse , ou

dans la partie méridionale de la Thessalie. . . . . . . 1580.



                                                                     

122 moquas.
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. . v. . .

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 ........................... . ..........
Nicandre , fils de Charilaüs, roi de Lacédémone. . . .

Anisa
av. J . C.

1547.

1458.

1425.

1584.

1562.

1 560.

1546.

1517.

1514.

1510.

1507.

1270.

1190.

n 1152.
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HUITIÈME SIÈCLE
AVANT JÉSUS-CERIST,

Depuis l’an 800 jusqu’à l’an 700.

Onrnrune où Corœbus remporta
le prix du stade ,y et qui a depuis
servi de principale époque à la chro-

nologie . . . .
(Chaque olympiade est composée de quatre

’ années. Chacune de ces années , gommençant

à la nouvelle lune qui suit le solstice d’été ,

répond à deux annéesjuliennes , et comprend

les six derniers mois de l’une , etlles six pre-

miers de la suivante.)

Théopompe, petit-fils de Charilaüs ,

neveu de Lycurgue, monte sur le
trône de Lacédémone ...... . .

Ceux de Chalcis dans l’Eubée envoient

une colonie à Naxos en Sicile. . . .
Fondation de Crotone.
Syracuse fondée par les

thiens ................Fondation de Sybaris. .
Champs, premier archonte décennal

à Athènes ..............
Ceux. de Naxos en Sicile établissent

une colonie à Catane. . . . . . .

Corin-

fiaËvEæ-wæg in r

Alevins
av.J.C.
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xviij. 1.
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XXÎV 1,

5.

.--...--J-XXV. 1,

r-u--d Dau xxvj; l.

124 Èroonns.
Commencement de la première guerre

de Messénie .......... L . .
Fin de la première guerre de Mes-

sénie ........... l .....
La double course du stade admise

aux Jeux olympiques.
Rétablissement de la lutte et du pen-

tathle aux Jeux olympiques. . . . .
Phalante, Lacédémonien , conduit une

colonie à Tarente ..........

SEPTIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSUS-CHRIST,

Depuis l’an 700 jusqu’à l’an 600.

CLÉON, premier archonte annuel à .

Athènes ...............
Commencement de la seconde guerre

de Messénie .............
Vers le même temps, le poële Alcée I

fleurit.

Course des chars à quatre chevaux
instituée à Olympie vers l’an. . . .

Établissement des Jeux carnéens à

Sparte ...............

708.

705.

684.

681.
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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.

miij . Le combat du pancrace admis aux
Jeux olympiques ..........

xxxiv. Terpandre, poète et musicien de Les-

bos, fleurit .............
mV . Naissance de Thalès, chef de l’école

d’Ionie ...............
Naissance de Solon ..... i .....

xxxvij . Le combat de la course et de la lutte
pour les enfans introduit aux Jeux

olympiques .............
xxxviii . Mort de Gypsélus , tyran de Corinthe.

Son fils Périandre lui succède . .

mîx.

Athènes ...............xlj.

un.

Pagilat. des enfans établi aux Jeux

olympiques... . . . ......
Meurtre des partisans de Cylon à

Athènes ...............

AM1!"
A av. J. C:

M
668.

667.

665.

648.

644 .

640.

658.

652.

. 628.
.i Archontat et législation de Dracon à

624.

616.

6l3.
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xlv.

xlvj.

Ax-
"ses. 126 troquas.

Alcée et Sapho, poètes , fleurissent. .

Naissance du philosophe Anaximan-

dre ................ V.
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. . Ï . . . .

Éclipse de soleil prédite par Thalès,

et survenue pendant la bataille que
se livraient Cyaxare, roi des Mè- .
de". et Alyatès, roi de .Lydie, le
21 juillet, à 5kg du matin . . . .

Èpiménide de Crète purifie la ville
’ d’Athènes souillée par le meurtre

des partisans de Cylon.
Solen , dans l’assemblée des Amphic-

tyons, fait prendre la résolution de
marcher contre ceux de Cyrrha, ac-
cusés d’impiété envers le temple de

Delphes ...... . . .
Archomat et législation de Salon. . .

Anche
av; J . C .

611.

610.

608.

599 .

597.

596.

594.
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xlviii .

xlix.

1j.

ÈPOQUES. 127
Arrivée du sage Anacharsis à Athènes.

Pittacus commence à régner à Myti-

lène. . . . ’ .............
Il conserve le pouvoir pendant dix

ans.

Prise et destruction (le C yrrhaou Crissa.

Concours de musiciens établi aux Jeux

pythiques ..............
Ces jeux se célébraient à Delphes au

printemps.
Première Pythiade, servant d’époque

aq;alcul 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.

Quelques années après, Thespis don-
ne les premiers essais de la tragédie.

Anaximandre, philosophe de l’école

ionique , devient célèbre ......

Ésope florissait ............
Solon va en Égypte , à Sardes .....

liv.

1v.

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 . . .

Amies
av.J.C.

592.

590 .

581.’

580.
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lxj .

lxij.

lxiij.

AN-

sans. 128 simouns.
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 Pisistrate ......
Le poète Théognis florissait ......

Incendie du temple de Delphes, réta-
bli ensuite par les Alcméonides .

Bataille de Thymbrée. Crœsus , roide
Lydie , est défait. Gyms s’empare de

la ville de Sardes. . 51 .......
Mort du philosophe Thalès.

Thespis donne son Alceste. Prix établi

pour la tragédie ..........
Anacréon florissait ..........
Mort de Cyrus. Son fils Cambyse lui

succède ...............
Mort de Pisistrate , tyran d’Athènes.

Ses fils Hippias et Hipparque lui suc-

Naissance ’du poète Eschyle ......

lxiv. Chœrilus , auteur tragique , florissait.

Mort de Polycrate , tyran de Samos ,
après onze ans de règne ......

Darius , fils d’Hys’taspe , commence à

régner en Perse ..........

cèdent ............... ’

Anisa
av. J. C.

560.

559.

558.

557.

550.

548.

527.

525.

524.

522.

521.
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lxv.

lxvj .

lxvij .

mm.

lxix.

lxx.

.- Mort d’HipparqueLtyran d’Athènes,

I Depuis l’an 500 jusqu’à-l’an 40.0.

ÈPOQUES. 129
(Î v

Naissance de Pindare .........

tué par Harmodius et Aristogiton.

Darius s’empare de Babylone , et la
remet sous l’obéissance des Perses.

Hippias chassé d’Athènes.

Clisthène, archonte à Athènes, y éta-

blit dix tribus , au lieu de quatre
qu’il y en avait auparavant . . . k.

Émeute de Crotone contre les Pytha-
goriciens, qui sont chassés de la

Grande-Grèce. ’
Expédition de Darius contre les Scy-

thes ................L’Ionie se soulève contre Darius. In-*

cendie de Sardes .........

CINQUIÈME SIÈCLE.

AVANT JÉSUS-CHRIST,

Course de char tralné par. deux mu-
les , introduite aux Jeux olympiques ,

l’an .................q

Naissance du philosophe Anaxagore.

508.

504.

500

9



                                                                     

0ans-
PIADIL

lxx.

r

4 1ij .

lxxij.

une. -

An-
miss.

. .Prise et destruction de Milet par les

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 ...............
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

tembre ) ..............
Miltiade n’ayant pas réussi au siége de

Paros , est poursuivi en justice , et

meurt en prison ..........
Chionidès donne , à Athènes , une c0-

médie ...............
Mort de Darius , roi de Perse. Xerxès.

son fils lui succède .........
Naissance d’Euripide .........
Gélon se rend maître de Syracuse.

Naissance d’Hérodote.

Miltiade, le 6 boédromion (Ifisep- i

ANNÉES

av.J.C.

500.

498-

497-

496.

495»

49n-

4go-

489.

488.

487.

485.
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IXXv.

lxxvi .

lxxvij .

AN-

sans.

Xerxès passe l’hiver à Sardes . .

Il traverse l’Hellespont au printemps,

et séjourne un mois. l
Combat des Thermopyles, le 6 héca-

tombæon (7 août). Xérxès arrive à

Athènes vers la fin de ce mois . . .
Combat de Salamine , le ’20 boédro-

mion ( 19 octobre). Le même jour ,
les Carthaginois sont défaits à Hi-
mère, par Gélon. I

Naissance de l’orateuriAntiphon.

Batailles de Platéè et de Mycale, le 4
boédromion (22 septembre) . . . .

Pgise de Sestos.
Fin de l’histoire d’Hérodote.

Mort de Gélon : Hiéron , son frère, lui

succède ; et rétablissement des murs

d’Athènes ....... v. ......
Èruption du Vésuve .........
Thémistocle banni par 1’0stracisme . .

Victoire de Cimon contre les Perses
auprès de l’Eurymédon ..... t.

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.

faro UE5. 151! ne...
Q av.J.().M481.

480

469-
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lxxix.

lxxxj .
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Années152 EPOQUES. une.
k MMort de Simom’de, âgé de cent ans . 468.

Mm d’Aristide ....... I ...... 467.
Mort de Xerxès. Artaxerxès Longue:

main lui succède, et règne quarante I

ans ......... . ....... 465.
Tremblement de terre à Lacédémone. 464- .

Troisième guerre de Messénie ; elle
dura dix ans.

Héraclite d’Éphèse florissait.

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 ............... 461
Naissance d’Hippocrate ....... 460
Éphialtès diminue l’autorité de l’Aréo-

, page. q
Naissance de l’orateur Lysiasp ..... 459.

Mort d’Eschyle ............ 456.
Les Athéniens , sous la conduite de Tol-

midès , et ensuite de Périclès, rava-

gent les côtes de la Laconie.

Cratinus et Platon , poètes de l’an-

cienne comédie .......... 455.
Ion donne ses tragédies ....... 452-
Mort de Pindare.
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ponèse et les Athéniens , par les soins

de Cimon , qui avait été rappelé de

sop exil, et qui bientôt après con-
duisit une armée en Chypre ......

Mort de Thémistocle, âgé de soixante-

cînq ans. . ’
Cimon contraint le roi de Perse à si-

gner avec les Grecs un traité igno-

minieux pour ce prince ..........
Mort de Cimon.
Les Eub’éens et les Mégariens se sé-

parent des Athéniens , qui les sou-
mettent. sous la conduite de Péri-

v clés ...........................
Expiration de la trêve de cinq ans

entre les Lacédémoniens et les Athé-

niens. Nouvelle trêve de trente ans.
M’élissus ,’ Protagoras et Empédocle ,

philosophes , florissaient .........
Hérodote lit son Histoire aux Jeux

olympiques.
. iclès resQ sans concurrens. Il se

i rufian de ll’administratioh depuis
v inq, ans; il jouit d’un pou-

resque absolu pendant quinze
Æs encore. r

Euripide , âgé de quarante-trois ans,

nemporte pour la première fois le
prix de la tragédie ...............

Trève de cinq ans entre ceux du Pélo- A

Années

av. J. C.

M

450.

449 -

444-

441’



                                                                     

154 Éroonrs.
Les Athéniens envoient une colonie à

Amphipolis .....................
Construction des Propylées à la cita-

delle d’Athènes. ;

Inauguration de la statue de Minerve ,
faite par Phidias. Mort de cet artiste.

L’orateur Antiphon florissait.

Rétablissement de la xcomédie , inter-

dite trois ans auparavant.
La guerre commence entre ceux de

Naissance d’lsocrate.

Alors florissaient les philosophes Dé-
moerite , Empédocle, Hippocrate ,
Gorgias, Hippias, Prodicus, Zénon
d’Élée , Parménide , et Socrate.

Omsk AN-
riAnss. nias.

Wlxxxv. 5.

lxxxvj. 1.

lxxxvij. l. Le 27 juin , Métoniobserva le solstice
d’été , et produisit un nouveau cycle,

qu’ilfitcommenceràla nouvelle lune

qui suivit le solstice, le 1." du mois
hécatomhæon , qui répondait alors

au 16 juillet .5 ......... Æ, .......
L’année civile concourait. ailparavant

avec la nouvelle lun’êqui suit le sol-
stice d’hiver. Elle co’mmença depuis

avec celle qui vient après le solstice
d’été. Ce fut aussi à cette dernière

époque que les nouveaux archon-
tes entrèrent en charge.

Corinthe et ceux de Corcyre ...... i

458.
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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

(6juh1) .......................
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 . . . . .7 ................ . ......
L’orateur Gorgias persuade aux Athé-

J,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’ArtaxerxèsLonguemain. Xerxès

Il lui succède. i
Bataille de Délium entre les Athéniens

et les Béotiens, qui remp’ortent la

victoire. Socrate y sauve les jours au
jeune Xénëphon . . . . . .........

Mort de Xerxès Il, roi de Perse. Seg-
dieii lui succède, et règne sept mois.

Première représentation des Nuées d’A-

ristophane ........ . . . ..........
U

Armée!

avJ. (j.

M
451.
450.

429.

424 i

425.



                                                                     

0mm-
ruons.

lxxxix.

X0-

’xci .

Ax-
nias. 156 Èroocns.

Incendie du temple de Junon à Argos,
dans la,56.’ année du sacerdoce de

Chrysis ........................
Darius Il , dit Nothus , succède à 50g-

dieu.

Bataille d’Amphipolis , où périssent

Brasidas, général Ides Lacédémo-

niens , et Cléon , général des Athé-

niens ..... , ....................
Trève de cinquante ans entre les Athé-

niens et les Lacédémoniens.

Les Athéniens , sous dilférens pré-

textes, songent à rompre la trève,
et se lient avec les Argien’s , 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 ...........

La trève de cinquante ans , conclue
entre les Lacédémoniens et les Athé-

après avoir duré six ans et dix mois.

Les Lacédémoniens s’emparent de Dé-

célie , et la fortifient. .’ ...........

niens , finit par une rupture ouverte , I

Andes
av. J. C.

425.

422.

421.

420.

416.

415.

414-

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-

moniens .......................
Dioolès donne des lois aux Syracu-

sains.
Quatre cents citoyens mis à la tète du

gouvernement vers le commence-
cement d’élaphébolion , dont le 1."

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 , où la flotte des
Athéniens battit celle des Lacédémo-

niens.
Lysander remporte une victoire signa-

lée sur les Athéniens auprès d’Ægos-

Potamos ............ A ...........

f Années
’av.J.C.

«a!

415.

411.

410.

407.

406.

405 .
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158 troques.
Mort de, Darius. Nothus. Artaxerxès

Mnémon lui succède ............
Prise d’Athènes , le 16 munychion (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-CHRIST ,

Depuis l’an 400 jusqu’à la mort

d’Alexandre.

Mont de Socrate, vers la 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 .- .........

ANNÉE!

av. J. C.

4 405.

405.
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Agésilas , roi de Lacédémone , défait

les Thébains à Coronée ..........
Conan rétablit les murs du Pirée.

Les Athéniens , 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 ...............
M’ort de Philoxène, poète dithyram-

’ bique . ............ . .......... p . .
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. . . . . ... ............. l.
Bataille navale auprès de Naxos, ou

Chabrias ,. général des Athéniens ,

défait les Lacédémoniens. .- . . .....

Enbulus, d’Athènes, auteur de plu-

sieurs comédies. . . ..............
Timothée , général athénien , s’em-

pare de Corcyre, et défaitles Lacé-

démon iens à Leucade ............

p592.
591 .

587.

586.

584.

580.

578-
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Artaxerxès Mnémon , roi de Perse ,
pacifie la Grèce. Les Laeédémo-

niens conservent l’empire de la terre ;

lesAthéniens 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-
bæon ( 18 juillet). Les Thébains ,
commandés par Épaminondas , dé-

font les Lacédémoniens , comman-
dés par le roi Cléombrote , qui est

Fondation de la ville de Mégalopolis
en Arcadie.

Expédition d’Épaminondas en Laco-

nie. Fondation de la ville de Mes-

sène ...........................
.1 Mort de Jason , tyran de Phères. . , . .

Les Athéniens , commandés par Iphi-

crate , viennent au secours des La-
démoniens. .p ................ . . .

Apharée, fils adoptif d’Isocrate , com-

mence à donner des tragédies.

572.

571.

570.
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Eudoxe de Cnide florissait? ..... . . .1
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 scir0phorion (4 juillet).
Mort d’Agésilas, roi de Lacédémone.

Mort d’Artaxerxès Mnémon. Ochus 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-

’ daine . ...............
Commencement de l’Histoire de Théo-

. pompe.
Guerre sociale. Les îles de Chio , de ’

Rhodes, de Cos, et la ville de By-
zance, se séparent des Athéniens. .

.. Expédition de Dion en Sicile; il s’em-

barque à Zaoynthe, au mais de mé-
tagéitnion , qui commençait le 26

juillet .. ....... . . 1 ....... . ......
Éclipse de lune le .19 septembre,4à 1 1

heures à du matin.

Arrêts
av. J. C.

568.

567.

560 .

558.
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Naissance d’Alexandre , le 6 hécatom-

bæon ( 22 juillet), jour de l’incendie
du temple de Diane à Èphèse .....

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 ..........
Démosthène prononce sa première ha-

rangue contre Philippe, roi de Macé-

doine ..........................
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 iet les Athéniens ............

Les députés de Philippe prennent
séance dans l’assemblée. des Am-

phictyons.

Axxsls .
av. J. C. .

fifi;

556.
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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

( 1 2 janvier) ..........
Naissance de Ménandre vers le même

temps. iApparition d’une comète vers le cercle

équinoxial .......... I.
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 dé 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 boédromîon (5 octobre).

Mort de Darius Codornan, dernier roi

de Perse .............

l Années

av.J. C.

M
546.

545.

542.

557.
556.
555.

555

552.

551.

550.
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’ Aristote, après avoir enseigné treize

144 ÈPOQUES.

Commencement de la période de Ca-
lippe, le 25 posidéon (2o 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 ) . . .

meurt à Corinthe, âgé de quatre-
vingt-dix ans.

Guerre lamiaque : Antipater est défait.

y ans au Lycée, s’enfuit à Chalcis, et

y meurt. IFin de la guerre lamiaque.I.es 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

v mois attiques, indiqué dans la table

suivante.

PIN ne LA rasuxènr. TABLE.

Le même jour, Diogène le cynique-

522 .



                                                                     

TABLE DEUXIÈME.

MOIS ATTIQUES.

Darius 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 leurvéritable place.

Il en donne des preuves convaincantes dans ses notes sur
le marbre de Choiseul”. 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
giec 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. fit-8°, coté n.° 1650. i

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-4
rensement ils ont tous péri , et on est réduit à un petit
nombre de passages d’auteurs de l’antiquité, qui, la

a Dissertation sur une ancienne inscription grecque. Paris , 1792 ,
page 88.

. 7. q 1 o



                                                                     

146 ’ mon ATTIQUES.
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’Oxford, 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 Salon, il y en avait un de quatre ans. Cléo«
strate et Harpalus en imaginèrent d’autres. Ce dernier
fit adopter son Heccædécaétéride, ou période de seize
ans , qui précéda l’Enne’adécae’téride , ou période de dix-

nepf 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 - quati-e

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
matière aurait encore besoin de grands éclairsissemens ;
mais ils nous entraîneraient trop loin; et nous renvoyons
aux ouvrages des différons chronologistes, entre autres a
celui de Dodwell, De minibus cracorum Romanorum-

que cyclis. hN. B. Dans cette Il! Table, on a ajouté les jours de séance de
l’Arèopage, d’après Julius Pollux; et on a rejeté au bas des page!

les fêtes dont le jour ne peut cire fixé.
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HECATOMBÆON.

Jours
du Mois.

I

a; imam.
Mois commençant.se on xi aux.» on n -

M mi

N

anà; muros.Milieu du Mois.En

l9
20
21
22
25
24l
25
26
97
28

Minis. 905070;Mois finissant.

29
50

V Bataille de Leuctres.

Art-ras.

Néoménie , et sacrifice à Hécate. Eisitéries,

sacrifice et repas en commun, des ma-
gistrats et des généraux.

Jour consacré à. Apollon. Connidées , en
l’honneur du tuteur de Thésée.

Fête de Neptune et de Thésée.

Première Ecclésie , ou assemblée générale.
Cronies en l’honneur de Saturne.

Les petites Panathénées annuelles, cofi
crées à Minerve.

Métœcies, ou Synœcies, en mémoire de
la réunion des bourgs de l’Attique.

Théoxénies en l’honneur des dieux étran-
gers.

Séances de l’Aréopage.

Les grandes Panathénées quinquennales,
en l’honneur de Minerve.

Androgéonies, fête expiatoire en mémoire
de la mort d’Androgée, fils de Minos.

Hécatombées, en l’honneur de Junon.-

Haloades, en celui de Cérès.
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MÉTAGÉITNION.

J ours
du Mois.

a; lascive.
Mois commençant.

x

Min

0:0 aux) eaux-bon: Il

Il
l2
15

[65Wdu
16

l7
18

l9
20

Xarasleu
MMil’

2l
22

24
25
26
27
28
29
50

Maris 09110170;Mois finissant.

l4
15 ’

"ères.

Néoménie, et sacrifice à Hécate.
Sacrifice aux Euménides.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.

25êSéances de l’Aréopage.

Métagéitnies , en l’honneur d’Apollon.
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BOÉDROMION

Jours
du Mois.

fi

Mme; numéral.Mois commençant.

...

o ce aux: a: cab ou t: -

fi

-fl-OIE-

tînt.
Mois.

- -
un à

i396
,Ëîâ ,7

a 18l9

20
21
22

:3. 25J24se 25.3: 26
Ë 28

29
5o

pères.

Néoménie , et sacrifice à Hécate.

Victoire de Platée, et Eleuthéries quinquen-
nales.

Victoire de Marathon.
Fête d’Apollon et celle de Pan.
Fête de Neptune et de Thésée.

Charistéries , ou Actions de grâces pour le ré-
tablissement de la liberté par Thrasybule.

Combat des Coqs , institué par Thémistocle,
en mémoire du combat de Salamine.

Agyrme , ou Rassemblement des Initiés. . .
Leur Procession à la mer. Victoire de Cha-

brias à Naxos.
Jour de jeûne.
Sacrifice général. 4
Lampadophorie, ou Procession des flam-

beaux.
Pompe d’Iacchus. Victoire de Salamine.
Retour solennel des Initiés.
Epijlaurie , ou Commémoraison de l’initia-

tiôn ’ sculape. t
Plémoc . , ; etl’usion mystérieuse d’eau.

Jeux gymniques à Éleusis ............... J
Victoire de Gaugamèle , vulgair. d’Arbèles.

Elensinies ,
ou

Grands
Mystères.

Boédromies , consacrées à Apollon, en mémoire de la.
victoire de Thésée sur les Amazones.
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P U A N E P S I O N.

Jours àdu Mois. P TES-
! Néoménie, et sacrifice à Hécate.
2

à 5a:

ai a. 4
si 8 5
,3.- E 6
,1:- Ë 7 Puanepsies, en l’honneur d’Apollou et de
à U Diane. 0schéphories,encelui de Bacchus.

Ë et d’Ariadne.
z 8 Fête de Neptune et de Thésée.

9
10
1 1 Sténie , préparation aux Thesmophories.
12 -

. 15
.; Ë 14 Ouverture des Thesmophorles.

la a 15 Second jour de cette fête consacrée spécia-
Ë a p lement à Cérès.
3U 16 Jour de jeûne, observé par les femmes qui

’Ë. Ë la célébraient. ’
2 r: 17 Zémie, sacrifice expiatoire usité par elles.

Ë 18 Diogme , ou poursuite ; dernier jour de
19 cette fête.
201 .m Jl.Fér1es.

92 Dorpéie, ou Festin. Apaturies, en
. 25 Anarrysis, ou sacrifice. l’honneur

g à M5! Courétis, ou Tonsion. de Bacchus.

t: 2à y 26
in: 27

’5 .3 28

2 a a95o Chalcies, ou Pandémies, fête en l’honneur
de Vulcain, célébrée par tous les forge-

K rons de l’Attique.
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MÆMACTÉRION.

J ours « FÊTE s.du Mois.

Néoménie, et sacrifice à Héeate.

l

ce 571,408.
Mois commençant.

W
3 aux: annaux» .-

1

Jour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée.

Mm

1 1

12
15

14 .15 Proérosies , fêtes des semailles, en l’hon-
neur de Cérès.

16 Fête funèbre , en mémoire des Grecs tués à

la bataille de Platée. 4

a; parfit-vs.
Milieu du Mois.

W. w
1

M!"
17
18

l9 .2° Mæmactéries, en l’honneur de Jupiter.

21
22
ÊzgSéances de l’Aréopage.

2
25
26
37
28

29
5o

45070:.

Mm.- 90
Mois finissant.
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POSIDÉON.

Jours

Mm); inspire.Mois commençant.

n

Mme; mou-rag.Milieu du Mois..-a:

V

2

2
2

2

Mois finissant.Mm); 09501705

du Mois.

con ŒŒàND Il

26

rimas.

Néoménie, et sacrifice à Hécate.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Thésée. Les grandes Posidéies , (en:

de Neptune. e9 Fête consacrée aux Vents.

2gslSéances de l’Aréopage.

[il
5

7

29 Ascholie ,
28 Thoînîe , Dîonysiaques des Champs

ou
50 Iobach’ée, i du Pirée



                                                                     

MOIS ATTIQUES.

Ali
GAMÈLIiON.

J ours
du Mois.

.-.

I

a: lamine.
Moîs commençant.

M91»

Mue; purs-ras.Milieu du Mois.

Maïa 004407453Mois finidsant.

Je!» v-

OCO œx! 0301

n-

FÊTES.

---.
Néoménie , et sacrifice à Hécate.

Jour consacré à Apollon. r
Fête de Neptune et de Thésée.

Cittophories, en l’honneur de Bacchus.

Séances de l’Aréopage.

Gamélies , en l’honneur de Junon.



                                                                     

MOIS ATTIQUES.
v

ANTH’ESTÉMON.

J ours
du Mois.

-
à; t’a-embu.

Mois commençant.

fi .
O (D coxa 05 UhD QI sa

Mm

n
12
r5
l4
15
16
i7
18

l9
20

me; pro-grog.

i

M

Milieu du Mois.

2!
22
a5

26
37
28
a52

Min); 00140175;Mois finissant.

W N’lel’s
Ë

ninas.

Néoménie, et Hydrophories, fête lugubre
en mémoire du Déluge.

Jour consacré à Apollon. .
Fête de Neptune et de Thésée.

Pithoégie ,
Choés , Dionysiques lénéennes.

Chytres , .

Diasies, fête hors de la ville, consacrée à
Jupiter Mcilîchius.

Séances de l’Aréopage.

4
35 Petits Mystères.
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ÉLAPHÉBOLION.
Ù

Jours FÊTES.du Mons.

l Néoménie , et sacrifice à Hécate v

. 2 A -a se 4ï â 5
.ë S 6
J5 Ë 7 Jour consacré à Apollon.
E Ë 8 Fête de Neptune et de Thésée. Asclépies, ou

Ë fête d’Esculape.

à 9

l0 ’1 l ........
. in Phellos, Dionysiaques de la ville.

a .3 l5 ........,3 à 14 Pandies , fête de Jupiter.
Ë 5 l5 Cronies, en l’honneur de Saturne.
3:8 16si a I7
En

2 1 8
l9
20

K Oau
r 22

3’: 25 Séances de l’Aréo ave.î a 241 p °’
:5 .2 25
ÎLE 26

à; .2 27
2 à 28

29
5o

Êlaphébolies, en l’honneur de Diane.

Anacéie s, fête de Castor et de Pollux.



                                                                     

156 M015 ATTIQUES.

l M U N Y c H 1 o N.

J Cduïlloais. FÊTES.
r l Néoménie et sacrifice à. Hécate.

2

æ 5

a I; sa 6 Delphinies, fête propitiatoire et commémo-
«Ë’ à é rative du départ de Thésée pour la Crète ,
à" 8 en l’hOnneur d’Apollon.’

ÉTÉ 7 Jour de la naissance de ce dieu.
Ë 8 Fête de Neptune et de Thésée.

9
10

l l
12

. ,3 l5
1? ’8 1

(à; E lé . - nira p 16 Munychies , fêtes de Diane en mémoire de
,3 a la victoire de Salamine en Cypre.

Ê" E! l7 « .2 18 p I19 Diasies équestres; ou Cavalcade en l’hon-
neur de Jupiter.

no,21
22

.; 25 Séances de l’Aréopage.
Ê a 24
«à? Ë 25

3c: 26
a ë 27
E g 28

29 Héraclées, fête rurale en l’honneur d’Her-

3o cule. a a
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THABGÉLION.

s

x

Maras lupin.Mois commencant.CDŒW GUI-KàOIl-T I-

n

1

me; (tenu;

M

, Milieu du Mois.

Mm): médiums.Mois finissant.

’ pères.

.-Néoménie , et sacrifice à Hécate.

Naissance d’Apollon . .
Naissance de Diane. l Thargéhes’
Fête de Neptune et de Thésée.

Délies annuelles en l’honneur d’Apollon.

Lustration d’Athènes. I

Callyntéries. fête lugubre , en mémoire de
. la mort d’Agraule, fille de Cécrops.
Bendidies, en l’honneur de Diane.

Séances de l’Aréopage.

’ Plyntéries , fête triste, en l’honneur de
Minerve.

Délies quinquennales.



                                                                     

MOIS ATTIQUES.

SCIROPHOBION.

Jours
du Mois.

a

r

i

Mme; kawas.Mois commencant. ’CDŒW dia-bullé I-

15

a
15

x

Mme; furax-or.Milieu du Mois.A
17
18

20

,21
22
25
2

A

97

Mois finissant.Mm); 201m7...

l9

’rÊrEs.

N éoménie , et sacrifice à Hécate.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Neptune et de Thésée

Scirophories , en l’honneur de Minerve,
de Cérès et de Proserpine. Bataille de
Mantinée.

14 Diipolies, ou Bouphonies, sacrifiœ de.
bœufs à Jupiter Polieus, ou protecteur

16 de la ville..

Adonies, fête lugubre en mémoire de la
mort d’Adonis.

ïSéances de l’Aréopage.

25 Horaîes, sacrifices au Soleil et aux Heures.
26

28 Héraclées annuelles en l’honneur d’Hercule.

99
50 Sacrifice à Jupiter sauveur.

Arréphories, ou Herséphories, en l’honneur de
Minerve.
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RAPPORT DES MOIS ATTIQUES

AVEC CEUX. DU CALENDRIER EUROPÉEN,

Dans la première année de la lxxxj.’ olympiade,

448.e année avant J. C.

s
a a f 1 Gamélion ............. 6 Février.

o
à î 1 Anthestérion .......... 8 Mars.

’° k 1 Elaphébolion ..... l ..... 6 Avril.

nâf1MunÉchion............ 6Mai.
à Ê t 1 Thargélion ......... .. . 4 Juin. I

3* . 1 Scirophorion. . ........ 4 Juillet.
va

f 1 Hécatombæon ......... 2 Août.

à Ê l 1 Métagéituion . . . l . . . . . . 1 Septembre.

k 1 Boédromion . . . . . . . . . 5o Septembre.

à fi 1 Puanepsion.. ..... 50 Octobre.
à ë î 1 Mæmaetérion .......... 28. Novembre.

:3. 1 Posidéon.............. 28 Décembre.

M 3- Ce Tableau présente l’ordre des mois d’après le cycle d’Har-

Plus; et le suivant, d’après celui de Méton. Dans ces deux périodes

on intercalait un treizième mois, POIIDEOII 11 , pour accorder, au
templi 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,

Dans la première année de la xcijf olympiade,
il” année avant J. C.412.-

11 o 1 s 11 o 1 s 11 o 1 sd’automne.

d’hiver.

11 o 1 sde printemps.

d’été.

ùrva-và-RW

34’

1 Hécatombæon ......... 6 Juillet.

1 Métageitnion .......... 4 Août.

1 Boédromion ........... 5 Septembre.

1 Puanepsion ............ 2 Octobre.
1 Mæmactérion .......... 1 Novembre.

1 Posidéon .............. 50 Novembre.

1 Gamélion ............. ’50 Décembre.

1 Anthestérion .......... 2.8 Janvier.

1 Elaphébolion .......... 27 Février.

1’ Munychion ............ 27 Mars.

1 Thargélion ............ 27 Avril.

1 Sciropborion .......... 27 Mai.



                                                                     

TABLE TROISIÈME.

TRIBUNAUX cr MAGISTRATS D’ATHÈNES.

Dansle XVIJ Chapitre , on lit des résultats sur les difi’érens magistrats

d’Athènes. Sans doute que, si l’abbé Barthelemy eût donné lui-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 servide toutce 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 sudi-
santes , nous les avons néanmoins consultés avec soin. Parmi les écri-

vains modernes, Sigonius est celui qui l’a traitée le mieux g mais les
détails qu’il en oil’re ne sont pas toujours exacts, ni assez complets.

TRIBUNAUX.

1.° L’Eccsésin (’EnMw’u) , ou Assemblée générale.

2.31.6 Sénat (sans), ou Conseil des cinq ’cents.
’L’Ar’éopage (VAPHQ’ zérÙ), ou Tribunal de la colline

de Mars. A A4.0 Le Tribunal héliastique ( finaux" ), ou,des Héliastes

(M: m4) , en deux et trois divisions, suivant les

causes. -

7. Il
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5.o L’Epipalladium (à ’âi 11.2.22), tribunal qui con-

naissait du meurtre volontaire, etc.
6.° L’Epidelphinium (rà a; Atàpm’g) , qui prononçait sur

le meurtre involontaire, etc.
7.° L’Emphréattium (a) à Ogres-:707) , ou du puits , sur les

meurtres des exilés, etc. I
8.° L’Épiprytanium (1’. lai "giflera? ) , ou tribunal qui

prenait connaissance des meurtres occasionnés par
y des choses inanimées.

9. ’ L’Épithalattium (En tuméfier), ou tribunal qui ju-

geait les délits commis sur mer, mais dont l’auto-
rité cessait à l’instant que l’ancre était ietée.

10.’Le Tribunal de l’Archonte-Éponymé, ou premier

Ambonte , composé de ce magistrat, de deux pa-
rèdres ou assesseurs, et d’un scribe. Il connaissait

des tutèles, et des procès entre parens. -

n.° Celui de l’Archonte «Roi, composé de même. Il
jugeait du crime d’impiété , et des choses relatives

au culte.

1 2." Le Tribunal du Polémarque, ou troisième Archonte,

composé de même. Il prenait connaissance de tou-
tes les affaires concernant les domiciliés et les

p étrangers. .13.° Les ThËsnmthètes , tribunal de commerce et de

police générale. .



                                                                     

14.°

15.’

16."

1 7’.

TRIBUNAUX munîmes. 165
Les Onze , y compris le scribe ou greffier: tribunal
de police correctionnelle et exécutive. Ils siégeaient

au l’arabyste, prenaient connaissance des vols de
jour jusqu’à cinquante drachmes, de tous ceux de
nuit, etc. , étaient chargés de la garde des prisons,
et faisaient exécuter les sentences de mort.

Les Catadèmes (lamât An’usr), ou quarante Élus par

le sort (rer’lggimv’lat Kquu’lox) , magistrats établis dans

chaque bourgade de l’Attique , et qui iugeaient jus-
qu’à dix drachmes.

Les Diatètes (3.1447117013), 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.
L178 Nautodiques (Nau7oâr’xaq) , 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 50 de chaque mois, au
Pirée.

MAGISTRATS, à

L’Archonte-Ëponyme (15.2.29. ou’Agzw)

L’Aréhonte-Boi ( Bannis). .

Le
Les

...... Lesneuf" e (naaiyeexav) . . . . . . . .Archontes.
1&smothètes (disputés-:14 ) ........

r un.Ces magistrats, réunis à l’Odéon , formaient le Con-
seil d’État.

(.Eclîêml. ou Président. I
Les neuf Proèdres (110190.) , ou Chefs :10 tribus,

.mn.
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Les Prytanes (menin-am; ) , qui, au nombre de cinq cents,

y compris l’Épistate et les Proèdres, composaient le
Sénat , et présidaientpar tour ou prytanie à l’assemblée

du peuple.
Les Éphètes (’Eoëraq), cinquante -un magistrats, qui

formaient alternativement, et suivant le besoin , les
tribunaux de.l’Épipalladium , de l’Épidelphinium , de

"I’Enphréattium, et de l’Épiprytanium. 1

Les Nomophylaques (NôpbtPÉÀams ), ou Gardiens des
lois , qui surveillaient les votes dans l’assemblée géné-

rale.
Les Nomothètes ( Réputé-m4 ), 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 (Tirages), élus par le sort, et institués par
Solon au nombre de dix , pour défendre les intérêts du

peuple, soit dans le Sénat , soit dans bI’Ecclésîe ou

Assemblée W113. . a,
Les Syndiques (rama), cinq orateurs choisis, par; le

peuple peur la défense des lois anciennesb Esqu’il
s’agissait de leur afigation, au tribuna ’ i ’s-

sion des Nomothètes. l , p
Les Péristiarques (fluets-13mn), magistrats qiü’purifiaient

le lieu des assemblées. V il. (v ,7
Les Lexiarques (Minima), qui, au nombre de trente-sir,

tenaient registre des présens et des absens, dinsfl’asi-

semblée’du’peuple. ’ i i i ’ I. "l ’

Ayi. I
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Les Syngraphes (Eurfgttpër), au nombre de trente , qui
recueillaient les suffrages.

Les Apographes (.AmngeÏç), qui distribuaient les procès.

Les Grammatistes ( Pyppflæa) ) , ou Scribes , deux par
tribu.

L’Ëphydor (7:43.534), celui qui veillait au Clepsydre.

Les Céryces ( media; ) , les Hérauts du sénat et du

peuple.

Les Antigraphes (’Av7irgcpâç), ou Correcteurs des comptes

dans l’assemblée du peuple.

Les Apodectes (’Aæàd’e’z’jaq), créés par Clisthène, au nom-

bre de dix , qui avaient à peu près les mêmes fonctions

dans le sénat.

Les Épigraphes ( rangea. ), qui enregistraient les
comptes.

Les Logistes (Acre-ai ) , dix magistrats réviseurs des
comptes.

Les Euthynes (’Euténq), ,douze autres qui, ayant la

même fonction , avaient encore le droit d’imposer des

amendes. gLes Mastères (Magies), ou Inquisiteurs.

Les Zétètes (2.171,74 ) , 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-

raires.
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Les Épistates , ou Directeurs des eaux (’Emïaflai r51 Mata-m),

dont le nombre n’était pas déterminé.

Les Od0poies (mm...) , ou Constructeurs des che-
mins. ’

Les Téich0p0ies (Tsîzàntinl), chargé de la réparation ou

reconstruction des murailles.

Le Tamie , ou Trésorier - général de l’administration
(Taylor; 7:7; étamées-1;), élu pour cinq ans. Cette charge,

dont Aristide et l’orateur Lycurgue furent revêtus, et
qui donnait un grand pouvoir, parait n’avoir été que

temporaire.
Les Tamies ou Tamiouques (Tania) , c’est-à-dire, Tréso-

riers , étaient tirés de la classe la plus riche.

Les Polètes (nana) ) , dix magistrats chargés des ventes

du fisc. VLes Démarques (Aignan) , anciennement appelés Nau-

crares , chefs et administrateurs des tribus.
Les Distributeurs du Théorique (Giuyxhv), ou argent

donné au peuple pour assister aux fêtes.

Les Sitophylaques (2170Q11’Àamtç) , quinze magistrats, dont

cinq au Pirée et dix à Athènes, qui surveillaient la

vente des grains. ILes Practores (115127.92), chargés de la levée des imposi-

tions.
Le Crénophylaque ( Kgqvlzpânà), Conservateur ou Gardien

des fontaines. s
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3

Les Administrateurs du port (’Empm’lai émanais, qu 75v

’weiüvls dix magistrats chargés de tous les armemens

en guerre, et de la police du Pirée. Ils avaient sous
leurs ordres:

Les Apostoles (Maras-osé?) , ou Armateurs.
Les Nauphylaques (Naoçéàzztç) , les Gardiens des vais-

seaux.
Les Métronomes (Melvuépo: ), Vérificateurs des poids et

tûmes , cinq au Pirée, et dix à la ville. l l
Les figeranomes (’Af’ayvo’po. ) , Inspecteursdes marchés a

cinq au Pirée , et cinq à la ville.

Les Syndiquer (Minima: ) , chargé des confiscations au
Pirée.

Les OEnoptes (obis-741) , chargés de réprimer le luxe

de table.

Les Gynæcosmes ( ramdam.) , qui faisaient exécuter aux
femmes les lois somptuaires.

Les Sophronistes (zappons-ai), élus pour avoir soin de l’é-

ducation des éphèbes ou adolescens. L

Les Orphanistes (becqua-ai , ou ’owayacpâmzsç ), protecteurs

des orphelins.

Les Phratores (001-098), qui faisaient inscrire les en-
fans sur lesregistres de leur tribu.

Les Astynomes ( urinait), cinq a- la ville, et cinq au
Pirée , pour surveiller les chanteurs, les histrions, etc.
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"-- QLes Hellénotames (’sasmqupi’q) , Trésoriers, ou plutôt

Collecteurs des taxes mises sur les (Grecs alliés d’A-

thènes. .
Les Clérouques (shekel) , qui veillaient au partage des

terres dans les nouvelles colonies. i i
Les Épiscopes (’Em’rxo’aà: ), Inspecteurs, ou (Muses),

Gardiens des villes soumises ou alliées. Ils n’étaient

que temporaires, et différaient en cela des Harmostes

établis par les Lacédénioniens.
Les Pilagores (n°2474691 ), députés annuels aux as em-

blées Amphictyoniques, de Delphes et des Thermo-
pyles.

Les Stratéges ( 2797m) ) , ou Généraux, au nombre de

dix , élus. par le peuple, ainsi que les suivans.

Les Taxiarques (Tngllufxu) , ou Chefs de divisions.

Les Hipparques (Renan ), deux Commandans de la
cavalerie.

Les Phylarques (ÔU’Mexot ); ils étaient au nombre de dix,

et obéissaient aux Hipparques. U

un un n Troisième sans.



                                                                     

TABLE QUATRIÈME.

--.-
COLONIES GRECQUES.

Les Grecs distinguaient deux sortes de colonies; ils
appelaient l’une nia-unie: , émigration; et l’autre, muezzin;

partage t. 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 siégé de Troie , dans le x11.’ siècle avant
l’èrc chrétienne. Les Éoliens , 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. hLes Doriens s’éniigrèrent à trois époques différentes.

La première se trouve fixée à une génération après le

I A la lettre, partage au son ; on en comprend sans peine la
raison.
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sac de Troie; ’Phéras 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 v111.’ siècle avant J ésus-Christ. Les Hippobotes, grands

propriétaires de Chalcis , ayant mis en pâturages unq
grande partie de l’Eubée , les habitons de cette île se

virent contraints d’aller cultiver d’autres- terrains; et ,
après s’être transportés au nord-est de la Grèce propre-

ment dite , ils occupèrent la contrée appelée , du nom de

leur ancienne patrie , Chalcidiqiie. .Presqu’au même
temps , les Cypsélides forcèrent, par leur tyrannie , d’au-

tres Doriens à quitter le Péloponèse , pour s’établir au

nord-ouest de cette péninsule , en Sicile et en Italie.
Sans doute que ces difi’érentes émigrations n’étaient

pas entièrement composées d’Éolieus, id’Ioniens et de

Doriens , et qu’elles se trouVaîent mêlées des une 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 confondus ensemble; de manière que
toutes les colonies grecques de la Sicile et de la grande
Grèce en Italie, se servant du’dialeete dorique, étaient
regardées comme doriennes, quoique des Éoliens et des
Ioniens eussent été incorporés avec elles en diverses épo-

ques. On observera que nous parla I. ’ ri, non-seulement
des colonies fondées avant l’arrivéeflëune 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 dû 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
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.eelle de l’Eubée par des lichens et des Doriens,

avant le siégé c e 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 Éoliens qui y bâtirent

Calydon et Fleuron ; par la même raison . on ne parle
point de ces deux villes. Ces exemples suffisent pour
montrer toute l’attention que nous avons mise dans cette
nomenclature. Elle a pour 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 (les colonies grecques.
Les premières donnèrent naissance à d’autres, et quel-

s-unes de celles-ci devinrent à leur tour métropoles.
’ ’ plusieurs qui effacèrent, soit par leur gloire,

a puissance , les villes dont elles descendaient;
VlgémiCyrène , 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 Bosphore cimmérien ; d’autres, à l’ex-

trémité du Pont-Euxin , en Égypte, etc. Phoc’ée 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
parce qu’elle est toujours visible; les Grecs , au contraire ,

naviguaient en observant Hélice (la grande ourse) , qui
n’a pas les mêmes avantages. Peut-ètrelque les anciens
Marseillais adoptèrent la méthodephénicienne g du moins

Pytliéas, leur compatriote , parait en avoir fait usage dans

ses longs voyages. iOn 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-
jours en première ligne. Elles sont distinguées des sui-
vantes par la lettre A; celles qui en ont fondé un pl
grand nombre , par les deux lettres A 7r. D’autres enfin , les

colonies puînées, ou les troisièmes en chron ogie,üùil

ont été aussi fondatrices, se trouvent marquéærfiu

dans cette Table. . 1
f

æ
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(a!

A.

Aux.

LÀ.

a ÉMIGB
Ægæ .........

Notium ...................... I
Ægiroesse .......... j ..........
Néontichos ...... i. . . .7 .........

Myrine ......... 1 .............
Grynium .....................

Mytilène .............
Méthymne ............
Arisbe ....... i .........
Antisse’ ............ ’. . .

Eressus ...............
Pyrrha ............. : .

Ténédos , ile. . . 9 ..............

Lesbos.

Pordoséléné , dans une des îles

Hécatonèsesà. . . .v .........
Lyrnesse ....... . . .’ ......... v . .

Adramytte. ..... * ..............
Thèbes ........ *. .h ...........
Antandre ....... ......... .. . . .
Assus ......... ’. .v ..... , .......

Hamaxite ....................
Néandrie ................... f .
Elée ................. ’ ........
Ann-née ...... L . .i ..... A. .
Andérie ...... I. . .i .............
Chrysa .......................

ATION É "wons
. ....... I. (3&5 - v«aux i , À’

34 A "

Dans
l’Asie mineure.
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Pergame, l’anatçjgnne. .......... Ï

Teuthranie". . .37 M
Cébrènee. . .j ....... . . . .
Gargara . . . .k ’ ...............
Sigée........?Î ...............
Celænes ............ - ..........
Syllium ......................
Carène.......... ...........
Cisthène .....................
Astyre . .l ..... V ................
Perpérène. . . .’ ................
Magnésie, sur le Méandre ......

flf

9
Dans

l’Asie mineure.

Sidé , en Pamphylîe ...........

Abydos . ..... i ................ a
Ænos ........................
Alopéconèse ..................
Sestos ....... ’. ...............
Spina , à l’embouchure du Padus.

. Cumes , dans le pays des Opiqlïs.
Parthénopé, danslameme contrée.

Pithécuse, ile ........... L . . . .
A

En Thrace.

En Italie.

ËMIGBATION IONIQUE.
A. n. Milet ........ ’ ......... , ...... ’

A. Mvus. . ... . ...... I .........
A. Priène ....................... n V
A. Éphèse ............. ’. . .1 ...... 4 I l
A. æ. Colophon ..... g ........ . ...... 1’ Asie minçure.

A. Lèbédos. . , . . ................. V
A. a. Téos . .......................
Aux. Clazomènes, île ..... ’ ....... d. . .

A. Erythres ............. V ..... l. . .
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A.7r.Phocée.......... .........
A..9r.SamOS, ile........ ...........

jA.
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Smyrne ......................

Chio,ile.....................
Mycale .......................
Tralles .............. . ........
Casyte ..... j ........... A .......
Néapolis. ........ . ....... a .....
Phygèle ........... . ..........
Panorme .....................
Posidéon ........ . ............
Athymbra ....................
Hydréla. . . . . . ; ...............

Coscinie . ; ...................
Orthosie ................. I. . . .

Biule ........Mastaure .............
Acharaca. ..... . ..............
Thessalocé .......Pélopée.........’ ....... «’ .....

Dascylic......................
Andicale .....................
Termétis ................... . .
Samornic ........... . ....... .
Parthénic ....................
Hermésie ...................
Ptéléë ............... . ...... . .
Héraclée de Carie .............
Myrléc de Bithynie ............
Giusde Mysic.................
Polichna , sur le mont Ida en

Troade ..................... ,

Dans
l’Asie mineure.



                                                                     

.Thasos......; ................ ’
Imbros ...................... îles

COLONIES GRECQUES.

Sane ............. I ........... Dans
âfîgïîïzïzzïz:::::::::.::: laChalcidique-

Amphîpolis ...................
Argile ......................
.Œsyme ......................
Gapsèle ................. . . . . . En Thracc
Eléonte ..... . ............. i. . . .
Abdère .......................
Périnthe ................. ’. . . .

Lemnos ......................
Samothrace ..................
Céos .........................
CythnOs ......................
Sériphos ........... " ..........
Siphnos ......................
Cimole ..... A .................

IIos ..........................

de la mer Ægée.

.Andros.....: ................
Gyare ........................ 1168 Cycla .
Ténos ........................ (Ë
Sers .................. I ...... A: a i
Délos ........................
Mycone. a ....... V .............

. O. Paros. .1 ...................... ’v
Naxos...............; ........
Amen-gos ............
Pharos, île d’Illyrie.

Ammon , en Libye

sur) ’A
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COLONIES DE MILET.
Cyzique , ile de la Propontide.
Artacé, dans cette ile.
Proconnèse , île de la même mer.

Milétopolis, en Mysie.

Priape .......................
Colonée .....................
Parium ......................
Pæsus .......................
Lampsaque ...... . ............
Gergèthe .....................
Arisba ...... . ................
Limnæ ......................
Percote ......................
Zéléie, au pied de l’Ida.

Scepsis, sur ce Mont.

Iasus ................. . ...... n
Latmos .’ ..................... Près de Milet.
Héraclée , sur Latmos .........

Icarie ....................... à

Sur les côtes et
aux environs

de l’Hellespont.

Leros ....................... , nes sporades-
H éraclée .....................
C herronèse ...................
Tium ........................
Sinope ............. D ..... ’. . . .

Cotyore ......................
Sésame ......................
Cromne ...... l ................

Sur les côtes

du Pont-Enfin.

Amisus ...................... ’
O

7. 12
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Cérazunte .................... j Sur les côtes
Trapézunte .................. E du Pont-Enfin.
Phasis .......................
Dioscurias ...................
Anthie .......................
Anchiale. ....................
Apollonie ....................
Thynias ......................
Phinopolis ...................
Andriaque ...................
Crithote .....................
Pactyes. ..................... i p En Thrace.
Cardie .......................
Deultum .....................
Odesse ....... ’ ...............
Cruni, ou Dionysiopolis ........
Calatis . .....................
Tomes .......................
Istropolis ....................
Tyras ........................

Ë En Colchide.
N

Olbia, ou Borysthénis . ........ En scythie’

Théodosie ..... v ............... .
Nymphée .................... Dans la Chersœ
Panticapée ................... j nèse taurique.
Myrmécie. .................... J
Phanagorie ...................
Hermonasse ..................
Cépi ......... " ...............
Tanaïs, en Sarmatie.

Salamis, e Cypre.
Nancrate , en Égypte.

"3-

Sur le Bosphore
cimmérien.
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Chemis-Paralia , ou Murs des Milésiens , en Égypte.

Ampé , sur le Tigre. .
Clauda , sur l’Euphrate.

COLONIES DE rimons.

Monœcie ..................... t
Nicée . ......................
Antipolis .....................
Lérina, île ...................
Hiéra . ......................
Olbia ........................ P Chez les Celtes,
Tauroentum ..................
Cithariste ....................
Massilie , ou Marseille ..........
Rhodanusie . .................
Agathe ....................... j
Rhodes ...................... a
Emporium . . . ". ...............
Héméroscopie’l ............... ç En Ibérie.

Héraclée .....................
Mænace ......................
Hyélée, ou Élée , en Lucanie . . .

Lagarie , dans la Grande-Grèce. . En Italie.
Alalie, en Cyrne, ou Corse .....

l
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ÉMIGRATION DOBIQUE.

PREMIÈRE Époque.

A. a. Théra ........ . .............. n v - .Anaphé ...................... j a d As":
T. Cyrène ......................

Apollonie ...................
Barcé . ......................
Téuchire ..................... En Libye.
Naustathme: ..................
Zéphyrium ...................
Les Hespérides . ..............

SECONDE Époque.

A. Halicarnasse .................. t
A. z. Cnide .......................
A. Linde. . . . ..................
La. Ialise . . . dans l’île de Rhodes. .

5

A. Camire.. . ..................
A. Cos, une des îles Sporades.

Dans
l’Asie mineure.

l’écluse . .....................
Myndus ......................
Triopium ....................
Mylasa .......................
Synagèle .....................
Limyre ......................
Phasélis .....................
Termesse de Pisidie . . . .j .......
Héraclée .....................
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A.

. Mendé ....................... l
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Aspende , en Pamphylie.

Tarse ................ . .......
Lyrnesse .......... . ..........
Malle ........................ En Cilicie.
Anchiale .....................
Soles ........................
Parmos............ ..........
Calymne ..................... nes Sporades.
N isyre .......................
Caryande, ile de Carie.
Carpathe, dans la mer de ce nom.

nominale ÉPOQUE.

g

Ænium .............. . ....... t
Pydna ........... ’ ............
Méthone .....................
Thermes..........) .......... ,
Potidée ......................

» En Macédoine.

Scione ................ . ......
Pallène ......................
Æges ......... . . .............
Aphytis .................. i ’. . . .

Olynthe ...................... p Dans
Toroné ...................... la Chalcidique.
Sermilis ......................
Chalcis ......................
Spartole ....................
Olophyxe .....................
Cléone .....................
Thysse............ .......... j
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Ann

4.1:

. Issa .........................
Tragurium ................... nes d’Illyrie.

COLONIES GRECQUES.
x

Apollonie . . . ......... . .......
Dium ....................... Dans
Acroathos ...... . ............. "a Chalddique’
Echymnie ...... . ............. l
Eion ........................ w
Maronée ....... . .............
Sélymbrie ....................
Byzance ................... . .
Mésemhrie , près lemont Hémus .

Nauloque ........ . ...........
Chalcédonie ..................
Astaque ..................... En Bithynie.
Rhétée............. ....... ..

j En Thrace.

Iles dePéparèthe ................ I. . . . la mer Ægée-

Sciathus .....................
Astypalée ....................

Corcyrc noire ...... . .........
Épidamne ...................
Apollonie ........... r .........
Lisse ...................... . .
Acrolissus ....................

En Illyrie.

Oricum ......................
Ambracie , chez les Molosses.

Anactorium ..................
M l a ..................... Danso ycne , . l’Acarnanie.Argos-Amphllœhlque ..........

Iles de
Céphallénie ..... . . . . . . . . . . . . . la mer Ionique
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Ithaque ..................... »

fi Leucade . . .I ..................
Zacynthe .................... nes de
Les Échinades ................ la mer Ionique
Cythère .................. -. . .
Mélos, une des Cyclades.

î

A. Zanclé ou Danclé ..............

A. Catane ......................
A. Léontium .....................
Air. Syracuse .................. . V. .
A.LGéla .........................
A. à. Naxos . ......................
A. Mégare ............ ’ ..........
A. Thapse ..... a ................
A. Himère ......................

Ï

Acræ ....... . ................
Tauroménîum ................

’ Moties ....................... 5 En Sicile-

Camarine .................... -
Hyhla ....................... rAgrigente ....................
Camique .................. , . .
Sélinonte ................... I.
Lilybée ................... I . . .
Éryx . ................ u ....... y I
Égeste .......................
Panorme ............. t
Soloës ................ . ......
Callipolis .....................
Enbée ...................... 1
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Tyndaris .....................
Mylæ ........................
Enna ........................

T. Lipara .............. . ..... . . .
Didyme........ ..............
Strongyle ............
Hiéra ....................... y

n

A. Tarente..........-. ...... - ..... y
A. a. Sybaris .............. . .......
A. Crotone ......................
A. a. Locres-Épizéphyriens ..........

A. Rhégium ....................
.-...--..

Métaponte.. . . . . . . . ...........
Héraclée ..... . ...............
Caulonie ..................... j
Térina. ......................
Pétilie .......................
Medmé . . . . . .................
Hipponium . . . ...............
Pandosie .....................
Consentie ............... . . . . .
Mystiep .......................
Témèse ...................... J
Hydrunte , chez les Japyges ..... ’

Laos, dans le pays des Bruttiens.

En Sicile.

lies lipariennes,
ou éoliennes. l

sa

Dans la
Grande - Grèce ,

ou
Grèce d’Italie.

Posidonie , ou Pæstum , en Lu- 5 En Italie.

canie ......................
Ancone , dans le Picénum. ..... J

PIN un LA (murrhin: une.



                                                                     

TABLE CINQUIEME,

v l conrsnsnr
l LesÇ s de ceux qui se sont distingués daus les Lettres et dans les

Arts, depuis l’arrivée de la Colonie phénicienne’eu Grèce jusqu’à

’l’ètablissclment de l’École d’Alexnndrie.

f
q- . ’

14’0st1 de cette Table est d’exposer d’une manière

pjompte et sensible les progrès successifs des lumières
parmi les Grecs. On y verra que le nombre des gens de
lettres et des artistes , très-borné dans les siècles les
plus anciens , augmenta prodigieusement dans le sixième
avant Jésus- Christ , et alla toujours croissant dans le
cinquîè ezetl 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-erre de

la plus grande des révolutions qui se soient opérées dans

les esprits.

On y verra quelles sont les villes qui ont produit le
plus de gens à talens , et les espèces de littérature que
l’on a cultivées avec le plus de soin dans chaque siècle.

Ce tableau peut servir d’introduction à l’histbire des

arts et des sciences des Grecs. Je le dois à l’amitié de M.

de Sainte-Croix’, de l’Académie des Belles-Lettres. Ses

connaissances doivent rassurer sur l’exactitude de ses
calculs; et l’on peutrjnger de la difficulté de son travail

Par les réflexions qu’il m’a communiquées , et que je

toma ici.
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s En rédigeant cette Table , je n’ai rien négligéjour

s m’assurer de Page. de la patrie et de la profession de

« chacun de ceux dont elle oille le nom. J’ai remonté
« aux sources; j’ai discuté et comparé les dilTérens’lté-

« moignages, ne suivant aveuglément, ni Pline suri-lés
« artistes , ni Diogène-Laerce sur les philosophesœî’

a J’ai déterminé le temps .où ces hommes-Lent vécu,

« par des autorités formelles; ou, quand elles m’ont man-

« qué , par l’analogie des faits ct le calcul des générations: ”

« rarement mes conjectures ont été dénuées de puériles:

a Les cinq premiers siècles sont très-vides et assazv’ i
un incertains. J’en ai exclu les personnages imaginaires et

a fabuleux. lu C’est dans le temps qu’un homme florissait que je

u l’ai nommé ; de manière que Socrate est placé au cin-

« quième siècle avant Jésus-Christ , quoiqu’il soit mort

a au commencement du quatrième , ce quièmuve en-
a core que je n’ai pas prétendu mettre entre deux hom-
u mes une grande distance. , quoique j’aie rapporté leurs

a noms dans des siècles dilFérens. ’
u 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 à l’égard de Chersiphron et de Mé-

« tagène son fils, parce qu’ils avaient dirigé ensemble la

a construction du fameux temple d’Èphèse , etc. etc.

. c Pour faire connaître dans chaque siècle le goût do-
« minant et les progrès de chaque science ou de chaque
a art, j’ai parlé quelquefois de personnages qui n’ont
a pas eu une égale célébrité ; mais la réunion de tous

a ces noms était nécessaire. Ainsi, en jetant les yeux
a sur le quatrième siècle , on jugera de l’espèce de pas-
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t sion qu’eurent les Grecs pour la philosophie , lors-
a qu’on y. verra ce nombre de disciples de Socrate et de

a Platon à la suite les uns des autres.
c Quand une science ou un art m’a paru avoir été

a négligé dans un siècle , c’est alors que j’ai cherché

a jusqu’au moindre personnage qui l’a cultivé.

c Si un homme ouvre la carrière dans un genre
u quelconque , je nomme ce genre , comme la peinture
a monochrome , la moyenne comédie, etc. , qui eurent
t pour auteur Cléophante . Sotade , etc.; et dans la
a suite , je cesse de répéter ce même genre. Je mets
l Hérophile , médecin-anatomiste , parce que c’est le

a premier qui se soit appliqué sérieusement à l’anato-

I mie; Philinus ; médecin-empirique , Erasistrate , mé-
u decin-dogmatique , parce que l’un a donné lieu à la

ü secte empirique , et l’autre à la secte dogmatique , etc.

r J’ai toujours désigné le genre ou chacun s’est le

«plus distingué. Tous les philosophes embrassaient
r l’encyclopédie des connaissances de leur temps ,
Il principalement ceux de l’école de Pythagore. Cepen-
« dant j’ai marqué quand quelqu’un d’eux s’est fait

une réputation dans un genre quelconque. S’ils en ont

j embrassé plusieurs , c’est toujours le premier que je

L parce qu’ils l’ont cultivé plus particulière-

ur les personnages tels que Thalès , Pytha»
fic. une pareille distinction m’a paru inutile ;

Isait de les nommer. n

P. S. u Afin de remonter à la véritable source des
K connaissances des Grecs, et d’en mieux suivre les
" Progrès, nous sommes partis, dans la nouvelle lûtli«
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c tion de cette table , de l’arrivée de Cadmus , con-
a ducteur de la colonie phénicienne en Grèce , et nous
a avons ajouté deux siècles aux douze de la première
e Édition. De même nous n’avons pas cru devoir la
« finir exactement au siècle d’Alexandre ; elle se trouve

a prolongée de plusieurs années dans le siècle sui-
a vant( le lu’ avant Jésus-Christ), pour attacher le

dernier anneau de la chaîne des hommes illustres
à l’établissement de l’école d’Alexandrie , une des

R

plus mémorables époques de l’histoire de l’esprit hu- P-

Rmain. Cependant on ne s’est pas trop écarté , puis-

que Théocrite , le dernier de notre Table, naquit
à la fin du règne d’Alexandre. D’ailleurs , rien n’a été

à

a:

àoublié pour compléter et rectifier cette nomencla-
aturc. On y a ajouté un nouvel intérêt, en marquant,

par un signe particulier , 1.° les hommes illustres
àpar leurs découvertes; 2." ceux dont nous avons des

àouvrages entiers; 5.° ceux dont le temps a conservé
ades fragmens d’une certaine étendue; 4.° enfin,

( ceux dont il ne reste que peu de passages, mais
u capables de donner une idée plus ou moins juste

de leur mérite.Ce signe est pour les premiers, K ;
a pour les seconds , n g pour les troisièmes, M; po

les quatrièmes , o. Enfin on a indiqué ’
un

:2

les écrivains qui, ayant eu des idées ne a"
àont encore laissé des ouvrages assez fi?"

àIl faut aussi remarquer qu’aucun signe n’es a v.
( aux auteurs auxquels on a faussement attribué quel-
« ques écrits; de ce nombre sont, entre autres, Phocy-
y lide, Cébès , Démétrius de Phalère, etc.

a On a mis quelquefois un signe à des auteurs que
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a l’on ne croit pas ordinairement nous avoir laissé des
a écrits; mais nous sommes persuadés du contraire ,
a surtout par rapport à Lysis, qui nous parait. être
a l’auteur des Vers dorés , faussement attribués à Py-

lu thagore et à Speusippe, qui est celui des Définitions
« imprimées à la suite des œuvres de Platon.

u Il est nécessaire d’expliquer quelques termes dont
u on a été obligé de se servir dans cette Table. On en-

tend par cycliques les anciens écrivains qui ont mis
en vers l’histoire des siècles héroïques; par Iélétiques,

c: ceux dont les poèmes concernaient les initiations et
n les divinités mystérieuses; par sléle’diques, quelques

a pythagoriciens chassés de leur école , et dont le
a nom était en conséquence inscrit sur une colonne.
et On a hasardé le mot poétesse, afin d’abréger , en

a parlant des-femmes qui s’étaient distinguées dans

a la poésie. Peut-être aurait-il fallu agir de même à
l 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,
a celui de statuaire , .parce que ce dernier comprend
u les fondeurs et tous les autres artistes occupés à faire
a des statues. Au reste , il n’était guère possible de

« mettre tous les noms des statuaires dont Pausanias
a fait mention , sans qu’ils occupassent une place trop
«considérable; il sulIisait d’en rapporter un assez
a grand nombre , et ceux des plus célèbres , pour mon-
a trer les progrès de l’art dans les différents siècles.

u Ajoutons encore que cette table est la plus éten-
u due qu’on ait encore donnée: elle contient prés de

a neuf cents noms , tandis que celle de Jean Blair, la

a
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c dernière de toutes les autres, n’en a que cent vingt dans

« le même espace de temps. Mais ce qui est très-remar-
a quable , près d’un fiers de ces neuf cents noms appar-
u tient au me siècle avant l’ère vulgaire,’celui où l’esprit

a humain a fait les plus grands progrès, et où s’est
«trouvée une réunion bien étonnante d’hommes de
c génie , d’artistes célèbres , et d’écrivains illustres en

a tous les genres. Ia Néanmoins cette nomenclature aurait été plus con-
: sidérable , s’il avait été possible d’y insérer bien des

( hommes dont Page précis , le siècle même est absolu-
: ment ignoré. Les anciens sont souvent à cet égard
a d’une grande négligence. Sans s’arrêter à la preuve

u que Pline surtout en fournit , on en rapportera une
a tirée des fragmens assez longs des pythagoriciens
u Théagis, Mémpe , Diotogène , etc. , que Stobée a con-

: serves. Ces philosophes ont dû vivre au plus tôt à la
à fin du v.’ [siècle , et au plus tard dans le 1v.°avant la

« 4.° année de la Clll’ olympiade ( 565 ans avant
c J. C.), temps où finit leur école. Mais il n’y a pas la

c moindre indication d’après laquelle on puisse. en
a; déterminer la place avec quelque exactitude, ou
a d’une manière approximative. Il ne faut pourtant pas

t en conclure , avec un savant moderne, que ces frag-
c mens aient été supposés; cet argument négatif ne

r mérite aucune attention. n

L3441* .
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K:
1,,

XV’, XIV’, Xlll°, X’IIe m XI° SIÈCLES

.L a .v . ’ lAVANT JESUS-CHRIST,

Depuis l’an 1500 jusqu’à l’an 1000.

C sonos de Phénicie, auteur de l’alphabet hellé-

nique.
Amphioa 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 ........
. Euriiiçléc (le (Ïyprv . poële «311mm.

Orphée de ’l’hruce . poële tél(:liqlle, musicien , au-

teur d’une théogonie.

Thymoële (le Phrygie , poète-musicien.

Musée I, de Thraee .......
Eumolpe, (lu même puys"
Triptoleme d’lïlleusis. premier législateur de l’At-

tique.

2- poètes télétiques.

Mélampus d’Argos , poële lélétique,

Jason de ’l’ht-ssalic ....... l

. .. , . na rivateurs.Ilphys de Bénite" . . . . .. . .5 v °
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Jan

Chiron de Thessalie, astronome, médecin et musicien .
Palamède , poète-musicien , régulateur de l’alphabet.

Corinnusâson Ë. , poète-musicien.
Philammon fi è: poète télétique.

’Pamphus d’AÏhènesr, p’tiëte hymnographe.

U!.I’Linus de Thèbes, poëte- hymnographe et télétique.

Thamyris de Th’race, poële télétique, musicien et

inventeur du mode dorien.
Agamède de Thebes . . . . .
Trophonius son frère . . . .
Tirésias de Béotie, poète et devin.

Daphné, sa fille , poétesse et devineresse.

Lycaon d’Arcadie, instituteur des jelu gymniques.
Olen de Lycie, poète hymnographe.
Dédale d’Athènes, architecte, mécanicien et naviga-

teur.
Eudocus, son élève

Minos ....... . . . . ....... .
Rhadamanthe - . . . . . . . . . . léglshteurs de Crète’

ê architectes.

Acaste de Thessalie, instituteur des jeux funèbres.
Marsyas de Phrygie, musicien , inventeur du mode , f

phrygien.

Olympe, son élève , poète-musicien.
Hercule de Thèbes , instituteur (les jeux athlétiques.
Thésée d’Athènes , législateur de sa patrie.

Esculape d’Épidaure . médecin. i
Sisyphe de Ces , poète.

a.

Dattes de Phrygie. ........
Dit-lys de (Ânesse ......... l’OdCS"CÏCIlqu85’

Automène de Myeène, poète. 3’
Damodoque de Corcyre, son disciple.

0

..-.,’
1.4 ’»



                                                                     

nonnes ILLUSTRES. 195
l’hémonoé, devineresse, et inventrice du vers hexa-

mètre. sHérophile de Phrygie ,. dite la Sibylle, poétesse et
’ devineresse.

Podalire .................
Machaon ..... . .......... i médecms°
Phæmius d’Ithaque , musicien.

Oxylus, Éléen , législateur des Doriens du Pélépo-

nèse. A
Daphnis de Sicile, premier poète pastoral.
Nicoma e, fils de Machaon. ’
Gorgasuït: son frère .- ...... imédecms

Orœbantius de Trœzène, poète cyclique.

DIXIÈME SIÈCLE

AVANT stases - cmusr,

Depuis l’an 1000 jusqu’à l’an 900.

Anna de Trœzène , poète-musicien.
Thalès ou Thalétas de Gortyne en Crète, législa-

teur, poète lyrique et musicien.
Xénodame de Cythère, poète-musicien.

Onomacrite de Crète , législateur.
Musée Il , poète hymnographe.

Mélissandre de Milet, poète cyclique.
Damaste d’Érythrée , inventeur du birème.

Aristéas de Proconnèse, poète cyclÎmue.

Pythéas de Trœzène, devin et fin.
Syagrus, poète cyclique.

7. 13
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Pronapide d’Athènes , poète et grammairien.

Créophile de Samos, poète cyclique.

NEUVIÈME SIÈCLE

AVANT JÈSUS-CHRIST,

Depuis l’an 900 jusqu’à l’an 800.

A. Homère de Chic, poète épique.
Phidon d’Argos, législateur , et inventeur des poids

et mesures. I lEumèle de Corinthe , poète cyclique , auteur de la
Titanomachie.

Aminocle de Corinthe, inventeur du trirème.
n. Hésiode de Cumes, en Éolie, poète didactique et

épique.

Arctinus de Milet , poëte cyclique, auteur du poème

sur la prise de Troie, et de l’Æthiopide.

Stasinus de Cypre , poète cyclique.

K. Lycurgue de Sparte, législateur de sa patrie.
K. Cléophante de Çorinthe, peintre monochrome.

Charmadas ..............
Dinias ...................
Hygiémon. . . . Q . .......... Peintres’

K. Eumare d’Athènes ........
Dicæogène , poète cyclique , auteur des Gym-façade.

Polymneste.de Colophon, poële musicien.
Augias de Trrîne , poète cyclique, auteur du [même

intitulé les l atours.
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Prodicus de Phocée, poète cyclique, auteur de la

lilinIadc. t
Gitiadas de Laconie , architecte, statuaire et poète.

Mnésion de Phocée, législateur de sa patrie.

M.

K.

HUITIÈME SIÈCLE
AVANT JÈSUS-CHBIST,

l ’ . I! 5Depu15 Ian 800 lusqu a l an 700.

Irnlrusde l’Élide , législateur de sa patrie , restaura-
teur des jeux olympiques.

Callinus d’Éphèse , poète élégiaque.

Cimon de Cléone, peintre.
Cresphonte, législateur des Messéniens.

Bularque 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.
" Î tocle de Cydone en Élide, peintre. n

ânonne de Téos, poète lyrique.
4’ inocrite de Locres , poète-musicien.

Charondas de Catane, législateur des Chalcidiens

de Sicile. .Pisandre de Camire , poète cyclique , auteur de
l’HéI-acléide.

Périclite de Lesbos, musicien.
Eupalinus de Mégare, architecte.
Chrysothémis de Crète , poète-musicien.
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SEPTIÈME SIÈCLE

un" JÈsUMBnIsr,
Depuis l’an 700 jusqu’à l’an 600.

poète-musiciens.
Alcman de Sardes . . . . . . . .

Leschès de Mytilene, poète cyclique, auteur de la
petite Iliade.

Glaucus de Chio, ouvrier en fer.
Nymphée de Sydone ......
Terpandre de Lesbos ...... ypoëtes-musiciens.

Turin d’Athènes ..... . . .

Cléonas de Tégée . . . . . . . .

Dibutade de Corinthe, sculpteur en plastique.
Cépion , musicien.
Stésichore l’ancien, d’Himère, poète-musicien.

Héüanax son frère, législateur.

Rhœcus de Samos, fondeur et architecte.
Arion de Méthymne , poète-musicien.

Théodore de Samos , fondeur, architecte etgraveur.
Dracon d’Athènes , législateur.

Alcée de Mytilène , poète militaire et satirique. I

Sapho de Mytilène ........
Erinna de Lesbos .......... i poétesses érotiques.

Damophile ....... . ...... .
Gorgus de Corinthe, legislateur d’Ambracie.
Ibicus de Bégium , poète lyrique.
Épiménide de Crète, philosophe, devin, poële cy-

clique et musicien.
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Phocylide de Milet, poète gnomologique.

Colæus de Samos , navigateur.
K. Euchyr de Corynthe, statuaire.

SIXIÈME SIÈCLE 5
AVANT JËsus-cunrsr,

Depuis l’an 600 jusquà l’an 500.

K. CADIUS de Milet, historien et premier écrivain en

Pmœ- . .Acusilaüs d’Argos , historien.

F. Thalès de Milet, philosophe, chef de Insecte ionique.
Périandre 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. I
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.
M. Solon d’Athènes, un des sept sages, législateur et

poète élégiaque.

Dropide son frère , poète.

lllélas de Chio, statuaire.
Chersias d’Orchomène , poète.

Pisistrate d’Athènes . . . . . . éditeurs ŒHomère.

Hipparque son fils ........
K- Æsope de Cotis en Phrygie, fabuliste.

Archétime de Syracuse, philosophe et historien.
0. Mimnerme de Colophon , poëte élégiaque.
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Androdamas de Rhégium , législateur des Chalcidiens

de Thrace.
Sacadas d’Argos , poète élégiaque et musicien.

.Malas de Chio . . . . ..........
Micciade son fils ...... . .......
Polyzèle de Messénie, historien.

Antistate , architecte.
Onomacrite d’Athènes, poète hymnographe.

Galleschros .................. I
Antimachide ..... i ............ architectes.
Porinus .....................
Dédale de Sicyone . . . . . .......
Dipœnus de Crète , sqn élève . . .

Scyllis, Crétois, son autre élève. statuaires.
Smilis d’Égine .I ...............

Dontas de Sparte ..............

î statuaires.

Licymnius de Chio , poète lyrique.
Clisthène d’Athènes, législateur de sa patrie.

Périle d’Agrigente, fondeur.

Archémus de Chio, statuaire.
Lasus d’Hermione , poêle dithyrambique , premier

écrivain sur la musique.
Susarion d’Icarie , dans l’Attique.

, farceurs.Dolon , son compatriote. ....... i
Simonide de Céos, poète et grammairien.
Théognis de Mégare, poète gnomologique.
Hipponax d’Éphèse, poète satirique.

Spinthare de Corinthe, architecte.
Auaximandre de Milet, philosophe et astronome.
Xénophane de Colophon, philosophe et législateur.

Antiochus de Syracuse, son fils , historien. ’
Phoous 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
I octaétérique.

Bupalus de Chie ..............
Athénis , son frère . . . .. ........
Cléarque de Rhégiuin .........
Théoclès ................. ’ . . . .

Doryclidas ...................
MédOn deSparteTectée . t statuaires.

N

Angélion .....................
Ménæchme de Naupacte .......
Soïdas ,’ son compatriote .......

Gallon d’Égine ................
Daméas de Crotone ...........
Mélanippide de Mélos, poète dithyrambique.

Damocède de Crotone , médecin.

Eugamon de Cyrène , poète cyclique , auteur de
la Télégonie. i

MemnOn , architecte.
Phrynique d’Athènes, poète tragique.

Bacchylide 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 ..........
Mnésiphile de Phréar, dans l’Attique, orateur.
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Pythagore de Samos, philosophe et législateur.
Théano de Crète , sa femme , poétesse lyrique et

philosophe.
Héraclide d’Éphèse ....... .
Parménide d’Élée en Italie . i Phfl°s°Ph°t -

Aristée de Crotone, philosophe et mathématicien.

Arignote de Samos, philosophe pythagoricienne.
Damo , fille de Pythagore , philosophe.
Cinœthus de Chia, rhapsode et éditeur d’Homère à

Syracuse.
Télaugès, fils et successeur de Pythagore.

Arimneste, fils de Pythagore. .
Mnésarque son aulre fils. . . i Phfiosophes,’

Cléobuline de Linde , poétesse.

Hellanicus de Lesbos ......
Damaste de Sigée .........
Xénomède de Chio ....... hiswriens-

’ Bion. de Proconnèse ......
Xanthus de Lydie ........
Xéniade de Corinthe, philosophe pneumatiste.
Hippodique de Chalcis, poète-musicien, instituteur

des combats de musique. q
Mélissus de Samos, philosophe hylozoîste.

,Bothrys de Messane , poète.

Piges d’Halicarnasse , grammairien et poète , au-
teur de la Batrachomyomachic.
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CINQUIÈME SIÈCLE
AVANT JÈSUs-CHRIST,

Depuis-l’an 500 jusqu’à l’an 400.

ÆSCBYLE 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 Métaponte , philosophe pythagoricien.
Hécatée de Milèt . .......... L .. . y
Théagène de Rhégium ........ blâment

Scyllias de Scioné, plongeur.
Corinne de Tanagre , poétesse lyrique.
Onatas d’Égine ...............
Callitèle , son élève ............
Glaucias d’Ègine .............. statuaires.
Hégésias murènes; ...........

Agéladas d’Argos .............
Euphorion d’Athènes, fils d’Æs-

chyle . ...... , .............
Philoclès de la même ville, son

autre fils ...................

poètes tragiques.

Timagoras de Chalcis, vainqueur au premier con-
cours de peinture , à Delphes.

Panænus d’Athénes, son rival, peintre.

Panyasis d’Halicamasse, poète épique et gnomolo-

gique.
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Pindare de Thèbes, poète lyrique.
Callias d’Athènes , poète comique.

Xénodème , danseur pantomime.

Eugéon de Samos ........... -. .
Déiochus de Proconnèse .......
Eudème de Paros ............. historiens.
Damoclès de Phigalée1 .......
Mélésagore de Chalcédoine .....

Chionidès d’Athènes , poète comique.

.- Harpalus , astronome , auteur du cycle hecçædé-
caétérique.

Callistrate de samos , régulateur de l’alphabet

ionique. nAriphron de Sicyone, poëte lyrique.
OEnipode de Chio , philosophe , mathématicien,

astronome et inventeur du zodiaque.
Phéax d’Agrigente, architecte.

Denys de Milet ................ I. p .Phérécyde de Léros ............ i h’5t°"°"t

Hicétas de Syracuse , astronome, premier auteur
du système actuel du monde. A

Stomius ............ - .........
Somis ....................... .Anaxagore d’Égine ............ Stamaucs.

Simon, son compatriote .......
Archias de Corinthe, architecte.
Sophron de Syracuse, poète comique etmimographe.

Leucippe d’Abdère , philosophe, astronome et phy-

sicien. .Diogène d’Apollonie, philosophe, physicien et orateur-

Scylax de Caryande , navigateur-géographe.
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Ilippase (le Métaponte, philosoæmiythagoricien.
Mandroclès de Samos, architecte. V: Ë. à,

K. Zénon d’Èléc , en Italie , philosophe , chef de la

secte éléatique. w -. L H
K. Démocrite d’Àbdère ...... U

Métrodore (le Chia, son disciple. iphdosophçs-
[Lamprus d’Érythrée , poète-musicien.

Xanthus , poète lyrique.
Bien d’Abdère, mathématicien.

Denis de Ilhégium ............. .
Glaucus de Mcssane ........... i statuaires’

A. Sophocle d’Athènes, poète tragique.

K. 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’Abdère, philosophe éléatique.

0. V Xénarque de Syracuse, poète mimographe.
O. Achæus (l’Érétrie , poète tragique et satirique.

Hippias (l’Élée , philosophe et poète. .

O. Charon de Lampsaque, historien.
Iophon (l’Athènes , fils de Sophocle , poète tragique.

Aristodème de Thèbes .........
’ Socrate , son compatriote .......

odame de Milet, architecte.
4. ,; V ” édocle d’Agrigente , philosophe et poète.

à. ta icratide, son frère, philosophe pythagoricien.
Pausanias de Géla , médecin.

Télésille d’Argos, poétesse.

Acron dlAgrigente, médecin empirique.
0. Praxille de Sicyone , poétesse dithyrambique.

Euriphron de Cnide , médecin.

i statuaires.
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a
Hé î tu ï. J». icamasse, historien. .

i Misqguhrope, d’Athènes, philosophe.

Eladas d’Argos , statuaire. .
Aristarque a; . Ï’: poète tragique.

Polus d’Agrigente ...... i ....... i rhéteurs
Alcidanias d’Élaia ou Élée , en ou sophistes-

Éolie ........ A ..... l
Théodore de Byzance ..........

Hippocrate de Cas ........... . . -
Thessalus , son fils. .......... médec. cliniques
Polybe son gendre. . . .4 ....... ..’ . ou;
Dexippe de Cos, son disciple. . . ,. observateurs.
Apollonius, son autre disciple. . . J ’.

t

e

I Plésirrhoüs de Thessalie , poète hymnographe et

3’

0.

éditeur d’Hérodote. ,
Euripide d’Athenes. . . . ........ 1
Agathon dZAthènes . . . . . . . . . . Emacs tragique”

Magnès ..... . ..... r
Cratès .d’Athénes . . . . . . . . . ... I
Eupolis, son compatriote. . . .’. poêtescomiques.

i leCratinus d’Athènes . . . . . . . . . .. . y .

Aristoméne. v w
Stésichore le jeune, d’Himère, poète

pastoral. lAmériste son frète, mathématicien.

Phrynis. de Mytilene , musicien. d
Périclès d’Athènes .............

i orateurs.Céphalus d’Athénes ....... . . . .

Ephialte’ d’Athènes ............ -
Hérodicus de Sélymbrie , médecin iatraleptique.
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Aspasie de Milet, poétesse et sophiste.
Phidias d’Athènes, statuaire. .

Myus , graveur. l
Corœbus. ....... . ...........
Ménésiclès . . .................
Xénocles d’Athènes. . . . .0. . . . .

Métagène de Xypète , bourg de

l’Attiquje ...................
Callicrate. .- .......... . .......

Ictinus. ...........Carpion . .................. .
Hermotime de Clazomène, philosophe unitaire.
Philoclès d’Athènes, dit la Bile, poète comique.

Artémon de Clazomène , mécanicien.

Myrmécide de Milet, sculpteur en ivoire.
Anaxagore de Claiomène , philosophe.

Alcamène d’Athènes ........... statuaires de
Agoràdrite de Paros. .......... il’écolede Phidias.
Critias, dit Nésidte ou l’Insulaire , statuaire.
Cydias d’Athénes, orateur.

Damon d’Athènes , musicien.

Acragas , graveur.
Archelaüs de Milet, philosophe.

Hermocrate de Syracuse , orateur.
Ion de Chio , poète élégiaque et tragique.

Cratyle , disciple d’Héraclite . .....

Hermogène , disciple de Parménide.
Socrate , d’Alopécée dans l’Attique, philosophe.

Battalus d’Éphèse , poète érotique et musicien.

Antiphon d’Athènes. .......... ’
Thrasymaque de Chalcédoine . . .p rhéteurs,

Polycrate d’Athènes. ..........

architectes.

à philosophes.
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Aristophane thtliènes , poète de l’ancienne co-

médie. t ,Lesbonax d’Athènês , orateur.

Phrynicus’ . ..................
Stratis .......................
Philonide d’AthèneQ .......... . 1
Pliérécrate , son compatriote. . . -. poètes comiques.

Platon d’Athènes ..............
Téléclide d’Athènes ............

Théopompe , son compatriote . . .
Nicérate d’Athènes , poète épique.

Andocide d’Atliènes , orateur. If.
Thucydide, d’Alimunte dansd’Attique’ÏhistorQn.

Ararns d’Athenes , fils d’Aristo- , ’

phane ..... i .....Philétære , son autre fils. .1 . . . .
Nicophron. ............... I. . . . ’
Nicocharès ................. p. . n .’ , -. ç
Théophile ................... 4. 306m; coælquw

Archippe . ................... A
Sanarion . ............... 2*:
Myrtile d’Athènes . .......... . ,
Hermippe , son frère. . . .v ....... r
Lysias d’Athènes , orateur. -
Phænus , son compatriote . .....
Méton d’Athènes, disciple de ce

dernier , auteur de l’Ennéacai-

décaétéride . ...............
Euctémon d’Athènes. .........
Théodore de Cyréne . ........ l. .

Hippocrate de Chio ............
Antimaque de Colophon , poète épique. .. g .i mathématiciens.

un"; . ..,
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O. Théophile d’Epidaure , médecin et poète comique.

0. Hégémon de Tasos, poète tragique et parodiste.
Chœrile de Samos, poète et historien.

K. Polyclète d’Argos, statuaire et architecte.

Phradmon d’Argos .............

Gorgias ............. l .........
Gallon dans .................

K. MyronfiÉleuthère .............
Pérélius . . .’ ..................
Pythagore de-Rhégium ........ p

o. Timocn de Rhodes , poète comique et sati-

statuaires.

Th A de Piérie, musicien:
Ni?) p dia Mantinéc, législateur de sa patrie.
Diagoraslde Mélos, philosophe éléatique.

0. Evénus de Paros", poète élégiaque et gnomologique.

Simonide de Mélos, poète et grammairien.
Dioclès de Syracuse, législateur de sa patrie.

K. Epicharme de Cos . poète comique, philosophe py-
thagoricien et régulateur de a? habet.

’Cratippe, historien.

gnote de Thasos, peintre.
i I on I. de Syracuse , agrographe.

n , navigateur.
C , historien.

Icyone . . . ......
Asopo d’AiIgos............
Aristide ...................... statuaires
Phryhon ........... . ....... ü. . de l’éCOIG

Dinon ....................... de Polyclète.
Athénodore de Clitore .........
Damias, son compatriote. . . . . . .
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Micon d’Athènes ...............
Démophile d’Himère ...........

Néséas de Thasos .............. P5011135-
Gorgasus de Sicile .............. 7
Timarète, fille de Micon ........
Lycius, fils,de Myron ..........
Antipbane d’Argos ........... l . . z, flamants.

- .Aglaophon de Thasos ..........
.Céphisodore . .. ................
Phryllus ..... ,. i ..............
Evénor d’Éph’ ,3 .............

Pauson , éonïompatriote ....... il g ’

. w *  7Denys de Col phon ...... . ...... a
Canthare de Sicyone .......... l "

peintres

statuaires.
I Cléon, son compatriote ........ 5

Autoclès d’Athènee, orateur. .

Nicanor de Paros ....... . .......
Arcésilaüs, son compatriote. . .v . ,

Lysippe d’Égine. . ........ ’ .....

Briétès de spam" . .. . ..
Critias (lutheries, poète et orateur.

Cléophon d’Athènes, orateur - v
Chœriphon de Sphettie , dans l’Attique , poète tru-

gique. .Théramène de Céos , dit le Collzurne, orateur.
camions d’Athènes, poële tragique.

Théætète , astronome et mathématicien.

Téleste de Sélinonte , poète dithyrambique.

Polyclète de Larisse, historien. ’
Archinus d’Athènes, orateur, grammairien , et régu-

lateür de l’alphabet attique.

Théodamas d’Athènes , orateur.

peintres ’
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Mnésigiton de Salamine , inventeur du quinquérème.

Mithæcus de Syracuse, sophiste, poète et auteur
d’un traité sur les alimens.

QUATItIÈME SIÈCLE

AVANT JÉSUS-CBRIST,

Depuis l’an 400 jusqu’à l’an 500.

Partouüs de Crotone, philosophe pythagoricien et;
astronome.

Euryte de Métaponte, son disciple.
hit les.Clinias de Tarente ............. â P 0501) l

Histiée de Colophon , musicien.
Mélitus d’Athènes, poète et philosophe..

Naucyde d’Argos ..............
Dinomène.........; ..... r...
Patrocle de Crotone . . . . . . . . . . . .
Téléphane de Phocée .......... Statualres’

Canachus de Sicyone ..........
Aristocle son frère. .............

Kn Apollodore d’Ath’ènes; peintre.

il.

Chemiphron de Cnosse . . . ......
architectes.

Métagène son fils ....... 4 ......

Archestrate de Syracuse, auteur de la Gastrologïe ,

poème sur la cuisine.
Timée de Locres, philosophe pythagoricien.
Simon d’Athènes, auteur du premier traité d’équi-

tation. àAlcibiade d’Athènes , disciple de Socrate , orateur.

7- a p I4
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Zeuxis d’Héraclée .............
Parrhasius d’Éphèse ....... . . . .

Timanthe de Cythnos ..........
Androcyde de Cyzique. ........
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 leSingb, acteur comique. i
Sotade d’Athènes , poète de la moyenne comédie.

Orthagore de Thèbes , musicien.
Nicocharis, poète parodiste, auteur de la Déliade.
Eschine d’Athènes , philosophe de l’école de Socrate.

Antisthène d’Athènes, disciple de Socrate, et chef

de la secte cynique.

peintres.

Cébès d’Athènes ..............

Criton d’Athènes ..............
Phædon d’Élis ................. Philosophes de
Simon d’Athënes .............. récole de Socrate’

Simias de Thèbes .... .... . .
Aristophon , peintre.
Timothée .de Milet , poète dithyrambique et musi-

men.
Ion d’Éphèse , rhapsode.

Euclide de Mégare , philosophe de l’école de Socrate,

chef des Éristiques.

Ecphante de Syracuse ......... philosophes
Hippon de Rhégium ........... ipythagoriciens.
Léodamas de Thasos, mathématicien.

’9-
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Architas de Tarente , philosophe , mécanicien et

musicien. y ’Néoclite, mathématicien.

Échécrate de Locres, philosophe pythagoricien.
Diogène de Sicyone, historien.
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.
Ëphippe d’Athènes .......... ..

Eubule d’Athènes .............. l
Amphis, son compatriote ......
Épicrate d’Ambracie ...........
Anaxilas d’Athènes ............

Scopas de Paros ...............
Bryaxis .................. . . . . .
Timothée ................. i. . .. statuaires-
Léocharès . . . . . ..............
Aristippe de Cyrene , philosophe ,disciple de sucrate,

et chef de l’école cyrénaïque.

Arétée sa fille , philOsophe.

Thémistogène de Syracuse, historien.

Plistane d’Élis, philosophe, disciple de Phædon.
Ctésias de Cnide , médecin et historien.

Phytæus, architecte.
Tinichus de Chalcis, poète hymnographe.
Anaximandre de Milet, historien.
Pausias de Sicyone, peintre.

spoëtes comiques.
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Archippe de Tarente ...........
Hipparque , stélédique .........
Euriphane de Métaponte ....... . h.

- l hHippodame de Thurium ........ ’P l osop es
Euphème de Syracuse ..........
Myllias de Crotone ............

pythagoriciens.

, Timycha de Sparte , sa femme. .
Pamphile de Macédoine , peintre.
Lycomède de Mantinée, législateur des Arcadiens.

Aristippe, dit Matrodidactos, fils d’Arétée, philosophe.

Théodore de Cyrène, dit l’Athée.

Denys de Thèbes, poète musicien.

Onatas de Crotone ..... . ......
Périlaiis (le Thurium. .......... Pythagmîcîem

Cylon de Crotone ............. Stélédiques’

Lysis de Tarente , philos. pythag. et poète didact.
Proxène de Béotie, rhéteur.

Euphranor de Corinthe, peintre et statuaire.
Cydias de Cythnos .............
Nicomaque ................... peintresy
Caladès ......................
Philistion de Locres, médecin.
Léon , mathématicien.

Echion ...................... peintres et
Thérimaque .................. i statuaires.
Annicéris de Cyrènc, philosophe de l’école d’Aristippe.

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.

Gallippe de Syracuse, rhéteur.
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Il. Xénophon d’Athènes , philosophe et historien.

K. Eudoxe de Cnide, philos. , astron’" et mathématic-

Timonide de Leucade, historien.
Dion de Syracuse,- philosophe, disciple de Platon.

Il. Isocrate d’Athènes, rhéteur et philosophe.

Amyclas d’Héraclée ...........

Ménæchme . .................
Dinostrate , son frère ..........
Theudius de Magnésie .........
Athénée de Cyzique ...........
Hermotime de Colophon. . - . . . ..
Philippe de Medmée, astronome et géomètre.

mathématiciens.

Hégésias, dit Pirithanatos ..... I t
Antipater de Cyrène ........... Phll°SËPhes
Evhémère de Messène, historien. Cyrénalques’

Aristolaüs. . .......... , .......
Méchopane. .. ................ peintres, élèves

Antidote ..................... de Pausias,
Callîclès .....................
Hélicon de Cyzique, astronome.
Polyclès d’Athénes ............ statuaires da
Céphisodote, son compatriote. . récole

Hypatodore . ................. duthènes.
Aristogiton ...................
Eubulide de Milet, philosophe et historien.
Hermias de Méthymne ......... ë historiens.
Athanis de Syracuse ...........
Timoléon de Corinthe , législateur de Syracuse.
Céphalus de Corinthe , rédacteur de ses lois.
Théodecte de Phasélis,.rhé’œur et poète tragique,

disciple d’Isocrate.
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Théopompe de Chio, historien ...... N
Naucrate, rhéteur .................
Éphore de Cumes en Éolîe, historien.

Céphisodore , rhéteur ............ . .
Mêléplias, de Trogile en méta

ICI e ................ "a . es ’
Astydamas d’Athènes . . . . glqu I PC l émie
Lacrite d’Athènes , orateur .......... d l’imam
Apharée d’Athènes , orateur et poète. .

Cocus d’Athènes .......
Philiscus de Milet ....... irhéieu"

Léodamas d’Acarnanie, orateur .....
Androtion , orateur et apographe. . . .
Zoîle d’Âmphipolis, rhéteur, critique et grammairien.

Polyide de Thessalie , mécanicien. .
Euphante d’Olynthe, philosophe et historien.

Dionysiodore de Béotie . . . .
Anaxis , son compatriote. . . ê hîsmfiens’

Phaléas de Chalcédoine , politique.

Iphicrate d’Athènes , orateur.

Mnasithée d’Oponte , rhapsode.

Charès de Paros .......... 1 4
Apollodore de Lemnos . . . . j mËmPhes’

. Praxitèle d’Athènes, statuaire.

Lycurgue d’Athènes. . . . . . .

Isée de Chalcis ........... "ami

Spensippe 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 .............
Mnésistrate de Thasos .........
Corisque , son compatriote" . .
T’ 1 " a c ’ . ......... Philosophes deimo ans e yz1que l’école
Euagon de Lampsaque ......... de Platon.
Pithon d’Ænium ..............
Héraclide , son compatriote .....
Hippotale d’hthènes ...........
Callippe , son compatriote ......
Lasthénie de Mantinée ..... . . . . philosophes
Axiothée de Fhlionte ...... . . . . platoniciennes,
Néoptolème, acteur tragi e.
Ænæas de Stymphalée , tacticien
Palæphate d’Athènes , mythologiste.

Sannion d’Athènes,’ musicien , régulateur des chœurs

dans lit-tragédie.

Parménon ............
Philémon ....................
Hermodare 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.

Erison, son fils, sophiste.

p acteurs.

Asclépiodore ............. derniers peintres de
Théomneste .............. récole de Sic me

Mélanthius ............... y
Téléphane de Mégare, musicien.
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Syennésis de Cypre, médecin physiologiste.
Démosthène de Pæanée, dans l’Attiquen

H ypéride de Collyto , bourg de l’Attique.

Æschine d’Athènes .................
Eubule d’Anaphlystie , bourg dans l’At-

tique ........................
Démades d’Athènes ..... . .......... p
Dinarque de Corinthe .............. orateur”
Leptinès d’Athènes ............. I. . . .

Mœroclès de Salamine .............
Ctésiphou d’Anaphlystie ...........
Polyeucte de Sphettie .......... .. . . .
Philinus d’Athènes. ............... J
Autolicus de Pitanée, physicien et astronome.
Praxagore de Cos , médecin.

Clinomaque de Thurium , rhéteur.
- Archébule de Thèbes, poëte lyrique.

Criton d’Ægée, philosophe pythagoricien.

Sosiclès de Syracuse, poète tragique.
Théodore, acteur comique.

Polus ........................
Méniscus ................ . . . .
Chion d’Héraclée , dans le Pont, philosophe platoni-

cien.
Diodore , dit Cronos, d’Iasus , philosophe.
Stilpon de Mégare , philosophe, disciple d’Euclide.

î acteurs.

Xénophile , Chalcidien de Thrace. derniers
Echécrate de Phlionte . ........ philosophes
Phanton , son compatriote ...... de l’école
Dioclès de Phlionte; ............ de Pythagore.
Polymneste , son compatriote. . .
Pythéas d’Athènes , orateur.
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Dinon, historien.
Xénocrate de Chalcédoine , philOsophe platonicien.

Aristote de Stagire , philosophe, chef de l’école
péripatéticienne.

Anaximène de Lampsaque, sophiste improvisateur

et historien satirique. y
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 ....................
Épigone .....................
Dorion ......................

musiciens.

Philippide d’Athènes, poète comique.

Apelle de Cos , peintre , et auteur de plusieurs traités

sur la peinture.

Aristide de Thèbes .............
Protogène de Caunie ..........
Antiphile de Naucrate .........
Nicias d’Athènes ............ v. .

Nicophane ...................
Alcimaque ...................

peintres.

Philinus de Cos, médecin empirique.
Démophile , fils d’Éphore, historien.

Callippe de Cyzique , astronome, auteur d’un nous

veau cycle. p ’ ABacchius de Tanagre, médecin, et interprète d’Hip-

pocrate.
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Irène ........................
Calypso . ....................
Alcisthène . ..................
Aristarète ....................
Ménécrate d’Élaia , 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.

o. Alexis de Thurium, poète comique. k
Apollonius de Mynde, astronome.
Phanias d’Érèse, historien et naturaliste.

Antiphane de Délos, physicien.
Epigène de Rhodes ,astronome.
Cratès de Thèbes .............
Hipparchie de Maronée, sa femme.

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 .....................
Bœton .......................
Nicobule .................... .

femmes peintres

éditeurs

d’Homère.

philosophes
cyniques.

arpenteurs-
géographes.
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Chæréas d’Athènes, mécanicien et agrographe.

Diade , mécanicien.

Athénodore . ................ . acteurs
Thessalus ................... . ë tragiques.
Lycon de Scarphée , acteur comique.
Pyrgotèle , graveur.
Thrasias de Mantinée, médecin.

Antiphane de Rhodes, poète comique.
Ménédème d’Érétrie , philosophe , disciple de Stilpon.

Dinocrate , architecte.
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.

Chrysippe de Cnide, médecin.
Polémarque de Cyzique, astronome.

Lysippe de Sicyone . ..........
Lysistrate de Sicyone ..........
Sthénis d’OIynthe ....... i ......

Euphronide . . .- ............... statuaires.
Sostrate de Chic. . . . . . . .....
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.

Andrbsthène de Thasos, voyageur-géographe.

Hiéron de Soles, navigateur. -
Critodème de Cos, médecin.

Thrasimaque de Corinthe, philosophe.
Clitarque , fils de Dinon , historien.
Callias d’Athènes, métallurgiste.

9.3.3

TROISIÈME SIÈCLE.

AVANT JÈsvs-cnnrsr.

Depuis l’an 500 jusqu’à l’an 260.

TEÉOPEIASTE d’Èrèse , philosophe et naturalism-

Démoclès d’Athènes, son disciple, orateur.

Cléarque de Soles, philosophe péripatéticien, ana-

tomiste et physicien.
Ménandre d’Athènes . .....

ipoêtes de la nouvellePhilémon de Soles ........
comédie.

Apollodore de Géla . ......
Cercidas de Mégalopolis, législateur et poële.

Agnon , ou Agnonide , d’Athènes, orateur.

Tisicrate de Sicyone ......
Zeuxis, son disciple ....... admires] élèves de
Jade ........... - ......... Lys’Ppe’
Aristobule, historien.
Satyrus, architecte.
Callixène , mécanicien.
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Ariston de Chio ..........
Hérille de Carthage .......

’ Sphærus du Bosphore .....

Athénodore de Soles ...... philosophes, disciples
Philonide de Thèbes ...... de Zénon.
Callippe de Corinthe. . . . .
Posidonius d’Alexandrie . . .

Zénon de Sidon ......... .
Pyrrhon d’lÉis, chef de l’école sceptique.

Straton , 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 Massilie , astronome-navigateur.
Épicure, delflargette dans l’Attique, philosophe ,

chef de sa secte. *Ptolémée , fils de Lagus ........ E historiens.

Callias de Syracuse ...........
Léontion .....................
Marmerion ................... courtisanes
Hédéie . ..................... et philosophes
Érotion ...................... épicuriennes.
Nicidion. ....................
Antandre de Syracuse, historien.
Hermésianax 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 Pyrrhon , et poète

satirique. .
M. Hécatée d’Abdère , historien . . .. philosophes,

Euryloque d’Élis. .. ............ disciples
Nausiphane de Téos . .......... de Pyrrhon.
Hiéronyme de Cardie , historien.
Hipponique d’Athènes , astronome.

Hermaque de Mytilène , succes-
seur d’Épicure .............. l

Sandès de Lampsaque .........
Athénée . ....................
Polyen de Lampsaque ..........
Léontéus de Lampsaque . ...... disciples
Thémista , sa femme . ......... d’Épicure ’

Colotès de Lampsaque. . .y ......
Idoménée , son compatriote . . . .

Métrodore de Lampsaque. .....
Timocrate, son frère. . . . . . . . . a

’ Polystrate , 5! chef de son école .

K. Arcésilaüs de Pitanée , philosophe , chef de la
moyenne académie.

Démétrius de Phalère, orateur et philosophe péri-

patéticien. ’Patrocle , navigateur-géographe.
Diognete de Rhodes , architecte-mécanicien. I

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-
man-ieu.

Rhinton de Syracuse , poète tragique.
Daîmaque , voyageur et tacticien.
Dosiade de Rhodes , poète énigmatique.
Epimaque d’Athènes , architecte-mécanicien.

Philon , architecte. O i
Denys d’Héraclée, dit Metathemenos , ou le Ver-

satile , philosophe.
Diphile de Sinope , poète comique.
Nossis de Locres, poétesse.

3333?::::::::::::c::::::igraveurs-
Bion de Borysthénaïs, philosophe.

Sopater de Paphos , poète comique.
Callias d’Arade , architecte-mécanicien.

Philétas de Cos , grammairien et poète élégiaque.

Damoxène d’Athènes , philosophe épicurien et poète

comique. lCléanthe d’Assus en Éolie, philosophe stoïcien ,

disciple de Zénon, et poète hymnographe.

Aristarque de Samos, astronome.
Eutychide de Sicyone. . . . .

ïà?5;:îîî::::::::::::::
, statuaires de l’écoleTimarque. .............. de Lysippe.

Céphisodore .............
Pyromaque . ............
Erasistrate de C05, 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. ’
Lacyde de Cyrène , chef de la nouvelle académie.

Posidippe de Macédoine , poète comique.
Anyte de Tégée , poétesse.

Euclide, géomètre, opticien et astronome.
Téléclus de Phocée . . . . . q disciples de Lacyde.

Évandre , son compatriote .
Lycophron de Chalcis , poète et grammairien.
Mnaséas de Patare , géographe.

Diotime d’Adramytium , poète épigrammatiste.

Sostrate de Cnide , architecte.
Lyncée de Samos, historien et critique.
Mélampe , médecin empirique.

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 poète.
Rhianus de Bénée en Crète , historien et poète.

Théocrite de Syracuse, poète pastoral.

g astronomes.

t tu ne LA CINQUIÈME TABLE.



                                                                     

TABLE SIXIÈME,
CONTENANT

Les Noms des Hommes illustres . rangés par ordre alphabétique.

Dans la Table précédente , les noms des auteurs ou des
Artistes sont rangés par ordre chronologique; ils le sont
dans celle-ci par ordre alphabétique , et accompagnés de
notes qui renvoient aux diliérens siècles avant l’ère vul-

gaire. vOn 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 Solon
le chiffre romain v1 , on 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 Solen est un des premiers de cette liste, et qu’il a.
dû en conséquence fleurir vers l’an 590 avant J. C.

L’étoile que l’on a placée après un petit nombre

de noms désigne les in , x11 , aux, x1v et av! siècles
avant J. C.

A
Noms et qualités. k Siècles av. J. C.

Acssrs de Thessalie , inventeur. . ...... . . ...... *.
Achïeus d’Éréthrie , poète ..... . ............... v.

Acmon , minéralogiste ...................... . . . à
Acragas, graveur ...... l ....................... v.
Acron d’Agrigente , médecin . . ..... . ......... .v.

7 . l 5
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Noms et qualités. Siècles av. J. C.

Acusilaüs d’Argos, historien..................vr.
Ænæas,tacticien..............’..............iv.
Eschine,orateur............................iv.
Æschine,philosophe.........................iv.
Æschyle,poëte...... ........
Æsope,fabuliste.............................vr.
Agamède,architecte..........................’
Agatharque, architecte scénique . . . . -. . . . . . . ....v.

Agathon,poète..............................v.
Agéladas, statuaire .............. . . .. . .
Agénor de Mytilène, musicien........ .. .. . . ...iv.

Aglaophon,peintre...........................v.
Agnon ou Agnonide, orateur....... . . . ....m.
Agoracrite,statuaire..........................v.
Alcamène,statuaire .....Alcée,poëte ........ ......... . ..... ...vn.
Alcibiade d’Athènes, orateur. ......... .. . .....iv. p

Alcidamas,rhéteur................ .... .....v.
Alcimaque,peintre.............J.............lv.
Alcisthène,femme peintre .....
Alcmæon, philosophe et médecin. . . . ...v.
Alcman, poète-musicien.....................vn.
Alexandre dit le Grand, éditeur d’Homère . . . . .rv.

.Alexias,médecin............................rv.
Alexinus, philosophe...... ........
Alexis de Sicyone, statuaire...................v.
Alexis de Thurium, poète comique. . . . . .. .iv.

Amériste,mathématicien v.
Amiclas,mathématicien........l..............rv.
Amiclée,phiiosophe.........* ..... 1v.
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Aminocle, constructeur de navires...
Amphion de Thèbes, poète-musicien . . . . . . ..... ’.

Amphis, poète ............ . . . ............. . . . 1v.
Anacréon, poète ....... . ..................... vu.
Anaxagore de,Clazomène, philosophe .......... v.
Anaxagore d’Égine, statuaire. . . . . . .. ......... v.

Anaxandride , poète .......................... iv.
Anaxarque , philosophe cynique . . . . . . ........ 1v.
Anaxilas d’Athènes, poète .................... 1v.
Anaximandre de Milet, historien .............. 1v.
Anaximandre de Milet, philosophe ............. v1.
Anaximène de Lampsaque, rhéteur ........... W.
Anaximène de Milet, philosophe .............. v1.
Anaxis , historien ........................... . . iv.
Andacide , orateur ............................ v.
Androcide , peintre ........................... 1v.
Androclès , orateur .......................... iv.
Androdamas de Rhégium, législateur .......... v1.
Androsthène , voyageur-géographe ............. 1V.
And’rotion , orateur ........................... iv.
Angélion , statuaire .......................... v1.
Annicérisn, philosophe ........................ 1v.
Antandre , historien .......................... m.
Antidote, peintre ............................ iv.
Antigénide , musicien ........ . ............... 1v.
Antigone, naturaliste et biographe . ............ m.
Antimachide, architecte ...................... v1.
Antimaque de Colophon , poète épique ......... v.
Antimaque de Théos, pot-te lyrique .......... V111.
Antiochus de Syracuse, historien .............. v1.
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Antipater de Cyrène , philosophe ..... . . . . . . . . . . rv.
Antiphane d’Argos, statuaire ............. . . . . .v.
Antiphane de Délos, physicien ................ W.
Antiphane de Rhodes, poète comique ......... iv.
Antiphile, peintre .......... . . . . . . . . .- ...... iv.
Antiphon , rhéteur ........... . ............... v.
Antistate, architecte .............. . . .t . .. . .vr.
Antisthène, philosophe ....................... rv.
Anyte, poétesse ......................... i ..... in.
Apelle , peintre .............................. iv.
Apharée, orateur et poète ....... . . ........... iv.
Apollodore d’Athènes, peintre ...... . . ........ Iv.
Apollodore de Géla, poète comique ........... in.
Apollodore de Lemnos, agrographe. . . . . . . . . .Iv.
Apollonide, graveur ................... . . . . . . in.
Apollonius de Ces, médecin .................. v.
Apollonius de Mynde, astronome .............. 1v.
Ararus d’Athènes , poète . . . . . ................. v.
Aratus de Soles , poète et astronome .......... in.
Arcésilaüs de Paros, peintre .7 ................. v.
Arcésilaüs de Pitanée , philosophe ..... . . . . ..... m.

Archébule, poète ............................ iv.
Archélaüs , philosophe ......................... v.
Archémus, statuaire ..... . .................. vr.
Archestrate de Syracuse, poète ............... iv.
Archétime, philosophe et historien ............ v1.
Arehias , architecte .................... , . . ..... v.
Archiloque , poète ...................... . . . . . vm.
Archinus , orateur et grammairien ......... I . . . .v.
Archippe d’Athènes, poète comique ..... . ...... v.
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Archippe de Tarente, philosophe
Architas,philosophe.........................iv.
Arctinus,poëte......... ......
Ardale,poëte................. ..... ..........x.
Arétée, femmephilosophe...................iv.
Arignote,femme philosophe............ ..... .vr.
Arimneste, fils de Pythagore , philosophe. . . . . . . v1.

Arion, poête-musicien.......................vn.
Ariphron,poëte..... ....... .....v.
Aristarète,femmepeintre....................rv.
Aristarque de Samos, astronome.. .............nr.
AristarquedeTégée, poëte....................v.

Aristéas,poëte .......... .....
Aristée,philosophe.... .......
Aristide de Thèbes, peintre. .. ..... . . . . .. .. . un.
Aristide,statuaire............................v.
Aristippe de Cyrène, philosophe. . . . . . . . . . . . . . .1v.,
Aristippe, dit Matrodidaclos , philosophe . . . . . . . . tv.

Aristobule,historien.........................m.
Aristocle de Cydone,peintre...... ...........vm.
Aristocle de Sicyone, statuaire . . .. . . .. .. . . . . . .iv.
Aristodème de Thèbes, statuaire...............v.
Aristogiton,statuaire.........................1v.
Aristolaüs,peintre.........; ....... ..........rv.
Aristomène,poëte............................v.
Ariston,philosophe..........................m.
Aristophane, poète comique.. ...... .....v.
Aristophon d’Azénie, orateur............ .....iv.
Aristophon,peintre..........................iv.
Aristote,philosophe..........................tv.
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Aristoxène , philosophe et musicien. . . . . . ...... lV.
Aristylle, astronome ......... . ..... . . .. . . . . . in.
Artémon,mécanicien.........................v.
Asclépias, poète tragique ..... . ....... . . . . . . .iv.

Asclépiodore, peintre........ ....iv.
Asopodore,statuaire ...... ....................v.
Aspasie, poétesse et sophiste ...... . . . . . . . . . . . . .v.
Astydamas d’Athènes, poète tragique ..... . .IV.

Athanis, historien.................
Athénée de Cyzique , mathématicien . . . . . . . . . . .rv.

Athénée , philosophe épicurien . . . . . . . . . . . . . . au.

Athénis,statuaire. ... ........ ...... .vr.
Athénodore , acteur. . . ............. . ....... I . .rv.
Athénodore de Clitore , statuaire ....... . ....... v.
Athénodore de Soles, philosophe . . . . . . . . . . . . .nr.

Augias,poëte ......... ......................lx..
Autoclès d’Athènes, orateur....... .. . ... .. ....v.

Autolycus,astronome......... ........ .......iv.
Automène,poète.............................*.
Axiothée,femmc philosophe..................rv.

B.

Bicclms, médecin et interprète d’Hippocrate. . .Iv.

Bacchylide,poète............................vt.
Battalus,poëte-musicien... .......
Biasde Priène, un des sept sages, poète et législat.vi.
Bion d’Ahdère , mathématicien . . . . . . . . . . . . . . . .v-

Bion de Borysthénais , philosophe . . . . . . . . . . . .m.

Bion de Proconnèse, historien . . . . . .. .... . . . . .vx.
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Bœton , arpenteur-géographe ....... . . . . . . . . . . .iv.

Bothrys, poëte..............................vx..
Brietèsspeintre..............................v.
Brison,sophiste......... ..... ...... ...rv.
Bronfinus’ philosophe ..... . ....... . . . . . . . . . . . .v.

Bryaxis, statuaire . . . . ............ .. ....... . .xv.
Bularque , peintre .............. . ..... . ..... un.
Bupalus de Chic , statuaire. . . ..... . .......... vr.

C.

Canuus de Milet , historien ......... . ........ vr.
cadmus de Phénicie, inventeur. . ............. ’-

Caladès,peintre..... ..... ....... .....iv.
Calleschros, architecte ......... . . . . . ......... v1.
Callias" d’Arade ,, architecte-mécanicien ........ in.
Callias d’Athènes , poète comique . . . . ......... v.
Callias d’Athènes, métallurgiste ........... . . .iv.
Callias de Syracuse , historien . ........ . ..... In.
Calliclès , peintre. . . ......................... iv.
Callicrate , architecte ........... - . ....... . ..... v.
Callicratide , philosophe ......... . . . . . . . . . .. . . . v.
Callimaque , grammairien et poète ............ in.
Callinus , poète . . . . . . . . . . ........ . ......... vur.
Callipide , dit la Singe, acteur comique ........ 1v.
Cnllippe d’Athènes, philosophe. . ............ . . iv.
Callippe de Corinthe , philosophe ......... . . . . . iv.
Callippe de Cyzique, astronome. . . . . . . . . . . . . . . Il].
Callippe de Syracuse , rhéteur ........ . . . . . . . . W.
Callisthène, philosophe et historien . . ........ . iv.
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W WCallistrate d’Athènes, orateur. . . . . . . . . . . . . . . . .lV.

Callistrate de Samos , grammairien . . . . . . . . . . . . v.
Callitèle , statuaire .......... . . . ..... . . . . . . . . . v.
Callixène , mécanicien. ............ . . ........ in.
Gallon d’Égine , statuaire . . à . . . ; ............ .vr.
Gallon d’Ëlîs , statuaire ..................... . v.

Calypso, femme peintreCanachus de Sicyone , statuaire . . . . . . . ....... iv.
Canthare , statuaire ..................... . . . . .v.
Carcinus d’Athènes , poète tragique ......... . . .v.
Carpion , architecte ..... . . . . . . . . ...... . . . . . .v.
Cébès , philosophe ............... . . . . . . ...... 1v.
Celmis , minéralogiste ....... . . . . . ....... «. . . . .*.
Céphalus d’Athènes , orateur .......... . ....... v.
Céphalus de Corinthe , rédact. des lois de Syracusçflv.

Céphisodore, peintre . . . . . . . ...... . . . ......... v.
Céphisodore , rhéteur ..... . . . . . . . . . .......... 1v.
Céphisodore , statuaire ........ . . . . . . . . . . . . . . ni.
Céphisodote d’Athènes , statuaire. . . . . . . . . . . .iv.

Céphion, musicien ...........Cercidas , législateur et poète. . . . . . . . . . . . . . . . . m.

Chæréas , mécanicien ...... . ...... . . . . . . . . . . . 1v.

Charès de Linde, fondeur ....... . . . . . . . . ..... in.
Charès de Paros , agrographe . . . . . . . . . . ...... 1v.

Charmadas,peintre.... ......
Charon,historien... .............
Charondas, législateur. . ..... . . . . . . . . . . . . . . . vm.

Chersias , poète .......... . ..... . . . . . ....... . Vl-
Chersiphron de Cnosse, architecte . . . . . . . . . . . . iv.
Chilon de Sparte , un des sept sages. . . . . . . . . v1.
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Chion,vphilosophe.................. ....... .Iv.
Chionidès,poëte.......... ............
Chiron,astronome.............;... ......
Chœrile d’Athènes , poète tragique ...... I. . . . . . . vr.

Chœrile de Samos, poète et historien. . . ........ v.
Chœriphon , poète tragique ................... v.
Chrysippe, médecin . . . ..................... 1v.
Chr’ysothémis , poële-musicien ............... vm.

Cimon , peintre ............................ Vin.
Cinæthon , poète ........................... v1".
Cinœthus de Chic, éditeur d’Homère .......... v1.

Cinéas, philosophe épicurien ................. in.
Cléanthe, philosophe et poète ................ in.
Cléarque de Rhégium, statuaire .............. v1.
Cléarque de Soles, philosophe ................ m.
Cléobule de Linde, un des sept sages, législateur.v:.

Cléobuline de Linde , poétesse . .............. v1.
Cléon de Sicyone , statuaire ................... v
Cléon de Syracuse , géographe . .............. 1v.
Cléonas , poète-musicien ...... . .............. vu.
Cléophante , peintre ......................... 1x.
Cléophon d’Athènes , orateur .......... I . . . . . . . . v.

Cléostrate de Ténédos, astronome ............. v1.

Clinias , philosophe ................... . ...... 1v.
Clinomaque , rhéteur ........................ 1v.
Clisthène d’Athènes; législateur ............... v1.

Clitarque , historien ............... i. . . ....... 1v.
Clitodème , historien . . . .’ ................ . . . . v.
Coccus , rhéteur ...................... . ..... 1v.
Colæus de Samos , navigateur .............. vu.
Colotès de Lampsaque, philosophe épicurien. ..Ill.
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Corax, rhéteurCorinne, poétesse...........................v.
Corinnus, poète-musicien.
Corisque, philosophe........................Iv.
Corœbus, architecte.........................v.
Crantor, philosophe.........................m.
Cratès d’Athènes, poëte-comique...............v.
Cratès de Thèbes , philosophe cynique. . . . . . . .Iv.

Cratinus,poètecomique......................v.
Cratippe, historien..........................v.
Cratyle, philosophe..........................v.
Créophile, poëte.................. .....
Cresphonte, législateur................ .....vnl.
Critias d’Athènes, poète et orateur . . . . . . . .

Critias, dit Nésiâle,statuaire .....
Critobule, médecin-chirurgien.........g......lv.
Critodème, médecin.............,..........iv.
Criton d’Ægæ, philosophe...... ....... .......Iv.
Criton diAthènes, philosophe. .. ..L.1v.
Cronius,graveur...........................m.
Ctésias, médecin et historien. . . . . . . . . . . ...... 1v.

Ctésihius,gnécanicien........,...............ui.
Ctésiphon,orateur..........................xv.
Cydias d’Athènes, orateur....... ...... .......v.
Cydias deiCythnos, peintre ...... ..... iv.
Cylon de Crotone, philosophe. . . . . . . . . . . . . . .rv.

D.

DAÏMAQUE , voyageur et tacticien. . . . . . . . . . . .1".
Damaste d’Érythrée, constructeur. . . . . . . . . . . . . .X»
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Damastede Sigée, historien..................vr.
Dan1éas de Crotone, statuaire, . . . . . . . . . . . . . ., v1.

Damias de Clitorè,Damnaneus, minéralogiste . . ........ . . . . . . . . . . ’.
Damo, fille de Pythagore, femme philosophe . . .vr.
Damocède, médecin. . . . . . . ......... . . . . . ..... v1.
Dalnoclès , historien. . ........................ v.
Damodoque , poète . .......................... *.
Damon , musicien ............................ v.
Damophile , poétesse ........................ vu.
Damophon , statuaire ........................ v1.
Damoxène, poète et philosophe épicurien ...... m.
Daphné, devineresse .......................... ’.
Daphnis , poète .............................. *.
Darès de Phrygie, poète ................ . ..... ’.
Dédale d’Athènes, inventeur ................... i.
Déclale de Sicyone, statuaire .................. v1.
Déiochus, historien .......................... v.
Démade, orateur ............ . ............... 1v.
Démétrius de Phalère, orateur ............... in.
Démoeharès, orateur et historien .............. iv.
Démoclès, historien .......... t ............... m.
Démocrite d’Abdère , philosophe ............... v.
Démophile de Cumes, historien ........ . ..... W.
Démophile d’Himère, peintre ................. v.
Démosthène, orateur ........................ iv.
Denys de Colophon , peintre ........... . . . . . . . v.
Denys d’Héraclée , philosophe . . . ............. tu.

Denys de Milet, historien ............... . ..... v.
Denys de Rhégium , statuaire ........ . . . . . . . . . . v.
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Denys de Thèbes, poète-musicien .............. tv.

Dexippe, médecin ........................... v.
Diade , mécanicien. ., ........... . ............ 1v.
Diagoras de Mélos, philosophe. . . . ............ v.
Dibutade, sculpteur ......................... vu.
Dicæarque, philosophe, historien et géographe. in.
Dicæogène , poète ................ Î .......... W.
Dictys de Crète, poète ........................ *.
Dinarque , orateur .......................... iv.
.Dinias, peintre ............................. w.
Dinocrate , architecte ....................... tv.
Dinomène, statuaire ........... . ............. iv.
Dinon, historien ............................ iv.
Dinon , statuaire ............................. v.
Dinostrate , mathématicien. ......... L ........ 1v.
Dioclès de Carystie, médecin ................. m.
Dioclès de Phlionte, philosophe ............... iv.
Dioclès de Syracuse, législateur ................ v.
Dioclès, poète ............................... v.
Diodore id’Iasus, philosophe. ................. 1v.
Diogène d’Apollonie , philosophe .............. v.
Diogène d’Athènes , poète tragique ............. iv.

Diogène de Sicyone , historien ................ iv.
Diogène de Sinope, philosophe cynique ........ iv.
Diognète de Rhodes, architecte-mécanicien . . . .nr.
Diognète , arpenteur-géographe . . ............. iv.
Diomus de Syracuse . poète .................... v.
Dion de Syracuse, philosophe. ............... tv.
Dionysiodore, historien ...................... 1v.
Diotime , poète épigrammatiste . . . . . . . . . ...... un.
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Diphile, poète comique. . . ....... . . . . ........ m.
Dipœnus , statuaire . . . . . . . . ...... . . . . . ....... vr.
Diyllus, historien . . . . ........ . .............. m.
Dolon,farceur............. ..... . .......... v1.
Dontas , statuaire ........ . ....... . .......... vr.
Dorion , musicien . . . . . ...................... 1v.
Doryclidas, statuaire . ...... . ....... . ........ v1.
Dosiade , poète énigmatique ...... . . ...... . . m.
Dracon , législateur ......................... vu.
Dropide , frère de Platon, poète. Q. . . . . ........ v1:

E.

Ecnécnnz de Locres, philosophe . ....... . . . 1v.
Echécrate de Phlionte, philosophe ..... . . . ..... 1v.
Echion ,A peintre et statuaire. ...... . ........ . . W.
Ecphgmte de Syracuse ,, philosophe ......... . . . . 1v.
Eladas, statuaire. ...... ’ . ............ . . . . . . .v.
Empédocle , philosophe et poète ............... v.
Ephialte , orateur ........................... 2v.
Ephippe , poète ........................... 1v.
Ephore , historien ........................... 1v.
Epicharme de. Cos, poète et philosophe ..... . . . .v.

Epicrate, poète ....... . ............. . ..... . .1v.
Épicure , philosophe ...... . ............ . . . . . . m.
Epigène de Rhodes, astronome ........... a . . . 1v.
Epigone , musicien . . . . ........... . . . . ....... w.
Epimaque , architecte-mécanicien . ........... m.
Epiménide , philosophe ................. . . . . v".
Erasîstrate de Cos , médecin dogmatique. . . . . m.

Eraste, philosophe..........................Iv.
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WErastoclès,musicien.........................1v.
Erichthonius, inventeur.
Erinna, poétesse .Erotion, courtisanne et philosophe épicurienne. .ur.

Esculape,.médecin...........................*.
Evandre, philosophe........................m.
Evénor d’Ephèse, peintre
Evénus de Paros, poète élégiaque.... .. .v.
Evhémère, philosophe.......................rv.
Euagon,.philosophe.........................rv.
Eubule d’Anaphlistie , orateur . . ...... . . . . . . . .lv.
Eubule d’Athènes , poète . . . . . . . .............. 1v.

Eubule , peintre ............... . . . . ..... .v . . . . 1v. ,
Eubulide de Milet , philosophe et historien. . . . . . 1v.
Euchyr de Corinthe , statuaire. . . . ..... . . ..... vu.
Euclide de Mégare , philosophe . . ....... . : . . .- .rv.
Euclide , géomètre , opticien et astronome. . . . . .111.

Euctémon ,. astronome. . . . . . . . . . .,. ......... . . .v.
Eudème de Paros, historien. ....... . . . . . ...... v.
Eudème de Rhodes , astronome . . . ..... . . . . . 1v.

Eudocus,sculpteur................. .....
Eudoate , philosophe et mathématicien . . ..... . .-lv.

Eugamon,poëte ..... ..... ..vr.
Eugéon , historien . ......... . ..... . . . . ...... . v.

Eumare,peintre.... .........Eumèle , poète. . . . ...... . . . . . ...... . . ....... 1x.

Eumiclée, poète... ..........

Eumolpe, .Eupalinus , architecte.,. . . . . . ....... . . . . . . . . . v1".
Euphante, philosophe et.historien . . . . . . . . . . . . . 1v.
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Euphorion , fils d’Æschyle, poète à ............. v.

Euphranor, peintre et statuaire ............... 1v.
Euphronide , statuaire ....................... 1v.
Eupolis’, poëte ............................... v.
Eupompe de Sicyone, peintre ................. 1v.
Euriphane, philosophe ....................... 1v.
Euriphron , médecin ......................... v.
Euripide , poète ............................. v.
Euryloque ., philosophe ...................... m.
Euryphème de Syracuse , philos. pythagoricien . . 1v.

Euryte philosophe . . . ........................ 1v.
Euthychide, statuaire ........................ 111.
Euthycrate, statuaire .................... . . . . m.
Euxenidas de Sicyone, peintre ................ tv.

i G.
Grimm, architecte........................ix.
Glaucias, statuaire ........................... v.
Glaucus de Chic , ouVrier en fer ............ ’. . . vu.

Glaucus de Messane, statuaire . ........... -. . . .v.
Glaucon, frère de Platon , philosophe . . .v ....... 1v.
Gorgasus, fils de Machaon , médecin ......... l. . .’.

Gorgasus de Sicile, peintre .................... v.
Gorgias de Léonte , rhéteur .................. .v.
Gorgias, statuaire ....... -. .................... v.
Gorgus de Corinthe, législateur. . . . . . . . . . . . . . . vn.

H.

Humus , astronome ........................ v.
Hécatée d’Abdère, philosophe ...... t. .; ....... m.
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Hécatée de Milet, historien .................... v.
Hédéie, femme philosophe ......... . . . . . ..... in.
Hédyle , poète épigrammatiste . . . .. ............ in.

Hégémon , poète ....................... , ...... v.
Hégésias d’Athènes, statuaire. ., ................ v.
Hégésias , dit Pisithanatos, philosophe ......... 1v.

Hélianax , législateur ........................ vu.
Hélicon de Cyzique, astronome ................ N.
Hellanicus de Lesbos, historien ........... .. . . .vx.
Héraclide d’Ænium, philosophe ............... 1v.
Héraclite d’Éphèse, philosophe ................ v1.

Héraclite de Pont , philosophe et historien ...... m.
Hercule, inventeur. . I ............... i ......... ’.
Hérille, philosophe ......................... ln.
Hermaque , philosophe ....................... in.
Hermésianax, poëte élégiaque. ...... w ......... lll.

Hermias de Méthymne , historien .............. w.
Hermippe, poète comique ................... . .v.
Hermocrate, orateur ......................... v.
Hermodore , éditeur de Platon ................ 1v.
Hermogène , philosophe ...................... v.
Hermon , navigateur ................... Z ...... v.
Hermotime de Clazomènes, philosophe. . . . ..... v.
Hermotime de Colophon, mathématicien ...... 1v.
Hérodicus, médecin .......................... v.
Hérodore , zoologiste . . ......... l. .V ........... 1v.
Hérodote d’Halicarnasse , historien ............. v.
Hérophile de Chalcédoine , médecin anatomiste. . 1v.

Hérophile de Phrygie, dite la Sibylle , poétesse . . . ’.

Hésiode , poëte ........ . . . . . .l ..... . . . ...... 1x.
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Hostiée, philosophe ......................... xv.
Hicétas de Syracuse , astronome et philosophe. . . v.
Hiérou de Soles , navigateur .................. 1v.
Hiéron de Syracuse, apographe ........ . ...... v.,
Hiéronymc , historien ..................... . . . in. l
Hipparchie , femme philosophe. ............... tv.
Hipparque d’Athènes, éditeur d’Homère. . ...... vr.

Hipparque, philosophe pythagoricien ........... 1v.
Hippase, philosophe . ........................ v.
Hippias. d’Élée , philosophe et poète ............ v.
Hippocrate de Chio , mathématicien ........... v.
Hippocrate de Cos , médecin ......... . . . . . . . v.
Hippodame de Milet, architecte . . . . ............ v.
Hippodame de Thurium, philosophe ........... 1v.
Hippodique , poète-musicien .................. vr.
Hippon de Rhégium, philosophe; . . . . . . . . . . . . . . 1v.

Hipponax,poëte.............. ............... vr.
Hipponique astronome .............. . ..... . . . lu.
Hippotale, philosophe ........................ 1v.
Histiée de Colophon , musicien ............... z. 1v.
Homère , poète. . . . . . 1 ....................... u.
Hyagnis , musicien. ........ ; ........ -v. ....... ’.
Hygiérnon , peintre ................ » ....... r . . n.
Hypatodore , statuaire ........................ iv.
Hypéride, orateur ........................... w.

I.

Inn , statuaire ....... . . . . . . . . .............. in.
Jason de Thessalie, navigateur ................ ’.

7. 16
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Ibycus,poëtelyrique........................vu.
Ictinus,architecte................ ......
Idoménée, philosophe épicurien . . . . . . . . . . . . . . . m.

IondeChic,poète..................... ...... v.
Ion .d’Éphèse , rhapsode. . . . . . . . . ....... . W.

Ion , statuaire ..... . ..... . ..... . . . . . . . . . . ..... w.
iIophon,poëte.1........... ...... ........ .v.
Iphicrate d’Athènes, orateur. ...... . . . . . . . . . . . 1v.

Iphippus,historien..........................Iv.
Iphitus de l’Élide , législateur. . . . .. . . .. . . ..vm.

Iréne,femmepeintre.... .....
Isée,orateur.... ..... . .....Isocrate,rhéteur ..... . . ........... . . . . . . . ...1v.

L.

Lscnrrs,orateur ...... ..... 1v.Lacyde,philosophe................ ..... .....m.
Lahyppe, statuaire..........................m.
Lamprus,poëte ..... .. .......
Laphaès, statuaire ...... ....... ...vr.
Lasthénie. femmephilosophe ........... . . . . . . .Iv.

Limas,FIER-musicien".....................vr.
Léocharès, statuaire. ......... . .......... . . . . w.
Léodamas d’Acarnanie, orateur... . . . . . . . . . . . . . . 1v.

Léodamas de Thasos, mathématicien . . . . . . . . . . 1v.

Léon de Byzance , historien . . .. . . . . . .. . . . . . .. m.
Léon , mathématicien ....... . ..... . . . . . . . . .lV.
Léonidas de Tarente, poète. -. un . . . . . . . . ..... in.
Léontéus, philosophe épicurien. . ..... . ..... m.
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Léontion, courtisane et philosophe épicurienne. . m.

Leptinès, orateur. . . ..... . . . . . .............. . tv.
Lesbonax , orateur. ............... . ........ .’ . . v.
Leschès,poëte............ ......... .........vn.
Leucippe , philosophe ....... . . . . . . . . . . . . . . v.
Licymnius de Chio , poète . ............ . . . . . . vr.

Linus,poête........ ...... .. ...........
Lycaon,inventeur .......Lycius,statuaire............. ............... v.
Lycomède de Mantinée , législateur . . . . . . . . . . . . 1v.

Lycon de la Troade, philosophe ....... . . . . . . . . in.
Lycon de Scarphée, acteur comique. . ........ ’ . 1v.
Lymphron , poétisât grammairien ...... . . . . . . . m.
Lycurgue d’Athénes, orateur ...... . . . . . ..... . 1v.
Lycurgue de Sparte, législateur. . . . . . .......... 1x.
Lyncée, historien et critique . . .3 . ......... . . . . HI.

Lysias, orateur . ............. . . ............ v.
Lysinus, poète. .. ................... . ...... vx.
Lysippe d’Égine, peintre ...... . ......... . ...... v
Lysippe de Sicyone, statuaire. . . . . . . . . . . . . . . . . av.
Lysis, philosophe et poète. . . . ........ . .. . . . 1v.
Lysistrate,statuairc..........................iv.

M.

MAanON, médecin ....... ......
Magnés,poëte................ ...... ...v.
MalasdeChio,statuaire......................vr.
Mandroclès,architecte..................L....v.
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Manéthon , historien ........................ ttt.
Marmérion , femme philosophe ............... tu.
Marsyas de Pella, historien ................... tv.
Marsyas de Phrygie , musicien .................. ”.
Matricétas , astronome ....................... vr.
Méchopane , peintre ..................... 4. . . . 1v.,
Médon, statuaire ............................ vt.
Mégasthène , voyageur géographe ...... . ....... tu.
Mélampe , médecin empirique ................. tu.
Mélampus d’Argos, poète ......... . ............ *.
Mélanippide , poète .............. . . . ......... v1.
Mélanthius, peintre ........ . ................ tv.
Mélas, statuaire ............... . ............. vr.
Mélésagoge , historien ............. . ........... v.
Mélisandre , poète ....... . .................... x.
Mélissus, philosophe ......................... v1.
Mélitus d’Athénes , poète. . . ............. t- ...... tv.

Memnon , architecte ......................... vr.
Ménæchme de Naupacte, statuaire .............. v1.
Ménæchme , mathématicien . . . . ...... . ....... tv.

Ménandre,poëte.............. .............. tu.
Ménécrate d’Élaïa , navigateur géographe ....... tv.

Ménécrate de Syracuse , médecin empirique. .. . . tv.
Ménédéme d’Érétrie , philosophe .......... . . . . tv.

Ménédéme de Colote, philosophe empirique . . . . tv.

Ménésiclès, architecte ........................ v.
Ménippe, philosophe ......................... tv.
Méniscus, acteur ........................... . tv.
Métagène de Cnosse , architecte ............. . . . tv.
Métagène de Xypéte, architecte . . . ........ , ..... v.
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Méton d’Athènes , astronome ................... v.
Métroclès , philosophe cynique ................ tv-
Métrodore de Chio’, philosophe ................ v.
Métrodore de Lampsaque, philosophe ....... . . . . .ut.

Micciade , statuaire ......................... ..vr.
Micon d’Athénes, peintre .......... . ........... v.
Mimnerme de Colophon, poète ................ v1.
Minos, législateur ......................... a . . à
Mithæcus de Syracuse , sophiste et poète ......... v.
Mnaséas de Patare , géographe ................ IN.
Mnasithée , rhapsode ................. . ..... . . tv.
Mnésarque , fils de Pythagore , philosophe ...... vt.
Mnésigiton de Salamine , inventeur ............. v.
Mnésion- de Phocée , législateur ..... . . . . . ..... 1x.

Mnésiphile de Phréar , orateur ...... . ......... vr. -
Mnésiphile, philosophe. . . ....... . ............ tv.
Mnésistrate, philosophe ...................... tv.
Mœroclès de Salamine, orateur .............. .. 1v..
Monime , philosophe cynique. ....... . . . ; ..... tv.
Musée I de Thrace , poète ..................... *.
Musée Il , poète hymnographe. ............ . . . . x..
Millias de Crotone, philosophe ....... . . . ....... tv.
Myrmécide , sculpteur en ivoire ................ v.
Myron d’Èleuthère , statuaire ................... v.

Myrtile , poète comique ....... . ..... . .......... v.
Myrtis, poétesse ......................... a. . l. . v.
Myson de Laconie , un des sept sages ............ Vt.

Myus , graveur ...................... . . ..... v.
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W ’ MNsvcnsre,rhéteur..................«........tv.

Naucide,statuaireNausiphane,philosophe...Néarque, navigateur-géographe. . . . . . . . . . . . . . .tv.

Néoclile,mathématicien.
Néophron,poète...................... ..... .tv.
Néoptolème,acteur....... .....
Néséas,peintre.. ....... . .......
Nioanor de Paros, peintre . . . . . . . . . . . ...... . . .v.

Nicérate,poëte. .....Nicias d’Athènes, peintre. ..... . . . . ..... . . ..... tv.
Nicias de Milet , poète. . . .............. . . . . . . . ut.
Nicidion , femme philosophe ..... . . . . . . . . . . . . . ttt.
Nicobule, arpenteur-géographe" . . . . ...... . . . . tv.

Nicocharès, poète comique...... .. . ...v.
Nicocharis, poëteparodiste............. .. ....tv.
Nicodore de Mantinée, législateur.. . . . . . . .. . .. .v.
Nicomaque, fils de Machaon , médecin . .. . . . .. .’.

Nicomaque,peintre.r Nicophane, peintre.. . . .. . . . . .. ...... . . ....... tv.
Nicophron,poéte comique....................v.
Nicostrate , acteur et poële comique. . . . . . ...... tv.

Nossis,poétesse........................... ..m.
Nymphée,poëtemusicîen

O.

Goums de Lucanie , philosophe. . . . . . . . . . . . . . . v.
Œnipode , philosophe et mathématicien . . . . . . . . v.
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Olen-, poète ................................. ’.
Olympe, poète musicien ...................... t.
Onatas de Crotone, philosophe ................ tv.
Onatas d’Égine , statuaire ................ . ..... v.
0nésicrite, philosophe et historien ....... . ..... tv.
Onomacrite d’Athènes, poète ........... . ...... Vl.
Onomacrite de Crète , législateur ............... x.
Orœhantius , poète . . . ........................ ’.
Orphée , poète-musicien. ...................... ’.
Orthagore , musicien .................... I ..... tv.
Oxylus , législateur ........................... ’

P.

PMPBATE , mythologiste .......... .. . . .l ....... tv.
Palamède, poète-musicien ..................... ’.
Pamphile d’Amphipolis, grammairien .......... tu.
Pamphile de Macédoine , peintre. ............ tv.
Pamphus , poète. ............................ *.
Panænus, peintre .......... . ................. v.
Panyasis, poète. . . . ....... . .................. v.
Parménide , philosophe ...................... v1.
Parménon , acteur ..................... . . . . . tv.
Parrhasius d’Éphèse , peintre ................. tv.
Patrocle de Crotone , statuaire ................. tv.
Patrocle , navigateur-géographe . . . . ........... in.
Pausanias de Géla, médecin .......... . ....... v.
Pausias , peintre .................. . .......... tv.
Pauson , peintre . . . . .. .. ....................... v.
Pérélius.statuaire...................... ...... v...
Périandre de Corinthe, un desgsept sages , législ.Vt-
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Périclès d’Athènes , orateur .................... v.
Périclite, musicien . . . . . . . . . ................ un.
Périlaüs de Thurium , philosophe. . . . . . . . . . . . .uv.
Périle d’Agrigente, fondeur ..... . . . . . . . . . . . . . .vt.

Persée , philosoPhe et grammairien .......... . . . 1v.
Phædon d’Élis, philosophe.- ................... 1v.

Phænus , astronome .......................... v.
Phaléas de Chalcédoine, politique ............. 1v.
Phanias, historien et naturaliste ............... w.
Phanton , philosophe ........................ 1v.
Phéax , architecte ............................ v.
Phémius, musicien ........................... ’.
Phémonée , devineresse ....................... *.
Phérécrate, poète ............................ v.
Phérécide de Léros, historien .................. v.
Phérécide de Syms, philosophe et astronome. . . .vx.

Phidias , statuaire. . . . . ...... . ................ v.
Phidon d’Argos , législateur ................... 1x.
Philammon , poète ................... . ....... ’.
Philémon de Soles , poète comique ............. m.
Philémon, acteur ............................ 1v.
Philétære , poète ............................. v.
Philétas , grammairien et poète ................ m.
Philînus d’Athènes , orateur. . . ................ 1v.

Philinus, médecin empirique ................. w.
Philippe d’Acarnanie, médecin ............... w.
Philippe de Medmée, astronome ............... 1v.
Philippe d’Oponte , astronome .I ................ 1v.
Philippide d’Athénes , poète comique ........... 1v.

Philiscus, rhéteur ...... , ..... . . . . . . . ........ N-
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WPhiliste, orateur et historien .................. 1v.
Philistion, médecin..........................Iv.
Philoclès d’Athènes , poële tragique ..... . . . . . . . .v.

Philoclès de Clazomènes, dit la Bile, poète com. .v.
Philolaüs de Corinthe , législateur . . . . . . . . . . . .vm.

Philolaüs de Crotone, philosophe . . . . . . . . ...... 1v.
Philon , apologiste des philosophes . . . . . . . . . . . . .IV.

Philon , architecte. . . . . . ...... . . . . . . . . . ..... Il].
Polycrate, rhéteur . . .. .. . . .. . ..
Philonide d’Athènes , poète comique. . . . . . . . . . . .v.

...u...o...---VC

Philonide de Thèbes, philosophe ...... . . . . . . . .lu.
Philoxène de Cythère , poète ...... . . . . . . . . . . . .IV.

Phocion , philosophe et orateur ............... 1v.
Phocus, astronome .......................... vr.
Phocylîde poète ......................... . . . vu.
Phradmon,statuaire............1...i ......... v.
Phryllus , peintre ............................. v.
Phrynichus d’Athènes , poète comique ........... v.
Phrynichus d’Athènes, poète tragique ........... v1.

Phrynis, musicien ........................... v.
Phrynon , statuaire ........................... v.
Phytéus , architecte .......................... 1v.
Pîgrès, poète ............................... v1.
Pindare , poète ............................... v.
Pisandre , poète ............................ un.
pPisistrate , éditeur d’Homère ................ .. . v1.
Pithon d’Ænium , philomphe ..... . ............ 1v.
Pittacus de Mytilène , un des septsages, législateumn.

Platon , philosophe ........... . .............. 1v.
Platon d’Athènes , poète comique... ...... . ..... v.
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PlésitrhOüs , poète, et éditeur d’Hérodote ...... v.

Plistane , philosophe ................ A ........ 1v.
Podalire , médecin. . . . ., ....................... *.
Polémarque, astronome. ..................... w.
Polémon , philosophe ........................ m.
Polus , acteur. .............................. 1v.
Polus d’Agrigente, rhéteur ........... . ......... v.
Polybe , médecin ................ 4 ............. v.
Polycide, zoographe et musicien ............... w.
Polyclès d’Athènes , statuaire .................. 1v.
Polyclète d’Argos, statuaire .................... v.
Polyclète de Larisse , historien.. . . . . . . . . . . . . .v.
Polyen, philosophe.. ....................... in.
Polyeucte de Sphettie , orateur ................ 1v.
Polygnote de Thasos , peintre .......... . ....... v.
Polyide, mécanicien ......................... 1v.
Polymneste de Colophon , poète-musicien ....... 1x.
Polymneste de Phlionte, philosophe ............ 1v.
Polystrate , philosophe épicurien. . . . . . l ........ m.

Polyzèle, historien . ......................... v1.
Porinus, architecte. ......................... v1.
Posidippe, poète comique .................... m.
.Posidonius , philosophe ....... . . . . . . . . . . . . . . .m.
Pratinas , poète tragique. . . . ...... . ..... . ..... v.
Praxille, poétesse............................v.
Praxitèle, statuaire..........................Iv.
Prodicus de Céos, rhéteur...I...............v.
Prodicus de Phocée,poëte....................lx.
Pronapide, poète et grammairien..............x.
Protagore, philosophe ..... . ....... . . ........ v.
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Protogène , peintre . . . . ................ . . . . . . 1v.
Proxène , rhéteur .................. . . ..... 1v.
Psaon, historien ............................ Il].
Ptolémée , fils de Lagus, historien. ......... . . .m.

Pyrgotèlc,graveur. ............
Pyromaque, statuaire . . . . . . . . . ........... . . . m.
Pyrrhon d’Élis , philosophe sceptique .......... . . m.

Pythagore de Rhégium , statuaire ........ . . . . . .v.
Pythagore de Samos, philosophe et législateur. .vr.
Pythagore de Zacynthe, musicien. . . . . . . . . . . . . . 1v.
Pythéas d’Athènes, orateur. .................. 1v.
Pythéas de Massilie, astronome-navigateur . . . . lu.
Pythéas de Trézène , poète ............ . .* ....... x.

Pythodore, statuaire ...... . . ..... . ..... . . . . . v1.

B.

Rusnmsurue , législateur ..................... ’.
Rhianus de Crète , poète .................. . . . . 1v.
Rhœcus, fondeur et architecte. . . ............. vu.
Rhinthon , poète tragique. . . . . . ............... in.

S.

Saunas, poëteetmusicien...................v1.
Sanarion, poète comique............ ......
Sandès. philosophe épicurien. . . . ....... . . . . . . m.

Sannion , musicien. ............ . . . . . . . . ..... 1v.
-Sapho,poétesse.. ............... ...........vn.
Satyrus, architecte........... ...... ..... .IV.
Secpas,statuaire............................w.



                                                                     

252 normes ILLUSTRES.
Noms et Qualités. i Siècles av. .732.

Scylax , navigateur-géographe .......... . ....... v..

Scyllias, plongeur ................... .. ....... v.
Scyllis, statuaire .............. . ............ v1.
Silanion , statuaire ......... . ................. xv.
Simnias de Rhodes, poète et grammairien ...... m.
Simmias de Thèbes , philosophe ............... w.
Simon d’Athènes, écuyer ..................... 1v.
Simon d’Athènes, philosophe ......... . ....... 1v.
Simon d’Ègine, statuaire ..................... v.
Simonide de Céos, poète et grammairien ....... v1.
Simonide de Mélos, poète ..................... v.
Sisyphe , poète ............................... ’.
Smilis, statuaire............... ............ un
Socrate d’Alopécée , philosophe ................ v.

Socrate de Thèbes , statuaire .......... . ........ v.
Soïdas, statuaire ..................... - ....... v1.
Solen d’Athènes , un des sept sages , législateur. .vx.

Somis , statuaire ............................. v.
Sopater, poète comique ............ . .......... Il].
Sophocle, poète tragique . .................... v.
Sophron , poëte .............................. v.
Sophronisque, père. de Socrate , statuaire ...... v.
Sosiclès, poète tragique ...................... 1v.
Sostrate de Chic , statuaire .................... 1v.
Sostrate de Cnide , architecte ................. in.
Sotade, poète .............. . ................ W.
Speusippe, philosophe ....................... 1v.
Sphærus, philosophe .......... . ............. m.
Spinthare, architecte ........................ u.
Stasinus , poète ............ . ............... .u.
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Stésichore l’ancien , poète-musicien ........... vu.
Stésichore le jeune , poète élégiaque ............ v.

Stésimbrote , historien ........................ v.
Sthénis, statuaire .......... . ................ rv.
Stilpon , philosophe .................... . . . . . 1v.
Stomius , statuaire .......................... v.
Stratis, poète comique ....................... v.
Straton de Lampsaque, philosophe ............. m.
Susarion , farceur ......................... . . . v1.
Syagrus , poète .............................. x.
Syennésis , médecin-physiologiste. . . . . ......... 1v.

T.

Turin: , statuaire ........................... tu.
Télaugès, fils de Pythagore, philosophe ......... v1.
Téléclide, poète comique ..................... v.
Téléclus , philosophe ............ . ............ m.
Téléphane de Mégare, musicien ............... w,
Téléphane de Phocée , statuaire ................ 1v.
Télésille , poétesse. ..... . ................... . . v.
Téleste de Séliuonte, poète dithyrambique ...... v.

Téleste, acteur pantomime ...... . ............. v.
Terpandre, poète-musicien ................ . . . vu.
Thalès de Gortine, législateur .................. x.
Thalès de Milet, philosophe ................... v1.

, Thamyris , poète-musicien ........... v ......... ’.
Theætète , astronome. . . . . . . ’. ................. v.
Théagène , historien .......................... v.
Théanoi, femme de Pythagore, poétesse et philos. v1.

Thémista, femme philosophe ................. in.
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Thémistogène , historien ..................... w.
Théoclès , statuaire. . . . ...................... Yl.
Théocrite de Syracuse , poète pastorah. ........ m.
Théodamas d’Athènes, orateur ................. v.
Théodecte, rhéteur et poète .................. 1v.
Théodore, acteur ............... . ........... w.
Théodore de Byzance, rhéteur ................. v.
Théodore de Cyrène, mathématicien ........... v.
Théodore de Cyrène, dit l’Athe’e , philosophe. . . av.

Théodore de Samos, fondeur et architecte ...... vu.
Théognis d’Athènes, poète tragique ............ 1v.

Théognis de Mégare, poète gnomologique ....... v1.

Théomneste, peintre ......................... 1v.
Théophile d’Épidaure, médecin et poète ....... .v.

Théophile, poële comique ..... V ............... v.
Théophraste d’Érèse, philosophe et naturaliste" . . m.

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 .............. 1v.
Thésée d’Athènes , législateur .................. ’.

Thespis, poète ............................. v1.
Thessalus de Cos, médecin .................... v.
Thessalus, acteur ............................ 1v.
Theudius, mathématicien ..................... 1v.
Thrasîas, médecin .......................... 1v.
Thrasymaque de Chalcédoine , rhéteur .......... v.
Thrasymaque de Corinthe , philosophe .......... 1v. i
Thucydide , historien. . . . . ..... . .......... . . . . v.
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Thymoète, poète ............. . ...... - ......... ’ .
Timagoras , peintre .............. . . . . . . . . . . . v.
Timanthe , peintre. . ............. . .......... . tv.
Timarète, femme peintre. . . . . . . ............... v.
Timarque, statuaire. . ....................... Il].
Timée de Locres , philosophe .................. 1v.
Timée de Tauroménium , historien. . ........... m.
Timocharis , astronome. . . ................... m.
Timocrate , philosophe épicurien ...... . ....... m.
Timocréon , poète ............................ v.
Timolaüs , philosdphe . . . . . ................... 1v.
Timoléon de Corinthe , législateur de Syracuse . . . 1v.
Timon d’Athènes, dit le Misanthrope , philosophe.v.

Timon de Phliase, philosophe et poète. . ....... ni.
Timonide de Leucade, historien ....... . ...... . f.
Timothée de Milet, poète et musicien ........... 1v.
Timothée de Thèbes, musicien. ............... 1v.
Timothée , statuaire ...... . ........ ’. . . ....... 1v.
Timycha , femme philosophe ................... 1v.
Tinichus, poète ......... . . . . . ............... 1v.
Tiphys de Béotie , navigateur. . . ...... . . . . . . . . . . ’.

Tirésias, poète ..................... . . . . . . L. .’.
Tisias, rhéteur ...................... . . . . . . . . v.
Tisicrate , statuaire. . . . . ..................... 1H.
Triptolème d’Èleusis, législateur ..... . . . . . . . . . . . ’.

Trophonius , architecte . . . . .. ............. . . . . ’.
Tyrtée , poète-musicien. . . . . . . . . . .......... . . vu.

5



                                                                     

256 nonnes ILLUSTRES.
Nom! et qualités. X. Siècles av. J. c.

XAFTHUS de Lydie , historien. ................. va
Xanthus , poète lyrique ............... - ........ v .
Xénagore , constructeur de navires ............ 1v.
Xénarque, poète ............................ v.
Xéniade , philosophe ........................ v1.
Xénoclès , architecte ......................... v.
Xénocrate, philosophe ....................... 1v.
Xénocrite , poète-musicien ................... vu].
Xénodame de Cythère , poète-musicien .. . . . . . . .x.
Xénodème , danseur pantomime . . . .1 .......... v.

Xénomède , historien .......... a. ............ v1.
Xénophane de Colophon , philosophe et législ. . . .vr.

Xénophile , philosophe. . ..................... 1v.
Xénophon , philosophe et historien ........... 1v.

Z.

ZALEUCUS de Locres, législateur ............. vm.
Zénodote, poète grammairien etéditeur d’Homère. lll.

Zénon d’Élée , philosophe ...................... v.
Zénon de Citium , philosophe stoïcien .......... 1v.
Zénon de Cidon, philosophe ............... . . .m.
Zeuxis d’Héraclée , peintre .................... 1v.

Zeuxis de Sicyone, statuaire. ................. lll.
Zoile , rhéteur et critique ..................... 1v.

un ne u SIXIÈME une.



                                                                     

TABLE SEPTIÈME.

IAPPOBT DES IESUIES IOHAlNES AVEC LES HÔTIES.

* ...ç-

IL faut connaître la valeur du pied et du mille romains
pour connaître la valeur des meSures itinéraires des
Grecs.

Notre pied de roi est divisé en douze pouces et en
cent quarante-quatre lignes. On subdivise le total de
ces lignes en quatorze cent quarante parties, pour en
avoir les dixièmes.

dixièmes de lignes. pouces. lignes.
I440.....................12. s.
i450.....................u. il.
1420.....................n. 10.
1410..... ..... ...........n. 9
1400.....................n. 8.

7.1580.....................n. l 6.
1370..... ..... . ......... Il. 5.
1560 ..... . ............... u 4.
i’550......... ........ ....n. 5.
1540 ...... . ............ ..ll. a.
1550....... ..... . ........ n. l.
1320.......... ........... n. s.
1315.. ............ Io. . I Il.1514.... ....... . ......... 10. n. 1-2.

Il. m.7. l7



                                                                     

258 MESURES ROMAINES.

dixièmes de lignes. pouces.
1512.....................in.
1511 .......... ’ ....... ....10.
1310... .............. ....10.
1509 .................... .10.
1508.... ............. ,,..10.
1507 .................... 10.
1506 ....... . ........... ..Io.
1505 ...... ...... ....... ..10.
1504............... ...... 1o.
1505................ ..... 10.
1502.....................10.
1501.....................1o.
1500. ......... . ....... ...10.
1299 ........ . ......... . 1o
1298 .......... .. . . . 10.
1297 ....... . ...... .ï.. 10.
1296.. ...... ... .. . 10
1295... ... . .... .16
1294.. . . ... .. ...... 10
1295.. ................... 10
1292.. . ..... ..........K.10
1291. . ....... . .......... 10
1290. ....... .............10.

lignes.

Il.
l l.
11.

l0.
10. .
10.

10.

10

10.
10.

10.

-H99

arrobes???

. se 2.1- a!»

sa»
na

a

I-ana»a«a*

n-9
a

r a.» au a st a a a!» se

unO.

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, 1506,

c’est-à-dire, 10 pouces, 10 lignes, ,5, de ligne.
Suivant cette évaluation , le pas romain ,v composé de.

5 pieds , sera de 4 pieds de roi, .6 pouces, 5 lignes.
Le mille romain , composé de 1000 pas, sera de 755
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toises, 4 pieds, 8 pouces, 8 lignes. Pour éviter les frac-
tions, ie porterai, avec M. d’Anville, le mille romain
à 756 toises.

Comme on compte communément 8 stades au mille
romain , nous prendrons la huitième partie de 756 toises
valeur de ce mille , et nous aurons pour le stade 94 toises
à. (D’Anville , mes. itinér. p. 7o.)

Les Grecs avaient diverses espèces de stades. Il ne
s’agit ici que du stade ordinaire, connu sous le nom
d’OIympique.

un n11 LA un: surfin.



                                                                     

TABLE HUITIÈME.

RAPPORT DU PIED ROMAIN AVEC LE PIED DE BOL

pieds romains.

1 .................... n. Io. 10. à.
2 .................... 1. 9 9. il;5 ................... ’. 2. 8 7. à.
4........ ............ 5. 7. 6. à.
5; . . . ................ 4. 6. 5.
6 .......... . ......... 5. 5 5 à,
7 .................... 6. 4 2 à.
8 .................... 7. 5 I.9 ................... 8 1 11. à.
Io .................... 9. 10.
11 . ......... . ........ 9. 11 8. je
12 ........... . ...... . Io. 10. 7. à
15 ................... 11. 9. 5. [-35
14 ................... 12. 8. 4. à
15 ................... 15. 7. 5.
16 ................... 14 6. 1 ,55.
17 . . . ......... . ...... 15. 5. f3.
18 ................... 16. 5. 10. à.
19. . . ................ 417. 2. 9.
20 ................... 18. 1. 8.
21 . . . . ............... 19 6. à.
22 .................. 19. 11. 5. à.
25. . .......... . . ..... 20. 10. 5. à.

pieds de roi. pouces lignes.
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pieds romains." pieds de roi; pouces. lignes:

24 ..... - .......... . . . . . 21. 9. 2. a;
25 ................... 22. 8. 1.
26 ........ . . . . ....... 25. 6. 11. à .
27 ................... 24. 5. 1o. à.
28 ................... 25. 4. 8. à.
29 ................... 26. 5. 7. à.
5o ................... 27. 2. 6.
51 ....... . ........... 28. 1. 4- 167.-
52 .................. 29. 5s 13.;-
55...................29. 11. 1. à.
54 ................... 5o. 10. , o
55 ................... 51. 8. 11..
56 ................... 52. 7. 9. à.
57 ................... 55. 6. 8. à.
58. . . . ..... . ......... 54 5. 6. à.
59 ................... 55 4. 5. a.
40 ................... 56. 5. 4.
41 ................... 57. 2. 2. à.
42 ................... 58. 1. 1. T’a.
45 ................... 58. 11 1 1. ,35.
44 ................... 59. 10. 1o. à.
45 .................. 4o. 9. 9.
46 ................... 41. 8. 7. à.’
47. .................. 42. 7. 6. à.
48 .................. 45. 6. 4. à.
49 ................... 44. 5. 5. le
5o ................... 45. 4. 2.
60 .................. 54. 5.
70 ................... 65. 5. 10.
80 .................. 72 6. 8.



                                                                     

s

FIN ne LA TABLE nn1r1ins.

262 mans 1101111115.
pieds romains. pieds de roi. pouces.

90. .................. 81. 7.
100 ............. . ..... 90. 8.
200 ........... . ...... 181 4.
500 .................. 272. 1.
400 .................. 562. 9.
500 .................. 455. 5.
600 .................. 544. 2.
700 .................. 654. 10.
800..... ............. 725. 6.
900 .................. 816. 5.

1000 .................. 906. 11.
2000 ................. 1815. 10.
5000 ................. 2720. 10.
4000 ........... . ..... 5627 9.
5000 ................. 4554 8.
6000 ................. 5441 8.
7000 ................. 6548 7.
8000 ................. 7255 6.
9000 ................. 8162. 6.
10000 ................. 9069; 5.
15000 ................ 15604. 2.
20000 ................ 18158 Io.

lignes.

a.
4.
a.



                                                                     

TABLE NEUVIÈME.
RAPPORT DES PAS ROMAINS AVEC NOS TOISES.

J’u dit plus haut que le pas romain, composé de
5 pieds, pouvait être de 4 de nos pieds, 6 pouces,
5 lignes. (Voyez ci-dessus, p. 258.)

pas romains. 1 toises. pieds. pouces. lignes.

l ................. n . 4. 6. 5.
2. ................ 1. 5. 10.
5 ................. 2. 1 7. 5.
4 ................. 5. l. 8.5 ................. 5. 4 8. 1.6 ................. 4. 5. 2. 6.
7 ................. 5. 8. 1 1.
8. . ............... 6 5. 4.9. ...... . ......... 6 4 9. 9.
10 .............. . . . 7. 5 4. .
1 1 .............. . . . 8. 1 10.
12 ................. 9. 5.
15... ...... . ........ 9. 4. 1 1. 5.
14 ................ 10. ,5. 5. 10.
15 ................ 1 1. 2. 5..
16 ................ 12 6. 8.17. . . . ............ 12. 5. 4 1. 1.
18 ................ 15. 5., I 7. 6.
19 ...... . ......... 14 2 1. 1 1.
20 ................ 15. 8. 4.21 ........ . ....... 15. 5 2. 9.

9.
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pas romains. toises. pieds. pouces. lignes;

25 ........... .....17. ’ 2. 5. 7.
24 ................ 18. 10.
25 ................ 18. 5. 4. 5.
26 ................ 19. 5. 10. 1o.
27 ................ 20. 2 5. 5.
28 ................ 21 . 11. 8.
29 ................ 21. 5. 6: 1 .
5o ................ 22. 4. S 6.51 ................. 25. 2. 6. 11.
52 ................ 24. 1. 1 . 4.55 ................ 24. 5. A 7. 9.
54. . . . . . .......... 25 4. 2. 2.
55 ................ 26 2. 8- 7-
56 ................ 27. 1. 5.
57 ................ 27 5. 9. 5.
58 ................ 28 4. 5. 10.
59 ................ 29 2. 10. 5
4o ................ 5o. 1 . 4. 8
41 ............ . . . . 5o 5. 1 1. 1.
42 ................ 51 4. 5.
45 ................ 52. 2. 11 11.
44 ................ 55. 1. 6 ’4
45 ................ 54. 9.46 ................ 54. 4 7. 2.
47 ................ 55. 5 1 . 7.48 ................ 56. 1. s. I
49 ................ 57 2. 5.5o ................ 57. 4 8. Io.
51 ................ 58. 5 5. 5.
52 . . . . . ......... 59. 9. 8.



                                                                     

PAS ROMAINS.

pas romains; toises.
55". ..... .........40.
54 ................. 40.
55 ................. 4L
60 ................. 45.
70.. ............... 52.
80 ................. 60.
90 ................. 68.

100 ................. 75-
200 ................ 151
500 ................ 226
400... ............. 502
500 ... ........ ...577
600 ... ..455700 ................ 529
800 ................ 604
900 ................ 680
1000 ................ 755
2000 ............... 1511
5000 ............... 2267
4000 ............... 5025
5000 ............... 5778

10000 ............... 7557
20000 ............... 15115
50000. ............ 22675
40000 .............. 50251
50000 .............. 57789

100000 .............. 75578.
200000 ............. 151167.
500000 ............. 226756.
400000 ............. 502514.

pieds.

P 9l P Pli:

5*

rot-P

P P’ËP r 5*

Ferret-E2919!

4.

pouces

4.

.P

91.:snrep en"?

-P

29191194991912

-
9’?" P 51 9

10.
PIN DE LA TABLE neuvxiur.

265
hgnu.

L

6.
IL

ses»?

f5 9°

sans?

é’ F’Êh F



                                                                     

TABLE DIXIÈME.

RAPPORT DES MILLES ROMAle AVEC’NOS TOMES.

On a vu, par la table précédente, qu’en donnant au

pas romain 4 pieds 6 ponces 5 lignes, le mille romain
contiendrait 755 toises 4 pieds 8 pouces 8 lignes. Pour
éviter les fractions , nous le portons, avec M. d’Anville ,
à 756 toises.

Il résulte de cette addition d’un pied 5 pouces 4 lignes ,

faite au mille romain , une légère dill’érence entre cette

table et la précédente. Ceux qui exigent une précision

rigoureuse pourront consulter la table neuvième ;. les
autres pourront se contenter de celle-ci , qui, dans
l’usage ordinaire , est plus commode.

I

milles romains. toises. milles romains. toises.
1 ................ 756. 12 ............... 90.72.
2 ............... 1512. 15 ............... 9828.
5 ............... 2268. 14 .............. 10584.
4. . . ............ 5024. 15 .............. 11540.
5 ............... 5780. 16.. . . .. ........ 12096.
6. . . . . .......... 4556. 17 ...... L ....... 12855.
7 ........ . ..... 5292. 18 .............. 15608.
8 ............... 6048. 19 .............. 14564
9 ............... 6804. 20 .............. 15120.

10 ............... 7560. 21 .............. 15876.
un...» ......... 8516.22 ........ ......16652.



                                                                     

MILLES PROMAINS.

milles romains. toises.
25 ....... .’ ...... 17588v

24"............18144.
25 .............. 18900.
26 .............. 619656.
27 .............. 20412.
28 .............. 21168.
29 .............. 21924.
5o..............22680.
51 .............. 25456.
52 .............. 24192.
55 .............. 24948.
54 .............. 25704.
55 .............. 26460.
56 .............. 27216.
57 ............ ..27972.
58 .............. 28728.
59 .............. 29484.

267

milles romains. toises.
4o"..... ....... 50240.
41 .............. 50996.
42 .............. 51752.
45 .............. 52508.
44 .............. 55264.
45 .............. 54020.
46 .............. 54776.

’47 .............. 55552.
48 ........... ...56288.
49. ............. 57044.
5o .............. 57800.

100.........J....75600.
200 ............. 151200.
500.... ......... 226800.
400 ............. 502400.
500 ......... .....578000.

1000 ............. 756000.

PIN ne LA TABLE n1x1ËuE.
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TABLE ONZIÈME.

" RAPPORT DU PIED GREC A NOTRE PIED’DE ROI.

, ous avons dit que notre pied est divisé en 1440
dixièmes de ligne , et que le pied romain en avait 1506.
(Voyez la.Table VIP. )

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.
1 ........................ s . 1 1. 4.
2 ........................ 1 . 10. 8.
5. . . . . ................... 2. 10.
4 ........................ 5. 9. 4.
5 ........................ 4. 8. 8.
6 ........................ 5. 8.
7 ........................ 6. 7. X 4.
8 ....................... 7 6. o 8.
9 ........................ 8 6.
10 ........................ 9 5. 4.
1 1 .......... . ............ 10. 4. 8.’
12 ....................... 1 1 4.
15 ....................... 12 5. 4.
14 ....................... 15 2. 8.
15 ...... ........ 14 2.
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pieds grecs. pieds de roi. pouces. lignes.
16 .......................... 15. I.
17 ............. . ........... 16. .8.
18 ......................... 17.
19 ......................... 17. 1 1. 4.
20 ......................... 18. 10. 8.
21 ......................... .19. 10.
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.

51 ......................... 29. 5. 4.
52 ......................... 5o. 2. 8.
55 ......................... 51 2.
34 ......................... 52. 1. 4.
55 ......................... 55. 8.
56 ......................... 54.
57 ......................... 54. 1 1. 4.
58 ............ . ............ 55. 10. 8.
39 ......................... 56. 10.
4o ......................... 57. 9. 4.
41 ......................... 58. 8. 8.
42 ......................... 59. 8.
45 ......................... 4o. 7. 4.
44 ......................... 41 6. 8.
45 ................... . . . . . .42 6-



                                                                     

270 l PIEDS GRECS.
pieds grecs. - , pieds de roi. pouces. lignas.

46 ..................... 45. 5. 4.
4 7 .................... 4. . 44. 4. 8.
48 ...................... 45. 4.
49 ...................... 46. 5. 4.
50 ...................... 47. a. 8.
l 00 ...................... 94. 5. 4.
zoo ..................... 188-. le. 8.
500 ..................... I 85: 4.

I 400. ................... . 577. 9. 4.
500 ..................... 472. a. 8.
600 ............... . ..... 566. .8.

Suivant cette Table, 600 pieds grecs ne donneraient
que 94 toises a pieds 8 pouces, au lieu de 94 toises
5 pieds que nous assignons au stade. Cette legène diffa-
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.

m un n nm omnium.



                                                                     

TABLE DOUZIÈME.

RAPPORT DES STADES AVEC NOS TOISES, AINSI QU’AVEC LES

sunnas nonums 3 1.11 aux 11x15 A 94 10151:5 à.

slades. toises. milles.1 ..................... 94. i à. I
2 .................... 189. à.
5 .................... 285. à
4 .................... 578 à.
5 .................... 472 5;6 .................... 567. g.
7 .................... 661. g8. . . e ................ 756. 1.
9 .................... 850. à 1. à.
1o. . . ................. ’945 1. à.
1 1 ................... 1059 à l. à.
12 ........ . .......... 1 154. 1. à.
15 ................... 1228 à 1. g.
14 ................... 1525 1. g.
15 ................... 1417. a. 1.
16 ................... 1572 2. »
17 ................... 1602 i- 2. à.
18 .............. .....1701 2. à.
19 ................... 1795 à 2. 3-.
20 ................... 1890. 2. à.
21 ................... 1984. g 2. à.
22. ......... . . . . ..... 2079 2. g.



                                                                     

272 suons.stades. toises. 6 milles.25. .4 ...... . .......... 2175. à. 2. ;.
24 ................... 2268. 5.
25 ................... 2562. à. 5. à.
26 ................... 2457. 5. 5.
27 ................... 2551 . a. 5. à.
28 ................... 2646. 5. f.
29. .’ ................ . 2740. à. 5. è.
5o ................... 2855. 5. g.
55 ................... 5507. â 4.
4o. . . . . .............. 5780. 5.
45 ............... . . . . 4252. i. 5. à.
50 ................... 4725. 6 à.
55 ................ l...5197. 5. 6. â.
60 .................. 5670. ’ 7. a.
65 ................... 6142. i. 7.
70 .................. .6615. 8.
75 ................... 7087. 1;. 9. à.
80 ................... 7560. 10.
85 ................... 8052. a 10 à.
90 ................... 8505. 1 1 à.
95 ................... 8977. g 1 1. g.
100 ................... 9450. 1 2. à.
200 .................. 18900. 25.
500. . . . .............. 28550. 57. 5
400 ................. 57800. 50.
500 ..... I ............. 47250. 62. g
600 .................. 56700. 75.
700 .................. 66150. - 87. à
800 .................. 75600. ’ 100.

..... .85050. 112. à.



                                                                     

S TA D E S.

stades. toises.1ooo............ ....... 94500.
2000 .................. 189000.
5000 .................. 285500.
4000..4 ............... 578000.
5000 .................. 472500.
6000 .................. 567000.
7000 .................. 661500.
8000 .................. 756000.
9000 .................. 850500.

10000 .................. 945000.
11000..... ...... . ..... 1059500.
12000 ...... . ...... .....1154000.
15000 ............ .....1228500.
14000..... ........... .15250oo.
15000..... ............ 1417500.
16000..... ............ 1512000.
17000 ........ - ......... 1606500.
18000.... ............. 1701000.
19000...... ........... 1795500.
20000..... ............ 1890000.

275

milles.
I 25.

250.

575..
500.

625.
750.
875.

1000.

1125.

1250.
1575.

1500.
1625.
1750.

1875.

2000.

2125.
2250.
2575.
2500.

r1n DE LA 212;: nonzxùux.

x1 18



                                                                     

ï
TABLE TREIZIÈME.

r

RAPPORT DES STADES AVEC ’NOS LIENS DE 2500 ’TOISES.

stades. toises.1 ..... - ........................... 94. g.
2 ............................... 189.
5...............................285. a.
4......................; ........ 578
5 ...................... . ........ 472 à
6 ........ . ..................... 567 c
7 ......................... , ..... 661. à.
8 .............................. 756.
9 .............................. 850. g
10.... ........................ .945
11 ...................... . ..... 1059. à
12 ............................ .1154.
15 ........ ...... ............... 1228 à
14 ............................. 1525
15 ............................. 1417 à
16 ............................. 1512
17 ...................... . ...... 1606 à.
18 ............................. 1701
19 ............................. 1795 à
2o ...................... c ...... 1890.
21 ............................. 1984. g



                                                                     

STADES.

Indes. lieues. toises.25 ..... ., ........... . ...... ......2175.
24 ..... .......... .....2268.
25 ........ . ......... . .......... 2562.
26 .................. . ........... 2457
27 .................. . ..... 1. 51.
28 .................... . . . . 1 146.
29 ........................ 1 240
5o. ....................... 1 555.
55 ........ . ............... 1. 807.
4o ..................... . . . 1 1280.
45 ........................ 1 1752.
50 ........................ 1. 2225.
55 ........................ 2. 197.
60 ........................ 2. 670
65 ........................ 2. 1 142.
70 ........................ 2. 1615.
75 ........................ 2. 2087.
80 .............. . ......... 5. 60.
85 ........................ 5. 552
90 ..... . ............... v . 5. 1005.
95 ........................ 5. 1477.
100 ..... . . . . .............. 5. 1950.
110. . . ..................... 4. 595.
120 ........................ 4. 1540.
150 ........................ 4. 2285.
140 ....................... 5. 750.
150 ............. . .......... 5. 1675.
160 ...... . ................. 6. 120.
170 .................... ....6 1065.

".1-

111- pJ- alv- ..1- anh- p.1-

Il!

"J"

275



                                                                     

276 suons., stades. lieu". 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 .............. . ....... 10. . 515.
280 ...... . .......... .....10. 1460.
290 ...................... 10. 2405.
500 .......... t... ........ 11. 850.
400 ...................... 15. 500.
500 ...................... 18. 2250.
600 ...................... 22. 1700.
700 ...................... 26. 1150.
800 ...................... 5o. 600.
900 ................... ...54. 50.

.1000 ..................... .57. 2000.
1500 ................ , ..... 56. 1750.
2000 ................. I....75. 1500.
2500 ...................... 94. 1250.
5000 ........... . ......... 115. 1000.
[4000 .......... V ........... 151; 500.
5000 ..................... 189
6000 ..................... 226. 2000.
7000.....................264. 1500.
8000 .............. . ..... 502. 1000.
9000 ..................... 540. 500.



                                                                     

STADES.

stades. v lieues.11000 ........ . ............ 415.
12000 ..................... 455.
15000.. ................... 491.
14000 ..................... 529.
15000 ..................... 567.
16000 ..................... 604.
17000 ..................... 642.
18000 ..................... 680.
19000. . . . . . ..... . ......... 718.
20000 ........ . ............ 756.
25000 ..................... 945.
50000. ................... 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.... ..... ...........7958.

toisew

2000.
1500.

1000.

500.

2000.
1500.
1000.

500.

’77
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stades: lianes.220000...........................8516.
250000....... ...................8694.
240000...........................9072.
250000...........................9450.
260000...........................9828.
270000.....«..............;.....10206.
280000..........................1o584.
290000..........................10962
500000..........................11540.
400000..........................15120.

Pl! DE LA TABLE TREIZIËMI.



                                                                     

TABLE QUAT’BZIEME.

ÉVALUATION ses MONNAIES n’ArnÈNEs.

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.
Letétradrachme................. 4dr.
La drachme se divisait en six oboles.
On ne peut fixer d’une manière précise la valeur de la

drachme. Tout ce qu’on peut faire, c’est d’en approcher.

Pour y parvenir, on doit en connaître le poids et le titre.
J’ai opéré sur les tétradrachmes, parce qu’ils sont

plus communs que les drachmes , leurs multiples et
leurs 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-i
tres: mais je dois le remercier de la bonté’qu’il a eue
d’essayer quelques tétradrachmes que j’avais reçus d’A-

thènes , 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 de

Périclès , et peut-être ’ uejvers la fin de la guerre du

Péloponèse; et ceux (fi sont postérieurs à cette épo-
que. Les uns et les autres représentent d’un côté la tète

de Minerve , et au revers une chouette. Sur les se-
conds , 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.° Tén-adrachmes 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 bel]. lettr. t. 24, p.50.)

Eisenschmid (de ponder. et mens. sect. 1. cap. 5.)
en publia un qui pesait, à ce qu’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. On en trouve un
pareil nombre dans le recueil des médailles de villes de
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,

wivant 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,

I Voyez la planche des Médailles , n.° 8.
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1 on les a portés à 552 ou 556 grains ; mais nous ajoute-
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 pflds, 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 à 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.
I4 sous 5 deo. le marc.

I Ce tétradrachme , dit M. Tillet , valait donc intrin-
I séquement 5 liv. 14 sous , tandis que 524 grains de la
avaleur de nos écus , n’ont de valeur intrinsèque que
a 5 liv. 8 sous.

« Mais la valeur de l’une et de l’autre matière d’ar-

t gent, considérée comme monnaie , et chargée des frais 1

a de fabrication et du droit de seigneuriage , reçoit quel-
s que augmentation au-delà de la matière brute; et de
a là vient qu’un marc d’argent , composé de huit écus

c de 61iv. et de trois pièces de 12 sous , vaut , par l’au-v

limité du prince , dans la circulation du commerce,
«49 liv. 16 sous, c’est-à-dire , une liv. 7 sous au delà
I du prix d’un autre marc non monnayé , de la matière
l des écus. a 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 11 den. 2o grains de fin , vaudrait maintenant dans le
commerce 54 liv. 5 sous 9 den. ; chaque tétradrachme ,
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5 liv. 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 environ05 den. , et le talent à
peu près 5775 liv. ’

A 552 grains de poids pour le tétradrachme , la
drachme pesant 85 grains vaudrait 19 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. lEnfin 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

a et du talent diminuerait dans la même proportion.
2.’ Tétradrachmes moins anciens. Ils ont eu cours pen-

dant quatre ou cinq siècles: ils sont en beaucoup plus
grand nombre que ceux de l’article précédent , et en

diffèrent par la forme , le travail , les monogrammes ,16!
noms de magistrats , et d’autres singularités que présen-

tent les revers , mais surtout par les riches ome-
mens dont la tète de Minerve est paréet. 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 ,4 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 piem

IV0yer. la planche des Médailles , n.° 10.
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gravée qué le baron de Stosch a publiée ( pierres antiq.

pl. X111 Les griffons paraissent sur tous les tétra-
drachmes postérieuis au temps de Phidias , et jamais
sur les plus anciens.

Nous avons pesé ail-delà de .3 3* tétradrachmes
dont je parle maintenant. Le cabinet du roi en possède
plus de me. Les plis forts , mais en très-petit nombre,
vont à 520 grains; les plus communs à 515 , 514 , 515 ,
51 2 , 5m , 506 , etc. , quelque chose de plus ou de moins ,
suivant les dilférens degrés de leur conservation. Il s’en

trouve d’un poids fort inférieur, parce qu’on en avait

altéré la matière. kSur plus de go tétradrachmes décrits avec leur poids ,

dans la collection des médailles de villes de feu M. le
docteur Hunter , publiée avec beaucoup de soin en An-
gleterre , sept à huit 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 antres 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 5m , 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 reconnaitre , à l’inspection générale , que le

poids des monnaies d’argent avait éprouvé de la dimi-

nution. Fut-elle successive P à que! point s’arrêta-Halle?

c’est ce qui est d’autant plus difficile à décider , que sur

les médaillonsâé nQne temps on voit tantôt une uni-

formité de poids très-frappante , et tantôt une diffé-
rence qui ne l’est pas moins. De trois tétradrachmes qui
mirent 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’alfaiblissent insen-

siblement depuis environ 520 de nos grains jusqu’à

5101 (ibid. p. 55. ) ’Outre les apcidens qui ont partout altéré le poids des
médailles anciennes , il parait que les monétaires grecs,

obligés de tailler tant de drachmes à la mine ou au
talent, comme les nôtres tant de pièces de 12 sous au
marc, étaient moins attentifs qu’on ne l’est auiourd’hui

à égaliser le poids de chaque pièce.
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 siège 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»
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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 à 509
et -;-: de nos grains. Deux tétradrachmes du même ca-
binet, où le nom du même Aristion se trouve joint à
deux autres noms , pèsent de 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 5 1 6 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

311 grains et environ deux tiers ;.l’autre 510 grains et 7’3-

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 1 1 deniers 9 grains de fin.

En donnant au tétradrachme 516 grains de poids,
Il 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
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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 751iv. 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.

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. ........ . ............... 18.
obole, 6.’ partie de, la drachme ........... 5.

2 drachmes ................... 1. 16.
5 ....... l ..................... 2. 14.
4 ...... ou 1 tétradrachme ...... 5. 12.
5 ............................ 4 10.
6 ........................... 5 8.
7 ............................ 6.
8 ........................... n 4.
9 ............................ 8 2.



                                                                     

MONNAIES D’ATHÈNES.

drachmes. livres. sous.
11 ........................... 9. 18.
12 ....... , ................ V..1o. 16
15 .......................... 11. 14.
14 .......................... 12. 12
15 ............ e .............. 15. 10.
16... ....................... 14. 8
17 .......................... 15. b.
18 .......................... 16. 4.
19 .......................... 17. 2
20 .......................... 18.
21 .......................... 18. 18.
22 .......................... 19. 16.
25 .......................... 20. 14.
24 ................ . ......... 21. I 12.
25 .......................... 22. 10.
26 ........................ 25. 8.
27 .......................... 24. 6.
28 .......................... 25. 4
29 ....... v ................... 26; 2
50 .......................... 27.
51 ......................... 27. 18
52 .......................... 28. 16
55 .......................... 29. 14
54 .......................... 50. 12
55 .......................... 5 1 . 1 o .
56 ......................... 52 8.
57 .......................... 55. 6.
58 .......................... 54. 4.
59 .......................... 55. 2.
4o .......................... 56.
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drachmes. livres. nous.42 .............................. 57. 16.
45 .............................. 58. v 14.
44 ................. . . , .......... 12.
45...... ........................ 4o. 10.
46 ........................ . ..... 41. 8.
47 .............................. 42. 6
48 .............................. 45. 4.
49 .............................. 44. 2
5o .............................. 45.
51 .............................. 45. 18
52 .................. ’ ............ 46. 16
55 .............................. 47. 14
54 .............................. 48. 12
55 .............................. 49. 10.
56 .............................. 5o. 8.
57 .............................. 51. I 6.
58 .............................. 52 4.
59 .............................. 55. I 2.
60 ............................. . 54.
61 .............................. 54. 18
62 .............................. 55. 16.
65 .............................. 56. 14
64 .............................. 57. 12
65 .............................. 58. 10.
66. . . .......................... 59. 8
67 .............................. 60. 6
68 .............................. 61. 4.
69 .............................. 62. 2
7o ........... . .................. 65.
71 .............................. 65. 18.
72. . . ........................... 64. 16.

’Q 4 a 24s



                                                                     

nommas paraisses.
drachmes. ’ ’ livres.
75 ...... ............. 65.
74 .........................75 .......................... -...’.67..
76s... ............... . .......... 68.
77 ................ ...... .....
............ 7o.79 ...... . ..... - .................. 7 1.
8o ...... ..... ....... 72.81..... ........... .... .......... 72.,

82 ................85 .........84.... ...... ...... 75.85 ................ h ........... ...76.
86 .............................. 77.
87... ........ . ........ . ......... 78
88..... ......................... 79
89 .............. . ..... . ......... 80
90 .......................... ....81.
91 .............................. 8,1.
92 .............................. 82
95 ..... , ........................ 85
94 .............................. 84
95 .............................. 85
96 .............................. 86
97 ............................. 87
98 .............. , ...... .. ....... 88
99 ..................... ..., ..... -89.

100 drachmes, ou 1 mine......»..’.go.

200 dr ........ ou 2 mines ........ 1 80.
500 dr ........ ou 5 mines ....... 270.

l. l9

nous .
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4go ou.
livres.

4 mines... ..560.

500 ou. 5.mines.--.-!15o.
.600 dr......’.. ou. 6.mines.....540.

700 dr........ ou. 7.mùlu.....650,
800 dr ..... ou.8.n1i11es.....720.
990 dr........ ou.

.1000 dr....4.... ou
9.1nines.....810,

. 10.1nines.....goo,
2000 dr ........ ou. 20. mules....1800.
5000 dr ...... .. ou. 5o.mi11es....2700.
4000 dr........ ou.40.mines....5fino.
5000 dr ..... ou. 50.1nincs....4500.
son dr ...... .. ou.60.mines.comp0sen1.le.taltnt

talents. ’l ................. ..........59400.
2 ........... ..... ....10,8oo.

, 5 ............... . .......... 16,250
4 .......... ...... .....21,6oo..
5 ..... .......... ....27,ooo.,
6 ....... 4 ........ . ..... "...-52,400.
7 ....... . ............ . ..... 57,800.

’8...... ..... 45,200.9 ..................... .....48,6oo."
"10...............,...... ..... 54,000.
111 ...... t...Ç,..........1....59,400.
’12........P................64,800.
15........:;.;.’. ............ 70,200.
314........;;....; ........ ..F5;600.

--I5...’..z..az;ia;;;a’ ....... "819000;
16 .......... matchant ..... 1...864400ï
17 ...... .... ................ 91,800.
18 ..... .....,.......»..........97,200..
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talents. livres.19..............-..........102,600.
20........................108,000.
25........................155,000.
50........................162,000.
4o........................216,000.
50........................270,ooo.
60........................524,ooo.

80........................452,0oo.
90........................486,000.
100........................54o,000.
200........:.............1,080,000.
5oo.....’..............,,...1,620,ooo.
400..:...................2,160,ooo.
5oo.......................2,7oo,ooo.
600.....................-.2,240,ooo.
7oo......................5,780,000.
800................... ..4,-520,000.
900......................4,860,000:
1000....... ..............5,400,000.
2000.....................10,800,0001
5000........... ..... .....16,2oo,odo-.
4000.....................21,600,ooo.
5000.....................27,000.000.
6000.....................52,400,00m
7000.....................57,800,000.
8000.....................45;200,ooo.
9000.....................48,600,000.
10000.....................54,ooo,000.

FIN DE LA TABLE QUATOBZIËME.



                                                                     

TABLE QUINZIÈME.

RAPPORT DES POIDS GRECS AVEC LES NÔTlES.

Le talent attique pesait 6o mines ou 6000 drachmes;
la mine 100 drachmes : nous supposons toujours que la
drachme pesait79 de nos grains. Parmi nous, le. gros
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 92161grains. .

drachmes. livres. sinues. onces. » gros. grains.

l...............a ................. 1.. 7.
2 ......... . ........................ 2 14.
5 ................................. 5 21.
4 ................................. 4 28.
5 ................ ..... ............ 5. 55.
6 .................... . ............ 6 42.
7. ............................... 7. 49.
8 ........................... 1 11. 56.
9 ........................... 1. 1. 65.
10 .............. . ........... 1. 2. 7o.
11 ....................... ...1. 4. 5.
12 ....... . ................... 1. 5. 12.
15 ................... . ...... 1. 6’. 19.

14 7 26.15.5: ................ ........2. 1 55.
16... .4 ....... n ............... 2. 1. 40.’

17 ..... 2. 47
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drachmes. livres. marcs. onces. gros. grains.

18 .......................... 2 5. 54.
19 ........... . .............. 2 4. 61.
2o .......................... 2 5. 68.
21 .......................... 2. 7. 5’
22 .......................... 5. n. Io.
25 .......................... 5 l. ’ ’ l7.
24 ................ . ......... 5 2. » - 24.
25 .......................... 5 5. 5l.
26 .......................... 5 4. 58-
27 ....................... . . . 5 5. 45.
28 ............. . ............ 5 6. 52-
29 ............. . . . A ........ 5 7. 59.
50 ......................... . 4 r. 66.
51 .......................... 4 2. - 1.’
52 .......................... 4 5. - 8.
55 .......................... 4 4. 15.’
54 ...... ..... ............... 4. .-5.w--22.’
55. ......................... 4. r 6. . t -29.
56 ......................... -.4. 7. - - 56.
57 ................... . ...... 5. a. - »
58 .......................... 5. 1. Ï .50.
59 ....................... . . . 5. 2 57;
4o .......................... 5. 5. » 64.
41 .............. . ........... 5. 4. - 71.
42 ......... . ................ 5 6. . 6.
45 .......................... 5. 7. . 13.
44 .......................... 6 a. 20. -
45 ................... .......6 1. n27:
46 ........... . ............. . 6 2. - 54.
47 ..... . . . ..... . ..... . . , 6 5. 41.
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drachmes. livres. marcs. onces. gros. grains.
48 ............ ...... 6. 4. 48.
49 ...... . ................... 6. 5. 55.
5o .......................... 6. 6. 62.
60 ...... . ............. 1. 1 . 1. 60.
7o ...... . ........... . . 1. .1. 4. 58.
80...... .............. 1. ’2. 7. 56-
90 .................... 1. 4. 2. 54-
100 dr. ou une mine ..... 1. 5. 5. 52.
2 mines ......... 1 1. 5. 5. 52.
5 ............... 2 ’ 1. 1. 1. 12.
4 ...... , ........ 5. a . 6. 6. 64.
5 ............ . . .4. ... 4 4. 44.
6 ....... . ....... 5. r a a. 94-
7. . . .......... . . 6. a r a.8. . . . ........... 6. 1 5 5. 56.
9......; ........ 7. 1. 5 5. 56.
10 ..... . ........ 8. 1 .1. . 1. 16.
11 ..... .........9. a 6. 6. 68.
12 ..... . . . 1.0. a 4. 4. 48.
15 ..... 1 2 .2. 28.14.5.... ..... ..12. a: a a. 8.
15 ..... ........12.. .1 5 5. 60.
16 ............ . 15. 1 5 5. 40.
17 ............. 14. 1.. . 1. .1. 20.
18....... ...... .15. r. 6. 7. D.
19 .............. 16. a . 4. 4. 52.
20.. ............ 17 1 n. 2. 52.
51. ............ 18. a . a. 1. 12.
22 ............. 18. 1. 5. 5. 64.
25 ............. 19 1 5 5. 44.



                                                                     

POIDS GRECS.

mines. livres.
24 ............. 20.
25 ............. 61.
26 ............. 22.
27 ............. 25.
28 .......... i...24.
29 ............. 24.
50 ............. 25.
55 ............. ’50.

40.... ......... 54.
45 ............. 58
5o.............42.
6o min. ou 1 tal.51.
.2 talents.....102.
5 .......... . . 154.
4 ............ 205.
5 ........ ....257.
6 .......... . .508.
7 ............ 560.
8 ............ 411.
9 ........ . . . .462.

10 ........ . . . . 514.
20. .........1,028.
50. ......... 1,542.
4o. ......... 2,057.
5o. ........ .2,571.
6o. ......... 5,085.
70. ......... 5,600.
80. ........s4,114.
90. . ..... . . . 4,628.

100. .........5,145.

film. onces-
l.

U.Hp5.!.......-

Ü-I-Um-Un on...

uno

if 9’

v

63’99"55

o

assureur-Persuavrrvwemmm-

295 -

gros. grains.

1. 24.
7.9 4.
4. 56.

- 4. 56
2. 56.

. 5. 68
a. 48
a. 20.
4. .64.
1. 56.
6. 8.7. 34:
6. 48.
6. n.5. :14.
4. a 48.
4. 11.
5. 24.
2. 48.
2. n-
1. 24. 1
2. 48.
4. r.5. 24.
6. 48.
1. ’-
1. .24.
2. 48.
4. a.5. 24.



                                                                     

296 noms GRECS.
talents. livres.
5oo.....-...25,716.

1000 ......... 51,452.
2000....1...102,864.
5000 ..... . . . 154,296.
4000 ........ 205,729.
5000 ........ 257,:61.

10,000 ........ 514,322.

max-cl.

I .

onces.
2 .

Pur-99:4?

gros. grains.

a. 48.
5. .24.
a. 48.
7l . I o
5. 24.
2. 48.
5. 24.

un un n nua QUINZIËIE a! mutin.



                                                                     

I N DE X
DES AUTEURS ET DES ÉDITIONS

cuis DANS CET OUVRAGE.

1’ A.
Aubin: des Belles-Lettres et des Sciences. Voy. Mémoires de

l’Académie. aAchillis Tatii de Clitophontis et Leucippcs amoribus libri n11 , gr. et
lat. et recens. B. G. L. deen. Lipsiæ , 1776 , in-8.°

Adagia , sive proverbia Græcorum ex Zenobio , sen Zenodoto , etc.

gr. et lat. Antuerpiæ, 1612 , in-4.° t
Æliani (CL) tactica, gr. et lat. edente Arcerîo. Lugd. Bat. 1613,

in-4.° jÆliani de naturâ animalium libri un , gr. et lat. cum notis varior.
curante Abr. Gronbvio. Londini, 1744 , a vol. in-4.° i

------ Variæ hist. gr. et lat. cum notis Perizonîi , curâ Abr. Gronovii.
Lugd. Bat. 1731 , a vol. 5min1

Æneæ Tactici commentarius Poliorceticus, gr. et lat. Vide Poiybium
la. Casanboni. Parisiis, 1609, val 1619, in-fol.

Æscbines de faleâ legatione; idem contra Gtesiphontem, etc. gr. et
lat. in opcribul’DemOsthenis; edit. Wolfiî. Francofurli, 1604,,

in-fol. .Æscbinis Socratici dialogi "en , gr. et lat. recensuît P. Horreus.

Leovardiæ , 1718 , in-8.° . l ,
Æscbyli tragœdiæ vu , à Francisco Robortello ex MSS.Texpu1-gatæî

ac suis metris restitutæ, græcè. Veuetiîs, 1552 , in-8.°

---- Tragœdiæ vu, gr. et lat. curâ Thom. Stanleîi. Bondini, 1665 ,

in-fol. z ’---- Vita præmiua editioni Robortelli. Veneliis , 1552 , in-8.°
--- Vita præmissa editioni Stanleii. Londini, 1663 , in-fol.
Agaihemerî de geographiâ libri duo, gr. et lat. apud geographos

minores. Tom. Il. Oxoniæ, 1698, 4. vol. in-8.°
Mcæi carmina , gr. et lat. apud poetas græcos veteres , cum notîs

lac. Lecltii. Aurciiæ Allobrogum, 1606 et 1614, a vol. în-fol.
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Aldrovandi (Ulyuis) opcra omnia. Bonouiæ, 1599, 15 vol. info].
Allatius (Leo) de patriâ Homerü. Imgduni , 1640 , în-8.°

Alypii introductio musicn , gr. et lat. apud antiquæ musiez audores,
ex edit. Marc. Meibomii. Amstel. 1652, a vol. invi."

Amelot de Le Houuaie, Notaire du gouvernement de Venise. Paris.

1685 , in-8.° I
Ammiani.Mnrcellini -rerum gestarum libri xv111, edit. Beur. Valesii.

Plrisiis, 1681, invfol.
Ammonii vita Aristotelis , gr. et lat. in operibus Ariltotelis, edit.

Gui]. nival. Parisiis, 1629, a vol. in-fol.
Amanitates litteran’æ , stud. Jo. Georg. Scbelhornii. France

Tutti , 1750 , la vol. in-G..° -
Ampelii libri memorabiles ad calcem historia: L. An. Florî, curn

notis variorum. Amstelod. 1702 , inp8.°
Amyot (Jacques) trad. des œuvrer de Plutarque. Paris , Vas»

un , 1567 , 14 1’01. in-8.° .
Anacreontis carmina , gr. et lat. cdit. Barneaiî. Cantabrigiæ , 17051

in-8.°

Andacides de mysleriis et de pace , gr. apud oratores græcos , edil.
Hem. Stephani, 1575 , în-fol.

Anthologia græcorum epigrammatum, gr. edit. Hem. Stcpbani.
1566 , in-4.°

Antiphontis orationes , gr. et lat. apud oratores Græcîœ præstantiores.
Hanoviæ , 1619 , in-8.°

Antonini itinerarium , edit. Pet. Wcsaelingii. Amstelod. 1735 ,
in-4.°

Anvillc ( d’ ) , mesures itinéraires. Paris , 1769 , in-8.°
Apbtbonii progxmnasmata , gr. cdit. Franc. Porti. 1570 , in-8.°
Apollodori bibliotheca , gr. et lat. edit. Tanaquilli l’abri. Sahnurii 1

1661 , în-8.°

Apollodorus , apud Donatum inter grammaticale Intime auctoret,
edit. Putechîi. Hanoviæ, 1605, in-A."

Apollonii Rhodîi Argonauticon , gr. et lat. edit. Ier. Hoehlini.
Lugd. Bat. 1611 , in-B.°

Appiani Alexandrini historiæ. gr. et lat. cum notis variorum. Ams-
telodami , 1670 , a vol. in-8.°

Apsini de arte .rhetorîca præcepta , gr. apud rhetores græcos. Ve-
netiis , Aldus , 1508 , a vol. in-foL

Apuleii ( Lucii ) metamorphoseoniibri XI , edit. Pricæî. Gond: 1

1650 , in-8."
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Arati phænomem , gr. et lat. edit. Gmtii. Apud Raphelingium,

1600 , in-4.°
----Pl1ænomcna , gr. Oxonii , 1672 , in-8.’
Archimedis opera, gr. et lat. edit. Dav. Rivalti. Parisis, 1615,i11-fol.
Aristides Quintilianus de musica , gr. et lat. apud antiquæ musiez

auctores, edit. Meibomii. Amstel. 1652 , avol. i114."
Aristidis ontiones , gr. et lat. edit. G. Canteri. 1603 , 5 vol. in-8.’
Aristophanis comœdiæ , gr. et lat. cum notie Ludolph. Kusteri.

Amstelod. 1710 , in-fol.
Aristotelis open omnia , gr. et lat. ex recension G. Duval. Pari-l,

siis , 1629 , a vol. in-fol.
Aristoxenis harmonicorum libri ne. , gr. et lat. npud antiquæ mu-

sicæ auctores, edit. Meibomii. Amstel. 1652 , :1 vol. în-4.°
Arnaud ( l’abbé) , lettre sur la musique. 1754 , in-8..°

Arriani historia expedit. Alexandri magni , gr. et lat. edit. lac.
Gronovii. Lugd. Bat. 1704 , in-fol.

Tactica, gr. et lat. cura notis variorum. Amstclod. 1685, in-8.°
Diatribe in Epictetum. gr. et lat. edit. Jo. Uptoni. Lou-

dinî , 1741 , a vol. in-4.°

Athenæi deipnosophistarum libri xv, gr. et lat. et recens. la.
Casauhoni. Lugduni , 1612 , a vol. in-fol.

Athènagoræ open , scilicet, apologia et legatio pro christiania , gr.

et lat. Lipsiæ , 1685, in-8.° ’
Aubignac (l’abbé Hédelin d’), pratique du théâtre. Amsterdam ,

1715 , a vol. in-8.°
Augustini (Sancti) open, edit. Benedictinor. Parisiis, 1679, 11 vol.

in-fol. v
Avienus (Rufun Fes’tus) , in Arati .prognostica, gr. Parisiis , 1559,

i114." ,Auli-Gellii noctes atticæ , cum nolis variorum. Lugd. Bat. 1666,
în-8.°

Aurelii Victoris historin romani, com notis variorum. Lugd. Bat.
1670 , in-8.°

BAGGBII Senioris introd. anis musicæ, gr. et lat. apud antique
musicæ anet. edit. Meibtwaii. Annuel. 1652, a vol. i11-4.°

Bailly , histoire de l’astronomie ancienne. Paris, 1781 , in-4.°
Banier, la Mythologie, ou les fables expliquées par l’histoire. Paris ,

1738, 5 vol. in-4.°
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Rames vita Euripidis , in editione Euripidis. Cantabrig. 1694 , in-fol.
Batteur , histoire des causes premières. Paris, 1769 , a vol. in-8.’
--- Traduct. des quatre poétiques. Paris , 1771 , a vol. in-8.°
Bayle (Pierre), Dictionnaire historique. Rotterdam, 17:10, à vol.

in-fol.
--- Pensées sur la comète. Rotterdam , 1704 , 4 vol. in-1s.

Réponse aux quest. d’un provincial. Rotterdam, 1704 , 5 vol.

111-1 a.

Beausobre , histoire du Manichéisme. Amsterd. 1754, a vol. in-4.°
Bellorii (Joan. Petr.) expositio symbolici de: Syriæ simulacri , in

thesaur. ant. Grec. tom. 7.
Belon , observations de plusieurs singularités trouvées en Grèce,

- Asie , etc. Paris, 1588, in-4.°
Bernardus de ponderibus et mensuris. Oxoniæ, 1688 , in-8.°
Bidet , traité de la culture de la vigne. Paris, 1759, a vol. in-I 2.
Bircovii (Sim.), notre in Dionysium Halicarnass. de structurâ ora-

lionis, et recensione lac. Upton. Londini, 1705 , in-8.°
Blond (l’abbé Le), description des pierres gravées de M. le due

d’Orle’ans. Paris, 1780, a vol. in-fol. I
Bocharti geographia sacra. Lugd. Bat. 1707, in-fol.
Beotii de musicâ libri1v , gr. et lat. apud antiquæ musiez auctores ,

edit. Meibomii. Amstelod. 1652 , a vol. in-4.°
Boileau Despréaux, traduction de Longin , dans ses œuvres. Paris ,

1747, 5 vol. in-8.°

Bordone (Benedetto), isolatio. In Vencgia, 1534, in-fok
Bossu (Le), traité du poëme épique. Paris , 1708 , in-Ia.
Bougainville , dissert. sur les métropoles et les colonies. Paris , 1745,

"1112.
Brissonius (Barn. ) de regio Persarum principatu. Argentonti ,

1710 , in-8.°

Bruce , voyage en Nubie et en Abyssinie. Paris , 1791 , 1o vol. in-8.°
Brukeri historia critica philosophiæ. Lipsiæ , 1742 , 6 vol. in-4.°
Brumoy (leP.) , traduction du théâtre des Grecs. Paris, 1749,

6 vol. in-u.
Brun (le P. le ) , histoire critique des pratiques superstitieuses. Paris ,

1750 , à vol. in-1a.
Brunck (Rich. Fr. Phil.) edit. Aristophânia, En 61 13L l785 a 4’70]-

in-8.°

Bruyn (Cam. Le), ses voyages au Levant, dans l’Asie mineure ,4etc.
I Rouen , 1715 , 5 vol. in-4.
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Bufl’on , histoire naturelle. Paris , 1749 , 52 vol. in-4." .
Bulengerus (J ul. Caca.) de ludis veterum. In thes. antiquit. Græcar.

, tom. 7.. i----- De theatro. In thesaur. antiquit. Rem. tom. 9.
Burigny, théologie. païenne; ou sentimens des philosophes et des

peuples païens, sur Dieu, sur l’âme , etc. Paris, 1754 , a vol.

1n-1a. ’
C.

Cessn1s(Caii Jul.) quæ extant, edit. Fr. Oudendorpii. Lugd.

Bat. 1757 , a vol. in-4.° .Callimachi hymni et epigrammata, gr. et lat. edit. Spanhemii. Ultra-

jecti, 1697 , a vol. in-B.° iCapitolini vita Antonini philosophi , apud historiæ Augusta: scrip-
tores , edit. Salmasii et Casauboni. Parisiis , 1620, in-fol.’

Casanbonus ( Isaacus) de satyrica Græcorum poesi. In museo philo-
logico et historico Th. Crenii. Lugd. Bat. 1699 , in-u.

Castellanus de festis Græcorum. In Ibesauro antiquit. græcarum ,
10111. 7.

Catullus cum observationibus Is. Vossii. Londini , 1684 , in-4.°
Caylus (le comte de) , recueil d’antiquités. Paris , 1752 , 7 vol. in-4.°

Gelsus ( Corne]. ) de re medica , edit. Je. Valart. Parisiis , 1772 ,
111-12.

Censorinus de die natali, cum notis variorum. Lugd. Bat. 1745 ,
iu-8.°

Certamen Homeri et Hesiodi , gr. in edit. Homeri à Barnesio. Can-
tabrigiæ , 1711 , a vol. in-4.° I

Chabanon , traduction de Théocrite. Paris , 1777 , in-1 a.
---- Traduction des Pythiques de Pindare. Paris , 1772 , in-8.°
Chandler’s travels in Greece, and in Asia minor. Oxford and Landau,

1776 , a vol. in-4.°

--- Inscriptiones antiquae , gr. et lat. Ozonii , 1774 , in-fol.
f Chanliu , ses voyages. Amsterdam , 1711 , 10 vol. in-u.

Charitonis de Chœrea et Callirrhoe amoribus, libri v111, gr. et lat.
edit. Jo. Jac. Reiskii. Amstçl. 1750, 1.1.4.0 i * ’

Cbau (l’abbé de La), description des pierres gravées de M. le duc

d’0rléans. Paris, 1780, a vol. in-fol. .
Chishull antiquitates asiaticæ , gr. et lat. Londini , 1728 , in-fol.
Choiseul-Gouflier (le comte de), voyage de la Grèce. Paris, 1732 ,

in-fol. I 4
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Christiani ( Flor. ) notæ in Aristophanem , édit. Lud. Kusteri.

Amstelodami , 1710 , in-l’ol.

Ciccronis opera, edit. Oliveti. Parisiis, 1740 , 99ml. in-4.°
Ilaudiani (CL) quæ extant, edit. Jo. Mat. Gesneri. Lipsiæ , 1759,

a vol. in-8.°

Clementis Alexandrini opera, guet lat. edit. Potteri. Oxoniæ , 1715 ,

a vol. in-i’ol. ’ a hClerc (Daniel Le) , histoire de la médecine. La Haye , 1729 , in-4.°
Clcrici (Joan. ) ars critica. Amstelodami, 1712 , 5 vol. in-8.°
Columclla de re rusticâ, apud rei rusticæ scriptores, curante Jo.

M. Gesnero. Lipsiæ, 1755 , a vol. in-4.°
Colutlms de raptu Helenæ , gr. et lat. edit. Aug. Mar. Bandinii.

Florentiae, 1765 , in-8.°

Combe (Carol!) nummorum veterum populorum et urbium , qui in
museo G. Hunter asservantur, descript. Londini, 1782 , in-4.°

Conti (abate) illustrazione de] Parmenide di Platonc. In Venezia,
1745 , in74.° ,

Corneille (Pierre ) , son théâtre. Paris ,9 1747, 6 vol. in-12.
Cornelii Nepotis vita; illustrium virorum , edit. J. H. Boecleri. Trajeeti

ad Bhen. 1705, în-1a.
Corsini (Eduardi) fasti attici. Florentiæ, 1744, 4 vols in-4..°
----- Dissertationcs 1v agonisticæ. Florentiæ, 174 7 , in-4..°
---- Dissertatio de natali die Platonis , in velum. v1 symbolarum

littorariarum. Florent. 1749, 10 vol. inv8.°
----- Notæ Græcorum, Sive vocum et numerorum bompendia qua:

in æreis atque marmoreis Græcorum tabulis observantin. Florent.
1 749 , in-l’ol.

ragius de republica Lacedæmoniorum. In thesfantiq. græcarum ,

tom. 5. 9 .Grenius (Thomas) museurn philologie. Lugd. Bat. 1699, in-n.
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.° i
Croze (La) , thesaurus epistolicus. Lipsiæ, 174.1 , a vol. in-41°
Cudvvorthi (Radulph.) systema intellectuale. Lugd. Bat. 1773, a vol-

in-4.°

Cuperi (Gisb.) apotheosis vel consecratio Homeri. Amstelod. 1635,
in-4.°

---- Harpocrales. Ultrajccti , 1687, in-4.°
Ô .
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D.

Damas ( André), traduction des œuvres d’Hippocrate. Paris, 1697,

a vol. in-I a.
La poétique d’Aristote , trad. avec des remarques. Paris, 1692 ,

in-4.°

Dacier ( M4. ) , traduction des, œuvres d’Homère. Paris , 1719 ,
6 vol. in-1 a.

---- Traduction de Plutus et des Nuées d’Aristophane. Paris, 1684 ,
1n-1a.

---- Traduction d’Anaeréon. 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.° ’
--------Disse1:tationes 1x antiquitatibus , quia et marmoribus illustran-

dis inservientes. Amstelodami, 1745, in-4.°
Demetrins Phalereus de elocutione, gr. et lat. Glasguæ , 1745 , in-4°.

Demosthenig et Æschinis , open, gr. et lat. edente H. Wolfio. Fran«
cofurti, 1604 , in-i’ol.

---- Opéra, gr. et lat. cum notis Joan. Taylor. Cantabrigiæ, 1748
et 1757, tom. a et 5 in-4°.

Description des principales pierres gravées du cabinet de, M. le duc
d’Orléans.Paris., 1780,: vol.in«t’ol.

Dicæarchistatus Gracias , gr. et lat. apud geographos minores. Drouin: ,
1698, 4xvol. in-8.°

Dinarchus in Demosthenem , gr. apud oratores græcos , edit. H. Ste-
phanj. 1575,, in-fol.

Diodori Sicùli bibliotheca historien , gr. et lat. edit. Rhodomani. Ha-
noviæ, 1604 , in-l’ol.

Eademhistoria , gr. et lat. édit. Petri Wesselingii. Amsdelod.
1746, a vol. in-fol.

Diogenis Laertii vitæ illustrium philosophorum, gr. et lat. edente
Egeid. Menagio. Amstelodami , 1692 , a vol. in-4°.

Diomedis de ontione libri tres, apud grammaticæ lat. materas, stud.
Eliæ-Putsdjii. Hanoviæ, 1605 , in-4,°

Dionis Cassii historia romana , gr. et lat. edit. Reimri. Hamburgi ,

1750, a vol. in-fol. 1
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Dionis Chrysostomi orationes , gr. et lat. edit. 1s. Casauboni. Lutetia,

1604 , in-fol.
Dionysii Halicarnassensis opera, gr. et lat. edit. Jo. J ac. Reiske. Lip-

siæ, 1774 , 6 vol. in-8.°

Dionysius Peregieta, gr. et lat. apnd geographos min. græcor. Osonii,
1698, 4 vol. in-8.°

D0dwel( Beur.) de veteribus Græcorum Romanorumque cyclis.01e
nii, 1701 ,in-4°. 1’

----Annales Thucididei et Xenophontei , ad calcem operis ejusdem
de cyclis. Osonii, 1710 , in-4.°

Donati fragmenta de comœdia et tragœdia , apud Terentium , edit.
Westerhovii. Hagæcomitis , 1726 , a vol. in-4°.

D’Orville. (Voyez Onillc.)
Dubos , réflexions sur la poésie et sur la peinture. Paris , 1740, 5 vol.

1n-1a.

Duporti (Jac. ) prælectiones in Theophr. charactercs. Cantabrig. 1711,
in43.°

Dupuis, traduction du théâtre de Sophocle. Paris , 1777 , a vol.
1n-u.

E.

Ernscmnmus de pouderibus etmensuris vcterum. Argentorati, 1737.

in-1a. ,Emmius (U110), Laeedæmona antique. lité
---- De republica Carthaginiensium, etc. in thes. finira

11.111,14. g 1Empirici ( Sexti ) opera, gr. et lat. edit. Fabricii.’ Lipiq,1jst.

in-fol. t a V5" tEpicteti Enchiridion , gr. et lat. cdit. Uptoni. , 1751;: Il

imbu H L AErasmi ( Desid.) adagia.Parisiis, 1572, in-fol. ’
Eschenbaohi ( Andr. Christ.) epigenesde puait’.)1-pl1.a’1rprb..w

corum carminum memorias , liber commentarius. Notamme- s

5.1.4,. ’ 3.541101 ilEsprit des Lois. (Voy. Montesquieu.) I Ù’ 531703»
Etymologicon magnum, gr. Venetiis , 1549, inïfol. ’. ï’ mm?"

Euclidis introductio harmonica, gr. et lat. apud. 11161].
edit.Meibomii. Amstelodami, 1551, a vol;in-4°. ’ 5 L’ D ’ *

Euripidis tragœdiæ , gr. et lat. cdit. Barnesii. Cantabr.1694, ira-hl;
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Eusebii Pamphîli præparatio et demonstratio evang. gr. et lat.

Fr.Vigeri. Parisiis , 169.8 , a vol. in-fol. ( ’
Eusebii Pamphili thesaurus temporum , sive cbwuicon , gr. et lat. edit.

101. Scaligeri. Amstelodami, 1658 , in-fol.
Eustathii commenlaria in Homerum , ’gr. Rama: , 1542., 4 vol.

in-l’ol. *---Commentaria ad Dionysium Peregictem, gr. apud geographos
minores græcos , t.4.*xonii , 1698, 4 vol.in-8.°

F.

FssR1(Pet.)ag0nistieon, sive de re athletica.ln thesauro antiquit.
græcarum , t. 8.

Fabri ( Tanaquilli) noue in Lucinni Timon. Parisiis , 1655 , in-4°.
Fabricii ( Jo. Alb.). bibliothcca græca. Hamburgi , 1708. 14 vol.

in-4.°

Falconet, ses œuvres. Lausanne, 1781 , 6 vol.in-8.°
Feithii (Everh.) antiquitates homericse. Argentor. 1745 , in-12.
Ferrarius ( octavins ) de re vestiaria. ln thesaur. antiq. roman.

tom. 6. .Florus (Luc. Ann.) cum nolis variorum. Amstelod. 1702 , ine8.°

Folard. ( Voy. Polybe.) .Fourmont (Bah), inscriplions munuscritcs, à la bibliothèque du
Roi.

--- Voyage manuscrit de I’Argolide.
Frérot, défense de la chronologie. Paris , 1758 , in-4.°
------- Observations manuscriles sur la Condamnation de Socrate.
Frontini (Sexti Jul.) libri 1v strategematicon, cum nolis variorum.

Lugd. Bat. 1779 , in-8°.

G.

Gamin (Claud.) opera , gr. Basileç, 1558 , 5 vol. in-fol.
Galiani architcttura di Vitruvio. Napoli , 1758, in-l’ol.
Gassendi ( Pet.) opera omnia. Lugduni, 1658 , 6 vol. in-fol.
Gaudentii harmonica introductio, gr. et lat. apud antiquæ musieæ auc-

toreS, edit. Meihomii. Amstel. 1652 , a vol. in-4.°

Gellius. (Voy. Aulne-Gouine.) ’
Gemini elementa astronomiæ , gr. et lat. apud Dctavium de doctrina

temporum , tom.’5. Antverpiæ , 1705i, 5 vol. iulfol.

7. 20
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Geographiæ voteris scriptorcs græci minores, gr. et (lat. cdit. H

(Dodwelli ct Jo. Hudson Osoniæ , 1698, 4 vol. in-8°.
Gcoponicorum de re rustica libri 1x, græc et lut. cdit. Pet. Ncedham.

Cantabrig. 1704 , in-8fl’. a
Gcsneri (Conradi) hist. animalium. Tiguri , 1558 , 4 vol. in- fol.
Goguet,’de l’origine des lois , etc. Paris , 1758 , 5 vol. iu-4.°

Gourcy (l’abbé de) , histoire philosophique et politique des lois de
Lycurgue. Paris, 1768, in-8°.

Grævii (Jo. Georg.) Thcsaurus antiquitatum roman. Lugd. Bat. 1694,
1 a vol. in-fol.

Granger, voyage en Égypte. Paris, 1745 , in-1a.
Gronovii (Jacobi) thesaurusantiquitatum græcarum. Lugd. Bat. 1697,

15 vol. in-l’ol.

Gruteri (J ani) inscriptiones antiq. Curante Jo. Georg. Grævi0.Amste-

lodami , 1707 , 4 vol. iu-l’ol. .
Guilletière ( La ) , Athènes ancienne et nouvelle. Paris , 1675 ,

in-u. ’
--- Lacédémone ancienne et nouvelle- Paris , 1676 , a vol.

in-12. .Guischart (Charles), mémoires sur les Grecs et les Romains. Lyon ,

1760, a vol. in-8.° vGillius (Pet.) de topographia Constantinopoleos , in thes. antiquit.
græcarum , t. 6.

Gynldi (Lilîi Greg.) open omnia. Lugd. Bat. 1696 , a vol. in-fol.

H.

Hurons-noms lexicon, gr.et lat.cum notis Mausaci et Il..Valesii.
Lugd. Bat. 1685 , in-4.°

Heliodori Æthiopica, gr. et lat. cdit. Io. Bourdelotii. Parisiis, 1619,
in-8.°

Hephæstionis Alcxaudrini Encliiridion. de men-i1; , gr. cdit.J. Corn.
de Paw. Traj. ad Rhen. 1716 , in-4.°

Ileraclidcs ponticus de Politiis, gr. et lat. in thesaur. antiquit. græc.

tom.6. iHeraldi animadversioues in jus atticum. Parisiis , 1650, in-l’ol.
Ilermogenis ars oratoria , gr. apud antiques rhetores græcos. Venetiis,

Aldus , 1508, a vol. in-l’ol.

---- Ars oratoria , gr. cdit. Franc. Porti. 1570 , in-8°.
----- Ars oratoria , gr. et lat. edit.Gasp.Laureutii. Colon. Allobrog.

1614 , in8.’ ’
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Hcrodiani historiarum libri v111 , gr. et lat. Edimb. 1 724 , in-8.°
Hcrodotihistoriarum libri 1x , gr. et lat. cdit. Pet. Wesselingii. Amste-

lodami, 1765 , in-fol.
Hesiodi opera , gr. et lat. cum scholiis Procli , Mosch. etc. cdit. Heinsii.

1603 , iu-4.°

Ilesychii lexicon , gr. cdit. Alberti. Lugd. Bat. 1746, a vol. in-l’ol. ’

IIesychii Milesii opuscula, gr. et lat. edcnte Meursio. Lugd. Bat. 1613 ,

in-12. a . »Hieroclus commentarius in ’aurea carmina Pythag. gr. et lat. edit.’
Needham. Cantabrig. 1709 , in-8.°

Ilippocratis opera , gr. et lat. cum. notis varior. curante J o. Ant. van-
» der Linden. Lugd. Bat. 1665 , a vol. in-8.’I .
Historia: Augustin scriptores, cum notis Cl. Salmasii et I s. Casauboni.

PariSiiS, 1620 , in-l’ol.

Historiæ poeticæ scriptores , gr. et lat. cdit. Th. Gale. Parisiis, 16.75 ,
in-8.°

Homeri opera, gr. et lat. edît.Barnesii. Cantabrigiæ,’1711 , a vol.

in-4.° ’lloratii Flacci ( Q.) carmina , cdit. Gesneri. Lipsiæ , 1752 , in-8.°
Hori Apollinis hieroglyphica, gr. et lat. cdit. Dan. Hoeschclii. Aug.

Vindel. 1595 , in-4.°

Huetii ( Pet. Dan. ) Alnctanæ quæstiones. Parisiis , 1690, in-4.°
Hume, discours politiques.Paris, 1754 , a volumes in-1a.
Hubter descriptio nummorurn veterum popularum et urbium ,

qui in musco ejus asservantur. Londini, 1782 , i11-4.°
Hyde ( Th.) de ludis orientalibus.0xonii . 1694 , 2 vol. in-8.°
Hygini labulæ, apud auclores mythographos latinos , cdit. Aug. van.

Staveren. Lugd. Bat. 17411 , in-4.°

I.

Jupons" (Paul. Ernest.) Pantheon Ægyptior. Francofurti, 1750.
3 vol. in-8.°

Jamblichi de mysteriis, liber græcè et lat. cdit. Th.Gale. Oxonii,
1678 , in-l’ol.

------ De vita pythagorica liber , gr. et lat. Acum notis Ludolp. K115-
teri : accedit Porphyrius de vita Pythagoræ, gr. et lat. cum notis L.
Holstenii et Conr. Rittershusii. Amstelodami, 1707, in-4.°.

lesephi (Flavii) opéra omnia, gr. et lat. e113. Sig. Havercampi. Ams«
telodami , 1726 , a vol. in-fol.
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Isæi orationes , gr. apud oratores ventres græcon, cdit. H. Stephani.

1 575 , ira-fol.

Isocratîs open. gr. et lat. cum notip Guil.Bnttie. Londini , 1749 ,
a vol. in-8.° "

Julüniimperatoris opera , gr. et lat. cdit. Ezech. Spanhemii. Lipsiæ ,
1696 , in«fol.

Junius de pictura velerum. Reterdami, 1694 , in-fol. ,
Justini bistor. cum notis variorum , cura Abr. Grgnovii. Lugd. Bat.

I760, inr8.° oJustîni martyris (sancti) open omniu , gr. et lat. stud. monnchorum
ordinis S: Benedictî. Parisiîa, 174: , in-fol.

Juvenplia (Dec. J un.) et Auli Persii Flaccî ntyræ, cum-nom Merici
Cuauboni. Lugd. Bat. 1695, in-4.°

K.

Kncnnxns de funcribuo Roman. Lugd. Bat. :672 , in-n.

L.

Lui-Ann Firminni (L. C.) open, and. Nie. Lenglct du Fresnoy.

Parisiis. 1748, a vol. in-4°. l
Lalande , astronomie. Paris, 1771, 4 vol. in-4.°
Lampridius in Alexandrum Sacrum , apud hiat. Aug. scriptorel ,

cdit. Canuboni. Parisis , 1620 , in-fol.
Lai-cher, histoire diHérodote, traduite du grec. Paris, 1786, 7 vol.

in-8.°

---- Supplément i la philosophie de l’hist. Amst. 1769 , in.s,.

Le Roi. (Voy. Roi.) i
Lesbonu in Prompt. apud amorce grinces, cdit. Il. Stepbahî, 1575 ,

in-fol. iLibanîi præludia malaria et declamationes , gr. et lat. cdit. Fed.
Morelli. Parisiis, 1606, a vol. in-fol. r

Livii (Titi)historiæ, cum notis Joan. Bapt. Ludov. Crcvier. Parisiis,
1755, 6 vol. in-4.°

Lomeyerua dg lustrationibus velcrum gentilîum. Ultraj. 1681 , mais
Longi pantoufla de Daphnide et Chloe, gr. et lat. cdit. Jungermanni.

Hanoviæ,-1605 , in-8.°

Longinus de sublinfitntq , gr. et lat. cdit. Tollii. T rai. Ad Rhen.
1694. , in-4.’,
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Lueani ( M. An.) Pharsalia , cdit. Fr. 0ndendorpii. Lugd. Bat.

1728 , iu-4.°

Lucas(Paul) , voyage de la liante-Égypte. Rouen, :719, 3 vol. in-iz.
Luciani opera, gr. et lat. cdit. Tib. Hemsterhuîsii et Reitzii. Amste-

’ lodami , 1743, 4 vol. in-4.°

Lucrctii Cari ( Titi) de rerum natura libri v1, cdit. Sig. Havereampi.
Lugd. Bat. I 725 , a vol. in-4.°

Luzerne ( le comte de La) , traduction de l’expédition de Cyrus.
Paris, i778 , a vol. in-u.

Lycurèi orationes, gr. et lat. apud oratores græcos , cdit. Il. Stephani.
1575 , in-fol.

Lysiæ orationes, gr. et lat. cum notis Jo. Taylor et Jar. Marklandi.
Londini , L1739 , în-4.’

M.

héliums" opera, cum notis variorum. Lugd. Bat. 1670 , ira-8."
Maittaire , græcæ linguæ dîalectî. Londini , 1706, in-8.°

Marcelli vila- Tliucydidîs. Vid. in operibus Thucydidis , cdit. Dukeri.
Amstclodami, 1751, in-fol.

Mariette( P. J. ) , traité des pierres gravéesuParis, 1750, a vol. inafoT.
Marklandi notæ h Euripidis draina Supplices mulieres. Londini 5

i765 , in-AJI
Marmontel, poétique française. Paris , 1763, a vol. in-8.°
Mariner Sandvicense , cum commentarüs et nolis Joan. Taylor. Can-

tabrig’iæ , 1743 , ira-43’

Marmara 0xoniensia , gr. et lat. cdit. Miel]. Maittairc. Londini ,
1732 , in-fo].

Marbham ehronicus canon. Londini, 1672, in-fol. .
Martinlis epigrammata , cum notis variorum. Lugd. Bat. 1670, in-8.°
Mathon de La Cour, dissertation sur la décadence des lois de Lycurguc.

Lyon, 1767 , in-8.°
Maximi Tyrii dissert. gr. et lat. edcntc Marklando. Londini. 1:40 ,

iuv8.°

Maximus Victorinus de re grammatica, apud grammat. lat. anet.
stud. El. Putschii. Hanoviæ , 1605 , in-4.°

Mcibomii (Marci) antiquæ musieæ auctores , gr. et lat. Amstclodami ,
1652 , a vol. in-4.°

Mela. (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 , 1735 , in-4.°

Menagii historia mulierum philosopharum. Lugduni , 1690, in-u.
Menetrier (Claudii) symbolicæ Dianæ Ephesiæ stat. expositio, in

thesaur. antiq. græe. torn. 7.
Meursii bibliotheea græca et atlica , in thesauro antiq. græc. tom. 1o.
----- Creta , Cyprus, Rhodus, sire de harum insularum rchus et

antiquilatibus comment. posth. Amstelodami, 1675 , in-4.°
--v-- De aruhontibus Alheniensium, et alia opera. Vide passim in

thesauro græc. antiquitatqm J ac. Gronovii.
Méziria, comment sur les épîtres d’Ovidc. La Haye , 1716, a vol. in-8.°

Minueii Felicis(Mz1rc.)0clnvius , cum prælhtlone D. Jo. Aug. Ernesli.
Longossol. 1760, in-8.°

Montaigne (Michel de ) , ses essais. Londres, 1754 , 10 vol. in-u.
Montesquieu , ses œuvres. Amsterdam , 1758 , 3 vol. in-4.°
Montfaucon (Dom Bernard de), l’antiquité expliquée. Paris , 1719,

15 vol. în«fol. ’
Montucla, histoire des mathématiques. Paris , 1758 , a vol. in-4.°
Mosheim, notre in syst. intellect. Cudvvorthi. Lugd. Bat. 1773 ,

a vol. i11-4.° ’Motte (La ), ses fables. Paris, 1719, in-4.°
Monceaux (des) , ses voyages , à la suite de ceux chorn. Le Bruyn.

Rouen , 1725, 5 vol. in-4.° t
Mourgues, plan théologique du pythagorisme. Paris, 1712, nival.

in-8.° I 4 aMusæi de IIerone et Lcandro earmen , gr. et lat. cdit. Mat. nover.
Lugd. Bat. 1757, in.8.° i

Musicæ antiquæ autores’, gr. et lat. cdit. Meibomii. .Amstelod. 1652 ,

2 vol. in-4.° .N.

NICANDII theriaca, etc. gr. apud poctas heroïcos græcos, cdit-
H. Stephani, 1566, in-fol.

Nicomachiharmonices manuale, gr. et lat. apud antiq. musiez: nucl-
edit. Meihomii. Amstelodami, 1652, 2 vol. in-4.°

Noinlel, marinera, in Musco Acad. reg. Inscriptionum.
------- Ses dessins conservés à la bibliothèque du Roi, au cabinet

des estampes.
Nonni Dionysiaca, gr. et lat. cdit. Scaligeri. IIanov. 1610, in-8.°
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Nordcn, voyage d’Ègypte et de Nubie. Copenhague, 1755, 2 vol.

in-fol. .Novum testamentum. Parisiis, 16’119, a vol. in-1a.

O.

OenLLvs Lucanus et Timée de Loeres, en grec et en français, par
l’abbé Batteux. Paris, 1768, a vol. in-8.°

Olivier (Cl. Math.) histoire de Philippe , roi de Macédoine. Paris ,

1740, a vol. in-12. iOnosandri Strategicus , sive de imperatoris institutione , cum nolis
Jo. à Chokier ,vgr. et lat. Roman, 1610, inv4.° I

Oppianus de venatione et piscatu, gr. et lat.edit. Je. Gott. Schneider.
Argentorati, 1776, inv8.°

Opuscula mythologica , gr. et lat. cum nolis variorum. Amstelodami,
1688 , in-8.°

Oratores græci, gr. edente H. Stephano, 1575 , in-fol.
Origenis opera omnia, gr. et lat. stud. Dom. Car. de La Rue. Parisiis,

1752 , 4 vol. in-fol.
Orosii (P.) historiæ, cdit. IIavercampi. Lugd. Bat. 1767 , in-zi."
Orville (Jae. Phil. d’) Sieula. Amstelodami, 17611 , in-l’ol.

Ovidii Nasonis ( Pub.) opera, cdit Pet. Burmanni. 172;, 4m]. in-4.°

P.

Pacunm de atbletarum saltatione commentarius. Roma- , 1756, inti."
------ Monumenta peloponnesia. Romæ , 1761 , 2 vol. in-fl..°
Palæphatus de incrcdihilihus , gr. et lat. in opusculis mythologicis ,

cum notis varier. Amstelod. 1688, in-8.°
Palladius de re rustica, apud rei rusticæ scriptores, cdit. Gesneri.

Lipsîæ, 1755 , ’2 vol. in-4.° I
Palmerii exereitationes in autores græcos. Traj. ad Rhen. 1694 , in-â."

Græcia antiqu. . Lugd. Bat. 1678, in-4.°
Parker (Samuel.) disputationes de Deo et providentia divina. Londini.

1678 , in-4.° iParthenii erotica , gr. et lat. apud histor. poet. script. Parisiis ,

1675 , in-8.° VPastoret, dissertation sur les lois des Rhodiens. Paris, 1;84., in-8.°
Patricîî (Franc.) discussiones peripatcticæ. Basileæ , 1581 , 2 vol.

in-fol.
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Pausaniæ GræCiæ descriptio, gr. et lat. cdit. Kuhnii. Lipsiæ, 1696,

in-fol. . *Pars (de), recherches philosoph. sur les Égyptiens. Berlin , 1773 ,
a vol. in-12.

Perrault, traduction de Vitruve. Paris , 1684, in-fol.
Petavius de doctrina temporum. Antverpiœ, 1705, 5 vol. in-fol.
Petiti (Samuelis) loges atticæ. Parisiia , 1655, in-fol.
----- Miscellanea, in quibus varia veterum script. loea cmendantur

et illustrantur. Parisiis, 1650, in-4.°
Petronii Arbitri(Titi) satyricon , cum nolis variorum. Amstelodami,

1669 , in-8.° 1Philonis Judæi open, gr. et lat. cdit. Dav. Hocsehelii. Lutet. Pari-
sior. 1640 , in-fol.

Philostratorum opera omnia, gr. et lat. cdit. G. Clearii. Lipsiæ,
1709 , in-fol.

Phlegon Trallianus de rebus mirabilihus , gr. et lat. in thes. antiquit-
græcarum, tom. 8, p. 2690.

Phoeylidis poemata admonitoria, gr. et lat. apud pecus minores
græcos, cdit. Bad. Wintertoni. Cantabrig. 1684, ira-8."

Photii bibliotheea, gr. et lat. cum notis D. Hoesehelii. Rothomagî,

1655 , in-fol. , .Phrynicbi eclogæ nominum et verhorum attieorum, cdit. Jo. Com-

dc Pavv. Traj. ad Rhcn. 1759 , in-4.° v -
Phurnutus de natura deorum , gr. et lat. in opUseulis mythologicis.

Amstelod. 1688, in-8.°
Pietro della Vallc. (Voy. Valle.)
Piles (de), cours de peinture par principes. Paris, 1708, în-1 a.
Pindari opera , grince. , cum lutina versione nova et comment.

Ernsmi Sehmidii; aceesserunt fragmenta aliquot, etc. Vitebergæ,

1616 , in.4.° 4------ Open, gr. et lat. cum seholiis gram. et nolis, curâ R. West
et Rob. Welsted; unâ cum versione lyrieo carmine Nie. Sudorii.
Oxonii, 1697, in-fol.

Pitlure antiche d’Ercolano, Napoli, 1757, 9 vol. in-fol.
Platonis opera omnia, gr. et lat. cdit. Serrani, 1578 , 3 vol. inrfol.
Plauti comœdiæ, cum nolis Lambini. Parisiis , 1576 , in-fol.
Plinii histqria naturalis, cum notis lIarduini. Parisiis , 1723, 3 vol.

iu-fol. I------- Epislolæ , ex recensione P. Dan. Lougolii. Amstelodami s

1754 , in-4.° I
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Platarchi opera omnia , gr. et lat. cilit. Rualdi. Parisiis , 1624,

a vol. in-fol.
Pococke’s description of the East, etc. London , 1745 , 5 vol. in-fol.
Poleni.(marcbese Giovanni) Voy. Saggi dî dissertaz. academiche di

Corlona. In Rama, 1742 , 6 vol. in 4.°
Pollucis (J ulii) Onomastieon, gr. et lat. cdit. Hemsterhuis. Amste-

lodami, 1706 , a vol. in-fol.
Polyæni strategemata , gr. et lat. cum notis variorum. Lugdg. Bat.

1691 , in-8.° ’Polybe , traduit en français parrdom Vine. Thuillier , avec les notes
de Folard. Paris, 1727, 6 vol. in-4.°

Polybii historiæ , gr. et lat. ex recens. 1s. Casauboni. Parisiis, 1609
vcl1619, in-lbl.

DludOl’i Sic. etc. excerpta, gr. et lat. cdente H. Valesio.

Parisiis, 1654, in-4.° ,Pompeius Festus de verboi-um signification. Amstelod. 1700, in-4.°
Pompignan ( Le Franc de), traduction d’Eschyle. Paris, 1770, ira-8."
Pomponius Meln de situ orbis, cum nolis variorum. Lug. Bat. 1722 ,

in-8.°

Porchacchi ( Thomaso) l’isole pin famose dei monde. In Padpva ,
1620 , in-fol-

Porphyrius dvbstinentia, gr. et lat. cum notis Jae. Bhoer, cdit.

Jac. Rdslte. Traj. ad Rhen. 1767, in-4.° I
---’ de vita Pylhagorœ. Voy. Jamblichus de vita Pythag. Amste-

lodami, 1707, in- .°
I Potteri archœologia grœca. Iugd. Bat. 1702, in-l’ol.

Proclus in Timæum, gin-ace. Basileæ, 1554, in-t’ol.

--- In rempublîcam Platonis. Ibidem.
Procopii historiæ, gr. et lat. Parisiis, 1662, 2 vol. in-fol.
Prodromus. ( Voy. Thcodorus Prodromus.)
Proportii ( Aurcl.) clcgiarnm libri 1V, ex castigatione Jani BrouLhusii.

Amsteludami, 1727 , in-4.° V ’
Ptolomœi (Claudii) magna constructionis libri :111. Busilcœ, 1558,

in-fol. i ’Pythagoræ aurea carmina, gr. et lat. apud poetas minores gracions a
cdit. Rad. Wintertoni. Cantabrigiœ, 1684, in-8.°
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Q.

Qunrn Cent" hist. cum nolis H. Snakenburgii. Delphis, 1724,

2 vol. in-4.° 1Quintiliani institutiones oratoriæ , cdit. Cl. Capperonerii. Parisiis,

1725 , in-fol. ’

11.R8! 11 11 A a 11 us (Joan. Frid.) historia universalis atheismi. llildcs.

1725 , in-8.° IReineccii (Reinciri) historia" Julia. ’Helmcstadii, 1594 , 5 vol. in.fol.
Rhetorcs græci. Venetiis , apud Aldum , 1508 , 2 vol. in-fol.
Riccioli Almagestum. Bononîïc, 1651 , 2 vol. in-fol.

Roi , ruines de la Grèce. Paris, 1758 et 1770 in.fol.
Rousseau (J. 1.), dictionnaire de musique. Paris , 1768 , in-4.°
Roussier (l’abbé), mémoire sur la musique des anciens. Paris , 177e,

in-4.°

Rusticæ ( Roi) scriptorcs , curante Mat. Gesncro. Lipsiæ , 1755,
2 vol. in-4.°

. * ceS-. 0Sunna-caca. (Voyez Croix.)
Salmatii Plinianre cxercitationes in Solinum. Parisiis, 1629 , 2 vol.

in-fol. V-----, Ad Diod. aras. in musco philologico Th. Creuii. Lugd. Bat.

1 700 , in-1 2. ISapphus poetriæ lesbiœ fragmenta , gr. et lat. edente Je. Ch. Vollio.
Hamburgi, 1755, in-4."

Scaligcr de emcndatione temporum. Genevæ, 1629, in-fol.
Schelïcrus ( Joan.) de militia navali vctemm libri 1v , accessit disser-

tatio de varietatc navium. Upsaliæ, 1654 , in-4.°
Schelhornii (J0.Gcorg.) amœnitates littorarize. Franeol’urti, 1730.

12 vol. in-8.° .Scylacis Periplus , gr. et lat. apud gcographOS minores. Oxonii, 1698 ,
4 vol. in-8.°

Scymni. Chii arbis descriptio, gr. et lat. apud geog-r. minores. Oronii,
1698 , 4 vol. in-8.°

Seldenus de diis Syris, edit.M. And. Beyeri. Amstel. 1680, in-12.
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Senecze philosophi (Luc. An.) opera, cum nolis variorum. Amstelo-

dami, 1672 , 5 vol. in-8.°
Senecæ tragici tragœdiæ, cum nolis variorum. Amslcl. 1662 , in-8.°.
Sextus Empiricus. ( Voy. Em11iric11:.)
Sicard , mémoires des missions du Levant. Paris , 17151 , 9 vol.

în-12. l z lSigonius de republica Athcnicnsium , in thes. antiquit. grmcar.
tom. 5.

Simplicii commenl.in 1v Arislolelis libres de cœlo , gr. Veneliis, in
ædib. Aldi,1526, in-l’nl.

Simplicii comment. in Epictetum , gr. et lat. Lugd. Bat. 1640 .
ira-4."
Socratis, Antisthenis et aliorum cpislolac, gr.et lat. cdit. L. Allatii.

Parisiis , 1657 , inA4 .0
Solinus ( Caius Jul.) Pulyhistor, cum nolis Salma’sii. Parisiis , 1629 .

2 vol. iu-fol.
Sopatrbrhetoris quarstiones, apud rhelores græcos. Venetiis, apud.

Aldum. 1508 , 2 vol. lit-ibl.
Sophoclis tragœdiæ, gr. et lat. edit.Th. Johnson. Londini, 1745 a

5’ vol. in-8.°

Sorani vita Hippocratis, in operibus Hippocralis, cdit. Vander. Lindcn .
tom. 2. Lugd. Bat. 1665 . 2 1’01. in-8."

Sozomeni (Hermine) scholasliei historia ceclesiastica; cdit. lieur.
’Valcsii , gr. et 1.1. ramas, .1155, 11.1.1.

Spanheim de præsenlia et usu numismatum antiquor. Londini, 1706 ,

2 vol. in-fol. 1Spon, voyag. de Grèce. La Haye, 1724, 2 V01.in-12.
Statii open , cum nolis variorum. l.11g(l.llat. 1671 , i118."
Stephanus de urbibus , gr. et lat. cdit. Th. de Pinedo. Amstelodami .

1678 ,,in-l"ol.
Slobæi sententiæ et eclogæ, gr. et lat. Aureliæ. Allobr. 1609 , in-l’ol.

Stoseh, pierres antiqqu grades. A111sterda11i , 1724, in-for.
Strabonis gcogr. gr. et lut. cdit. Casauhuni. I’nrisiis , 1620 , info].
Stuart, lhc antiquities (li litons. Loudon , 1761 , in-fol.
Suetonii Tranquilli ((laii) opcra, cdit. Sam. Pitisci. Lemardiæ, 1714 ,

2 vol. i11-4.°

Suidie lexicon, gr. et lat. en recensione Lud. Kusleri. Cantabrîgiæ ,

1705 , 5 vol. in-l’nl. ’
Syncclli chronographia, gr. et lat. cdit. Conr. Parisiis, 1652 , in«l"ul.
Synesii (lyrcnæiepisewpiopera, gr.et lut. Pariïiis , 1612, in 11.1.
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’T.

TAc1r1 ( C. Corn.) historia: , cdit. Gabr. Broticr. Êarisiis , 1771 ,,

4vol.in-4.° I l a .-Tartini trattato di musica. In Padova , 1754 , in-4.° .
Tatiaui oratio ad Græcos, gr. et lat. cdit. Wilh. Worth. Oroniæ , 1700,

in-8°. - ’ ’Iaylor note in marmor. Sandvicense. Cantabrigiæ , 1745 , in-4.°
Terentii (Pub.) comœdiæ, c1fln notis Westerhovii. IIaga: Comit. 1726 ,

2 vol. in-4.°. I VTbemistii àrationcs, gr. et lat. cum. notis Dionys. Petavii , cdit. J o. A

Harduini. Parisiis , 1684 , in»fol. .
Theocriti , Moschi, Bionis et Simmii que: exstant, gr. et lat. stud. et

opcrâ Dan. Heinsii. 1604 , in-4."

Theodori Prodromi de Rhodantcs et Dosiclis amoribus libri in. gr. et
lat. interprete Gaulmino. Parisiis,. .1625 , in-8.°

Teognidis et Phocylidis sententiæ , gr. et lat. Ultraj. 1651 , inf.
Theonis Smyrnæi , corum qua: , in mathematieis ad Platonis lectionem

utilia sunt , expositio , gr. et lat. cum nolis Is. Bulialdi. Lut. Parisior.

1644, 111-4.» - . i-.--Scholia ad Arati phænomena et prognostica , gr. Parisiis , 1559,
in-4.°

Theonis sophistæ exercitationes , gr. et lat. ex recens. Joach. Came-
rarii. Basileæ, 1541 , in-8.°

Theophili episc. antiocheni libri 111 ad autolicum, et lat. cdit. Je.
Ch. Wolfii. IIamhurgi , 1724 , in-8."

Theophrasti, Eresii characteres , gr. et lat. cum notis variorum et Du-

porti. Cantabrigiæ , 171 2 , in-8." r
Théophrasti Opcra omnia , in quibus , de causis plantarum, de lapi-

dibus, etc. gr. et lat. cdit. Dan. Heinsii. Lugd. Bat. 1615 , in-fol.
---- Historia plantarum , gr. et lat. cdit. Jo. Bodæi à Stapel. Ams-

tclod. 16:4, 11.1231. .Thomassin (le P. L. ), méthode d’étudier et d’enseignerla philosophie.

Paris, 1685 , in-8.°
----- Méthode d’étudier et d’enseigner les lettres humaines. Paris ,

1681 , 5 vol. in-8.° p IThucydidis opera, gr. et lat.edit. Dukeri. Amstelod. 1751 , inhi’ol.
’I’ournefort ( J os. Pitton ), voyage au Levant. Paris , 1717, 2 vol. inh4.°

’l’urnebii (Adriani) adversaria. Aureliopoli , 1604 , in-4.°
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V.

VArnms MAxnIus , cdit. Torenii. Leidæ 17.26, in-4.°

Valesii ( Hem.) 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 Turcbia, Peuia, etc.’ln Rama, 1658 ,

5 vol. in-4.°

Van Dale. (Voyez Dalc.)
Varro (M. Terentius) de re rustica ,’ apud.rei rusticœ scriptores.

Lipsiæ 1755, 2 vol. in-4."
Varmnis opera qui: supersunt. Parisiis , 1581 , in-8.°
Ubbo Emmius. (Voyez Emmius.)
Velleius Paterculus , cum notis variorum. Roterdami , 1756 , in-8.°
Virgilii Maronis (Publ.) opera , cum notis P. Masvicii.Leovardiæ ,

1717, 2 vol.in4.°
Vitruvius (M.) de architectura, cdit. Io. de Lact. Amstelodami, 1645 ,

in-fol.
Vopiscus (Flavius) apud scriptores hist. Augusta: , cum nolis Cl. Sal-

masii. Parisiis, 1620 ,Vin-i’ol.

Vossii (Gerard.Joan.) de historiois græcis libri quatuor. Lngd. Bat.

1650, in.4.° i
---- De artis poeticæ nahua et constitutione liber. Amstelod. 1647,

in-4.°

----- Poeticarum institutionum libri tres. Amstelod. 1647 , inh4.°

W.’

VV’AuznuAn diatribe in Euripides deperditorum dramatum reliquias.
Lugd. Bat. 1767, in-4.°

Warbuton, dissertations sur l’union de la religion , etc. Londres , 1742 ,
2 vol. in»1 2.

Wheler, a iourney into Greece. London, 1682 , info].
---- Voyage de Dalmatie , de Grèce et du Levant. Amsterd. 1689,

2 vol. in-12. .Winckelmann, descript. des pierres gravées de Stosch. Florence, 1 760,
in-4.°

------ Hist. de l’art chez les anciens. Leipsik , 1781 , 3 vol. in-4.0
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VVinclu-Imann , recueil de srs lettres. Paris , 1781 , 2 vol. in-8.°
-------- Monumenti antinui mon: Boum, 1767 , 2 vol. in-lol.
wood, au essay on the o1iginatgen1us 01 Ilomer. Mdon, 1775,in-4.’

X.
1

X moments opera , gr. et lat. cdit. Joan. Lcunclavii. Lut. Parisior.

1625 , in-lol. 8

Z.

anom centuriæ proverhiorum. (Voy. Adagia.)
Zozi11:ihislori;r, gr. et lat. apud rumanæ hist.script. græc. min. stud.

Frid. Sylburgii. Francol’urti, 1590, in-fol.

11111 DE L’mnnx DES Avrnuns.
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DES MATIÈRES.
x

CONTENUES DANS LE VOYAGE D’ANACHARSIS ET DANS LES NOTES.

Non. Le chime romain indique le tome; le chilfre arabe , la page du volume.

A.

Anus de Scythie, célèbre devin". Il, 562.1
A1315, Spartiate qui faisait les fonctionsde devin dans la flotte de Ly-

sander, avaityune statue à Delphes. II, 580.
Annims, ville grecque en Tbrace, sur la côte de la mer Égée. V1, 182.

( Ruines appelées Polystilo sur le cap Baloustra.)
Bande de Démocrite , de Protagoras et d’Anaxarquc. HI, 144 et
1455 V , 299.

Anna." du mont Hymette; leur miel excellent. I, 12. Il, 155, 255.
La mère abeille. V, 14-15, 482. r

A1111 , ville de Messènie. Son temple d’Esculape. 1V, 64.

Aramon: 11T Putain. Leur histoire et leur mort. IV, 1 2.
Asvnos , ville grecque dans l’Asie mineure , sur le bord de l’Helles-

pont. Il, 47.
(NAcAnA , village et ruines.)

Aubin: , jardin à un quart de lieue d’Atbènes , où se trouvait un
gymnase. Il, 110 et 208. (Voy le plan de l’académie. Atlas,
pl. l0 et 12. )

C’était communément dans les allée! de ce jardin que Platon don-

nait ses leçons. lbid. 120. ’ -
Acuninus, citoyen d’Athènes, qui avait autrefois possédé le jardin de

l’académie. II, 110.

Anna: , ville de la Chalcidique, objets qu’ondistinguait à Delphes
dans le trésor de ses habitais. ( Hierisoa , ville.) Il , 584.
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Acunnrrn , province de la Grèce (Xem-Mero , contrée). Les peuples

qui l’habîteient, quoique d’origine différente, étaient liés par une

confédération générale. HI, 560. (Atlas, pl. 27. j

Et fort adonnés à la piraterie. Ibid. 56:.

sema, inhérens à chaque mot de la langue grecque , formaient une
espèce de mélodie. III , 19.

Accussrsus. A Athènes , dans les délits qui intéressaient le gouverne-

ment , chaque citoyen pouvait se porter pour accusateur. lI,

298. i V iA qui il s’adressait. Serment qu’il devait faire. Ibid. 300.
A quelle peine il était exposé. Il, 305.

Accnss’nons ET Psocinuus parmi les Athéniens. Il , 298.

Acnsïs (Atlas, p1. 28) , province du Péloponèse ( partie septentrio-
nale de la Marée) , autrefois habitée par les Ioniens. Sa position;

nature du sol. [Il ,A 407. . ,Douze villes principales qui renfermaient chacune sept a huit bourgs
dans leur district. Ibid. 412.

Tremblement de terre qui détruisit deux de ces villes. Ibid. 410 et
suiv.

Acnssus , bourg de l’Attique, à soixante stades d’Athènes. (.Menidî,

village.) V. 7. ’
Entouré de vignobles. Ibid. la.

Acariens , peuples de Thessalie. Pendant très»long-tcmps ne se mêle.
l rent point des affaires de la Grèce. [Il , 407.

Chacune de leurs villes avait le droit d’envoyer des députés a l’as-

sembléeordinaire qui se tenait tous les ans , età l’extraordinaire,
que les principaux magistrats pouvaient convoquer. Ibid. 412.

La démocratie se maintint 42h91. eux. Pourquoi. ibid.413.

Acniinoüs, fleuve entre l’Acarnanie et l’Étolie. (Aspro-Potanm , ou

fleuve blanc.) Il], 360.
Lesbos, fleuve d’Épire (rivière qui se jette dans le port Gb’kis.)

III , 547.
hennins, poëte distingué dans le drame satyrique. V1, 58.
Acnuu, fils de Pelée. I , 16.

Sa statue équestre à Delphes. Il , 383.
Son temple auprès de Sparte, toujours fermé. 1V, 262.

ACIDE, médecin d’Ag-rigente. Quelques-uns lui [ont l’honneur de l’în.

vention du moyen employé par Hippocrate pour purifier l’air
durant la peste d’Athènes. I, 304.
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Acres-riens , sorte de poésie en usage parmi lesGrecs. Vll , 56. ( Voy.

griphes.) ’Aca1s1ns , roi d’Argos. Quelques auteurs lui attribuent l’institution de
la diète des Amphietyons. HI , 301. (Voyez Argolide.)

Débris d’un palais souterrain où il avait enfermé , dit-on , sa fille
Danaé. 1V, 297.

Amuu. Les mêmes jouaient quelquefois dans la tragédie et dans la
comédie , peu excellaient dans les deux genres. VI, 7o.

Souvent maltraités par le public. Ibid. 78.
Jouissaient néanmoins de tous les privilèges de citoyen; quelques-

uns envoyés en ambassade. Ibid. 79.
Leurs habits assortis à leurs rôles. Ibid. 80 et 81. ( Voyez Théâtre.)

Aaron DIAIA’HQIJI doit être entière et parfaite. V1 , 101.
Son unité. Ibid. ros.
Sa durée. Ibid. 103.
Est l’âme de la tragédie. Ibid.

Acusruüs d’Argos , un des plus anciens historiens grecs. Jugement sur

ses ouvrages. V, 571. ’
Convaincu de mensonge par Hellanicus. Ibid. 39a. V

Annulltl , chef des Corinthiens au combat de Salmaine. I , si 1. .
Apostrophé vivement par Thémistocle. Ibid. au.

sunna, ne": de Puma; v, 144.
Anis-s , fille du roi Eurystbée , prêtresse du temple de Junon à

Argos. 1V, 308.
Amnms’rssrron. C’est une grande imposture de s’en mêler sans en avoir

le talent. V, 416.
Connaissances nécessaires à celui qui en est chargé. Il! , 54.

ADIAIWI, ville grecque en Sicile (14112710, bourg) , près de laquelle
Timoléon remporta sa première victoire sur les oppresseurs de

Syracuse. V, 290. .Anus", roi d’Argos, chef dans la première guerre de Thèbes. 1,33.

ADMATIQUI. (mer) Voyez un. q ,
Anouk". Comment puni à Athènes. 111314. s

Chez labbitans de Gortyne en Crète. V12 ne.

Long-temps inconnu à.Sparte. 1V, 204. ’
Enta , roide Colchos , père de Médée ; ses trésors. l , 16.- .
Bons: ou Égalée , montagnede la Messénie. 1V , 23.- I
Æoos-ronuos , petite rivière. de la Chemnèie de Thrace (rivière

d’IndginLiman ), célèbre par la victoire que le Spartiate Lysander
relnporta’sur les Athéniens , près de son embouchure dans l’Hcl-

lespont. Il , 47. . -

7. . 21
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Ænos. Ville grecque en Thrace sur la côte de la mer Égée. (En, ville.)

VI, 174.
Anton. ( Voyer. Libye.)
Ananas. Architecte et frère de Trophonius. Ill , 266.

Diverses opinions sur le genre de sa mort. Ibid.
Acannnon, fils d’Atrée , roi de Mycènes et d’Argos. l , 37.

Déclaré chef des princes grecs conjurés contre Troie. Ibid. 39.

8a mon. Ibid. 46. pAssurez. Fontaine en Béotie, consacrée aux Muses. Il] , 261.
Acnsncus, architecte contemporain d’Eschyle, conçut la première

idée des décorations théâtrales. V1 , 87.

Acnsocu , l’un des courtisans de Philippe de Macédoine. V , 1 11.
[leu-nos. Auteur dramatique, ami de Socrate , hasarde le premier des

sujets feints. Jugement sur ses pièces. VI , 43.
Dans ses tragédies , les chœurs sont tout-à-fait détachés de l’ac-

tion. Ibid. 149.
Sa belle maxime sur les rois. Ibid. 25-a6 ,

Artisans, d’Argos , célèbre statuaire : monumens de son art à Del-

phes. Il, 382. 1V, 27, 301.
Amine. , musicien. HI, 100.
Acisrns , roi de lacédémone , monte sur le trône. 1V, 256.

Passe en Asie; bat les généraux d’Attaxerxès; projette d’attaquerce

prince jusque dans la capitale de ses états. Il , 13.
Rappelé par les magistrats de Sparte , et vainqueur à Commit.

Ibid. 14.
Étonné des succès d’Épaminondas sans en être découragé. Ibid.

31 et s36.
Agé de quatre-vingts ans, il va en Égypte au secours de Taclmu

Ibid. 421.
j Se déclare ensuite pour Nectanèbe; l’all’crmit sur le trône , et meurt

en Libye , ibid. 423.
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 indillërence pour les arts d’agrément, VI , 440.

Acsslroins , roi de Sparte. 1V , 95.
Ans , roi de Lacédémone , poursuit Alcibiade. I , 3:17.
Aassocsson de Ténédos , chargé des intérêts des alliés d’Athèncs au-

près de Philippe de Macédoine. V , 160.
Acssozucs , femme de Thessalie , qui avait appris a prédire les éclipses
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de lune , etattribuait ce phénomène âla force de ses enchantemens.

[Il , 306. IAcuiis de Psophis, déclaré le plus heureux des hommes par l’oracle
de Delphes. IV, 281.

Accus. (Voy. place publique.)
Anormaux, sculpteur : quelques-uns de ses ouvrages avaient paru

sous le nom de Phidias , son maître. V, 31. V1, 355.
Acucusruxs. (VOy. Attique.)
Anion-ra , ville grecque en Sicile (Girgenti ) , colonies des Rho-

diens. V1, a1o.
Patrie de l’astronome Méton. V , 299.

Une des premières qui se rangèrent sous les ordres de Dion.Ibid. 56 .
Dimensions de son temple de Jupiter. Il , 225.

Aux de Salamine, un des chefs de la guerre de Troie. I , 39, 43.
Aux ( tombeau d’) dans la Troade , sur le bord de l’Hellespont ,

(In-Tépé , tertre.) Il , 48.

Aux , roi des Locriens, périt avec sa flotte au retour de Troie. I , 45.
Amas-oscar" chez les Athéniens. Il, 174.
Abords , roi des Molosses en Épire. 1 , 27.

Retient Thésée prisonnier , et fait périr son ami Pirithoüs ; pour-
quoi. l , 118.

Amuse", sculpteur. 1 , 341 et 346.
Amis, excellent poëte lyrique de Lesbos; abrégé de sa vie. Caractère

de sa poésie. Il aima Sapho, et n’en fut pas aimé. Il, 61 et

suiv. lSes chansons de table. II, 476. V11 , 5o.
Mamans. Ses grandes qualités. I , 309 et suiv.

Ses vices. ibid. 536.
Trait de son enfance. Il, 263.
Se réconcilie avec sa femme qui demandait le divorce. Ibid. 327.
Renonce au jeu de la flûte: pourquoi. 111, a4.
Disciple de Socrate. l , 310. V. 416.
Fait rompre la trêve qui subsistait entre Athènes et Lacédémone. I ,

309.
Ce que lui dit un jour Timon le Misanthrope. Ibid. 314.
Fait résoudre la guerre contre la Sicile. Ibid. 315.
Est nommé général avec Nicias et Lamachus. Ibid. 316.

Accusé d’impiété dans l’assemblée du peuple. Ibid. 319. Il ,4371.

Ses succès en Sicile. I , 321. ,
Sommé de revenir à Athènes, se retire dans le Péloponèse. Ibid. 322.
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Donne des conseils aux lacédémoniens contre Athènes ; fait

déclarer en leur faveur plusieurs villes de l’Asie mineure. Ibidr

326. tSe réconcilie avec les Athéniens , et force les Laeédémoniens à de-

mander là prix. Ibid. 327.
Revient triomphant à Athènes. Ibid. 528.
Se remet en mer; sa flotte reçoit un échec; on lui ôte le comman-

dement, Ibid. 329.
Mis à mort par ordre du satrape Phsrnshase. I , 33s.

ÂWIDAIAI , rhéteur, disciple de Gorgias. 1V, 415, 419 et 435.
Chargeait son style d’épithètes oiseuses. Ibid. 441.

Amis", poëte lyrique. Jugement sur ses ouvnges. 1V, 19:.
Il était’défendu aux Hilotes de chanter ses vers; pourquoi. I bid. 48: .

Autrichphilosophe pythagoricien. [Il , x41.
Amidon, fils d’Amphiaraüs , et meurtrier de sa mère Éryphile ; son

tombeau. 1V , 480.
Mentionnons (les),imnison puissante d’Athènes. I, 134.

sans" , bourg de l’Élide où se tenait tous les mois une foire consi-
dérable. III , 425.

Asins , descendant d’Hercule , obtient le royaume deCorinthe; durée
du règne de sa maison. 111 , 585.

Anus, roi de Thessalie, accueille le poële Simonide ; son éloge. VI, 338.

r Ann-sin , philosophe , auteur de dialogues antérieurs à ceux de
Platon. III , 139.

Annuels I" roi de Macédoine, pendant la guerre des Perses, avertit
les Grecs, placés à la vallée de Tempé , du danger de leur position.

I , 188.
Porte, de la par! de Mexicains , des propositions de paix aux Athé-

niens. Ibid. 226.
A Platée, il avertit secrètement Aristide du dessein de Mardonius.

Ibid. 258. .Su statue à Delphes. Il , 583. ,
Amuses: u ossue , âgé de dix-huit ans, combat avec beaucoup de

valeur à la bataille de Cheminée. V11 , 89. y
Il vient , de la part de son père Philippe , proposer un traité de paix

aux Athéniens. Son portrait. Ibid. 91.

Aramon , tyran de Phérès; ses vices, ses cruautés. HI , 525.
Ses craintes, ses défiances. Ibid. 527.
Est tué par les frères de sa femme Thébé. Ibid. 529..

Aurshs. ville d’Arcadie. 1V; 277.
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Anima, bourg de la Locridc, à la tête du détroit des ne...

pyles. l, 193. V, 158.
Annie , fleuve du Péloponèse dans l’Élide (Raphia rivière); sa

source ; il disparaît et reparaît par intervalles. HI, 425.

dans: n Aulne". IIl , 453.
dans, bois sacré auprès d’OIympie, ou se trouvaient le temple de

Jupiter, celui de Junon , d’autres édifices remarquables, et une
très-grande quantité de statues. lII, 426. (Atlas, pl. 50.)

ALYLITB, roi de Lydie ; son offrande au temple de Delphes. Il, 389.
Anus, roi d’Égypte; ses avis à Polyerate, tyran de Samos. VI, :66.
bubons (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.)l , a 7.

AIIIACII, ville d’Épire. (Ruines à quelque distance à l’ouest de la

ville de l’Arta.) llI , 346.
Annuels (golfe d’) , entre l’Épire et l’Acarnanie (golfe de l’Arta).

m, 546. ’ sAusslsscs, ville de la Phocide; ses vignobles ; arbrisseaux précieux
qui embellissaient la vallée de ce nom. (Distomo, village et
ruines.) Il , 418.

Ans. Idées des anciens Grecs sur cette substance. l, 68.
Aure du monde. V, 45 et 485. VlI , 106.

Anumu. (Voy. Eumène.) t
Amrsus, poëte comique, joua Socrate sur le théâtre. V , 428.
Alu-mi. Son caractère et ses avantages. V1, 422..

Les Grecs ne lui ont jamais élevé de temples. V1 , 238.
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. 111 , 316 et suiv.

Anton , (oracle d’).ASa réponse aux Athéniens qui se plaignaient de
ce que les dieux se déclaraient en faveur des Lacédémoniens.

Il , 550.
Anton, Lieu de la Libye ( Siouah, oasis). Ibid.
Anosoos , une des Cyciades (Amorgo, Atlas , pl. 39.) Branche con-

sidérable du commerce de ses habitans. V1 , 575. -
Aucun. Les anciens Grecs le regardaient comme l’être infini. I , 62..

Difiérentes acceptions qu’on donnait à ce mot. V1 , 338.

Les Grecs ne lui ont jamais consacré de temples. Ibid..
La belle statue de I’Amour par Praxitèle. V, 21.1..
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Annuuüs, devin, et un des chefs de la guerre deThèbes. Son tem-

ple , ses oracles. I, 54. III, 255. s I
Monument qu’on lui avait élevé à Delphes. Il , 58a.

Anne-nos, roi d’Athenes, détrôné par Érichthonitss. 1, 13.
Bel établissement dont on lui attribue l’institution. Ill , 501.

Aurnicnons (diète des). (le que c’est. Il], 301.
Note sur les nations qui envoyaient des députés à cette diète. Ibid.
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Serment des Amphictyons. Ibid. 302.
Juridiction de cette diète. Ibid. 502-504.
Leurs jugemeus contre les profanateurs du temple de Delphes in-

spirent beaucoup de terreur. Ibid. 504.
Ont établi les difi’érens jeux qui se célèbrent à Delphes. Il, 595.

Philippe , roi de Macédoine , obtient le dlit d’assister et de donner

son sull’rage à leur assemblée. V, 195. i
Est placé a la tête de la confédération amphictyonique. V11, 79-

( Voy. Anthéla. )

Animes , poëte-musicien. Merveilles attribuées à l’harmonie de ses

chants. 111 , sa. ’Annirous , ville grecque de Macédoine sur le golfe de Piérie, soumise
tantôt à Philippe, tantôt aux Athéniens. Il, 426. V, 169. (Ieni-
Keni, village.)

A11rs1sss , capitale des Locriens Ozoles. (Salom.)VlI , 75.
Assrmssuns, battus par Philippe , qui s’empare de leur ville. VII, 85.
Ancre, ville de laLaconie. 1V, 76. (Sclavo-Chori, village.)

Son temple d’ApoIlon. Ibid.

Desservi par des prêtresses. Ibid. 77.
Inscriptions et décrets qu’on y voit. Ibid.

Autre temple fort ancien de la déesse Ongs. Ibid. 78.
Environs d’Amyclæ. Ibid. 79.

Aurons , nom connu d’un roi qui gouvernait une partie dola Inconie
plus de mille ans avant l’époque du voyage. 1V , 77. -

Aura-us , père de Philippe de Macédoine , contraint de céder une
partie de son royaume aux Olynthiens. V, 135.

Amusants (l’ancien ) vient en Grèce du temps de solen; il est placé
au nombre des Sages. l, 98.

Anacréon , poëte, né à Théos. VI , 195.

(lunetière de sa poésie. Il , 476. ’
Serend auprès de Polycrate, dont il obtient l’amitié , et qu’il chante

sur sa lyre. V1, 264. .
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Hipparque l’attire auprès de lui. I, 13a.

ANAC’IDIIIJM , ville d’Acarnanie (Azio, lieu en ruines). Il! , 360.

Anneaux , disciple de Thalès ; le premier qui enseigna la philosophie
à Athènes. I , 34a. III, 138.

Ses liaisons avec Périclès. I , 271.

Emploie une cause intelligente pour expliquer les effets de la nature
III, 1515-159.

Accusé d’impiété, prend la fuite. 1, 279. Il, 371. 1H, 181-182.

Ses connaissances en astronomie. 111 , 181 et son.
Assureur , roi de Lace’démone. 1V , 4o.

Anxsnnalns, roi de Sparte, forcé par les éphores à prendre une se-

conde femme. 1V , 130. h
Assureurs , 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.
Assureur d’Abdère , philosophe de l’école d’Èléc. 111 , 146.

Anxrus, tyran de Rhégium ; note sur la part qu’il eut à l’établisse

ment des Messéniens en Sicile. IV , 47a.
ANAXILAS, poëte comique ; mot de lui sur les fréqucns changemens

introduits dans la musique. lII , 98.
Anxussnnns , philosophe, disciple de Thalès. III , 138.

Son opinion sur la lumière du soleil. Ibid. 181.
ANAXHIÈNB , philosophe , disciple de Thalès. III , 138. z
Anx1111’r111t de Lampsaque, historien. V, 380.

Anna, historien. V , 380.
Annocun , orateur. l, 341.
Amuses. (Voy. Andros.)
Asnsocis, fils de Minos, tué dans l’Attique. VI , 350.

Annros , île à douze stades de Ténos (Atlas, pl. 39) , l’une des Cyclades

(Andro),a des montagnes couvertes de verdure, des sources très-
abondantes , des vallées délicieuses. V1 , 333 et suiv.

Ses habitans sont braves; honorent spécialement Bacchus. Ibid.

334. vOnt consacré à Delphes la statue d’Andreus leur fondateur. Il , 382.

An11uux. Observations d’Aristote sur les animaux. V , 349.

Le climat influe sur leurs moeurs. Ibid. 350.
Recherches sur la durée de leur vie. Ibid. 35a.
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Mulet, qui mourut à quatre-vingts ans. Ibid. 555.

Anisa son!" n muras. Leur longueur, déterminée par Méton. HI,
435.

AMAIJCIBAS, Spartiate, conclut un traité de paix entre les Grecs et
Attaxerxès. I , 335. Il , l4, 15 et 25. IV, no.

Ce qu’il dit à Agésilas blessé dans un combat contre les Thé-

bains. Il , 20.
Sa réponse à un sophiste qui proposait aux Lacédémoniens d’en-

tendre l’éloge d’Hercule. 1V , 194.

Ananas , ville de Béotie sur les bords de l’Euripe. Il , 79.
Unique occupation de ses habitus. Ibid. 8o.
Défaut qu’on leur reproche. Il] , 295.

Alumina, village ou bourg deThessalie , près des Thermopyles, célèbre
par un temple de Cérès, et par l’assemblée des Amphictyons.

III , 301.
Amis-0m , ville de la Thrace maritime , ou Macédoine, conquise

par Philippe , et téflée aux Olynthiens (graines près (le la ville de

Salonique ). V , 130.
Aluminium. ( Voy. Bupalus.)
Aurais, ancien poëte grec. V11, 58.
ANTchAÏÈS , Spartiate auquel les Lacédémoniens attribuent la gloire

d’avoir porté le coùp mortel à Épaminondas. Honneurs. et distinc-

tions qu’ils lui accordent : ce qu’ils prouvent. 1V, 293.

Amen: , ville de la Phocide , sur le golfe de Crissa (Aspm-Sfiîtia,
village et ruines), célèbre par l’ellébore qu’on recueîlhitidans

ses environs. Il , 418. h -Air-ricin»: de Thèbes, musicien célèbre. HI, 100.

Ait-muons de Colophon, [auteur du poëme intitulé la Thééaïde, et
d’une élégie nommée la Lydienne. VII , 44.

Ain-menus , Arcadien , député au roide Perse; ce qu’il dit à son retour.

1V, 291.
AITIPATII , un des généraux de Philippe de Macédoine. V , l 1 i.

Député par ce prince auprès des Athéniensr; son éloge. Ibid. 168.

Anion; , reine des Amazones, et mère d’Hippolyte. I , 28.
AITIPIAII , poëte comique. V1, 55.,

Mot de cet auteur au sujet du changement de comme des Spar-
tiates. 1V, 183.

Artimon , orateur. I, 341. V, 577.
ARTIPOUBS (opinions des philosophes sur les ). Il], 205.
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ANTlssA, ville de l’île de Lesbos (PortoSigr-i, village et château),

patrie de Terpandre. Il , 58.
Anus-min, disciple de Socrate , établit une école à Athènes. Il,

un. .Les austérités qu’il prescrit à ses disciples les éloignent de lui.

Ibid.
» Disait que la nature ne reconnaît qu’une divinité. V11, r6.

Diogène devient son disciple. Ibid. in.
Système de l’un et de l’autre pour être heureux. Ibid. in et suiv.

III , 225.
Anus , premières demeures des habitans de la Grèce. I , l. (Voy.

Labyrinthe.)
Antre de Gnosse. (Voy. Crète. )
Antre de Corycius dans la Phocide; sa description. Il, 415.
Antre de Delphes. (Voy. Delphes.)
Antre de Ténare. (Voy. Ténare.)

Anv’rus , citoyen puissant d’Athènes, un des accusateurs de Socrate.

V, 450 et suiv. i * .houa ou Anus, en Épire , lieu d’où s’exhalent des vapeurs pestilen-

tielles. III, 347. (Val de l’Orso.)
Sa caverhe passait pour une des bouches de l’enfer. 1V , 69. (Voy.

Cumes,*Héraclée , Hermione et Ténare. )

Ara-ruasse ( fêtes des ). III , n .
Anus , célèbre peintre , hé à Cor ou à Éphèse. I , 346. III , 405.

Élève de Pamphile de Sicyone. III , 404.
Arnmir , fils adoptif d’lsocrate , poëte tragique. VI , 45.
Arnirss , lieu et promontoire de la Thessalie (Cuba-Punk). III , 300.
APHIDNÉ, bourg de l’Attique.V, 187. ’
APOLIDCIA’II, fils de Denys le jeune, qui lui confia la citadelle de Sy-

racuse en se retirant en Italie. V , 64.. »
Obligé de capituler avec Dico. Ibid. 7a-

APOLIJODOII d’Athènes, peintre. I, 344. g. I
Aromnosr jeune , disciple de Socrate; parole que lui adresse ce phi-

losophe en entendant ses crimy , 449 et 458.
AroLmn. Temples qui lui étaient consacrés. (Voyez Amyclæ, Dé«

los , etc.) i V , VAmmonium, habile général et bon citoyen d’Olynthe, banni par ses

compatriotes. V, 141. » .houons , ville grecque en Sicile , asservie par Deptine. V , :99.

Ammonium (Voy. Satyrus.) ’
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Anna (golfe d’). Voy. Mn Roues.

Aura, promontoire en Achaîe sur la mer ,Ionienne. (Cap Papa.)
III , 407.

Anus ascaris censervés en difi’érens temples. Indication de plusieurs 7

de ces arbres. V1 , 255.
Aucuns (voyage d’). IV, 262. (Jtlas, pl. 54.)

Province au centre du Péloponèse (l’intérieur de la Marée) , hé-

rissée de montagnes, entrecoupée de rivières et de ruisseaux.
Ibid. 265.

Fertile en grains , en plantes et en arbres. Ibid. 264.
Contradiction dans le culte de ses dill’érens cantons. Ibid. a7).
Quand les sacrifices humains y ont été abolis. Ibid. et 505.

humus ( les) n’ont jamais subi un joug étranger. Ibid. 265.
La poésie , le chant , la danse et les l’êtes ont adouci leur caractère.

Ibid. 266.
Ils sont humains, bienfaisans, braves. Ibid. 267.
Jaloux de la liberté. Ibid.
Formant plusieurs républiques confédérées. Ibid.
Épaminondas , pour contenir les Spartiates , les engage à bâtir Mé.

galopolis. Ibid. 268.
Ils honorent particulièrement le dieu Pan. Ibid. 274.

Aucunes , Achéen qui haïssait Philippe de Macédoine. V , :97.

AscÉsrns. (Voy. peinture encaustique.)
Alumina , philosophe envoyé par Denys le jeune auprès de

Platon. V’, 145.

Aacnruüs, roi de Macédoine, appelle 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. V] , 25.

Il oflre vainement un asile à Socrate. Il , 424. V, 4I8-419.
Son nom inscrit sur la liste des vainqueurs à Olympie. HI, 448.

Auninüs , philosophe , disciple de Thalès, et maître de Socrate.
Il! , 138.-

Aacussrn-rs, poëte , auteur de la Gastronomie. Il, 466.
Aacnrnsnus , roi de Lacédémone, veut prévenir la guerre du Pélo-

penèse. I , 285.
Ravage l’Attiquc. Ibid. 295-296.
Ce qu’il dit d’une machine à lancer des traits dont on lui présentait

le modèle. Ibid.
Réponse qu’il fait à son médecin qui lui présentait des vers de sa

composition. 1V, 197.
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Ancnxmqus , poëte lyrique de Paroa , a étendu les limites de l’art et

servi de modèle. V1, 550 et 351.
Ses écrits licencieux et pleins de fiel. Ibid. 352.
Néobule, qu’il avait aimée et recherchée en mariage , périt sous

les traits de ses satires. Ibid.
Il se rend à Thasos avec une colonie de Pariens , s’y fait haïr , et y

montre sa lâcheté. Ibid. 355.
Il est banni de Lacédémonc. 1V , 144.

Ses ouvrages y sont proscrits. V1 , 355.
Couronné aux Jeux olympiques. Ibid, 554.
Est tué par Callondas de Naxos. Ibid.

Aucun-ramons (premiers ouvrages d’) chez les anciens peuples, re-
marquables par leur solidité. 1V, 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 me perspective de ces deux temples, dans l’Atlas, nos 16 , 17 ,
18 et 19. Voy. aussi le mot édifices publics. )

Aacnon-rs , magistrats d’Athenes. Leur nombre. I , 7a et 75.
Leurs fonctions. I, 105. Il , 276.
Leurs privilèges. lI , 277.
Examen qu’ils subissent. Ibid. 276.
Veillent au culte public. Ibid. 357, 360, 367.
Perpétuels, décennaux, annuels. I, 75.

Ann-us de Tarente , philosophe pythagoricien , célèbre par des dé-
couvertes dans la mécanique. III , .140.

S’occupa des affaires publiques, et remporta plusieurs avantages
à la tête de ses compatriotes. Ibid.. 144.

A laissé des instructions utiles sur les travaux de la campagne. V, 16.
crivit avec succès sur la morale. V11 , 60.

Belle réflexion de ce philosophe. V1 , 232.
hac-nues, poëte épique. V11 , 39.

Anioncs, tribunal chargé de veiller au maintien des lois et des
mœurs à Athènes. l, 106-107. Il , 289.

Établi par Cécrops. l , 9.

Consolidé par Solen. Il , :91.
Dépouillé de ses privilèges , et réduit au silence par Périclès.

I, 143. Il, 295.
Cérémonies ell’rayantes qui précèdent ses jugemens. Il , 293.

Il revoit quelquefois ceux du peuple. Ibid. 295.
Respect que l’on a pour ce tribunal. Ibid. 296.
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Note sur un jugement singulier qu’il rendit. Ibid. 502.

Anis-s , femme de Dion. V , 72.
Ali-taon, fleuve de in... (rivière de Loum). 111 , 346.
Animes: , fontaine de l’île d’Eubée , ’dans la ville de Chalcis.

Il , 79. (Voy. Alphée.) v ’
Ânes". Quelle fut parmi les Grecs , en dilférens temps , sa propor-

tion avec l’or. 1V, 376.

Ananas (les) sont fort braves. Ibid. 300.  
Ont négligé les sciences et cultivé les arts. Ibid.

Alumina, mère de Bruidas, général lacédémonien; sa réponse à

des Thraces qui exaltaient outre mesure les talens militaires de
son fils. 1V, 206.

Ancounr, province de la Grèce dans le Péloponèse. (La partie orien-
tale de la Marée.) 1V , 296.

Aucuns (voyage d’). Ibid. 296. (lilas, fil. 35.)
A été le berceau des Grecs. Ibid. 296 et 297.
Personnages fameux qui l’ont illustrée. Ibid. 297..

Aneonuns, 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. Il, 8.
Leur vaisseau toujours conservé à Athènes. HI , 164.

Amos, capitale de l’Argolide; sa situation. 1V , 297.

Ses divers gouvernemens. Il)id. 398. (Atlas, pl. 35.)
Ses habitans se soulèvent contre les partisans de l’oligarchie.

Ibid. 299.
Citadelle; temple de Minerve , statue singulière de Jupiter.

Ibid. 511.
Elle avait été consacrée à Junon. I , 7. 1V , 306.

Ses marais desséchés parla chaleur du soleil. V, 354.

Ann-sieurs , frère de Xerxès , tué au combat de Salamine. I, :18.

Alun: , fille de Minos, roi de Crète.- I , 21.
Anion , musicien de Métbymne, laissa des poésies. Il , 58.

Inventa ou perfictionna les dithyrambes. Quelques traits de sa vie.
Ibid. 58 et suiv.

Sa statue. III , 26:.
Alun , ville de l’île de Lesbos. (Depuis, long-temps détruite; il n’en

reste plus rien.) Il , 5:.
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Annuels , simple particulier de Mégalopolis, donne son nom à

l’un des portiques de cette ville , qu’il avait fait construire à ses
frais. 1V , 269.

LIISI’ÉI (le berger). Ceux de l’île de Cos lui rendent des honneurs

divins; pourquoi. V1 , 556.
Anlsrms , porte une funeste atteinte à une loi de Salon. I , 145.

Il , 275.
Regardé comme le plus juste et le plus vertueux des Athéniens.

I , 168.
Un des généraux athéniens à la bataille de Marathon cède lo-

commandement à Miltiade. Ibid. 169.
Exilé par la faction deThémistocle. Ibid. 175.
Rappelé de son exil, passe de l’île d’Égine à l’armée des Grecs.

Discours qu’il tient à Thémistocle. Ibid. 216.

Commande les Athéniens à la bataille de Platée. Ibid. 232.
Gagne par sa douceur et sa justice les confédérés que la dureté de

Pausanias révoltait. Ibid. 24g.
les Grecs mettent leurs intérêts entre ses mains. Ibid. 252.
Hommage que les Athéniens rendent à sa vertu. Ibid. 265.
Il opina toujours conformément à la justice. Ibid. 269.
Réflexions sur le siècle d’Aristide. Ibid. :165.

Un ciloyen d’Athènes donna son sull’rage contre Aristide, parce
qu’il était ennuyé de l’entendre appeler le Juste. I, 175-176,

V1 , 252.
Alun»: , philosophe. III , 5o et au.

Idée de son système et de sa conduite. Ibid. au et suiv.
Amsrocnsrs , roi d’Arcadie , trahit les Messéniens. 1V , 45 et 44.

Il est tué par ses sujets. Ibid. 51 et 52. -.
Anrsrocu-rrs. (Voy. Gouvernement.)
Ammonium descendant d’Herculc. I, 48. 1V, 117. I
As1sronùns , chef des Messéniens , immole sa fille pourla patrie.

Défend Ithome avec courage. Ibid. i l i
Se tue de désespoir. Ibid. tAns-rouiras, Spartiate qui lit des prodiges de valeur à la bataille de

Platée. Les Lacédémoniens ne rendirent aucun honneur à sa

cendre ; pourquoi. I, 244.
Ans-rosira , acteur tragique. Il , 198.

Envoyé en ambassade auprès de Philippe de Macédoine.V, 160.VI, 79.

ARISTOGITON- (Voy. Harmodius.)
Ans-rouons , descendant d’Hercule , tige des rois d’Argos , de Mes-

sène et de Lacédémone. 1V, 117.
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Anmonsocx , femme de Sicyone , qui remporta le prix de poésie sur

Jeux isthmiques; son oii’rande au temple de Delphes. Il , 584.
AIIHOIËII est déclaré chef des Messéniens. 1V , 57 et 58.

Vainqueur des Lacédémoniens. Ibid. 40.
Blessé, perd l’usage de ses sens. Ibid. 46.

Revenu à lui, se trouve sur un tas de morts et de mourans dans
un séjour ténébreux. Ibid.

Comment il en sort; il retourne auprès des siens , se venge du
Lacédémoniens et desCorinthiens. Ibid. 47.

Ne pouvant plus défendre Ira, il rassemble les femmes, les enfeu,
avec une troupe de soldats, et arrive en Arcadie. Ibid. 51.

Il donne son fils à ses fidèles compagnons , qui, sous sa conduite.
se rendent en Sicile. Ibid. 52.

Meurt à Rhodes. Ibid. 55.

Anrsxornsnx , poëte comique. I, 340. V1 , 46.
Compose contre Cléon une pièce pleine de fiel. V1 , 53.

Traite dans des sujets allégoriques les intérêts les plus important
de la république. Ibid.

Joue Socrate sur le théâtre d’Athènes. V , [128.

Callistrate et Philonide , excellens acteurs , secondent ses ell’orts.

VI , 61. .Il réforme la licence de ses pièces , vers la lin de la guerre du l’élu»

ponèse. Ibid.
Son jugement sur Eschyle , Sophocle , Euripide. V1 , 28.
De grands défauts et de grandes beautés dans ses pièces. Ibid. 161

et suiv.

Asrsrornon , orateur d’Athènes. Il, 269.

Accusé Iphicrate de corruption. V , 82.

Anrsrorr, philosophe, disciple de Platon. Il , 117.
Sa définition d’un hon livre. HI, 28.

Quitte Athènes. V, 147. (Voy. Hermias.)
Ses réparties. Ibid. 148.
s’établit à Mytilène, capitale de Lesbos ; il se charge de l’éducation

d’Alexandre, fils de Philippe. Ibid. 216 et 506.
Son ouvrage sur les difi’érentes espèces de gouvernemens. Ibid. au.

Note. Ibid. 186.
Son éloge, sa méthode , étendue de ses projets , son histoire géné-

rale et particulière de la nature. Ibid. 50:1 et suiv.
Ses principes de morale. Il! , 55.
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Son système de physique et d’histoire naturelle. V, 509 et suiv.

Anrs’roxsns ,’ musicien, alaissé un traité sur l’art qu’il exerçait. V, 285.

Ans-ruts s’empare du pouvoir suprême, à Sicyone, après la mon
d’Euphron. III, 400-401.

Anrrsnrlrrons. Comment les Grecs l’enseignaient aux enfans. III , 24.
Anmisrs, grande contrée de l’Asie, soumise au roi de Perse. (L’Ar-

même est une partie de la Mésopotamie , appelée aujourd’hui

Al-Gezira.) I, 152.
Anus. Leurs formes, leurs usages. Il, 176.
Asniss des Athéniens. Il, 166.

Dans les derniers temps n’étaient presque plus composées que de
mercenaires. Il , 181. (Voy. Athéniens.)

Armées des Lacédémoniens. 1V, 219.

Leur composition. Ibid.
hué, ville de Thessalie ; fête instituée par les Thébains en mémoire

d’un avantage qu’ils avaient remporté sur les habitans de cette

. ville. lII , 279.
Ses habitans esclaves des Thessaliens proprement dits. Ibid. 518.

Assassins , athlète célèbre; sa statue à Phigalée. IV, 276.

Assaut: , ministre du roi de Perse. Ses grumes-qualités. Il , 5. V, 124.

et suiv. V11, 66: .
Ananas, un des généraux de Xerxès à Platée. I , 257 et 245.

AITAHIIINI, frère de Darius, veut forcer les Athéniens de rappeler
Hippias. l, 162.

Fait mesurer les terres possédées par 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.

Asnxsnxùs , 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. tAnima , reine d’Halicarnasse et de quelques îles voisines , suit
Xerxès dans son expédition. I, 213.

Conseils qu’elle donne à ce prince. Ibid. 214 et 225.
Sa conduite au combat de Salamine. Ibid. 229,
Son tombeaueà Leueade. III, 559. ’

Aulnes , femme de Mausolc, roi de Carie. V , 104.
Sa tendresse pour son mari. Ibid.
Invite les orateurs à faire l’éloge de son mari. Ibid. 105.
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Lui fait construire un tombeau magnifiquez; description de ce tom-

beau. Ibid. 106 et 107.
Auüursmu, chapelle consacrée à Diane dans l’île de Délos. V1 , 371

et 684.
Animaux, promontoire de l’île d’Eubée, près duquel se plaça I

la flotte des Grecs pour attendre celle de Xerxès. I , 191.
Alu-s. Remarques sur leur origine. III, 401.

En Grèce , les causes morales ont plus influé sur leurs progrès que -

les causes physiques. l, 555.
Ans du dessin, de la peinture, de la sculpture. (Voy. ces mots.)
huma , canton de l’île de Ohio, renommé pour la bonté de ses vins

(territoire de Sainte-Hélène). VI , 175.

hutins", poëte tragique. V1 , 45.
Ascdruns (les), famille de l’île de Cas, 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’He’siode. III , a6]. (N50-

chorio, village.)
A5113, une des trois parties du monde; extrait d’un voyage sur ses

côtes et dans quelquesunes des îles voisines. VI , 173. (Atlas,
pl. 58. )

Environ deux siècles après la guerre de Troie, des Ioniens, des
Éoliens et des Doriens s’établissent sur ses côtes. Ibid. 1:8.

(pl. id.) .Elles sont renommées pour leur richesse et leur beauté. Ibid. 179.
A51: 111115111114, ou plutôt sassa A511, grande partie de l’Asie qui avoi-

sine le plus l’Europe, et dans laquelle les Grecs avaient leur:
principaux établissemcns. Elle renfermait plusieurs provinces,
et elle était entièrement soumise au roi de Perse. (Anadolr). V1,
1:5.

Asnunvs , fleuve de Sicile (rivière de Nota). I , 525.
Anna, ville de la Laconie. Ossemens humains d’une grandeur pro-

digieuse que l’on montrait dans son gymnase. (As-ope , ou Caste!-

Rampani, bourg et château). IY , 75.
Asorus, fleuve de Béotie (Asopo). I, 252. III, 256.
Asorus , rivière de la Thessalie, dans la Trachinie. I , 194.
Ann (droit d’); à quels lieux accordé. Il; 558 et 359.
Anus", accusée d’in’e’ligion. I, 279. l

Maîtresse de Périclès, devient sa femme. Ibid. 335-.
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Son éloge; les Athèniens les plus distingués s’assemblaient auprès

d’elle. Ibid. 354 et 555.

Asssusutss du peuple à Athènes ; quel en était l’objet. Il. 248.

Comment on y opinait. Ibid. 251 et suiv.
Aulunin du peuple à Laoédémone; forme et objets de leurs déli-

bérations. 1V, 148 et suiv. i
Anna, grande contrée de l’Asie, dont Babylone était la capitale ,

et qui était soumise au roi de Perse. (Le Kaundistan , partie de
la Mésopotamie ou ALGezina , et l’Irak-Arabi , provinces de
Turquie.) I, 148.

Asncus , ville grecque et maritime de la Bithynie. (Détruite depuis
long-temps , et il n’en existe plus rien.) Il , 42.

ASIÉBOPUS, éphore à Sparte, augmente le pouvoir de son tribunal.
1V, 14a.

Anus (cours des); les Égyptiens et les Chaldéens en ont donné les
premières notions aux Grecs. Il! , 191.

Ain-nouons (idée générale de l’état de 1’) parmi les Grecs dans le

milieu du quatrième siècle avant J. C. Ibid. 179 et suiv.
Les décisions de cette science doivent être fondées sur des obser.

vations.IIbid. 194.
humains , auteur dramatique, remporte quinze fois le prix. V1 , 43.

Son fils, de même nom , poëte tragique , eut pour concurrens
Asclépiade , Apharée et Théodecte. Ibid.

Manière dont celui-ci a construit la fable de son Alcméon. Ibid. 123.
Asrvnuns de Milet, athlète célèbre. Il, 14g.
Asrrrsrh, ile d’Asie, une des Sp0rades (Stanpalia). V1 , 173.
Anus: , ville de Mysie, dans l’Asie mineure (Dz’lreli-Isecci, bourg.)

V, 147.
Ananas, peuples de l’Épire (Ana. V lakia, contrée ou pays d’Agrafa.)

111, 546.

Animaux: , canton de l’Épire. Ibid.
ATHÉIBIIB. Plusieurs auteurs anciens en ont été accusés.VII , 14.

Faussement , pour la plupart. Voyez la note sur le même sujet.
Ibid. 97.

Arnùus , ville capitale de l’Attiqne , et l’une des deux plus puissantes

villes de la Grèce. Sa fondation. I, 1o. (Atlas, pl. 10 et 14.)

Consacrée à Minerve. Ibid. 7. q i
Description sommaire de cette ville. Il , 95 et suiv
Description plus détaillée. Ibid. son et suiv.

Sa citadelle. Ibid. 217.

a

7. - 3.3
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Note sur le plan d’Athènes. 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 Lysander. Ibid. 330.
Il y établit trente magistrats , qui en deviennent les tyrans. Ibid.
Elle secoue le joug de Lacèdémone , accepte le traité d’Antalcidas.

Ibid. 353.
Fut moins le berceau que le séjour des talens. Ibid. 355.

Arnimrsnrs. Leur éducation. (Voy. ce mot.) Leurs parures. Il, 323
et 449.

La loi ne leur permet guère de sortir dans le jour. Ibid. 324.

Leurs occupations, leurs ameublemens , etc. Ibid. Mg.
Aymé-rusas. Leur caractère. Il , 234 , 26: et suiv.

Leur légèreté. V, 159-160.

Mœurs et vie civile. Il , 315 et suiv. HI , 113 et suiv.

Religion; ministres sacrés; crimes contre la religion. Il, 540 et
suiv.

Fêtes. Ibid. 431 et suiv.
Maisons et rèpas. Ibid. 447 et suiv.

Éducation , cérémonies pour inscrire un jeune Athénien au nombre

des enfans légitimes. III, 11 et suiv. à A

Acte qui les mettait en p0sscssion de tous les droits de citoyen. Ibid.

57-58. -Athénicn par adoption. Il , 105.
Commerce des Athéniens. IV, 364
Le port du Pirée est très-fréquenté et pourrait l’être davantage. ibid.

Les lois ont mis des entraves au commerce. Ibid. I
Plus le commerce est florissant , plus on est rye de multiplier les

lois. 1V, 365. ’ aQuand sont jugées les causes qui regardent le commerce. Ibid. 366.
L’exportation du blé de l’Attique défendue. Ibid. 367.

D’où les Athénicns tirent cette denrée. Ibid.

Cc qu’ils importent de dill’e’rcns pays. Ibid.

L’huile est la seule denrée que les Athéniens puissent exporter un!

payer des droits. Ibid. 568. vCe qu’ils achètent , ce qu’ils exportent. Ibid.

Quels étrangers peuvent trafiquer au marché public. Ibid. 369.
Loi contre le monopole du blé. Ibid. 569-570.
Finances , impositions des Athèniens. Ibid. 577.
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Droits d’entrée et de sortie. Ibid. 378.

Note sur le même sujet. Ibid. 504.
Revenus tirés des peuples tributaires. Ibid. 3 79.
Ménées des traitans. Ibid. 378.

Dons gratuits. Ibid. 380.
Contributions des peuples alliés. Ibid. 380 et 505.
Contributions forcées. Ibid. 380-381.
Contributions pour l’entretien de la marine.’lbid. 381.
Démosthène avait rendu la perception de cet impôt beaucoup plus

facile et plus conforme à l’équité. Ibid. 583.

Lois des échanges sur cet objet. Ibid. 384.
Zèle et ambition des ’commandans des galères. Ibid.

Autres dépenses volontaires ou forcées des riches. Ibid. 385 et
386.

Ofliciers chargés de veiller à l’administration des finances. IV ,
386.

Caisses et receveurs des Deniers publics. Ibid.
Richessses des Athéniens ; leur mines d’argent leur sont d’une grande

ressource. Ibid. 368.
Manière dont il font valoir leur argent dans le commerce. Ibid.

370.
Ont des banquiers; leurs fonctions. Ibid. 371.
L’or était fort rare en Grèce avant Philippe. Ibid. 375 et 376.
D’où on le tirait, à quoi on l’employait. Ibid.

Ce qui le rendit plus commun. Ibid.
Monnaies dill’e’rentes, Ibid.)374.

Drachme, didrachme, tétradrachme, obole. Ibid. et tome VII ,
table x1v.

Généraux ; on en élit tous les ans dix. Il, 168.
Service militaire, à que] 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. ibidu
171.

Soldats armés à la légère; leur destination. Ibid. 169."
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Histoire des Athéniens. Si on la termine à la bataille de Cher-nuée ,

elle ne comprend guère que trois cents ans. On peut la diviseren
trois intervalles de temps; le siècle de Salon 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 à la prise de Sardes. Ibid. 161.
Font plusieurs conquêtes. Ibid. 256.
Attaquent Corinthe, Ëpidaure. Ibid. 259.
Battus à Tanagra , rappellent Cimon de l’exil. Ibid. 261 .
Rejettent un projet de Thémistocle parce qu’il est injuste; et quel-

ques années après suivent l’avis injuste des Sauriens , parce qu’il est

utile. Ibid. 269.
Secourent Corcyre. Ibid. 280.

Assiégent Potide’e. Ibid.

Vont ravager les côtes du Péloponèse. Ibid. 297.

Maltraités parles trente magistrats établis par Lysander , qui devien-
nent des tyrans. Ibid. 550-551.

Leurs démêlés avec Philippe , roi deZMaoédoine. Après bien des né-

gociations , ils font un traité avec ce prince; leurs craintes aug-
mentent ; ils s’unissent avec les The’bains , et sont vaincus à
Chéronée en Béctie. V, 87. V11, 69. (Voy. Athènes et Grèce.)

ATnLÈ’rBs. Il y avait en Grèce des écoles pour eux , entretenues aux
dépens du public. I, 552.

Traits remarquables de plusieurs fameux athlètes. [Il , 435 et suiv.
47a et suiv. Y, 207.

Serment qu’ils faisaient avant de combattre. HI, 445.
Sermeus de leurs instituteurs. Ibid.
Conditions pour être admis à combattre. Ibid. 444.
Règle qu’il fallait observer dans les combats. HI , 447.
Ceux qui étaient convaincus de mauvaises manœuvres étaient punis.

Ibid. 474.
Suites funestes de la voracité de plusieurs d’entre eux. Il , i49-

r 5o.

Amos (mont) dans la Chalcidique. Sur la mer Égée, percé par
Xerxès. I, 182. (Athos, ou Monte-Santo.) 4

Arumnousflle). Voyez Scion et Géographie.
ATLANTIQUE (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 , 353.
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bossa , épouse de Darius , engage ce prince à envahir la Grèce. I ,

157. .Arruns, athlète ; anecdote qui le concerne. V, 207.
Ansssrsssnszrs formés en diverses contrées par les rivières et par

la mer. V, 529 et suiv.
Amour. Province de la Grèce (territoire de la ville d’mhènes ). Ses

premiers habitans. (Voy. Cécmps.)
Dédaignés par les nations farouches de la Grèce. I , A.

Se réunissent à Athènes. Ibid. 10. (Jtlas. pl. 1 l .)
Progrès de leur civilisation et de leurs connaissances. Ibid. l r.
Divisés en trois classes. Grand nombre d’esclaves dans l’Attique.

Il, 98.
Légère notion de ce pays. Ibid. 97-98.
Description plus détaillée de l’Attique. V, r 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’à une distance du champ voisin, ni détourner sur
celui-ci l’eau qui l’incommode. Ibid. a.

Àgriculture de l’Attique. Les Égyptiens en ont enseigné les principes

aux Athéniens, et ceux-ci aux autres peuples de la Grèce. V, 16.
Moyens que proposait Xénophon pour l’encourager. Ibid. ’50.

Philosophes qui ont écrit sur ce sujet. Ibid. 16.
Préceptes sur l’agriculture. Ibid. r7 et suiv.

Le labourage se fait en Attique avec des bœufs. Ibid. 15.
Culture des arbres. Ibid. s4.
Grell’e. Ibid. 25.

Figuiers, grenadiers, etc. Ibid. 25-26.
Fruits de l’Attique , remarquables par leur douceur. Ibid. 27.
Différence des sexes dan! les arbres et dans les plantes. Ibid. 26.
Préceptes sur les plantes potagères. Ibid. 25.
Préceptes pour la culture de la vigne. Ibid. 19 et suiv.
Taille de la vigne; ses dilférens 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 via.

Ibid. 4-5. lChansons et danses du pressoir. Ibid. 5.
MOîsson de l’attique ; comment elle se fait. Ibid. 3.
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Chansons des moissonneurs; manière de battre le grain. Ibid. à.
Les travaux de la campagne sont accompagnés dans l’Attique de

fêtes et de sacrifices. Ibid. 5. ’
Ce qu’un particulier d’Athènes retirait de son champ. V, 48:.

Anus: , ou Anus , bourg et port de la Béotie, auprès duquel la flotte
d’Agamcmnon fut long-temps retenue. I, 4o. Il , 79. (Micro-
Vathr’ ou le petit port.)

Amours , député d’Athènes à la diète de Lacédémone. Il , :5.

Ans-onces, sénateur de l’AréopsgeJI, 296.

Anus. (Voyez Aorne.)
Anorak: , femme philosophe , se déguisait pour assister aux leçons de

Platon. Il, "7. IB.

BABYLONI ville capitale de l’Assyrie, et l’un des séjours des rois de

Perse. Darius s’en empare après dixrneuf mois de siége. I , r49.

(Monceau de ruines- près de Hella.)

Buenos fixe les limites de la terre à l’orient. I , I7.
Ses fêtes dans l’île d’Andros. V1, 534.

Spécialement honoré à Nsxos. Ibid. 358.

à Brauron. (Voy. Brauron.)
Dans quel temps les Athéniens célébraient les grandes Dionysiaques,

qui lui étaient consacrées. Il , 165 et 482.

BACCIIYLIDI, célèbre poële lyrique. V], 545 et 368. .
Partages pendant quelque temps avec Pindare la faveur du roi

Hiéron. Ibid. 546.

Bacs-nus, grande contrée de l’Asie, mise au roi de Perse ( pays
de Balk, faisant partie de la Tartane indépendante). I . 160.

BADAUDS. (Voy. Bayeurs.)

Bruts publics et particuliers. Il, 320.
BALADIIS, nacrons. ( Voy. Joueurs de gobelets.)
BAIQIHII! à Athènes. (Voy. Athéniens.)

BATAILLE de (luisants. VII , 89. (Atlas, pl. :5.)
Brumes siens , corps de trois cents jeunes Thébains renommés pour

leur valeur. Il, 27. l
Ils étaient élevés en commun et nourris aux dépens du public.

111 , 293. I
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Les Thébains durent à ce corps presque tous les avantages qu’ils

remportèrent sur les lacédémoniens. [Il , 294.
Détruit à Chéronée par Philippe , qui versa des larmes sur le sonde

cette cohorte jusqu’alors invincible. Ibid. 295.

Bsnvcnis , sculpteur, avait orné l’autel et la statue de l’Apollon
d’Amiclæ. IV , 77.

BAYIDIS ou BADAUIS, nom donné aux Athéniens que leur goût insa-

tiable pour les nouvelles, suite de l’aclivité de leur esprit et de
l’oisiveté de leur vie, forçait à se rapprocher pour s’occuper des

all’aires publiques. Il, 519.
Bruni. D’où résulte la beauté , soit universelle, soit individuelle.

VI , non.
Sentiment de Platon à ce sujet. Ibid. 205.
Celui d’Aristote. Ibid. 204.
En Élide, prix décerné à la beauté. III, 420-421.
Mot d’Aristote sur la beauté. V, 148.

Bsrmlornon. (Voy. Pirrène.)
.Bnlsuu , ville forte de Laconie , source de querelles entre les Spar-

tiates et les Areadiens. 1V, :62.
Blousons; chefs des Béotiens. Il, 29 et 32. III, 276.
nions , province de la Grèce. (Territoire de Livadia et de Thiva).

Il] , 253.
Bic-n: (Voyage de). Il! , a5: (Atlas , pl. 25.)

Fertilc en blé d’une excellente qualité. Ibid. :78.

L’hiver y est très-froid. Ibid. aga.
Proverbes sur plusieurs de ces villes. Ibid. :95.
Grands hommes qu’elle a produits. Ibid. 281.

Hormis (les) sont braves et robustes. [Il ,’ 278.
Ils paraissent lourds et stupides. III , 281.
Leur goût pour la musique et pour latahle : leur caractère. Ibid. 292.
Leur bataillon sacré. Ibid. :93.
Témoignage que Philippe de Macédoine rend au courage de ce ba-

taillon. Ibid. 294.
Commandé autrefois par .Pélopidas. Il , 27. (Voy. Bataillon sacré;

Bus ne Paris: , un des sages de la Grèce. I , 98. l
Conseil qu’il donne aux peuples de l’Ionie. V! , 186. v

Bus, général lacédémonien , surpris par Iphicrate : sa réponse aux

soldats qui le consultaient sur le parti qu’ils devaient prendre.
1V , and. i

Brumes (le) , rivière de l’île de Naxos. V1, 357.
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Bunmiour d’un Athénien. Pisislrate avait fait une collection de

livres, et l’avait rendue publique. I , 130. HI , 13x,
Sur quelles matières on écrivait ; copistes de profession. Ibid. 132.
Division d’une bibliothèque :

La Philosophie. III , 131.
L’Astronomie et la Géographie. Ibid. r79.

La Logique. IV, 389. I
La Rhétorique. Ibid. 4H.
La Physique et l’Histoire naturelle. V, 299.
L’Histoire. Ibid. 369.

La Poésie. VII , 3a.

La Morale. Ibid. 59.
Brun (fontaine de) près de Milet. (Fontaine près du village de

Jechil-Keni.) V! ,194.
BITE"!!! , contrée de l’Asie mineure , sur les bords de la Propontide

et du Pont-Enfin. ( Liva de Kod-Gea-Iili.) Il , 41.
Bruns: , ville grecque de Thrace sur la Propontide. (Rodosto,ville.)

Il , la.
Bai. Les Athéniens 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. Il, 6. 1V, 367.
La Béctie en produit beaucoup. Il! , 278: de même que la Thessa-

lie. Ibid. 317.
Le blé de l’Attique moins nourrîsssant que celui de la Béotie.

V, 15.
Mûrit plus tôt dans l’île de Salamine que dans l’Attique.-lbid.

15-16.
Défendu aux Athéniens d’en exporter. 1V , 367.

Détendu aux particuliers d’en acheter au-delà d’une certaine quan-

tité. Ibid. 370.

Prix ordinaire du blé. Ibid. 369.
Manière de le cultiver et de le conserver. V, 18.

Bonnes. On se partage sur sa nature. V] , 391.
Les uns le doivent à leur caractère, les autres peuvent l’acquérir

par un travail constant. Ibid. 396. l
En quoi il devrait consister. Ibid. 391. Il! , 46-47.

Bonnets: ou Dnieper, grand fleuve de la Scythie. Son embouchure.
Il , no.

Bosnie" cri-niaisa. Détroit de mer qui joint le Pains méotide au
Pout-Euxin. (Détroit de Caflà. ). Il , 5.
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Bosrnon de Tunes. Détroit de mer qui joint le Pont-Burin à la Pro-

pontide. ( Canal de Comtlzntinoplc.) Il, 9, 35, 37.
Sépare l’Europe de l’Asie : sa longueur, sa largeur. Ibid. 36.

BOUC!!! un L’Esrsa. (Voy. Aorne, Cumes, Héraclée, Hermione et
Ténare.)

Boucusss des Athénicns, étaient de bois, et ornés d’emblèrnes ou

d’inscriptions. Il, 170.
Le déshonneur attaché à la perte du bouclier ; pourquoi. Il , 176 ,

193 et 314.
Spartiate puni pour avoir combattu rani bouclier. IV , 1 75.

BIAGIDÀI , habile général lacédémonien. I , 308.

Sa mort. (Voy. Argiléonis.)
Passait pour éloquent , aux yeux même des Athéniens. 1V, 193.
Thucydide , qu’il avait battu , en fait l’éloge dans son histoire.’

V , 378. iBuenos, bourg de l’Attique ois l’on célèbre la fête de Diane.

V , 3a.
Et celle de Bacchus. Ibid. ( VmoM, village.)

Bruns, (élèbre sculpteur. V, 106.
Barnamquss ( îles). Voyez Cassitérides (îles.)

Bnousr mon, sorte de ragoût chez les Spartiates à conjecture sur sa
composition. IV, 186.

Ban-111m , peuples d’Italie , habitaient lardera Calabres, provincesdu

royaume de Naples. Il, 43.
Barshs , ville de la Laconie, avait un temple de Bacchus dont l’en-

trée était interdite aux hommes. 1V, 75.

Bans. (Voy. Sperthias.) I , 183.
13171.13, petite ville de Phocide sur la mer de Corinthe: coquillages

précieux que ramassent ses pêcheurs. (Ruines près du monastère

de Saint-Lue.) Il , 418.
Buenos et Amants , sculpteur de l’île de Chic. Inscription fastueuse

qui attestent leur vanité. V1 4319.

Bon , ville d’Achaie, détruite par un tremblement de terre. (Pemitza 1

bourg. III, 413.
Bunaoron, ville d’Épire (Butrinto fort et ruines ). III , 359.
Bonn. Le droit d’en disposer ou d’en faire la répartition a toujours

été regardé comme une des prérogatives du général. Il , 184.

Une partie du butin était destinée à Athènes au culte public. Ibid.

232.
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Bruns , 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’Auacharsis l’ancien à

Selon. Ibid. 40.
Fertilité de son territoire, sa situation avantageuse. Ibid. (Partie de

la ville de Constantinople. )
Brun-ms (les) secourent Pèrinthe assiégée par Philippe, et sont eux-

mêmes assiégés par ce prince. VII , 70.
Délivrés par Phociou , qui commandait les Athéniens , ils décernent,

par reconnaissance , une statue au peuple d’Athènes. Ibid.
75-77-

. C.Cm1: ou Guru (détroit de). Il], 209.V, 388. (Voy. Col. d’Hercule.)
Cannes arrive en Béotie avec une colonie de Phéniciens. I, 2-3.

Y introduit l’art de l’écriture. Ibid. la.

Chassé du trône qu’il avait élevé. Ibid. 3o.

Sa ligure, armé; d’un serpent, ornait les vaisseaux des Béotiens.
VI , 378.

Cursus sa M11", un des premiers qui aient écrit l’histoire en prose.

I, 347. V, 369.
Cannes des anciens. Il! , 486.

Ils en avaient de portatifs. III, 199.
CAîsns (le), fleuve de l’Ionie. (KoatchoukMinder, on le Petit-

Me’andne. ) V1, 368.;

(hululas une , réglé par Méton. HI, 193 , 198 et suiv.
Camus, esclave, devenu l’un des courtisans de Philippe de Macé-

doine.V,1n. pCsu1cnn , l’un des architectes du Parthénon. Il , 227. ( Voy.
Ictinus. )

CALLICIATIDAI, général lacédémonien, né dans la classe des Hilotes.

1V , 92.
(humons , polémarque . conseille la bataille de Marathon; y com-

mande l’aile droite des Grecs , et y périt. I , 169.
CALLIIAQUI , sculpteur célèbre. Il , 221.
CALIJIUS, poële élégiaque. 1V, 47a.

Ranime par sesvers l’ardeur éteinte des habitus d’Ëphese. V11 s 45.
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CALLIPIDI , acteur outré dans ses gestes, surnommé le Singe. V1, 78.,

Note sur cet acteur. Ibid. 440. ’
Canaux , de Syracuse, rhéteur. IV , 413.
Clauses , 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. Ibid. "9.

Canunnoi. (Voy. Eschine.)
CALLlS’l’RATl , orateur athénien [ambassadeur à la diète de Lacédé-

moue. Il , a3. ’CALLIS’A’IAI’B, excellent acteur, contemporain d’Aristcphane. VI , 53.

CALLosnas de Naxos , meurtrier d’Archiloque. Ibid. 354.
Cannes , ville de l’Étolic (Kira-uIr-In’nir, ruines). 111, 360.
Csrvrso (île de), sur les côtes de l’ltalie , près de Crotone. ( Ecueil

près du cap delle Colonne.) Ibid. 136.
Causeuse , ville de Sicile, colonie grecque (Cameroun, village et

ruines). V , 56.
CAIIYSI , 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 , un.
Son règne décrit en vers par Simonide. V1 , 341.

Cuirs, ancienne petite ville de l’île de Rhodes (Ruines près du

village d’Embona). VI , 208. i
Cassis. (.Voy. Crète.)
Cassis, un des chefs de la première guerre de Thèbes. l , 33.
CAHIYIS , ville de l’Arcadie; ce qu’on y voit de remarquable (ruines).

IV , 286. ,Cnnnocn , contrée de l’Asie mineure (la Cnramanie). V1, 175.
(manucuras. Connaissances dont les Grecs leur étaient redevables.

Il , 464.
(illuminas ou Forum-r pas 11ans. Ce genre était connu des Grecs.

Grandeur d’âme peinte par Aristote. VII , 65.
(incuses , poëte tragique. Chute d’une de ses pièces; à quoi attri«

buée. V1, 108. ICausses , ville et port de l’île de Céos (port Cabia). Ibid. 337.

cuti: contrée de l’Asie mineure (Manuel-lin, ou Live de Men-
tech , et partie de celui d’Aïdin). Il, 464.

(luron, musicien d’Epidamne , qui prétendait qu’un de ses enfans
était fils d’Hercule. V, 208.
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(lu-nuer, 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, 254. ’Développement du système qu’elle a suivi. Ibid. 245 et suiv.

(ln-ruminons. Occupaient plusieurs places en Sicile. V, 199.
Y sont. battus par Timoléon. Ibid. 291.
Et forcés de demander la paix aux Syracusaîns. Ibid. 294.

CAIYSII ,sville 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.

Curie": (mer). Les Grecs ne connaissaient que les noms de plu-
sieurs peuples qui habitaient au-delà de cette mer. Il! , 207.

(Juan-limon (îles), 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 Sorlingues, ou même
les iles Britanniques.) Ibid. :08.

CASIALIB, fontaine de la Phocide. Il, 378, 594.et 414.
Prend sa source entre les deux sommets du Parnasse qui dominent

la ville de Delphes. Ibid. 414.
Cura: et Pour)! , anciens héros de la Grèce , célèbres parleur union.

I, 16.
Retirent Hélène , leur sœur, des mains de ses ravisseurs. Ibid. 28.

CATARI, ville de Sicile , colonie grecque (Catania). V, 199. V11, 185.
Prise par Alcibiade. I, 521.

Asservie par Mamercus. V, 199. .
Cumus, ville et port de l’Asie mineure, dans la Carie. Le pays est

fertile , mais il y règne souvent des fièvres. V1, 206.
Plaisanteries de Stratonicus , mal reçues à Caunus et à Corinthe.

Ibid.
Patrie de Protogène (Kaiguez ou Quingi, bourg). Ibid. 214. ,

CAUSIS "surins (discours sur les). Il] , r49.
(humus: , principale force des armées persannes. I , 154.
(humus n’Arnins; sa composition, ses armes. Il, 177.

Moins bonne que celle de Thèbes; pourquoi. Ibid. 192.
CAVALIIII Dl Tursssur , la plus ancienne et la meilleure de la Grèce.

1’11, 354. ’
CAVALIBIS n’Anùns (revue des) par. les olliciers généraux. Il,

177-179-
(Ibis, philosophe de l’école de Socrate. HI , 159.
Cicrors, originaire de Sais en Égypte , paraît dans l’Attique, réunit ,.
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instruit et police les Athéniens par des lois , jette les fondemens
d’Athènes et de onze autres villes; établit l’Arèopage. Son tom-

beau, sa mémoire , ses successeurs. l , a et suiv.

Citrus-rusas, à Sparte, ne sont pas respectés dans leur vieillesse
comme les autres citoyens. IY , 180.

Cru-as , grand peuple de l’Europe, habitant les Gaules ou la Cel-
tique. (Les Français.) Il , 43.

CIICIIÉI , port de Corinthe sur la mer Sarcnique (Kenchne’e, vil-
lage et port). III , 575.

Crus, 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; ceiqui est vicieux: on n’y a point égard dans

certaines démocraties; c’est un vice plus grand encore. V, 262.

Csnsusss, hommes moitié hommes, moitié chevaux; Origine de
de cette fable. l , 27. lll , 314.

Ancien peuple de la Thessalie. (N’existait plus du temps d’Ana-

charsis.) Ibid.
Clio! 9 une des Cyclades (æ), lie très-fertile et très-peuplée, où

l’on honore Aristée, on , Minerve , Bacchus. V1 , 356.

(Atlas, pl. 59.) iA loulis , la loi permet le suicide aux personnes âgées de soixante
ans. Ibid. 337.

Les habitants sont braves. Ibid. .
La ville est superbe , et a produit plusieurs hommes célèbres.

Ibid. 558.
Chaussure, île de la mer Ionienne, colonie grecque (Çç’fàlom’e).

Il , 43. (atlas, pl.,a7.)
Cnnams et Daim; Corinthiens que Timoléon chargea de revis les

lois que Diodes avait données à la Sicile. V, 295.,
Cirrus: , rivière qui coule auprès d’Atbènes. Il , 97 et 235. t ’

Autre rivière de même nom dans la Pbocide. Ibid. 418. (Gavrios)
Autre , dans le territoire d’Éleusis. V, 465.

Cirnsonon, sculpteur; monument «le-son art. 1V, s70.
CinanIn , quartier d’Atbènes. Il , :09 et 208.

Le Céramique extérieur était destine aux sépultures. Ibid. :42.

(Sepolia, village.) , ’ .cailloutas. A Lacedémone etdenuoute la Grèce , les cérémonies

religieuses intéressaientlegouvemement. 1V, 218. ,
Beauté des cérémonies religieuses à Athènes. Il , 344.
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Cérémonies ell’rayantes qui précèdent les jugemens de l’Aréopage.

Ibid. :193.
Des Béotiens dans la fête des rameaux de.laurier. III , 278.
Du codronnement des vainqueurs aux Jeux olympiques. lbid.471.
De l’expiation quand on avait hé quelqu’un. I, 55.

Des funérailles des personnes mortes en combattant pour la patrie.
11 , 24..

Cérès. (Voy. Éleusis.)

Cane. Durée de sa vie. IV, n73.
Cnsornrrrs , fils de Cotys , roi de Thrace. V, 170. Dépouillé d’une

partie de ses états par Philippe de Macédoine. Ibid. 176.
Cursus , général athénien. Il. 117.

Idée de ses talens militaires. Ibid. 428.
Périt dans le port de Chio. Ibid. 429.

Cnswsnoins, ville grecque , et port de la Bithynie sur la Propontide
(Kali-Kari, bourg). Il, 58.

CHALCIDIQUI , presqu’île de la mer Égée, dépendante de la Macédoine.

(Canton de la terre ferme qui avoisine le mont Athos. ) V, 130.
Cursus, ville principale d’Eubée. fifi. 75. (Egrîpo , vulgairement

Négrepont , ville. )

Sa situation. Ibid. 78 et 79.
Cnsrnisns (les) , peuples de l’Asie aux environs de Babylone (babi-

taient I’Irak-Araôi , province de Turquie). Les Grecs leur doi-
vent en partie leurs notions sur le cours des astres. III, 191.

Canna: pas courras à Athènes. Ses fonctions. Il, 279 et 280.
Causes - ÉLvséss , séjour du bonheur dans la religion des Grecs.

I , 68.
Cuissons. Les Grecs en avaient de plusieurs espèces. Chansons de

table , militaires, des vendangeurs , etc. VII , 49 et 50. (Voy-
Chant , et Harmodius.)

Crus-r mêlé aux plaisirs de la table, à Athènes. Il, 475 et suiv.
(humus, contrée de l’Épire; l’eau d’une de ses fontaines fournit du

sel blanc comme la neige. III , 348.
CEAOIIINS , ou Gallons , peuples de l’Épire(habitaient une partie

de l’Albaru’e , sur la côte). Ibid.

Cassis , général athénien, vain et sans talens. Il, 429.
Corrompu, avide, ne se soutenait auprès du peuple que parles

l’êtes qu’il lui donnait. V, 157 et 158.

Fait condamner à l’amende ses collègues Timothée et Iphicratcc

Ibid. 81.
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Se met à la solde d’Artabaze. Ibid. 82 et suiv;
Les Athéniens, sur les plaintes d’Artaxerxès, rappellent Charès et

font la paix. Ibid. 85.
Envoyé sans succès au secours des Olynthiens. Ibid. 131.
Est employé contre Philippe , eqbattn à Chéronée. V11 , 84 et suiv.

Calamars: , général athénien envoyé au secours d’Olynthe : sa con-

duite. V , .1 32.
Cns1uüs , roi de Lacédémone. IY , 195.

(luronne , législateur de divers peuples de Sicile. V , a77.
Belles maximes mises à la tête de son code. Ibid. 279.

Crus. Leur usage défendu dans les états de Philippe; pourquoi.
Ibid. 197. (Voy. Course.)

Cnssss. Détails sur les différentes chasses en Élide. 1V, 3-8.
Moyens imaginés par dill’érens peuples pou: prendre les animaux

féroces. Ibid. 7 et 8a. 1
Cuirs et soldats étrangers dans les armées athéniennes. Il , 181.

Canna un L’Écnsnu, route taillée sur une montagne d’Arcadie, près

de Mantinée et qui conduisait de l’Arcadie dans l’Argolide

( Kaki-Soda IV , 288.
Clins , son fruit était la nourriture des anciens habitus de l’Attique.

I, 5.
(labiums. poële dramatique, introduisit toutes les espèces de vers I

dans une de ses tragédies. VII , 40.
Cessons: , ville de Béatie , célèbre parla bataille qu’y gagna Philippe.

V11, 87. (Atlas, pl. 25.) ,
Et par le culte qu’on y rend au sceptre de Vulcain. III , 273.

( CapræM, bourg. ) 4Cnssosùss Tanneur, aujourd’hui Crimée, presqu’île entre le Palus

Méotide et le Pont-Enfin. Sa fertilité, son commerce. Il , 6.
(lassons: in nues (Atlas, pl. 9,) presqu’île entre la Propontide

et la mer Égée (presqu’île de Gallipoll). Sa possession assure

aux Athéniens la navigation de l’Hellespont. V, 170.
Canaux destinés à la course dans les jeux publics. 111, 448 et 476.

Clans : il était défendu d’en avoir dans l’île de Délos : pour-

quoi. IV, 81 . .Ceux de Laconie recherchés pour la chasse. 1V, 5 et 81.
Carton de Lacédémone . un des sages de la Grèce. I , 98.

Expira de joie; en embrassant son fils vainqueur aux jeux Olympie
ques. III , 47a.
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(:1110 ou Cmos, île de la mer Égée, faisant partie de l’lonie. Idée de

cette île. V1 , 174. pillas, pl. 38.) ’
Produit des vins excellens. (Voy. Arvisia.)
Ses habitons prétendent qn’Homère y est né. Ibid. 175.

Leur puissance , leurs richesses , leur devinrent funestes Ibid. 176.
Canon (le centaure), médecin célèbre de Thessalie. Il! , 331.

Avait établi sa demeure dans un antre du Pélion , ou ses descendans,
I possesseurs de ses secrets, traitaient gratuitement les malades.

Ibid. 531-552. 1V, 320.
(laminais; partie essentielle de la médecine, et la seule qui, suivant

les apparences , fût connue dans les temps éloignés. IV , 320:
Du temps d’Hippocrate , ses opérations faisaient partie de la méde-

cine. Vl , 245.
Cnœsuvs , poëte contemporain et rival d’Eschyle. Ibid. 21 et 62.

Contribue à perfectionner les masqres introduits par Eschyle.Ibid.À85 .

Camus. (Voy. Théâtre.) I
Causes, chef des jeux scéniques à Athènes; ses fonctions. Il, 453.
Cnndnomcrx. Incertitude de l’ancienne chronologie des Grecs. V ,

592-395. (Voy. Olympiades.)
Camus , prêtresse de Junon à Argos. Sa négligence occasionne l’in-

cendie de l’ancien temple. IV , 306. A
Cnusorous , petite ville d’Asie sur le Bosphore de Thrace , en face

de Byzance (Scutari, petite ville). Il , 58.
Cnrsonnoss , rivière de l’Argolide , près de Trézènc( Rivière de

DamaIa 1. IV , 318. ’
Guru ou Crus , ile de la mer de Libye. I, 161.
Canons : de quoi ils étaient faits. Il , 15a.

Les Athéniens entouraient les corps de cierges allumés dans la céré-

monie des funérailles. Ibid.
(lumens , respectées en Thessalie , qu’elles avaient délivrée des ser-

pens qui l’infestaient. III, 320.
Cumul, contrée de l’Asie-mineure (pays d’Itch-ïil et d’Aladeuli ).

VI , 173.
Cures , fils de Miltiade ; ses qualités. I , 254.

Ses exploits. Ibid. 255.
Sa politique à l’égard des alliés. I, 256.

Va au secours d’Inarus. Ibid. :58.
Est rappelé de l’exil par les Athéniens, battus à Tanagra. Ibid. 261.

t Fait signer une trêve de cinq ans entre Lacédémone et Athènes.
Ibid.
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Force Artaxerxès à demander la paix en suppliant. Ibid. 262.
Comparé à Périclès qui le fait exiler. Ibid. 274 et :75.

Meurt en Chypre. Ibid. 262.
Cures , député auprès de Philippe de Macédoine. V , 160.

Gmésus, poëte-inusicien. lII , 99.
C111Q-C0LL111ss(les) cantons près de Sparte: vin qu’on yrecueille. 1V, 186.

C1nrnls (mont), dans la Phocide , au midi de Delphes (mont Stiva).
Il, 576.

Crans, ville et port de la Phocide, sur le golfe de Crisse (port de Salone) .
Ibid.

Ses babitans dépouillés du territoire qui leur appartenait; pourquoi

et comment. Ibid. 405.
(humus d’Athènes , sa description. Il , 218.
Causses , montagne de Béntie, sur les confins de l’Attique et de la

Mégaride. llI , 280. 1CITOYIN. Pour avoir ce titre , il sullisait à Athènes d’être fils d’un père

et d’une mère qui fussent citoyens. Il, 105.
Plusieurs souverains l’ontsollicité; difficultés pour l’obtenir. Ibid. 106.

En d’autres républiques , on n’était citoyen que lorsqu’on descendait

d’une suite d’aïeux qui eux-mêmes l’avaient été. V, 255.

A quel âge à Athènes l’on jouissait des droits de citoyen. HI , ’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 nullement à ceux quipexereent des arts mécaniques. V, 256.
Quelle espèce d’égalité doit régner entre les citoyens. On en n’admet

aucune dans l’oligarchie; celle qu’on affecte dans la démocratie

détruit toute subordination. V, :57.
Des législateurs voulurent établir l’égalité des fortunes , et ne purent

réussir. Ibid. 259. .
La liberté du citoyen ne consiste pas à faire tout ce qu’on veut , mais

à n’être obligé de faire que ce qu’ordonnent les lois. Ibid. 558.

Cuzonùnss , île de la mer Égée dans la rade de Smyrne (île Saint-Jean

et ruines dans le golfe de Smyrne); tire un grand profit de ses
huilps. Vl , 189.

Patrie d’Anaxagore. Ibid. 195.

Cuzouémsss. Comment ils rétablirent leurs finances. V1 , 189.
Cu’os1s et B1-ros. (Voy. Cydippc. ) ’
(luterons, de Lindus, un des sept sages de la Grèce. I , 98. V1, :14.

7. 25
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Ordonner: , roi de Sparte, vaincu et tué à Leuctres. Il, :6-17.

Comment on reçut la nouvelle de sa défaite a Sparte. Ibid. 28.
CLiouina, célèbre lutteur: sa mort, sa statue. Il! , 435.
Créons", roi de Sparte. 1V, 99.

Sa réponse à un Spartiate qui lui disait qu’un roi doit être amble.
Ibid. 13.1.

Chics remplace Périclès mort de la peste ’a Athènes. l, 307.
Trait de sa légèreté. Il , 263.

Est joué publiquement sur le théâtre par Aristophane. V1, 55 6156.

Il perd la vie en Thrace. I , 508. -
Créer de Thèbes, célèbre chanteur. III, 275.

Cdornann, de Corinthe, fut le premier peintre qui coloria les traits
du visage. III, 404.

CLéosna-rx , de Ténédos, astronome. HI, 192.

Cursrnas. Instrument qui réglait la durée des discours oratoires, et
peut-être celle des tragédies. V1 , 65.

ensuit", roi de Sicyone , adoré pour ses vertus, et redouté par son
courage. III , 596.

Vainqueur aux Jeux olympiques, y proclame un concours pourle
mariage de sa fille. HI, 597.

Cusntns , d’Athènes , force Hippies d’abdiquer la tyrannie. I , 154.
Rall’ermit la constitution établie par Selon. Ibid.-135.

Partage en dix tribus les quatre qui subsistaient avant lui.
Ibid. 142.

Carres, ville d’Arcadie; opinion de ses habitans sur l’eau d’une de

leurs sources ( Calivia de Camese, village et ruines). 1V , 281.
Clous, poëte élégiaque. V11, 45.

Came, ville grecque de l’Asie mineure dans la Doride ( Pona-
Genovêse 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.
Cross: , ville et port de l’île de Crète (Enadieh, couvent et ruines).

Rivale de Gortyne; divers résultats de cette rivalité. Ibid. 2:7.
VI , 216.

Patrie d’Epiménide. I , 96.

Cour-n , fleuve de l’Épire. 1H, 347. (Rivière qui se jette dans le
port 6474113.) ’

Cossus , dernier roi d’Athènes. I, 1 1 .
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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Coteaux (la), ou Comics , grande contrée de l’Asie , a l’est du Pont-

Eurin, célèbre par le voyage des Argonautes (la Mingn’h’e, le
Gun’el, et l’Imintte). Il, 8.

C010", colline et bourg près d’Athènes. Il, 255.

Ou y montrait la maison ou Sophocle avait passé une partie de sa
vie. VI , 27.

Communs, petite ville de la Messéuie, dont les habitans prétendaient
descendre des Athéniens: pourquoi. (Canon, ville.) IV , 24.

Connus grecques , établies jusque dans les mers les plus éloignées;
quels furent les motifs de ces émigrations; quels étaient les
rapports des colonies avec leurs métropoles. Il , 42 et suiv. HI,
394. V11 , table 1v.

Établissement des Grecs sur les cotes de l’Asie mineure , dans les
cantons connus sous les noms d’Éolide, d’Ionie et de Doride.

I, 72. V1, 176.
Les iles de Rhodes, de Cos, de Samos, de Chic et de Lesbos l’ont

partie de ces colonies. V1 , 179.
Leurs mœurs, leur gouvernement. VI , 177 et suiv.
Colonies d’Athènes. I , 260.

ne Corinthe. III, 594.
Connus où l’on gravait les lois pénales et les traités d’alliance.

111 , 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’Esculape , à Épidaure , sur

lesquelles étaient inscrits les noms des malades, leurs maladies ,
et les moyens de leurs guérisons. 1V, 525.

(labouras n’Hslcuu, ou Déraorr ne Canin, on plutôt Garni, 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.
Cororsos , ville d’lonie dans l’Asie mineure (il n’en existe plus rien),

patrie de Xénophaue. VI , 195.
COI-mis, disciple de Phidias. Il! .429.
Cornus amouras , avaient souvent lieu entre les Grecs et les Troyens;

mais la fuite n’était pas honteuse lorsque les forces n’étaient pas

égales. I, 42 et 45.
Cossus gymniques des Athéniens. Il , 455.

Scéniques. Ibid.
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Aux Jeux olympiques: ordre que l’on y suit. Il! , 442]
Note sur ce sujet. Ibid. 495.

Continu (histoire de la). V1 , 45.
4 Ses commencemens. Ibid.

Auteurs qui se distinguèrent dans ce genre. Ibid. 46 et suiv.
Reproches faits à l’ancienne comédie. Ibid. 153; surtout à celles

d’Aristophane. Ibid. 154.
Éloge de ce poëte à plusieurs autres égards. Ibid. I55.
Socrate u’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’Eurîpide , et estimait So-

phocle. Ibid. tAristophane connut l’espècerde plaisanterie qui doit plaire à tous

les siècles. Ibid. 163. tIdée de plusieurs scènes de la comédie des Oiseau: , d’Aristophane.

Ibid. 164. iLe goût de la comédie ne peut naître et se perfectionner que clics
des peuples riches et éclairés. V1 , 172.

Cons-tss (sentimcns sur les ). Les anciens n’en ont pas connu le

cours. HI, ses. -Opinions d’Anuagore , de Démocrite et des Pythgoriciens. Ibid.

Couirno. (Voy. Mé’anippe.)

Connues. (Voy. Athéniens; Corinthe, Rhodiens.)
Concours établis dans la Grèce pour les beaux-arts. I, 349.
Conrtinhmoss des peuples de la Grèce dès les temps les plus anciens.

Les villes de chaque province s’étaient unies par une ligue fédé-

rative. (Voy. Diète.)
CONNAISSANCE! apportées en Grèce par Thalès , Pythagore et autres

Grecs , de leurs voyages en Égypte et en Asie. I , 348.
Cases , général athénien , avait une statue à Samos. VI , 258.

Communion que les Athéniens exigeaient des villes et des iles
alliées. 1V, 57g.

Note sur ce sujet. 1V, 505.
Volontaires , auxquelles ils se soumettaient dans les besoins pressans

de l’état. Ibid. 38°.

Communes, une des principales qu’alite’s de l’éloeution , laquelle doit

varier suivant le caractère de celui qui parle ou de ceux dont il
parle, suivant la nature des matières qu’il traite et des circon-

stances ou il se trouve. Ibid. 437. - V
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Corsîs ( lac ), dans la Béctie (lac de Livadia); sa description et sa

grandeur. III, 295-296. ICanaux pour [écoulement de ses eaux. Ibid. 196-297.
Coqs (combats de). Voy. Tanagra.
COQUILLE. Pourquoi ou trouve des coquilles dans les montagnes , et

des poissons pétrifiés dans les carrières. V , 529.

Cons: de Syracuse, un des premiers qui nient fait un traité de rhé-
torique. iV , 416.

Est aussi le premier qui ait rassemblé ces propositions genérales
qu’on appelle lieux communstid. 417.

Connu, île de la mer Ionienne, colonie des Corinthiens , autrefois
lu au Patterns (Corfou, île). I , 280. Il , 43.

Cosinus , athlète vainqueur à la course du Stade , aux Jeux olympiques.

HI, 42:. (Voy. Olympiades.)
Connu , de Tanagra, prit des leçons’de poésie nous Myrtis avec

Pîndare. HI, 255, 285.
L’emporta cinq fois sur ce poëte. Ibid. agi.

Comma , capitale de la Corinthie dans le-Péloponèse; sa Situation.

Il] , 375. (Atlas, :8.)
Sa grandeurrlbid.
Ses curiosités. Ibid. 576.

Sacitadelle. Ibid. 577.
Est l’entrepôt de l’Asie et de l’Europe. Ibid. 380.

Pleine de magasins et de manufactures. Ibid. 382.
Célèbre par ses ouvrages en cuivre. Ibid. (Voy. Métal de Co-

rinthe.)
Les femmes y sont fort belles. Ibid. 383.
Les courtisanes y ruinent les étrangers. Ibid. 584.
Elles ne sont pas admises à la fête de Vénus, célébrée par les

femmes honnêtes. Ibid. 585.
Variaùs arrivées dans le gouvernement de Corinthe. Ibid.
Syracuse, Potidée, Corcyre, etc., colonies de Corinthe. I , a80.

III , 594. (Lbn’ntho, aujourd’hui ville presque ruinée.)

Goums-ms, province. Il] . 574. (Atlas, pl. 28.) .
Cons-relus. Après l’extinctionde la royauté, les Corinthiens for-

mèrent un gouvernement qui tenait plus de l’oligarchie que de
la démocratie , puisque landaises importantes n’étaient pas «me
mises a la décision de la multitude. Il], 59a.
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Phidon , un de leurs législateurs , en laissant subsister l’inégalité des

fortunes, avait taché de déterminer le nombre des familles et

des citoyens. Il! , 595. ’
Engagent les Lacédémoniens a se déclarer contre les Athéniens.

l, 290.
Comité , ville du Péloponèse, construite par ordre d’Épaminondas.

1V , 25. (Balliada, village et ruines.)
Commis , ville de Béatie (ruines), près de laquelle Agésilas défait

les Thébains. Il, 14.
Donnée aux Thébains par Philippe de Macédoine. V, 195.

Cons: ( ile de) , ou Crans , dans la mer de Tyrrhénie. Les Guet
d’Asie y construisent une ville. V1, 180.

Contreras, antre dans la Phocide ( caverne de la fontaine Dmas’nt’go).

(Voy. Autres. )
Cas (île de) , une des Spondes, faisant partie de la Doride (Sun-ca),

patrie d’Hippocrate. V1 , 239. (Atlas, pl. 58.)
Description de cette île. Ibid. 239.
Son temple d’Esculape. Ibid. :40.

Cossus , magistrats de l’île de Crète , comparés aux éphores de Le

cédémone. 1V, 484. V1, 227.

Leurs fonctions. Ibid.
Cornus"; ce que c’est. VI, 86.
Connus (mont), en Arcadie , célèbre par un temple d’Apollon-

1V , 276-277. (Ruines d’un temple.)
Cons , roi de Thrace ; son caractère , ses revenus. [Il , 340.

Ses folies, sa cruauté, sa mort. Ibid. 541-342.
COUIAGI (le vrai); en quoi il consiste. [Il , 46.
Coussins , entretenus aux dépens du public. III , 260.
Gauss on rusa-tes. (Voy. Tribunaux; et la Table 1H, tome m.

p. 161.)
Cours: des chevaux et des chars aux Jeux olympiques. IIÏ , flæ

Détails sur la course des chars. Ibid. 449.
Cons-mans à Athènes, les lois les protègent. Il , 328.

Jeunes gens se ruinent avec elles. Ibid. 329.
Courtisanes de Corinthe. (Voy. Corinthe.)

Causes , roi d’Athèncs , successeur de Cécrops. l , 11.
Détrôné par Amphictyon. Ibid. 15.

Cents , auteur de comédies. V1, 47.
Se distingua par la gaîté de ses saillies. Ibid.
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Clan!!! , une des maîtresses de Praxitèle , avait fourni quelques

traits à la célèbre Vénus de Cnide. V1 , 197. (Voy. Phryné.)

Cannes , auteur de comédies. Ibid. 46.
Réussissait dans la peinture des vices. Ibid.
Relève les plagiats d’Aristophane. Ibid. 5a.

Caton, roi de Thèbes , forcé par Thésée de reconnaître le droit des
gens qui commençait à s’établir. 1 , 35.

Calcium: de Samos , accueillit Homère , et conserva ses écrits.
1V, 259.

Cnssrnorn, un des Héraclides, obtient la souveraineté de la Mes-
séuie. 1, 48. 1V, 117.

Meurt assassiné. 1V,, 65 et 73.

Cairn: ( île de) ," aujourd’hui Candie , la plus méridionale de la mer
Égée. V1 , 216 et suiv. i

Une des plus grandestîles connues à l’époque du Voyage. Ibid. 225.

Son heureuse position , la nature du sol, ses productions , ses ports,
ses villes du temps d’Homère. Ibid. saïs-234.

Ses traditions fabuleuses. Ibid. 217.
Ses anciennes conquêtes. Ibid. :25.
Tombeau, ou antre de Jupiter. Ibid. arg.
Mont Ida. Ibid. au. ((Voy. Labyrinthe et Gouvernement de

Crète.) i» Cahors (les) sont excellens archers et frondeurs. V1 , a24.
Rhadamanthe et Minos leur donnèrent des lois célèbres, dont Ly-

eurgue profita pour Sparte. Ibid. 2:6. 1V, 230.
Pourquoi ils ont plus tôt dégénéré de leurs institutions que les

Spartiates. V1 , 226 et suiv. x
. Syncrétisme; quelle est cette loi. Ibid. 1:9.

Crétois qui se sont distingués dans la poésie et dans les arts. Ibid.

229-230.
Causa , ou d’hwron (mer de). 111 , 375. Voy. Mn.
(lamas, célèbre rhéteur. 1V, 4a8.

Car-rias, Athénien , disciple de Socrate. V , 416. I
Un des trente magistrats qui tyrannisèrent leur patrie après la prise

d’Athénes par les lacédémoniens. Ibid. 455 et 455.- t

Car-rosons , médecin de Philippe de Macédoine. V , 93. -
. Carres, d’Athènes, philosnphe, disciple de Saute. 111, 139. V, 450..
Camus, roi de Lydie; présents qu’il titan temple de Delphes. 11,.

385 ; et au temple’d’Apollon a Thèbes. 111,275.
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(houoit; ou CIOIIYON , port, château et bourg de la Corinthie sur

l’isthme (Sousm-kem’, village). Il! , 374.

(huron, ville grecque en Italie (Connue, ville), célèbre par le
séjour qu’y fil Pythagorerid. 156.

Et par la persécution qu’y essuyèrent les disciples de ce grand

homme. Ibid. 138. V1. 507. -CIYP’HI, ou embuscade, exercice militaire des Spartiates. 1V , 177i
Note à ce suiet. Ibid. 488.

Crisus , de Cnide , donna l’histoire des Assyriens et des Perses.
V, 3:9.

Crismaon , entour athénien , député auprès de Philippe de Macé-

doine. V, 160 161, 162et 164.
CUISINE , auteurs grecs qui en ont écrit. Il , 465 et suiv.
Coins , l’usage de ce métal découvert dans l’île d’Eubêe. Il , 7:.

(Jeux , le meilleur , suivant l’oracle de Delphes. Il , 405.
Coma: des terres, était protégée par les rois de Perse. V, 124.
Crus , une des plus anciennes et des plus grandes villes de l’Êolide ,

dans l’Asie mineure (ruines). V1, 186. ’
Chef-lieu de la confédération des Èoliens. Ibid. 176.

Ses habitans vertueux; ils passaient pour des hommes presque
stupides. Ibid. 186.

Cours, ville grecque en Italie (ruines près de Naples). Sa caverne, qui
passait pour une des bouches de l’enfer. IV , 69.

Culs. Chaque tribu, parmi les Athéniens, se divisait en trois curies ,
et chaque curie en trente classes. III , 1 r.

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.

Crampes (les) , groupe d’îles de la mer Égée. (Voy. Amorgos, An-
dros ,Céos , Cythnos , Délos , Gyaros , Mélos, Mycone , Noms,
Paros , Rhénée , Sériphe, Siphnos, Syros et Ténos.) VI , 528.

(Atlas, pl. 59.) ” "Pourquoi ainsi appelées. (N’ont point de noms collectifs aujour-
d’hui.) VI,.328.

Après avoir été soumises à difi’érentes puissances , elles se for-

mèrent en républiques. Ibid. 329.
Furent enfin assujetties par les Athéniens. Ibid. 550.

Cru: linons : recueil qui contenait les anciennes traditions des
Grecs , et où les auteurs dramatiques puisaient les sujets de
leurs pièces. V1, 124. V11 , 38.
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Cran on Mérou. (Voy. Méton.) ,
Croupe, prêtresse de Junon à Argos; ce qui arriva à ses deux fils

Bilan et Cleobis. 1V , 508.
Crans , fleuve de Cilicie en Asie (rivière (le Tarsous). V1, 175.
Groom: , ville et port de l’île de Crète (Adadia , village et

ruines ). Ibid. 2:7.
Cursus , la plus haute montagne de l’Arcadie. 1V , 385. ( T n’aura.)

Seul endroit de la Grèce où l’on trouvait l’espèce des merle!

blancs. Ibid.
Cumin , ville maritime de l’Élide (Chiennza). IlI, 4:5.
(limon veut s’emparer de l’autorité à Athènes. I , 92.

Ses partisans mis à mort. Ibid. 95.
Cubains , peuples d’Arcadie; leur caractère ( Calavrita , ville.)

1V, 266 et 282.
CYIISCA , sœur d’Agésilas , roi de Sparte, envoie disputer le prix de

la course des chars à Olympie. 1V, 209. .
Crnosnss , jardin et hors des murs d’Athènes- (V°Y"

Gymnase.) .-Crnrnus ( mont) , dans l’île de WVI. 32!-
Coup-d’œil dont on y jouit; Ibid. 527.

Camus, pro’vince. (Atlas, pl. 55.) I
Cvrsmsu , ville et port de la Messénie (Arcadie, ville )- 1V a 35-
cnssws devient roi de Corinthe. III , 586.

Fut d’abord cruel, et ensuite trèsthumain. Ibid.
Les babitans de l’Élide conservaient son berceau. Ibid. 45a,

Craanîous, contrée de l’Afrique, nuisible , soumise au roi de Perse

(pays de Berne). Il ,.. p ’
Grains , ville opulente en. Afrique, et capitale de la Cyrénaïque. me

lonie grecque (’Curin, petit lieu et ruines). Ibid.

Patrie d’Aristippe. Il] , 21 1. A
Ses babitans demandent des lois à Platon , qui les refuse: pour-

quoi. lV, 562. p ’
Crnsnus , orateur public à Athènes ; lapidé par le peuple ; Pou"

quoi. I , 207.
Crans élève la puissance des Perses.-.I, 147.

Sa conduite envers Panthée. 1V, u et suiv.
CYIHÈIB ( Atlas, pl. 5: ) , île à l’extrémité sud de la Laconie ( Célia!) s l

île). IV , 66.

Idée de cette île et de ses habitus. Ibid. 67.



                                                                     

562 une GÉNÉRALE
Grasses , île cyclade, renommée pour ses pâturages ( Thermîa ).

V1 , 547. (Atlas, pl. 59.)
(lurons , île de la Propontide, colonie grecque. ( Ruines près de la

ville d’ArtaIri.) Il, 4a. VII , 177.

D.

Dsïrnxrrus et loulou , 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’Èpaminondas mourant

fait de leurs talens dans l’art militaire. Ibid. 240.
Durs (jeux des), connu , suivant les apparences , parmi les Grecs.

Il , 517. (Voy. Échecs et Trictrac.)
DAIIRDAS , Spartiate; sa réponse aux envoyés de Philippe. 1V ,

210-211. -Duos et Paul-rus, modèle de la plus parfaite amitié; leur histoire.
v1 , 423.

Dali , fille d’Acrisius , roi d’Argor. 1V, :97. (Voy. Acrisius.)
Danüs , roi d’Argos ; son arrivée en Grèce. I , 5.

Ses descendans. Ibid. 47.
Sa statue à Delphes. Il , 581.

DAM! s proprement dite , se mêlait non-seulement aux cérémonies
religieuses, mais encore aux repas. (Les Athèniens regardaient
comme impolis ceux qui, dans l’occasion, refusaient de se livrer
à cet exercice. Il , 478.

Les Thessaliens l’estimaient tellement , qu’ils appliquaient les
termes de cet art aux fonctions des magistrats et des généraux.

Il! , 5:0
On donnait aussi le nom de danse au jeu des acteurs, à la marche

des chœurs. V1, 74 et suiv.
Durs: de la tragédie. Ibid. 75. (Voy. Emmélie.)

Danse de la comédie. Ibid. 77.
Dnnn’ , fille du Ladon; son aventure. IV, 279.
DAPIIII, berger sicilien, conçut, dit-on, la premiere idée du [même

pastoral. V11 , 47.
Duras, fils d’Hystaspe , 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. 151-15:.
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Sur les avis de Démecède, fait la guerre aux Grecs. Ibid. 157.
Marche contre les Scythes. Ibid. 158. Il , 4o.
Sonnet 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. Ibid. 177.
DM"!!! , poisson. Paraît 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’Athènes , fortifié par les Lacédémoniens pendant la guerre du

Péloponèse (ruines). I, 526. V, 5o. ’
Le vinaigre de Décélie était excellent. Il, 468.

Diane: ; avec quel sévérité ou la faisait autrefois observer aux jeunes
Athéniens. III , 51.

Déclin-non: quelles sont les parties de la tragédie que l’on déclamait.

( Voy. Théâtre.)

Dico-arions théâtrales: quand et par qui inventées. VI , 87.
Dieu-n du sénat et du peuple d’Athenes dans l’administration.

Il , 254.
Note a ce sujet. Ibid. 501.

Dieux de Sicyone , fameux sculpteur, fut , à ce qu’il paraît , le pre-

mier qui détacha les bras , les jambes et les pieds, dans les na-

tues. 111 , 404. ,
Note a ce sujet. Ibid. 495. -
On lui altribue le labyrinthe de Crète. VI , 447 etsuiv.

Biennales à Athènes. (Voy. Peines amictives.)
Dsîocntzs , de Proconnère , historien. V, 569.
Désirs. Dilliculté de proportionner les peines aux délits; ce que la

jurisprudence d’Athènes statuait à cet égard. Il , 508 et suiv.
Quels soins on mettait à Lacédémone à l’examen des délits qui

entraînaient la peine de mort. IV, 155.
Diurn- (bataille de) entre les Athéniens et les Thébains. Monumenl

que ceux-ci construisirent des dépouilles enlevées aux premiers.
m , 275.

Socrate y sauve la vie au jeune Xénophon. V, 410.
Munis, petite ville de la Béotie. IlI’, a55.
Dites (voyage a) et aux Cyclades. VI , 51 1. (Atlas, pl. 59.)

Idée de la ville de Délos. Ibid. 519.
Circuit et largeur de l’île ; situation de la ville. Ibid. 5:1.

Ses divers gouvernemens. Ibid. 52:.
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Les tombeaux de ses anciens habitus ont été transportés dans Pile

de Rhénée. Ibid.

La paix y règne toujours. Ibid.
Temple d’Apollon , son antiquité , sa description. Ibid. 314-315.
Sur les opinions religieuses. V11 , s.
Autel qui passe pour une des merveilles du monde. Ibid. 515;
Autre autel où Pythagore venait faire ses offrandes. Ibid. 517.
Statue d’Apollon de vingt-quatre pieds. Ibid. 318.
Palmier de brome. Ibid. 519.
Différentes possessions appartenant au temple. Ibid. 371.
Les fêtes de Délos revenaient tous les ans au printemps; mais à

chaque quatrième année, elles se célébraient avec plus de magni-

licence. Ibid. 513;
Elles attirent un grand-nombre d’étrangers. Ibid. 521.
Des députations solennelles, nommées théories, y venaient des

îles et d -s divers cantons de la Grèce. Ibid. 365.

Diverses petites flottes les amenaient à Délos. VI , 364.
Les proues des vaisseaux oll’raient des attributs propres a chaque

nation. Ibid. 578.
Théories des îles de Rhénèe , de Mycone, de Céos , d’Andros , et

de quelques autres endroi’s. Ibid. 366-367.
Celle des Athéniens, sa magnificence. Ibid. 568.
Celle dont fut chargé Nicias. général des Albéniens; son olfrande;

son sacrifice. Ibid. 369-370.
Celle des Ténlens. qui, outre ses ofi’randes , apportait celle des

Hyperboréens..( Voyez ce mot. ) Ibid. 377.
Frais de la théorie des Athéniens. Ibid. 371.

Ballet des jeunes Déliens, et danses des jeunes Déliennes. Ibid.566.
Ballet des Athéniens et des Déliens, pour figurer les sinuosités du

labyrinthe de Crète. Ibid. 570.
Ballet de.» nautoniers; cérémonie bizarre qi i le précède; ils dansent

les mains liées derrière le dos. Ibid. 574.

Ces nautoniers étaient des marchands étrangers; leur lralic.Ibid.
Prix accordé aux vainqueurs. Ibid. 371.
Les poëtes les plus distingués avaient composé des hymnes pour ces

fêtes. Ibid. 367.
Après les cérémonies du temple , le sénat de Délos donnait un repas

sur les bords de l’Inopus; repas institué et fondé par Niciasa.
Ibid. 37a.

t
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Note sur une inscription relative à ces fêles. Ibid. 455.
Commerce qu’on faisait dans l’île de Délos. Le cuivre qu’on tirait

de ses mines se convertissait en vases élégans. V1 , 5;.”1.
Ses hahitans avaient trouvé l’art d’engraisser la volaille. Ibid. 576.

Dumas, dans la Phocide. Description de cette ville célèbre. Il, 577.
(Castri , village et ruines.) (Atlas,pl. a: et a5. )

Ses temples. Ibid. 5;8.
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 préscns au temple après la bataille de

Salamiue. I , 225. Il, 585. f
Disons de Deucalion, une des plus anciennes époques de llhistoire.

grecque. V, 581. t .(Voy. la table des Époques.) VII , 121.
Déluge d’Ogygès , ce que c’est ; sa cause probable. HI, 297.

Dinar , 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.

Biniou: , roi de Lacédémone ; ce qu’il dit a Xerxès sur ses projets.

I, 180. iDiunlsrk , mère de Timoléon et de Timoplianès : sa conduite après
la mort de ce AdernierJI , 163.

Diminue, nom d’un magistral chez les Athéniens : ses fonctions.

llI, 59.
DÊIIUIGBS, ou tribuns du peuple à Mantinéc; leurs fonctions. IV, 290.
Dissection, médecin, engage Darius à envahir la Grèce; pourquoi. I, 157.

S’cnfuit en Italie. Ibid. 158.

Diuocsks de Pigèle, ancien historien grec. V, 569.
Dilocn’ns. (Voy. Gauvernement.)
Diuocnn , d’Ahdère, philosophe de l’école d’Élée. Il] , 14a. i

Né dans l’opulence , il céda ses biens à son frère , et" passa le reste

de ses jours dans la retraite. Il! ,L 144.
Son système de philmophie. Ibid. un et 175.

e Son opinion sur les comètes. Ibid. 202.
sur la voie lactée. Ibid. 205.

Ses écrits, ses découvertes, son éloge V, 507.

Düuovnims , général athénien. I , 525, 524. et 5:16.
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Daims-nia", orateur, disciple de Platon. Il , 118.

État de son père. Ibid.

Gagne un procès contre ses tuteurs. Ibid.
Note sur les biens qu’il avait eus de son père. Ibid. 505.
Fréquente l’école d’Isée; pourquoi : il va a l’académie, Ibid.

119.
Transcrit huit fois l’histoire de Thucydide pour se former le style.

lIl, 152. ISur le bruit des préparatifs immenses du roi de Perse , il engage les
Athéniens a 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 Laoédémone et Thèbes. Ibid. 94.
Peint avec les plus fortes couleurs l’indolenee des Athéniens et l’as.

tivité de Philippe. Ibid. 99.
Montre un zèle ardent pour la patrie. Ibid. 251.
Ne réussit pas les premières fois à la tribune; se corrige ensuitct

force de travail. Ibid.
Reproches qu’on luia faits. Ibid. 152.
Reçoit un soumet de Midias , et le fait condamner à l’amende.

Ibid. 155. »Il accuse un de ses cousins de l’avoir blessé; bon mot a ce sujet.

Ibid. 155,. n
Son amour-propre. lhid
Est déconcerté devant Philippe. Ibid. 165 et 165.
Sa conduite à l’égard des ambassadeurs de Philippe. Accuse la

ambassadeurs athéniens de s’être vendus à ce prince. Ibid. 169 et

178. -Bon mot de Parménion à ces ambassadeurs. V, 180.
Démosthène engage le sénat à voler au secours des Phocéens. Ibid.

181.
Soulève la Grèce contre Philippe. Vll , 75.
Ménage une alliance entre les Athéniens etlcs Thébains. Ibid. si.
Génie vigoureux et sublime. V, 18a.

Dunes (valeur des principales) à Athènes. Il , 555.
Note à ce sujet. Ibid. 505.

Durs de Colophon , peintre célèbre: ses tableaux comparés à ces;
de Pausen et de Polygnote. Il] , 105.

Durs. ( Voy. Céphalus. )
Durs l’ancien , roi de Syracuse , s’entretient avec Platon , est oll’ensé

de ses réponses, et veut le faire périr. Il, 115-114. IlI , n7-
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Envoie une députation solennelle au Jeux olympiques , pour y réci-

ter ses vers. III , 457 et 476.
Ses ouvrages. Il sollicite bassement des murages , et ne peut obte-

nirlceux de Philoxène. V! , 44.
Vieille femme priait les dieux de ne pas survivre à ce tyran;

pourquoi. V, 205-204.
Son insatiable avidité. Ibid. :27.

Sa mort. Il! , .229. IDans le jeune, roi de Syracuse , sollicite Platon de venir à sa cour.
III , 230.

La manière dont il le reçoit, et dont il le traite ensuite. Ibid. :31.

et 235. sSa conduite envers Dion. Ibid. 250 et Suiv. A
envers Aristippe. Ibid. :15, 218 et’suiv.

Ses bonnes et ses mauvaises qualitésylll , 237.
Consent au départ de Platon. Ibid. 258. ,
Il le presse de revenir, et le renvoie encore. Ibid. 241 et 248.
Chassé de ses états, il se sauve en Italie. V, 6l.
Il remonte sur le trône. Ibid. zoo.
En est chassé de nouveau par Timoléon. Ibid. 282.

:3 conduite à Corinthe. Ibid. 286. -
es entretiens avec Philippe, roi de Macédoine. Ibid. 288.

Sa fin. Ibid. ,Ducrmms, général lacédémonien, qui avait commandé les armées

avec gloire, est méprisé par un jeune homme parce qu’il vivait
dans le célibat. 1V , 180.

Ducvuus , député athénien auprès de Philippe de Macédoine.
V, 160.

Dis (jeu des). Il, 316.
Diurnal , punie de mort parmi les Athéniens. Il, 180.
Dessm (l’art du) ; son origine. III , 401.

Faisait partie de l’éducation des Athéniens. Ibid. 28.

Dsncunon , régna en Thessalie. V1, r76. Voy. Déluge et Duras.
Devine et Inn-rains , entretenus dans le Prytanée. I, 55a.

Suivent l’armée. Il , 175 et 361.

Dirigent les consciences. Ibid. 361.
Ont perpétué la superstition. Ibid. 362.
Flattent les préjugés des faibles. Ibid. 565.

Des femmes de la lie du peuple font le même trafic. Ibid. 364.
DIAGOIAI , de Mélo. , donna de bonnes lois aux Manlinéeus. V1 , 361.
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Une injustice qu’il éprouva le rendit athée. Ibid. 362. Il , 370.

Souleva toute la Grèce contre lui. Poursuivi de ville en ville, périt
dans un naufrage. V1, 36:.

DIAGORAS de Rhodes , expire entre les bras de ses deux fils , vainqueurs
aux Jeux olympiques. III, 473.

Dune-rus, de la langue grecque. V1, 177.
Dialectes dont Homère s’est servi. I , 357.’

Du", ses fêtes à Délos.A(Voyez Délos.) l
et à Brauron. (Voyez Braurou.)

Son temple et sa statue à Éphèse. (Voy. Ephèse )
Diane l’étranglée. IV, 286.

chsocàns,poëte épique, auteur des Çypriaques. V1, 130. V11, 39.
Bris-s générale, assemblée à l’isthme de Corinthe , où se trouvèrent

les députéside tous les peuples qui n’avaient pas voulu se sou-

mettre à Xerxès. I , 184. lDiète des Amphictyons, se tenait au printemps à Delphes, en
automne aux Thermopyles. Il], 303. (Voy. Amphictyons.)

Celle de la ligue du Péloponèse. I , 289.
Celle de la Béctie, où les affaires de la nation étaient discutées dans

quatre conseils diil’érens; les Tbébains finirent par régler les opé-

rations de la diète. 111 , 276.
Celle des Thcssaliens ; ses décrets n’obligeaient que les villes et les

cantons qui les avaient souscrits. Ibid. 314
Celle des Acarnaniens. Ibid. 360. i
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 nommait tous les ans les chefs
qui devaient gomierner la nation. III , 561.

Celle des Achéens, qui s’assemblaicnt tous les ans par dépulés, vers

le milieu du printemps. On y nommait des magistrats qui devaient
exécuter les règlemens qu’on venait de faire, et qui, dans un
cas pressant , pouvaient indiquer une assemblée extraordinaire.

Ibid. 412-413.
Celle de l’Élide. Ibid. 419.

Celle des Arcadieus. IV, 267.
Celle de la Phocide. Il, lug.
Celle de quelques villes de l’A rgolide. 1V, 5H.
Celle de Corinthe , où Philippe propose une paix universelle pour

la Grèce , et la guerre contre les Perses. 1’] est élu généralissime

des Grecs. V11, 95.
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Celle de Lacédémone, ou l’on discute les intérêts de cette ville et

de Thèbes. Il , 22 et suiv.
Celle des Éoliens, composée des députés de onze villes. V1 , 179.
Celle des Ioniens, formée par les députés de douze villes. Ibid.
Celle des Doriens , composée d’un petit nombre de députés.

Ibid. 180.
Les décrets de ces diètes n’obligeaient pas toutes les villes du can-

ton. Ibid. 185.
Dm: , n1vur. Diverses acceptions de ces mots dans les auteurs anciens.

VII , 16.
Abus auxquels elles donnaient lieu , et diflicnltés qui en résultent

pour l’intelligence des systèmes de ces auteurs. Ibid.

Le nom de Dieu employé par les même: philosophes , tantôt au
singulier, tantôt au pluriel, satisfaisait également le peuple et les

gens éclairés. Ibid. 101 et 102. y
Son existence , son unité , sa providence , le culte qui lui convient.

(Voyez le chapitre sur! , et les notes qui l’éclaireissent.)

Drsux. Les colonies étrangères leur donnèrent le nom qu’ils avaient
en Égypte, en Lydie, en Phénicie. Idées qu’en avaient les anciens

Grecs. l , 62.
Comment on les représentait autrefois. VI , 253-354.
Leur naissance , leurs mariages , leur mort. Ibid. 256.

chris , ancien législateur de Syracuse ; son respect pour les lois qu’il
avait établies. V , 293.

Dronons , un des derniers chefs de l’institut de Pythagore ; alIecte des
mœurs plus austères , a des partisans , et introduit une distinction
entre les disciples du fondateur. V1 , 308.

Dronoxs , fils de Xénophon. 1V, 1. ( Voy. Gryllus.)
Drouin. Comment il prétend démontrer que la définition de l’homme

donnée par Platon est fausse. Il , un.
Devient disciple d’Ântisthène. Ibid. 123.
Systèmes de l’un et de l’autre pour être heureux. Ibid.

Su manière de vivre, son esprit , son caractère. Ibid. 124 et 125.
Est réduit en esclavage. Ibid. 99.
Ne veut point se faire initier aux mystères d’Éleusis: motif de son

refus. V, 462.
Ses réponses à plusieurs questions. HI , r19 et suiv.
Ses bons-mots. Il , 351. V, 136.
Bons-mots de Platon à son sujet. Il , 128. III , un.

7. I 94
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Drouin: , fils de Tydée, un des chefs de la deuxième guerre de Thèbes.

I, 56.
Et de cellede Troies. Ibid. 39.
Sa statue àDelphes. Il , 382.

Dresses de Syracuse, un de ceux qui perfectionnèrent le poëme pas-
toral. VlI , 48.

Dion, ses démêlés avec Denys le jeune, son beausfrère. I Il , :26.
Ses entretiens avec Platon. Ibid. 2:8.
Parle avec franchise à Denys l’ancien. Ibid. 2:9.
Donne de bons conseils à Denys le jeune. Ibid.
Galomnié auprès de ce prince. Ibid. 252 et suiv.

Èxilè par Dcnys. Ibid. 254. .Caractère et qualités de Dion. Ibid. 257.
Indigne 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’Athènes à Zacynthe , et y trouve trois mille hommes prêts

à s’embarquer; ses exploits en Sicile. V, 54 et suiv.
Il pense à réformer le gouvernement. V, 74.

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. Ibid. 454.
Dtonanuss, ou fêtes consacrées à Bacchus. Il , 440 et 486.
Dronrsronon, historien. V, 380.
DIPBILUS , poëte comique. V, 213.

DISQUI on Pur-r auxJ eux olympiques. Quel est cet exercice. III , 466.
Drrnvunss, hymnes chantés aux fêtes de Bacchus. V1, a.

Licence de ce même, ses écarts. VII , 53 et suiv.
Poëtes qui se sont livres à ce genre de poésie. Ibid. 55-56.
Plaisanterie d’Aristophane sur ces poëtes. Ibid. 55.

Drvolcs, permis à Athènes. l, 118. Il , 556..
Docruns : conformité de plusieurs points de doctrine entre l’école

d’Athènes et celle de Pythagore; note à ce sujet. Il! , t 15.
Doctrine sacrée dans les mystères de Cérès. (Voy. Éleusis.)

Baron , ville. d’Épire ; sa situation , son temple de Jupiter , sa
forêt sacrée, ses chênes prophétiques, ses sources singulières:

III , 550. (Gallium) i
Note sur la fontaine brûlante de Dodone. Ibid. 492.

Davos: (oracle de). Comment il s’établit. Il] , 55: .



                                                                     

mas MATIÈRES. 571
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 sorts. Ibid.

555. .Réponse de cet oracle , conservée par les Athéniens. Ibid. 356.
Encens que l’on brûle au temple de Dodone. Ibid.
Les premiers Grecs n’avaient pas d’autre oracle. I , 6---7.

nommés à Athènes. Ce que c’est. Il , 103.

Doncrs , général de Sparte. Les alliés refusent de lui obéir. I , 250.
1V , 476.

Dorme , canton de la Carie (Atlas , pl. 21) dans l’Asie mineure, qui
comprenait aussi plusieurs iles de la mer Égée (la presqu’île
située entre le golfe de Stars-Co et celui de Simr’a).

Donnes ne Gnàcs. On comprenait sous ce nom toutes les nations de
la Grèce qui tiraient leur origine de Dorus, fils d’lIellen; telles
que les Lacèdémoniens , les Messénicns, les Argicns , les Corins

thiens , etc. , etc. et leurs colonies. (Voyez Dorus et Ioniens. )
DORION , musicien célèbre , et chef de parti dans son art. III, 100.
Donrscvs (plaine de) , dans la Thrace, ou Xerxès fit la revue de l’armée

innombrable qu’il destinait à conquérir la Grèce. ( Roumz’gz’ek.)

I, 179. IBonus et Éows , fils de Deucalion , roi de Thessalie , et Ion, son petit-
fils , donnent leurs noms à trois grandes peuplades de la Grèce ;
de la les trois principaux dialectes de la langue grecque , chacun
desquels reçoit ensuite plusieurs subdivisions. VI , 176-177.

Dosvrni’aus , astronome. III , 192.

DRAGON donne aux Athéniens des lois qui portent l’empreinte de la
sévérité de son caractère. I , 91.

Il se retire dans l’île d’Égine, et y meurt. Ibid.

Son nom est prononcé avec respect dans les tribunaux d’Athènes.
Ibid. 101. (Voyez Lois.)

Daims. (Voyez Comédie, Tragédie , Théâtre.) l
Bruni , ville d’Achaïe ( ruines ). Il] , 417. Formée de huit. bourgades.

Drsronnuu , ville de l’Elide. HI, 425. i .
E.

Escias , tyran de Saules et père de Polyérate. VI , 262.

En: un un mêlée dans la boisson. II , 475. l , ..
En: Lusnnuz: comme elle se faisait ; ses usages. Il, 551.
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Eau-us , une des capitales deila Perse. V, :25. (Voyez Sure et l’er-

sépolis.) (Hamadan, ville et ruines. )
Échos. Jeu des Grecs qui avait du rapport avec celui-ci. Il , 317.
Écrans de lune et de soleil. Les astronomes grecs savaient les prédire.

III , am.
Écweus , petit poè’me dont l’objet est de peindre les douceurs de la

vie pastorale; ce genre de poésie prit son origine en Sicile, etfit
peu de progrès dans la Grèce. V11 , 46.

Écou s’ÉLis. Xénophne en fut le fondateur. Il! , 142.

Parménide , son disciple , donna d’excellentes lois à, Élée sa patrie,

Ibid. 145.
Éeou r’lonr: son fondateur, philosophes quien sont sortis. Ibid. 138.
licous n’lnul , philosophes qui en sont sortis. Il! , 159.

Pourquoi elle répandit plus de lumières que celle d’lonie.lbid. 14s.

Èoou un Minus: son fondateur. [Il , 368.
Se livre avec excès aux subtilités de la métaphysique et de la logique.

Ibid. 369.
Écous de peinture. HI, 404.
Bonus-rus, philosophe pythagoricien. III, hit.
Écnrrnux placés à Athènes sur les portes des maisons pour en annon-

cer la vente ou la location. Il , 351.
Écurun (art de 1’), porté d’abord en Béntie par Cadmus le Phéni-

cien. I, la. 4Matières sur lesquelles on traçait l’écriture. Il! , 13:.
Introduite dans l’Attiqne, y fut bientôt destinée à perpétuer le sou-

venir des événemcns remarquables. I , la.
V ÉÇUYII, ollicier subalterne qui suivait partout l’olliciervgénèral , parmi

les Grecs. Il , 175. lÉpaminondas redemande son bouclier à l’écnyer qui le suivait :
pourquoi. Il , 87.

ÉDIIICIB resucs:loi sage des Épbésiens sur leur construction. V1, 191 .

Èuucsnon. 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. III , 1.

On ne devait prescrire aux enfans , pendant les cinq premières an- .
nées, aucun travail qui les appliquât. Ibid. no. ’

Les plus anciens législateurs les assujettissaient à une institution
commune. Ibid. l3.
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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 faireaimer
et haïr de bonne heure ce qu’il doit aimer et haïr toute sa vie.
Ibid. 15.

Chez les Athéniens elle commençait a la naissance de l’enfant , et
ne finissait qu’à la vingtième année. Ibid. 1 et 27.

Détail sur la manière dont on l’élevait dans ses premières années.

Ibid. 4 et s5.
Exercices du corps et de l’esprit auxquels on l’accoutnmait ensuite.

Ibid. :6 , a7 et suiv. I , 352. (Voy. tout le chapitre un.)
Belle maxime d’un roi de Lacédémone sur l’éducation. HI, 26.

( Voyez Lois de Solon.)
ÉDUCATION des filles à Athènes. HI , 60.

Éducation des Spartiates. Ce qui se pratique à Sparte quand un cn-
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. I415 et 164.
Tous les enfans élevés en commun. Ibid. 159.
Exception pour l’héritier présomptif. Ibid. :30.

On leurkinspire l’amour de la patrie. Ibid. les; et la soumission
aux lois. Ibid. 109.

Ils sont très-surveillés et très-soumis. Ibid. m4.

Ils marchent en public en silence et avec gravité. Ibid. loti-105-
Assistent aux repas publics. Ibid. 105.
(le qu’on leur apprend. Ibid. 167-168.
Exercice auxquels on les occupe. Ibid. 179.
Combats qu’ils se livrent dans le Plalauiste. Ibid. 170.
Coups .de fouet qu’on leur donne dans une fête de Diane. Ibid.

171. »Cet usage était contraire aux vues de Lycurgue. Ibid. 173.
Il leur était permis d’enlever, dans la campagne , ce qui était ileur

bienséance; pourquoi.41bid. r la.

D’attaqner les Hilotes. (Voyez Cryptie.)
Éducation des filles à Sparte. J eux et exercices auxquels on les ac-

coutumait. IV , 103 , 177, 244.
Les jeunes gens quiassîstaient à ces jeux y faisaient souvent choix

d’une épouse. Ibid. r78. (Voyez tout le chapitre vau. ).
l’issu-ri ces ronrons. Plusieurs législateurs et philosophe! "son!
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occupés de ce problème politique. (Voyez Phaléas de Chalcé-

doine , et Philolaüs de Corinthe.)
Écrits (mer). Voy. Mer.
Écris , roi d’Athènes , père de Thésée. I, 18 et suiv.

Eus-ra , 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 (Calatqfimi, lieu
en ruines). I , 315.

ÈGINB (île d’) , dans la mer Saronique; guerre de se habitans contre

les Athéniens. I, 189. (Atlas, pl. 35.)
Réunis à ceux-ci, les Égiijètes se distinguèrent au combat de

Salamine. Ibid. no.
Écran , une des principales villes de l’Achaîe. III. 409. (Xylo-Castro,

ruines.)
Écran , ou plutôt Æeiins , ville où s’assemblaient les états de l’Achaïe

v ( Vostr’tza , petite ville et ruines). Ibid. 411. (Atlas, pl. 28. )
Envers (l’), grande contrée de l’Afrique ou Libye , soumise au roi

de Perse. I, 147.
’Soulevée contre Artaxerxès, est puissamment secondée par les

Athéniens. Ibid. 258.
Fournissait à la Grèce du papier et des voiles devaisseaux. III, 580.

Écrrrrsiis, premiers législateurs des Grecs. I , a.
Firent changer de face à l’Argolide, à l’Arcadie, et aux régions

voisines. Ibid.
C’est à eux que les Grecs doivent les noms de leurs dieux. I , 7; et

leurs notions sur le cours (les astres. III, 191.
Époque à laquelle ils l’ont remonter leur connaissance de la pein-

ture et de la sculpture. III, 402. s
Consultés sur les règlemens des Jeux olympiques. Ibid. 423.

Emïus, mont d’Arcadie où l’on voit la grotte de Cérès la Noire.
1V , 276.

Entrés, ville principale de la Phocide. (Elçfia, village et ruines). Il, 4 I 7 o

Prise pu Philippe de Macédoine. V11 , 81.
ELAÏIBS , ville de Thessalie sur le Pénée. III, 354-
Euts , ville d’Italie, colonie des Phocéens (Castello à mon dalla

Brucca, petite ville). V1, 18s. ’
Éric": , espèce de [même destiné dans son origine à peindre, tantôt

les désastres d’une nation ou les infortunes d’un grand person-

nage a tantôt la mort d’un parent, d’un ami. Dans la suite elle
exprima les tounnens de l’amour. Vil , 41.
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Quelle est l’espèce de vers ou de style qui convient à l’élégîe.

Ibid.
Quels sont les auteurs qui s’y sont distingués. Ibid. 4a et suiv.

Érrirmis. Observations sur les quatre élémens , sur la formede leurs
parties. V , 339.

Sur leurs principes de mouvement et de repos. Ibid. 340.
Propriétés essentielles aux élémens. Ibid. 341.

Empédocle en admettait quatre. [Il , 161 ..
ÉLIIJBIS,’ 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 fêtes, qui durent plusieurs

jours ., dont le sixième est le plus brillant. Ibid. 463 et 469.
Quel était à Éleusis le lien 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 Athénicns la l’pnt recevoir de bonne heure à leurs enfans.

IIl , 6. I ’Quelles étaient les cérémonies de cette’iæation. V s 471 u

Autres cérémonies observées dans ces mystères. Il, 445.

Ceux qui en troublaient l’ordre punis de mort,0u condamnés à de

fortes amendes. V , 464. v
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. ’Éuns, provinœ du Péloponèse (la partie occidentale de la Marée);

situation de ce pays. Il] , 418. (Atlas, pl. :9.)
Forme de son gouvernement. Ibid.419.

Eus, capitale de l’Elide (lidos eopi, millage et ruines); sa situa-
tion; comment elle s’est formée. Il] , 418-419. (Atlas, pl. s9.)

Son port. Ibid. 4.5. ’

Énioasrroiis. Pourquoi étaient fréquentes clics les Grecs» 17s

210. rEnfers , nom que les Grecs donnaient i la danse intiqne; ce qu’il

désigne.VI,76 t . - , -
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Environs d’Agrigente, philosophe de l’école d’ltalie; ses talens.

n, 562. m, .40.
Admet quatre élémens. HI , 161.

Son système. V, 320. -Il illustra sa patrie par ses lois, et la philosophie 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. 321.
Quatre causes principales influent sur nos actions. V, 325.
Nous avons deux âmes. D’où est emprunté le système de la mé-

tempsycose. Ibid. 324.
Destinée difi’érente des âmes pures et des coupables. Ibid. 325.

Comment il décrit les tourmens qu’il prétend avoir éprouvé lui-

même. Ibid. 326.
Eursssnus, général lacedémonien. 1V, 48.
Escnssrsusss, proscrits en général chez les Grecs. Il était permis de

les employer contre diverses maladies. HI, 3: a.
ENFANS. Belles maximes relatives à leur éducation. Ibid. 26.

(leur des Grecs commençaient leurs exercices de très - bonne
heure. Ibid. 27.

Esssn. Les premiers Grecs le plaçaient en Épire. HI , 347.
Dans la suite ils en supposèrent l’entrée en difi’érens endroits. 1V,

69 , 3 16.

Esissss (les) , peuples de Thessalie qui mettaient Achille au nombre
de leurs anciens rois ; députation qu’ils envoyaient à Delphes
pour honorer la mémoire de Néoptolème. Il , 407.

Éslcuss : étaient en usage parmi les Grecs. V11 , 56 et l s5.
Esrsnnsussr , intelligence; simple perception de l’âme. Note sur le

mot Na’üî. III , 478.

Éousss. (Voy. Ioniens.) ’

Éouns , canton de l’Asie mineure en face de l’île de Lesbos, qui en

faisait aussi partie (les côtes du liva de Karasi). V1 ,1173.
Éousss un Gsùcs. On comprenait sousce 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. I 76.

Érsumosnss défend avec force les droits de Thèbes à la diète de La.
cédémone. 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 , ,50.
Comment il se défend d’avoir gardé le commandement au-delà du

terme prescrit par la loi. Ibid. 55. ’
Meurt vainqueur à Msntinée. 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. II, l r , sa , 82 , 83 et suiv.
Note sur ses mœurs. Ibid. 482.

Ernùsss , ou Adolescens; à quel âge les jeunes Athéniens passent
dans cette classe. Il! , 57.

Éraiss, ville d’lonie dans l’Asie mineure, colonie grecque (Aimo-
louk, village et ruines); son temple brûlé par Hérostrate. V1,

190. .Beauté de cet édifice. Ibid. lgt.

Statue de Diane. Ibid.
Note sur ce sujet. Ibid. 445.
Patrie de Parrhasius. Ibid. 195.

Éras’srsss : ont une loi très-sage sur la construction des édifices pu-

blics. Ibid. x91.
Érnonu , magistrature connue très-anciennement de plusieurs peu-

ples du Péloponèsc. 1V, 484.

Èrsoss, disciple d’Isocrate , se consacre à l’histoire. Il, 146. Son
caractère. V , 582.

Jugement sur ses ouvrages. Ibid. 385.
Érnosss , magistrats institués à Lacédémone pour défendre le peuple

en cas d’oppression. 1V , :28.

Leurs fonctions , leurs prérogatives , leurs usurpations. Ibid. 141
et suiv.

Entretenaient la superstition. Ibid. 215.
Note sur leur établissement. Ibid. 482.

Erreurs, ou J eus-ra, femme de Laîus, roi de Thèbes. I , 50.

Épouse .son fils Œdipe. Ibid. 51. l
Sa mort. Ibid.

Encnnn, philosophe pythagoricien; pourquoi fut disgracié par
Hiéron , et haï des autres philosophes. HI , 140-
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V A laissé des instructions utiles sur les travaux de la campagne.

V, 16.
Auteur de comédies , perfectionne la comédie en Sicile. V1,

46.
Ses pièces sont accueillies avec transport par les Athénicns.

Ibid.
Auteurs qui l’imitèrent. Ibid.

Encan. , fils de Néoclès et de Chérestrate, naquit dans une des der-
nières années du séjour d’Anacharsis en Grèce. VI, 272, en

note.
EPIDAHRI , ville grecque d’Illyrie (Dura-no). V, 208.

EPIDAUIB , ville d’Argolide (Epilavro , ruines); sa situation, son ter-
ritoire , son temple d’Esculape. IV , 318. (Atlas, pl. 35.)

Belle inscription gravée sur la porte de ce temple. Ibid, 32:.
VU , 26.

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 été guéris, leurs maladies, et les
moyens qui leur ont procuré la santé. 1V , 323.

Son théâtre, construit par le même architecte. Ibid. 32:.

EPIDAUIIB, province. (Atlas, pl. 35.)
EPIDAIJIIIIS. Fêtes qu’ils célèbrent en l’honneur d’Escnlape. Ibid.

321.
Sont fort crédules. Ibid. 327.

Encours (les) ou Successeurs, s’emparent de la ville de Thèbes.
I, 36.

Ermoses, musicien, inventa l’instrument appelé épigonium. 111,;- .
Est le premier qui pinça les cordes au lieu de les agiter avec l’ur-

chet. Ibid.
Chef de parti dans son art. Ibid. roo.

Entrés"): de Crète. Il, 362.
Vient à Athènes. I , 93.
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. 358.
ÉPIII, contrée de l’Europe au nord-ouest de la Grèce (partie méri.

dionale de l’Albanie). III , 548.
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ÉPIII (aspects agréables et riches campagnes de 1’) remarquables par

ses ports; produit des chevaux fort légers à la course , et des
vaches d’une grandeur prodigieuse. III , 347 et suiv. (Atlas,

pl 27.) I .La maison régnante en Epire tirait son origine de Pyrrhus, fils
d’Achille. Un de ces princes , élevé à Athènes, fut assez grand

pour donner des bornes à son autorité. Ibid. 349.
EPH’ADÈS , éphore à Sparte; décret de ce magistrat qui dérange l’ordre

des fortunes des particuliers établi par les lois de Lycurgue.
IV, 155 et 485.

Emma: , titre que portait le premier archonte d’Athènes. Il , 278.
(Voy. la Table des Magistrats, tom. vu, pag. 163.)

Éroris, ou poëme épique, dans lequel on imite une action grande s
circonscrite, intéressante , relevée par des incidens merveilleux,
et par les charmes variés de la diction. VII, 35.

Souvent la manière de la disposer coûte plus et fait plus d’honneur

au poëte que la composition des vers. Ibid. 36.
Plusieurs poëles anciens chantèrent la guerre de Troie; d’autres 1

dans leurs poëmes, n’omirent aucun des exploits d’Hereule et de
Thésée; ce qui est contre la nature de l’épopée. Ibid. 39.

L’Iliade de Pigrès. Ibid. 46.
EIASÏOCLËS, musicien célèbre. HI, 100.

Essen-nuis, roi d’Athènes, illustra son règne par des établissemens

utiles; son temple. I, 13.
Mis au nombre des héros. Il , 341.

Euh-sis , 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-Castro, village et ruines.)
Enicnrnomus , roi d’Athènes. I, la.
EIIIRI, de Lesbos, s’est exercée avec succès dans la poésie lyrique.

l vu , sa.
ElïIANTII, montagne d’Arcadie où l’on va chasser le sanglier et le

cerf. 1V, 280. (Mont Xiria.)
Èsrhsnrns , fleuve d’Arcadie (Dimizana). Ibid. 280.
Esrsienrnon , fils de Cécrops, jeta les premiers fondemens’du temple
3 d’Apollon dans l’île de Délos. V], 314.

Envrssss , ville et presqu’île d’Ionie dans l’Asie mineure (Kim, vil-

lage et ruines). Ibid. 188 et 195.
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Escmss, orateur, disciple de Platon; son enfance, ses différons états.

Il, 119, 295et-196. V, 154.
Son éloquence , son amour-propre , sa valeur. V, 155 et 164.
Député par les Athéniens vers Philippe. Ibid. 160.

Son récit de l’aventure du jeune Cimon et de Callirhoé. Ibid.

208. * ’Escnm, philosophe, disciple de Socrate. Il! , 216. V, 412.
Ses dialogues. HI , 139.
Circonstance intéressante de sa brouillerie et de son raccommode-n

ment avec Aristippe. Ibid. 217.
Escnvu , 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.
Examen de la manière dont il a traité les différentes parties de la

tragédie. Ibid. Io.
Ses plans sont fort simples. Ibid.
Ses chœurs font partie du tout. Ibid. 1 s.
Les caractères et les mœurs de ses personnages sont convenables.

Ibid.
Comment il fait parler Clytemnestre. Ibid. la. Q
Il emploie dans ses tragédies le ton de l’épopée et celui du dithy-

rambe. V! , 14.
Il est quelquefois obscur. Ibid. 15.
Quelquefois il manque d’Harmonie et de correction. Ibid. 16.
Son style est grand avec excès , et pompeux jusqu’à l’enllure.

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 t embelli de décantions.

Ibid.
Efi’roi qu’il causa aux spectateurs dans une de ses pièces. Ibid.

18.
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. no.
Est faussement accusé d’avoir révélé les mystères d’Éleusis. Il , 369.

qVI , 19.

a

O
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Fâché de voir couronner ses rivaux , il se rend en Sicile , où il est

bien accueilli par Hiéron. V1 . ig-ao.
Sa mort, son épitaphe, honneurs rendus à sa mémoire. Ibid.

20.

Défauts que lui reproche Sophocle. Ibid. 29.
Note sur le nombre de ses tragédies. Ibid. 433.

Escnvss. L’usage d’en acheter introduit parles babitans de l’île de

Chio. Réponse de l’oracle au sujet de ce trafic. Il y en a unltrès-

grand nombre dans la Grèce. Il , 98-99.
Ils sont de deux sortes, et font un grand objet de commerce.

Ibid.
Leur nombre surpasse celui des citoyens. Ibid. zoo.
Esclaves à Athènes. Leurs occupations, leurs punitions z il est dé-

fendu de les battre; quand il sont affranchis , ils passent dans la
classe des domiciliés. Il , 100-10] , et 501.

Esclaves des Lacédémoniens. I , 157, Il , roc. 1V, 94. (Voyez
Hilotes.)

Esclaves des Thessaliens. III, 3lf. IV. 95. (Voyez Perrbèbes.)
Servis par leurs maîtres dans une fête qui se célébrait à La-

risse. III, 543.
Escuurs ; différentes tradilions sur sa naissance. 1V, 319.

Fêtes en son honneur. Ibid. au).
Paroles gravées au-dessus de la porte de son temple. Ibid. 522.
Sa statue par Thrasymèdc de Paros. Ibid. L
Édifices remarquables dans le bois sacré d’Esculape. Ibid. 5M.
Ses prêtres employèrent l’imposture pour s’accréditer. Ibid. 3:4.

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. Ibid. 527.
( Voyez Épidaure.)

Ésope. On faisait souvent lire ses fables aux enfans. III , :6.
Quelques-uns de ses apologues mis en vers par Socrate. Ibid. 159.

Esnrr HUMAIN (1’), depuis Thalès jusqu’à Périclès, c’est à dire en

deux cenls ans , a plus acquis de lumières que dans tous les siècles
antérieurs. I, 346.

Esrunàrs, un des surnoms de Bacchus ; significalion de ce mot dans
les plus anciens temps. Il! , 415.

Ériosunnss ( les) , famille sacerdotale d’Athènes , consacrée au culte

de Minerve. Il , 108. V
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Èréocu et Forum: , fils d’Œdipe. l , 32.

Leur mort. Ibid. 55.
Érn1or1s11s , peuple de l’intérieur de l’Afrique ou Libye. ( Les habitus

de la Nubie et de l’Abfssinie.) Il , 4.54.
Enn, mère de Thésée.I, 18.

Découvre à son fils le secret de sa naissance , et lui remet les signes
auxquels il devait se faire connaître. Ibid.

ÉTIINNB , député athénien auprès de Philippe de Macédpine. V, 186.

Ern , montagne en Sicile (mont Etna ou Gibcl.) Ibid. 199.
Érous, province de la Grèce, 111, 360. (Atlas, pl. 27.) (me

Satzak, contrée.)

È’rnucrns, diflicilement admis à Sparte. 1V, 99 , 111.

Étrangers à Athènes. ( Voyez Domiciliés.)

Érnss. 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, 355.
Bush (île d’ ) , dans la mer Égée ( Égrt’po, ou vulgairement Negre-

pont); sa situation; sa fertilité. Il , 71. (Atlas, pl. 11.)
A des eaux chaudes , est sujette à des tremblemcns de terre. Ibid.

72.
Était alliée des Athénîens. Ibid. ;5.

Enfin ( mont) , dans l’Argolidc, près de Mycènes. 1V, 506.
Emmenez, philosophe , chef de l’école de Mégare; sa manière de rai-

sonner. III, 369 et suiv. VI , 576.
EUIULUS, mot de ce poëte comique.V, 150. VI , 55.
Euenuus, citoyen de Platée , a son tombeau dans le temple de Diane;

pourquoi. III , 259.
Erreurs , philosophe , fondateur de l’école de Mégare. Il! , 159.

Son déguisement pour profiter des leçons de Socrate. Ibid.
ses.

Sa patience , sa douceur. Ibid.
Se livre aux subtilités de la métaphysique. Ibid. 369.

Eucréuox d’Athénes, astronome, contemporain et collaborateur du
célèbre Méton. IIl , 192.

Eum’mus de Chypre, ami d’Aristote, qui lui adresse un de ses ouvrages.

(Voy. Songe prophétique.) Ibid. 328.
EUDËMUS de Paros , ancien historien gree.V, 369. ’
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Eunoxr , philosophe pythagoricien , fut à la fois géomètre , astro-

nome , médecin et législateur. Né à Cnide, ou l’on montrait la
maison qui lui tenait lieu (l’observatoire. VI , 195.

Avait rapporté d’Égypte en Grèce la connaissance du mouvement

des planètes. III, 194 , son.
Corrige le cycle de Méton. Ibid. 199-200.

Eucsox, de Samos, historien. V, 569.
Burin et Ananas, Athéniens dont l’histoire à conservé les noms;

pourquoi. l , and.
Eunornsss (les), famille considérable à Athènes , consacrée au sacer-

doce de Cérès. Il, 108.
Exercent une juridiction sur le fait des mystères. Ibid. 568.

Emma , roi de la Messénie , excite ses sujets à la guerre. 1V, 55.
Est tué dans une bataille. Ibid. 35.

Eursomon , poëte dramatique , l’emporte une fois sur Sophocle et sur

Euripide. V1 , 62. IEcrsnuox, peintre. Ses ouvrages. Il , 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 iam-

beau. llI , 400.
fluorines d’Argos construisit un très-beau temple de Junon, à la

stades de cette ville. IV, 306.
Polyclète le décora de statues, et surtOut de celle de Junon. V

Ibid.
Eurous , auteur de comédies , distingué par son aménité. V1 ,

46.
loua Socrate sur le théâtre. V, 6,28.

Buron". 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. (Égripn.)
Emma: , un des plus grands puâtes dramatiques. I , 526 et 540.

Il prend des leçons d’éloquence sous Prodicus, et de philosoPhic

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’Archélaüs , roi de Macé-

doine. Il, 424. VI , a5.
Il y trouve Zeuxis, Timothée , Agathon, Yl , 28.
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Sa réponse aux reproches d’Archélaüs. Ibid. 26.

Sa mort. Ibid.
Archélaüs lui lit élever un tombeau magnifique. Ibid.

A Salamine , sa patrie, on montrait une grotte ou il avait , dit-on ,
composé la plupart de ses pièces. Ibid. a7.

Son cénotaphe à Athènes. Il, 207.VI , a7.
Note sur le nombre de ses pièces. V1 , 433.
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. 31.
Il se proposa de faire de la tragédie une école de sagesse, et fut

regardé comme le philosophe de la scène. Ibid. 52 et 34.
Il multiplia les sentences et les maximes. Ibid. 35.
Et son éloquence dégénéra quelquefois en une vaine décimation.

Ibid. 54. IV,445.
Habile à manier les alfections de l’âme, il s’élève quelquefois jus-

qu’au sublime. V1 , 52.

Il fixa la langue de la tragédie ; dans son style enchanteur, la fai-
blesse de la pensée semble disparaître , ct le mot le plus com-
mun s’ennoblit. Ibid. 55.

Ce n’était que trèsdillicilcment qu’il faisait des vers faciles.
Ibid.

Il employa les harmonies dont la douceur et la mollesse s’accor-
(laient avec le caractère de sa poésie. Ibid. 56.

Il réussit rarement dans la disposition ainsi que dans l’exposition
du sujet. Ibid. 37.

Mais ses dénoûmens produisent presque toujours le plus grand
ell’et. V1 , 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 Athénîens qui voulaient lui

faire retrancher un vers dont ils étaient blessés. V1 , 145.

Eunors, une des trois parties du monde. Il! , 206.
Euros-As , fleuve de Laconie. Il , 50. 1V; 75.

La parcourt dans toute son étendue. 1V, 84.
Est couvert de cygnes et de roseaux très-recherchés. Ibid. (l’aili-

Potamo , ou F leuwRojal , ou In’.)
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Bezons , roi de la Laconie, connu seulement par une inscription du

temple d’Amyclæ. I bid. 78.

EUIYBIADI , Spartiate , commandait la flotte des Grecs à la bataille de
Salamîne. I, 190, ne.

(Voy. Tuimsrocu.)
Enxrsoour, Macédonien, envoyé en ambassade à Athènes par Phi-

lippe. V , 168.
EulYmin: et Paocsis, descendans d’Hercule; eurent en partage la

Laconie. 1V, 117. .
Bourreau: et LAS’HIÈIII , livrent Olynthe à Philippe. V, 138.

Se plaignent d’être en hutte 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. II.

106. .Statue qu’on lui avait élevée dans cette ville. Ibid. 209.

Evrisus, rhéteur. Il] , 413.
Evasrlinmxs ( port des), en Afrique ou Libye , où fut depuis bâtie la

ville de Bérénice (Bernie, ville). Ibid. 50.

Évocnmn des ombres. (Voy. Magiciennes.) .
Extinisn , Agrigentin , couronné aux Jeux olympiques , rentre en

triomphe dans sa patrie. IlI , 476.
Exsncrcss pratiqués dans les gymnases et dans les palestres. Il , 136

et 147.

Eus. (Voyez peines afilictives.) . h
Exru’non, quand on avait commis un meurtre, comment elle se pra-

tiquait. I, 55. Il, 352. (Voy. Lustrations.)

F.

FA au, manière de disposer l’action d’un poëme. VII , 55.
Dans la tragédie, il y a des fables simples et implexes. Celles-ci

sont préférables. VI , 127.

Fable, apologue. Socrate avait mis quelques fables d’Ésope en
vers. Il! , 159.

Futurs distinguées d’Athènes. celles des Eumolpides , des Étéobu-

tades, des Pallantides. (Voyez ces noms.) .
Futurs. Origine de ce dogme. V1 , 1 17. ,

Dans plusieurs tragédies de Sophocle et d’Euripide, elle n’influe
point sur la marche de l’action. Ibid. 117 et 132.

7. 25
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Futurs : n’étaient pas admises au nombre des spectateurs aux Jeux

olympiques: loi sévère qui les en excluait. Il] , 459.
Futurs athéniennes. Il, 531.

Pouvaient demander le divorce. Il , 326-527.
Nègligeaient l’orthographe. 1V . 455. .
Préféraient la tragédie à la comédie. VI , 16:.

(Voy. Athénicnnes.)
Flulls lacédémoniennes. IV, nos.
Futurs thébaines. Il], 295.
Far, ouvrage dece métal, un des premiers ou l’on ait employé la

soudure. Il, 390.
Fllll. Détails d’une ferme athénienne. V , 7 et suiv. -
FÊTES. Dans l’origine, les l’êtes, les spectacles et les arts eurent chez

les Grecs un objet moral.VIl . 64. i
Fût-st d’Amyclæ eu l’honneur d’Hyacinthe. (Voy. Hyacinthe.)

Des Argiens, en l’honneur de Junon. ( Voy. Junon.)
Des Athéniens. Il , 451 et suiv.
Quelques-unes rappelaient les prinéipsux traits de leur gloire. Ibid.

451. VIl , table Il, page 145.
Enlevaient à l’industrie et à la campagne plus de 80 jours. il.

432.
Description des panathénées en l’honneur de Minerve. Ibid.

456. l
Description des grandes dionysiaques en l’honneur de Bacchut.

Il, 195, 195 et 441.
Des apaturies. III, 11 et 18.
Chaque bourg de l’Attique avait ses fêtes et ses jeux particuliers.

V , 6.
FÉrÉs de Délos. (Voy. Délos.)

D’Éleusis en l’honneur de Cérès. V , 460. ( Voy. Éleusis. )

D’Epidaure, en l’honneur d’Esculape. IV , 521.

Des Hermionicns, en l’honneur de Cérès. Ibid. 315.

De Naxos, en l’honneur de Bacchus. VI , 558.
Des Platéens. I , s46.

Ordre qui s’y observait. Ill. 257.

De Sicyone, aux flambeaux. Ibid. 295.
Des Spartiates. 1V, 214-215.
De Tanagra, en l’honneur de Mercure. IIl , 255.
Des Thébains. Ibid. 278.

Des Thcsraliens. Ibid. 54:.
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Fins; Pythagore n’en avait pas défendu l’usage a ses disciples. VI ,

279.
Frcrtons, partie essentielle de la poésie. Vll . ’56.

Ftcuss, excellentes à Athènes. On en transportait en Perse pour la
table du roi. Il , 462.

Celles de Mycoue et de Naxos également renommées. Vl, 357.
Mûrissent plus tôt en Laconie que partout ailleurs. 1V, 85.

Furtnnu (course du) dans les panathénées. Il , 440. )
FLEURS. Les Athéniens les cultivaient avec soin, et en faisaient un

grand usage. V, 10.
Ftsuvss et Forum"; leur origine suivant quelques philosophes. V ,

335.
Fleuves nommés éternels. V , 535.

FONTAINE brûlante. (Voy. Dodone.)

Intermittente. ( Voy. Olympias.)
FIOIII’I’ de l’Attique, moins nourrissant que celui de la Béotie.

V , 15.
Front): (exercice de la). Les Achéens s’y adonnent volontiers, et

ils y excellent. lII , 414. l
Faosrtitnss de l’Attiquc garanties par des places fortes. V, 3o.
Futurs. Ceux de l’Attique ont une douceur que n’ont pas ceux des

contrées voisines. V, 27.
Fuséntttus (cérémonies des) chez les Athéniens. Il , 151.

Réglées par Cécrops. 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’lbérie( Cadix, ville en Es-
pagne ).III , 209.

GAIGAPHII (fontaine de), unique ressource des Grecs campés près de
Platée en Béotie , comblée par les Perses. I , 239 et 240.

Gtuus (les), ou plutôt 1.2 Cantons, grande contrée de l’Europe ha-
bitée par les Celtes (la Fautes). Il, 43.

Gtiu , ville de Sicile , colonie des Rhodiens ( Tenu-Nova, bourg ).’
VI , 210.

8c range des premières du parti de Dion. V, 56.
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Grison , 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. Il! ,
435.

Giniiwmss. Quelques Atheniens s’en fabriquaient, quoiqu’elles ne
fussent pas d’une grande utilité. Il] , 108.

Gilles , 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 Témèse. Ibid. 367.

Génie de Socrate. Ibid. 422.
Gsocnnnrs. État de cette science du temps d’Anacharsis. Il! , 204.

La division de la terre en cinq zones est due à Parménide.
HI, 206.

Circonférence que les mathématiciens grecs donnaient à la terre.
Ibid. 209. v

Gfionénrx. Son utilité dans l’art militaire.lhid. 25.

Gésénu , ville de Messénie ( Zamata ). 1V, 64.
Grillon-ms , ou sénateurs de Lacédémone. IV , 127 et 138.
Guvcon , d’Athènes , philosophe de l’école de Socrate. III , 159.
Guucon , interprète d’Homère. V11 , 59.

GLAucus, célèbre lutteur , obtient la victoire aux Jeux olympiques;
par quel moyen. HI, 436.

Guucus, de Chîo, ouvrier en fer, qui, le premier, trouva le secret
de souder ce métal. Production de son art conservée dans le.

temple de Delphes. Il, 590. .
Gnose. Opinions diverses sur l’état de notre globe après sa formation.

V , 527.
GNOMON, ou cadran solaire en usage chez les Grecs. Il , 452. (Voy.

Cadran.)
Gourou, ville de Thessalie, située au pied du mont Pindus. Il] ,

545. (Stagi. )

Gornus, ville de Thessalie , très-importante par sa situation. Il! ,
335. (Goniga , bourg.)

Goncus, célèbre rhéteur. I , 540.

Obtient de grands succès à Athènes , en Thessalie et dans toute la
Grèce. On lui décerne une statue dans le temple de Delphes. Il ,
390. III , 519. IV , 423.

Jugement qu’il porte de Platon. IV , 426.
Critique de son style. Ibid. 4:5 et 436.
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Goums, fils d’Arîstomène et chef des Messèniens qui se rendirent en

Sicile après la prise d’lra. 1V , 47a.

Goa-rus, ville de Crète; sa situation. VI, no.
Comment on y punit un homme convaincu d’adultère. Ibid.
Caverne que l’on dit être le labyrinthe. Ibid. 220-an. i
Rivale de Cnosse (Novi-Castelli, village et ruines). Ibid. 2:7;

Goarrnius, rivière d’Arcadie, dont les eaux eonserventtouiours la même

température. 1V, 278. (Cachieolo-Castro.)
Goa’nrs, ville d’Arcadie. 1V, 277. (Cachicolo-Cartm, village et:

ruines.)
Govvannsnanr. Quel est le meilleur de tous. Quantité d’écrivains

parmi les Grecs avaient cherché à résoudre ce problème. 1V,

361-562.
République de Platon. Ibid. 350.

Sentiment d’Aristote et de plusieurs autres philosophes. V ,
a r9.

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, 251.

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 gouvernemens : ceux ou l’utilité publique est
comptée pour tout, tels que la monarchie tempérée, l’aristocra-

tie, et la république , proprement dite; ’et ceux ou elle n’est
comptée pour rien, tels que la tyrannie, l’oligarchie et la’démo-

tratie , 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.

il] .
Principes de chaque gouvernement. Dans la monarchie, l’honneur;

dans la tyrannie, la sûreté du tyran; dans l’aristocratie, la vertu;
dans l’oligarchie, les richesses; dans une républiqueàsngement
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 , sot.

Un des meilleurs gouvernemens est le mixte, celui où se trouvent
la royauté, l’aristocratie et la démocratie, combinées par des lois

qui redressent la balance du pouvoir, tontes les fois qu’elle incline
trop vers l’une de ces formes. V , 27L IV , r28.

Belle loi de Solen : 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 où 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 î Ibid. 224.
Quels sont ses devoirsîl Il faut que l’honneur soit le mobile de ses

entreprises; que l’amour de son peuple et la sûreté de l’état en

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-

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

maintenir. Ibid. 228. I
Ceux de Sicyone et de Corinthe conservèrent leur autorité en obte-

nant l’estime et la confiance des peuples, les uns par leurs talens
militaires, les autres par leur alhhilité , d’autres par les égards
qu’en certaines occasions ils eurent pour les lois. V, 230.

Aristocratie. 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
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ce principe influe plus ou moins sur le choix des magistrats. Ibid.

234. iPour l’assurer, il faut la tempérer de telle manière que les princi-
paux citoyens y trouvent les avantages de l’oligarchie , et le peuple
ceux de la démocratie. Ibid. 23a.

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 désir d’en acquérir est le

principe du gouvernement. Ibid. 235.
Précautions à prendre pour établir et maintenir la meilleure des

oligarchies. Ibid. 236.
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 con-
stitution qu’ils préfèrent , sans craindre 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 onttr0p d’influence dans les délibérations

publiques. Ibid. 241 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

choic du sort. I , 105.
Ses inconvéniens et ses dangers. Il , 255-256 ,272-273.
Gouvernement d’Athenes, 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 103.
Lois civiles et criminelles. Ibid. 107-125.
Elles ne devaient conserver leur autorité que pendant un siècle.

Ibid. 124. .
Réflexions sur la législation de Solon. Ibid. 157.

En préférant le g0uvernement 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
l
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devaient être précédés par des décrets du sénat. Il , 254 et 256.

Changemens faits à la constitution par Clisthène. I , 142.
Quel était le gouvernement d’Athènes du temps de Démosthène.

Il , 244.
Le sénat. Ibid. 245.
Les assemblées du peuple. Ibid. :48.
Les orateurs publics. Ibid. 256.
Les magistrats tels que les archontes, les stratéges , etc. Ibid.

275.

Les tribunaux de justice. Ibid. 281.
L’Aréopagc. Ibid. 289.

Ancien gouvernement d’Athènes. (Voyez Cécrops et Thésée.)

Gouvernement de Lacèdémone. Lycurgue 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 , 1:9.

Les deux rois jouissaient de grands privilèges en qualité de chefs de
la religion, de l’administration et des armées. Ibid. 151.

En montant sur le trône, ils pouvaient annuler les dettes contrac-
tées , soit avec leurs prédécesseurs , soit avec l’état. Ibid.

13:.
Le sénat , présidé par les deux rois , et composé de vingt-huit sém-

teurs, était le conseil suprême de la nation. On y discutait les
hautes et importantes alfaircs de l’état. Ibid. 138.

Comment se faisait l’élection des sénateurs; quels étaient leurs de-

voirs. 1V, 158.
Les éphores, au nombre de cinq, étendaient leurs soins sur toutes

les parties de l’administration; ils veillaient sur l’éducation de la

jeunesse et sur la conduite de tous les citoyens. Ibid. 141 et
14:.

Le peuple , qui les élisait, les regardait comme ses défenseurs , et
ne cessa d’augmenter leurs prérogatives. Ibid. 142.

Ils combattirent longtemps contre l’autorité des rois et des sém-
teurs, et ne cessèrent d’être leurs ennemis qu’après être devenus

leurs protecteurs. Ibid. 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 au déposait les magistrats , prononçait sur les délits publics ,



                                                                     

mas MATIÈRES. I 595
et statuait sur les grands objets de la religion ou de la législa-
tion. Ibid. 148.

Dans l’autre , on admettait les députés desvilles de la Laconie, quel-

quefois ceux des peuples alliés ou des nations qui venaient implorer
les secours des Lacédémoniens. On y discutait les intérêts dola
ligue du Péloponèse. Ibid. 150.

Idées générales sur la législation de Lycurgue. Ibid. 99 et
suiv.

Défense de ses lois , et causes de leur décadence. Ibid. :29 et
suiv.

Gouvernement de Crète, digne d’éloge. V, 245.
Il servit de modèle à Lycurgue qui adopta plusieurs de ses lois. IV,

126, :50 et 284.
Ponrquoi les Crétois ont plus tôt dégénéré de leurs institutions que

les Spartiates. V1 , 227.
Gouvernement de Carthage; sa conformité avec ceux de Crète et de

Lacédémone. V, 254 et 245.

Ses avantages et ses défauts. Ibid. 247.
GIAIIIIAIBB (la ), dansla langue grecque , a beaucoup de rapports avec

la musique. Il] , 25.
Gains, grande contrée de l’Eurupc, habitée par les Grecs (la partie

méridionale de la Turquie d’Europe). Sa superficie. I , 15a.
Sa position géographique. H , 4a.

Ses provinces. Ibid. i
Villes principales qu’on y distinguait à l’époque du voyage. Ibid.

Iles qu’elle occupait. Ibid. 47).
Ses colonies. Ibid. et V1], 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 Leuctrcs, en 572. (Voyez
le chapitre r.) Ses démêlés et ses guerres avec Philippe, jusqu’à

la bataille de Chérone’e, en 338. (Voyez les chapitres 1.x: et
LXXXII.

Table des principales époques de cette histoire jusqu’au règne

d’Alexandre. V11 , table 1 , page 1:11. .
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 arnaques.

Gains ( 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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Gamins, nom générique qu’on donnait parmi les Grecs , à ce que

nous entendons par énigmes , logogryphe, acrostiche , etc. Vil,
56 et 1 14.

Gauss des Grecs contre les Perses, appelée quelquefois gisent
Médique. l, 147 et suiv.

Guerre du Péloponèse. I, 280 et suiv.
Guerre sociale , son commencement. Il , 428.

Sa lin. V, 82.
Guerre sacrée du temps de Philippe. Ibid. 84 et suiv.

Sa fin. Ibid. 193.
Guerres de Messénie. (Voy. Messénie.)

GIYLLIJS, fils aîné de Xénophon. Il , 160.

Commandait la cavalerie athénienne à la batailler de Mantinée.
Tableau qui représente cette action.lhid. 209.

Les Athéniens lui attribuent l’a gloire d’avoir porté le coup mortel

à Èpaminondas. 1V, 29:.
Sa mort annoncée à son père : dans quelle circonstance. Ibid. 9.

Goulu de Thèbes. I , 33 L137. . .C’est la première expédition ou les Grecs montrèrent quelques con.

naissances dans l’art militaire. Ibid. 33.
Grnos, l’une des Cyclades; petite ile hérissée de rochers. Vll, 355.

(Joura. ) .amis, roi de Lydie z ses présens magnifiques au temple de Del-

phes. Il , 385. vGram: , général lacédémonien, né- dans la classe des Hilotes. Il»

92.
Délivre Syracuse assiégée par les Athéniens. I, 322 et 325.

Grunsss des Athéniens , sont au nombre de trois , ceux del’Adémie,

du Lycée et du CynOsarge; leur descriptiOn. Il, 133, 134 et
135.

Exercices que l’on y pratiquait. Il , 136, 453. III , a7.
Grunsnaoua , magistrat qui préside au gymnases , et a sous lui plu-

sieurs olliciers. Il , 135. i
Grains-nons. (opinion de Platon sur la) 1V, 337.

Dans tonte la Grèce, ses exercices étaient regardés comme la pulle
la plus essentielle de l’éducation. Il , 136.

Gus-on , ville de Thessalie sur le Pénée. III, 334.
Grruruu, ville forte et port excellent dans la Laconie. IV, 75. (Palma

polis, ruines.)
Ses fromages étaient et sont encore estimés. Ibid. 185.
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HAIILLEMENT des hommes et des femmes , à Athènes. Il , 321.
A Sparte. 1V, 182 et son.
Habillement des femmes thébaines. III , 293.
Des acteurs. V1, 80.

Hun ou Arcs, ville de Thessalie. V, 171.
HALIAITB , ville de Béotie sur le lac (lapais. Défaut qu’on impute à ses

babitans. (Tridouni, ruines.) III , 295.
HAchnrussr, ville grecque de l’Asie mineure dans la Carie (Bou-.

dmun, château et ruines), patrie d’Hérodote. V1, 195.

Sa place publique ornée du tombeau de Mausole et d’autres beaux
édifices. V, Ioô.

HAlMoDle et Amsrocrrox se vengent sur les fils de Pisistratc, d’un
atl’ront qu’ils en avaient reçu. I , 133.

Honneur qu’on leur rend. Ibid. 135. [I , 457 et 476.
Note sur les chansons d’Harmodius et d’Aristogiton. I , 560.

Hisse, fleuve de Thrace (Marina I , 179.
Biens: de Milet , historien ; un des premiers qui aient introduit

dans leurs écrits l’usage de la prose. I , 347.
Il parcourut l’Égypte et d’autres contrées jusqu’alors inconnues des

Grecs. V, 372-375.
Hicimcnus, acteur; anecdote qui le concerne. VI, 147-148, Ct

445-

Hscron , fils de Priam , roi de Troie. I , 40 et 45..
Biens: (tombeau d’) dans la Chersonèse de Thrace , sur l’Hellespont

(vieux château d’Europe sur les Dardanelles.) Il , 47.

fissiles, poëte distingué dans le drame satyrique. Anecdote rela-
tive a la représentation de sa Gigantomnchie. V1 , 58.

Huis", princesse de Sparte, enlevée par Thésée. I , 27.
Délivrée par ses frères Castor et Pollux. Ibid. 28.
Épouse Ménélas, et le quitte pour suivre Paris, prince troyen. Ibid.

58.
Son collier consacré dans le temple d’Apollon à Delphes. Il , 386.
A son tombeau auprès de celui de Ménélas. 1V, 87.

Huns-ras (tribunal des), un des principaux d’Athènes. Il , ’268 et

:485. ’ ’
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Hitler , ville d’Achaîe , détruite par un tremblement de terre. Et cou

verte par les eaux de la mer. Il! , 4m.
flânes , bourg de l’Achaïe , sur le bord de la mer , auprès de l’an-

cienne ville ( Torpia, hameau). HI, 412.
Balcon , montagne de Béotie (Zagara ) , où les Muses étaient spé-

cialement honorées. III , 262 et suiv.
Hisisson, rivière d’Arcadie. 1V, 269. ( Voyez Mégalopolis. )

Hammam de Lesbos , historien. Jugement sur ses écrits. V , 371.
EssLssron , détroit de mer qui joint la Propontide à la mer Égée

( délioit des Dardanelles). Sa longueur. Ses villes. Il, 46 et suiv.
(Atlas , pl. 9.)

Endroit ou Xerxès passa ce détroit avec son armée. Ibid. 47.
linos, ville de la Laconie, soumise aux Spartiates ( T941" , Village)-

IV , 91. (Voyez Hilotcs.) ’
IIs’uvs ou Hæuvs( mont), en Thrace (Bancal: ou ËminehnDag). V1,

324.

Ennemis, ville du Pont, colonie grecque; sa caverne, quipassait pour
une des bouches de l’enfer (Érekli, ville). IV, 69.

Ennemis , 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.
Hs’ncuns, père d’Hippocrate, donne les premiers élémens des

sciences à son fils. V1 , 240.

Bineuse et Par-mon , assassins de Cotys , roi de Thrace. 1H , 542.
flâneurs, Syracusain; son caractère comparé à celui de Dion.V,61.

Est nommé amiral ; remporte un avantage sur la flotte de Denys.
Ibid. 63 et 64.

flânerions (les), descendans d’Hercnle, avaient tenté plusieurs fois
de reprendre le souverain pouvoir dans le Péloponèse. La maison
de Pélops , ou les Pélopides , avait réprimé leurs efforts, et
usurpé la couronne après la mort d’Eurysthée. Thémène, Cres-

phonte et Aristodème , descendans d’Hercule , reconnus souve-
rains. I , 48. 1V, 1.

11mm" , philosophe d’Éphèse,’nommé le Ténébreux , vain et mi- .

santhrope. III , 146.
Jugement de Socrate sur un ouvrage d’Héraclite. Ibid. 14 7.
Connaissances astronomiques d’Héraclite. Ibid. 18. , 185 et

184.
Sa doctrine sur l’homme. Ibid. 1 sa et suiv.



                                                                     

1ms murines. 397
HÉEAUTS; 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.
Encans, un des Argonautes , et le premier des demi-dieux. I , 16;

11 , 54. .

Ses travaux et ses exploits. Idée que l’on doit s’en former. I, 16-
18.

Ses descendans. (Voyez Héraclides.)
HucquMéunsvca (Pierre d’ ) , autel ou statue d’Hcrcule chez les

Locriens , près des Thermopyles. I , 194.
Humus , petite rivière de Béotie ( Lr’vadia). III, 264 et 268.
111211151: , ville et château fort en Thrace , assiégés par Philippe.

V, 95.
IIKBMÈS , monumens très-multipliés à Athènes. Il ,l am.

Humus , gouverneur de Mysie, auprès de qui se retire Aristote. V,
147 et 216.

Humour , ville située vers l’extrémité de l’Argolide , sur la mer Égée

( Castri, village et ruines) ; ce qu’on y trouvait de remarquable.
1V, 515. (Àtlas , pl. 55.)

Ses fêtes de Cérès. Ibid.

Hamsters"): , province. (Atlas , idem.)
Humanisme , ami de Socrate , le conjure de travailler à sa défense-

Réponse de ce sage. V, 43".
llanos, pilote de la galère de Lysander au combat d’Ægos-Potamos;

sa statue à Delphes. Il , 580.
Hsnins, fleuve de l’Asie mineure , fertilise les campagnes depuis

Sardes jusqu’à la mer. Son embouchure (Sambat). V1, 187.

Ilsso et Limone. Il , 47. (Voy. Tour.)
lisserions, 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, 574 et suiv.

Hinoîouss (réflexions sur les siècles). 1 , 49 et suiv.

llfisoîsus; 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 , 41-42.
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La fuite était permise quand les forces n’étaient pas égales. Ibid.

45. vAssociations d’armes et de sentimens , étaient fort communes entre
les héros. Ibid.

niaoulis! , ancienne sibylle; la roche sur laquelle elle rendait , dit-on .
ses oracles , était consacrée dans le temple de Delphes. Il ,
406.

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 dil’érait de celui des dieux. Il , 341.

flânons": , devenu célèbre par l’incendie du temple de Diane à

Épbèse. VI , 190. p
HÉSIODB, poëte; sa théogonie, son épître à son frère Persée; son

style. I , 75. 1H, 281 et suiv.
Exolus du concours à Delphes. .lI , 597

Hssrinnxs (jardjp des); lieu imaginaire que les Grecs plaçaient à
l’extrémité occidentale du monde. IlI , 208.

HÉIŒMAIIDAB , sénateur spartiate: sage conseil qu’il donne à ses com-

patriotes prèts à repousser parles armes une prétention injuste des
Athéniens. I , 25:.

Humus du jour. Comment marquées sur les cadrans des Grecs. 1H,
198.

litchis de Syracuse: suivant ce philosophé, tout est en repos dans le
ciel; la terre seule a un mouvement. HI, 186.

finition , roi de Syracuse, accueille Simonide. V1 , 559. A .
Service que lui rend ce philosophe. Ibid. 344.
Avait une statue à Delphes. Il , 388.

’ Représentée dans un char de bronze à Olympie. III , 455.
Accueille Eschyle , qu’il comble de bienfaits et de distinctions.

VI, no. h[immun-ra, 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.

fluons , à Sparte , tiennent le milieu entre les esclaves et les hommes
libres. IV, 95.

Origine de leur nom. Ibid.
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- Ils aEcrment 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 horrimes à l’état. Ibid. 92.
Sont’traités avec rigueur, mais jouissent d’avantages réels. Ibid.

95.
Peuvent mériter d’être all’ranchis, et de monter au rang des citoyens.

1V, 95,
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.) LHuns" , ville grecque en Sicile (ruines près de la ville de Termini.)
VII , 185.

Humus-r1: , épouse d’Alcibiade. Il , 327.

HIPPAIINVS , fils de Dion.V, 60 et 72.
Venge la mort de son père , et périt lui-même demort violente.

Ibid. 198. ’
leruous, Athénien , succède à Pisistrate. I , 152.

Attire auprès de lui Anacréon et Simonide. Ibid.
Rétablit les poésies d’Homère dans leur pureté. Ibid. 80.

Tué par Harmodius et Aristogiton. Ibid. 155.
Hrrrsnouss, généraux de la cavalerie parmi les Alhénicns. Il , 196.
Humus, philosophe de l’école d’Italic. [Il , 141.
Bruns, frère d’Hîpparque. I , 132.

Ses injustices. Ibid. 154. W
Est forcé d’abdiquer la tyrannie et de se retirer en Perse. Ibid. 154-

155,162, 167 et 171.
Intrigueà la cour de Darius pour obliger les Athéniehs à le rappeler.

Ibid.162 et 167.
Périt à Marathon.’1bid. 171.

Humeurs , de la famille des Asclépiades , et fils d’Héraclide, naquit
à Cos. V1, 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. Ibid. 242 et suiv.
Ses règles pour l’institution d’un médecin. Ibid. 24.1.

Alla au secours des Atlie’niens affligés de la peste. I , 505.



                                                                     

400 une GÉNÉRALE
Profite des formules décrites auprès du temple d’Esculape. 1V ,

523. IEmmental, fontaine en Béotie.III , 262.
Huronsiius , architecte de Milet , donne son nom à la place mimique

du Pirée , qu’il avait construite. Il , 205. ’
Est le premier, qui, sans avoir en part à l’admininistration des af-

faires, conçut un nouveau plan de république. 1V , 562.
Huronaons, lieu où se font les courses des chevaux et des chars. Il ,

407.111, 441. 1V, 89.
Longueur de celui d’Olympie. Il! , 44a.

Humours, fils de Thésée et d’Antiope reine des Amazones. I, a8.
Les Trézéniens lui rendaient des honneurs divins. 1V, 317.

,Son temple, où les jeunes tilles de Trérène déposaient leur che-
velure avant que de se marier. Ibid.

Humaines , un des chefs de la guerre de Thèbes. I, 34.
Huron , tyran de Messine. V, 199.
Hlnoncns , 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. IV, 302.

Hrs’ruil , de Milet, que Darius , roi de Perse, avait établi gouverneur
de Milet, s’étant obstiné à garder le pont de l’lster, 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. Mis-163.
Hurons naturelle: comment il faut l’étudier et la traiter. V,54.4

ct suiv. iLes productions de la nature doivent être distribuées en un petit
nombre de classes. Ibid. 347.

Ces classes divisées et subdivisées en plusieurs espèces. Ibid.
Divisions défectueuses. Ibid. (Voy. le chap. 1.x1v.)
Plan de distribution conçu par Aristote. Ibid. 54K.
Observations générales dont ce philosophe a enrichi son histoire

des animaux. Ibid. 349.
Le climat influe sur les mœurs des animaux. Ibid. 550.
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.)
Bis-rosis"; dans quelles sources les plus anciens historiens ont puisé

les faits qu’ils racontent. V, 570.
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Il: ont adopté , 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. 1.xv.)

Bonn , le premier des orateurs ainsi que des poëtes , florissait quatre
siècles après la guerre de Troie. I , 75.

Poëtes qui l’avaient précédé. Ibid.

Sujets de l’lliade et de l’Odyssée.,!l3id. 76.

Histoire abrégée de ces deux poëmes. Ibid. 76 et 77.
Lycurgue enrichit sa patrie de ces poëmes. I , 79.
Solen prescrit aux rhapsodes de suivre dans leurs récits l’ordre oh-

servé par Homère. Ibid. 80.
La gloire d’Homère augmente de jour en jour; honneur que l’on

rend à sa mémoire. Son éloge. Ibid. 81 et 82. 111 , 21 et 451. 1V,
411 et 444. V1, 5.

Sontbuste consacré dans le vestibule du temple d’Apollon à Delphes.

Il, 391.
Homère fut accueilli par Créophilc de Samos , qui nous conserva

les écrits de-ce grand homme. VI , 259.

Note sur les dialectes dont Homère a fait usage. I, 557.
Ses poésies mises en musique par Terpandre. Il , Go.
marnées par Platon. 1V, 332.

Bouts: ( grotte d’), à la source du Mélès dans l’Ionie. V1. 188.

11011121111155, nom qu’on donnait à des habitans de l’île de chio, qui
prétendaient descendre d’Homèrc. V1 , 175.

Bonus illustres vers le temps de la guerre du Péloponèse. I, 540

et suiv. vCeux 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.
flouons, ville de Thessalie sur le Pénée (Baba, hameau). Il! , 554.1
Hormona funèbres rendus à ceux qui périrent à la bataille de Platée.

I , 245-246.
Aux mânes de Néoptolème, fils d’Achille. Il, 407. (Voy. Funé.

railles et Morts.)
Hormones des anciens. (Voy. Cadrans.)
Hosnnrni; ses droits dans les temps héroïques. I, 56.
linons-nu , fêtes et jeux en son honneur, où l’on chantait l’hymne

d’Apollon. 1V , 216 et suiv.

7. 26
o
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Brisants, général des Perses au combat des Thermopyles. I , :98

et son.
Euros (lac), en Béotie, ou se jettent les rivières qui arrosent les en-

virons de Thèbes ( Thiva ). Il] , 295.
Enduros , jeune homme d’Argos , dont la mémoire est rappelée dans

tous les mariagesî pourquoi. V1, 385.
Hun-n , montagne de l’Attique , célèbre par le miel qu’on y recueil-

lait. Il , 255. (Voy. Abeilles.) ( Telo- Vouni.)
Bruns, poëmes lyriques en l’honneur des dieux et des athlètes;

VU , 50.
Le style et la musique de ces cantiques doivent être assortis à leur

objet. Ibid. 52.
Auteurs qui ont réussi dans la poésie lyrique. Ibid. 53.

Hua-ru , ville de Thessalie, fameuse par ses magiciennes. HI, 305.
(Patratzz’ki, ou Nouvelle-Pana.)

Hynuxus , citoyen de Corinthe, auquel ses compatriotes attribuent
l’invention de la roue à Potier. Il] , 381. ( Voy. Tbnlos.)

Hnnsows , citoyen d’Atbènes, joué plusieurs fois sur le théâtre;

pourquoi. V1 , 50.
Hnsuonéus , peuple qui habite vers le nord de la Grèce ; particuli-

rités sur ce peuple et son pays. VÏ , 577.
Ennui: , orateur d’Athènes , disciple de Platon. Il , l ao et 296.

Accuse Philocrate de s’être laissé corrompre par Philippe. V, 206.

finalisant, fille de Danaiis, prêtresse de Junon à Argos. 1V,
508.

Su statue à Delphes. Il , 381.
Hvroruious, Hvrorlüoui. (Voy. Colonnes. )
Huns, ville de l’Argolide , détruite par les Tirynthiens (ruines)-

IV, 314.

I.

Ianss, ancienne petite ville de l’île de Rhodes (hydre, ruines)-
VI , :08.

Issus , ville de Carie , dans l’Asie mineure (fissent-Kaki, château et

ruines). Ibid. 205.
Preuves du peu de cas que ses habitans font des grands talent-

Ibid.
111196", député athénien auprès de Philippe de Macédoine.

fV , 160.
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Islam , ou Ennui: , grande contrée de l’Europe. Les Grecs , du temps

d’Anaeharsis, avaient une idée confuse des nations qui en habi-

taient les côtes. IlI, ses. .
Cette contrée prise pour une ville par l’historien Euphore. V.

588.

Imams , poëte lyrique. V11, 55. .
leur: , petit bourg de l’Attique , où prirent naissance Susarion et

Thespis. V1 , 4.
Ses vins ont le défaut d’être fumeux. Il , 472.

Icaaos , ou Ions , île de la mer Égée (Nicaria). (Atlas , pl. 38.)
Ici-ras , s’empare de l’autorité) Léonte , en Sicile. V, 199.

Veut asservir les Syracusains.lbid. 289.
Battu près d’Adranum par Timoléon. Ibid. :90.

Ic-nucnru , nous des anciens habitans de la Laconie. 1V , 78.
leurras , architecte qui lit un très-beau temple d’Apollon sur le mont

Cotylius, et celui de Minerve à Athènes. 1V. 277.
Son ouvrage sur le Parthénon. Il , 227.

lm , grande montagne de Crète: sa description. VI , au et 333.5

(Ida , ou Psiloriti). pAutre montagne du même nom dans la Troade. I , 41 , Il , 48.
kaolins, roi de Crète. I, 39.

Conduisit quatre-vingts vaisseaux sur les rivages d’Ilium. V1, 2:5.
Chef de plusieurs princes grecs obligés de chercher des asiles à leur

retour de Troie. I , 46. ’
[amans , roi de Carie , successeur d’Artémise , envoie un corps d’ami.

liaires contre les rois de Chypre. V , 107 et 108.
lusses , torrent ou petite rivière auprès d’Athènes. Il , 235: v

( Hisse.)
Temples que l’on voit sur ses bords. Ibid. 151. ,

11.1.1113 , grande contrée de l’Europc , conquise en partie par Philippe
de Macédoine (ce pays comprenait toute la Dalmatie et 1’417
banie). V, 205.

11.10! , ou Inuit. (Voy. Tnon.) si
lisseurs-non des Grecs comparée à celle des Égyptiens; ses effets.

I , 60 et 61 .
Inusns , rivière de l’île de Samos. VI , 251. Arbre qui croît sur

ses bords (rivière des Moulins). Ibid. 253.
lunes , île de la mer Égée , colonie grecque ( Imbro). Il , 49.

humant; (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.
11mm ( crime d’); comment était puni à Athènes. Il , 369 et suiv.

(Voy. Eumolpides.)
firmans; importance de la découverte de cet art pour le progrès

des lumières , en note. V11. 115.

lursorsm, était en usage parmi les Grecs. V11 , 56 et 114.
Imams et Psosonés, chefs de la première colonie égyptienne qui

aborda en Grèce. 1, a.
Inscsus, fleuve de l’Argolide (Pari). 1V, 296.
Inn , grande contrée de l’Asic, la plus orientale de celles connues du

temps d’Anacharsis, soumise en partie aux rois de Perse.,
Il] , 207.

thon des auteurs et des éditions cités dans est ouvrage. V11 , 297.
lupus , fleuve d’Asie, borne l’empire des Perses à l’orient ).7

I, 160. HI, 207.
Ilnn’rnxn athénienne , sa composition. Il, 169.
IlGlA’I’l’runE , était très - sévèrement punie chez les Perses. V1.

406-407. iCeux qu’ils comprenaient sous le nous d’ingrats. Ibid. 407.
Imrtsnon, Initiés. ( Voy. Éleusis.)

Irons , unique source qu’on trouve dans l’île de Délos. V1 , 521.

Inscsrrnon du temple d’Apoilon à Delphes. 11 , 591.
Celle du temple d’Esculape à Épidanre. 1V, 323.

Celle du cénotaphe d’Euripide. Il , 207.

Inscnrnons en l’honneur des tribus 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.

Issrmrr de Pythagore. (Voy. Pythagore.)
lutin-r de l’argent à Athènes. (Voy. Athéniens.)

Imsuànss 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 (leur dans certaines pièces , cinq ou six dans d’autres.

V1, 66 et 67.
IOLLIDAB. (Voy. Daïphantus.)

Ion, auteur dramatique, est couronné. Ses ouvrages sont trop soi-

gnés. V1 , 4a. i .
A fait des élégies et des dithyrambes. V11, 45 et 56.
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leur , canton de l’Asie mineure , qui comprenait les côtes de la

Lydie et une partie de celles de la Carie, avec les îles de Chic et
de Samos (les côtes des livas de Sarukhan et d’Aidin). V1 , 173.:

Ions": (mer). (Voy. Mer.)
IOIIBNS ne (hics. 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.

Ionsns, Éoliens , Doriens , établis sur les côtes de l’Asie. V1, 178.

(Atlas, pl. 38.)
Leur confédération. Ibid. i 79.

Leur commerce. V1 , 180.
Cyrus les unit à la Perse. Ibid. 181.
Crésus les assujettit. Ibid.
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.

Brûleut Sardes. Ibid. 161.
Leur caractère. VI , 195.

Leur musique. III, 100-101.
Anciens Ioniens. I , 73 et 7&8.

Iorsor, poëte contemporain et rival d’Euripide. V1, 62;
les (île d’) , une des Cyclades (Nia). (Atlas, pl. 59.)
louis , ville principale de l’île de Céos (ruines). VI , 337.

L’usage où la loi y permettait le suicide aux vieillards. Ibid.
Source abondante qui donne son nom à la ville. Ibid.

humus, fils d’un cordonnier , gendre de Cotys, roi de Thrace, gé-
néral athénien; son éloge. Il , 129.

Ses réformes , ses ruses de guerre. Ibid. 190 et suiv. A
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.
Inn-ms, souverain d’un canton de l’Élide , par les soins duquel furent.

rétablis les J eux olympiques. IlI , 4H. ’
In, montagne d’Arcadie, où les Messéniens sont assiégés. IV , 45.

Ils sont forcés par la trahison d’un berger. Ibid. 48.

hi", jeune Spartiatc de vingt ans , que l’on mettait à la tête des
autres jeunes gens. Ses fonctions. 1V, 167. (Voy. Éducationfles
Spartiates. )
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Issus, jeune Spartiate condamné à l’amende, quoique vainqueur,

pour avoir combattu sans bouclier. Il , 237.
Isis , orateur, maître de Démosthène, qui préfère son école à celle

d’Isocrate ; pourquoi. II , 119.
Indus: , Thébain, chef du parti attaché à la liberté, mis à mortpar

les Laeédérnoniens. Il, 16. i
nous", orateur; principaux traits de sa vie ; son caractère. Il , 138

et suiv. -Son style, son éloquence. Ibid. l 19 et 144. 1V, 419 et 440.

Extrait de sa lettre à Démonicus. Il! , 3a et 478. .
Écrit "a Philippe de Macédoine une lettre pleine de flatterie. V ,

214.

Inn , ou Danube; son embouchure. Il, Io.
Pont que Darius jeta sur ce fleuve pour marcher contrer les

Scythes. I, 159.
1mn de Corinthe , qui joint le Péloponèse au continent de la Grèce

(Hexia-Milia) ; sa largeur. HI , 374.
Comparé par Piudare à un pont construit par la nature au milieu des

mers pour lier ensemble les deux principales parties de la Grèce.
Ibid. 378.

Inus, grande contrée de l’Europe, ses villes grecques , lasses de
leurs dissentions , s’adressent aux Achéens pour les terminer.
Ibid.4 i4.

Les Messéniens s’y réfugient après l’asservissement de leur patrie

par les Lacédémonieus. 1V , 59.

Au retour de ses voyages, Pythagore y fixe son séjour, et produit
une révolution dans les idées. V1, 387.

Cause de la persécution qu’y essuya ce grand homme. Ibid. 307.
Irnqus, île dela mer ionienne (Thr’akiJ. III , 560. (Atlas, pl. 27.)
lurons (mont) dans la Messénie (Vulcano 1V, a 7.

Les Messéniens s’y retranchent durant leurs guerres contre les La-
cédémoniens. Ibid. 35 et 35.

J.

Jason, un des Argonautes, séduit et enlève Médée, fille d’Æétès , et

perd le trône de Thessalie. I , 16. r
Jason, roi de Phères ; ses qualités. HI, 321.

Entretenait un corps de sir mille hommes. Ibid.
Gouvernait avec douceur; était ami fidèle. Ibid. 322.
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Élu chef général de la ligue thessalienne. Ibid. 5.3.

Ravage la Phoeide. Ibid.
Est tué à la tête de son armée. Ibid. 534.
Il avait formé le projet, exécuté depuis par Philippe et Alexandre

de Macédoine, de réunir les Grecs et d’asservir les Perses. Ibid.

et 525.
Jan: de combinaisons auxquels on exerçait les enfans à Athènes.

In, si. et 25.
Note sur ces jeux. Ibid. 478.
Jeux des dames, des osselets, des dés et antres , en usage parmi

les Athéniens. Il , 515 et 516, 329 et 502.
Jeux isthmiques. I , 25. 1H, 374 et 422.
Jeux néméens; leur institution. I , 34. III, 42a.
Jeux olympiques. I, 25. HI, 422.
Jeux pythiques. Il , 376 et 396. Il! , 42a.
(Voy. Fêtes.)

Jocssrs. (Voy. Épicaste. )
Jouons de gobelets à Athènes. Il , 479.
Joususss de flûte dans les repas chez les Grecs. Il , 4M.
J ou. Ce fut des Babyloniens que les Grecs apprirent à le diviser en

douze parties. HI, r98.
Jocrisse prononcés par les tribunaux d’Athènes contre les impies.

Il, 568. ’Contre les sacrilèges. Ibid. 575.
Contre Eschyle , Diagoras, Protagoras, Prodicus, Anaxagore, Al-

cibiade, accusés d’impie’té. Il , 369 et suiv.

J mon , son superbe temple à Argos , bâti par Eupolémus , décoré par

Polyclète. 1V, 306.
Ce temple desservi par une prêtresse. Ibid. 507.
Pompe de la fête «le J unOn à Argos. Ibid. 308.

Son temple à Olympie. III , 45a. l
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. :54.
Inn-na; sa statue et son trône, ouvrages de Phidias , dans le temple l

d’Olympie. III , 427 et suiv.

Note sur les ornemens de ce trône. Ibid. 495.
Statue singulière de ce dieu. 1V , 311-312.
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Juan-sa (antre et tombeau de) dans l’île de Crète, auprès de Cnosse.

(Grotte appelée encore Tombeau de Jupiter). VI , 216.
Jusrrcs. Belle maxime de Solen: la justice doit s’exercer avec len-

teur sur les fautes des particuliers, à l’instant même sur celles
des gens en place. I , un.

(Voy. Tribunaux de justice.)

L.

Lumens , roi de Thèbes, père de Laîus. I, 5o.
Lssrsrnrns de Crète près de Gortyne (souterrain dans le mont Ida);

à quoi destiné dans son origine. I, ai. V1, au.
Note à ce sujet. V1, 447.

Lscénéuons. (Voy. Sparte.) (Atlas, pl. 32.)
Lacsnx’uomxns , nom qu’on donnait à tous les babitans 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. 1V,
gr et 93. (Voy. Spartiates.)

lascars, général athénien à la bataille de Délium; témoignage qu’il

rend à la bravoure de Socrate. V , 420.
Lscns’ni; comment punie à Sparte. 1V, 225.
Inconnu (voyage de) (Traconïe , et pafs desMaihotes, daus’la Marée).

1V, 66. (Atlas, pl. si.)
Idée de cette province du Péloponèse. Ibid. 80.
Est sujette aux tremblemens de terre. Ibid. 83.

Luron, rivière de l’Arcadie. Ses eaux sont très-limpides. 1V, :79
et 285.

Aventure de Daphné sa tille. Ibid. 279.
luis , célèbre courtisane; son tombeau à Corinthe. HI, 385.
Laïcs , roi de Thèbes , épouse Jocaste. I , 50.

Est tué par son fils Œdipe. Ibid. 51.
Luncnus , général des Athéniens dans l’expédition de Sicile. I, 316

et 321 .

Luna , ville de Thessalie (Zeitoun). 111 , 313.
LAIPIUS, célèbre poëte lyrique. Ibid. 97.
Lausaous, ville grecque en Mysic sur les bords de l’Hellcspont: res

nommée pour ses vignobles ( T chardalr , village). Il, 47.
Lascar grecque; doit ses richesses à» l’imagination brillante des

Grecs. I , 7: .
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Ses dialectes principaux sont , le dorien , l’éolien et l’ionicn. V1 ,

r77. IOù se parle le dorien. Ibid.
Les mœurs de ceux qui le parlent ont toujours été sévères. Ibid.

Antipathic entre les Doriens et les louions. Ibid. 178.
Caractère de la langue grecque. III , 18.

Inn-sans de Démosthène; rue d’Athènes dont ce joli édifice faisait

un des ornemens. Il , 488.
Laonnsfis , prèlresse d’Apollon a Amiclæ. 1V , 77.

Inn-rus , ancien peuple de Thessalie (n’existait plus du temps d’A-

nacharsis ). Il! , 314.
Lulu: , principale ville de Thessalie (Lamina 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 3M.

Les magislrats élus par le peuple étaient obligés de se livrer à ses

caprices. Ibid. 344.
On y donnait des combats de taureaux. Ibid. 343.

Lurssvs, rivière de l’Élide entre cette contrée et l’Achaîe. (Rima)

Ibid. 417. ’Las-ursins de Mantinée , courtisane , disciple de Platon. Il , x16.
Luus , poëtemusicien , né en Argolide. 1V , 300.

Lnuus (mont) en Ionie , ou Diane accordait , dit-on, ses faveurs au
jeune Endymion. VI , :94.

Lsununs, mont de l’Attique, abondant en mines d’argent. Il, 334.

V, 34 et suiv. -
Linné: , ville de Béotie , remplie de monumens. III, 264. ( Li-

vadia.)
Lisinos, ville grecque en Ionie (ruines sur le bord de la mer). V1 ,

190.

Liens: , port de Corinthe , sur la mer de Crisse. la, 375. ( Ruines .
et maison de douane. )

Lieu, nom du chef qui conduisait la pompe dans les fêtes d’Hya-

cinthe à Amyclæ. 1V , 217. . ,
Lâcrsu’rsun; il doit regarder lasmorale comme la base de Il politique.

1V, 151. (Voyez Mœurs.)
Plusieurs législateurs grecs cherchèrent vainement à établir l’égalité

des fortunes entre les citoyens d’une ville. Ibid. 154. l t
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Mus-rus, rivière qui arrose le territoire de Chalcis dans l’île d’Eu-

bée. Il, 79.
Imams , île de la mer Égée (Lemno ou Stalimène) ç ses volcans et ses

sources d’esux chaudes. Il , 49.

Léoanlss, sculpteur. V, 106.
Léocosiou, temple d’Athènes, construit en l’honneur de ces filles

de Léos qui se sacrifièrent autrefois pour éloigner la peste. Il,

484- - ILéon de Byzance. Trait de plaisanterie. Il, 263-264.
Lionne, roi de Sparte; sanaiuanoe. 1V, 130.

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, et sa réponse. Ibid. 197.

Combat et périt aux Thermopyles, après avoir fait un grand car.
nage des Perses. Ibid. zoo-no: .

Son dévouement anime les Grecs , et elfraie Xerxès. I , 203 --
204.

Ses ossemens sont déposés dans un tombeau proche le théâtre ,5
Lacédémone. 1V, 88.

Lions ou Lion-mu , ou Léontini, ville de la Sicile , colonie grecque.
(Lentini. ) VII, 183.

Asservie par Icétas. V, 199.
Implore l’assistance des Athéniens. 1V, 423.

Donne asile à Dion chassé par les Syracusains. V, 65.
Léonunits , chef de faction , livre la citadelle de Thèbes sa patrie aux

Lacédémoniens. Il , 16.

Léonidas , orateur banni par les Athéniens , et réfugié auprès de

Philippe de Macédoine. V, 162. t
Issus ou Lsuu (marais de) dans l’Argolide , séjour ordinaire de cette

hydre monsfiueuse tuée par Hercule. (LesMoulins, lac ainsi ap-
pelé, parce qu’à son embouchure il fait tourner des moulins). IY,

296.
Ls’sos (île de), une des Sporades (Lém) , patrie de l’historien Phé-

récide. V, 371.

Lsssos , dans la mer Égée. Description de cette grande île, qui fii-
lait partie de l’Èolide (Mételin.) 11 , 5. et suiv. (Atlas,p1-

38. )
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Mœurs de ses bahitans. Ibid. 54.
Hommes célèbres qu’elle a produits. Ibid. 55 et suiv.

Avait une école de musique. Ibid. 57.
Lissant , nom qu’on donnait à des portiques ou l’on s’assemblait pour

converser, ou pour traiter d’afi’aires. 1V, aoo.

Celui de Delphes était enrichi de peintures de Polygnote. Il ,
410.

14"th , poëte épique. V11, 39.
LIE-rai , fontaine en Béotie près de Lébadée. HI , 268.

Lit-rains, petite ville de l’Élide, prés des embouchures de l’Alphée

(15750:, bourg). Ïbid. 425.
Lnucsns , presqu’île ou ile sur la côte de l’Acarnanie ( Sainte-

Mauœ). IlI , 557. (Atlas,pl. a7.)
Saut de Leucade , remède contre les fureurs de l’amour. Ibid.
On y conserve le tombeau d’Artémise, reine d’Halicarnasse. Ibid.

359.
Sapho y périt malheureusement. Ibid. 560.

LIIJCA’II, promontoire de l’île de Leucade, surmonté d’un temple

d’Apollon. (Cap Ducato.) Ibid. 357.
Lsncrrrs , philosophe, disciple de Zénon. Il] , 144.

Son système. Ibid. 175 et suiv.
Luron", amant de Daphné. (Voy. Daphné.)
Lsueos, roi de Panticapée; son caractère , son murage. Il, 5.

Mot que l’on cite de lui sur les délateurs. Ibid.

Ouvre un port à Théodosie; y reçoit les Athénieus, qui par recon-
naissance l’admettent au nombre de leurs concitoyens. Ibid. 6.

Lsucnss, bourgade de Béotie , ou Èpaminondas délit les Spartiates.
Il , 28 et suiv. III , 260. (Parapogia, village.)

Après leurvictoire, les Thébains n’y respectèrent que les monumens

sacrés. Deux sont dignes d’attention. Il], 260. (Voy. flapies).
Lsrrrrcninss , roi de Sparte , est vainqueur des Perses auprèsde Mycale

en Ionie. I, 247. .LIIAI’IOIII au bon génie et à Jupiter sauveur usitées dans les festins.

Il a 479’

Lissa-ri (l’êtes de la), célébrées a Platée. (Voy. sans.» Pla-
téons.)

Lison, habile architecte, construit le temple de Jupiter à Olympie.
HI, 4:6.
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1ans ou Aurons , une des trois parties du monde. L’oracle de cette

contrée a la même origine que celui de Dodone. III , 551 .
Fournissait à la Grèce l’ivoire employé par ses artistes..Ibid. 580.

Lure (mer de). (Voy. Man.)
Lissa , viËle de Béotie (Lampeni, village). Il , 418.
La"): , ancienne petite ville de l’ilede Rhodes; ce qu’il y avait de re-

marquable. V1 , 214. (Linda, bourg.)
Lues , un des plus anciens poëles grecs. IlI, 261.

Sa statue dans le bois sacré des Muses. Ibid.
Lions. Région de l’Europe où se trouvent ces animaux. Ibid. 362.
Lrvsss; étaient rares et coûtaient fort cher , ce qui 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.

133. ,Locass, ou Locsr srrzsrnrnn , ville grecque en Italie, habitée parles
Locriens Épizépbyriens (Motta di Bruzzano, bourg et ruines).
V , ana.

LOCIIDI. On comprenait sous ce nom générique trois petits pays de
la Grèce , séparés l’un de l’autre , mais qui étaient habités par des

peuples de même origine , et appelés les uns Locricns Epicne’mi-
dt’ens, d’autres , Locriens-Opontienr, et les troisièmes , Locriens-

Ozoles. III, 297.
Locnrsns-Érrzérmnrsns , peuple de la Grande-Grèce ou Grèce d’Italier

font mourir la femme, les filles et le plus jeune des fils de Dlenya
le jeune (Atlas, pl. si). V , 202.

Réflexions sur les causes de cette barbarie atroce. Ibid. 203.
Loi remarquable chez ces peuples. (Voy. Lois remarquables.)

Iocnrsns-Ozosss , peuples de la Grèce entre la Phocide et l’É tolle-
(Les territoires de Salone et de Lépante.) Il] , 561.

LOGIQUE. Les Grecs d’Italie et de Sicile ont médité les premiers sur

l’art de penser et de parler. 1V , 389.
Zénon d’Élée publia le premier un essai de dialectique. Ibid.
Aristote a fort perfectionné la méthode du raisonnement. Ibîtb

390.
Des catégories. Ibid. 391.
Des individus. Ibid. 393.
Des espèces. Ibid.
Des genres et de la ditl’érencc. Ibid. 393 et 394.
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LOGIQUE. Du propre. 1V, 595.

De l’accident. Ibid. 396.
De l’énonciation. Ibid.

Du sujet. Ibid. 396 et 397.
’ Du verbe. Ibid. 397.

De l’attribut. Ibid. 598.

Jugemens : ce que c’est. Ibid.
Différentes espèces d’énonciation. Ibid.

D’où la plupart de nos erreurs tirent leur source. Ibid. 399.

Le philosophe doit employer les expressions les plus usitées , et dé-
terminer l’idée qu’il attache à chaque mot. Ibid. 400-4m.

Ce que c’est que définir ; règle d’une bonne définition. Ibid.?

40h
De quoi elle est composé. Ibid. los.
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. lII , 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.

Lococnmn. (Voy. Gripbcs.)
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 , roide Syracuse. [Il , 263.
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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Il est dangereux de faire de fréquens changemeos 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 , 25x

et suiv.
Pour en abroger quelqu’une. Ibid. 270 et suiv.
Danger que courait parmi les Locriens d’Italie celui qui proposait

d’abolir ou de modifier une loi. V, s74 et 487.
La multiplicité des lois dans un état est un indice de corruption.

Ibid. 273.
Lois de Dracon, si sévères qu’elles décernaient la mort aux crimes

les plus légers. I , 91-92.
Elles furent abolies , ou du moins adoucies; mais on conserva celles

qui regardent l’homicide. Ibid. ion et 108.

Lors de Solon, relatives à la constitution.
Il veut établir l’espèce d’égalité qui, dans une république, doit

subsister entre les divers ordres des citoyens. I , son.
Il donne l’autorité suprême à l’assemblée de la nation. I, ros et

103.
Il forme un sénat pour diriger le peuple. Ibid. 106.
Toute décision du peuple devait être précédée par un décret du *

sénat. Ibid. ion.

Les orateurs publics ne pouvaient se mêler des affaires publiques
sans avoir subi un examen sur leur conduite. Ibid. 103.

A qui Salon déféra la puissance exécutrice. Ibid. 104.

Laissa au peuple le choix des magistrats, avec le pouvoir de leur
faire rendre compte de leur administration. Ils devaient être
choisis parmi les gens riches. Ibid.

Il distribua les citoyens de l’Attique en quatre classes. Ibid.
105.

Soumit les jugemens prononcés par les magistrats supérieurs à des

cours de justice. Ibid. 106. (Voy. Tgibunaux.)
Donna une grande autorité à l’Aréopage. Ibid. 106 et 107.

Décerna des peines contre ceux qui, dans un temps de trouble ,
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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L013 civiles et criminelles de Solon. 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. 1 10.
Silence absolu sur le parricide pour en inspirer plus d’horreur;

Ibid. r 1 1 .
Lois pour défendre le pauvre contre la violence et l’injustice. Ibid.

112.
Sur les successions et les testamens. Ibid. 113 et suiv.
Sur le pouvoir des pères. Ibid. l 10 et 359. HI, 5.
Sur les mariages des filles uniques. I , 116.
Sur l’éducation de la jeunesse. Ibid. 119.

Solon assigne des récompenses aux vertus, et le déshonneur aux
vices , même pour les gens en place. Ibid. 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 bornes 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 a 1 .

Les lois de Selon regardées comme des oracles par les Athéniens,
comme des modèles par les autres peuples. Ibid. 1 a3.

Réflexions sur sa législation. Ibid. 157.

Pourquoi elle dimère de celle de Lycurgue. Ibid. 138. (Voyez

Solen.) ILors de Lycurgue. Idée générale de sa législation. 1V , 99.

Il adopta plusieurs lois de Minos. Ibid. 126 et 2’50.
Comment ses lois ont rempli le vœu de la nature et celui de la s04

ciété. Ibid. 113 et suiv.

Profondeur de ses vues; il dépouilla les richesses de leur considéra-
tion , et l’amour de sa jalousie. Ibid. 15a.

Par quelle passion il détruisit celles qui font le malheur des sociétés.

Ibid. 102 et 115.
Pourquoi il ferma l’entrée de la Laconie aux étrangers , et défendit

d’aller chez eux. Ibid. 111 et 255.
Pourquoi il permit le larcin aux jeunes gens. Ibid. na.
Défense de ses lois; causes de leur décadence. Ibid. 229.
(Voy. Gouvernement de Lacédémone.)

r
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Lens remarquables chez difl’ércns 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. Il! , 280.
Et l’on soumettait à l’amende les peintres et les sculpteurs qui ne

traitaient pas leur sujet d’une manière décente. Ibid. s78.

En Thessalie, ceux qui tuaient des cigognes subissaient la même
peine que les homicides; pourquoi. Ibid. 5:0.

A Mytilène, Pittacus avait décerné une double peine contre les
fautes commises dans l’ivresse; pourquoi. Il, 56.

A Rhodes, les enfans étaient obligés de payer les dettes de leun
pères, quand même ils renonçaient à la succession. V1, n s.

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’Italic , 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 à perdre la vie,
on commençait par ôter son nom du registre des citoyens. V1,
a: l.

Un règlement de Salon assigne l’infamie à l’oisiveté; un autre or-

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 métier à son fils des secours qu’il doit en attendre

dans sa vieillesse. I , 1 19.
Lois militaires des Athéniens. Il , x79 et suiv.

Lucas"; , canton de l’llnlic (la Basilïcate et la Principauté citérieur: ,

deux provinces du royaume de Naples). Il , 45.
Lus-ramons; il y en avait de deux sortes , des personnes et des Chase!-

II , 551 et 554.
Lus-ra (la) ; ordre de cet exercice aux Jeux olympiques. HI,

[4,62.

Lumens. (Voy. Athlètes, Lycée, Palestre , Exercices.)
chsssns (colline), dans l’intérieur de la ville d’Athènes, sur laquelle

l’astronome Phaînus faisait ses observations. HI , 192. . 3
Lycson , de Samos , musicien. Ibid. 75.
Lumen , roi d’Arcadie, sacrifie un enfant aux dieux. I , 8.
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chh. (Voy. Gymnases.) I
lives: , ou 01mm , montagne de l’Arcadie (mont Ms’ntha) , d’où l’on

découvre presque tout le Péloponèse. 1V , 274.

Pan a un temple sur cette montagne. Ibid.
lacune , sénateur athénien lapidé par le peuple ; pourquoi. I ,

230.
Lycra , contrée de l’Asie mineure, soumise aux rois de Perses (partie

des livas de Ahmed: et de iTeIu’eh ). VI , 182.
Lvennnus , rhéteur. disciple de Gorgias. 1V, 413 et419.
Lxcouins , roi de Scyros, donne asile à Thésée chassé par les Athée

niens. l , :9.
LYCOlI , un des accusateurs de Socrate , dirigea les procédures contre

ce grand homme. V, 430 et 44a.
chornnon, fils de Périandre , tyran de Corinthe , chassé et exilé par

son père à Corcyre. HI , 3go.
Est tué par les Corcyréens. Ibid. 391.

chornnon , tyran de Phères , veut assujettir les Thessaliens. Ils
appellent Philippe à leur secours. Il! , 329 et 3’50. V , 95.
(Voy. Tisiphonus.)

Lveosh (mont) , le plus haut sommet du Parnasse , peut-être de tous
ceux de la Grèce (Liacoura). Il , 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.
chosuu, ville au pied du mont Lycée en Arcadie (ruines). IV,

273.
Traditions fabuleuses de ses habitans. Ibid.

chros, ville de l’île de Crète (Lassiti, bourg). VI, 227.
Lumens, législateur de Lacédémone , établit sa réforme environ

deux siècles avant Salon. l , 137.
Circonstances dîll’érentcs ou se trouvaient Lycurgue et Solen. Ibid.

138 et suiv. *Est tuteur de son neveu. IV , 1 18.
Devenu suspect, voyage en Crète et en Asie. Ibid.
Conseille au poële Thalès d’aller s’établir à Lacédémone. 1V ,

119.
Est frappé , en Ionic, des beautés des poésies d’Homère. Ibid.

Il les copie et les apporte en Grèce. I , 79. IV , 119.
A son retour s Sparte, il songe à lui donner des lois. 1V,

no.

7- 97
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Il soumet ses vues aux conseils de ses amis. Ibid. tu.
Blessé par un jeune homme , il le gagne par sa bonté et sa patience.

Ibid.
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. in.

La Pythie les ayant approuvées , il envoie la réponse de l’oracle à

Sparte , et meurt loin de sa patrie. Ibid.
Il avait divisé la Laconie en diverses portions de terre, ainsi que le

district de Sparte. Ibid. 155.
- Note a ce sujet. Ibid. 484.

Étendue et force de son génie. Ibid. 125 et 15s.

Sparte lui consacra un temple après sa mort. Ibid. 87 et 1 23.
(Voy. Gouvernement et Lois.)

lacerons, orateur d’Athènes, disciple de Platon. Il , ne.
Luna, contrée de l’Asie mineure (grandes parties des livns d’Aîdin

et de Samkhan). V1 , 173.
LYDI! (rois de); leursZguerres avec les Grecs d’Asie. Ibid. 189470].

Sardes. ) i .Bornes naturelles de ce royaume. Ibid. 184.
Lvenssns, tyran de Naxos, aide Polycrate à s’emparer. de l’autorité

souveraine à Samos. Ibid. 262. .
Lucia , gendre de Danaiis , roi d’Argos ; sa statue à Delphes. Il , 381.

Lvsssnn , général lacédémonien , né dans la classe des Bibles.

1V , 92.
Gagne la bataille d’Ægos-Potamos. I , 329.

Monumens de cette victoire à Delphes. Il , 436.
Se rend maître d’Athènes. I , 530.

Ses vues pour l’élévation de Sparte. 1V, 254. ,
Les sommes d’argent qu’il introduit à Laeéddmone mu hdéta-

4 dence des lois. 1V, 252. «
Note à ce sujet. Ibid. 503. ,
Son ambition. Ibid. 254. .rSa politique fondée sur la force et la perfidie. Ibid.
sa mort ibid. 259.
Son parallèle avec Agésilas. Ibid.

Luna, orateur athénien. I , 341.
Son discours pour la défense de Socrate. V, 437.

1mm: , poëte : ce qu’il dit d’Athènes dans une de ses comédies. Il y

235.
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Luis; pythagoricien célèbre, instituteur d’Épominondas. Il, u et

as.
Sa patience , sa mort et ses funérailles. VI , 305.

M.

Michelin, grande contrée de l’Europe , au nord de la Grèce. État ’

h 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 ce nom

tous les états de Philippe, roi de Macédoine, qui possédait la
Thrace et une bonne partie de l’Illyric.) II , 424.

Mscinomns. Idée qu’en avaient les Grecs. Ibid.
MACHAON et Forum", fils d’Esculape, signalèrent leur valeur dans

les combats , et leur habileté dans le traitement des blessés.
IV , 320.

Muséum! , Mantinéen auquel ses compatriotes attribuent la gloire
d’avoir porté le coup mortel à Èpamînondas. Ibid. 293.

MAGAINS, instrument de musique employé quelquefois parÀnacréon.
Nombre de cordes dont il était composé. [11, 74.

Musicmrns de Thessalie. IlI , 305.
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. Ibid. 51 a.
Autres magiciennes dans divers cantons de la Grèce. 1V, 68 et

suiv.
Mac": , s’était introduite en Grèce de très - bonne heure. III, 306.

(Voy. Enchantemens.)
MAGISTRATS d’Athènes, 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 brillans succès par des
facéties piquantes , et vit tomber ses pièces quand il devint plus
modéré. V1 , 46.

Macabre, canton et ville de la Thessalie, habités par les Magnètes
(les pays de Zagom et de Macnhitza )- [Il , 300. V, 154.



                                                                     

«a. I

[po un: calcinas:
Manier! ou filants, ville grecque en Carie, près du Méandre.

(Défiance, ruines). V1 , 195. 4
Muni!" a peuple de Thessalie. [Il , 514. q v

Vaincus et mis aux’fers par les Thessaliens , proprement dits.

Ibid. 517. . . AManon des Athéniens. On en comptait plus de dis mille , la plupart

très-petites , et couvertes de terrasses. Il , 447. «
Maison d’un riche Athénien. Ibid. 448. (Atlas, pl. a4.)
Nolepsur le plan d’une maison grecque , et Mémoire explicatif. Ibid.’

506 et suiv. pMania (cap) , en Laconie : proverbe auquel il avait donné lieu
(cap Mafia ou Siam-Ange). Il! , 379.

Maria, promontoire de l’île de Leshos (Zéîtin - Roman ). Il ,
51.

Maman, peuples de Thessalie (le territoire de Zeïtouu). Il! ,

’ 314. ’Main ,ou plutôt Minus , lie de la Méditerranée au midi de la Sicile.
Ses petits chiens étaient recherchés des Athéniennes. Il , 449.

a Mariannes, tyran de Catane en Sicile. V, 199.

Mans; leur évocation par les magiciennes de Thessalie. Il! ,
511. ’ .

Cérémonies usitées pour cet efi’et. Ibid. ,

On les évoquait aussi dans un antre du cap de Ténare. 1V, 68.
mimais , célèbre ville d’Arcadie (Gon’tza ou Palœapolù , ruines)-

lI :256. VBataille qui se livra près de ses murs entre les Thebains et les lacé
démoniens. Ibid. 238 et suiv. i

Particularités sur cette ville. 1V, 288.
A .uu temple de Diane commun avec ceux d’û’chomène.

Ibid. lTombeau et trophée élevés dans la plaine à Èpaminondas. Ibid.

:92.
Masaraou ,-gros bourg de l’Attique, célèbre par la victoire de Mil-

tiade singles Perses. V, 51.
Détails sur cette victoire. I. 163 et suiv.
Tracés dans un portique diAllsenes. Ibid. 173 et 345.
Plan de la bataille. (Voy. halas, pl. 5.)
Monument élevés a Marathon eut l’honneur des Grecs. Ibid.

17a.
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Autres élevés à Delphes. n, sa. et 391.

Autres à Platéq. Il! , 259.

Maaeuanmsxs diverses; leur prix à Athènes. Il , 333.

Note sur ces objets. Ibid. 503. .
nases! général d’Athènes :Létait divisé en plusieurs marchés partiau-

liera. Il , 215. i
lancines, général des armées de Perse, pacifie mollie, se rend en.

Macédoine. I, 164.
Prppose la conquête de la Grèce. Ibid. 176.
Fond sur l’Attique. Ibid. 230.
Retour? en Béotie. Ibid. 231.
Idée qu un Perse donne de ce général. Ibid. 233.

Ilest vaincu et tué à Platée. Ibid. a4: et 244. H , an.
Malraux, soumis a des lois par Cécrops. I [6.

Cèléhnè à Délos suivant les lois d’Atbènes ; cérémonies qui s’y pn-

tiquent. V1 , 580. , »Habillemens des époux et des amis qui les accompagnaient. Ibid.
381 et 382.

Divinités auxquelles on oll’raît des sacrifices. Ibid. 383.

Les époux déposaient une tresse de leurs cheveux. Ibid. 384.
Pourquoi dans les mariages on répète le nom d’Hymépéus. Ibid.’

385.
Flambeau nuptial. Ibid. 386.
Chant de l’hyménée du soir. Ibid. 387.

Chant de l’hyménée du matin. Ibid. 388.

Militer, a Sparte. 1V, 17g. t 4Note sur Page auquel il était permis de se marier. Ibid. 493.
Du choix d’une épouse cher. les Spartiates. Ibid. 178.

Note sur le même sujet. Ibid. 492. .
Malin d’Atbènes: était d’un entretien très - onéreux. 1V , 381-

Malrxssa , veuve qui se distingua dans un combat du Tégéates contre
4 les lacédémoniens; monument de son courage. 1V, :94.
lituus: ( mont ) dans l’île de Paros, d’on l’on tirait le beau marbre

blanc employé par les statuaires grecs. V] , 355. i .
Mannuaxs , leur oli’rande au temple de Minerve à Delphes, en mé-

moire de quelques avantages remportés sur les Carthaginois. Il ,

378. vMamans ou Masslus , colonie fondée par les Phocéens dans le pays
des Celles. 11 , 45. v1, 132.
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Mans-nus, général persan tué à la bataille de Platée. I, 2’54. Il,

au. * .Mssocss des" acteurs. (Voy. Théâtre. )

MATRICË’I’AB, de Métimne , astronome. III, 192.

Maman, roi de Carie. Son ambition. V. 104.
Ses fausses et funestes idées. Ibid. et 105.
Son tombeau. Ibid. 106 et 107.

Minus , fleuve celebre de l’Asie mineure , donne son nom à la plaine
qu’il arrose dans l’Ionie. Son embouchure. (Voy. Myus), V1,

195. lMinibus 65300055. Leur description à la fin de l’analyse à l’Atlas et

les fig. planche 4o. l
Minuteur ( règles pour l’institution du ) suivant Hippocrate. VI ,

244.
Quel est le médecin qui honore sa profession. Ibid. 249.
Opinion de Platon sur la médecine. 1V, 537,

Minis , fille d’Æètès, roi de Colchos; séduite et enlevée par Jason ,

I , 16.
N’était peut-être pas coupable des forfaits dont on l’accuse.I, 57.

111, 576.

Minou , fils de Codrus, établi archonte ou chef perpétuel, à condition
qu’il rendrait compte au peuple de son administration , l ,
72.

Micacnis , Athénien, obtient en mariage la fille de Clistbène, roi de
Sicyone. Il! , 398 et 400.

Aîeul maternel de Périclès. Ibid. 400.

MÉGACLÈS , hère de Dion, est nommé par le peuple pour partager l’au-

torité à Syracuse. V, 58.

Micnorous , capitale de l’Arcadie ( Sinano , village et ruines). 1V,
368. (AtIas,pl. 34.)

Celte 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. Ibid.
Minus , petite ville grecque en Sicile (péninsule delli Magnisi ).

VII , l85. ’Milouin , capitale de la Mégaride. Il] , 364.
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Fut soumise à des rois , ensuite aux Athéuiens. I , 25. HI ,

364.
A plusieurs belles statues, et une célèbre école de philosophie.

III , 567 et 368.
Chemin étroit de Mègare à l’isthme de Corinthe. Ibid. 373.

Micnrss, petite province de la Grèce entre les états d’Athènes et
ceux de Corinthe. IlI , 364.

A souvent préféré l’alliance de Sparte. Ibid. 365.

Mûcnmas (les) portent leurs denrées à Athènes, et surtout beau-
coup de sel. HI , 365.

Sont fort vains. Ibid. 366.
Micrs’rns , Spartiate ; ses fonctions au combat des Thermopyles;

inscription qu’on lisait sur son tombeau. Ibid. 299.

Minimum, tyran de Mytilène. Il, 6l. (Voy. Pittacus.)
Minuit" et Couffin); leur histoire. HI, 416.
Minuit!!!" , poëte-musicien. Il] , 99. V11 , 56.
Maux-ras, peintre de l’école de Sicyonc,élève de Pamphile. HI,

405. sMina-rams, entrepreneur de spectacles; ce qu’il dit à un acteur qui
refusait de paraître parce qu’il n’avait pas un cortège assez nom-

breux. VII, -r.I
Minas, fleuve de Pamphilie (Alara-Soui, rivière). IV , 278.
Minis, nom que les habitans de Smyrne ont donné à un petit ruis-

seau qui s’échappe d’une grotte ou ils ;prélendent qu’IIomère a

composé ses ouvrages. Ibid. 188.
Mfinrssus , philosophe de l’école d’Élée. III, 142.

Vainquit les Athéniens dans un combat naval. Ibid. 1M.

Mimus, accusateur de Socrate. V, 430 et 456.
Minos, île fertile de la mer Égée , une des Cyclades (51170) ; a beau«

coup de soufre et d’autres minéraux. V1 , 360. (Atlas, pl. 39.)
Ses habitans furent injustement soumis par les Atheniens, et trans-

portés dans l’Attiquc. Ibid. et 369.

Sparte força ensuite les Athéniens de les renvoyer à Mélos.

Ibid. xMil"!!! , ville capitale de l’Égypte ( ruines près de Moknan ).
V, 531. V1, 194.

Minus ( mont) en Arcadie (Roïno). 1V, agi.
MÉNANDII , poëte; sa naissance dans une des dernières années du sé-

jour d’Anacharsis en Grèce. V1 , 272 , en note.
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Maras , ville de la presqu’île de Pallèue dans la Macédoine , dont le

le territoire produisait du vin blanc trèrdélicat. Il , 47s.
Militants , Thébain, chef de la faction opposée à Epamiuondas.

Ibid. 91.
Milieu-ra , médecin; sa vanité ridicule. Il] , 516 et 517.

Plaisanterie de Philippe à son sujet. Ibid. 517 et 518.
Maustr’iou , montagne de la Laconie près de Sparte. 1V; 2’52.

Man Armures): , baignait les côtes septentrionales de l’Italie. Il ,
45.

Mu Arurrrrous , au-delà des Colonnes d’Hercule, et l’on croyait
même qu’elle venait baigner les côtes de l’lnde. III , 208.

MBI’CASPIBNII , dans l’intérieur de l’Asie. Ibid. 207.

Mn ne Causa , entre l’Aehaîe et la Phocide ( golfe de Lépante).

Ibid. 575. - .Mn ÉGÉB, entre la Grèce et l’Asie mineure, était semée d’îles

(Archipel). Il , 4a.
Mn 101mm" , séparait la Grèce de l’Italie et de la Sicile ( partie de

la mer Méditerranée , située entre la Turquie , l’Italie et la Si-
cilc). Ibid.

Man sa LllYB , 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

Méditerranée qui s’étend depuis la Sicile jusqu’à l’Ègypte ).

III , 208. .Mn Roues , ou nous n’Ansrs , séparait l’Arabie de l’Égypte.

V, 531. iMn Sucriers. entre l’Attique, la Corinthie et l’Argolide (golfe
d’Engia). Il], 575.

Mn au Tvaaaiims : baignait les côtes méridionales de l’Italie , celles

de la Sicile et des iles de Corse et de Sardaigne ( mer de Tos-
cane). Il , 45.

Mina , nom qu’on donnait à la principale prêtresse du temple d’A-
pollon à Amyelæ. 1V, 77.

Malus blancs. (Voy. Cyllène.)
Millions , épouse de Cresphonte , roi de la Messénie. IV, 65.

Massa". (Voy. Messine.)
Massa" , capitale de la Messénie ( vam-Matia , village et ruines);

description de cette ville. IV, a7 et suiv. (Atlas. pl. 31 et 32.)
Bâtie par Epaminondas après la victoire de Leuctres. Ibid. Il, 33.

1V. 60.
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Masséna (voyage de la), province de la Grèce , dans le Péloponèse

(partie sud-ouest de la Menée). 1V, a3.
Masséna (golfe de) , entre la Messénie et la Laconie ( golfe de

Coran). Ibid. 24.
Muséum" , peuple du Péloponèse, bannis long-temps de leur patrie

par les Lacédémoniens , et rappelés par Ëpaminondas. Leur au-
cien gouvernement était un mélange de royauté et d’oligarchie.

1V, 62.
Leurs trois guerres contre les Lacédémoniens décrites dans trois

élégies. Ibid. 3o et suiv.

Causes de ces guerres , suivant les Laeédémoniens. Ibid. 7a.
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. 47s.

Mrssmr, ou Mssssux , ou Massa" , ville de Sicile , colonie grecque.
V, 199. (Voy. Zancle’.)

Mascara grecques et romaines ; leurs rapports avec les nôtres; tables
de ces mesures. V11, :57 et suiv.

Mini. de Corinthe ; sa composition ; ouvrages qu’on en faisait.

111,583. t iMinimal-s , ville grecque en Italie (Tome di Mare, tour et vil«
lage). V1 , s77.

Miraursvcoss, ou TsAssnlcaA-non des âmes , dogme emprunté des
Égyptiens , et qu’Empédocle embellit des fictions de la poésie.

V , 325.
Pythagore et ses premiers disciples ne l’avaient pas admis. V1 , 283.

Minou , ville de Thrace , prise et détruite par Philippe, qui fut
blessé à l’œil droit pendant le siége.V, gr. i

Mir-arum; , ville de l’île de Leshos (Malice, bourg) , patrie d’ Arion.

11,58. VSon territoire excepté du partage que les Athéniens firent de l’île en.

tière au profit des soldats qui l’avaient conquise; pourquoi. Ibid. 55.
hlsriocaus, fils de Miltiade , pris par des Phéniciens, est livré à

Darius, qui le reçoit avec distinction. I , 163.
Mérou , d’Athènes , célèbre autonome. l , 340. l

Règle le calendrier grec. III , 193.
Note sur le commencement de son cycle. Ibid. 485.
Longueur de l’année, tant solaire que lunaire, déterminée par lui.

Ibid. 197. -Note à ce sujet. Ibid. 485.
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Mhorus, philosophe pythagoricien , écrivit avec succès sur la mo-

rale. VII , Go.
Mirnonoas , interprète d’Homère , a prétendu découvrir une allégorie

continue!le dans l’Iliade et l’Odyssée. Ibid. 59.

Minou, édifice public à Athènes; sa situation. Il, 454.
Munis , ville de l’Argolide (Mezzo, village et ruines), détruite par

ceux d’Argos , qui en transportèrent chez eux les habitus.
1V , 514.

Minus, citoyen d’Athànes , donne publiquement un soufiletà Dé-
mosthène, qui le fait condamner à l’amende. V , 155.

Mm. (Voy. Abeilles.)
Must, ville principale de l’Ionie, dans l’Asie mineure , colonie

grecque (Palazsha, ’village et ruines). Ce qu’il y a de remar-

quable. V1 , 192.
Ses nombreuses colonies. Ibid. ( Voy. la Table des Colonies. V11,

l77-) vA 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. Il! , 57.
MILICIUS, rivière d’Achaîe. Ibid. 4:5.

Minou, de Crotone , athlète célèbre. Il, 149. III , 457.
MILTIÀDI, général des Athéniens; ses qualités. I , 167.

Conseille la bataille de Marathon. Ibid.
Son discours au polémarque ou chef de la milice. Ibid. 169.
Remporte une victoire signalée sur les Perses. Ibid. 170.
Sollicite en vain après la bataille une couronne de laurier. Ibid.

264.

Meurt (bus les fers. Ibid. lys-174.
son tombeau. V , 31.
Sa statue i Delphes. Il, 381.

Minas: n’étaient, dans leur origine, que des farces obscènes; «qu’il!

devinrent dans la suite. V11 , 40. l
MIIIEIII , poëte élégiaque. 1V , 47:.

Célèbre dans, ses vers les charmes de Nanno, sa maîtresse. VIL
43.

Minus , général lacédémonien. 1V, 196.

Mina" , spécialement adorée des Athéniens. Il , ne.
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Son temple bâti dans la eiladelle, et nommé Parthénon; dimen-

sions de cet édifice. (Atlas, pl. r8. ) Ibid. un , 227.
Sa statue , ouvrage de Phidias. Ibid. 228.
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.)

Minas de Laurium , en Attique, abondantes en argent. V, 54.
Il fallait acheter de la république la permission de les exploiter.

Ibid. 35.
Thémistocle fit destiner a construire des vaisseaux le profit que

l’état en retirait. Ibid. 55. .
Remarques sur les mines et les exploitations. Ibid. fifi-37. 1V ,

368.
Parallèle des ouvriers agriculteurs, et de ceux qui travaillent aux

carrières en aux mines. V, 58.
Minas d’or et d’argent , dans l’île de Siphnos , comblées par la mer.

V1 , 560. .Minas d’or découvertes par Philippe. Il , 429. IV, 375*576. (Voy.
Pange’e.)

Mineurs , employés dans le temple d’Apollon à Delphes. Il , 595

-594.
Minos , port de Sicile ( Tom di Capo-Bianco , teur et ruines).

V , 56.
MIIOS , roi de Crète , et législateur de sa patrie. I , ai. 1V, r 19.

Gouverna par ses lois quelques-unes des Cyclades. V1 , 328.
limonons , monstre de l’île de Crète, tué par Thésée. l , a].

ernœcos , auteur du Cuisinier sicilien. Il , 465.
Munis: , capitale de l’île de Lests ( Mételin) prise, et ses murs

rasés par les Athéniens; description de cette ville. Il , 5a
et 55.

Délivrée de ses tyrans par Pittaeus; guerre qu’elle fit aux Athé-

niens. Ibid. 56.
Mlfllnltrmns (les) , pour tenir dans la dépendance les peuples qu’ils ont

soumis, leur défendent d’instruire leurs enfans. Il] , i.
Mnémosyne ( fontaine de) en Béotieâ, près de Lébadée. 1H, 268. t

Mainate, architecte des Propylées. Il , 217.
Mnssraéa, roi d’Athènes, successeur de Thésée. I , 29.

Sa mort. Ibid. 45.
Melons, dans une nation , dépendent de celles du souverain. La cor-

ruption descend, et ne remonte pas d’une classe à l’autre. I,
raz.
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Après avoir étudié la nature et l’histoire des diverses espèces de

gouvernerions , on trouve pour dernier résultat que la difl’érence
Îles mœurs suflit pour détruire la meilleure des constitutions,
pour rectifier la plus défectueuse. V, 275.

. Menus et vie civile des Alhéniens. Il, 515. 111*115.

Des Spartiates. [Va 182. ,Révolution dans les mœurs des Grecs du temps de Périclès. I , 3H

et suiv. Ibid. 354. 5.Masson: comment elle se fait dans l’Attique. V, a.
Mamans , ancien peuple de la Grèce (habitaient’une partie de PAI-

bam’e). IIl; 549. ÏUn de leurs rois, élevé dans Athènes, adoucit leurs mœurs , et
met ’des bornes à son autorité. Ibid. 549 et 550.

MOIÀICEII. (Voy. Gouvernement.)
Mousse (pluralité des) suivant Pétron d’Himêre. HI, 179.
Moruurns d’Athènes. (Voy. AthéniEns. )

Moins altérées que celles des autres peuples. 1V , 368.
Leur évaluation. Vll , table x1v , page 279.

Étrangères , avaient cours il Athencs. 1V, 573. ,
Mons aunes , dans l’île de Crète , couverts de neiges éternelles, qui

leur ont fait donner ce nom ( Sfàcchzbtes). VI , 223.
Montures d’Athènes. Périclès, dans la vue d’occuper un peuplere-

doutable à ses chefs pendant la paix , en fit élever. plusieurs.

I , 549-550. ’Note sur ce qu’ils coûtèrent. Ibid. 366.

Parmi ceux qui étaient aminés du temple d’Apollon i Delphes, on

remarquait plusieurs édifices où les peuples et les particuliers
avaient porté des sommes considérables. Il, 383 et suiv.

(leur de l’enceinte sacrée de l’Allis à Olympie. Il! , 455 et suiv.

Montoir, ville de Thessalie sur le l’énëu. Il] , 354.

Mons: (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. .Théagés, Métopus et Archytas;

leurs traités de morale. V] l , 59 et 60. - -
Les philosophes se partageaieanur certains points de morale. Ibid.

61 et 62. -Quels étaient,-sur la morale,’les principes d’lsocrate. (Il, 32;

d’Aristote , ibid. 55; de Platon , ibid. 48. ( Voy. le cha-

pitre Lxxxr.) *nous. Cérémonies pour les morts. Il , 15s.
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Fêtes générales pour les morts. Ibid. 154.
Sépulture, regardée comme une cérémonie sainte. Il , 155.

’7 Dépenses pour les funérailles. Ibid. 156. .
’ Punition de ceux qui n’avaient spas rendu les derniers devoirs à

leurs parme. Ibid. (Voy. Funérailles.)
Mon-s (les) destrecs 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.
M01 d’ordre dans les troupes athéniennes. Il , 190.

Mono", ville de Mcssénie(Molon); on y voyait un puits dont
l’eau avait l’odeur et la couleur du baume de Cynique. 1V,

24. vMOWS (les) en Attique sont gardés par des chiens, et enveloppés

d’une peau. V, 13. .Plus les brebis boivent, plus elles s’engraissent. Ibid. 14.
Le selvleur procure plus de lait. Ibid.

Meneurs, un des ports d’Athènes (Porto). II , 95 et 205.
Munis, ancien poële grec. I, 75. V11, 58.
Muses: fontaine qui leur est consacrée en Béotie. HI, :61.

Leur bois sacré, et monumens qu’on y voit. Ibid.
Leurs noms , et ce qu’ils signifient. HI , 263 et 489.
Leur séjour sur l’HéIicon. Ibid. 262.

Mamans. En multipliant les procédés de l’art, ils s’écartent de la

nature. Il! , 98. LLes louions furent les principaux auteurs de ces innovations. Ibid.

* r-noo. .Les Lacédémoniens ne voulurent pas adopter la musique de Timo-
thée. Ibid. 101. 1V, 144. I

Manon: , faisait partie de l’éducation chez les Grecs. HI, 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. HI, 63.
Ce qu’on distingue dans la musique. Ibid.
Les sons. Ibid. 64.
Les intervalles. Ibid.
Les accords. 68.
Les genres. Ibid. 70.
Les modes. Ibid. 76.
Ianière de solfier. Ibid. 78.
Les notes. Ibid. 79.
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Appliquées à l’astronomie. Ibid. 188.

Note sur le même objet. Ibid. 481. ,
Rhythme. Ibid. 80.
Entretien sur la partie morale de la musique. III , 86.
Pourquoi elle n’opère plus les mêmes prodiges qu’autrefois. Ibid.

87- .Ce qu’il faut penser des .ell’ets de la musique sur plusieurs peuples.

Ibid. B8. ’Opinion de Platon sur la musique. 1V, 355 et 557.
En violant les règles de convenance, elle entretient et fortifie la cor-

ruption. HI, 109.
Sur la corde nommée Pmslambanomène. Ibid. 480.
Sur le nombre des trétracordes introduits dans la lyre. lbida
Sur le nombre des notes de l’ancienne musique. Ibid. 481.
Harmonies dorienne et phrygienne; leurs ell’ets. Ibid. 482.
Caractère de la musique dans son origine. Ibid. 483. a
Sur une expression singulière de Platon. Ibid. i
Sur les ell’cts de la musique , par Tartini. Ibid. 484.

Mvcsu; en Ionie , promontoire célèbre par un combat entre les Green

et les Perses. I , 247. ,
Mrcsu (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. V1 , 268.

Bois sacré au-dessous de cette montagne , ou s’assemhlaient les dè-
putés des douzes villes grecques qui formaient la confédération

des louions. Ibid. 180.
Mvcàus, ville de l’Argolide (Cawathos, village et ruines), détruite

par ceux d’Argos; conservait les tombeaux d’Atrée, d’Agamcm-

non , d’Oreste et d’Electre. 1V. 309 et 5 1o.

Ses habitans se réfugient en Macédoine. Ibid. 510.
Mveons île, l’une des Cycladesqà l’est de Délos , peu fertile , n’est res

nommée que parses mines et ses figuiers. V1, 550. (Atlas, Pl- 59’) i

La rigueur du climat en rend les habitans chauves. Ibid. 331.
Mvuss , ville de Carie, dans l’Asie mineure , qui avait un riche terri-

toire et quantité de temples. VI, 204.
MYLLIAS, de Crotone, pythagoricien célèbre. V1 , 278. (Voy. Ti-

mycha ). l
Muses , ville grecque de la Carie dans l’Asie mineure , sur la incantas

rienne. Ibid. 190. ( Mjndes , village et ruines.)
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Mot de Diogène sur la grandeur excessive de ses portes. HI,

no.
MYION , sculpteur célèbre. Il , 218.

Son groupe de trois statues sur une même base dans l’île de Samos.

VI , 257.
Mvnon de Prieur: , historien des guerres de Mésaénie. IV , 471.
Mvaomnizs , général athénien s’empare de la Phocide et de presque

toute la Béotie. I , 260.
MYB’HS, femme célèbre par ses pcésies, donna des leçons à Corinne

et à Pindare. [Il , 285. hMvsrs , province de l’Asie mineure, qui s’étendait de la Propontide à

la mer Égée. (Liva de Karasi, et partie de celui de Kodavena
dikiar). V, 147.

Mrson de Chen , un des sages de la Grèce. I, 98. n
Mvsrss , ou lamas aux mystères d’Éleusis. V , 467. (Voy. Éleusis.)

Mrrnozocis. Système religieux des anciens Grecs, mélange confus de
vérités et de mensonges , de traditions respectables et de fictions
riantes. I , 62 et suiv.

Mares , ville d’Ionie , dansl’Asie mineure , à l’embouchure du Méandre.

(Détruite depuis long-temps , il n’en existe pas de vestiges). VI,
190.

N.

NAISSANCI d’un enfant (le jour de la), chez les Barbares, était un’

jour de deuil pour la famille. Il] , 5.
Nusssncn distinguée. Sous quel rapport on la considérait à Athènes.

Il , 107.
Nanas. (Voy. Parthénopé).
Nucrsss (fontaine de) , en Béotie. HI , 262.
Nanas ( la) ne fait rien d’inutile ; ses cll’ets sont infiniment va-

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 a l’autre par

des gradations imperceptibles. V, 553.
Fait quelquefois des exceptions à ses lois générales. Ibid.

Voyez le. chapitre un.
Niveau-1è, ville d’Égypte sur l’une des embouchures du Nil, colonie

grecque (ruines). Il , 45.
Numerus, ville du pays des Locriens Ozolcs, célèbre par un temple

de Vénus. Les veuves venaient y demander un nouvel époux. HI,
562-565. (Lépante.)
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Hum." , ville et port de l’Argolide près de Tirynthe (Napoli de Ro-

manic). IV, 513.
Nmsrcnàs , Athénien , oblige Philippe de suspendre ses projets.

V, 99.
Député auprès de ce prince. Ibid. 160.

Nsusinoüs, philosophe pythagoricien, instituteur de Philippe de
Macédoine. XI , 95.

Nuos( île de), la plus grande des Cyclades ( Nain); sa fertilité; pro-
duit des figues excellentes, et les meilleurs vins de Grèce. V1,
556. (Atlas, pl. 59.)

Ses habitant; 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 sans plusieurs noms. Ibid.

Nues , ville grecque en Sicile ( Castel-Schùso ) ; ouvre ses portes à
Alcibiade. I, 521.

Ficus, roi d’Ègypte: expédition nautique qu’on lui attribue. Ill,

208. iNrcruin, roi d’Égypte, protégé par Agèsilas , lui donne une forte
somme d’argent pour les Laoédémoniens. Il , 425.

1ms (la), rivière qui sépare l’Élide de la Messénie (Ne’dina 1. 1V,

23.
Nùcus , esclaves éthiopiens par qui les riches Athéniens se faisaient

servir. Il , 454.
Nûxh , ville de l’Argolide, fameuse par les jeux qu’on y célébrait,

et par le lion qui périt sous la massue d’lIercule. 1V, 328.
Mini: (foret de) , près de la ville du même nom. 1V, 528.
Nids ( caverne du lion de), en Argolide, entre Argos et Corinthe

Ibid.
Niosun. (Voy. Archiloque. )
Nionuns , ou affranchis chez les Lacédémoniens. 1V, :27.
Nichons", fils d’Achille; honneurs rendus à sa mémoire à Delphes.

Il , 407.
Ninon (promontoire et temple de) , dans l’île de Samos (cap et

église de Saint-Jean). V1 , 251.

Nus-ros, un des chefs de la guerre de Troie. I , 39. ( Voy. Py-
los ).

NICÀIOI: belle conduite de Philippe àl’égard de ce Macédonien, qui

ne cessait de blâmer ses actions. V, ne.
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Nrcuon de Paros. (Voy. Peinture encaustique.)
Nicée , place forte en Phocide , près du détroit des Thermopyles. V ,

158.

Livrée à Philippe de Macédoine. Ibid. 188.

Et donnée par lui aux Thessaliens. Ibid. 195.

Nrcus , un des premiers et des plus riches particuliers d’Athènes. I ,
307.

S’oppose vainement à la résolution de porter la guerre en Sicile ; est
nommé général. Ibid. 516.

Sa mort. Ibid. 326.
Nicocris , roi de Chipre: somme considérable qu’il donne à Isocrate

pour un discours que lui avait adressé cet ,oratcur. Il , r39.
NICOIAQUI , père d’Aristote ; sa profession. Ibid. r 17.

NicosraA-rx , général thébain; sa manie d’imiter Hercule. V, 108.

Nu. (le) , fleuve d’Egypte. Les anciens croyaient que le Nil, par ses
atterrissemens , avait formé toute la basse Égypte. V , 551.

L’historien Éphore avait rapporté diverses opinions sur le déborde-

ment de ce fleuve. Ibid. 584.
Nids, ville et port de la Mégaride, sur la mer Samuique (les Douze

Églises, village). I, 95. IlI, 564.
Nains , frère de Denys le jeune , et tyran de Syracuse. V , 199.

Meurt dans un cachot. Ibid. 201.
Non , donné à un Athénien après sa naissance. Il! , 6.

Avec quelles cérémonies il était déclaré et inscrit dans le registre de

la curie. Ibid. ra.
Norman; (sciences des) : ses abus. ( Voy. Pythagore.)
Nous-Paon" usités parmi les Grecs. V, 595 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. Ibid. 397.
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 parons. Ibid. 598.
Ils les ont transmis à leurs enfans. Ibid. 599. 9
On ne trouve dans Homère presque aucune dénomination flétris-

sante. Ibid. 400.

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. V11 , tables v et vs, p. 185.

et 225.
Rouans, petite ville d’Arcadie, près de laquelle le Styx prend sa

scurce (Naukria, village). 1V, 282.
Rouans. On peut entendre par ce nom tous ceux qui, parmi les

Athéniens , formaient la première classe des citoyens. On y com-
prenait tous ceux qui se dislinguaient par leurs richesses, ou par
leur naissance , ou par leurs vertus, ou par leurs talens. Il,
107.

Cette classe n’avait aucun privilége,vet ne formait pas un corps par-
ticulier. Ibid. 108.

Nouilles d’Héraclée, auteur grec qui a écrit sur l’art de la cuisine. Il,

465.
Nrrsnrs , 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. ibid. 7o.

O.

Ocsuus de Lucanie, philosophe pythagoricien , auteur profond.
IlI, r40.

Admettait l’éternité du monde. V, 509.

Ocn, montagne qui domine sur toutes celles de l’Euhée (Mont Saint-

Élie, ou de Caristo). Il, 71.
I Marbre qu’on en tire. Ibid. 74.

On y trouve aussi une pierre dont on fait une toile incombustible.
Ibid.

Opium, édifice public à Athènes. Il , 253 , 457 , 488 , 49: et
495o

Œmrs , fils de Laîus , roi de Thèbes. l , 51 et suiv.
Démêle les pièges de Sphinge. (Voyez Sphinge.)

(En , en Thessalie , qu’il sépare de la Phocide; mont sur lequel on
recueille l’ellébore. III , 305. ( Countaïta. )

Œrhlu , peuples de Thessalie ; habitaient le mont Œta. Il! 9

314. - r
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0!!ILIDI8 faites par les rois de Lydie au temple de Delphes. Il ,385.

et suiv.
Note sur leur poids et leur valeur. Ibid. 504.

Dorais. (Voy. Déluge. )
Orsnux: sont très-sensibles aux rigueurs des saisons. V, 350.

Leur départ et leur retour sont vers les équinoxes. Ibid.-351.
Ceux qui peuplent les basse-murs des Grecs et que les saisons leur

ramènent successivement. Il , 459.
Orstvxrri, notée d’infamie par Selon. Celui qui avait négligé de donc

ner un métier à son fils était privé , dans sa vieillesse , des secours

qu’il devait en attendre. I . r19. ’ a
. Ourns , rivière d’Arcadie (Raphia). 1V , 285.

Ours , ancien poëte grec. VI , 368.
OMAICHII. (Voy. Gouvernement.)
Ouvxs, très-communes en Grèce: celles qu’on appelle colymhadessont

les plus estimées. Il , 463.
Ouvrsn. Cécrops le transporte de l’Égyptc 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 ,
12.

Bouquets d’oliviers distribués en dill’érens cantons , et appartenant

au temple de Minerve. Ibid. 15.
Un de ces arbres consacré spécialement a Minerve. l , 96. lI ,

220.
OLYMPE , montagne qui bornait la Thessalie vers le nord. I , 188.

Arbres , arbrisseaux, grottes et plantes qu’on y trouve. [Il , 335 et
493-

Autre montagne du même nom, en Arcadie, appelée aussi Lycée;
IV, 275.

OLYI’PIADIS (origine des ). III, 422.

Oivurus, fontaine intermittente en Arcadie. IV, 278.
(hymne, femme de Philippe , roi de Macédoine. Fable au sujet de la

naissance d’Alexandre; ce qui y avait donné lieu. Ibid. 327.
QLYIPIE ou FIER, ville célèbre en Élide ( Miraca , village et ruines) ;

sa situation. IlI , 425. (Atlas, pl. 29 et 30. )
Essai sur la topographie d’Olympic. ( Atlas, pl. 30.)
Divers spectacles qu’offraient les environs de cette ville pendant la

célébration des jeux. Ibid. 452 et suiv.
J eux olympiques institués par Hercule; rétablis , après une longue

interruption , par les soins d’lphitus , souverain d’un canton de
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l’Èlide. Ils se célébraient de quatre en quatre ans. C’est de ceux

où l’athlète Gorébus fut couronné que commence le calcul
des olympiades. III, 421. VII , m , Table des époques , à l’an
776-

Dumas , ville de la Chalcidique , dans la Macédoine, colonie grecque
(Agiq-Mama , village ) ; sa situation , sa beauté. V, 150.

Prise et détruite par Philippe. Ibid. 157.
OIA’ILB, peintre et statuaire. III, 259.
011m , ancien nom de Minerve. 1V, 78.
Osouanqus , chef 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.
OWIIISL , ancien nom de l’île de Rhodes : ce qu’il signifie. V1,

207.
Onsronou , édifice publique à Athènes ; son usage. Il , 222.
OPE-"I , ou soldat pesamment armé , avait un valet chez les Athéniens.

Il , 175.
Chez les Lacèdémonîens, 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 ,

171.

Oronn , ville de Locride ( Talanda Il! , 297.
0l : d’où les Grecs le tiraient. 1V, 375.

Sa proportion avec l’argent. Ibid. 376. (Voy. Mines. )
OIACLB de Delphes , de Dodone , de Trophonius. (Voy. ces mots.)
Ourson. L’unique devoir de l’orateur est d’éclairer les juges, en

exposant simplement le fait. 1V, 469.
Oursons de l’état , à Athènes. Il , 252.

Subissent un examen sur leur conduite. I , 105.
Sont chargés de discuter les lois. Ibid. 144.
Par où ils commencent. Il , 256.
Doivent avoirdes lumières profondes et une conduite irréprochable.

Ibid. 256 et suiv.

Abus qu’ils font de leurs talons. Ibid. 260. .
Sont exposés à voir attaquer leurs personnes ou leurs décrets. Ibid.

265.
Dans les gouvememcns démocratiques , ils égarent lamultitude. V,

287.
Qui les a quelquefois immolés à sa fureur. 1V, 299.

Ololouin , ville d’Arcadie (Kalpaki, village et ruines); sa situation.
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On y faisait des miroirs d’une pierre noirâtre qui se trouve aux
environs. 1V, 287.

Tombeau de Pénélope sur le chemin qui conduit de cette villeà Man-
tillée. Ibid.

Oucaoutns , ville de Béotie, prise et donnée aux Thébains par Phi-

lippe de Macédoine. V, 195. .Gais, ville d’Eubée ( l’Oréo , bourg et port), place très-forte, et dont

le territoire a de bons vignobles. Il , 73.
Clins et Puma, célèbres parleur amitié. I, 53.
Oser, espèce de blé qui réussit le mieux dans l’Attique. V, 15.

Où cultivée en premier lieu. Ibid. 469.

Oran, mesure de distance chez les Grecs. Il , 71.
on", ville entre l’Attique et laBéotie(0ropo, bourg) , long-temps

disputée entre les Athéniens et les Théhalns. III, 253.
Vice qu’on attribue à ses habitans. Ibid. 295.

Ouais , un des Argonautes. I , 16.
Aristote doutait de son existence. VII , 1 12.
Tradition fabuleuse de sa mort. Il , 61.

Ounnuvs , élevés jusqu’à vingt ans aux dépens du public , àAthènes.

Il , 194.
Car-maous règne avec modération à Sicyone. HI , 396.
Oaruocnrus. Les femmes d’Athènes la uégligeaient.-IV, 455.

Casa (mont) , en Thessalie. Arbres, arbrisseaux, grottes et plantes
qu’on y trouve. III , 335 et 336. (Kiksabo.)

Osancrsn , 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.

OrnnnAs. Mort généreuse de ce Spartiate. IV, 304-305. (Voy. Pé-

rilaiis.)

P.

P acumen, promontoire de Sicile (cap Parrain ), près duquel Dion
fut accueilli d’une violente tempête. V, 484.

l’amour (le) , fleuve de Lydie (Sam) VI, 535.
Panorama, un des ofiiciers employés dans les gymnases. Il, x35.
Pleurs. (Voy. Pion:
PAGE , ville et port de la Mégaride, sur la mer d’Alcyon (ruines).

Il , 376.
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PJGÀBI , port de la ville de Phères en Thessalie ( Vole). HI , 551.
Purs (art de préparer le) ; où et par qui perfectionné. Il , 464.
PALIS’I’IIS. (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.)

Panurmss (les), famille puissante d’Athénes ; mécontens de Thésée

I , 1 .
Cherchînt à s’emparer du pouvoir souverain , et forcent Thésée à

se retirer. Ibid. 28.
Purin , presqu’île sur le golfe Thermaîque (Cassandre). [Il , 540.
Pams-Méonns ( mer d’Azqf), grand lac ou mer à l’embouchure du

T anaïs; communique avec le Pont-Enfin, par le bosphore Cim-
mérien (Atlas, pl. .7).

Pumas , fleuve de Messénie, dont les eaux sont trèsrpures. 1V, 25.
(Spimazza , rivière.)

Prunus , peintre , établit des écoles de dessin. l , 545-346.
Dirigé celle de Sicyone; il eut pour disciples Mélanthe et Apelle.

IIl . 405.
Paname , contrée de l’Asie mineure soumise au roi de Perse ( livas

d’Hamid et de T skie]; , et pays de Versa]: et d’Alanieh). VI ,
182.

Pannes, ancien poëte grec. VII , 58.
PAN , fort honoré chez les Arcadiens , avait un temple sur le mont

Lycée. 1V, 274.

Pan-ruinées à ordre suivi dans ces fêtes de Minerve. Il , 436--
44h

Pancrace, exercice composé de la lutte et du pugilat. IIl , 469.
Pumas , roi d’Athènes. l , 12.

PAIÉKUS , peintre , frère de Phidias. I , 343. il! , 429.
Plus: ( mont), en Macédoine, sur les confins de la Thrace ( Carta-

gnatz, montagne); ses mines d’or, exploitées des les temps les
plus anciens , rouvertes et fouillées utilement par Philippe de Ma-

cédoine. [V , 576. . .Pumas ou Ennemis, ville sur les confins de la Phocide et de la Béo-
tie ( Agios-Eudes, village et ruines ). Il 416.

PAROI!!! , port de l’Attique ( Bqfiiou du Tailleur). V, 33.
Panrsscizs, ami de Phidias , qui avait gravé le nom de ce beau fienne

homme sur un des doigts du Jupiter d’Olympie. HI, 439.
l’aurais. (Voy. Abradate.)
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Parrains ( figures ) ; ce que c’est. Vl , 446.

Parvenir , capitale des états de Leucon, dans la Chersonèse-Taurique

(Kerrch). Il , 4. I
Fournissait beaucoup de blé à l’Attique. IV , 367. ,

Parnnaeoms , contrée de l’Asie mineure sur le Pont-Enfin ( liva de-
Kastamoni, et partie de celui de Bali). VI , 175.

PARADIS , noms que les Perses donnaient aux parcs ou jardins du roi
et des grands de la cour. V, 123.

Panama, canton de l’Attique , situé a l’orient et au midi d’Athènes
(Mésogia). V, 34.

Panamunxs , ville de Phocide. Il , 417.
Panasascx, mesure itinéraire chez les Perses; son évaluation. V1 ,

183.

Faust-ras, otIiciers publics à Athènes; leurs fonctions et leurs droits.
Il, 358.

Autre acception de ce mot ; en Grèce on donnait le nom de Para-
sitesàces oisifs qui s’établissent chez les gens riches pour faire les

honneurs de la maison et amuser les convives. Il, 453. HI. 1 15.
Paniers. Des arbitres de Paros rétablirent l’ordre dans Milet. Vis

548.
Les Pariens 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.
Bestés dans l’alliance de Xerxès , ils demeurent dans l’inaction au

port de Cythnos. Ibid.
Furent enfin soumis par les Athéniens. Ibid. 550.

Leurs prêtres sacrifient aux Grâces sans couronnes et sans musique;

pourquoi. VI , 550. I
Paulina: d’Élée, sophiste. I, 340.

Disciple de Xénophane , donna d’excellentes lois à sa patrie. HI ,
143.

Sou système de la nature. Ibid. 170.
Divise la terre en cinq zones. Ibid. 206.

Panuimon , général de Philippe de Macédoine; témoignage que ce

prince rend de ses talens militaires. Il , 1.68.
Envoyé en ambassade à Athènes; son éloge. V, 168.

Paris, fils de Priam, enlève Hélène, reine de Sparte. l, 38.

Parnasse , montagne de la Phocide, sous laquelle était la ville de p
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Delphes. (Voy. Lycorée) (lapera). Il , 577 et 417. (Atlas,
pl. 23.)

Pues, île fertile et puissante, l’une des Cycladcs , possédant deux
excellens ports. VI, 347. (Atlas , pl. 59.)

Patrie d’Archiloque , poëte lyrique. Ibid. 350.

Fournit un marbre blanc fort renommé. Ibid. 555.
Pannnsrus d’Éphèse , peintre. 1, 341,544, 545 ct551.

Fait le portrait du peuple d’Athènes. Il , 254.
l’unisson , temple (le-Minerve à Athènes. Il, au et 2:7. (Atlas ,

pl. 18, 19 et no.)
Ses proportions. Ibid. 498.

l’uranium! , ou Naples , colonie des Rhodiens. V1 , 174. VIE , ne.
Psnrnénoris , un des chefs de la guerre de Thèbes. I , 34.
Pxnvsnv , proverbe des Grecs pour désigner le chemin qu’a fait un

parvenu. V, 149.
Punaise , reine de Crète. I , a].
Paruos, île grecque sur les côtes de l’Asie mineure , l’une des Spo-

rades. VI , 175.
PAIRE , ville de l’Achaîe ( Patras 111, 415.
Pulls. Les Grecs employèrent toutes les expressions de la tendresse

pour désigner la société dont chacun de nous faitpartie. Dilïe’rens

noms qu’on lui donnait en divers endroits. VI , 415.
Psusuus, général des Laoédémoniens à la bataille de Platée. I, 2’59.

et 241.
Oblige l’ennemi d’abandonner l’île de Chypre et Byzance. Ibid.

249.
Ses vexations et sa trahison lui font ôter le commandement et la vie.

Ibid. 249 et 250. 1V, 7o, 86 et 248.
Son nom inscrit sur la liste des vainqueurs aux J eux olympiques.

111 , 448.

Pausus, peintre de l’école de Sicyone. III , 404.
Ses tableaux dans la rotonde d’Esculapc à Épidaure. IV , 52: et

513.
PAuson , peintre : les philosophes exhortaient les jeunes gens à ne pas

arrêter leurs regards sur ses tableaux; pourquoi. Il] , 105.
Pns connus des Grecs vers le milieu du quatrième siècle avant J. C.

Il! , 207 et suiv.
Pions. Différentes manières de pécher à Samos; la pêche du thon.

VI , 271 .
Pneus. (Voy. Pirène.)



                                                                     

pas MATIÈRES. 441
Pumas afflictives chez les Athéniens. Il , 308 et suiv.

Comment on exécutait les criminels condamnés à la mort. Ibid.
310.

Contre quels coupables était décerné l’emprisonnement. Ibid.

Dans quelles occasions l’exil était ordonné par la loi. mimi.
Les biens d’un exilé étaient confisqués au profit du trésor palme et

de quelques temples. Ibid. 512.
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. 308-509.
Psisruns. Réflexions sur l’origine et les progrès de cet art. Il], 401

et suiv. ’
Pins-ruas encaustique ; les progrès en sont dus à Polygnote , Arcésilas

,et Nicanor de Paros. V1 , 355.
Pénis , père d’Achille. I , 16 et 54.

P1214011, en Thessalie ; bel aspect de cette montagne. III , 331.
Froid qu’il y fait; arbres , plantes, arbustes qu’on y trouve (Peint).

Ibid. et 352. vPsLLs , capitale de la Macédoine (Palatin, ruines ). 1V , 527J], 177.

Prunus, ville de Laconie. 1V, 262.
l’anime, ville d’Achaîc (Doua-ha, village et ruines); sa situation.

III , 408.
Les temples qui sont auprès. Ibid. 409.

Péwrlnss, général thébain; ses exploits. II , 19 et suiv.
Conjointement avec Épaminondas, il porte la terreur et la désola-

tion dans le Péloponèse. Ibid. 30.
Nommé béotarque après la bataille de Leuctres. Ibid. 29.
Choisi pour arbitre en Macédoine; reçu avec distinctionlà la cour

de Suze. Ibid. 54.
Périt en Thessalie. Ibid.

Péwrorèss (guerre du ). I , 280 et suiv.
Cette guerre altéra les mœurs des Athénicns. Ibid. 558.

Prison , fils de Tantale , et père d’Agamemnon, a donné son nom au

Péloponèse. I, 58. .Pans-res , un des trois ordres de soldats chez les Athènicns; pour-
quoi ainsi appelés. Il , 169. (Voy. Oplitcs.)

Paris , fleuve célèbre de Thessalie (Salampria). 1H, 534.
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Villes des environs. Ibid.
Autre fleuve de même nom, en Élide ( Igls’aco). Ibid. 418.

Philon, femme d’Ulysse; son tombeau. IV, 287.
Bruits désavantageux qui couraient chez les Mantinéens sur sa fidé-

lité. Ibid.

l’intrus , esclaves des Thessaliens. III , 317.

Purs-mu (combat du); en quoi il consistait. HI , 469.
Parfums , mont de l’Attique d’où l’on tirait un fort beau marbre.

Il, 227. V , 35.
Pions, ou Payants, canton de la Macédoine , sur les confins de la

Thrace ( pays vers la source du Verdar et de la Marina ).
Il , 425.

Prunus, roi de Macédoine, sollicite vainementele titre de citoyen
d’Athènes. Il , 106.

Pins: leur pouvoir à Athènes. I , no et 559. HI , 3,
l’humus , médecin du roi Archidamus; réponse que lui fait ce

’prince, à qui il présentait des vers de sa façon. 1V , 197.

l’humus: , roi de Corinthe; ses belles qualités. [Il , 387.

Devient le tyran de ses sujets. Il , 56. HI, 389.
Chasse et exile son fils Lymphron. III , 590.
Veut en vain le rappeler et se venger des Corcyréens. Ibid. 591.
Sa mort. Ibid.

Piments : ses commencemens. I , 260.
Consacre ses premières aunées à l’étude de la philosophie. Ibid.

220.
Sod, éloquence, ses lumières, sa conduite politique. Ibid. 271c!

suiv. IV , 428 , 445.
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. 143.
Êtend par des conquêtes le domaine de la république. Ibid.

276. ’
Mécontentement. des alliés d’Athènes. Ibid. 278. .
Son discours au sujet des trois ambassades de Laoédémone. Ibid.

291.
Accusé d’avoir suscité la guerre du Péloponèse. Ibid. 294.

Pour occuper le peuple , il embellit Athènes. Ibid. 349.
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On lui fait un reproche de cette dépense; le peuple l’absout. Ibid.

350.
Épouse la célèbre Aspasie, qui avait été sa maîtresse. Ibid. 535.

Meurt de la peste à Athènes. Mol: qu’il dit avant de mourir. Ibid.

305 et 306.
Son tombeau. Il, 109.
Réflexions sur son siècle. I , 334.

Panier-ions , philosophe pythagoricienne; son traité de la sagesse.
In, .41.

Humus; groupe qui le représentait avec Othryadss. 1V ,304.
Psnnrrns , en Thrace , colonie grecque sur la Propontide , depuis ap-

pelée Héraclée (ruines d’IIéraclée). Il , 42.

Assiégée par Philippe de Macédoine , secourue par les Byzantins.

VII , 7o.
Pssnssss , rivière de Béotie ( Panizza). III , 262.

Pssanisss , peuples de Thessalie qui habitaient le canton appelé
l’assassin (les territoires d’Élasson et de T ornovo). Il], 314.

Vaincus et mis aux fers par les Thessaliens, proprement dits.
Ibid. 3.7.

Psass (la). Notice de ce vaste empire. I, 151 et suiv. .
Fertilité de ses campagnes; industrie et commerce de ses habitans.

Ibid. 152. V, 218.
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.

Psass, proprement dite (la), grande contrée de l’Asie habitée par les
Perses, et dont Persépolis était la capitale (Fars ou FMI-3mn,
province de la Perse actuelle). V, 122.

Psassrousjvillc capitale de la Perse; ses tombeaux; le palais de!
rois (Issthakhar, ville en ruines). Ibid.

Ce palais servait’aussi de citadelle. Ibid. 125.
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Prune-riva. Anaxagore et Démocrite ont publié les premiers ouvrages

sur les règles de cet art. VI , 87.
Plana-sus. Pourquoi les corps mixtes sont plus ou moins pesam. V,

34.2.

Paris (la) d’Athènes : sa description; quels en étaient les symptômes.

I, 302. vPis-son, d’Himère : son système sur la pluralité des mondes. HI ,

179. .Prusse d’Athènes : son portrait. Il, 234 et 262. (Voy. Athéniens.)
Pnuon , philosophe, disciple de Socrate. lII , 139.

Ne se reconnaissait pas dans le dialogue que Platon publia sous son

nom. IV, 426. 4Pnsxsssnssus formées par les riches Athéniens. Il, 459.
PnALANNA , ville de Thessalie, sur le Pénée. Il! , 334.
Prunus, de Chalcédoine, législateur; s’est occupé du problème de

l’égalité des fortunes. lV , 154. V, 259.

Passions, général des Phocéens; remet à Philippe les forts qui sont

aux environs des Thermopyles. V, 188.
Pans", ancien port, et bourg auprès d’Athènes (Saint-Niœlas,

village). I , 220. Il , 95 et 203.
’ PHARE , ville d’Achaie ; ses divinités (ruines). Il! , 414.

Pannes, ville de Thessalie( elle a été détruite depuis le voyage
d’Anacharsis , et appelée Palæ-Pharsalus). lII , 313.

. Ses habitans avaient consacré à Delphes une statue équestre d’A-

chille. Il , 382. .Plus: (le), rivière de la Colchide à l’est du Pont-Euxin (fin-h) ; cl-
seaux qui font l’ornement de ses bords , et qui faisaient aussi les
délices de la table chez les Athéniens. Il , 459.

l’aimant: (ile dep). (Voy. Coreyre.)
rassisse, Spartiate: s’empare par trahison de la citadelle de Thèbes.

Il , 16. tLacédémone en est indignée , et punit Phébidas; mais elle retient

la citadelle. Ibid. ,P1141111" , épouse d’Arsame. Esquisse de son portrait. VII , 67- (Voy.

Arsame.) "Palmas, épouse de Thésée, roi d’Athènes. I, 28. t
L’endroit ou elle se cachait pour voir le jeune Hippolyte poussa

son char dans la carrière avait été consacré à Vénus par la

Tréaéniens. IV , 317. »
l’aimait: , mère de Socrate : sa profession. V , 40I.
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Pninios, ville d’Arcadie (Phonia). 1V, 28:.

Grand canal construit très-anciennement dans la plaine voisine pour
l’écoulement des eaux. Ibid. 284.

Primeur, contrée de l’Asie surle bord de la mer , dont Tyr était la
capitale, et qui était soumise au roi de Perse (les côtes de la
Syrie). HI , 209.

Parisiens; (les) ont porté à Cythère le culte de Vénus-Uranie; temple
qu’ils lui avaient élevé. 1V, 67.

PHIIB, ville et port de Messénîe (Palæachora, près de la ville de

Calamata). Ibid. 64. .PHÉIB’CMTI , auteur de comédies. VI , 46.

Distingué parla finesse de ses saillies. Ibid.
Parisien): de Syros , philosophe , un des premiers écrivains en prose,

maître de Pythagore , qui vint d’Italie recueillir ses derniers
soupirs. V! , 347.

Puissent de héros , historien. V , 571. »
Pull!!! , ville de Thessalie ( Velestini, bourg). IIl , 321. (Voyez

Alexandre , Lycophron et Jason.)
Passa-us , ou Pans-rus , ville de l’île de Crète, détruite depuis long-

temps (il n’en existe plus de vestiges). Il, 227.
Pumas, 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 34:.

Description de cette statue. Il, 228.
Il fait celle de Minerve à Platéc. HI , 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.
Pinson, législateur des Corinthiens. HI , 395.
Prunus , ville d’Arcadie , sur un rocher très-escarpé (Bastia, village

et ruines). Statue de la place publique. 1V , 276.
On y célébrait une fête où les esclaves mangeaient avecleurs maîtres.

Ibid. 277.
Pantins de (los, poële élégiaque; monument que lui élevèrent ses

compatriotes. V1] ,15.
Palmer: , roi de Macédoine : son caractère , ses qualités, son assi-

duité auprès d’Ëpaminondas. Il , 92 et 95.

S’enfuit de Thèbes, se rend en Macédoine. Ibid. 414.
Ranime les Macédonien: , et défait Argée. Ibid. 425.
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Fait un traité de paix avec Athènes. Ibid. 4:6.
S’empare d’Amphipolis et de quelques autres villes. Ibid. 4:17.

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.

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’accahlent d’injures , et de ses sujets

qui lui disent des vérités choquantes. Ibid. t 19.

Sa modération envers deux femmes du peuple. Ibid.
Il n’oublie pas les services. Ibid. tao.
Il ôte les fers à un prisonnier qui lui donne un avis. Ibid.

’ Sa douceur envers ceux qui décriaient sa conduite. Ibid. ne et
121.

Gagne et trompe les Olynthiens par des bienfaits. Ibid 150.
Ce qu’on disait de son entreprise coutre Olynthe. V , 15:.
Ses tronpes défaites dans l’Eubée par Phocion. Ibid. 135.

Prend et détruit Olynthe par la trahison d’Euthycrate et de La-
sthène. Ibid. 157.

Met en liberté les deux filles d’Apollophane , à la demande de Sa-
tyrus, comédien. Ibid. t59.

Trait de sa clémence. Ibid. Mo.
Reçoit des ambassadeurs des Athéniens. Ibid. 160.
Fait un traité de paix, et un autre d’alliance avec les Athéniens.

Ibid. 175. vQuels en sont les principaux articles. Ibid 174.
Fait de nouvelles conquêtes en Thrace. Ibid. 1.73.
Ohtient 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. Ibid. 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. Ibid. :97.
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Fait un butin immense en Illyrie; règle les nil’aires de Thessalie,

Ibid. 205.
Prend la défense des MesséDiens et des Argiens. Ibid.
Se plaint des Athéniens. Ibid. 206.
Son jugement contre deux scélérats. Ibid. 214.
Reçoit d’Isocrate une lettre pleine de flatterie. Ibid.

Attaque Périnthe. V11, 70. l
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 Thennopyles, pénètre dans la Phocide, et tombe sur

Élatée. Ibid. si.

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. Ibid.
85.

Il gagne la bataille de Chéronée contre les Athéniens et les Thé-
pbains. Ibid. 88.

Témoigne une joie indécente. Mot de Démade; Philippe lui fait
ôter ses fers. Ibid. 89.

Les Athénieus 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.

Pamsrus, banni par Denys l’ancien, revient de son exil; calomnie
Dion et Platon. III , 254 et 256.

Ëcrivit 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. 615-64.
Parsmss, repas publics chez les Spartiates. 1V, 187.
Pnlwcnss, auteur dramatique , fut surnommé laBile, à cause du

style amer de ses pièces. VI, 43.
Les Athéniens préférèrent une de ses pièces à la plus belle de So-

phocle. Ibid. ’Panneau-s: divers traits sur cet orateur. V, 150, 184 et 206.
Convaincu d’avoir reçu de riches préseus de Philippe , est obligé

de prendre la fuite pour se dérober au supplice. Ibid.
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Partouüs de Corinthe , législateur de Thèbes , s’est occupé du pro-

blème de l’égalité des fortunes. 1V, 154.

Parmuüs , de Crotone, philosophe pythagoricien. Il! ,135.
L’un des premiers parmi les Grecs qui firent mouvoir la terre autour

du centre de l’univers. Ibid. 141.
Pa11.osssu , chef des Phocéens, se fortifie à Delphes. V, 88.

Prend une partie des trésors du temple. Ibid. 89.
Il périt. Ibid.

l’amer, de Thèbes , député auprès de Philippe, qui veut le combler

de biens. V, 120. -Patrons: , acteur habile à jouer les rôles ou l’on frondait les vices de
. l’administration. VI, 55.
Pnimsorsss. Ils ne commencèrent à paraître dans la Grèce que vers

le temps de Solen. Ibid. 134.
Leurs diverses écoles. Ibid. et suiv.
Leurs différentes opinions sur l’homme. Ibid. t 22.
Sur l’essence de la Divinité, l’origine de l’univers, la nature de

l’âme. Ibid. 152 et suiv.

Persécutés à Athènes du temps de Périclès. I , 552.

Ps1wsorn1s des anciens Grecs. I , 6a.
ramons , athlète couronné aux Jeux olympiques , était représenté

dans l’enceinte sacrée avec la jument qui lui avait mérité la cou-

ronne. III, 436.
mexims de Cythère, poëte lyrique. III, no. VII , 56.

Condamné aux carrières par Denys, tyran de Syracuse; pourquoi.
V1 ,

Primés , ou Summum, montagne de la Béotie (Mazamcü. I , 32.
(Voy. Sphinge.)

Prunus. (Voy. Damon.) iPassons , ville d’Achaîe, capitale de la Phliasie (Sta-Phlica, village

et ruines) : ses habitans s’exposent aux horreurs de la guerre et
de la famine plutôt que de manquer à leurs alliés. III, 406.

Plomb: , une des plus anciennes villes de l’Ionie dans l’Asie mineure :
fonda les villes d’Élée en Italie,de Marseilledans lesGaulcs, etc.

(Foilleri, ville). VI , 182.
Voy. la Table des Colonies. V11 , 179.

Proches de Grèce: donnèrent une fois une preuve frappante de leur
amour pour la liberté. Il , 419.

Con surinés par les Amphietyous , ils s’emparent du temple de
Delphes . et donnent lieu à la guerre sacrée. V , 84.
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Ils enlèvent du trésor sacré plus de dix mille talents. Il, 387.
Convertissent en armes les belles statues de bronze qu’on voyait

autour du temple. V, 90.
Philippe les soumet et détruit leurs villes. Ils perdent le sufi’rage

qu’ils avaient dans l’assemblée des Amphictyons , et ce privilège

est dévolu aux rois de Macédoine. Ibid. 192 et 193.

Pnocmr (territoire de Turco-Chorio, et une partie de celui de
Salone). Il, 575. (Atlas, pl. ni.)

Description de cette province. Il , 417.
Puceron. Sa naissance, sa probité. Il, 127. .

Fréquente l’Académie , sert sous Chabrias, vit pauvre et content.
Ibid.

Sa maison. Ibid. 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. Ibid. 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 liéger-e. VII ,

70. .Anecdotes sur Phocion. Ibid. 71 et suiv. ( Voy. Mélanthius.)
Est nommé à. la place de Charès pour secourir les Byzantins. Ibid.

76.
Il s’oppose a l’avis de Démosthène qui veut continuer la guerre;

sa réponse aux orateurs. Ibid. 86.
Pnocruns. (Voy. Théognis.)
PnŒnrx , petite rivière de la Thessalie , qui se jette dans l’Asopus,

près des Thermopyles. I , 194. 4
Pnoaonis. Son règne est la plus ancienne époque de l’histoire des

Grecs. Ibid. 5. (Voy. Inachus.)
Plus": , contrée de l’intérieur de l’Asie mineure (les livas de Kutaïeh,

de Degm’zlu , d’Afiom-Cara-Hissar, d’Angouri et d’autres ).v

V1 , 175.
Prunus. Traits de cette courtisane. V, no.

Son adresse pour avoir le plus bel ouvrage de Praxitèle. Ibid..
nil.

Avait servi de modèle à cet artiste pour la célèbre Vénus de Cnide.

V1, 196. (Voy. Cratine.)
Accusée d’impiété t, comment Ilypéride gagne les juges. V, au;

7. 29
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Panneau, rival d’Eschyle , introduit sur la scène des rôles de

femmes. Ses succès. V1, 4a.

Employa l’espèce de vers qui convient le mieux au drame.
Ibid. 6.

Plus" , musicien célèbre. III , 99.
PHIYIION, Athénien, député auprès de Philippe deMaeédoine.V, 160.

PIIIIOTIS , peuples de Thessalie. HI , 514. r
Parnaouas: ce que c’est. Il , 176.
Pans, place forte dans l’Attiquc ( VigIa-Castm, vieux château).

V, 30.
Parues: générale des Grecs. V, 309.

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.

PHYSIQUI particulière , pleine d’erreurs et d’esprit. Ibid. 337.

Prises , peuples entre la Macédoine et la Thrace, habitaient le mont
Pangée. 1V, 376.

Pumas , auteur d’une Iliade en vers élégiaques. VII , 46.

Prunus , élève de Myrtis , célèbre par ses odes. Il] , 283.
Son génie , son enthousiasme. Ibid. 284.
Sa vie, son caractère. Ibid. 289.
Honneurs qu’on lui a rendus. Ibid. 291. Il , 209 et 595.
Sa statue de bronze dans un des portiques d’Athènes. Il , 209.
On conservait dans le temple d’Apollon à Delphes, et on exposait

au respect des peuples le siège sur lequel il chantait des hymnes.
Ibid. 395.

Prunus, ou Plus: , mont qui séparait la Thessalie de l’Épire ( Meuovo).
111 , 546.

Séjour da Muses. Ibid. 264.

Prunus (la) est aussi ancienne que la navigation. Il! , 379.
Plats , port d’Athènes formé par Thémistocle (Port-Lion). I, 248.

Il , 205.
Pain, fontaine de Corinthe, ou Bellérophon trouva, dit-on , le

cheval Pégase. III , 377.

Prsmroüs, rival et ami de Thésée; ses exploits. I , 26 et suiv.

Purs. (Voy. Olympie.)
Prslsrsns , tyran d’Athènes; ses qualités. I , 126.

Ses ruses pour asservir sa patrie. Ibid. 127.
Consacre ses jours au bien de l’état. Ibid. 129-130.
Fait des lois utiles. I, 150.



                                                                     

pas MATIÈRES. 451
Établir une bibliothèque publique. Ibid. 130-131.
Traits qui prouvent l’élévation de son âme. Ibid. 151.

Fait rétablir le texte d’Homère dans sa pureté. Ibid. 80.

Assigne aux soldats invalides une subsistance assurée pour le "me

de leurs jours. Ibid. 150. l
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 , 156.
PIHAGIIB , de Mitylène , un des sages de la Grèce. I , 98.

Contracte à Sparte l’habitude de la précision. 1V, 194. ’

Délivre Mitylène de ses tyrans et de la guerre des Athéniens , y ré-

tahlit 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. VI , 410.

Pumas, fils de Pélops et aïeul de Thésée. I , 18. IV, 517.

On montrait à Trézène le siège où il rendait la justice. IV, Ibid.
Pues publique à Athènes; sa description. Il, 481.
Punks-as: connaissance des Grecs sur le mouvement des platines.

III , 195.
Opinion des Pythagoriciens sur l’ordre des planètes. Ibid. 188.

Pans-ras potagères de l’Attique. V , 25.

Note sur les melons. Ibid. 482.
Pursn1sra,lieu d’exercice pour la jeunesse de Sparte. 1V , 89 , 170

et 478.
Pas-réa , ville de Béotie ( Cocla, village et ruines), ruinée de fond en

comble par les Perses. I ,aog. (Atlas, pl. 6.)
Célèbre bataille de ce nom. Ibid. I , 252. HI , 256.
Fut (leur. fois détruite par les Thébains. Ibid.

PLA’IÉINB , combattirent à Marathon. I , 168.

Célébraient tous les ans une fête pour perpétuer le souvenir de la
victoire de Platée. IIl , 256 et suiv.

Psi-ros 2 portrait de ce philosophe. Il, 1 10-111.
Ses occupations dans sa jeunesse. Ibid. 1 la.
Son genre de vie , ses écrits. Ibid. 114.
Est réduit en esclavage. Ibid. 99 et 1 14.
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
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célèbres rhéteurs de son temps, et d’avoir supposé des entretiens

de Socrate. 1V, 426.
Son discours sur la formation du monde. V , 4a. (Atlas, pl. 36.)
Commentil y explique l’origine du mal. Ibid. 52.
Dans une de ses lettres , il semble indiquer une autre solution de

ce problème. Ibid. r45.
Extrait de sa République. 1V, 330.:
Tableau de la condition humaine, et de la caverne ou 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.

111 , 483.

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. 1:5.
Sa mort, son testament. V, r43.

PLISTUB, rivière de la Phocide, qui descend de Delphes ( Sr’zalùca).

Il , 432.
Pnoaosals renommés de Délos. V1 , 579.
Pro-ruons d’Érétrie , tyran de l’Euhée, chassé de cette île par Plo-

cion. V, 154.
Par-x , monument public d’Athènes. Il , 208 , 232 et 493.

Les Athéniens avaient fait graver sur ses murs les points des équi-
- noxes et des solstices. [Il , 195.

Poussins. (Voy. Machaon.)
Pumas , portique public à Athènes. Il , :10 et 485.

Porte du même nom, où l’on voyait la statue de Selon. Ibid.
Pains (la), suivant Simonide, est une peinture parlante , commels

peinture est une poésie muette; le vers seul ne la constitue pas;
elle ne peut se passer de fictions. V11, 56.

Ses dill’érens 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.

Poissons: sont sujets aux mômes émigrations que les oiseaux. V, 351-
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Énumération de ceux dont les Grecs font les délices de leur:

tables. Il, 460.
Pou’nnqu: , troisième des archontes à Athènes. Ibid. 169 et 278p

(Voy. la Table des Tribunaux et Magistrats. VII , 161.)
Pontes, un des compagnons d’Ulysse , massacré à Témèse. V, 367.

( Voy. Géniel.)

Pouls, sophiste , un des premiers qui ont écrit sur la rhétoriques
IV, 413 et 425.

l’anus, excellent acteur tragique; circonstance particulière où il fit
verser un torrent de larmes à tous les spectateurs. V1, 80.

Salaire considérable qu’il reçut en deux jours. Ibid. 71.

Ponvcnhl , sculpteur et architecte célèbre d’Argos. I , 346.

Remarque sur ses ouvrages. 1V , 50:.
Une de ses figures fut nommée le Canon ou la Règle. Ibid..
Ses statues au temple de Junon à Argos. Ibid. 506..
Son temple d’Esculape. Ibid. 522.

POLYCIATI , fils d’Éacès, tyran de Samos. V1, 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. lbid’

265.
Un satrape le fit expirer dans des tourmens horribles. Ibid. 267

-268.
Note sur l’anneau de Polycrate. Ibid. 452.

POLYCIITE, d’Égine, se distingue au combat de Salamine. I , ne.
POLYDAHAS , fameuxathlètè ; trait de sa force prodigieuse. HI , 459.

Note sur cet athlète. Ibid. 496.
Ponvnxcn; , roi de Sparte, et frère de Lycurgue. 1V, 117.
Poumons, roi de Sparte; changement fait sous son règne à la connin

tution établie par Lycurgue. 1V, Ibid. 127 et 484. (Voy. Théo-
pompe.

Poupon, fils de Jason, roi de Pbères, est assassiné par son frère»
Polyphron. II[ , 525.

Poumon. Mot de Phocionr contre cet orateur qui . conseillait Il
guerre. VU , 86-87.

Poumon, de Thasos, célèbre peintre. I , 54! et 544- 111 a. m5 fi
196e
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Ses tableaux comparés à ceux de Denys et de Pauson. HI , 105.

Ses peintures à Delphes. Il , 410.
à Platée. III, 259.

Pourris, poëte-musicien célèbre. III , 99. V11 , 56.

Pour-uns, musicien, introduisit des accords inconnus avant lui.
III , 97.

Poussins , père d’Épaminondas , est chargé de la conduite du jeune
Philippe, frère de Perdicas, roi de Macédoine. Il, 92.

Pournnou, fils de Jason, roi de Phères, assassine son frère Poly-
dore , et meurt assassiné lui-même par Alexandre , qui lui sue
cède. III , 525.

Poussier, édifice public à Athènes. Il , 525.
Posr-Enxm.Description de cettemer (mer Noire). Il, 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.

Pour de bateaux construit par ordre de Darius sur le bosphore de
Thrace. II, 57.

Autre construit par ordre du même prince sur l’Ister ou Danube
pour assurer la retraite de son armée. I , 159. u

Autres construits par ordre de Xerxès sur l’Hellespont. Ibid. r78
et 561.

Pornuuos. Les philosophes et les législateurs de la Grèce étaient
très-éloignés de favoriser la population. Il! , 4. 1V, 34a. V,
268.

Loi de Solen à ce sujet. I , 113.
Poses , de Cyrène ,célèbre athlète. III, 446 et 47a.
Permit: , ville de la Thrace maritime sur le golfe T hermaîque, colo-

nie dcs Corinthiens, appelée ensuite Cassandrie (les portes de
Cassandre, ruines) ; assiégée par les Athéniens. I; 280.

Prise après deux ans et demi de siége. Ibid. 500.
Conquise par Philippe , et cédée aux Olynthiens. V , 130.

Pourra: (teinture de): le coquillage d’où on la tire se pêche sur
toutes les côtes de la Laconie et de l’île de Cythère. 1V,
85.

Fusils , bourg de l’Attique (ruines) , dont le port, nommé Paname,
est sûr et commode. V , 55.

PIATIRA! , poëte contemporain et rival d’Eschyle. HI , 97. V1, Il,
60 et 61.
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Puma , l’anime qui se distingua dans la poésie lyrique. VII ,

55.
Psaxrrlru , sculpteur célèbre. I , 546.

Sa statue représentant un Satyre. Il, 215-216. V , 21 1.
Autre représentant l’Amour. V , al 1.

Autre placée à Cnide , et représentant Vénus. V1 , 196, au.

Statue équestre et divers autres ouvrages du même artiste. Il,
207.

Plis-us (les) forment en Égypte le premier ordre de l’état. Il ,
559.

Très-nombreux a Athènes. Ibid. 555. 4
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 vêtemcns. Ibid. 556.
Ceux d’Apollon à Delphes. Ibid. 595.
De Cérès à Éleusis. v, 466.

D’Esculape à Épidaure. IV , 524.

Pas-rus" de Junon au temple d’Argos. IV , 508.
Remarques sur plusieurs de ces prêtresses. Ibid. (Voy. Cydippe.)
Autres prêtresses. Il , 555-557.

Panu,’roi de Troie. I, 57 et 45.

Paris: , ville grecque en Ionie (Samsoun, fort et ruines). VI ,
190.

Patrie du sage Bias. Ibid. 185.
l’intrus : quand on les adresse aux dieux- Il , 545.

Comment on prie , comment on doit prier. Ibid. et 544.
Prières publiques. Ibid. 544 et 545.
Leur objet; ce que l’on duit demander. VII , 50.

Plot-invars , chez les Athéniens. (Voy. le chapitre xvm.)
Paocsssrons , ou TEÉOIIB , qui allaient au temple de Delphes. Il , 598.

(Voy. Délos , pour celles qui allaient dans cette île. )

Pnocnusrs, Scrnon, Sunna, brigands vaincus et mis à mort par
Thésée. I, 19.

Pnomcus , de Céos , sophiste; son éloquence. V] , 546.

Il s’altachait au terme propre, et découvrait des distinctions très-
fines 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. Il, 370.VI , 547.
Protons ou présidens du sénat à Athènes. Il , 246 et 25:.VII. 165.
Psaumes. Platon la regardait comme plus utile à la santé que les

exercices violens du gymnase. II , tao.
Psornùrss( les), ministres du temple de Delphes; leurs fonctions.

Il , 594. (Voy. Saints.)
Psormmns, (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. Il, 41-42.
Ploudns, édifice construit par ordre des Périclès; ce qu’ils coûtè-

rent. I, 566. Il , 217. (Atlas,pl. 15.)
( Voyer. le plan d’élévation. des Propylées , dans l’Atlas , n.° r5.

Pnossnrurs, fille d’Aïdonee, roi des Molosses. I, a7.
Pro-usons , sophiste , disciple de Démocrite. I , 540.

Donna des lois aux Thuriens; fut accusé d’impiété, et banni de l’At-

tique. Il , 370. III, [45.
Pan-rossas , peintre, rival de Parrhasius. V! , 214.
PIOXÈNB : général athénien. V, 158 et 172.

Pnoxùns; ce qu’on entendait par ce mot. HI, 251.
PIUDENCE (la). Aristote la recommande comme le fondement detoutes

les vertus. lII , 4o. ’PIYTANI: c’est le nom qu’on donnait, en certaines républiques, au

premier des magistrats. III , 386.
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 Prytanée. II , un et n46.

Pur-Amis , maison à Athènes , où la république entretenait non-seule-

ment les cinquante prytanes, mais encore quelques citoyens qui
avaient rendu des services à l’état. Ibid. 214.

Psorsis , ville très-ancienne , sur les confins de l’Arcadie et de l’Élide

(ruines , près de la ville de Dimisana). 1V, :80.
Purs-su: , petite île de la mer Saronique ( Lipsocoutalia) , près de

l’île de Salamine. I , alo et 216.

Proiis (mont), en Béotie (Cokino) : puits d’une profondeur immense,
qu’on y avait creusés de distance en distance; usage de ces puits.
111 , aga.

Pccrur ( combat du ); en quoi il consistait. HI, 465.
Peu-ri du cœur; Dieu l’exige. VII , 26.
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Cette doctrine , enseignée par les philosophes, était reconnue par

les prêtres. Ibid.
l’ennui-rons. (Voy. Lustrstions. )
Yvan , ville de Macédoine (Kim), bourg). V, 140.

Prenniss ( 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.
PrLos , ville de la Mcssénie (Z onchr’o ou le vieux Navarins, bourg et

ruines) ; ses habitans prétendaient que Nestor y avait régné. 1V,
24.

Prunus. ( Voy. Tombeaux. )
Prairies , chaîne de montagnes qui sépare l’Ibérie du pays des Celtes.

VI , 210. .Prunus , ville de l’île de Lesbos (port Pira et ruines). II, 5:.
PY’nuGOBB, né à Samos. V1 , 259.

Prend des leçons de Thalès , voyage en Égypte et en d’autres conc

trées ; trouve à son retour sa patrie opprimée par Polycratc; va
s’établir "a 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. Il],
136 et suiv.

Les ouvrages qu’on lui attribue sont presque tous de ses disciples.
VI , 279.

Et il est presque impossible’de connaître les opinions de cet homme

extraordinaire. III , 159.
Croyait à la divination commcSocrate, et disait, comme Lycnrgue,

que ses lois étaient approuvées par l’oracle d’Apollon. Ibid.
288.

Son opinion sur le dogme de la métempsycose. V, 320. V! ,
283.

No condamnait pas l’usage des fèves. V1 , 279.
Prose-rivait l’excès du vin et des viandes. Ibid. 281.
Pourquoi sa philosophie était entourée de ténèbres. Ibid. 289.
Ses disciples , distribués en difi’ércntes classes, vivaient en com-

mun; n’étaient admis qu’après de longues épreuves. V1, 291 et

suiv.
Ils avaient des associés et des atliliés. Ibid. 293.

Union intime qui régnait entre eux. Ibid. 295.
Leurs occupations pendant la journée. Ibid. 192.
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Pythagore , qui en était adoré, les traitait avec l’autorité d’un m0-

narque et la tendresse d’un père. Ibid. 501.
Différence de cet institut avec celui des prêtres égyptiens. Ibid.

505. .Sa décadence. Ibid. 507.
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 rang des planètes. Il] , 188.
Ils ont cru découvrir dans les hombres un des principes du sys-

tème musical, et ceux de la physique et de la morale. Ibid.
r61.

Leur opinion sur l’âme du monde. Ibid. 159.

Note sur une expression des Pythagoriciens. Ibid.480.
Pruneau de Zacynthe, musicien célèbre. HI, 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 était saisie. Ibid. 402.
Fourberies des ministres du temple. Ibid. 405.

Puuums , augures attachés au service des rois de Lace’démone. 1V,
133 et 154.

PYTIS, statuaire. V, 106. a
Prrrorsiis. (Voy. Tisiphonus. ) ..PYTHON, de Byzance , célèbre orateur, défend la cause de Philippe

contre les Athéniens. VII, 84.
Pianos. ( Voy. Héraclide.)

Q.

Quasi-Ion. Les esclaves y étaient soumis à Athènes. lI , 301 .

B.

Ramon. L’excès de la raison et de la vertu est presque aussi funeste

que celui des plaisirs. VI , 405. .
En" (la )4: nom qu’on donnait à la femme de l’archonte-roi : elle
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était chargée d’initier les prêtresses de Bacchus aux mystères dont

on leur confiait le dépôt. Il , 557.
er1c1oa (la) à Athènes. Il, 540.

Dominante , consiste toute dans l’extérieur. Ibid. 542.

Crimes contre la religion. Ibid. 365 et 406.
Les magistrats l’ont punir de mort ceux parlent ou écrivent con-

tre l’existence des dieux. Ibid. 366.

Rsumon 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 , 513.

Description d’un grand souper chez un riche Athénien. Ibid. 452 et
suiv.

Bans des Spartiates. (Voy. Philities.) 1V, 185 et suiv.
Bans publics, étaient regardés par Aristote comme contribuant au

maintien de l’union parmi les citoyens. V, :6».
Revues de l’état, parmi les Athéniens; d’où ils provenaient. 1V,377

et suiv. 505.
Ceux qu’ils avaient assignés àl’entretien des prêtres et des temples.

II , 357.
Rusnsnurns , premier législateur de l’île de Crète. VI , 226.

nanisons , ville de l’Attique (Hebnæo-Caslro, village et ruines); sa
situation; temple et statue de Némésis par Phidias. V, 31.

Rusrsonrs: parcouraient la Grèce , chantant des fragmens d’Homère
et d’autres poëtes. I , 79. II , 459. III, 454. V, 52.

Défense que leur fit Solon au sujet des écrits d’Homère. l , 80,

liniers et Tnéonoas, habiles artistes de Samos; découvertes qu’on
leur attribue. V1 , 26o.

Rhêcus bâtit le temple de Junon à Samos.’Ibid. 253.
Théodore avait gravé l’anneau de Polycrate. Ibid. 267.

limâmes! , ville d’Italie , colonie grecque (Reggio). IV , 472. VII ,
184.

lisérés, île voisine de Délos, une des Cyclades (,Sdiles ). On y avait
transporté les tombeaux des Déliens. VI, 551. (Àtlas, pl. 59.)

Bas-rouons. Homère , le premier des orateurs et des poëles. 1V,
411.

La rhétorique donne aux talons des formes plus agréables. Ibid.
412.

Auteurs grecs qui ont donné des préceptes sur l’éloquence. Ibid. 412

-4 13 .
Auteurs qui ont laissé des modèles. Ibid. 415.
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Les écrivains grecs, pendant plusieurs siècles , n’ont écritquîen 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. Ibid.
416.

Protagoras rassembla le premier ce qu’on appelle lieux. communs.
Ibid. 417.

On distingua parmi les Grecs trois sortes de langages et deux espè-
ces d’orateurs. Ibid. 420.

Gorgiss, orateur de Leonte en Sicile, est fort applaudi des Athé-
niens , et obtient d’eux du secours pour sa patrie. Ibid. 4:5.

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. 4.25..
Prodicus de Céos , a une éloquence noble et simple. Ibid. 426.
Il ne faut pasjuger des sophistes d’après les dialogues de Platon.

Ibid. 4.7. V
Les abus de l’éloquence occasionnèrent une espèce de divorce entre

la philosophie et la rhétorique. Ibid.
(les deux arts sont également utiles pour formerun excellentorateur.

Ibid.
Il y a trois genres «l’éloquence :7 le délibératif, le judiciaire, le dé-

monstratif. I bid. 4:9.
Qualitér.nécessuires à l’orateur. Ibid. 430.

A quoi s’étaient bornés les rhéteurs avant Aristote. Ibid. 432.

Réflexions lumineuses et additions importantes d’Aristote sur cet

objet. Ibid. 453.
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 affectée à la poésie. Ibid.

459.
L’éloquence du barreau diffère essentiellement de celle de la tri-

bune. Ibid. 44:.
L’orateur 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 ligures. 1V, 443.
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Chaque figure doit présenter un rapport juste et sensible. Ibid.

445.
Expressions d’Euripide , de Gorgias , de Platon, justement con-

damnées. Ibid. l
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. 4.48.

Goût général des Athéniens A pour les productions du génial

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.

45o.
Il faut des figures , même pour défendre la vérité. Ibid. 45I.
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,

47h .Bnonss. (Atlas, pl. 58.)
Ode de Pindare sur l’île de ithodes. 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’Homèrc. Ibid. 208.

Sert de relâche aux vaisseaux qui vont d’Égypte 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.

Rnonss ou Rosss en Espagne , colonie des Rhodiens Grecs. V1 , 210;
V11 , 179.

Rnonlsss. Leur industrie , leur commerce , leurs colonies. Ibid. 209 et
210.

Leurs lois maritimes , civiles et criminelles. Ibid. 2H.
Leur caractère et leurs mœurs. Ibid. 215 et 446.
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(leur d’entre eux qui se distinguèrent dans les lettres. Ibid.

214. IRnonors , courtisane ; son oll’rande au temple de Delphes. Il ,
334.

Biens. Haine réciproque des riches et des pauvres, maladie incura-
ble de toutes les républiques de la Grèce. III , 4oo. VI ,
259.

Brutus, Fortunes: ou la nature a-t-elle placé leur origine? V ,
556.

R01 ou "sur, se tirait au sort au commencement du repas; de quoi
l occupé pendant sa durée. Il, 454.

Rors: caractère et fonctions des anciens rois de la Grèce. I , 50. (Voy.
dans Gouvernement, les mots Royauté , Monarchie ).

Reis de Lacédémone: leurs prérogatives, leurs fonctions. 1V, 126 et
suiv.

Semons qu’ils prêtent tous les ans. Ibid. 148.
Aleur mort, les esclaves de la Laconie sont obligés de déplorer leur

perte, et d’accompagner leurs funérailles. Ibid. 157.

Note sur les titres de roi et de tyran. V, 487. I
nous de Perse (les) jouissent d’une autorité absolue. I, 156. I

Respeetés pendant leur vie, pleurés a leur mort. Ibid.
lions. Cette ville célèbre avait consacré un cratère en or dans le temple

de Delphes. Il , 586.
Tout ce que les Grecs en savaient àïl’èpoque du voyage, c’est qu’elle

avait été prise par un peuple des Gaules. V. 589.

Roseaux : usages auxquels les Grecs les employaient. 1V, 95.
Rosas. (Voy. Rhodes.)
Boues (mer). Sésostris, Nécos , Darius , etc. ayant essayé d’établir des

canaux de communication entre cette mer et le Nil, s’aperçurent
que la surface de cette mer était plus haute que le soi de l’Égypte.

, 351. i
S.

Saunas, poëte-musicien célèbre, né dans l’Argolide. 1V, 301.VH,
59.

Sacsnnocrs. Les uns étaient attachés à des maisons anciennes et
puissantes, les autres étaient conférés par le peuple. Il , 356.

Sacas , grand peuple de l’intérieur de l’Asic, en partie soumis au roi

de Perse (partie de la Tatarie indépendante). I, 147.
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Saumons usités à Athènes. Il , 548.

Belles réponses de l’oracle d’Ammon et de celui de Delphes au sujet
de la magnificence des oll’randes. Il , 3.51.

SAcanchs humains: étaient autrefois très-fréquens. Il, 550. III, 4I6.
1V , 271.

Note sur la cessation de ces sacrifices. 1V , 505.
SACRIFICBS d’animaux défendus par Cècrops. I , 7. Il, 548.

Sans de la Grèce: Thalès , Pittacus , Bias, Cléobule, Myson , Chilon;
Solen, l’ancien Anacbarsis; s’assemblaient quelquefois pour se
communiquer leurs lumières. I, 97 et 98.

Quelques-unes de leurs maximes. Il , 39: et 392.
SAGESSE. Parmi les philosophes grecs, les uns ont données? 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 bonheur. Il! , 479. V , 408.

Suxrs (les) , un des ordres de ministres du temple d’Apollon à Del-
phes. Il , 394.

Leur nombre. Ibid.
SAÏS, ville d’Égypte (Sa, lieu); d’où tirait son origine la colonie que

Cécrops amena dans l’Attique. I , 4.

Summu, ile en face d’Éleusis, dans la mer Saronique (Coulouri).
I , 209.

Sa superficie. Il , 98.
Fameuse bataille navale de ce nom. Ibid. 218 et suiv.
Plan de cette bataille. (Atlas, pl. 5. )
Quoique Salamine touche à l’Atlique , les grains y mûrissent plus

tôt. V, 15-16.
Sunna , en Italie , colonie des Rhodiens ( T erre dalle Saline). V1 ,

no.
SA Louis , ville de Béotie (Saint-Georges , couvent et ruines). III ,

251.
SALMACI! (fontaine) : embellissait la ville d’Halicarnassc. V, 107.

Sunna (les) sont fort riches. VI , 259.
Spirituels, industrieux, :iclil’s. Ibid.
Découvrent ’île de Tartcssus. Ibid. 260.

Èprouvent toutes les espèces de tyrannie après la mort de Poly.
eratc. Ibid. 268.

SAuos( îlede) , dans la mer Égée , faisait partie de l’Ionic; sa descrip-

tion. VI , 251. (Atlas, pl. 58.) I
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Ses temples, ses édifices , ses productions. Ibid. 251.
Sa grotte , son canal, son môle. Ibid.
Son temple de Junon; statue de cette déesse ; sa description. Ibid.

250. (Voy. Junon.)
Statues dont le temple était entouré. Ibid. 257.
Pythagore était de Samos, ainsi que qRhécus 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. rNote sur la grandeur de cette île. Ibid. 452.
Ssnornncs (île de), dans la mer Égée, célèbre par la sainteté de

ses mystères. Il, 49.
Sssno, de Lesbos , placée au premier rang des poètes lyriques. Il ,

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. Ibid. 64.
Elle se retire en Sicile, où on lui éleva une statue après sa mort.

Il , 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. Il, 66 et suiv.

Traduction de quelques strophes d’une de ses odes. Il , 74.
Note sur cette ode. Ibid. 481.

’Ssnnnens( la) , île de la Méditerranée. Vl , 185.

Fut soumise en partie aux Carthaginois , qui défendirent aux habi-
tsns d’ensemeneer leurs terres. 1V , 564-565.

Bias de Priène conseille aux Grecs d’Asie de s’y réfugier comme
dans un asile sûr contre la tyrannie. Ibid.

Saunas, capitale de Lydie (San) , brûlée par les Ioniens. I, 161.
Les Athéniens avaient contribué à la prise de cette ville. Ibid.

SAIOIUQUI (mer). (Voy. Mer.)
Sueurs (mont de), en Élide , près d’Olympie. III, 425.
SÀ’IYIB, drame, dill’érent de la tragédie et de la comédie. VI , 56

et 57.
Eschyle , Sophocle , Euripide , Achéus et Hégémon ont réussi dans

ce genre. Ibid. 58.
Sunna , excellent aeteur’comique , obtient de Philippe la liberté des

deux filles d’Apollophane. V , r39 et r40.

Ssusus (fontaine de), dans l’île de Crète. V1 , mg.
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Saur (exercice du) aux Jeux olympiques. llI , 470.

Saut de Leucade , où l’on allait pour se guérir de l’amour. Il , 65.

III, 360.
Scsnannns, rivière de la Troade mentionnée par Homère (Kirke-

Keuzler, rivière). Il , 48. V , 208.
SCAIANDlfl, autre rivière de la Troade , qui est le Simoîs d’Homère

(Madère-Sou, rivière). V , 209. k
Scrutin, ville et port dans l’île de Cythère (SaintnNicolas). 1V.

66.
Sunna : ce qu’il était originairement. VI , en note , 81.
Semons , peut endroit du Péloponèse , devenu célèbre par le séjour

qu’y fit Xénophon durant les dernières années de sa vie. Il, r58.

IV , 1. -SCIBITBS, corps d’élite dans l’armée lacédémonienne. 1V, 245, 24j et

255.
D’où ainsi nommés. Ibid. 498.

Sein-uns , petite provinqe du Péloponèse sur les confins de l’Àrcadie
. et de la Laconie. Ibid.

Scrlon , défilé qui conduisait de la Mégaride dans la Corinthie(Kaki-
Scala , chemin ruiné ), où se tenait ce brigand , qui précipitait les
voyageurs dans la mer après les avoir dépouillés. III, 375. (Voy.

Procruste.) -Scoras, sculpteur. I , 546.
Dirige la construction du temple de Minerve à Tége’e. 1V ,

254.
Sa statue de Minerve à Thèbes. III , 274.

Saumons. Réflexions sur l’origine et les progrès de cet art. lll , 402.
IV , 276.

Sonos ,ile de la mer Égée. Thésée y périt quelque temps après s’y

être retiré chez le roi Lycomède. I, 29. n
Conquise par les Athéniens. Ibid. 256.

Soumis , vainqueurs des Perses. I , s 58.
Corps de Scythes chargé de la police à Athènes. Il , 55a.
Leurs repas. Il , 457.
Leur dextérité. Il] , 9.

ScY’nlll , grande contrée de l’Europe , qui s’étendait depuis l’Ister

jusqu’au Tanaîs (Crimée, Moldavie, Valachie). l, 157.

8m. attique , plaisanterie fine et légère , qui réunissait la décence et. la

liberté, que peu de gens, même parmi les Athéniens, savaient
employer. Il, 355.

7’ 50
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Situer", ville grecque en Sicile ( Terre dz’Polluce) , tour et ruines

considérables I, 515.
Siunus , petite rivière de l’Élide; arrosait le domaine de Xénophonà

Scillonte. lV , 2.
Sénrnaua , ville de Thrace (Sélivric ) , colonie grecque sur la Pro-

pontide. Il, 42. VII, 182.
Siam d’Athènes, établi par Selon. l , 102. I

Se renouvelle tous les ans, s’assemble tous les jours, excepté les
fêtes et les jours regardés comme funestes. II , 245 et 248.

Note sur les présidens du sénat. Ibid. 501.
SÉNAT de Lacédémone, établi à l’imitation de celui de Crète. 1V,

1 27. .Ses droits et ses fonctions. Ibid. 158 et suiv.
Élection des sénateurs. Ibid. 159.

Sinus (île), une des Cyclades (Serpho), remplie de montagnes es-
carpées. V1, 559. (Atlas, pl. 59.)

Saumur, de qui on l’exigeait à Athènes. Il , 284 , 286, 295 , 5011

et 557. ”Saumur des Grecs avant la bataille de Platée. l, 252.
Saunas consacrés à Esculape. IV, 526.
Sunna familiers, très-communs a Pella, où les femmes se font un

plaisir d’en élever. Ibid. 527.

Sumer militaire à Athènes. Il , 166 et suiv.
Peines contre ceux qui refusent de servir, qui fuient , qui trahissent

l’état, qui désertent. Ibid. 180.

Chez les Spartiates. (Chapitre 1..) l
Sa’sos-rus, roi d’Égypte, avait soumis une partie des Cyclades. Vl.

528.
Bastos , ville grecque de la Chersonèse de Thrace , sur l’Hellespont

(Ait-Bachi-Liman, port, fort et ruines.) Il , 47. (Voy. Abydos.)
Sunna, grande île 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 île nous le règne du jeune
Denys. V, 198. (Chap. xxx111, 1.x, 1.1, 1.x111.)

On y trouve beaucoup de gens d’esprit. [Il , 140.
Ses guerres contre les Athéniens. I , 515 et suiv.

81cro1ra, ville capitale de la Sicyonie dans le Bélaponèse (Basilico ,
village et ruines), a un territoire très-fertile et très-beau. III v
394.

Ses tombeaux sont hors de la ville. Ibid.
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Sa fêle aux flambeaux. Ibid. 595.
Orthagoras y régna avec modération. Ibid. 596.

Vertus et courage de Clisthène, roi de Sicyone. Ibid. et 597.
Mariage de sa fille Agariste. Ibid.
Les arts fleurirent à Sicyone; on y établit uxne nouvelle école de

peinture. Ibid. 401.
SICYONII. (Atlas, pl. 28.)
Sruzuou, sculpteur, fait la statue de Sapho. Il , 65.
Snnrus , de Thèbes , philosophe, disciple de Socrate. III, 139.

Témoignage qu’il rend à la bonne foi de son maître. V , 4.23.

SINON , d’Athènes , philosophe de l’école de Socrate. HI , 139.

Surnoms, ne dans l’île de Céos , mérita l’estime des rois , des sages et

des grands hommes de son temps. VI , 339.
Ses promptes réparties. Ibid. 537-540.
Poêle et philosophe; ses écrits pleins de pathétique. Ibid. 341.
Abrégé de sa philosophie. Ibid. 54a.

Répréhensihle quelquefois dans ses principes et dans sa conduite.
Ibid. 544. ’

Contribue au bonheur de la Sicile en tirant le roi [Héron de ses éga-
remens. Ibid. 345.

Sirius. (Voy. Procruste.)
Sucre [colonie grecque sur les côtes du Pont-Enfin , patrie de Dio-

gène. 11,, :23. HI, un. VII, 1:7.
SIPKKOS , une des îles Cyclades (Siphanto ) , avait de riches mines d’or

et d’argent, qui furent comblées par la mer. V1, 559 et 360.
(Atlas , pl. 39.)

Ses habitans avaient déposé à Delphes une grande quantité d’or tiré

de ses mines. Il . 384.
Sinus , sculpteur, un des plus anciens artistes de la Grèce. V] ,

255.
Summum: , un des plus riches et des plus voluptueux Sybarites; traits

de sa mollesse et de son faste. III , 597 et suiv.
Sans", ville d’Ionie dans l’Asie mineure , colonie grecque (ruines

près du village de Boudjak. C’est l’ancienne Smyrnc , transportée

peu de temps après Anacharsis dans l’endroit ou est la Smyrne
d’aujourd’hui). I, 160. V11, 175.

Détruite par les Lydicns. VI, 188. . .
Les habitans prétendent qu’Homèrc composa ses ouvrages dans une

grotte voisine de leur ville. Ibid.
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Sacrés-É d’Athènes , dont les membres I’assistaient mutuellement. Il,

336.
Autre qui s’amusait à recueillir les ridicules. Ibid. 337. V, r48.
Philippe lui envoie un talent. V , r48.
Autre société de gens de lettres et de femmes aimables. I , 536

et 354.
Soeurs; noms et profession de son père et de sa mère. V , 401. ( Voy.

Phénarète et Sophronisque.)
Son premier état. V, 4o: .
Résiste aux ordres des tyrans de sa patrie. l, 331.
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 parla

vérité. Ibid. 4m et suiv. I , 34x.

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. 4 I4.

Ses maximes. Ibid. 4:5.
Ses disciples Alcibiade et Critias. Ibid. 4:6. I, 310.
Son caractère , ses mœurs, se". vertus. V, 4I8 et suiv. Il , 64’.
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. Ibid. 428.
Est accusé par Mélitus, Anytus et Lycon. V , 430. .
Quelle fut la principale cause de l’accusation contre lui. Ibid. 452

et suiv.
Sa tranquillité pendant l’accusation. Ibid. 43". ’

Sa défense. Ibid. 44a.
Jugement contre lui. Ibid. 447.
Il reçoit avec tranquillité la sentence de mort. Ibid. 448.
Se rend de lui-même à la prison. Ibid. 449.
Y passe trente jours conversant avec ses disciples. Ibid.
Ils veulent le tirer de prison. Ibib. 45 r.
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.
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Il prend la coupe , et boit sans émotion. Ibid. 45".
Il rappelle le courage de ses amis fondant en pleurs. Ibid. 458.
Note sur les prétendus regrets que les Athéniens témoignèrent après

sa mort. Ibid. 488. AC’est dans Xénophon plutôt que dans Platon qu’il faut étudier ses

sentimens. IV, 10-1 I.
Il dirigea la philosophie vers l’utilité publique. V, 300.
Les écrits sortis de son école sont presque tous en forme de dia-

logue. HI , 239.
Note sur l’ironie de Socrate. V, 487.

Soma des fantassins ct des cavaliers athéniens. Il , 183.
Proportion entre celle du soldat et celle des oificiers et généraux.

Ibid.
Sou". (le) g cet astre adoré à Corinthe avant que le culte de Vénus y

fût introduit. III , 378.: ’
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]: poésie. Ibid. 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 ct en Italie. Ibid. 123.
Placées dans la citadelle , puis transportées dans le Prytanée. Ibid.

124.
Sa statue dans un des portiques d’Athènes. Il, au.
De son temps il se fit une révolution surprenante dans les esprits ;

alors commencèrent la philosophie , l’histoire , la tragédie, la
comédie. III , 134.

(Voyez Gouvernement, Lois de Solon , Tribunaux , Sénat, Ly-
eurgue.)

Sonos prophétique rapporté par Aristote. III , 328.
Sornrsrss z ce que c’était. m , 30. 1V , 4:0.

Il ne faut pas les juger d’après les dialogues de Platon. 1V ,
427.

Sources: , excellent poëte dramatique. I , 34a.
Époque de sa naissance. V1, si.
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A vingt - huit ans il concourut avec Eschyle, et fut couronné.

Ibid. 23.
A Page de quatre-vingts ans , accusé par son fils de n’être plus en

état de conduire ses all’aires ; comment il réfute cette accusation.

Ibid. 21-22.
Caractère de ses héros. Ibid. 29.
Sa supériorité dans la conduite des pièces. Ibid. 37.
Aristophane le mettait auüdessus d’Euripide. Ibid. 28.
Note sur le nombre de ses pièces. V1 , 433.
Idée de son Antigone. Il , 198 et suiv.

SOPHION, de Syracuse , poëte mimographe: ses productions faisaient
les délices de Platon. VII , 41. l

Sornaomsovs , père de Socrate; sa profession. V , 401.
Sornaomsrss, olIiciers chargés de veiller plus spécialement sur les

mœurs dans les gymnases. III, 135.
Soson(bois de) enIArcadie; animaux qu’on ytrouve. 1V, 280.
Sas-mua, célèbre athlète. III , 468.

Sus-r: ou Lscinéuoss, ville capitale de la Laconie, et l’une des plus
puissantes villes de la Grèce ( ruines à peu de distance de la ville
de Mïsistra) , n’a ni murs ni citadelle. Il , 3o. 1V, 85. (lilas:
pl. 32 et 33. )

Elle est composée de cinq bourgades, séparées les unes des autres,

et occupées chacune par l’une des cinq tribus. 1V , 85 .

Note sur le nombre des tribus. Ibid. 474.
Note sur le plan de Lacédémone. Ibid. 475.
Monumens de la grande place. Ibid. 86.
Sur la plus haute colline est un temple de Minerve , construit en

airain. Ibid.
Salles , portiques, hippodrome, plataniste. 1V , 89.
Maisons petites et grossièrement construites; tombeaux sans orne-

mens, et n’annonçant aucune distinction entre les citoyemlc

Ibid. 184, 201 et 202. -
La ville, presque entièrement détruite par d’affreux tremblemem

de terre ,implore le secours d’Athènes contre ses esclaves révoltés-

I, 257.
Sun-ures et Lscénéuomsns. Nous les unissons , parce que les ancien!

les ont souvent confondus; les premiers étaient les habitons dela
capitale, les seconds ceux de la province. 1V, 92.

Pour prendre le nom de Spartiate , il fallait être ne d’un Péri:
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et d’une mère spartiates; privilèges attachés à ce titre. Ibid.
93.

Les Spartiates sont plus protégés par le gouvernement que les

simples Lacédémoniens. Ibid. .
Gouvernement et lois des Spartiates. (.Voy. Gouvernement.)
Leur religion et leurs l’êtes. 1V, au.
Leur éducation. (Voy. à ce mot.)
Service militaire. Ibid. 219.
Comment on y punissait la lâcheté. Ibid. 2:5.
Note sur la composition de leurs armées. 494. Ibid.
Leurs mœurs et leurs usages. Ibid. 182.
A vingt ans ils laissaient croître leurs cheveux et leur barbe.

Ibid. -Leurs habits simples et grossiers. Ibid. 182-185.
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’enivraient is-

mais. 1V, 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. 194-195 , 446-447.
Les arts de luxe leur étaient interdits. Ibid. 198.
lls s’assemblaient dans des salles nommées Lescliés, pour con-

verser. Ibid. zoo.
Les femmes de Sparte grandes , fortes, brillantes de santé, et fort

belles. Ibid. son.
Les meilleures nourrices de la Grèce. III , 5.
Leur habillement et celui des filles. IV, nos.
Elles ne doivent pas travailler. Ibid. 94.
Leur éducation. (Voyez au mot Éducation des filles à Sparte).

Pourquoi les filles avaient la moitié du corps découvert. Ibid.
203.

Les filles paraissaient à visage découvert, et les femmes voilées. Ibid.

304.
Haute idée qu’elles avaient de l’honneur et de la liberté. Ibid.

206.
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Leurs mœurs s’altérèrent ensuite. Ibid. :08.

A quel âge on se mariait à Lacédémone. Ibid. 178.

Note sur le même suiet. Ibid. 493.
Note sur le choix d’une épouse. Ibid. 492.
Lacédémoniens proprement dits , leur origine. III , 303 et 314.
Formaicnt une confédération à la tète. de laquelle se trouvaient les

Spartiates. 1V, 93. -Leur diète se tenait toujours à Sparte. Ibid. et 94.
Ils baissaient les Spartiates. Ibid. 94.
Niavaient 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 Messéniens et contre les peuples voisins.
1V, 29 et s47.

Comment justifiées. Ibid. 7: et 247.
Sesscnms , rivière de Thessalie (Potamitis-Hellados, ou le fleuve de

la Grèce). I , 195.
Sun-nus et nous, Spartiates; leur dévouement pour la patrie. I ,

183.

Srsnsrrrs , neveu de Platon. II , 117. HI, 225.
L’accompagn " son troisième voyage en Sicile. HI , s41.
Remplace son oncle a l’académie. V, 144.

Sam-rials ( ile ), sur les côtes de la Messénie, rend très-sûre la rade de
Pylos , qu’elle ferme presque entièrement ( grande île devant le

port de Navarins). 1V, a3.
Saules; fille naturelle de Laîus , 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 , 31 et 52.

Ses pièges démêlés par Œdipe. Ibid. 3s.

Srnmusns , architecte du temple d’Apollon à Delphes. Il, 390.

Sun d’OIympie. Sa description. 1H, 441.
Celui de Delphes. Il , 398.
Celui d’Athèncs. Ibid. 495.

Surin , mesure; ses rapports avec le mille romain et notre lieue de
deux mille cinq cents toises. V11 , tables x11 et sur.

Sunna, ville grecque dans la Chalcidique; patrie d’Aristote ( port
Libézade et ruines ). Il , 1 17.
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Srsruss. Ce qu’elles furent d’abord chez les Égyptiens et chez les Grecs.

111 , 402. I
Dédale en détacha le premier les pieds et les mains. Ibid.

404. I ,Artistes auxquels on attribue la découverte du secret de forger les
statues de fer, et de nouveaux moyens pour jeter en l’onle celles
de cuivre. Vl , 260.

Snrnss célèbres: celles de l’Arnour. V, 211.
d’Apollon à Amiclæ. IV, 77.

à Délos. VI, 315.
de Cérès à Éleusis. V, 474.

de Diane à Épllèse. V1 , 191.
d’Esculape à Épidaure. 1V, 322.

des Grâces à Élis. Il], 421.

de Junon à Argos. IV, 307.
à Olympie. III, 45:1.
à Samos. V1, :153.

de Jupiter à Olympie. Il! , 417.
de Mercure à Thèbes. III , s74.
de Minerve à Athènes. II , 219.

à Pellène. III , 409.
à Platee. Ibid. .259.
à Thèbes. Ibid. 274.

de Némésis à Rhamnonte. V, 31.

de Trophonius. III , 266.
de Vénus à Cnide. V1, 196.

Srésriuînss engage les Lacédémoniens dans la guerre du Péléponèse.

I , 288.
Srs’srcnoan l’ancien , poële épique et lyrique. VII , 39 et 53.

Srisrcnoas le jeune , poële élégiaque, contribue. à perfectionner la
poésie pastorale. VII , 48.

Sflsna’rs, un des généraux grecs à la bataille de Marathon. I, 171.

Stésnnnors , interprète ou commentateur d’Homère. VII , 38.

Srnékésus, un des chefs de la deuxième guerre de Thèbes. I ,
36.

SunocLirs , général athénien , employé contre Philippe. VII ’

84. i
Srnsricss, ou généraux des Athéniens. Il , 166.

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.

Srnsromcus , joueur de cithare. V1 , 173-1;4.
Son caractère ; ses réparties. Ibid. 174.
Aventures à Issus et à Canons. Ibid. 205.

Sans ; règles et observations sur tout ce qui le concerne. 1V, 434 et
Sulv.

Diverses espèces de style, suivant les grammairiens. Ibid. 440.
La (lichen doit varier suivant les circonstances. Ibid. 437.
Quels sontles modèles de style parmi les écrivains d’Athènes. Ibid.

447-448. (Voy. Langue grecque).
Srrrrrnsss , montagne, ville , lac et rivière d’Areadie (Zaraca, vil-

lage et ruines). 1V, 283. A
Oiseaux fabuleux qui couvraient le lac. 1V, 284.

S’rvx , ruisseau célèbre en Arcadie; propriétés que l’on attribuait à ses

eaux. 1V, 28s. I
Successions: réglées par Solon. I , 116.

’Surcmx. Loi de Solon sur ce crime. ( Voy. loulis. c1, no.
Surnom , cap de l’Attique, surmonté d’un beau nage consacré à Mi-

nerve (cap Colonne). V, 39. (Atlas, n.° 36. )
Soumis, ville et place forte de l’Attique (ruines). V, 39.
Saumons en usage à Athènes. Il, 310.

Exil, quand il avait lieu. Ibid. 311.
Dégradation ou flétrissure; de quoi elle privait. Ibid. 312.
N’entraînait pas toujours l’opprobre. Ibid. 313.

Susuron , auteur dramatique contemporain de Thespis. V1 , 4.
S0511", grande contrée de l’Asie , soumise au roi de Perse (le Iglo-

zz’stan, prurince de Perse). V, 122.
Sun ou Suss ( Tester), une des capitales de la Perse. V, 122. (Voy.

Ecbatane et Persépolis
Sucres, Spartiate ; son discours à Gélon, roi de Syracuse; réponse

de Gélon, I , 185.
51111111115. (Voy. Tunnruss.)

Sveunruu , ville de Thessalie , prèsrlu mont Ossa , un des plusagréables
séjours de la Grèce. III , 335.

Svncnénssts (loi du): ce que c’est. V1 , 229.

Sratcuss , capitale de la Sicile, colonie des Corinthiens. V, 289. V11,
185.

Assiégée par les Athéniens et secourue par Gylippe , général lacédér

monicn. I, 322. ’ ’



                                                                     

mas MATIÈRES. r 475
i Secoue la tyrannie de Denys par l’entremise de Dion. V, 5;. ( Voy.

Dion).
Retombe sous le joug de Niséus. Ibid. 199.
Estenfin délivrée de ses oppresseurs par Timoléon. Ibid. 291. (Voy.

Timoléon. )

Sacs , une des Cyclades , où naquit le philosophe Pbérécyde. V1, 547.

(Atlas, pl. 59.) ’
T.

T A B L E S :

r. TABLE des principales époques de l’histoire grecque , depuis la
fondation du royaume d’Argos jusqu’au règne d’Alexandre.

VII , in.
u. Tune des mois attiques. Ibid. 145.

m. TABLE des tribunaux et des magistrats d’Alhènes. VII ,JGI.

1v. Taux des colonies grecques. Ibid. 169.
v. TABLE des noms de ceux qui se sont distingués dans les lettres et

dans les arts , etc. VII, 185.
vr. Tune ibid. par ordre alphabétique. Ibid. 225.

vu. Tune des rapports des mesures romaines avec les nôtres. V11 ,
257.

un. Tune du rapport du pied romain avec le pied de roi. Ibid.

260: "1x. TABLE du rapport des pas romains avec nos toises. VII ,
263.

x. Tune du rapport des milles romains avec nos toises. Ibid.
266.

xi. Tune du rapport du pied grec avec le pied de roi. V11 ,
268.

xu. Tune du rapport des stades avec nos toises ainsi qu’avec les milles
romains. Ibid. 271.

un. Tnu du rapport des stades avec nos lieues de deux mille cinq

cents toises. V11 , 274. ,
xiv. Tune de l’évaluation des monnaies d’Athènes. Ibid. am.

xv.’ Tune du rapport des poids grecs avec les nôtres. VII, 292.

m. Tarn ou 11mn des auteurs et des éditions cités dans cet ou-
vragc. Ibid. 356.

TABLE! "nommons; fixaient le temps des solennités publiques et
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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 Chalde’ens. HI, 191.

Tunes, roi d’Égypte , reçoit mal Agésilas, qui vient à son secours , et

lui refuse le commandement de son armée. Il , 423.
Tutelles, Sparliate; sa réponse à un envoyé de Philippe. 1V, 310.
Tua ( le) , un des sommets du mont Taygète en Laconie; animaux

qu’on y sacrifiait au soleil. 1V, 76.
TAMYNBS (plaine de) dans l’île d’Eubée , ou Plxocion battit les troupes

de Philippe de Macédoine. V, 135.
TANAGIA , ville de Béotie ; bataille près de ses murs entre les Lacédé-

moniens et les Athéniens. I , 261.
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. :55 et
suiv.

Tunis ou Don , grand fleuve de la Scytbie ; son embouchure.
11 , 4.

Les dépôts qu’il laisse au Palus-Méotide exhaussent le fond de ce

lac. V, 330.
TANTAIJ, bisaïeul d’Agamemnon, régna d’abord en Lydie. I , 58.

TAIAS , fondateur de Tarente , garanti du naufrage par un dauphin.

Il , 60. tTueurs , ville d’ltalie , colonie grecque. Il , 60. V11, 184.
OHrandes de ses babitans au temple de Delphes. Il , 38a.

Tunes , séjour des coupables, dans la religion des Grecs. I , 69.
TAUPIB : la multiplicité de ces animaux lit abandonner une ville de

Thessalie. IlI , 520. ITAunnux (combat de). (Voy. Larisse.)
Tlusoulhuuu , ville de Sicile, colonie grecque ( Taormina). V11 ,

183. ’ .Timoléon y aborde à la tète des troupes que les Corinthiens avaient
levées pour secourir les Syracusains. V, 290. (Voy. Adranum.)

Tunnou, ou ollicier-géne’ral à Athènes. Il , 166.
Ses fonctions. Ibid. 172 et 175.

Tueur: , grande chaîne de montagnes à l’ouest de la Laconie (mont
Pentadacçylon ). 1V, 29 et 80. ’ ’

Tiais , une des villes principales du Péloponèse ( Palœa - Polis ou
Palæa T ripolina , lieu en ruines), fut formée de huit bour-
gades; ses babitans se distinguèrent à la bataille de Platèe, et dans.
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leurs guerres contre les Mantinéens et les Lacédémoniens. 1V ,
293.

Ils avaient un superbe temple consacre à Minerve , et construit par
Seopas. Ibid. et 294.

.Txuumuurs , peuples étrangers émigrés de l’île de Crète , qui indi-

quèrent aux Rhodiens les proeédés pour travailler les métaux;
( n’existaient plus du temps d’Anacharsis V1 , 210.

Thémis et Tnionons , sculpteurs de Samos , qui avaient appris às’us-
socier pour exécuter un même ouvrage. V1, 257.

Tien’cws, roi de Sparte , tué par les Messéniens. 1V, ;3.

Tésisns, musicien , fait de vains efi’orts pour concilier la musique an-

cienne avec la moderne. [Il , 1 10. ’
Tirisrua, Argienne qui illustra sa patrie par ses écrits , et la sauva par

son courage. 1V, 303. V11 . i
TÉLISTËS, célèbre acteur . contemporain d’Eschyle. V1 , 19.

Titus-ris , poële dithyrambique. V11 , 56.
Tintin , descendant d’Hereule , eut en partage l’Argolide. 1, 48. 1V,

117.

TÉMÈSI , ville des Brutiens (Tom: (li Naeem). V , 367.

Teneurs; font tout haut leurs dépositions à Athènes. Il , 301.
Turf, vallée délicieuse de la Thessalie, presqu’à l’embouchure du

Pénéc , entre le mont Olympe et le mont Ossa (Lfcostomo). 111,
3’54 et 545.

Tunes, éclaireissemens 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. Ibid. 497.
Revenus qui étaient assignés. Ibid. 357.

Tsurus célèbres : celui d’Apollon à Amyclæ. 1V, 77.

à Délos. V1, 313.

à Delphes. Il , 577.
de Cérès à Éleusis. V, 465.

de Diane à Éphèse. V1, 1go.
d’Eseulape à Épidaure. 1V, 319.

de Junon à Argos. 1V, 306.
à Olympie. III, 436.
à Samos , V1 , 251.

de Jupiter à Agrigente. Il , 225.

t à Olympie. 111, 426.
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de Minerve à Athènes. Il , no.

au cap Sunium. V, 39.
à Tégée. 1V, 293.

de Neptune a Ténos. V1 , 333.

de Thésée à Athènes. Il , 224. ,
(Voyez le plan , l’élévation géométrale, et la vue perspective du tem-

ple de Thésée. (Atlas, pl. 16 et 17).
de Vénus à Cnide. V1 , 196.

Tain au , villeet port de la Laconie (Caïlzares, village). 1V, 68. (Atlas- ,

pl. 32.)
Son temple de Neptune; sa caverne regardée comme une des.

bouches de l’enfer. Ibid. 69.

Tri-nus, promontoire de Laconie (cap filatapan). V1 , 68.
Thémis, île de la mer Égée, faisant partie de l’Éolide, colonie

grecque. 11, 49. V11, 173.
Tfisos, 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. V1 , 33a. (Atlas , pl. 39.)

Très-fertile, et arrosée par d’agréables fontaines. Ibid. 333.

Trips , ville de l’Ionie dans l’Asie mineure (Bodmun , village et
ruines), colonie grecque; patrie d’Anncre’on. V1 , 195. VII .
174.

Émigration de ses habitans. V1 , 18:.
Trismus , satrape d’Ionie , déclare aux nations grecques les volontés

d’Artaxerxès. Il , 14.

TBBPANDnE de Leshos , musicien , fut plusieurs fois vainqueur aux jeux
de la Grèce; perfectionna la lyre et la poésie. Il , 60.

Texas (la). Pourquoi elle se soutient dans les airs. 111, 204.
Du temps d’Aristotc on ne connaissait qu’une petite partie de sa

surface, et aucun auteur ne l’avait décrite en entier. Ibid.

:06. .Les mathématiciens grecs lui donnaient quatre cent mille stades de

circonférence. Ibid. 209-210. I
Causes de ses tremblemens. V, 345-344.

Tunis de Milet, un des sages de la Grèce, législateur et poële. I ,

98. ..Le plus ancien des philosophes grecs. Ibid. 346 et 348.
Fondateur de l’école d’Ionie. 111 , 138.

Naissance de Thalès , ses connaissances , ses maximes et ses réponses
laconiques. 111, 134 et suiv.
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s’unit à Lycurgue , l’accompagne à Sparte. 1V, 119.

Y contracte l’habitude de la précision. Ibid. 194.

Tunes, neveu de Dédale, d’Athèncs; quelques-uns lui attribuent
l’invention de la roue à potier. IIl , 582.

Tnauvms , ancien poële grec. Vll , 58.

Tasses , île de la mer Égée près de la côte de Thrace, célèbre par

ses mines d’or. Il , 49. lV , 375.
Conquisc par les Athèniens. l , 256.

THADIACI , ville de Thessalie ; sa bcllc situation. III , 31.").

Tabula"; de Thasos , athlète célèbre. Il , I49.
Couronné, dit-on, douze cents fois dans les dill’érens jeux de la

Grèce. Il], 456.
THhcàs , philosophe pythagoricien. Vll , 60.
Tnl’uno, prêtresse. Sa réponse. Il, 375.

Transmis, frère de Dcnys l’ancien, tyran de Syracuse; conduit de sa
part une députation solennelle aux Jeux olympiques. tu ,
457-

Tniuuon, artiste sicilien, qui perfectionna l’art de préparer le pain;
à quelle époque. Il , 464.

Turin]: d’Athènes , d’abord construit en bois, ensuite en pierre. Vl,

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. Yl.

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 , Go.
On y donnait souvent des combats ou concours de poésie , de mu-

sique ct de danse; on y vit le même jour une tragédie d’Euripide
et un spectacle de pantins. Ibid. 6 t.

Y avait-il des vases d’airain pour fortifier ln voix î Ibid. 459.
Était embelli de décorationsanalogues au sujet (Voy. Agatlinrchus. )

Ibid. 87.
Le spectacle se diversifiait dans le courant de la pièce. Ibid.

88. iLa représentation des pièces exigeait un grand nombre de machines.

Ibid. 93.
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Les entrepreneurs de spectacles n’exigèrent d’abord aucune rétri-

bution de la part des spectateurs; on leur paya ensuite une
drachme par tète: 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’antre pour subvenir a ses besoins. Vl ,
Théâtre de Bacchus. Il , 490.

Histoire du théâtre des Grecs; origine et progrès de l’art drama-

tique. VI, i.
Fêtes où l’on donnait des pièces. Il , 197. VI , 6:.

Comment on faisait concourir ces pièces. V1 , 62.
A qui on les présentait; comment on les jugeait. Ibid. 63.
Nombre des pièces représentées en certaines fêtes. Ibid. 433..
Les plus grands poëles remplissaient quelquefois un rôle dans leur!

pièces. Ibid. 79.
Deux sortes d’acteurs, les uns spécialement chargés de suivre le il

de l’action , les autres composant le chœur. Ibid. 66.

Les femmes ne montaient pas sur le théâtre; des hommes se char.
genient de leurs rôles. Il, 198. V1, 85. V11, 7l.

Leurs habits , et les attributs qu’ils portaient quelquefois. V1.
80-81.

Pourquoi avaient-ils des masques? Ibid. 81.
Note sur les masques. Ibid. 44: .
Le chœur composé de quinze personnes dans la tragédie, de vingt-

quatre dans la comédie. lbid. 68.
Quelles étaient ses fonctions. Vl, 69.
Quelles étaient les parties qu’on déclamait, et celles qu’on dian-

tait. Ibid. 7a. -Note sur le chant et sur la déclamation de la tragédie. Ibid.
4:53.

Dans le chant, la voix était accompagnée de la flûte ; dans la déch-

mation , soutenue par une lyre. Ibid. 73.
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 monvemens et les diverse» inflexions
du corps. Ibid. 84 et 75.

En quoi la tragédie grecque ressemblait à l’opéra français, en quoi

elle en dill’érait. Ibid. 95.

nous. , contrée de l’Égypte (Le Ssaïd, ou la Haute-Égypte) : très-

anciennes traces de la peinture qu’on y découvre. lll , 44:5.
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Les anciens la croyaient l’ouvrage et un présent du Nil. V ,

330.
Turlums. Leur caractère, leurs mœurs. 1H, 292.

Leur bataillon sacré , composé de trois cents jeunes guerriers. Ibid.

295. ALeurs lois. Ibid. 279-280.
Trahi , épouse d’Alexandre, roi de Pbères. HI, 527.

Conjure contre. son mari , et le fait assassiner. Ibid. 3:9 et
530.

Taille , capitale de la Béotie ( Thiua) , consacrée à Bacchus. I , 7.
(Atlas, pl. 25.)

Ses malheurs sous les descendans de Cadmus. Ibid. 50.
Ses guerres contre Laoédémone. Il , 16 et suiv.
Description de cette ville, ses monumens , son gouvernement. Il! ,

274 et suiv.
Notes sur son enceinte. Ibid. 490.

v Autre note sur le nombre de ses babitans. Ibid. 491.
Séjour presque insupportable en hiver, très-agréable en été. Ibid.

292.

Tuners, en Pbthiotie. III , 317. .Tubas en Égypte (Aimer, ou Luzor, village et grandes ruines). HI ,
209 et 351. V1, 194.

Tnfiuisrocns, général athénien. I, 17.1. p
A Commandait le centre de l’armée des Grec, à Marathon. Ibid.

r70. IFlatte le peuple et fait exiler Aristide. Ibid. 174.
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.

. 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 , 253.

’ Est banni, se retire au Péloponèsc , et ensuite chez les Perles.
Ibid. 254.

Sa mort. Ibid.
Son tombeau. Il, 203.

tRéflexionsIIur le siècle de Thémistocle. I , a65.

7. 51
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n’aimes (le devin), Mcuénien, meurt en défendant sa patrie

1V, 50.
Tlionscu, auteur de plusieurs tragédies excellentes. VI , 97.
Tatoueur, habile artiste de Samos. ( Voy. Rhécus et Têléclès.)
Tnionoas , de Byzance, célèbre rhéteur. 1V, 4I3.

Tuionon, acteur tragique. Il , :98.
louait toujours le premier rôle. V1 , 7s.
Son expression était si conforme à la nature qu’on l’eut pris pour

le personnage même. Ibid. 8o.
Tnionosls , aujourd’hui Catin, ville de la Chersonèse taurique sur le.

Bosphore cimmérien; son port ouvert aux Grecs par Leuoon,

roi de ces contrées. Il , 6. ’
Denrées dont les Athéniens s’y approvisionnaient. IV , 367.

Taioeius. 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. V11 , 36.

Tniororm, roi de Lacédémone : limite son autorité par l’établir
sement des éphores. 1V, 128 et 482.

Note à Ce sujet. Ibid. 484.
Tniorourx, disciple d’Isocrate , se consacre à l’histoire. Il, 146. V,

382.
Son caractère; sa vanité. V, 585.

Tartane" , d’Égine, statuaire; monument de son art. Il , 580.
Tniosus, députations solennelles des villes de la Grèce aux fêtes

de Delphes. Il, 395.
de Tempé. III , 339.
d’Olympie. Ibid. 452.
de Délos. V! , 363 , etc. .

Taras , ile, une des Cyclades (Santorin). (Atlas, pl. 39.)
Tninsrsiu, disciple de Socrate, un des trente qui tyrannisèrent leur

patrie. V, 455.
Contribua a la perfection de l’éloquence. IV . 428.

Tunisiens (golfe), entre la Thessalie et la Chaleidique (golfe de
Salonique). III , 340.

Tensions, rivière de l’Asie mineure, qui se iette dans le Pont-
Euxin , sur les bords de laquelle Thésée vainquit les Amazones.
I , 27.

Autre rivière du même nom en Béotie. III , 254.
Tanneurs. Description de ce défilé , situé entre la mer et les mon-
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Son récit est continué par Xénoplmn. V, 378.

Jugement sur son histoire. Ibid. 377. 1V , 249.
sur son style. lII , si.

Tuvltuss ,ville d’Italie , colonie grecque , nommée auparavant Sursis-
(Tom-Bmdogneto , tour et ruines de Sybaris) : son gouverne--
ment sage changé en tyrannie; comment. V, 341.

Tuners , femmes initiées aux mystères de Bacchus; leurs excès-

11 , 416. ’Tuners , partie de l’avant-scène cule chœur se tenaitcommunément.

VI , 61.
Tania , ville de la Cynurie en Argolide (Astre, village) : sujet de

contestation entre les Lacédémoniens et les Argicns; comment.
terminée. IV , 304.

TIGIANI , général des Perses au combat de Mycale. VI , 270.

Tri-Anna, peintre. I , 345.
Trauma, athlète célèbre. III, 435.
Turin , de Locres, un des plus célèbres disciples de Pythagore. 111 7

140. V1; :83 et 445.
Son système sur l’âme du monde développé par Platon. V, 1.47.

Tilocniou , athlète et poëte comique très-vorace et très-satirique; joue
à la fois Thémistocle et Simonide. VI , 5o.

Son épitaphe par Simonide. Ibid. a 114-215.
Tusodou, né a Corinthe. Qualités de son âme. Il , 160.

Dans une bataille, il sauve la vie a 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 a mort. Ibid. 163.

Il va secourir les Syracusains. V , 289.
Aborde en Italie , puis en Sicile, malgré la flotte des Carthaginois.

Ibid. 290.
Ayant foree’ 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. 293.
Il rétablit le bonheur et l’union en Sicile. Ibid. 294.
Il se réduit à l’état de simple particulier , et n’en est pas moins chéri

et respecté des Syracusains. Ibid.
Ils pleurent sa mort, lui l’ont de magnifiques funérailles, et hono-

rent tous les ans sa mémoire. Ibid. 296.
Triton le misanthrope , accusé d’avoir haï tous les hommes; sa défense.

V1 , 233 et suiv.
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Ce qu’il dit à Alcibiade. I, 314. V1 , 234.

Tuteurs: , de Leucade, historien de la Sicile. V, 198 et 200.
Truorusnis , 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, 163.

Trisomie, général athénien. 11, 129.

Remporte de grandes victoires , réunit soixantequinze villes à la
république. V, 80.

Injustement condamné, il se retire à Chalcis en Eubée. Ibid. 81 .
Son bon-mot contre Charés , qui causa sa disgrâce. Ibid.
Son caractère, ses talens. Il , 1 29.

Turcs-nia, de Milet, poëteet musicien célèbre, introduit des change-
mens dans la musique. 111 , 99.

Sa musique est proscrite à Sparte. Ibid. 101. 1V, 144.
Tino-ruas, sculpteur, fit une partie des ornemens du tombeau de

Mausole. V , 106. - . ’
Tuners , pythagoricienne, qui se coupa la langue avec les dents, de

peur de commettre une indiscrétion. V1, 278.
Turin-ras, ville de l’Argolide (Paléo-Nauplia , ou le Vieux-Napoli,

ruines): ses murs , construits d’énormes rochers, avaient été éle-

vés , disait-on , par les Cyclopcs. 1V , 312..
Ses habitans plaisantaient sur tout. Ibid. 314.

Trams , rhéteur. 1V, 412.
Élève de Corax, emploie les sophismes dont son maître lui avait

enseigné l’usage, pour le frustrer du salaire qu’il lui devait. 1V,
4.16.

Trsrraonns, Prrnonsüs et choranou, meurtriers d’Alexandre, tyran

de Phères. 111, 329. t
Deviennent eux-mêmes les tyrans de leur patrie, et sont chassés par

Philippe de Macédoine. Ibid. 330.
Tisssrnsnus, gouverneur de Sardes , gagné par Alcibiade , engage le

roi de Perse à payer la flotte du Péloponèse. I, 327..
Titans, bourg auprès de Sicyone (Phouca, village): son temple

d’Esculape; statues de ce dieu et de la déesse Hygie. 111, 4o5.
Tirsnéssus , rivière de Thessalie ( Samntaporos , ou Rivière des Qua-

rante-Passages ); son embouchure dans le Pénée. 111 , 334.
Trrnornis , .ville de la Phocide ( Vélizza): ses huiles étaient fort esti-

mées. 1.1 , 418.

Tous": des Athéniennes. Ibid. 451.
Torurnàs, général athénien , ravage les côtes du Péloponèsc. I, 260.
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argues, et qui donnait entrée de la Thessalie dans le pays des
Locriens et dans la Phocide (marnai, 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. HI, 298.
Monumens qui y furent élevés par ordre des Amphictyonstid.

et :99.
Tnsrmus, ville où s’assemblent les Étoliens. HI , 361.
Tabou, fleuve de l’île de Crète. V1 , 256.

Tesson , roi d’Agrigente : son nom inscrit sur la liste des vainqueurs
à Olympie. m, 44s.

TBBISANDIB, citoyen d’Orchomène: confidence que lui fit un Perse

avant la bataille de Platéc. I , 235.
mon, 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. :5.
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. lSon temple. (Voy. Temple.)
Ses l’êtes. 1H, 107.

Tnxsuoraouns, fêtes en l’honneur de Cérès et de Proserpine. Il,

445. .THESHOTHÈIBS, nom des si! derniers archontes à Athènes. Il, 278.
V11 , 162.

Taramas, ville de Béotie (En’mo-Castra , 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. V1 ,

4 et 5. .Tnssssus (les territoires de Larisse , de Zezioun , de Stagi et d’au-
tres ) ; description de cette province la plus septentrionale de la
Grèce. III , 500. (Atlas, pl. 26. )

Fut le séjour des héros et le théâtre des plus grands exploits. Ibid.

SIS-514.
Peuples qui en étaient originaires, ou qu’on y distinguait au temps

de ce voyage. Ibid. 5:4.
Productions du pays. Ibid. 316-347.
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Il y avait de fameuses magiciennes, surtout à Hypate. Ibid.

505.
Tassssusns (les). Leur gouvernement. III , 314.

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. 318.
Leur mauvaise éducation. Ibid. 519.
Leur goût pour la danse. Ibid. 320.
Leur respect pour les cigognes. Ibid.
Célèbrent 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.
330.

Terrasses, cuisinier grec très-renommé. Il ,166.
Tennis , rivière d’Arcadie. 1V, 265.
T nonrcos , place forte et maritime de l’Attique ( Thérim, village et

ruines). V , 34.
Tnnscs (presqu’île de) , soumise par Darius. I , 160.

Conquise par les Athéniens. Ibid. 255.
Patrie d’Orphée , de Linus , etc. III ,, 264.

Tnnsrsuu, roi de Milet : sa réponse à Périandre de Corinthe, qui
lui demandait conseil sur la manière de se conduire pour con-
server le pouvoir. Il] , 588. -

Trauma: , citoyen d’Athènes , délivre sa patrie des trente tyrans éta-

blis par Lysander. I , 552.
Tension , courtisan de Philippe de Macédoine , en obtient une sou-

veraineté en Thessalie. V, Il].
Tennismen , rhéteur. 1V , 412 et 419.
Tensmtns, de Paros, célèbre sculpteur; sa statue d’Esculape. 1V,

32a. tTHIONIUH , place forte de la Phocide , capitale des Locriens-Épi-Cné-

midiens (ruines). V, 158.
Tsucrnrns, beau-frère de Cimon , voulant ranimer le parti des riches ,

est banni d’Athènes. I , 275.

hmm: , historien , écrivit la guerre du Péloponèse. I , 3m .
V , 576.

Se propose d’égaler Hérodote. I , 541.
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En Thessalie. III, 335.
Dans la Laconie. I , 257.

Trismus de bronze , récompense des vainqueurs dans les combats de
poésie et de musique. Il , qui. III , 262.

Autres servant au culte des dieux, Ibid. 275.
TaI’son ruant: à Athènes , Il , au.

à Delphes. Ibid. 385.
Taésoas des rois de Perse. I , 152.

Note à ce sujet. Ibid. 561.
Taurin": , en Argolide (Damala , bourget ruines) ; monumens decette

ville. 1V, 516-317. (Atlas, pl. 55.)
Sa situation; l’air y est malsain; ses vins peu estimés; ses eaux d’une

mauvaise qualité. Ibid. 317-318.

Tnizsnm, province. (Atlas, id. )
Taisunux de justice à Athènes , réglés par Solen. I , 106.

Il y en avait dix principaux, tous présidés par un ou plusieurs ar-
chontes. Il, 281 et suiv.

Ils jugaient en dernier ressort les causes jugées par le sénat ou par
l’assemblée de la nation. Ibid. n74.

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. s

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. :84.

Voyez la table des Tribunaux et Magistrats d’Athènes. Tome VII,
p. 161.

Truc-rase: jeu des Grecs qui paraît y avoir du rapport. Il , 517.
Tnisssaouss , ou capitaines des vaisseaux à Athènes. 1V, 582.
Taxons , fondateur des Cnîdiens de Carie ; sa statue à Delphes. Il ,

582.
Tarormu , promontoire on s’assemblaient les états des Doriens (cap

Cric). V1, 180.
Tarrsvus, canton de l’Élide, dans le Péloponnèse (pays situé vers les

embouchures de la Raphia ). III , 418. 1V, si”. (Atlas , pl.

29). -
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Tnosnl, 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 Kami sur l’Archipel). I , 57. (Atlas , pl. 9.)

TlOIl, ou Inox , ou 11.1u1s, ville de la Troade, détruite par les
Grecs, et ensuite rebâtie par les Éoliens, sous le même nous et
dans le même emplacement. (Bonnar-Bachi, village ct ruines ).
I, 57.

T101! (royaume et guerre de). I , 57. Il , 48.
Tableau de Polygnote représentant la prise de Troie. Il , 410.

Tnoraomus (antre et oracle de), près de Lébadée en Béolie. Il],
265.

Note sur les issues secrètes de l’antre. Ibid. 490. I

Cérémonies qu’on observait quand on consultait cet oracle. Ibid.

268. I"Taourss ( 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.

Tumeurs. (Voy. Céramique.) ITunis , fils d’Œnée , un des chefs de la guerre de Thèbes. I ,
33.

Trams: , roi de Sparte , père de Castor et Pollux. I , 16.
Tram , tyrannie. Voy. Gouvernement.

TYIHËNII (mer de). Voy. Mu. * -
Turin , poëte: anime par ses vers les Lacédémoniens au combat. 1V,

59. vu, 43;
A décriten partie, dans ses élégies, les guerres des Lacédémonicns

ct des Mcsséniens. 1V, 472.

U.

Usrsss , roi d’Ithaque , un des chefs de la guerre de Troie. I, 59 et

46. - aTableaux de Polygnole qui représentent diverses aventures de ce
héros, conformément au récit d’Homère. Il , 411. III , 259. l

User: : distinguée à Athènes en usure maritime et en usure terrestre.
1V, 371.
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Tonnes (mont) en Épire, au-dessus de Dodone. III, 552.
Tousssux. Les plus anciens étaient des collines artificielles, rempla-

cées en Égypte par les pyramides. 1V , 82 et 85. (Voy. Si-
cyone.)

Ton de la bonne compagnie , est fondé en partie sur des convenances
, arbitraires ; il s’était formé assez tard parmiles Athéniens, où on

le désignait par les mots d’adresse et de dextérité. I, 355. Il,
536.

Tous de Héro (la), sur le bord de l’IIellespont. Il , 47.
szcmms, canton de la Thessalie, près du golfe Maliaque (Zeitoun).

I , 196.
Tueurs , ville capitale de la Trachinie en Thessalie (elle n’existait plus

du temps d’Ànacharsis , et elle avait été remplacée par la ville
d’Héraclée,4bâtie à peu de distance de là. I, 195. (Voy. Hincuis.)

TIAGÉDIE. Son origine et ses progrès parmi les Grecs. V1, 5 et suiv.
Quel est son objet? d’exciter la terreur et la pitié. Comment pro-

duit-elle cet etl’ct îen imitant une action grave , entière , et d’une

certaine étendue. Ibid. 99.
L’action devrait être renfermée dansil’espacc de temps qui s’écoule

entre le lever et le coucher du soleil. Ibid. 105.
Parties de la tragédie relativement à son étendue; le prologue ou

l’exposition; l’épisode ou le nœud; l’exode ou le dénouement;

l’intermèdc ou l’entr’actc. Ibid. 66.

Parties intégrantes de ce drame; la fable, les mœurs, la diction ,
les pensées, la musique. V1, 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. 105-104.
La vraisemblance doit régner dans toutes les parties du drame.

Ibid. 106.
Le héros principal ne doit pas être un scélérat. Ibid. 115-114.
Mais il faut qu’il puisse en quelque façon se reprocher son infor-

tune. Ibid. 115. lQue faut-il penser des pièces où 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. 127.

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. 130.
Variété dans les caractères , dont les plus connus peuvent se graduer

de plusieurs manières. Ibid. 131.
Variété dans les catastrophes , dont les unes se terminent au bonheur,

les autres au malheur, et d’autres où , par une double réVolution ,

les bons et les méchans éprouvent un changement de fortune.
Les premières ne conviennent qu’a la comédie ; les secondes , pré-

férables pour la tragédie. Des auteurs assignaient le premier rang
aux troisièmes. V1, 132 et suiv.

Parmi les Grecs , la tragédie s’attachait moins au développement
des passions qu’à leurs effets. lls 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. Ibid. 137. I v
Elle ne doit pas exciterune 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 a la dignité de chaque penson-

nage. Ibid. 139.
Les pensées belles, les sentimens élevés. Ibid. 140.

Les maximes amenées à propos, et conformes à la saine morale.
Ibid. 14a.

Quel est le style convenable à la tragédie t Ibid. 145.

Jeux de mots , fausses étymologies , farces . plaisanteries et antres
défauts dans les plus belles pièces du théâtre grec. Ibid-
144.

. Tanneurs , ville d’Arcadie (Gay-items , bourg). IV, 277.
TIIIIILIUIS: ce que c’était à Sparte. 1V, 233.

T annulas on Inn; leur cause , suivant les anciens physiciens. V,

545. vEn Arcadie. 1V. 285.
Dans l’Achaîe. Il! , 410.
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L’intérêt n’était pas listé par les lois. Ibid. 57a.

Taux de l’argent: les excès ne pouvaientêtre punis que parl’opinion

publique. Ibid.

V.

Vrnnucs de Panique. V, 4. (Voy. Attique.)
Vus : faut-il les bannir de la prose? IV, 439.
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--

40..)

Note à ce sujet. Ibid. 479.
Vicruns: comment se partagent dans les sacrificesJI , 549.

Quand on a commencé d’en immoler. VI , 284.

Vicroxus des Grecs sur les Perses; eITets qu’elles produisirent sur les
Lacédémoniens 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. v
Vuluuns (les) respectés et consultés dans les siècles héroïques. I ,

60.
Respectés chez les lacédémoniens. III , 455. 1V, 189 et zoo.

chns: préceptes pour leur culture. V, 19. (Voy. Attique.)
Vus difl’érens en Grèce; leurs qualités. Il , 472.

Les Grecs y mêlent des aromates , des fruits et des fleurs. Ibid.’
. 475-
Et en font des mélanges. Ibid. 474.

Diverses manières de les conserver. V, 5.

Vin de la Laconie. 1V, 186.
Vacuum: les Déliens ont trouvé les premiers le secret de rengraisser,

et ils tiraient un profit considérable de leur industrie. V, 376.
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X.

Xsn’mxrrl l’Athénien, vainqueur des Perses à Mycale. I , 247.

Kan-nuer: , femme de Socrate. V, 418 et 454.
Xamnn , fils de Périclès: anecdote relative à son père , qu’il se plai-

sait à raconter. 1V , 422. ’
Xsmus, historien de Lydie. V, 5 73.
Xénuqur, poëte mimographe. VII, 41.
Xinocnis , poëte contemporain et rival d’Euripide. VI , 62.

Moeurs , disciple de Platon ; conseils que lui donne ce philosophe.
Il , 1 18 et 287.

Xinonnnùs, fondateur de l’école d’Élée , eut Parménide pour dis-

ciple. III, 14a et 143.
Son opinion sur le monde , qu’il croyait éternel. Ibid. 171.

Xésorsonl, 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 quelques autres oliiciers, de ramener les Grecs dans leur
patrie. Il, l0 et 159.

Quelque temps après son retour, exilé par les Athéniens , il se retire
à Scillonte. Ibid. 160.

Vient à Corinthe. et retourne à Scillonte. 1V, 1 et 471.
i Ses occupations dans cette retraite. Ibid. a et suiv.

Caractère de son style. III , 31.
C’est dans ses écrits plutôt que dans ceux de Platon qu’il faut étu-

dier les sentimens de Socrate. IV, 10-11.
Son équipement militaire. Il , 451-452.

4 Comparé avec Hérodote et Thucydide. V, 578.

Xénornox, sculpteur athénien. 1V, 270.

Xanxùs , roi de Perse ; son caractère. I, 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.

Issu. (Voy. Palestres.)
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Z.

Zscmrns, île de la mer Ionîenne, colonie grecque (lame); Il ,
43. vu, 185. (Atlas, pl. 29.)

Zaleucus, législateur des Locriens d’Italie. ( Voy. Lois.)
Zut, nom de Jupiter’sur un ancien monument de l’île de Crète. VI ,

219.

Zucsé , ancien nom de la ville de Messine en Sicile. 1V, 475.
(Voy. Messine.) i

ZAsé-rss (fort de), dans l’île d’Eubée (Capa, petite ville). V, 156.
Zénon, philosophe de l’école d’Élée, donne des leçons à Périclès et

aux Athéniens. I, a7: et 54a.
Conspire contre le tyran de sa patrie , et meurt avec courage. III ,

145.
Niai’t le mouvement. Ibid. 172.

stxxs, d’Héraclée, peintre célèbre. I , 341 , 544 et 551.

Sou Amour , couronné de roses , dans un temple de Vénus à Athènes.

Il, n34.
Son Hélène , dans un des portiques de cette ville. VI, 199.

louas. Pythagore et Thalès divisèrent le ciel en cinq zones, et Par-
ménide divisa de même la terre. HI, 206.

Zorus: son zèle pour Darius. I , 148-149.

FIN
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TOME I.
L’Avis du Libraire sur cette 5m édition tient à la feuille k ,

tome I. -T 0 M E» I I.

La table des chapitres , deux pages, a, tient à la demi-feuille 55.

T 0 M E I ’ I.

La table des chapitres , deux pages , a, tient à la feuille 5a , tom. 1V.

T 0 M E I V.

La table des chapitres, deux pages , a, tient à la feuille 5a.

T 0 M E V.
La table des chapitres, deux pages , a , tient à la feuille]: , tom. I".

ç T 0 M E V I.
La table des chapitres, deux pages, a, tient à la demi-feuille :9.

T 0 M E V I I.

La table des chapitres, deux pages, a , tient à la feuille 51.

A T L A S.

Le Relieur placera la page d’explication des médailles à la lin de
l’Atlas, en regard de la planche 4o. ’


