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AVIS SUR EA STÉRÉOTYPIE.

La SrÉnto-rnre, ou l’art d’imprimer sur des plan.

elles solides que l’on conserve, oflre seule le moyen de
parvenir à la correction parfaite des textes. Dès qu’une
faute qui serait échappée est découverte , elle est corrigée

à l’instant et irrévocablement; en la corrigeant, on n’est

point eXposé a en faire de nouvelles, comme il arrive
dans les éditions en caractères mobiles. Ainsi , le public
est sûr d’avoir des livres exempts de fimtes,et de jouir du

grand avantage de remplacer, dans un ouvrage compose
de plusieurs volumes , le tome manquant, gâté oudécliiré.

Les premiers Stéréotypeurs ont employé de vilain
papier, parce qu’ils voulaient vendre leurs livres la un
très bas prix. On a trouve leurs éditions désagréables a

lire; on s’en est promptement dégoûte, et on en a conclu
fort mal à propos que les caractères stéréotpr fatiguaient

la vue. Ce sont les inventeurs de cet art qui ont manqué
de le perdre. Mais les propriétaires de l’établissement de
M. Nathan, pour détruire le préjugé défavorable qui
existait contre les stéréotypes,ont soigné davantage leurs
Mitions, se sont servis de caractères convenables pour
chaque format, et ont employé de beau papier. Il n’y a
point d’éditions en caractères mobiles qui soient supe-
rieures aux leurs. Onseconvsincrs de la vérité de cette as-

sertion, en les comparant les unes avec les autres. Sous le
rapport de la correction des textes , les éditions en caractères

mobiles ne peuvent nullement soutenir la comparaison.

Les Éditions Stéréotypes , d’après ce procédé,

retrouvent
Chez GARNERY, Libraire, rue de Seine;

lit clics H. NICOLLE, rue de Seine, n°. l2 , hôtel de la
Rochefoucauld.
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Ï VOYAGE ,
DU JEUNE ANACHARSIS
I ’ EN GRÈCE’ 1

.’--»vtt!ns LI usure nu ousrnrtunîsxizcu

"sur résus-cnnrst. .. ’

CHAPITRE LXXI’X.

lËUITE ou ivoirien on Duos.
Sur les Opinions religieuses. 4

J’Atvdit’q’ue le discours de Philoblès fut in-

terrompù’par l’arrivée de Déinophon. Nous

avions vu de loin ce jeune homme s’éntre-
tenir avec un philosophe de l’école-d’Élée.

S’étant informé du sujet que nous traitions :

N’attendez votre bonheur que de vous-mêmeï

nous dit-il; j’avais encore des doutes, on
vient de les éclaircir. Je soutiens qu’il-l n’y a

point-de (lieur, ou qu’ils ne lie-mêlent pas
des choses d’ici bas. Monkrfils, répondit Phi-
loclès, j’ai vu bien des gens qui, séduits à

Votre âge par cette nouvelle doctrine, l’ont

ll.



                                                                     

. I ,3 VOYAGE DANACHARSIS,’
abjurée dès qu’ils n’ont plus eu d’intérêt à

la soutenir. l Démophon protesta qu’il ne
ne s’en départirait jamais, et s’étendit sur

les absurdités. du culte religieux. Il insultait
avec mépris à l’ignorance des peuples, avec
dérision aluns préjlgés. ” Écoutez, reprit

Philoclès, comme nous n’avons aucune pré- I

tention, il refont pas nous. humilier. Si
nous sommes dans L’erreur, votre devoir est
de nous éclairer ou de nous plaindre :I car la
vraie philosophie est douce , compatissante,
et surtout modeste. Expliquez-mus nette-
ment; Que vaut-elle. nous apprendre par
votre bouche? Le voici, répondit le jeune
homme -: La nature et le hasard ont or-
donné toutes les parties de. l’univers; la po-
litiqueries législateurs a mornifles sociétés

sa des lois. 3 finassera; sont. maintenant

révélésv . , r .PMlœlÀoYQussçmblqavcnsemrsneilJir

decatte découverte. . .
Démophaa..E.t chaumerons, , .
Rhilgclês. Je ne) l’aurais. 9&5;ch :1636

peut calmer humanisais de l’hsmeicswr

l Plat. delsg. lib. tout. 2,; p. 888, s’.’

’ id. ibid. p. 885. ’ l
3 la. p. 889.



                                                                     

une. sorst’l’B-nIx-NBUVIÈME. 3

hie, mais tout homme de bien devrait s’en

affliger. -Démophon. Et qu’aurait-il à
Philoclês. S’il existait une haïtien qui

n’eût aucune idée de la divinité, et qu’un

étranger, paraissant tout à coup dans une
de ses assemblées, lui adipeuses
Vous admirez les merveilles de là nature
sans remontera leur auteur; vous an-
nonce qu’elles sont l’ouvrage d’un être intel-

ligent qui veille à leur conservation, et qui
vous regarde comme ses enfants. Vous
comptez pour inutiles les vertus ignorées,
et pour excusables les fautes impunies; je
vous amène qu’un juge mamies; ton.
jours auprès de nous, et’que les actions qui
se dérobent à l’estime ou à la justice des
hommes, n’échapÏJent point à ses regards.

Vous bornes votre existence à Ce petit nom-
bre d’instants que vous Passez sur la terre,
et dont vous n’envisagez le terme qu’aveo
un secretieüoi; je nous annonce qu’après la
mort un Séjou’r’de délites ouds peines sera

le partage de llhomme vertueux ou du ascélé-

rat. Ne pensez-vous pas, Déniophon, que
les gens de bien7 prosternés devant le nom

’ Veau législateur , recevraient» ses. dogmes



                                                                     

4 . i vouer: immolasse,
avec avidité, et seraient pénétrés de dou-
leur, s’ils étaient dans la suite obligés d’y

renoncer? V f. .’ g
Démophon. lls auraient les regrets Qu’on

éprouve au sortir d’un rêve agréable, I V

Philoclès. Jele suppose. Mais îenfin si
vous dissipiez ce rêVe, n’auriezévous pas à
vous reprocherd’ôyter tau malheureux l’er-

reur quisuspendait ses maux?,lui-même ne
Vous accuserait-il pas de. le laisser, sans dé-
fense contre. les coups du sort, etvçon-tre la
méchanceté des hommes? , l ,

Démophon. J’élèverais son âme, en for-

tifiant sa raison. de lui montrerais que le
Vrai courage consiste à, se livrer aveuglé-

ment à la nécessité. , .
Philoclès. Quel étrange dédommage-

ment, s’écrierait- 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 plain-

tes. Ah! si. les malheurs qui m’opprimcnt ne,
viennent pas d’une main que je pmssevreæ
pecter et chérir, je ne me regarde plus que
commele 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,



                                                                     

CHAP.SOIXANTE-Dlx-NEUVIÈME. ’5

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 entraînent, et par la com-
paraison de mon état à celui de mes sem-

blables. pCombien de. pleurs m’eût épargnés cette

philosophie que vous traitez de grossière, et
suivant laquelle il n’arrive rien sur la terre,
sans la volonté ou la permission d’un être
suprèmel i J’ignorais pourquoi il me choi-
sissait pour me frapper; mais, puisque l’au-
teur de mes souli’rances l’était en même

temps de mes jours, j’avais lieu de meflat-
ter qu’il en adoucirait l’amertume , soit pen-
dant ma vie, soit après ma mort. ’ Et com-
ment se pourrait-il en efl’et, que sous l’em-

pire du meilleur des maîtres, on pût être
à la fois rempli d’espoir et malheureux ?.
Dites-moi, Démophon, seriez-vous assez
barbare pour n’opposer à ces plaintes qu’un

mépris outrageant, ou de froides plaisam-

teries? ’1 Theogn. sent. v. 165.
3 Plat. de rep. lib. m, t. 9., p. 613,4; id. de les.

tu). 5,p.71;2,n. v , 1



                                                                     

6 VOYAGE antiacariens,
Démophon. Je leur opposerais l’exemple

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

Philoclès. Ils combattaient en plein jour,
sur un grand théâtre, en présenceide l’uni-

vers et de la postérité. On est bien mura-
geux aVec de pareils spectateurs. ’ C’est
l’homme qui gémit dans l’obscurité,
pleure sans témoins, qu’il fiant soutenir.

Démpphon. Je consens à laisser aux
âmes faibles le soutien que vous leur ac-

cordez. ’rhumes. Elles en ont également besoin
pour résister à la violence de leurs pas-

sions. *DémoPho’n. A la bonne heure. Mais je

dirai toujours qu’une âme forte, dans la ’
crainte des dieux, sans l’approbation ’des

hommes, peut se résigner aux rigueurs du
* destin , et même exercer les actes pénibles .

de la vertu la plus sévère.

Philoclès. Vous convenez donc que nos
préjugés sont nécessaires à la plus grande

partie du genre humain, et sur ce point
l Élu. de rap. lib. in, p. 604, A.



                                                                     

en".sorxmre-mx-nruvttur. 7
vous êtesd’àecorîl aveétous les législateurs. t

Examinons maintenant s’ils ne seraient

utiles à ces aines qui prétendent
trouver dans leurs seilles Vertus une force
invincible. Vous êtes du nombre, sans
doute; et comme vous devez être couse-
quent, nous commencerons par comparer
nos dogmes avec les vôtres,

Nous disons : il existe pour l’homme des

lois antérieures a toute institution liu-
maine. ’ Ces lois, émanées de l’intelligence

qui forma l’univers et qui le conserve,
sont les rapports que nous avons avec elle
et avec nos semblables. Commettre une
injustièe, c’est lesiviOIer, c’est Se revoli-
ter et contre la société, et contre le pre:
mier auteur de l’ordre qui maintient la sa:
ciétê.

v Vous dites, au contraire a: droit du
plus fort estla seule notion’qne la nature a

l Jeux). up. Stob. lib. 61, p. 950. Zileucb-
ibiàp. 279. Charond. ibid. Eh. 52, p. :89. Insupp-
.op. Porphyr. de abstin. lib. 4, S. au, p. 378.

’ XGIIOPllon. marner. lib. 4, p. 807. ’Aristot. mugir

nier. lib. r, cap. 34,t. a, p. 166, nid. rbet. lib. 1.
cap. r3, t. a, p. 541 , A.Cud.wmh. chœur!!- ilm- a

hon-st. notion. t. a, p. 628. i



                                                                     

8 . veines D’ALNACEARSXS,
gravée dans mon cœur. ’ Ce n’est pas-d’elle,

mais des lois positives, que vient la distincf
tien du juste et de l’injuste, de l’honnête et
du déshonnête. Mes actions, indili’érentes

en elles-mêmes, ne se transformenten cri-
mes que;,par .l’eli’etv des conventions arbin

traires deshammes. ’ .
Supposez à présent que. nous agissons

l’un et l’autre suivant nos principes, et pla-

çons-nousdans une de ces circonstances où
la vertu, entourée 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 mé-

moire à l’opprobre. Choisissezv,.Dé,mophon :

on ne vousdemande qu’une injustice. 0b-
serVez auparavant qu’on armera votre main
de l’anneau qui. rendait Gygès invisible; 3
je veux. direque l’auteur, le complice de
votre crime, sera mille fois; plus intéressé
que vous à l’enseVelir dans-l’oubli :1 mais

quand même il éclaterait, qu’aurieZz-vousl

. 3’ Ap. Plat. de t. 2, p. 890. Ap. Aristot. ibid.
a ,Theod. ap. Lac". lib. 2, 99; id. up. Guide

in Swap. v I [A . V3 par. salep. ni). 10,1). en.
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à redouter? Les lois? on leur imposera si-
lence; l’opinion publique? ellese tournera
contre vous, si vous résistez; vos-liens avec
la société? elle va les rompre en vous aban-
donnant aux persécutions de l’homme puis-
sant; vos remords? préjugés de l’enfance ,

qui se dissiperont quand vous aurez médité

sur cette maxime de vos,auteurs et de vos
politiques, qu’on ne doit juger du juste et
de l’injuste, que sur les avantages que l’un

ou l’autre peut procurer. ’ I. .
Démophon. Des motifs plus nobles suifi-

ront pour me retenir. L’amour de l’ordre,
la. beauté de la vertu, l’estime de moi-même.

Philoclès. Si ces motifs respectables ne
sontpas. animés par un principe surnaturel,
qu’il est à craindreique de si faibles roseaux

ne .- se brisent sous la main qu’ils soutien-
nent! Eh quoi! vous vous croiriez fortement
liépar des chaînes que vous auriez forgées,

et dont vous tenez la clef vous-même! Vous
sacrifiez à des abstractions de l’esprit, à des

sentiments factices, votre vie et tout ce que
vous avez de’plus cher au monde! Dans l’é-

tat de dégradation ou vous êtes réduit, om-

bre, poussière, insecte, sous lequel de ces
1 Lysand. up. Plut. apophth. laces. l- 3: P- 339



                                                                     

1o v’bncn n’liucnusrs,
titres prétendez-vous que vos vertus sont
quelque chose, que vous avez besoin de
votre estime, et que le maintien de l’ordre
dépend du choix’que vous allez-faire? Non,

vous n’agrandirez jamais le néant, en lui
donnant de l’orgueil; jamais le véritable
amour de la justice ne sera remplacé par un
fanatisme passager; et cette loi impérieuse,
qui nécessite les animaux à préférer leur

conservation à l’univers entier, ne sera ja-
mais détruite pu modifiée que par une loi
plus impérieuse encore.-

Quant à nous, rien ne saurait justifier
nos chutes à nos yeux, parce que nos devoirs
ne sont point en opposition avec nos vrais
intérêts. Que notre petitesse nous cache au
sein de la terre, que nette puissance nous
élève jusqu’aux cieux, l nous tenantes envi-

ronnés de la présence d’un juge dontlcs

yeux sont ouVerts sur nos actions et sur nos
pensées, ’ et Seul donne une sanction à
l’ordre,’des attraits puissants il la vertu,
une dignité réelle à l’homme, un tbndenient

légitime à l’opinion qu’il a de lui-nième. Je

respecte les lois positives, parce qu’elles dé-

I Plat. deleg. lib. no, t. a, p. 905.
’ Xénoph. mener. lib. r, p. 728, c.
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coulent de celles que Dieu a gravées au
fond de mon cœur; ’ j’ambitionne l’appro-

bation de mes semblables, parce qu’ils por-
tent, comme moi, dans leur esprit un rayon
de sa lumière, et dans leur âme les germes
des vertus dont il leur inspire le désir;
je redoute enfin mes remords, parce qu’ils
me font déchoir de cette grandeur que j’a-

vais obtenue en me conformant- à sa vo-
lonté. Ainsi les contre-poids vous re-
tiennent sur les bords de l’abîme, je les ai
tous; et j’ai de plus une force supérieure
qui leur prête une Plus vigoureuse résis-
tance.

Démophon. J’ai connu des gens ne
croyaient rien, et dont la conduite et la pro-
bité furent toujours irréprochables. E

Philoclês. 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 égale-

ment contre leurs principes, les uns en fai-
sant le bien, les autres en opérant le mal.
De pareilles inconséquences ne doivent pas

1 Archyt. up. Smb. serin. 41 , p. 367e
P Plat. de leg. lib. le, t. a, p. 908. a. Clam. Alex. in

pmtreptt. 1,1). zonai.



                                                                     

12 VOYAGE n’anscnusrs,
servir de règle. Il s’agit de savoir si une vertu.
fondée sur des lois que l’on croirait deScen-

dues duciel, ne serait pas plus pure et plus
solide, plus consolante et plus facile, quiune
vertu uniquement établieî sur les opinions

mobiles des hommes. I "
Démophon. Je vous demande, à mon

tour, si la saine morale pourra jamais s’ac-
corder avec une religion qui ne tend qu’à
détruire les mœurs, et-si la supposti’tion
d’un amas de dieux injustes et cruels n’est

pas i la plus extravagante idée qui soit
jamais tombée dans l’esprit humain. Nous

nions leur existence; vous les avez honteu-
sement dégradés : vous êtes plus-impies que

nous. t I -Philoclès. Ces dieux sont l’ouvrage de
nos mains, puisqu’ils ont nos vices. Nous
sommes plus indignés. que vous des fai-
blesseSJqu’on leur attribue. Mais si nous
parvenions àipnrifier le culte des supersti-
tions qui le défigurent, en seriez-vous plus
disposé à rendre à la divinitéll’lwmmag

que nous lui devons? I t
Démophon, Prouvez qu’elle existe et

l Plut. de sapent. t. 2, p.169, r. Exile, pans. sur la

com. t. 1, S. 116. z A .
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v qu’elle prend soin de nous, je me prosterne
devant elle.

Philoclès. C’est à vous de prouver qu’elle

n’existe point , puisque c’est vous qui atta-

. quez un dogme dont tous les peuples sont
en possession, depuis une longue suite de
siècles. Quant à méi, jeivoulais seulement

repousser le tournillent et insultant que
Vous aviez pris d’abord. Je commençais à
comparer votre doctrine à la 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 cheses, doit tout rapporter à lui
seul; l que suivant nous, la mesure de toutes
choses étant Dieu’même,? c’est d’après nice

modèle que nous devons régler nos senti-

’ ments et nos actions. 3 i
Vous demandez quel monument atteste

l’existence de la divinitéa’Je réponds :sL’uni-

vers, l’éclat éblouissant et la marche majes-

tueuse des. astres, l’organisation des corps,

la correspondance de cette innombrable

j l Pmtag. op. Plat. in Theæt. t. l ,p. 167 et r70, z.
Sen. Empyr. Pyrrhon. bypoth. lib. 1 , cap: 32, p. 55.

3.Plat. deleg. lib. 4,L2,p.716,n. ’ À
3141. épiai. 8, t. 3,1). 354, z.

7* a



                                                                     

14 vorace n ANACHABSIS,
quantité d’êtres, enfin cet enSemble et ces
détails admirables, où tout porte l’empreinte

d’une main divine,.où tout est grandeur,
sagesse, proportion et harmonie; j’ajoute le
consentement des peuples, * non pour vous
subjuguer par la voie de l’autorité, mais
parce que leur persuasion, toujours entres v
tenue par la cause qui l’a produite, est un
témoignage. incontestable de l’impression
qu’en: toujours faite sur les esprits les beau-

tés ravissantes de la nature. ’ w
La raison, d’accord avec mes sens, me

montre aussi le plus excellent des ouvriers
dans le plus magnifique des ouvrages. Je
vois un homine- mucher; j’en conclus qu’il

a intérieuranent un actif. Ses pas
le ou il veut allez; j’en conclus
que ce principncombinc ses.moyens aVec la
fin qu’ilse propose. Appliquons cetexemple.

Toute la nature, est en mouvement; il y a
donc un prunier moteur. Ce mouvement est
usujéti à un ordre constant; il, existe donc

I Plat. de les. lib. io,t. a, p. 886. Aristot. de oœlo;
lib. I,crp.3,t. 1,1). 434,3. (bondenacdwniibu,
«p.17, t. a, p.4".

9 Plat. ibid, Afin. up. de un. deor. lib. a,
cap. 37, t. a, p. 464.
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une intelligence suprême. Ici finit le minis-
tère de ma raison; si je la laissais aller plus
loin, je parviendrais, ainsi que plusieurs
philosophes, à douter de mon existence.
Ceuxmême de Ces philosophes, qui soutien.
rient-que le monde a toujours été, n’en ad-

mettent pas moins une première cause,
de toute éternité agit sur la matière. Car,
suivant eux, il est impossible de concevoir
une suite de mouvements et con-r
camés, sans recourir à un moteur intelli-

t. t
Démoplwn. Ces preuves n’ont pas arrêté,

parmi nous, les progrès de l’athéisme.
Philoclès. Il ne les doit qu’à la présomp-

tion et à l’ignorance. ’ - ,
Démbpbon. Il les écrits des phi-

losophes. Vous connaissez leurs sentiments
sur l’eiistenoe et sur la nature de la*divifi
nité. (a)

Philoclès. On les soupçonne, on les ac-
cuse d’athéi’sme, 3 parce qu’ils ne ménagent

p ï Aristot. memph. lib. 14,011). 7, etc. t. 2,1). iooo.

3 Plat. de lib. in, t. 3.1). 886.
(a) Voyez la Note l à la fin de l’ouvrage.

a Bayle, contin. des sur la com. 1. 3, 5. Il

et 26. ’
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pas assez les opinions de la multitude, parce
qu’ils hasardent des principes dont ils ne
prévoient pas les conséquences, parce qu’en

expliquant la formation et le mécanisme
de l’univers , asservis à la méthode des
physiciens, ils n’appellent pas à leur se-
cours nne cause surnaturelle. Il en est ,
mais en petit nombre, qui rejettent formel-
lement cette cause, et leurs solutions sont
aussi incompréhensibles qu’insuflisantes.

-. Déinophon. Elles me 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.

ÏPhîloclès. Vous avancez un faux prin-
cipe. La nature ne vous oll’re-t-elle pas à
tous moments des mystères impénétrables?

Vous avouezque la matière existe, sans
connaître. son essence; Vins savez que votre
bras obéit à votre volonté, sans aperCevoir’
la liaison dalla cause à l’elfet..

Démophon. On nous parle tantôt’ d’un

seul dieu, et tantôt de plusieurs dieux. Je
ne vois pas moins d’imperfections que d’op-

positions dans les attributs de la divinité.
Sa sagesse exige qu’elle maintienne l’ordre

sur la terre, et le désordre y triomphe avec.
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éclat. Elle est juste, et je souffre sans l’avoir
mérité.

Philoclès. On supposa, dès la naissance
des sociétés, que (les génies placés dans les
astres veillaient à l’administration de l’uni-

vers : comme ils paraissaient revêtus d’une
grande puissance, ils obtinrent les homma-
ges des mortels; et le souverain fut presque
partout négligé pour les ministres.

Cependant son souvenir 5e conserva tou-
jours parmi tous les peuples. t Vous en
trouverez des traces sensibles , plus ou moins,
dans les monuments les plus anciens; des
témoignages Plus formels, dans les écrits
des philosophes modernes. Voyez la préé-
minence qu’Homère accorde à l’un des ob-

jets du culte public : Jupiter est le père des
dieux et des hommes. Parcourez la Grèce :
vous trouverez l’Être unique, adoré" depuis

long-temps en Arcadie, sous le nom du Dieu
Bon par. excellence; 9 dans plusieurs villes,

x sa. Apost. cap. 10, v. 35; ibid. cap. :7, v. 23 a
28. S. Paul.’ep. ad- Rom. cap. l , v. a l. Jablonsk. pend-i.
llbzl , cap. a; p. 38f id. in proleg. 5.. 22. Béret, défens.
de la chrono]. p. 335. Bruck. hist. philoa. t. 1, p. 467.
Gutlw. cap. 4. S. 14, etc. etc.

’ Pausan. lib. 8, cap. 36, p. 673. Mncrob. in somn.

Scip. lib. 1, cap. a. t .
9.
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soin celui du Taièsalhut, t ou du Très-

Grand. ° "Écoutez ensuite Timée,A’nax-ügoie, Pla-

tohrCest le dieu unique a ordonné la
matière, et produit le monde. 3

Écoutez Antisthène , disciple de Socrate :-

Plœieurs divinités sont adorées parmi les
nations, mais la nature n’en indique qu’une

seule. 4 . üÉcoutez enfin aux de l’école de Pytha-
gore. Tous ont considéré l’univers comme

marinée, qui se meut au du général;
comme une vaste monarchie, où la pléni-
tude du pouvoir résidezdans le summum. 5

Mais pourquoi donner aux agéniesqai lui
sent: sbbonioù très, un titre qui n’appartient

quià lui Iseul:?ic”est que , par un abus depuis

fil’ausflib. 1. cap. 26, p. ôzçlil). 5,011); i5,p.414;

lib 8 , cap. à , p. 600; lib. g, cap. 8, p. 728.
3 id; lib. f0, cap. 37,1). 893.
3 dinde luira. Mât. il: En Anaïs. agnat.

de plac. philos. lib. 1, cap. 7, t. a, p. 881;.

5 Cicersde net. deor. lib. 1,.cep. 13., t::3,fi.14074
Lamant. instit. divin. lib. 1, cap. 5,1. 1 ,p. 18; id. de in
Dei, cap. x l , t. a, p. i531 Plut. de mandai. t. 2,1). 420,

5 Archyt. de doètr. mer. ap. Stob. semi. l o P. l5.
01m. op. Stob. eclog. ph ys. lib. l , cap. 3, p. 4.5theneid.
il). Stob. une. 46, p. 332. Diotog. ibid. p. 330. *
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long-temps introduit dans toutes le langues ,
ces expressions dieu et divin ne désignent
souvent qu’une supériorité de rang, qu’une

excellente de mérite , et sont prodiguées
tous les jouisseur: qu’il a revêtus de
son pouvoir,aux taquin qu’il aremplis de ses
lumières , aux ouvrages qui sont sortis de ses
mains ou des nôtres. I Il est si grand en effet,
que d’un côté on n’a d’autre moyen de relever

les grandeurs humaines, qu’en les rapprœ
chant des siennes, et que don aune coté on
a de la peine à comprendre qu’il puisse ou
daigne abaisser ses regnrùjnsqu’à nous.

Vous niez son immensité, avezwous
jamais réfléchi sur la des objets
que votre espritst vessons peuv’ent embras-

ser? Quoi! votre-vue se prame sans ef-
fort sur un grand nombre de stades , et la
sienne ne pourrait pas en parcourir une in-
finitél Votre attention se presqu’au
même instant, sur la 61km, sur la Sicile,
sur l’Égypte; et la sienne ne pourrait s’étenn

(1re sur tout l’univers! ’

i K Merlan! up. 5101:. semi. 32, p. nivelait. ars crit.
«et a, cap. a, i. 1,1». rumba» in Cudw.esp- t; 5-5.
pas. 27:.

3 Xenoph..m:mnr. lib. 1,1). 728.
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i Et vous qui. mettezides bornes à sa bonté,

comme s’il pouvait être grand sans être bon,
croyez-vousï’qu’il rougisse de son ouvrage?

qu’un insecte, un brin d’herbe, soient mé-
prisables à ses yeux? qu’il ait revêtu l’hom-

me de. qualités éminentes, * qu’il lui ait
donné le désir, le besoin et l’espérance de

le connaître, pour l’éloigner à jamais de sa

Vue? Non, je ne saurais penser qu’un père
oublie ses Àenfants, et que par une négli-
gence incompatible aVec ses perfections, I
il ne daigne’pas veiller sur-l’ordre qu’il a

établi dans son empire. I
Démophon. Si cet ordre vémanede lui,

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

Philoclès. Je m’attendais à cette attaque.

On l’a faite, ourla fera dans tous les temps;
et c’est la seule qu’on puisse nous opposer.

Si tous les hommes étaient heureux, ils ne
se révolteraient pas contre l’auteur de leurs

jours; mais ils soufflent sous. ses yeux, et il
semble les abandonner. Ici ma raison con-
fondue interroge les traditions anciennes;

’ Xenopli. mener; lib. 1, p. 725 et 726. l
a Plat. de leg. lib..1o, t: a, p. 902.
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toutes déposent en faveur d’une providence.

Elle interroge les sages; l presque tous d’ac-
cord sur le fond du dogme, ils hésitent et se
partagent dans la manière de l’expliquer.
Plusieurs d’entre eux, convaincus que limi-
ter la justice ou la bonté de Dieu, c’était
l’anéantir, ont mieux aimé donner des bor-

nes à son pouvoir. Les uns répondent : Dieu
n’opère que le bien; mais la matière, par un

vice inhérent a sa nature, occasionne le mal
en résistant à la volontés de l’Étre suprême.’

D’autres à L’influence divine s’étend avec

plénitude jusqu’à la sphère de la lune, et
n’agit que faiblement dans les régions infë-

rieures. 3 D’autres : Dieu se mêle des gran-
des choses , et néglige les petites. 4 Il en est
enfin qui laissent tomber sur mes ténèbres
un trait de lumière qui les éclaircit. Faibles
mortels! s’écrient - ils, cessez de regarder
comme des maux réels, la pauvreté, la ma-

? Cicer. de net. deor. lib. 1, cap.I a, t. 2, p. 398.
î Plat. in Tim. t. 3, passim.

v 3’Oeell. Liman cap. n,Aristot. de cœlo, lib. swap". x,

1.x, p. 453; id. de part. animal. lib. a, cap. un I,
P- 970. Moshem. in Cudw. cap. l , 45, Dot. S.

4 Ap. Plat. de leg. lib. r0, t. 2, p. 901. Ap. Aristot.
de mande, cap. G, t. 1, p. 6x 1. Enripitt. up. Plut. de
reip. gçr. t. 2, p. 81 l.
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ladic, et les malheurs qui vous viennent du
dehors. Ces accidents, que votre résignation
peut convertir en: bienfaits, ne sont que la
suite des lois nécessaires à la conservation
de l’uniVers. Vous entrez dans le système
général des choses , mais vous n’en êtes
qu’une portion. Vous fûtes ordonnés pour

le tout, et le tout ne fut pas ordonné pour»
vous. ,’

Ainsi , tout est bien dans la nature, ex-
cepté dans la classe des êtres ou tout devrait
être mieux. Les corps inanimés suivent sans
résistance les mouvements qu’on leur im-
prime. Les animaux, privés de raison, se
livrent sans remords à l’instinct qui les en-
traîne. Les hommes seuls se distinguent au-
tant par leurs vices que par leur intelligence.
Obéissent-ils à la nécessité, comme le reste

de la nature? pourquoi peuvent -ils résister
à leurs penchants? 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 plus funeste , s’il n’est

s le plus beau de tous, le don de s’atten-
. drir sur les malheurs deleurs semblables? A

1 Plat. de leg. lib. 10., t. a, p. 903.

l
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l’aspect de tant de privilèges qui les caracté-

risent essentiellement, ne doitvon pas con-
clure 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

arde choisir? Oui, s’il y a des vertus sur la
terre, il y-a une justice dans le ciel. Celui
qui ne paie pas un tribut à la règle, doit
une satisfaction à la règle. l Il commence sa
vie dans ce monde; il la continue dans un
séjour où liinuoeeuee reçoit le prix de ses
souffrances, ou l’homme coupable expie ses
crimes jusqu’à ce qu’ii en soit-purifié.

Voilà, Démophon, comment nos sages,
justifient la potinâmes. Ils ne connaissent
pour: nous d’autre mai que le vice, et d’autre

dénouement au scandale qu’il produit,
’un aVenir ou toutes choses mon mises

à leur place. Demander à présent, pourquoi
Dieu ne l’a pas empêché dès lierigine, c’est

demandbr peurquei il a fait Funivqrs selon
ses Vues, et non suivant les nôtres.

Démophon. La religion n’est (film tissu

de petites idées ,. de pratiques minutieuses.
Comme s’il n’y avait pas assez- (le-tyrans sur

la terre, vous en peuplez les cieux; Vous
K Plft. de log. lib. 10, t. a, p. 905.
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m’entourez de surveillants, jaloux les uns
des autres, avides de mes présents , 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 riches-
ses, vous leurrendez des victimes. I L’homme

abruti par la superstition est le plus vil des
esclaves. Vos philosophes limâmes n’ont
pas insisté sur la nécessitéld’acquérir’des

.Vertus, avant que de se présenter à la di-
vinité, ou de lui en demander dans leurs

prières. 2 .Philoclès. le vous ai déja dit que le culte
public est grossièrement défiguré, "etque
mon dessein était simplement de vous expo-
ser les opinions des philosophes qui ont ré-
fléchi sur les rapports que:nous avons avec
la divinité. Doutez de ces rapports, si vous
êtes assez aveugle pour les méconnaitre:
mais ne dites pas que c’est dégrader nos
âmes que de les séparer de la masse des
êtres, que de leur donner la plus, brillante
des, origines et des destinées, qued’établir,

entre elles et l’Être suprême, un commerce

de bienfaits etde reconnaissance.

1 Plat. in Euthypllr. t. i, p. r4, c. I "
a Bayle, cumin. des pensées, t. 3, 5x; 548cm
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Voulez-vous une morale pure et céleste,

qui élève votre esprit et vos sentiments?
étudiez la’doctrine et la conduite de ce So-

crate, qui ne vit dans sa condamnation, sa
prison et sa! mort’, que les décrets d’une sa-

gesse infinie, et nedaigna pas s’abaisser
jusqu’a se plaindre de l’injustice , de ses

ennemis. , . . - iContemplez en même temps; avec Pytha-
gore, les lois:de l’harmonie universelle,- et
mettez ce’tableau devant vos yeux. Régula-
rité dans la distribution des mondes, régu-
larité dans la distribution des corps célestes;

concours de toutes les volontés dans une.
sage république, concourstde tous les mou-
vements dans une âme vertueuse; tous les
êtres travaillant de concert au maintien de
l’ordre, et l’ordre conservant l’univers et ses

. moindres parties; un Dieu auteur de ce
plan sublime, et deshommes: destinés à
être par leurs vertus ses ministres et ses
coopérateurs. Jamais système n’étincela de

plus de génie; jamais rien n’a pu donner

l Th’eag. np.Stob. serin. 1,1L! r.Criton. ibid. serin. 3, v
p. 43,. Polus, ibid. serin. 9,1). r05. Diomg.ibid.serm. 46..
p. 330. Hippodam. ibid. serm.-ror, p. 555. Open. ibid.

.eçlog. pliys. lib. r , p. 32. 3
4
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une plus haute idée de la grandeur-et de la

dignité de l’homme. .
Permettez que j’insiste; puisque vous at-

» taqueznnsphilosophns, ilest de mon de-

voir de les Lysis esttrait de leurs dagua; j’en juge. parles
instituteurs qui élevèrent soq enfance. Je
vais l’interroger sur différents articles rela-
tifs à est entretint. Écoutez ses réponses.
Vous. verrez. d’un. coupçd’œil l’ensemble de

notre doctrine; etïvous jugerez si la raison,
abandonnéeà ellermême, pouvait concevoir

une plus digne ide la divinité, et
plusutile aux huâmes. (a) - .

- vaironnes. l .Ditessmoi, Lysis, quia formé lemonde?
LYSIS.

Dieu. l
n in une nias.

Par que] motif L’a-tril forure?

LYS r5.
Par unefi’et de sa bonté. ’.

(a) Voyer. la Note Il à la fin de l’ouvrage.

l Tim. hm. de anim,.mnndi, up. Plus. t. 3, p. 94.
flat. in Tian. ibid. p. 30, etegid. up. Cie-r. de un. dent.
lib. r,cap. 8, t. 2,1). 403.

’ Plat. in Tim. L3, p. 29, n.
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r B! r. o obits.
Qu’est-ce que Dieu?

LYSIS.
Ce qui n’a ni commencement ni fin. ’

L’être éternel, ’ nécessaire , immuable , in-

telligent. 3
r n 1 L0 c 1. à s:

Pouvons-nous connaître son essence?

une. "Elle est incompréhensible et ineffable; i
mais il a parlé clairement par ses œuvres, 5
et ce langage. a le caractère des grandes vé-
rités, qui est d’être à la portée de tout le
monde. De plus vives lumières nous seraient
inutiles, et ne convenaient, sans doute, ni
à son plan ni à notre faiblesse. Qui sait
même si l’impatience de nous élever jusqu’à

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

’ Thal- np. Ding. Lmlib. l, s. 36.
’Tim. mademmupmmtsmgs
3 Minot. de m sans lib. 8,cdp. 6, sans 4.6;

Gil» 7,P-’4’18;’cep. 15, p. 430; id. mpbys. lib. 14,.

cap. 7,.p. mon. -
4th inTim. t. 3,p. a8.
5 Oust. up. Stoh. cales. phys. lib. 1,114.
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ses perfections, ’ désirer de le connaître,
c’est désirer de partager son bonheur.

PHILOCLÈS.

Sa providence s’étend-elle spr’ toute la

nature? r I ’LYsrs.
JuSque sur les plirs.petits objets. ’

PHILOGLÈS.

Pouvons-nous lui dérober [a vue de nos

actions? .uns.
Pas même celle de nos pensées. 3 ï

v 0 " ranoCLÈs.
men est-î] l’auteur du mal?

I .à! [ .4LYSIS; ..f .
L’être hon ne peut faire que ce’ qui est.

hon. 4

l Minot. de mon lib. 10, cap. 8, t. 2, p. 139,3; id.-
de rep. lib. 7, cap. r , ibid. p. 425, n. .

9 Plat. de les. lib. 10, t. 2, p. 900, c. Théolog.
païenne, t. 1, p. :90

3 Epicham ap.Clem.Alenndr. mon 5, p. 708.
 Eschyl. up. Theophil. ad Autolyc.- lib. a, 54. Euripid.
1p. wa. celas. pfiys. cap. 7, p. 8. Thnl; ap. Dîog. Lam.
lib. x , s. 36.

4 Plat. in Tim. t. 3,p. 3o, A; id. de up. lib. 2,t. a,
p. 37g, n.
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r si x L o c r. È s.

Quels sont vos rapports avec lui?

’ LYsrs.
Je suis son ouvrage, je lui appartiens, il

a soin de moi. F ,
’ faitouts. * p

Quel est le culte qui lui convient?

LYSIS. à
Celui que les lois de la patrie ont établi,

la. sagesse humaine ne pouvant savoir’rien
de positif à cet égard. Ë ’ -

r n x L0 o Les.
Sulfit-ilk de l’honorer par des sacrifices et

par des cérémonies pompeuses? p

s LYsrs.; pNon. si lv t vaincrons.
Que faut-il encore? a * ’

LYSIs. ’
La puretéldu cœur. l1 se plutôt

fléchir par la vertu guelpar les ofl’ràndes; l

I’ me. in Phædon,t. I,p. 62,1). .
’ Id. in Epinom. t. 2,1). 985.0. w
L3. Zeleucll. up. Smb’. p. 27g, Plat. in Alcib. a, t. 9,,

p. x49, a. [son]: ad NieocL t. r,p. 61..
l Zaleueh. up. Diod. En] a , p. 344e: ap. Stoh. p.979.

menopb. mener. lib. r, p. 722. ’

7 3.
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et comme il ne peut g lavoir aucun com
merce entre lui. et l’injustice, f quelques-i
uns pensent qu’il Îaudrâit arracher des ans

tels les méchants froment un asile. ’,
’ rnltocLÈs. L l l

Cette doctrine,- enseignée par les philos

sophesrest-elle reconnue par les prêtres?

p mais.Je, Postés graver sur 1:! votre 611 tem-
ple 4’ 234m, êËEETFËBDFCEâu-W; dite

l’inscription , N’est rEnmst’AQpU’lsuzx sans

nous. 3 Ils l’annoncent avec éclat dans rios
MÊME-319.5. 583m? sa! lëeîësifim 1? ministre

des àuiè s aussi :H ui qui est ici Il les
assistants répondent de concert a ce son:
tous gens de bien. 4.

germens,
Vos prières ont-ellespour- objet lesbiens

de la terre? l
p. æ sirlis-4 . . :Non.w.l’iig.rtioi:è .s’lilspnè hie seraient il

nuisibles , et le comme quinine («les

l Charond.ap.Stoh. der-mJagpzèÎ, -V - w
° Eurip.’a’p. semas... 44,33. 307.,

â Clam. Alex. sfibfil. un 5, p. 652.; i ’

’4 grimph; 435 et.
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discrétion de unies vœux, Bien neles émus
çât. ’

sarments.
"Que lui damniez-vous dam?

4 v miels.Dé un mes passions; I
de mlaeeeordes la mie beauté, celle du
l’âme; 3 les lumières et les Vertus dont j’ai

besoin; i la force de ne commettre aucune
infusion; et surtout le courage de sapa
porter, quand il le faut, l’injustièe’dœ a»

ires.
en nonne.

- Quefluitæn agréable.
à la divinité? l I

tu".Se tenir toujoursen sa poéseqeqflxialiœ

entreprendre sans implorer son secours; 7.
! Plat. in Aleib. n, t. a, p. r38, etc.

2m.mrsessémtzspà79; w t
3 men: Pintade. ’e 3,5). hmçvîil..tn; and; 3-, t. 2 ,

p. 148. Clem. Alex. strom. lib. 5, p. 705. ’ s
V 4P1at. in Men. and). x-œ;«sp. me. devin. ’t. 3 a

l’as- 379-

5, Plut. huât. nous: t. m, p. "239.1.
5 xanoph. me. filma). 728.
q Chatou. Il). au)»: hem. En», p. 289. En. in nm.

z men-ème;mac-123.ub.4,:.’2.p.-7msiàtpist8.

p34). 353,1. *
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siassimiler en quelque façon à elle par la îus-.

tice et par la sainteté; ’ lui rapporter toutes.
ses actions, ’ remplir exactement les devoirs.
de son état, et regarder comme le premier
de tous celui d’être utile aux hommes; 3 car,
plus ou opère le bien ,v plus on mérite d’être

mis au nombre de ses enfants et de ses

amis. 4 . - . x. minoens.
l’eut-on être heureux en observant ces;

préceptes? . .LYsrs.
Sans doute, puisque le bonheur consiste

dans la sagesse, et la sagesse dans la con-

naissance de Dieu. 5 ’
r n I r. o c L à s.

Mais cette connaissance I est bien ini-

parfaite. tl Plat. in Theæt. t. r, p. r 76, 5.11m com. vers. un.
9 Bine op. bien. lib. l , S. 88. Bruni. bistrer; philot.

t. 1,1). 1073. y J y3 Xenoplz. memor. lib. 3, p. 780.
4 Plat. de rap. lib. ro, t. a, p.Gra,x;id.deleg.lib.4...

p.716, n. Alexand. ap. Plut. t. 141.1381. A. , I
5 Tbeng. up. Stob. semi. r,p, l I, lin.5o. Ambpjbikl.

p. 15.,PlaLIin Theæt. t. 1, p. :76; in Eulhyd. p.180?
id. opist. 8, 9’311). 354541). Augustin. de dvit. Uni,

mp.9. ,4 , ., ..
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LYSIS.

Aussi notre bonheur ne sera-t-il entier
que dans une autrevie; r

i Partouzes.
H Est-il vrai 3?. qu’après notre mort, nos
âmes comparaissent dans le champ de la
vérité, et rendent compte de leur conduite
à des jugesinexorables; qu’ensuite les unes,
transportées dans des campagnes riantes, y
coulent des jours paisibles au milieu des
fêtes et. des concerts; que les autreslsont
précipitées par les Furies dans le Tartare,
pour subir à la fois la rigueur des flammes
et la cruauté des bêtes féroces? a p

LYSIS. * gJe l’ignore. s V iI vermouts. I
Dirons-nous que les unes et les autres,

après avoir été, pendant mille ans au moins,

rassasiées de douleurs’ou de plaisirs, re-
prendront un corps mortel, soit dans la
classe des hommes, soit dans celle des ani-
maux, et commenceront une nouvelle vie,3

! Plat. in Epinorn. t. a, p. 992.
’ Axiocb. up. Plat. t. 3, p. 371.

3 la. ibid. Virgil. æneid. un 6, v. 743:
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mais qu’il est pour certains crimes des peis
nes éternelles? F V

hasts.
Je l’ignore encore. divinité ne s’est

point expliguée sur la sans: des peines et
des récompenSes qui nous attendent après
la mert. Tout ce que j’affirme, d’après les

n’allons que nous avons de l’Ordre et de la
justice,’d’après le millage de tous les peu-
ples’et de tous les temps, ’ c’èSt que "chacun

sera traité suivant ses mérites, 1’ et que
l’homme juste passant tout a coup du jour
ténébreux de cette ratai à la lumière pure
et ballante d’une monde vie, ionisa de ce
bonheur inaltérable dont ce inonde sans
qu’une faible image. 5 ’

ramones.
Quels sont nos devoirs envers nous-

mêmes? A

tins. ’magane: à natté: une les grands
honneurs, ceux que "nous à

ï Plat. inlspimcz,p.615;idinéorg.t. 515.525.

a Id. in conga. x, p. 523. Plus. de il. a.
pas. un.

3 Plat. de leg.lib. 10, t. s,p. goS.
4 Id. derep. lib. 7, t. a, p. 21
5 Id. in Epinom. t. 2, p. 973 et 99:.
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la divinité; ne la jamais remplir de vices et
de remords; ne la jamais vendre au poids
de l’or, ni la sacrifier à l’attrait des plaisirs;

ne préférer, dans aucune occasion,
un être aussi. terrestre, aussi fragile que le
corps, à une substance dont l’origine est cé-

leste. et. éternelle. r .

, embuss-
Quelâ ses! nos émirs. mon les hom-

mes? I ’’ uneIls sont, tous. renfermés, dans cette fore,
[mule z Ne, faites pas aux autres çe que vous
ne mugiriez En qu’ils, vous. fissent. ’4

Partout S-
.n’êtesrvouemsà Plaisirs. si, tous

ce! donnes ne, sont sures illusiom et si
votre être ne. surîmes émise, corps?

1.355.14- .
La religien n’est pas plus exigeante que

la philçmphie- Loin. dentesçrite mitonnât:
homme aucun sacrifice qu’il puisse regret-

ter, elle répand un sur ses
devoirs, et lui procure- denx avantages. ines-

’ Plut. de leg. lib. 5, p. 727, me.

llainer.infirmât. t,p.1:6.
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, timables , une paix profonde pendant la

vie,.une doucc espérance au moment de la

mort. * 4 * - ’
. CHAPITRE LX’XX. .4

Suite de la bibliothèquerna -’Poésie.Î ’

J ’AvAIsfimené’chez Euclide le. jeune. Lysis ,

fils d’Apollodore. Nous entrâmes dans une
des pièces de la bibliothèque; elle ne conte-
nait que des ouvrages de poésie et de mo-
rale,4les uns en. très gran’dequantifté, les

autres en petit nombre. Lysis parut étonné
de cette’disproportion; Euclide lui dit à Il

. faut peu de livres pour instruire les hom-
mes; il en faut beaucoup pour les amuser.

Nos devoirs sont bornés; les’plaisirs de l’es-

prit et du cœur ne sauraient l’être : l’imagi-

nation, qui sert ales alimenter, est aussi li-
bérale que féconde; tandis que la raison,
pauvre et stérile, ne nous communique que
les faibles lumières dont nous avons besoin;

, et, comme nous agissons plus d’après nos
sensations que d’après nos réflexions, les
talents de l’imagination auront toujours plus

1 Plat. inPliædon. t. I, p. 91 et 116.
(1’

x
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d’attraits pour nous, que les conseils de la

raison sa rivale. ACette faculté brillante s’occupe moins du

réel, que du possible, plus étendu que le
réel; souvent même elle préfère au possible,

des fictions auxquelles on ne peut assigner
des limites. Sa voix peuple les déserts, anime

les êtres les plus insensibles, transporte
d’un objet à l’autre les qualités et les cou-

leurs qui servaient à les distinguer; et par
une suite de métamorphoses, nous entraîne
dans le séjour des enchantements, dans ce
monde idéal ou les poètes, oubliant la terre,
s’oubliant eux-mêmes, n’ont plus de com-
merce qu’avec des intelligences d’un ordre
supérieur.

C’est là qu’ils cueillent leurs vers dans

les «jardins des Muses, l 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

souille divin, éteignant tout à coup leur
raison, les jette dans les convulsions du
délire, et les force de parler le langage

I Plat. inIon. t. [,p. 534. l ’
a Id. ibid. - V - »
3.PlndPyth.r,îî. I. H . .4

I
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des dieux dont ils ne sont plus que les or-
ganes. l

Vous voyez, ajouta Euclide,que j’em-
prunte 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 enthou-
siasme qu’on appelle inspiration divine,
fureur poétique. ? Eschyle, Pindare et tous
nos grands poètes le ressentaient, puisqu’il
domine encore dans leurs écrits. Que dis-je?
Démosthène à la tribune, des particuliers
dans la société, nous le font. éprouver tous

les jours. Ayez vous-même à peindre les
transports ou les malheurs d’une de. ces
passions qui, parvenues a leur comble, ne
laissent plus à l’âme aucun sentiment [de
libre, il.’ne s’échappera de votre bouche et

de vos yeux que des traitsenflammés,et.vos
fréquents écarts passeront peur des accès-de

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

Cette chaleur qui doit animer toutes les

l Plat. in Ion. t. r, p. 534. , c
3 Id. in Pbædr. t. 3, p. 245; id. et Demowü; up.

Cicer. de ont. cap. 46, t. I , p. 23,7. ’ L
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productions de l’esprit, se développe dans
la poésie ’ avec plus ou moins d’intensité,

suivant que le sujet exige plus ou moins de
mouvement, suivant que l’auteur possède
plus ou moins ce talent sublime qui se prête
aisément aux caractères des passions, ou ce
sentiment profond tout à coup s’allume
dans son coeur, et se communique rapide-
ment aux nôtres. ’ Ces deux qualités ne
sont pas toujours "réunies. J’ai connu un
poète de Syracuse, qui ne. faisait jamais de
si beaux vers, que lorsqu’un violent enthou-
siasme le mettait hors de lui-même. 3

Lysis fit alors quelques questions dont
on jugera par les réponses d’Euclide. La
poésie, nous dit ce dernier, a sa marche et
sa langue particulière. Dans l’épopée et la

tragédie, elle imite unegrande 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 incidents merveilleux, tantôt
par les charmes variésde la diction , ou par

l (film. tnscul. lib. r,eap. 26, t. 2,1). 254; id. ad.
l, Quint. lib. 3, epist. 4, t. 9, p. 87; epist. 5, p. 89.

3 Aristot. de poet. cap. r7, t. a, p. 665, c.
3 1d. probl. t. 2 p. 817.
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la beauté des pensées et des sentiments.
Souvent la fable, c’est-à-dire, la manière de
disposer l’action, l coûte plus et fait plus
d’honneur au poète, que la composition
même des vers. ’ .

Les autres genres de poésie n’exigent pas

de lui une construction si pénible : mais
toujours doit-il montrer une sorte d’inven-
tion, donner, par des fictions neuves, un
esprit de vie à tout ce qu’il touche, nous pé-

nétrer de sa flamme, et ne jamais oublier
que, suivant Simonide, 3 la poésie est une
peinture parlante, comme la peinture est
une poésie muette. »

Il suit de là que le vers seul ne constitue
pas le poète. L’histoire d’Héroclote mise en

vers ne serait qu’une histoire? 4 puisqu’on

n’y trouverait ni fable ni fiction. 5 Il suit
encore qu’on. ne doit pas compter parmi
les productions de la poésie les sentences
de Théognis, de Phocylide, etc. ni même

1 Aristot. de pou. cap. 6, p. G56, a.»
’ Id. ibid. cap. 9, i. 2, p. G59, a.
43 Plut. de and. poet. t. a, p. 173’055. de un. poet. ml.

pag. 6.
4 Aristot. ibid. i
5 Plat. in Phædon. t. x, p. 6:, l.
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les systèmes de Parménide et d’Empédocle

sur la nature, ’ quoique ces deux derniers
auteurs aient quelquefois inséré dans leurs

- ouvrages des descriptions brillantes ’ ou des
allégories ingénieuses. 3

J’ai dit que la poésie avait une langue
particulière. Dans les partages qui se sont
faits entre elle etla prose, elle est convenue
de ne se montrer qu’avec une parure très
riche, ou du moins très élégante ; et l’on a

remis entre ses mains toutes les couleurs de
«la nature, avec l’obligation d’en user sans

Cesse, et l’espérance du pardon si elle en

abuse quelquefois. *Elle a réuni à son domaine quantité de
mots interdits à la prose, d’autres qu’elle al-

longe ou raccourcit, soit par l’addition, soit
par le retranchement d’une lettre ou d’une
syllabe. Elle a le pouvoir d’en produire de
nouveaux, 4 et le privilège presque exclusif
d’employer ceux qui ne sont plus en usage ,
ou qui ne le sont que dans un pays étran-

’ Aristot. de poet. cap. I , p. 653. Plut. p. 16.
3 Aristot. up. Diog. men. lib. 8, S. 57. Emped. up.

Plut. de vitand. ære alien. t. n, p. 830. Sen. Empir. Adv.

logic. lib. 7, p. 396. ,
3 Sen. Empîr. ibid. p. 392..
5. Aristot.de poct. cap. a: , t. a, p. 669,3.

4.
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. ger ,2 d’en identifier plusieurs dans un seul, 3

de les disposer dans un ordre inconnu
qu’alors, 3 et de prendre toutes les licences
qui distinguent l’élocution poétique du lan-

gage ordinaire. .Les facilités accordées au génie s’étendent

sur tous les instruments secondent ses
opérations. "De là, ces formes nombreuses
queiles vers ont reçues de ses mains, et qui
toutes font un caractère indiqué par la na-
ture. Le vers héroïque marche avec une
majesté imposante : on l’a’destiné à l’épo-

pée; l’ia’mbe revient souvent dans. la con-

versation g la poésie dramatique l’emploie
avec succès. D’autres formes s’assortissent

mieux aux chants accompagnés de dan-
ses; 4’01) elles se sont appliquéesænseffort

aux odeset aux hymnes. C’est ainsi que les
poëtes’ont multiplié les moyens de plaire.

Euclide, en finissant, nous montra les
ouvrages qui ont paru en difi’érents temps

t Aristot. de post. cap. 21 ,t. 2, p.*668,n;et cap. sa.

p. 669 , r. j -9 Id. ibid. cap. 20, p. 668,1.
3 Id. ibid. cap. 23, p. 670, c.
4 Id. ibid. cap. 24 , p. 672 , a.
(a) Voyez,sur les diverses formes des vers grecs, le

Chapitre XXVII de cet ouvrage.
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sous les noms d’Orphée, de Musée, de T ha-

myris , I de Linus, d’Anthès , ade Pamphus,3
’d’Olen, i d’Abaris, 5 d’Épiménide,”’ etc. Les

luns ne contiennent que des hymnes sacrés
ondes chants plaintifs; les autres 2traitent
des sacrifices, des oracles, desexpiations et
des enchantements. Dans quelques-uns, et
surtout dans le’Gycle épique, quiiest unire-
cueil de traditions I-fabuleuSes ou les au-
teurs tragiques ontfsouvent’ puiséales sujets
de leurs pièces, 7 on a décrit les généalogies

des Dieux, le combat des Titans (l’expédi-
tien des ËArgonautes ,ilescguerres de. Thèbes
et de Troie. 3 Tels furent les principaux
objets qui "Occupère’nt tries gens de lettres

pendant plusieurssiède’s; Comme la plupart
de ces ouvrages n’appartiennent pas, à’ceux

dont ils portent les noms, (a) Euclide avait
’ Plat. de reb. lib. a , La, p. 364; id. de leg. lib. 8.,

t. a , p. 839.1ristot-de goum-min. lib.- z; cap. r , t. la

p. 1073. . p’ Rend. apud. Plut. denim. La ,p. r 132.
3 Panna. lib. r", p. 92, 94 , etc.
4 Herodot. lib. 4 , cap. 35.
5 Plat. inCharmid. I. 2,1). 158..
.3 Diog. Laert. lib. 1, s. l".
7. Casaub. in Athen. p. 301.
5 Fabr. bibi. guise: lib. r , cap. 17, etc-
( a) Voyez la note 111 à la fin de l’ouvrage.
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o négligé de les disposer dans un certain

ordre. ’ .Venaient ensuite ceux d’Hésiode et d’Ho-

mère. Ce dernier était escorté d’un corps

redoutable d’interprètes et de commenta-
teurs.’ a J ’avois lu avec ennui les explications
de Stésimbrote et de ’Glaucon; ’ et j’avais ri

de la peine que s’était donnée Métrodore de

Lampsaque, pour découvrir une allégorie
continuelle dans l’lliade et dans l’Odyssée. 3

A l’exemple d’Homère, plusieurs poètes

entreprirent de chanter la guerre de Troie.
Tels furent, entre autres, Arctinus, Stési-
ehore, fi Sacadas, 5. Leschès, 6 qui com-
mença- son ouvrage par ces ’mots empha-

tiques : Je chante la fortune de Priam , et
la guerre fameuse.... 7 Le même Leschès, 3
dans sa Petite Iliade, a et Dicéogène dans

K Fabr. bib. græc. lib. i, cap. 17, p. 330.
’ Plat. in Ion. t. 1, p. 530.

3Plat. ibid. Tatian. advins. Gent. S. 37, p. 80.
4 Fabr. bibi. græc. t. r , p. 9 et 597. ”
5 Athen. lib. r3; cap. 9, p. 610. Meurs. bibi. grec.

cap. x.

a Pausan. lib. in, cap. 25 , p. 860. . ’
7 Horst. de art. poet. v. 137.
5 Fahr. ibid. t. 1 , p. 280.

I
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ses Cypriaques, ’ décrivirent tous les évè-

nements de cette guerre. Les poèmes de
l’HéracléideÏ et de la Théséide n’omettent au-

cun’ des exploits d’Hercule et de Thésée. a Ces

auteurs ne connurent jamais la nature de l’é-
popée; étaient placés a la suite d’Homère,

et se perdaient dans ses rayons, comme les
étoiles se perdent dans ceux du soleil. . a

Euclide avait tâché de réunir toutes les
tragédies, comédies et satyres, que depuis
près de deux cents ans on a représentées sur
les théâtres dela Grèce 3 et de la Sicile. Il
en possédait environnois mille,4 (a) et sa
collection n’était pas complète. Quelle haute

L 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 ve-
inaient’de la même main. Parmi les singula-
rités qu’Euclide nous faisait remarquer, il
nous montra l’Hippocentaure, tragédie, ou
Chérémon avait, il n’ya pas long-temps,intro-

1 Herodot. lib. 2, cap. x x7. Aristot. de poet. cap. 16,
t.2,p. 664; cap. 23,-p. 67.1. Athée. lib. 15, cap. 87
p. 682. Perizon. ad Ælian. var. hiat. lib. g, cap. r 5.

î Aristot. de poet. cap. 8, t. 2 , p. 658.
3 Æscbin de fais. leg. p. 398.
4 Meurs. bibi. me. en utile. Fabr. bibi. græc. etc.
(a) Voyez, la note IY a la fin de l’ouvrage.
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’ duit, contre l’usage reçu ,’toutes les espèces

de vers. ’ Cette nouveauté ne fut pas goûtée.

Les mimes ne furent dans l’origine que
des farces obscènes ou satyriques qu’on re-
présentait sur le théâtre. Leur nom s’est

transmis ensuite à de petits poèmes qui met-
tent sous les yeux dulecteur des aventures
particulières. ’ Ils se rapprochent de la co-
médie par leur objet; ils en diH’èrent par le

défaut d’intrigue, quelques-unspar une ex-
trême licence. «3 Il en est où il règne une plai-
santerie exquise et décente.’Parmi les mimes
qu’avait rassemblés Euclide , je trouvai Ceux

de Xénarque et ceux de Sophron de Syra-
cuse : 4 ces derniers faisaient les délices de
Platon , qui , les ayant reçus de Sicile, les fit
connaître aux Athéniens. Le jour de sa mort,

on les trouva sous le chevet de son lit. 5 (a).

l Aristot. de poet. t. a,cap. r , p. 653 ,cap. 24,p. 67:.
3 Voss. de inst. poet. lib. a , cap. 3o , p. 150.
3 Plut. sympos. lib. 7, quæst. 8, t. 2, p. 712. Diom.

de ont; lib. 3,’p. 488. ’ V ’
4 Aristot. de poet. cap. r , t, a . p. 653.
5 Diog. Laert. lib. 3, 5. 18. Menag. ibid. p. 146. V088.

de instit. poet. lib. a,eap. 33, p. 161.
(a) On peut présumer que quelques-uns des poèmes

qu’on appelait mimes, étaient dam le, sont des contes de

La Fontaine. ’
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Avant la découverte de l’art dramatique,

nous dit encore Euclide, les poètes à qui la
nature avait accordé une rame sensible, et
refusé le talent de l’épopée, tantôt retra-

çaient dans leurs tableaux les désastres
d’une nation, ou les infortunes d’un person-
nage de l’antiquité; tantôt déploraient la
mort d’un parent ou d’un ami, et soula-
geaient leur douleur en s’y livrant. Leurs
chants plaintifs, presque toujours accom-
pagnés de la flûte, furent connus sous le
nom d’élégies ou de lamentations. ’

Ce genre de poésie procède par une mar-
che. 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 vérita-
blement affligé n’a plus de prétention; il
faut que les expressions en soient quelque-
fois brûlantes comme la cendre. qui couvre
un feu dévorant, mais que dans le récit elles
n’éclatent point en imprécations et en dé-

sespoir. Rien de si intéressant que l’extrême

I Procl. chrestom. ap. Phot. bibliot. p. 984. Voss. de
instit. poet. lib. 3, cap. u, p. 49. Mende l’acld. des
bel]. lett. t. 6. hist. p. n77 ; t. 7,1nàn. p. 337.

’ Bonn. de un. poe; v. 75.
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douceur jointe à l’extrême souErance. Vou-
lez-vous le modèle d’une élégie aussi courte

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

héros;mais, au souvenir du jour fatal Où elle
vit Hector traîné autour des murailles de
Troie , ses yeux se remplissent de larmes, elle
accuse Hélène de tous ses malheurs, elle
rappelle les cruautés qu’Hermione lui a fait

éprouver; et, après avoir prononcé une se-
conde fois le nom de son époux, elle laisse
couler ses pleurs avec plus d’abondance. ’

L’élégie peut soulager nos maux quand

nous sommes dans l’infortune; elle doit
nous inspirer du courage quand nous som-
mes près d’y tomber. Elle prend alors un
ton plus vigoureux, et,-employant les ima-
ges les plus flirtes, elle nous fait rougir de
notre lâcheté, et envier les larmes répan-
dues aux funérailles d’un héros mort pour

le service de sa Patrie. - ’ r ’
C’est ainsi que Tyrtée ranima l’ardeur

éteinte des Spartiates, ’ et Callinus celle

I i Eurip. in Audran. v. r03.
’ Stob. serin. 49, p. 353
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des habitants d’Ephèse. l Voilà leurs élé-

gies; et voici la pièce qu’on nomme la Sala-

mine, et que Solen composa pour engager
les Athéniens a reprendre l’île de ce nom. 3

Lasse enfin de gémir sur les calamités
trop réelles de l’humanité, l’élégie se char-

gea d’exprimer les tourments de l’amour. 3

Plusieurs poètes lui durent un éclat qui
rejaillit sur leurs maîtresses. Les charmes
de Nanno furent célébrés par Mimnerme de

Colophon, qui tient un des premiers rangs
parmi nos poètes; i ,ceux de Battis le sont
tous les jours par Philéms de Cos, 5 qui,
jeune encore, s’est fait une juste réputation.

On dit que son corps est si grêle et si faible,
que, pour se soutenir contre la violence du
vent, il est obligé d’attacher à sa chaussure des

semelles de plomb ou des boules de ce métahfl

1 Stob. serm. 49, p. 355.
il Plut. in Sol. t. 1 , p. 82.
3 Horst. de art. poet. V. 76.
4 Chamæl. ap. Athen. lib. 13 , cap. 3 , p. 620. Strab.

lib. 14, p. 633 et 643. Suid in m.’,...,. nom. lib. 2.

opiat. a, v. 101. ProperL lib. 1, eleg. 9, V. r r. Gyrald.
de poet. hist. dialog. 3 , p. 161.

5 Herniesian. up. Adieu. lib. I3, cap. 8, p. 598.
6 Alban. lib. 12 ,cap. r3 ,p. 552.Ælian.var.hist. lib. g

cap. x4; lib 10, cap. 6. Suid imman-

7.
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Les habitants de Cos , fiers de ses succès, lui

ont consacré sous un platane une statue de

bronze. ’ l
Je portai ma main sur un volume intitulé

la L ydienne. Elle est, me dit Euclide, d’An-

timaque de Colophon, qui vivait dans le
siècle dernier;’ c’est le même qui nous a
donné le poème si connu de la Théba’ide. 3

Il était éperdument amoureux de la belle
Chryséis; il la suivit en Lydie on elle avait
reçu le jour; elle y mourut entre ses bras.
De retour dans sa patrie, il ne trouva d’au-
tre remède à son afiliction, que de la répan-

dre dans ses écrits, et de donner à cette
élégie le nom qu’elle porte. 4

Je connais sa Thébaïde, répondis-je :
quoique la disposition n’en soit pas heu-
reuse, 5 et qu’on y retrouve de temps en
temps des vers d’Homère, transcrits presque
syllabe pour syllabe, 3 je conviens qu’à bien

ï Herniesian. ap. Athen. lib. 13 , cap. 8, p. 598. .
’ Schol. Pind. pyth. 4, v. 398. Sahel. Apoll. Rhod.

lib. 1, V. 1389; lib. 2, v. 297, etc.
3 Adieu. lib. r 1 , p. 468, 475 et 482.

.4 Hertnesian. ibid. Plut de consul. t. a. p. 106.
5 Quintii. lib. 1.0, cap. 1 , p. 629.
c’POÏPllyT. ap. Euseb. præp. evang. lib. 1o , p. 46:.

l
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des égards l’auteur mérite des éloges. Ce.

pendant l’enflure, * la force, et j’ose dire la
sécheresse jdu style, I’ me font Présumer
qu’il n’avait ni assez d’agrément dans l’es-

Prit, ni assez de sensibilité dans lame, 3
pour nous intéresser à la mort de Chryséis.
Mais je vais m’en éclaircir. Je lus en effet la

Lydienne , pendant qu Euclide montrait à
vLysis les élégies d’Archiloque, de Simonide,

de Clonas, d’lon, etc. 4 Ma lecture achevée :

Je ne me suis (fias vampé, repris-je; Anti-
maque a mis e la pompe dans sa douleur.
Sans s’apercevoir qu’on est consolé quand

on cherche à se consoler par des exemples,
il compare ses maux à ceux des anciens hé-
ros de la Grèce, 5 et décrit longuement les
travaux pénibles qu’éprouvèrent les Argo-

nautes dans leur. expédition. 3
Archiloque, dit Lysis, crut trouver dans

le vin un dénoûment plus heureux à ses

ï Cam] de Cinn. et Volume. carm. Lxxxvu-
3 Dionys. Relie. de compas. verb. t. 5 , p. 1505 id. de

cens. vet. script. cap. 2 , p. 419.
3 Quintilrlib. Io, cap. 1 , p. 629.
4 Méta. de l’acad. des hall. leu. t. 7 , p. 352.

5 Plut. de consul. t. 2, p. 160.
a Schol. Pind; pyth. 4, v. 398. Scbol. Apoll. filma.

lib. (fi. 1289 ; lib. 3, v. 409; lib. 4: V- 359. me

g
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peines. Son beau-frère venait de pé ir sur
mer; dans une pièce de vers que le poète fit
alors, après avoir donné quelques regrets à
sa perte, il se hâte de calmer sa douleur.
Car enfin, dit-il, nos larmes ne le rendront
pas à la vie; nos jeux et nos plaisirs n’ajou-

teront rien aux rigueurs de son sort. ’
Euclide nous fit observer que le mélange

des vers de six pieds avec ceux de cinq, n’é-
tait autrefois all’ecté qu’à l’élégie proprement

dite, et que dans la suite il fut appliqué a
différentes espèces de poésie. Pendant qu’il

nous en citait des exemples, 2 il reçut un:
livre qu’il attendait depuis long-temps. C’é-ï

tait l’lliade en vers élégiaques; c’est-adire,

qu’après chaque vers d’Homère, l’auteur

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, Arté-
mise, femme de Mausole; 3 ce qui ne l’a pas
empêché de produire l’ouvrage le plus ex-

travagant et le plus mauvais qui existe peut-

être. ’Plusieurs tablettes étaient chargées d’hym-

l Plut. de and. poet. L 2, p. 3.3.
3 Mém. de l’acad. des bel]. lettr. t. 7,, p. 383.
3 Suid. in mina.
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nes en l’honneur des dieux, d’odes pour les

vainqueurs aux jeux de la Grèce, d’églo-
gues, de chansons, et de quantité de pièces

fugitives. -L’églogue, nous dit Euclide, doit peindre

les douceurs de la vie pastorale : des bergers
assis sur un gazon, au bord 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 zé-

J phyr, tantôt chantent leurs amours, leurs
démêlés innocents , leurs troupeaux, les ob-

jets ravissants quiles environnent.
Ce genre de poésie n’a fait aucun progrès

parmi nous. C’est en Siéile qu’on doit en
chercher l’origine. * C’est là, du moins à ce

1 qu’on dit, qu’entre des montagnes couron-

nées de chênes superbes, se prolonge un
p vallon où la nature a prodigué ses trésors.

Le berger Daphnis y naquit au milieu d’un
bosquet de lauriers, ” et les dieux s’empres-

sèrent à le combler de leurs faveurs. Les
nymphes de ces lieux prirent soin de son
enfance 5 il reçut de Vénus les grâces et la
beauté, de Mercure le talent de la persua-

r Diod. lib. 4. p. 283. r
a la. ibid.
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Sion; Pan dirigea ses doigts sur la flûte à
sept tuyaux, et les Muses réglèrent les ac-
cents de sa voix touchante. Bientôt, rassem-
blant autour de lui les bergers de la contrée,

il leur apprit ’à s’estimerk heureux de leur
sort. Les roseaux fii’rent’convertis en instru-

ifients’s’onores. ’Il”établit des concours où

deux jeunesémulessedisputaient le prix du
chant et de la musique instrumentale. Les
échos,’animês’ à leur voix, ne firent plus en-

”tëndfe ne ’ les expressions d’un bonheur
’trfiquilfe’et durable. ’Daplmis ùejouit pas-

llong-tel’nps du spectacle de ses bienfaits.
[Victime de l’amour, il mourut a la fleur de
iisonlâge;i’i maisjusqu’a nos jours , ’ Ses élèves

"n’ont cessé de. Célébrer son nom, et de dé-

’ plorer’lès tourments i itcrminèrerit Sa vie.3
’iLe poèmevpastor’al,’ ont on prétend qu’il

Jcon’çut la première ’idé’e’,”fut perfectionné

idans’la’vsuite par deüx’poëtes de Sicile, Sté-

sichore d’Himëre ét’Diomus’de Syracuse. 4

Je conçois, dit Lysis, que cet’art’ a dû

’ Voss. de instit. poet. lib. 3,’c’ap.”8. Méml’de l’acad.

des bel]. lettr. t. 5, hist. p. 85; t. 6, mém. p. 459.

2 Diod. lib. 4, p. 283. . .3 Ælism. var. hist. lib. 10,, cap. 18. Théocr. idyll. 1.
4 Id. ibid. Adieu. lib. r4, cap. 3, p. 619.
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produire de jolis paysages, mais étrange-
ment enlaidis par les figures ignobles qu’on
y représente. Quel intérêt peuvent inspirer
des pâtres grossiers et occupés de fonctions
viles? Il fut un temps, répondit Euclide, où
le soin des troupeaux n’était pas confié à

des esclaves. Les propriétaires s’en char-

geaient eux-mêmes, parce qu’on ne con-
nai55ait pas alors’d’autres richesses. Ce fait

est attesté par la tradition, qui nous apprend
’ ’e l’homme fut pasteur avant d’être agri-

cole; il l’est par letrécit des poètes, qui,
malgré leurs écarts, nous ont souvent con-
Servé le Souvenir des mœms antiques. t Le
berger Endymion fut aimé de Diane; Paris
conduisait sur le montilda les troupeaux du
roi Priam, son père; Apollon gardait ceux
du roi Admète. I I

Un poète. peut ’donc, sans blesser les
règles de la convenance, remonter à ces

I siècles reculés, et nous’conduireda’ns ces

retraites écartées j’où coulaient sans re-

mords leurs jours des particuliers qui, ayant
reçu de leurs pères une fortune propor-
tionnée à leurs besoins , se livraient à
des jeux paisibles, et perpétuaient, pour

’ Plat. de log. t. a. p. .682. ’ I
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ainsi dire, leur enfance » jusqu’à la fin de
leur vie.

Il peut donner à ses personnages une
émulation qui tiendra les âmes en activité;

’ ils penseront moins qu’ils ne sentiront; leur
langage sera toujours simple, naïf, figuré,

I plus ou moins relevé suivant la différence
p des états, qui, sous le régime pastoral, se

réglait sur la nature des possessions. On
mettait alors au premier rang des biens les

’ vaches, ensuite les brebis, les chèvres et les

porcs. * Mais, comme le poëte ne doit prê-
ter à ses bergers que des passions douces et
des vices légers,il n’aura qu’un petit nombre

de scènes à nous offrir; et les spectateurs se
dégoûteront d’une uniformité aussi fatigante

que celle d’une mer toujours tranquille, et
d’un ciel toujours serein.

Faute de mouvement et de variété, l’é-

glogue ne flattera jamais autant notre goût,
que Cette poésie où le cœur se déploie dans
l’instant du plaisir, dans celui de la peine. Je
parle des chansons dont vous connaiSsez les
diflërentesespè’ces. Je les ai divisées en deux

classes. L’une contient les chansons de table ,3

l Mém. de l’acad. des bel]. leu. t. fi , p. 536.

3 lbid. t. g, p. 320.
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l’autre, celles qui sont particulières àcer -

taines professions, telles que les chansons
des -moissonneurs, des vendangeurs, des
éplucheuSes, des meuniers, des ouvriers
en laine , des tisserands, des nourrices,
etc. ’

L’ivresse du vin, de l’amour, de l’amitié ,

de la joie, du patriostime, caractérisent les
premières. Elles exigent un talent particu-
lier : il ne faut point de préceptes à ceux qui
l’ont. reçu de la nature; ils seraient inutiles

aux autres. Pindare a fait des chansons à
boire; mais on chantera toujours celles
d’Anacréon et d’Alcée. Dans la seconde es-

pèce de chansons, le récit des travaux est
adouci par le souvenir de certaines circons-
tances, ou par celui des avantages qu’ils
procurent. J’entendis une fois un soldat à’

demi ivre chanter une chanson militaire,
dont je rendrai plutôt le sens que les pa-
roles. « Une lance, une épée, un bouclier,
a voilà tous mes trésors; aVec la lance, l’épée

u et le bouclier, j’ai des champs, des mais.
cc sons et du vin. J’ai vu des gens prosternés
« à mes pieds; ils m’appelaient leur souve-

r me... de l’acad. des ben. leu. t. 9, p. e47.
3 Adieu. lib. xo, cap. 7, p. 427. Suid. in 114’131
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a rain, leur maître; ils n’avaient point. la
« lance, l’épée et lelbouclier. t n

Combienvla poésie doit se plaire dans un

pays ou la nature et les institutions forcent
sans cesse des imaginations vives et bril-
lantes a se ré andre avec profusion! Car ce
n’est pas seufément au succès de l’épopée et

de l’art dramatique que les Grecs accordent
des statues, et l’hommage plus précieux en-
core, d’un estime réfléchie. Des couronnes

éclatantes sont réservées pour toutes les es-
pèces de poésies lyriques. Point’de ville qui,

dans le courant de l’année, ne solennise
quantité de fêtes en l’honneur de ses dieux :

point de fête qui ne soit embellie par des
cantiques nouveaux;.point de cantique qui
ne soit chanté en ’préSence de tous les habi-

tants, et’par des chœurs de jeunes gens tirés

des principales familles. Quel motif d’ému-
lation pour le poétel’Quelle distinction en-
core, lorsqu’en célébrant les victoires des
athlètes, il mérite lui-même la reconnais-
sauce de leur patrie! Transportons-le Sur un
plus beau théâtre. Qu’il suit destiné. à ter-

miner par ses chants les fêtes d’OIympie ou
des autres grandes solennités de la Grèce;

1 Adieu. lib. r5, cap. t5, p. 695.
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quel moment que celui ou vingt, trente
milliers de spectateurs, ravis de ses accords,
poussent jusqu’au ciel des cris d’admiration

et de joie! Non, le plus grand potentat de la
terre ne saurait accorder au génie une ré-
compense de si haute valeur.

De la vient cette considération dont
jouissent, parmi nous, les poètes qui con-
cpurent à l’embellissement de nos fêtes,
surtout lorsqu’ils conservent l dans leurs
compositions le caractère spécial de la divi-
nité qui reçoit leurs hommages. Car, relati-
vement à son objet, chaque espèce de can-
tique devrait se distinguer par un genre
particulier de style et de musique. Vos
chants s’adressent-ils au maître des dieux?
prenez un ton grave et imposant; s’adres-
sent-ils aux Muses? faites entendre des sons
plus doux et plus harmonieux. Les anciens
observaient exactement cette juste propor-
tion; mais la plupart des modernes, qui se
croient plus sages, parce qu’ils sont plus ins-
truits, l’ont dédaignée sans pudeur. ’ l

Cette ’convenance, dis-je alors, je l’ai

l Plat. de leg. lib. 3, t. 2, p. 700. Plut. de mus. t. a.
p. 1 133. Lent. sur la musique, par M.,l’abbé Arnaud:

p. :6. , ’ g
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trouvée dans vos moindres usages, dès qu’ils

remontent à une certaine antiquité; et j’ai.
admiré vos premiers législateurs, qui s’aper-

çurent de bonne heure, qu’il valait mieux
enchaîner votre liberté par des formes que
par la contrainte. J’ai vu de même, en étu-
diant l’origine des nations, que l’empire des

rites avait précédé partout celui des lois.

Lesrites sont comme des guides qui nous
conduisent par la main dans des routes qu’ils

ont souvent parcourues; les lois, comme
des plans de géographie où l’on a tracé les

chemins par un simple trait, et sans égard
à leurs sinuosités.

Je ne Vous lirai point, reprit Euclide, la
liste fastidieuse de tous les auteurs qui ont
réussi dans la poésie lyrique; mais je vous
en citerai les principaux : ce sont, parmi les
hommes, Stésichore, Ibycus, Alcée, Alcé
man, Simonide, Bacchylide, Anacréon et
Pindare; parmi les femmes, car plusieurs
d’entre elles se sont exercées avec succès
dans un genre si susceptible d’agréments,
Sapho, Érinne, Télésille, Praxille, Myrtis et

Corinne. t
Avant’que d’aller plus loin, je dois faire

t V055. de hast. poet. lib. 3lèsp. 15, p- 80.
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mention d’un poème où souvent éclate cet

enthousiasme 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 délire quand on les
compose; il faut y être quand on les chan-
te : l car ils sont destinés à diriger des dan-

ses vives et turbulentes, le plus souvent
exécutées en rond. ’

Ce poème se reconnaît aisément aux pro-
priétés qui le distinguent des autres. 3 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 volumineu-

ses , qu’elles fatiguent l’oreille; si bruyantes,
qu’elles ébranlent l’imagination. 5 Des mé-

taphores qui semblent n’avoir aucun rap-
i port entre elles, s’y succèdentpsans se sui-

! Plat. inIon. t. l, p. 534; id de leg. lib. 3, t. a,
* p. 700.

3 Procl. chrestom. up. Phot. bibl. p. 985. Schol.
Pind. in olymp. 13, v. 25. Scbol. Aristoph. in av.
v. 1403.

3 Schmidt, de dithyr. ad cale. edit. Pind. p. 251.
Méta. de l’acad. des bell. leur. t. l0, p 307.

4 Aristoph. in pan. v. 83 r. Scbol. ibid. Aristpt. rlwl.
lib. 3,cap. 3,; a, p. 587,3.SuidinAtlvpetinEyhmp-

n. 6
l
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ne; l’auteur, qui ne marche que par
des saillies impétueuses, entrevoit la liai-
son des pensées, et néglige de la marquer.
Tantôt il s’affranchit des règlcs’de l’art; tan-

tôt ilemploie les différentes mesures de vers,
et les diverses espèces démodulation. l a

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 commu-
nes encore.lLa plupart, dès le commence-
ment de leurs pièces, cherchent à nous
éblouir par la magnificence des images tirées
des météores 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 dithy-
rambiques, répond-il; ils couraient à tra-
vers les nuages et-les vents, pour y ramasser
les vapeurs et les tourbilldns dont ils de-

! Dionys. Halic. de campos. verbor. 19, t. 5 :
p. I 5 1.

3 ’uicl in-Aüup-
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vaient construire leurs prologues. rAilleurs,
il compare les eXpressions de ces poètes à
des bulles d’air, qui s’évaporent en perçant

leur enveloppe avec éclat. ’ .
C’est ici que se montre encore au-

jourd’hui le pouvoir des conventions. Le
même poète qui, pour célébrer Apollon,
avait mis son esprit dans une aSsiette tran-
quille, s’agite avec violence lorsqu’il en-
tame l’éloge de Bacchus; et si son imagi-
nation tarde à s’exalter, il la secoue par
l’usage immodéré du vin. 3 Frappé de cette

liqueur, (a) comme d’un coup de tonnerre ,
disait Archiloque, je vais entrer dans la car;
rière. 4

Euclide avait rassemblé les dithyrambes
de ce dernier poète, 5 ceux d’Arion, 6 de

1 Aristoph. in av. v. 1383. Schol. ibid; id. in pue.
v. 829. Schol. ibid. Flor. christian. ibid. v. r 77.

’ Aristoph. in un. v. 251. Schol. ibid. V055. de instit

poet. lib. 3,cap. 16,p. 88. .
3 Philoch. et Epichnrm. up. Adieu. lib. I4! œP- 6’

t p. (338.
(a) Le texte dit : Foudroyé par le vin.

4 Archil. op. Adieu. lib. 14, cap. 6, p. 628.
5 Athen. ibid.
6 Hcrodot. lib. r, cap. 23. Suid ni A’pt’ay.
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Lasus, * de Pindare, 3 de Mélanippide, 3 de
Philoxène, 4 de Timothée, de Télestès, de
Polyidès, 5 d’Ion , 6 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 au-
teur veut de même s’élever au dessus de son

talent. ’Je vis ensuite un recueil d’impromptus, 1
d’énigmes, d’acrostiches, et de toutes sortes

de griphes. s (a) On avait dessiné dans les
.dernières pages un œuf, un autel, une ha-
che à deux tranchants , les ailes de l’Amour.

En examinant de près ces dessins , je m’a-

! Clem. Alex. strom. lib. I , p. 365. Ælian. hist. anim.
lib. 7, cap. 47.

2 Strab. lib. 9, p. 404. Dionys. Halic. de camp. ver-b.
l. 5, p. 152. Suid. in 111,14.

3 Xenoph. memor. lib. 1 , p. 725.
4 Dionys. Halic. ibid. p. 132. Suid’. in OtÀo’En.

5 Diod. lib. r4 , p. 273. ’
5 Aristoph. in pan. v. 835. Schol. ibid.
.7 Simon. up. Athen. lib. 3, cap. 35, p. 125.
8 Cal]. up. Athen. lib. 10, cap. 20, p. 453. Thés.

epist. Lacrozian. t. 3, p. 257.
(a) Espèces de logogriphes. Voyez la note V à la fin

de l’ouvrage.
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perçus que c’étaient des pièces de poésie

composées de vers dont les différentes me-
sures indiquaient l’objet qu’on s’était fait un

jeu de représenter. Dans l’œuf, par exem-
ple , les deux premiers vers étaient de trois
syllabes chacun : les suivants croissaient
toujours, jusqu’à un point donné, d’où dé-

croissant dans la même proportion qu’ils
avaient augmenté, ils se terminaient en
deux vers de trois syllabes comme ceux du
commencement. * Simmias de Rhodes ve-
nait d’enrichir la littérature de ces produc-
tions aussi puériles que laborieuses.

Lysis, passionné pour la poésie, crai-
gnait toujours qu’on ne la mît au rang des
amusements frivoles ; et s’étant aperçu ’
qu’Euclide avait déclaré, 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 ins-
truisit mon enfance, qui tempère la rigueur
des préceptes, qui rend la vertu plus aima-i
ble en lui prêtant ses grâces, qui’élève mon

âme dans l’épopée, l’attendrit au théâtre, la

remplit d’un saint respect dans nos cérémo- l

r Salmls. ad Dosiad. n’as,Simmiæ ovum, p. 183.
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nies, linvite 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’activité inquiète de

notre imagination, ne serait-ce pas un bien
réel de nous ménager quelques plaisirs in-

nocents, au milieu de tant de maux dont.
j’entends sans cesse parler? i

Euclide sourit de ce transport; et pour
l’exciter encore, il répliqua ; Je sais que
Platon s’estoccupé de votre éducation ,au-
riez-vous oublié qu’il regardait ces fictions
poétiques comme des tableaux. infidèles et
dangereux, qui, en, dégradant les dieux et
les héros, n’offrent à nome imitation que des v

fantômes de vertu? l. I, h 4 -
Si j’étais capable de l’oublier, reprit Ly-

sis, ses écrits me le rappelleraient bientôt;
mais je 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’au-
tres fois, le voyant toumer’contre l’imagi-
nation les armes. puissantes qu’elle Î(avait

mises entre ses mains, je suis tenté de. l’ac-

cuser d’ingratitude et de perfidie. Ne pen-

î Plat. de .reh. lib. 3. t. a, p. 387, etc. lib le,

Il. 599, été. t
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sez-vous pas, me dit-il ensuite, que le pre-
mier et le principal objet des poètes est de
nous instruire de nos devoirs par l’attrait du
plaisir? Je lui répôndis : Depuis que, vivant
parmi des hommes éclairés, j’ai étudié la

conduite de ceux qui aspirent à la célébrité,

je n’examine plus que le. second motif de
leurs actions; le premier est presque tou-
jours l’intérêt ou la vanité. Mais sans entrer

dans ces discussions, je vous dirai Simple-
ment ceque je pense z Les poëles Veulent
plaire, ï la poésie peut être utile. ’

CHAPITRE ’L’XÏXXI.

Suite de la Bibliothèque. La Morale.-

LA morale, nous dit Euclide, n’était’au’tre-

fois qu’un tissu de maximes, Pythagore et
ses premiers disciples, toujours attentifs à
remonter aux causes , la lièrent à des princi-
pes trop élevés au dessus des esprits vulgai-

res : ° elle devint alors une science g et
l’homme fut connu, du moins autant qu’il

1 Aristot. de poet. capag, t. a, p. 65g;cap. r4,
p. 662. nVoss. de art. poet. net. cap. 8, p. la,

3 Aristot. magn. moral. lib. I, cap. 1 ,t. a, p- 145-
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peut l’être. Il ne le fut plus, lorsque les so-
phistes étendirent leurs doutes sur les véri-
tés les plus utiles. Socrate, persuadé que
nous sommes faits plutôt pour agir que pour
penser, s’attacha moins à la théorie qu’à la

pratique. Il rejeta les notions abstraites, et
sous ce point de vue, on peut dire qu’il fit
descendre la philosophie sur la terre; ’ ses
disciples développèrent sa doctrine , et quel-
ques-uns l’altérèrent par des idées si subli-

mes, qu’ils firent remonter la morale dans le
ciel. L’école de Pythagore crut devoir re-
noncer quelquefois à son langage mysté-
rieux, pour nous éclairer sur nos passions
et sur nos devoirs. C’est ce que Théagès,
Métopus et Archytas exécutèrent avec suc-

cès. aDifférents traités sortis de leurs mains se
trouvaient placés , dans la bibliothèque ’
d’Euclide l, avant les livres qu’Aristote a
composés sur les mœurs. En parlant de l’é-
ducation des Athéniens, j’ai tâché d’expo-

. ser la doctrine de ce dernier, qui est parfai-
tement conforme à celle des premiers. Je
vais maintenant rapporter quelques obser-

l Cicer. rusas]. cap. 4, t. 2, p. 362.
’ Strob. passim.



                                                                     

CHARQUATRE-VINGT-UNIÈME. 69

vations qu’Euclide avait tirées de plusieurs
ouvrages rassemblés par ses soins.

Le mot vertu, dans son origine, ne signi-
fiait que la force et la vigueur du corps: ’
c’est dans ce sans qu’Homère a dit, la vertu

d’un cheval, ° et qu’on dit encore la vertu

d’un terrain. 3 Dans la suite, ce mot dési-
gna ce qu’il y a de plus estimable dans un
objet. On s’en sert aujourd’hui pour expri-
mer les qualités de l’esprit, et plus souvent
celles du cœur. 4

L’homme solitaire n’aurait que deux sen-

timents, le désir et la crainte; tous ses mou-
vements seraient de poursuite ou de fuite. 5
Dans la société, ces deux sentiments pou-
vaut s’exercer sur un grand nombre d’objets,

se divisent en plusieurs espèces : de la l’am-

bition, la haine, et les autres mouvements
dont son âme est agitée. Or, comme il n’a-
vait reçu le désir et la crainte que pour sa
propre conservation, il faut maintenant que
toutes ses aEections concourent tant à sa

’ Bonnet. filiad. lib. 15, v. 642.
a 1d. ibid. lib. 23, v. 374.

3 Thucyd. lib. r, cap. 2.
4 Aristot. eudem. lib. a, cep. l , t. à, p. 203.
5 Id. de anima, lib. 3, cap. ne, t n P. 657, D.



                                                                     

70 VOYAGE D’ANACHARSIS,
conservation qu’à celle des autres. Lorsque
réglées par la droite raison elles produisent
cet heureux effet , elles deviennent des vertus.

p Op en distingue quatre principales : la
force, la justice, la prudence et la tempé-
rasnce. x Cette distinction que tout le monde
connaît, suppose dans ceux qui l’établiren-t

deslumières profondes. Les deux premières,
plus estimées, parce qu’elles sont d’une uti-

lité plus générale, tendent au maintien de

la société ; la force ou le courage pendant
la guerre, la justice pendant la paix. ’- Les
deux autres tendent à notre utilité particuv
lière. Dans un climat on l’imagination est
si v ve, où les passions sont si ardentes, la
prudence devait être la première qualité
de l’esprit; la tempérance, la première du

cœur. jLysis demanda si les philosophes se par:
tageaient sur certains points .de morale.
Quelquefois, reprit Euclide : en voici des
exemples.

On établit pour principe, qu’une action ,

pour être vertueuse ou vicieuse , doit être

l Archyt. up. Stob. semi. 1 ,p. 14.Plat. de leg. lib. 12,
t. a, p. 964, n.

° Aristot. rhet. lib. 1 , cap. g, t. a, p. 53 l, A.
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volontaire; il est question ensuite d’exami-
ner si nous agissons sans contrainte. Des
auteurs excusent les crimes de l’amour et de
la colère, parce que, suivant eux, ces pas-
sions sont plus fortes que nous; ’ ils pour-
raient 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,

rsuadés que la violence du caractère était
héréditaire dans cette famille, n’osèrent
condamner le coupable : ’ mais d’autres phi-
losophes plus éclairés s’élèvent contre de

pareilles décisions : Aucune passion, disent-
ils, ne saurait nous entraîner malgré nous-
më’m’esj toute force qui nous contraint est

extérieur-filet nous est étrangère. 3

Est-il permis de se venger de Son ennemi?
Sans doute ,répondent quelques-uns; car il
est conforme à la justice de repousser l’ou-
trage par l’outrage. 4 Cependant une vertu

l Aristot. eudemJib. 2, cap. 8, t. a, p. 212, D.
’ Id. magn. moral. lib. a, cep. 6, t. a, p. 178, A.

3 Id. de mer. lib. 3, cap. 3, r. a, p. 3o; cap. 7,
p. 33; id. magu. moral. lib. 1 ,Icap. 15, t. a, p. 156.

41d.rhet. lib. 1, cap. g, t. 2, p. 531 ,r
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pure trouve plus de grandeur à l’oublier.
C’est elle qui a dicté ces maximes que vous

trouverez dans plusieurs auteurs ,: Ne dites
pas du mal de vos ennemis; l loin decher-
cher à leur nuire, tâchez de convertir leur
haine en amitié. 2 Quelqu’un disait à Dio-

gène : Je veux me venger; apprenez-moi par
quels moyens. En devenant plus vertueux,
répondit-il. 3 .

Ce conseil, Socrate en fit un précepte ri-
goureux. C’est de la hauteur où la sagesse -
humaine peut atteindre, qu’il criait aux
hommes : a Il ne vous est jamais permis de
a rendre le mal pour le mal. 4 »

Certains peuples permettent le suicide; 5
mais Pythagore et Socrate, dont l’autorité
est supérieure à celle de ces peuples, sou-
tiennent que personne n’est en droit de quit-
ter le poste que les dieux lui ont assigné
dans la vie. °

l Pittac. ap. Diog. Lent. lib. 1 , 78..
’Cleobul. up eumd. lib. 1, S. 91. Plut. apophth.

lacon. t. a, p. 218, A. Themist. ont. 7, p. 95.
3.Plut.,de and. poet. t. a, p. 21, t.’

4 Plat. in Crit. et, p. 49.
5 Strab. l. 1.0,p. 486. Ælian.var. hist. l. 3,c. 37, et alii.
5 Plat. in Phædon. t. 1, p. 62. Cicer de senect.

cap. no, n34). 318.
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Les citoyens desvilles 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. t ’ - - ’
De tout temps on a donné des éloges à la

probité , à la pureté des mœurs, à la bienfai-

sance; de tout temps on s’est élevé contre
l’homicide, l’adultère, le parjure, et toutes

les espèces de vices. Les écrivains les plus
torrOmpus sont forcés d’annoncer une saine

doctrine, et les plus hardis de rejeter les
conséquences qu’on tire de leurs principes.
Aucun d’eux n’oserait soutenir, qu’il vaut

mieux commettre une injustice que dé la

souffrir. ’ ’ a I » i
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’es-
prit de nos institutions. Les fêtes,’les specta-

» cles et les arts eurent parmi nous, dans l’o-

rigine, un objetrmoral dont il serait facil

de suivre les traces. ’
Des usages qui paraissant indifférents,

présentent quelquefois une leçon touchante.

l Plat. de leg. lib. 5, t. a, p. 742:
9 Aristot. tapie. lib. 8, cap. 9, t4; PI z75°

7
ù
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On a soin d’élever les temples des Grâces

dans des endroits exposés à tous les yeux,
ce que la reconnaissance ne peut être

trop éclatante. * Jusque dans le mécanisme
de notre langue, les lumières de l’instinct
ou de la raison ont introduit des vérités
précieuses. Parmi ces anciennes formules
de politesse que nous plaçons au commeng
cernent d’une lettre, et que nous employons
en différentes rencontres, il en est une qui
mérite de l’attention. Au lieu de dire, Je
rouscaille , je vous dis simplement, Faites
le bien 5 ’ 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 né-
cessaire à l’une n’a l’autre. Veut-on don-

ner l’idée d’un qhomme parfaitement ver-

tueux? on lui attribue la beauté et la bon-
té, 3 (b) c’est-à-dire, les deux qualités
qui attirent le plus l’admiration et la con-
fianCe.

l Aristot. de mon lib. 5, cap. 8, t. a, p. 64L».
9 Id. magn. mon]. lib. 1, cap. 4, t. 2,1). 149.
(a) [Ypres , qu’on peut traduire par excellent.

5 Ariatot. ibid. lib. a, cap. 9, t. 2,1). 186.
(a) KaA’n nival)", bel et bon. -
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Avant que de terminer cet article, je dois
vous parler d’un genre qui depuis quelque
temps exerce nos écrivains; c’est celui des
caractères. 1 Voyez, par exemple , avoe
quelles couleurs Aristote a peint la grandeur
d’âme. ’

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

éblouie par la prospérité, ni abattue par les

V revers.’ »
Parmi tous les biens extérieurs, il ne fait

cas que de Cette considération qui est ac-
quise et accordée par l’honneur. Les distinc-

tions les plus importantes ne méritent pas
ses transports, parce qulelles lui sont dues;
il y renoncerait plutôt que de les obtenir
pour des causes légères, ou par des gaies
quiil méprise. 4

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

* Minot, Theophr. et un.
’ Arènes. de mon lib. 4, cap. 7, t. a, p. 49; id. en

achib. 3, cap. 5, t. a, p. 233.
3 Id. de mer. lib. 4, cep. 7, t. a, p. 5a.

4 Id. ibid; id. mon. mon]. lib. r. cap. :5. t I.

p. 162, ’
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ne sont pas durables z persuadé que l’oEense .
ne saurait l’atteindre, souvent il la néglige ,

et finit par l’oublier. 1 ,
. Il aime à faire des choses qui passent à la

postérité; mais il ne parle jamais. de lui,
parce qu’il n’aime pas la louange. Il est plus

jaloux derendre des services que d’en rece-.
voir. Jusque dans ses moindres actions, on’
aperçoit l’empreinte de la grandeur: s’il fait .

des acquisitions , s’il veut satisfaire des goûts

particuliers, la beauté le frappe plus que
l’utilité. ’ ’-
, ,J’interrompis Euclide : .Ajoutez,lui dis- i
je, que, chargé des intérêts d’un grand état,

il. développe dans ses entreprises et dans ses
traités toute la noblesse de son âme; que.
four maintenir l’honneur de la nation, loin
de recourir à de petits moyens, il n’emploie
que la fermeté, la franchise et la supériorité

du talent; et vous aurez ébauché le portrait
de cet Arsame avec qui j’ai passé en Perse
des jours si fortunés, et qui, de tous les vrais
citoyens de cet empire, fut le seul à ne pas
s’afiliger de sa disgrâce. ’ ’

Je parlai à Euclide d’un autre portrait

1 Arist. de mon lib. 4, cap. 8, p. 5 i.

a Id. ibid. ’-
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qu’on m’avait montré en Perse, et dont je

n’avais retenu que les traits suivants :
Je consacre à l’épouse d’Arsame l’hom-

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

âme. A lPhédiin’e discerne d’un coup-d’œil les

différents rapports d’un objet; d’un seul

mot elle sait les exprimer. Elle semble quel-
quefois se rappeler ce qu’elle n’a jamais ap-

pris. D’après quelques notions, il lui serait
aisé de suivre l’histoire des égarements de

l’esprit : d’après plusieurs exemples, elle ne

suivrait pas celle des égarements du cœur;
le sien est trop pur et trop simple pour les
concevorr...... V

Elle pourrait, sans en rougir, contem-
pler la suite des pensées et des sentiments
qui l’ont occupée pendant toute sa vie. Sa
conduite a prouvé que les vertus, en se réu-
nissant, n’en font plus qu’une; elle a prouvé

aussi qu’une telle vertu est le plus sûr
moyen d’acquérir l’estime générale sans-ex:

citer l’envie........
Au courage intrépide que donne l’énergie

7.4
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du caractère, elle joint une bonté aussi ac-
tive qu’inépuisable ; son âme t ujours en
vie, semble ne respirer que pairle bonheur
des autres..... j

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

à son époux : si dans sa jeunesse vous aviez
relevé les agréments de sa figure, et ces
qualités dont je n’ai donné qu’une faible

idée , vous l’auriez moins flattée que si v0

lui aviez parlé d’Arsame.... . r

CHAPITRE LXXXII;
ET DERNIER.

Nouvelle entreprise de Philippe; bataille de Ché-
’ rouée; portrait d’Alexandre.

LA Grèce s’était élevée au plus liant point

de la gloire; il fallait qu’elle descendit au
terme d’h’umiliation , fixé par cette destinée

qui agite sans cesse la balance des empires.
Le déclin, annoncé depuis long-temps, fut
très marqué pendant mon séjour en Perse,
et très rapide quelques années après. Je
cours au énoûment de cette grande rév - .
lotion; j’abrégerai le récit des faits, et me
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contenterai quelquefois d’extraire le journal
de mon voyage.

sous L’ARCBONTE raccusons.
La 4l année de la tory olympiade.

(Depuis le 30 juin Je l’an 341, jusqu’au 19 juîIIet de

. l’un 3E0 avant J. C.)
Philippe avait formé de nouveau le des-

sein de s’emparer de l’île d’Eubée par ses in-

trigues, et de la ville de Mégare par les armes
des Béatiens ses alliés.’ Maître de ces deux

postes, il l’eût été bientôt d’At-hènes. Pho-

cion a fait une seconde expédition en Eu-
bée, et en a. chassé les tyrans établis par
Philippe; il a marché ensuite au Secours
des Mégariens, a fait échouer les projets
des Béctiens, et mis la place hors d’in-
sulte. t

Si Philippe pouvait assujétir les villes
grecques qui bornent ses états-du côté de
l’Hellespont et de la Propontide, il dispose-
rait du commerce des blés que les Athéniens

tirent du Pont-Euxin, et qui sont absolu-
ment nécessaires a leur subsistance. ’ Dans

cette vvue il avait attaqué la forte place de

I Diod. lib. 16. p. 446. Plut. in Place. f. l , p. 748.

’ Demostb. de coron. p. 487. ’
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Périnthe. Les assiégés ont fait une résistance

digne des plus grands éloges. Ils attendaient
du secours de la part du roi de Perse; ils en
ont reçu des Byzantins. ’ Philippe, irrité
contre ces derniers, a levé le. siège de Pén
rinthe, et s’est placé sonsles murs de By-
zance, qui tout de suite a fait partir des dé-
putés pour Athènes. Ils ont obtenu des
vaisseaux et des soldats commandés par

Charés. ° q ,
sous L’ARCHONTE rnéornnser.

j La i" année de la r me olympiade.

( Depuis le 19 juillet de l’an 34o,l’iusqu’au 8 juillet I
de. l’an 33g avant a]. C.) ’ ’ l

La Grèce a produit de men temps pina
sieurs grands hommes dont elle peut s’hoa
norer, trois surtout dont elle doit s’enor-
gueillir; Epaminondas, Timoléon et Pho-
cion. Je ne fis qu’entrevoir les deux pre-
miers, j’ai mieux- connu le dernier. ’Je le
voyais souvent dans la petite’ maison qu’il

occupait au quartier de Mélite. 3 Je le tron-
vais toujours différent des antres hommes, I

r me. un 16,1). 446.
a Id. ibid. p. 468.

3 Plut. in Phoc. t. r, p. 750.
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mais toujours semblable à lui-même. Lors-
que je me sentais découragé à l’aspect de
tant d’injustices et d’horreurs qui dégradent

l’humanité, j’allais respirer un moment an-

près de lui, et je revenais plus tranquille et

plus vertueux. ,
Le 13 d’antheste’rion. (a) J’assistais hier

à la représentation d’une nouvelle tragé-
die, ’lqui fut tout à coup interrompue. Ce-
lui qui jonait le rôle de reine refusait de pa-
raître ,parce qu’il n’avait pas un cortège as-

sez nombreux. Comme les spectateurs s’im-
patientaient , l’entrepreneur Mélanthius
poussa l’acteur jusqu’au milieu de la scène ,

en, s’écriant : « Tu me demandes plusieurs

(c suivantes, et la femme de Phocion n’en a
« qu’une quand elle se montre dans les rues
« d’Athénesla a Cesmots,qne toutle monde.

entendit, furent suivis de si grands applau-
dissements, que, sans attendre l’a fin de la
pièce, je courus au plus vite chez Phocion.
Je le trouvai tirant de l’eau de son puits, et
sa femme pétrissant le pain du ménage. 3

(a) 23 février33g. ’ - v
I mon. de l’acad. des bell. 1m t. 39, p. 176 et 183.
’ Plut. in Phoc. t. r, p. 750.
3 1d. ibid. p. 749.
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Je tressaillis à cette Vue, et racontai avec
plus de chaleur ce qui venait de se passer
au théâtre. Ils m’écoutèrent avec indifl’é-

rence. J aurais du m’y attendre. Phocion
était peu flatté des éloges des Athéniens,et sa

femme l’était plus des actions de son époux,

que de la justice qu’on leur rendait. ’
Il était alors dégoûté de l’inconstance du

peuple , et encore plus indigné de la bassesse
des orateurs publics. Pendant qu’il me par-
lait de l’avidité des uns, de la vanité des
autres, Démosthène entra. Ils s’entretinrent
de l’état actuel de la Grèce. Démosthène

voulait déclarer la guerre à Philippe, Ph’o.

cion maintenir la paix. i
Ce dernier était persuadé que la perte

d’une bataille entraînerait celle d’Athènes;

qu’une victoire prolongerait une guerre que
les Athéniens trop corrompus n’étaient plus

en état de soutenir; que loin d’imiter Phi-
lippe et de lui fonmir un prétexte d’entrer
dans l’Attique, il fallait attendre qu’il s’é-

puisat 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

I PlutinPhœtx,p. 75ogid.dsmns.t.a,p.u3r.
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brillant dont il s’est emparé. Depuis la der-
nière paix, deux hommes de génies difl’ée

rents, mais d’une obstination égale, se li-
Vrent un combat qui fixent les regards de la
Grèce. On voit d’un côté un souverain ja-

loux de dominer sur toutes les nations , sou- j
mettant 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
flirtune telle partie de son corps qu’elle vou-
dra choisir, pourvu qu’aVec le reste il puisse
vivre comblé d’honneur et de gloire. I D’un

autre côté, c’est un simple particulier qui
lutte avec effort contre l’indolence des Athé-

niens, contre l’aveuglement de leurs alliés,
contrela jalousie de leurs orateurs; opposant
la vigilance à la ruse, l’éloquence aux ar-

. mées; faisant retentir la Grèce de ses cris, et
l’avertissant de Veiller sur les démarches du
prince; a envoyant de tous côtés des ambassa-
deurs, des troupes,des flottesponr s’opposer à
ses entreprises , et parvenu au point de se faire
redouter du plus redoutable des vainqueurs. 3

l Dem sth. de cor. p. 483, c.
’ Id. ibid. p. 480.
3 Lucien. in Démosth. cocon. cap, 37, t. 3, p.5 :8.
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Mais l’ambition de Démosthène, qui n’é-

chappait pas à Phocion, se cachait adroite-
ment sons’les motifs qui devaient engager
les Athéniens à prendre les armes, motifs
que j’ai développés plus d’une fois. Ces

deux orateurs les discutèrent de nouveau
dans la conférence où je fusadmis. Ils par-
lèrent l’un et l’antre avec véhémence, Dé-

mosthène toujours avec ’resPect, PhociOn
quelquefois avec amertume. Comme ils ne
purent s’accorder, le premier dit en s’en al!

lant : a Les Athéniens vous feront mourir
Î« dans un moment de délire. Et vous, répli-

« qua le second, dans un retour de bon
tr sens. ’ n ’

Le 16 d’antheste’rion. (a) On a nommé
aujburd’hui quatre députés pour l’assemblée

des amphictyons, qui doit se tenir au prin-
temps prochain à Delphes. ’

Le ...... (b) Il s’est tenu ici une assem-
blée générale. Les Athéniens, alarmés du

siège de Byzance, venaient de recevoir une
lettre de Philippe qui les accusait d’avoir

* Plut. in Phoc. t. r, p. 745, a.
(a) 26 février 339. t -
.2 machin. in Ctes. p. 446. Demostli. ibid. p. 498.
(b) Vers le même temps.
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enfreint plusieurs articles du traité de paix
et d’alliance qu’ils signèrent il y a sept ans. l

Démosthène a pris la parole; et d’après
son ronseil,’ vainement combattu par Pho-
cion, le peuple a ordonné de briser la co-
lonne où se trouve inscrit-ce traité, d’équi-

per des vaisseaux, et: de se préparer à la

guerre. ” - ’On avait appris, quelques jours aupara-.
vaut, que c’eux’de Byz’ance aimaient mieux

Se passer du Secours des Athéniens, que de
recevoir dans leurs murs des troupes com-
mandées par un général aussi détesté que

Charès.” 3 Le peuple a nommé Phocion pour

le’remplacer. - ’ v
Le 3o d’élapllébolion. (a) Dans la der«

nière assemblée des amphictyons , un citoyen

d’Ampbissa, capitale des Locriens O’zoles,
située à soixante stades de Delphes, vomis- ’

sait des injures atroces contre les Athéniens,
et proposait de les condamner à une amende

ï Liner. Phil. in oper. Demosth. p. t r4. Dionys. Halic.

epist. ad Amm. t. 6, p. 740. I n ’
2 Demosth. ad Phil. epist. p. 117. Philoc . ad Dion-

Halic.L6, p. 74x. ’
3 Plut. in Pince. t. 1, p. 747.

(a) .ro avril 339. * ,
a. ’ 8 ’l
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de cinquante talents, (a) pour aVoir autre-
fois suspendu au temple des boucliers do-
rés , monuments de leurs victoires sur les
Mèdes et les Thébains. ’ Eschine voulant V

détourner cette accusation, fit voir que les
habitants d’Amphissa, s’étant emparés du

port de Cirrha et de la contrée voisine,
pays originairement consacré au temple,
avaient encouru laipeine portée contre les
sacrilèges. Le lendemain les députés de la
ligue amphictyonique, suivis d’un grand.
nombre de Delphiens, descendirent dans la
plaine, brûlèrent les maisons, et comblè-
rent en partie le port. Ceux d’Amphissa,
étant accourus en armes, poursuivirent les
agresseurs jusqu’aux portes de Del hes.

Les amphictyons indignés méditent une
vengeance éclatante. Elle sera prononcée
dans ladiète des Thermopyles, qui s’assom-

ble pour l’ordinaire en automne; mais on la
tiendra plus tôt cette année. ’ ., ’

On ne s’attendait point à cette guerre.
On soupçonne Philippe de l’avoir suscitée;

(q)»Denx cent minimum mille livres.
î Min. in Cm. p. 446. Panna. lib. topai” l9’

p. 843.
a Min. ibid. p. 447.
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quelques-uns accusent Eschine d’avoir agi
de concert avec ce prince. ’

Le. . . . . . . (a) Phocion campait sous les
murs de Byzance. Sur la’réputation- de sa

vertu, les magistrats de la ville introduisi-
* rent ses troupes dans la place. Leur disci-

pline et leur valeur rassurèrent les habi-
tants, et contraignirent Philippe à lever le
siège. Pour couvrir la honte de, sa retraite,
il dit que sa gloire le forçait à venger une
offense qu’il venait de recevoir d’une tribu

Ide Scythes. Mais avant de partir, il eut soin
de renouveler la paix avec les Athénieus, , 3
qui tout de suite oublièrent les décrets et
les préparatifs qu’ils avaient faits contre
lui.

Le. . . . . . . (b) On a lu dans l’assemblée
générale deux décrets, l’un des Byzantins,

l’autre de quelques villes de l’Hellespont.

Celui des premiers porte, qu’en reconnais-
sance des secours que ceux de Byzance et
de Périnthe ont reçus des Athénieus, ils
leur accordent le droit dejcité dans leurs

1 Dosth. de cor. p. 497, e.
(a) Vers le mois de mai ou de juin 339.-
’ Diod. lib. 16, p. 468.
(à) Vers le même temps.
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Villes, la permission d’y contracter des al-
liances et d’y acquérir desterreson des mai-
sons, avec la préséance aux spectacles, et

V plusieurs autres privilèges. On doit ériger
au Bosphore trois statues de seize coudées (a)
chacune, représentant le peuple d’Athènes

couronné par ceux de Byzance et devPérin-
thé. ’ Il est dit, dans. le second décret, que

quatre villes dela Chersonèse de Thrace,
protégées contre Philippe par la générosité

des Athénieus, ont résolu de leurkoiiiir une
couronne du prix de soixante talents, (b)- .
et d’élevor deux autels, [nua la Reconnais-
sance, et l’autre au peuple d’Athènes. ’

sous L’ancn’ourn Istmscninn.
La 2° ondée de la x 10’ ’olympi’a’dii. ’

(Depuis le 8 juillet de l’an 339, jusqu’au a8 juin’ de

’ ’ l’an 338 avant J. C.)

I Le. . . . . . . . (c) Dans la diète tenue aux
Thermopyles, les amphictyons ontüordonné

(a) Vingt-deux de nos pieds et huit ponces.

l Demosth. de cor. p. 487. ’
(b) Trois cent vingt-quatre mille livres. Cette somme

est si forte que je soupçonne le texte altéré en ce: endroit.

3 Demosth. ibid. p. 488.
(c) Vers le mois d’août 339.
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de marcher contre ceux d’Amphissa, et ont
nommé Cottyphe général de la ligue. Les
Athéniens et les Thébains, qui désapprou-
vent cette guerre , n’avaient point envoyé
de députés à l’aSSemhlée. Philippe est en-

core en Scythie, et n’en reviendra pas si
tôt; ’ mais on présume que du fond de ces
régions éloignées, il a dirigé les opérations

de la diète.

Le. . . . . . (a) Les malheureux habitants
d’Amphissa , vaincus dans un premier com-
bat, s’étaient soumis à des conditions humi-

liantes; loin de les remplir , ils avaient , dans
une seconde bataille, repoussé l’arméetde
la ligue, et blessé même le général. C’était

peu de temps avant la dernière assemblée
des amphictyons : elle s’est tenue a Delphes.
Des Thessaliens vendus à Philippe ont fait
si bien par leurs manœuvres, ’ 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; celleœi le placera pour jamais à

l Eschin in Cm. p. 448.
(a) Au printemps de 338.

’ Demosth. de cor. p. 498.
3 Id. ibid. p. 499.
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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.»lls

commencent néanmoins à pénétrer ses
vues; et comme il se défie de leurs inten-
tions, il a ordonné aux peuples du Pélopo-
nèse, qui font partie du corps amphictyonir
que, de se réunir au mois de boédromion ,(a)

avec leurs armes, et des provisionsApour

quarante jours. l -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 préten-
dus sacrilèges. Dans une de ses assemblées,

on pro sait de consulter la pythie. Elle
philipptse, s’est écrié Démosthène; ’ et la

proposition n’a pas passé.

Dans une autre, on a rapporté que la
prêtresse interrogée avait répondu que tous
les Athéniens étaient d’un même avis ,
à l’exception d’un seul. Les partisans de

(a) Ce mois commença le 26 août de l’en 333..

ï Demosth. de cor. p. 499.
’ Eschin. in Ctes. p. 449. Plut. in Demottln. ’t. I,

p. 854.
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Philippe avaient suggéré cet oracle, pour
rendre Démosthène odieux au peuple : ce-
lui-ci le retournait contre Eschine. Pour
terminer ces débats puérils, Phocion a dit :
a: Cet homme que vous cherchez, c’est moi,
a n’approuve rien de ce que vous fai-
re tes. ’ n

Le 25 (1’ élaphébolion. (a) Le danger de-

vient tous les jours plus pressant; les alar-
mes croissent à proportion. Ces Athéniens
qui, l’année dernière, résolurent de rompre

le traité de paix qu’ils avaient avec Philippe,
lui envoient des ambassadeurs, ’ pour l’en-
gager à maintenir ce traité jusqu’au mois de

thargélion. (b)

Le premier de munychïon. (c) On avait
envoyé de nouveaux ambassadeurs au roi
pour le même objet. 3 Ils ont rapporté sa
réponse. Il n’ignore point, dit-il dans sa
lettre, que les Athéniens s’efforcent de dé-

tacher de lui les Thessaliens, les Béotiens
et les Th’ébains. Il veut bien cependant

t Plutin Phoc. t. l, p. 745.
. (a) 27 mare 338.

9 Domestb. de cor. p. 500.
(b0 ce mois commença le 3o avril de l’en 338.

(c) 3x mars. ’ ’3 Demostb.
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souscrire à leur demande, et signer une
trève, mais à condition’qu’ils n’écouteront

plus les funestes conseils de leurs orateurs. E
Le 1 5 de scirophorion. (a) Philippe avait

passé les Thermopyles, et pénétré dans la

Phocide. Les peuples voisins étaient saisis
de frayeur; cependant,comme il protestait
qu’il n’en voulait qu’aux Locriens, on com-

mençait à se rassurer. Tout «à coup il est
tombé sur ,Ëlatée; ’ c’estlune de ces villes

u’il eut soin d’épargner en terminant la
guerre des Phocéens. Il compte s’y établir,

s’y fortifier; peut-être mêmea-t-il continué
sa route : si les Théhains, ses alliés, ne l’ar-

rêtent pas, nous le verrons dans deux jours
sous les murs d’Athènes. 3- ’

La nouvelle de la prise d’Élatée est arri-

vée aujourd’hui. Les prytanes (b) étaient à

souper; ils se lèvent aussitôt. Il s’agit de
convoquer l’assemblée pour demain. Les
uns mandent les généraux et le trompette;

1 Demosth. de cor. p. 501; C

(a) in 338. A i’ Demosth. ibid. p. [.98. -
3 Diod. lib. x16, p. 474. , ’
(b) C’étaient cinquante sénateurs qui-logeaient au

Prytanée pour veiller sur les d’aires importantes de
l’état. et convoquer au besoin l’assemblée générale.
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les autres courent à la place publique, en
délogent les marchands, et brûlent les bou-
tiques. ’ La ville est pleine de tumulte : un ’

mortel effroi glace tous les esprits.
Le. 16 de scirqphorion. (a) Pendant la

nuit, les généraux ont couru de tous côtés,

et la trompette a retenti dans toutes les
rues. ’ Au point du jour, les sénateurs se
sont assemblés,sans rien conclure; le peu-
ple les attendait avec impatience dans la
place. Les prytanes ont annoncé la nou-
velle; le courrier l’acoufirmée; les généraux,

les orateurs étaient présents. Le héraut s’est

avancé, et a [demandé si quelqu’un voulait

monter à la tribune; il s’est fait un silence
effrayant. Le hérauta répété plusieurs fois

les mêmes paroles. Le silence continuait, et
les regards se tournaient avec inquiétude .
sur Démosthène; il s’est levé : « "Si Philippe,

e a-t-il dit, était d’intelligence avec les Thé-

u bains , il serait déja sur les fiontières de
e l’Attique; il ne s’est emparé d’une place

a si voisine de leurs états, que pour réunir
a en sa faveur les deux factions qui les divi-

lDemosth. de cor. p. 498.Diod. lib. :6, p. 474.

(a) 13 juin 338. l -î Diod. lib. 16, p. 474.
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« sent, en inspirant de la confiance à ses
a partisans, et de. la crainte à ses ennemis.
a Pour prévenir cette réunion, Athènes
a doit oublier aujourd’hui tous les sujets de
a haine qu’elle a depuis long-temps contre

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

a sible, avec elle par une alliance etdes sera
a ments qui garantissent le salut des deux
et républiques, et celuLde la Grèce entière. n

Ensuite il a proposé un décret, dont voici

les principaux articles. a Après avoir im-
« ploré l’assistanœdes dieux protecteurs de

e l’Attique , on équipera deux cents vais-
« seaux; les généraux conduiront les troua
(r pes à Éleusis;.des députés iront dans tous

e tes les villes de la Grèce; ils se rendront à
« l’instant même chez les Thébains, pour
«les exhorter à défendre leur liberté, leur
a offrir des armes, des troupes, de l’argent ,
« et leur représenter que si Athènes a cru
u jusqu’ici qu’il était de sa gloire de leur dis-

« puter la prééminence, elle pense mainte-
« nant qu’il serait honteux pour elle, pour
e les Thébains, pour tous les Grecs,de subir
a le joug d’une puissance étrangère. a
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Ce décret a passé sans la moindre oppo-

sition; on a nommé cinq députés, parmi
lesquels sont Démosthène et l’orateur Hy-

péride : ils vont partir incessamment. -*
Le. . . ...... Nos députés trouvèrent à.

Thèbes les députés des alliés de cette ville.
’ Ces derniers, après avoir comblé Philippe

d’éloges et les Athéniens de reproches, re-

présentèrent aux Thébains, qu’en recon-

l naissance des obligations qu’ils avaient à ce
prince, ils devaient lui ouvrir un passage
dans leurs états, ’ et même tomber avec lui ’

sur l’Attique. On leur faisait envisager cette
alternative, ou que les dépouilles d’Athèues

seraient transportées à Thèbes, ou que cel-
les des Thébains deviendraient le partage
des Macédoniens. 3 Ces raisons,- ces mena-
ces furent exposées avsc beaucoup de force,
par un des plus célèbres orateurs de ce siè-
cle, Python de Byzance, qui parlait au nom
de Philippe; ’l mais Démosthène répondit

aVec tant de supériorité , que les Thébains
n’hésitèrent pas à recevoir dans leurs murs

1 Demost. de cor. p. 505. a
3 Aristot. rhct. lib. I, cap. 23’, t. a, p. 575.
3 Demostb. ibid. p. 509..
i Diod. lib. xG,p. 475.
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l’armée des Athéniens , commandée par

Charès et par Stratoclès. l (a) Le projet
d’unir les Athéniens avec les Thébaius est
regardé comme un trait de génie; le succès,
comme le triomphe de l’éloquence.

Le. . . . . . . En attendant des circonstan-
V ces 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 Proxène, le premier

avec un détachement de Thébains et d’A-

théniens, le second avec un corps d’auxi-
liairesque les Amphissiens venaient de pren-
dre à leur solde. ’ Après quelques vaines

tentatives, Philippe fit tomber entre leurs
mains une lettre dans laquelle il marquait à
Parménion, que les troubles tout à coup
élevés dans la Thrace exigeaient sa pré-
sence, et: l’obligeaient de renvoyer à un au-
tre temps le siège d’Amphissa. Ce strata-
gème réussit. Charès et Proxène abandon-

PDiod. lib. x6, p. 475. ’ ,
(a) Diodore l’appelle Lysiclès, mais Eschine (de fait.

leg. p. 451) et Polyeu (atrateg. lib. 4, cap. 2, 5. a) le
nomment Stratoclès. Le témoignage d’Escbine doit faire
préférer cette dernière leçon.

9 Eschin in Cm. p. 451. Demonh. de cor. p. 509.
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nèrent le défilé ;. le roi s’en saisit aussitôt,

battit les Amphissieus , et s’empara de leur
ville. ’-

sous L’ARCHONTB ÇHARONDAS.

La 3° année de la r 10’ olympiade.

(Depuis le 28 juin de l’an 338, jusqu’au r7 juillet de
l’an 337 avant J. C.

Le. . . . . . (a) Il paraît que Philippe vent
terminer la guerre; il doit nous envoyer des
ambassadeurs. Les chefs des Thébains ont
entamé des négociations avec lui, et sont
même près de conclure. Ils nous ont com-
muniqué ses propositions, et nous exhor-
tent à les accepter. ’ Beaucoup de gens ici
opinent à suivre leur conseil; mais Démosl
thène , qui croit avoir humilié Philippe,
voudrait l’abattre et l’écraser. p

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

vertement déclaré pour la continuation de
la guerre; Phocion, pour l’avis contraire.

. a Quand conseillerez -vous donc laguerre? n
lui a demandé l’orateur Hypéride. Il a ré-

pondu i a Quand je verrai les jeunes gens,

.î Polyæn. strates. lib. 4,,cap. a, 5. 8.
(a) Dans les premiers jours de juillet de l’an 338.

3 Æsehin. in Cles. p. 451. .

7 - . 9
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a observer la discipline, les richescontribuer,
a les orateurs ne pas épuiser le trésor. ’ n Un

avocat, du nombre de ceux qui passent leur
vie à porter des accusations aux tribunaux ’
de justice, s’est écrié z « Eh quoi! Phocion,

« maintenant que les Athéniens ont les ar-
e mes a la main, vous osez leur proposer de
a les quitter! Oui, je l’ose, a-t-il repris, sa-
« chant très bien que j’aurai de l’autorité

u sur vous pendant la guerre, et vous sur
a moi pendant la paix. ’ » L’orateur Po-

lyeuct’e a pris ensuite la parole; comme il
est extrêmement gros, et que la chaleur était
excessive, il suait à grosses gouttes, et ne
pouvait continuer son discours sans deman-
der à tout moment un verre d’eau. a Athé-

« niens, a dit Phocion, vous avez raison
« d’écouter de pareils orateurs ; 4’ car cet

a homme, ne peut dire quatre mots en
"e votre présence sans étouffer, fera sans
a doute des merveilles, lorsque ,’ chargé de la

a cuirasse et du bouclier, il sera près de
a l’ennemi. 3: » Comme Démosthène insis- ’

tait sur l’avantage de transporter le-théatre

l Plut. in Phoc. t. r, p. 75a.
a Id. ibid. p. 748.
3 1d ibid. p. 746.
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de. la guerre dans la Béotie, loin de l’Attique:
a N’ex-aminons pas, a répondu Phocion, où

a nous donnerons la bataille, mais où nous
« la gagnerons. s n L’avis de Démosthène a

prévalu : au sortir de l’assemblée, il est parti
pour la Béoüe.

Le ..... . . . (a) Démosthène a forcé les
Thébains et les Béctiens à rompre toute
négociation avec Philippe. Plus d’espérance

de ’x. ’ ILe. . . . . . Philippe s’est avancé à la’ tête

de trente mille hommes de pied, et de deux
mille chevaux au moins, 3 jusqu’zl Chéronée

en Béctie : il n’est plus qu’à sept cents statu

des d’Athènes. 4 (b)

Démosthène est partout, il fait tout : il
imprime un mouvement rapide aux diètes
des Béatiens, aux conseils des généraux. 5
Jamais l’éloquence n’opéra de si grandes

p choses; elle a excité dans toutes les âmes
t «a

4.91m. in Phoc. t. l, p. 748.
(a) Vers le même temps.
9 Æschin in Cm. p. 4511

3 Diod. lib. 16, p. 475.
4 Demosth. de cor. p. 51 l.
([1) Sept cents stades tout vingt-six de nos lieues, et

une cent cinquante mises.
5 Æschin. ibid. p. 452. Plut. in Demoub. t. r, 11-854-
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l’ardeur de l’enthousiasme et la soif des *

combats. i A sa voix impérieuse, on voit -
s’avancer vers la Béntie les bataillons nom-

breux des Achéens, des Corinthiens, des
Leucadiens et de plusieurs autres peuples. î
La Grèce étonnée s’est levée, pour ainsi

dire,.en’ pied, les yeux fixés sur la Béotie,
dans l’attente cruelle de l’événement qui va

décider de son sort. 3 Athènes passe à cha-

que instant par toutes les conVulsions de
l’espérance et de la terreur. Phocion est
tranquille. Hélas! je ne saurais l’être; Phi:
lotas est à l’armée. On dit qu’elle est plus

forte que celle de Philippe. i .
4 La bataille est perdue. Philotas est mort;

je n’ai plusvd’amis; il n’y a plus de Grèce. Je

retourne en Scythie. a V n i
Mon journal finit ici, je vn’eus pas la force

de le continuer : mon dessein était de partir
à l’instant; mais je ne pus résister aux priè-

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

’ Theop. up. Plut. in Demosth. t. r , p. 854.
.p ’ Demosth. de cor. p. 512. Lucien. in Démenti]. en-

oom. cap. 39, t. 3, p. 519.
3 Plut. in Demosth. t. l , p. 854.
4 Justin. lib. 9, cap. 3.
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Je vais maintenant me rappeler quelques
circonstances de la bataille. Elle se donna-
le sept du mois de métagéitnion. ’ (a) I

Jamais les Athéniens et les Thébains ne v.

montrèrent plus de courage. Les premiers
avaient même enfoncé la phalange maCé- *
(ionienne; mais leurs généraux ne surent- h
pas profiter de cet avantage. Philippe, qui
s’en aperçut , dit froidement que les AthéU

niens ne savaient pas vaincre, et il rétablit
l’ordre dans son armée. 4 Il commandait;
l’aile droite, Alexandre son fils l’aile gam-
che. L’un et l’autre montrèrent la plus
grande valeur. Démosthène fut des premiers
à prendre la fuite. 3 Du côté des Athéniens
plus de mille hommes périrent d’une mort
glorieuse : plus de deux mille furent prison-
niers. La perte des Thébains fut à peu prés

égale.4 . v Ï .Le roi laissa d’abord éclater une joie in-
décente. Après un repas où ses amis, à son

1 Plut. in Camill. t. r ,p. r38. Conin. de un die Plut.

in symbol. litœr. vol. 6, p. 95. , i I
(a) Le 3 sont de l’an 338 avant. J. G- 1
9 Polyæn. strateg. lib. 4, cap. a. A
3 Plut. in Demosth. t. I , p. 85 5.
4 Diod. lib. 16, p. 476.
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-exemple,se livrèrent aux plus grands excès,l
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 dé.-

clamer, en battant la mesure, le décret que
Démosthène avait dressé pour susciter contre
lui les peuples de la Grèce.’l L’orateur Béa

made, quoique chargé de fers, lui dit a
a Philippe,æous jouez le rôle de Thersite,
e et vous pourriez jouer celui d’Agamem-.
a non. 4 n ’ Ces mots le firent rentrer en lui-

’ même. Il jeta la couronne de fleurs qui cei-
gnait sa tête, remit Démade en liberté, et
rendit justice à la valeur des vaincus. 4

La ville de Thèbes, qui avait oublié ses
bienfaits, fut traitée avec plus de rigueur. Il
laissa une garnison dans la citadelle; quel-
ques-uns des. principaux habitants furent
bannis, d’autres mis, à mort. 5 Cet exemple
de sévérité qu’il crut nécessaire, éteignit sa

vengeance, et le vainqueur n’exerça plus
que des actes de modération. On lui son-

I Diod. lib.’ 16, p. 476;

’ Plut. in Demain t. x-,p. 855.
3 mon, ibid. p. 477.
4. Plut. in Pelopid. t. x , p. 287.
5. Justin. 9, cap. .4.
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seillait de s’assurer des plus fortes places de
la Grèce; ildit qu’il aimait mieux une longue
réputation de clémence, que l’éclat passager

de la domination ’ On voulait qu’il sévît du

moins contre ces Athéniens qui lui avaient
causé de si vives alarmes; il répondit : a Aux
a dieux ne plaise que je détruisele théâtre
(ç de la gloire, moi qui ne travaille que pour
«x elle! ’ n Il leur permit de retirer eurs *
morts et lem-sprisonniers. Ces derniers, en-
hardis par ses bontés, se conduisirent avec
l’indiscrétion et la légèreté qu’on reproche à

’ leur nation; ils demandèrent hautement
leurs bagages, et se plaignirent des ofica’ers
macédoniens. Philippe eut la complaisance
de se prêter à leurs vœux, et ne put s’empê-

cher de dire en riant z a Ne semble-t-il pas
« que nous les ayons vaincus aux jeux des
a osselets? 3 a

Quelque temps après, et pendant que les
.Athénieus se préparaient à soutenir un
siège, 4 Alexandre vint, accompagné d’An-

tipater, leur offrir un traité de paix et d’al-

l Plut apohtll. t. a, p. 177.
’ Id. ibid. p. 1 78.

3 Id. ibid. p. 177. ’ Ii Lyrurg. in Leocr. p. 153. DemMMi. deeer. p. 514.
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liance. ’ 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 déja’

signalé dans plusieurs combats. A la bataille
de Chéronée , il avait enfoncé et mis en fuite

l’aile droite de l’armée ennemie. Cette vic-"

toire ajoutait un nouvel éclat aux charmes
de sa figure. Il a les traits réguliers, le teint

a beau et vermeil, le nez aquilin, les yeux
grands, pleins de feu, les cheveux blonds
et bouclés, la tête haute, mais un peu pen-
chée vers l’épaule gauche, la taillemoyeune,

fine et dégagée, le corps bien proportionné
et fortifié par un exercice continuel. ’ On’

dit qu’il est très légerà la course, et très, tee

cherché dans sa parure. 3 .Il entra" dans
Athènes sur un cheval superbe qu’on nom-
mait Bucéphale, que personne n’avait pu
domter jusqu’à lui, i et qui avait coûté

treize talents. (a) I -
il Justin. lib. 9, cap. 4. . A ,
3 Anian. de exped. Alex. lib. 7, 309. Plut. in Alex.

t. 1.1:. 666 et 678; id. apophth. t. a, p. 179. Quint.
Clin. lib. 6, cap. 5 , 29., Salin. cap. 9. ’Æliau. var. hist.

lib. [2, cep. r4. Antholog. lib. 4, p. 3114.
3 Ap. Aristot. reth. ad Alex. cap. x , t. a, p. 608. i
4 Plut. in Alex. t. 1 , p. 667. Aul. Gell. lib. 5, cap: 2.
(a) Soixante-dix deux cents livres.
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Bien tôt on ne s’entretintque d’Alexandre.

La douleur où j’étais plongé ne me permit
pas de l’étudier de prés. J’interrogeai un

Athénien qui avait long-temps séjourné en
Macédoine; il me dit : »

Ce prince joint à beaucoup d’esprit et de
talents un désir insatiable de s’instruire , * et
du goût pour les arts, qu’il protège sans s’y *

connaître. Il a de l’agrément dans la con.

Versation, de la douceur et de la fidélité-
dans le commerce de l’amitié, 3 une grande

élévation dans les sentiments 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 fu-
neste pour lui, et peut-être pour le genre
humain; c’est une envie excessive de des
miner qui le tourmentejour et nuit. Elle”
s’annonce tellement dans ses regards, dans
son maintien , dans ses paroles et» ses
moindres actions, qu’en rapprochant ou
est comme saisi de respect et de crainte.3
il voudrait être l’unique souverain de l’uni-

.I. lsocr. epist. ad Alex. t. x , p. 466.

il Plut. in Alex. t. r, p.677 .
A Ælian. var. hist. lib. in, cep. i4.-’
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vers, ’ et le seul dépositaire des connais-
sances humaines. ° L’ambition et toutes ces
qualités brillantes qu’on admire dans Phi-

lippe, 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 obstina-

tion, l’amour de la gloire en frénésie, le

courage en fureur. Car toutes ses volontés
ont l’inflexibilité du destin, et se soulèvent
contre les obstacles, 3 de même qu’un tor-
rent s’élance en mugissant au dessus du ro-
cher qui s’oppose à son cours.

. * Philippe emploie différents moyens pour
aller à ses fins; Alexandre ne connaît que
son épée. Philippe ne rougit pas de disputer
aux jeux olympiques la victoire à de simples
particuliers; Alexandre ne voudrait y trou-
ver pour adversaires que des rois. 4 Il sem-
ble 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 se-

’ PlutinAlex.t. r,p. 680.
’ Id. ibid. p. 668. Ap. Aristot. rhet. Id Alex. cap. 1,

t. a, p. 609. ’
3 Plut. ibid. p. 680.

4 1d. ibid. p. 666; id. apophtb. t. a; p. 179.

r
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coud , qu’il est né dans le scinde la gran-

deur. (a)
Jaloux de son père, il voudra le surpas-

ser; émule d’Acbille, t il tâchera de l’égaler.

Achille est à ses yeux le plus grand des hé-
ros, vet Homère le plus grand des poètes, ’
parce qu’il a immortalisé Achille. Plusieurs

traits de ressamblance rapprochent Alexan-
dre du modèle qu’il a choisi. C’est la même

violence dans le caractère, la même impé- .
tuosité dans les combats, la même sensibi-
lité dans l’âme. Il disait un jour, qu’Achille

fut le plus heureux des mortels, puisqu’il
eut un ami tel que Patrocle, et un panégy-
riste tel qu’Homère. a

La négociation d’Alex’andre ne traîna

pas en longueur. Les Athéniens acceptèrent
la paix. Les conditions en furent très dou-
ces. Philippe leur rendit même l’île de Sa-

(a) Voyez la comparaison de Philippe et d’Alexnndne,

dans l’excellente histoire que M. Olivier de Marseille
publia du premier de ces princes en i740, (tout. a,
p. 425.)

l Plut. in Alex. t. r; p. 667.
’Id. de fouit. Alex. ont. 1, t. 2,1). 327. 33:,ete4

Dio Cbrysost. de regn. ont. p. 19. ’
3Plut. ibid. p. 672, Cher. Arch.cdp.1o, t. 5.

p. 315. ’ ’
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mos,"qu’il avait prise quelque temps au-
paravant. Il exigea seulement que leurs dé-
putés se rendissent à la diète qu’il allait con-
voquer à Corinthe, pour l’intérêt général de

la Grèce. ’ .
sous L’ARCBONTE remmena.

La 4° annee de le 1 10e olympiade.

(Depuis le 17 juillet de l’an 337, jusqu’au Thriller de
p l’an 336 avant J. C.)

Les Lacédénsouieus refusèrent de parai.

tre à la diète de Corinthe. Philippe s’en
plaignit avec hauteur, et reçut pour toute
réponse ces mots : « ,Si tu te, crois plus grand

« après ta victoire, mesure ton ombre; elle
a n’a pas augmenté d’une ligne. 3 » Philippe

irrité répliqua : « Si j’entredans la Laconie,

« jetvous en chasserai tous. n Ils lui répon-

dirent : a Si. 5 u ’
Un objet plus important l’empêcha d’ef-

I fectuer ses menaces. Les députés de presque
toute la Grèce étant assemblés, ce prince
leur proposa d’abord d’éteindre toutes les

1 Plut. iuAlex. t. r, p. 681.
’ Id. in Phoc. t. 1 , p. 748.
3 Plut. apophth. tacon. t. a, p. 218.
ilddeganulca,p.511.

h
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dissentions qui jusqu’alors avaient divisé les

Grecs, et d’établir un conseil permanent,
chargé de veiller au maintien de la paix
universelle. Ensuite il leur représenta qu’il
était temps de venger la Grèce des outrages
qu’elle avait éprouvés autrefois de la part

des Perses, et de porter la guerre dans les
états du grand roi. t Ces deuxîiropositions

furent reçues avec applaudissement, et Phi-
lippe fut élu, tout d’une voix, généralissime

de l’armée des Grecs», avec les pouvoirs lcs

plus amples. En même temps on régla le
contingent. des troupes que chaque ville
pouvait fournir; elles se. montaient à deux
cent mille hommes de pied et quinze mille
de cavalerie, sans y comprendre les soldats
de la Macédoine , et ceux des nations bar-
bares soumises à ses lois. ’ Après ces résolu-

tions, il retourna dans ses états pour se pré-
parer à cette glorieuse expédition.

Ce ’fut alors qu’expira la liberté de la

Grèce. 3 Ce pays si fécond en grands hom-
mes, sera pour long-temps asservi aux rois
de Macédoine. Ce fut. alors aussi que je

l Diod. lib. 16, p. 478. s
3 Justin. lib. 9, cap. 5s Oratlib. 3, cap. 16.
3 0mn. ibid. cap. r3.

7. l.
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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 duABorys-

tbène, je cultive un petit bien qui avait ap-
partenu au sage AnacharSis, un de mes
aïeux. J’y gbûte le calme de la solitude;
j’ajouterais, toutes les douceurs de l’amitié,

si le cœur pouvait réparer ses pertes. Dans
ma jeunesse je cherchai le bonheur chez les
nationséelairées; dans un âge plus avancé,

j’ai trouvé le repos chez un peuple qui ne
connaît que les biens de la nature.
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NOTES.

NOTE I, en". Lxxix.
Si les anciens Philosophes Grecs ont admis l’unité de

Dieu. (Page 15.)

Les premiers apologistes du christianisme, et
plusieurs auteurs modernes , ’a leur exemple, ont
soutenu que les anciens philosophes n’avaient re-
connu qu’un seul Dieu. D’autres modernes, au
contraire, prétendant que les passages favorables
à cette opinion , ne doivent s’entendre que de la
nature, delâme du monde, du soleil, placent
presque tous ces philosophes au nombre des spi-
nosistes et des athées. I Enfin il a paru , dans ces
derniers temps , des critiques qui , après de longues
veilles consacrées à l’étude de l’ancienne philoso-

phie , ont pris un juste milieu entre ces deux sen-
timents. De ce nombre sont Brucker et Moshem ,
dont les lumières m’ont été très utiles.

Plusieurs causes contribuent à obscurcir cette
question importante. Je vais en indiquer qUelques- I
unes; mais je dois avertir auparavant qu’il s’agit ici

principalement des philosophes qui précédèrent
Aristote et Platon, parce que ce sont les seuls dont
je parle dans mon ouvrage t

l Moshem. in Cudw. cap. 4, 25, t. r , p. 681.



                                                                     

112 KOTES.1° La plupart d’entre eux voulaient expliquer
la formation et la conservation de l’univers par les
seules qualités de la matière; cette méthode était
si générale , qu’Anaxagore fut blâmé , ou de ne l’a-

voir pas toujours suivie , ou de ne l’avoir pas ton»-
jours abandonnée. Comme , dans l’explication des

faits particuliers , il avait recours , tantôt à des
causes naturelles, tantôt a cette intelligence qui,
suivant lui, avait débrouillé le chaos; Aristote lui
reprochait de faire , au besoin , descendre un Dieu
dans la machine , l et Platon , de ne pas-nous mon-
trer, dans chaque phénomène, les voies de la sa-
gesse divine. I Cela supposé ,b on ne peut conclure
du silence des premiers physiciens, qu’ils n’aient
pas admis un Dieu , 3 et de quelques-unes de leurs
expressions , qu’ils aient voulu donner à la matière

toutes les perfections de la Divinité. -
2° De tous les ouvrages philosophiques qui exis-

taient du temps d’Aristote , il ne nous reste en en-
tier 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 Lucanie , autre disciple de Pytha-
gore. Ocellus , dans ce petit traité, cherchant moins

, à développer la formation du monde , qu’à prou-
ver son éternité, n’a pas occasion de faire agir la

Divinité. Mais dans un de ses ouvrages, dont Sto-

’ Aristot. biemph. lib. r, cap. à, t. 2, p. 84j.

ï Plat. in Phædon. t. 1, p. 98.

3 Bruclc. t. 1 , p. 469 et r 174.



                                                                     

notas. H3bée nous a transmis un fragment, il disait que
l’harmonie conserve le monde, et que Dieu est
l’auteur de cette harmonie. l Cependant je veux
bienne pas m’appuyer de son autorité; mais Timée ,

Platon et Aristote ont établi formellement l’unité
d’un Dieu; et ce n’est pas en passant, c’est dans

des ouvrages suivis , et dans l’exposition de leurs
systèmes fondés sur ce dogme.

Les écrits des autres philosophes ont péri. Nous
n’en avons que des fragments , dont les uns dépo-
sent hautement en faveur de cette doctrine , dont
les autres , en très petit nombre , semblent la dé-
truire : parmi ces derniers, il en est qu’on peut
interpréter de diverses manières , et d’autres qui
ont été recueillis et altérés par des auteurs d’une

secte opposée , tels que ce Velléius que picéron in-
troduit dans son ouvrage sur la nature des’dieux’, .
et qu’on accuse d’avoir défiguré plus d’une fois

les opinions des anciens. î Si, d’après de si faibles

témoignages, on voulait juger des opinions des
anciens philosophes, on risquerait de faire, à leur
égard, ce que, d’après quelques expressions déta-
chées et mal interprétées , le P. Hardouin a fait a
l’égard de Descartes, Malebranche, Arnaud, et
autres , qu’il accuse d’athéis’mc.

3° Les premiers philosophes posaient peur prin-

l Stob. eclog. phys. lib. i, cap. 16, p. 32.
a Sam. Parker. disput. de Deo , disp. t , sect. (i. p. 16.

Reimman. hist. Athéism. cap. 22, S. 6, p. 166. Black.
t. i, p. 738. Moshcni. in (’udw. cap. i. 7, note 5;,
t. 1 , p. 16.

to.



                                                                     

114 nous.cipe, que rien ne se fait de rien. 1 [le la, ils con."
durent, ou que le monde avait toujours été tel
qui! est , ou que du moins la matière est éternelle. 5.
D’autre part, il existait une ancienne tradition ,
suivant laquelle toutes choses avaient été miseren
ordre par l’Etre suprême. 3 Plusieurs philosophes
ne voulant abandonner ni le principe ni la tradi-
tion , chércbèrent à les concilier. Les uns , comme
Aristote , dirent que cet être avait formé le monde
de toute éternité; 4 lesauttes , comme Platon , qu’il

ne l’avait formé que dans le temps et diaprés une
matière préexistante , infiorme , dénuée des perfec-

tions qui ne conviennent qu’à l’Étre suprême. 5p
L’un et l’autre étaient si éloignés de penser que

leur opinion pût porter atteinte à la croyance de
la Divinité , quiAristote n’a pas hésité à recon-

naître Dieu comme première cause du mouve-
ment, 5 et Platon comme Tunique ordonnateur de
liunivers. 7 Or, de ce que les plus anciens philo-

l Aristot. ont. auscult. lib. 1, cap. 5, t. Il, p. 316;
id. de germer. et corrupt. lib. x, cap. 3, t. 1,p. 499, A;
id. de Xenoph. cap. l , t. 1’, p. 124-1. Democr. up. Diog.
Laert. lib. 9, 5. 44, etc. etc.

5’ Moshem. in Cudw. cap. 1,5. 31, t. l , p. 64.
3 De mund. ap. Aristot. cap. 6d, t. i. p. 610.
4 Aristot. de cœlo, lib. 2, cep. r, t. l, p. 452;:

id. metaph. lib. i4, cap. 7,t. z,p. mon ’
5 Plat. in Tim. t. 3, p. 31, etc. Ciccr. de ont. deor.

lib. r, cap. 8, t. 2, p. 403. i6 Aristot. meunpb. lib. i4. cap. 7, t. 2, p. 1000, etc.
7 Plat. in Tim. Moshem. de «ont. ex nihilo, in Cudw.

x. 9.,p.3ro,etc. ’
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sophes n’ontpas connu la création proprement
dite , plusieurs savants critiques prétendent qu’on
ne les doit pas ranger dans la classe des athées. !

4° Les anciens attachaient en général une autre

idée que nous aux mots incorporel, immatériel,
simple. 9 Quelques-uns , à la vérité , paraissent avoir
conçu la Divinité comme une substance indivisi-
ble , sans étendue et sans mélange; 3 mais par sub-
tance spirituelle , la plupart n’entendaient qulune
matière infiniment déliée. 4 Cette erreur a subsisté

pendant une longue suite. de siècles , 5 et même
Parmi (les auteurs que l’Église révère; et, suivant

quelques savants , on pourrait lladmettre sans mé-
riter dieu-e accusé d’athéisme. 5

5° Outre la disette de monuments dont j’ai parle

l Cudw. cap. 4, S. 7, t. i, p. 276. Beaumbre, bise
Manich. lit. 5, chap. 5, t. a, p. 239. Bruck. lm. philos.
t. 1. p. 508. Zimmerm. de Atlieism. Plat. in amœn.
liner. t. 12, p. 387.

9 Bruck. ibid. p. 690. Moshem. in Cudw. cap. 4,
g. 24, p. 630.

3 Anaxagor. ap. Aristot. memph. lib. i, cap. 7, t. a,
p. 851, A; de anim. lib. l, cap. a, t. i, p. 620, n;
lib. 3, cap. 5, p. 652, a.

4Moshem. in Cudw. cap. I, S. 26, t. x, p.47,
net. y; id. in cap. 5, sect. 3, t. a, p. 3GO, 3831.1505",
luist. du Manich. lie. 3, chap. I, t. 1, p. 474;. chap. a,

p. 482. ’5 Moslxem. ibid. cap. 5, sect. 3, 26, DOL l, î- 2,
p. 434.

6 Id. ibid. cap. 3. S. 4, t. 1 , p. 136. Beausobre, ibid.
chap. a, t. t , p. 485.



                                                                     

116 nous.plus haut , nous avons encore à nous plaindre de
l’espèce de servitude ou se trouvaient réduits les
anciens philosophes. Le peuple se moquait de ses

A Dieux , mais ne voulait pas en changer. Anaxagore
avait dit que le soleil n’était qu’une pierre on
qu’une lame de métal enflammée. I Il fallait le con-
damner comme physicien , ou l’accusa d’impiété..

De pareils exemples avaient depuis long-temps ao-
coutumé les philosophes à user de ménagements.
De là cette d0ctrine secrète qu’il n’était pas permis

de révéler aux profanes. lies! très difficile , dit
Platon , 3 de se faire une juste idée de l’auteur de

cet univers; et si on parvenait à la cancevoir, il
faudrait bien se garder de la publier. De la ces ex-
pressions 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 ,v parmi les hommesI
brille par l’excellence du mérite ou du pouvoir.
On le trouve dans Îles auteurs les plus religieux .
employé tantôt au singulier, tantôt au pluriel. 3
En se montrant tour à tour sans l’une ou l’autre
de ces formes , il satisfaisait également le peuple et
les gens instruits. Ainsi, quand un auteur accorde
le nom de Dieu à la nature, à l’âme du monde,

1 Plut de supers. t. a. p. :69, r. Sotion ap. Diog’.
Laon. lib. a. in. Euseb. præp. evang. lib. 14,5. 14 ,
p. 750.

° Plat. in Tim. t. 3, p. 28.
3 Xenopli. Plat. i



                                                                     

NOTES. H7aux astres, on est en droit de demander en quel
sens il prenait cette expression ; et si, au dessus de
ces objets, il ne plaçait pas un Dieu unique, au-
teur de toutes choses.

6° Cette remarque est surtout applicable à deux
opinions généralement introduites parmi les peu-
ples de l’antiquité. L’une admettait au dessus de
nous des génies destinés il régler la marche de l’u-

nivers. Si cette idée n’a pas tiré son origine d’une

tradition ancienne et respectable , elle a dû naître
dans. les pays ou le souverain confiait le soin de
son royaume in la vigilance de ses ministres. il pa-
raît en efi’et , que les Grecs la reçurent des peuples

qui vivaient sous un gouvernement monarchique; l
et de plus , l’auteur d’un ouvrage-attribué fausse-

ment à Aristote , mais néanmoins très ancien , ob-
serve que , puisqu’il n’est pas de la dignité du roi
de Perse de s’occuper des minces détails de l’admi-

nistration , ce travail convient encore moins a l’Ètre

suprême. 3 -La seconde opinion avait pour objet cette con-
tinuité d’actions et de réactions qu’on voit dans

toute la nature. On supposa des âmes particulières
dans la pierre d’aimant,3 et dans les corps ou l’on

croyait distinguer un principe de mouvement , et
des étincelles de vie. On supposa une âme univer-
selle, répandue dans tontes les parties de ce grand

1 Plut. de crac. dei. t. a, p. 415.
2 ne mund. ap. Aristot. cap. 6, t. i. p. 61 t.
3 Tliales ap. Aristot. de anim. lib. i, cap. a, t. r,

p. 52.0, D.



                                                                     

118 nous.tout. Cette idéen’était pas contraire à la saine doc-

trine; car rien n’empêche de dire que Dieu a ren-
fermé dans la matière imagent invisible , un prin-
cipe vital qui en dirige les opérations. l 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 l’a les accusations intentées

contre plusieurs philosophes , et en particulier
contre Platon et contre Pythagore. I

Comme le premier, ainsi que je l’ai déja- dit,
emploie le nom de Dieu tantôt au singulier, tan-
tôt au pluriel , 9 on lui a reproché de s’être contre-
dit. 3 La réponse était facile. Dans son Timée ,
Platon, développant avec ordre sesidées, dit que
Dieu forma l’univers, et que , pour le régir , il êta.
blit des dieux subalternes, ou des génies, ouvrages
de ses mains, dépositaires de sa puissance et sou-

. mis à ses ordres. .lci la distinction entre le Dieu
suprême et les autres dieux est si clairement énon-
cée , qu’il est impossible de la méconnaître , et

Platon pouvait prêter let 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 entend seulement les génies et les âmes que
Dieu a semés dans les diil’érentes parties de l’uni-

l Cudw. cap. 3, S. 2, t. l , p. 99. Mosbem. ibid.
’ Plat. in Tim. t. 3, p. a7; id. de leg. lib. 4, t. 2,, ’

p. 716, etc. etc. ,3 Cicér. de net. deor. lib. I, cap. 12. t. a, p. 406.
Bayle coutil). des pana. t. 3, 5. 26.

1



                                                                     

NOTES. 119vers , pour en diriger les mouvements. Je n’ai rien
trouvé dans ses autres ouvrages qui démentit cette.
doctrine.

Les imputations faites à Pythagore ne sont pas
moins graves , et ne paraissent pas mieux fondées.
Il admettait , dit-on , une âme répandue dans
toute la nature, étroitement unie avec tous les
êtres qu’elle meut , conserve et reproduit sans
cesse; principe éternel dont nos âmes sont éma-
nées , et quiil qualifiait du nom deDieu. l On ajoute
que, n’ayant pas diantre idée de la Divinité, il
doit être rangé parmi les athées.

De savants critiques se sont élevés contre. cette

accusation , 3 fondée uniquement sur un petit
nombre de passages susceptibles diune interpréta-
tion favorable. Des volumes entiers sufliraient à
peine pour rédiger ce qulon a écrit pour et contre
ce philosophe; je me borne à quelques réflexions.

On ne saurait prouver que Pythagore ait con-
fondu l’âme du monde avec la Divinité, et tout
concourt à nous persuader qu’il a distingué Tune
de liautre. Comme nous ne pouvons juger de ses
sentiments que par ceux de ses disciples , voyons
comment quelques-uns d’entre eux se sont expri-

l Civet. de net. deor. lib. r, cap. u, t. a, p. 405.
Clem. Alex. cohen. ad gent. p. 62.,Minuc. Félix, p. l 21.
Cyrill. up. Bruclt. t. 1,. p. 1075. Justin. inart- ooiwrt. Id
gent. p. 20.

’ Beausohre, hist. du Manich. liv. 5, chap. a, t. 2,
p. 172. Reimmann. histor. Adieism. cap. 20, p. 150; et
Alii up. Bruck. t. r , p. i081.



                                                                     

120 NOTES.més dans des fragments qui nous restent de leurs

écrits. ii Dieu ne s’est pas contenté de former toutes
choses , il conserve et gouverne tout. l Un général
donne ses ordres à son armée, un pilote à son
équipage, Dieu au monde. .9. Il est par rapport à
l’univers ce qu’un roi est par rapport à son em-
pire. 3 Liunivers ne pourrait subsister, (il n’était
dirigé par liharmonie et par la Providence. 4 Dieu
est bon , sage et heureux par lui-même. 5 Il est re-
gardé comme le père des dieux et des hommes,
parce qui! répand Ses bienfaits sur tous ses sujets.
Législateu-r équitable, précepteur éclairé , il ne

Perd jamais de vue les soins de son empire. Nous
devons modeler nos vertus sur les siennes , qui
sont pures et exemptes de toute afiection gros-
sière. 6

Un roi qui remplit ses devoirs, est l’image de
Dieu. 7 Liunion qui règne entre lui et ses sujets,
est la même qui règne entre Dieu et le monde. 3

Il niy a qu’un Dieu très grau-d , très haut, et
gouvernant toutes choses. Il en est d’autres qui
possèdent difl’érents degrés de puissance, et quÎ

1 Stheneid. ap. Stob. serin. 4G, p. 33a.
9 Archyt. ibid. serin. l , p. 15.
3 Diotog. ibid. serm. 46, p. 330.
4 Hippod. ibid. se"... ni: , p. 555, lin. 26.
5 Stheneid. ibid. p. 332. Euryphant. ibid. p. 535.
6 Steneid. ibid. Archyt. ibid. serin. I , p. 13.
7 Diotog. ibid. serin. 46, p. 330.
a Ecp’unut. ibid. p. 334.



                                                                     

NOTES. 121obéissent i1 ses ordres. Ils sont à son égard ce qu’est

le chœur par rapport au coryphée , ce que sont les
soldats par rapport au général. l.

Ces fragments contredisent si formellement
l’idée qu’on a voulu donner des opinions de Py-

thagore, que des critiques 3 ont pris le parti de
jeter sur leur authenticité des doutes qui n’ont pas
arrêté des savants également exercés dans la cri-
tique. 3 Et en efl’et, la doctrine déposée dans ces
fragments, est conforme a celle de Timée , qui dis-
tingue expressément l’Ètre suprême d’avec l’âme

du mondc,qu’il suppose produite par cet être. On
a prétendu qu’il avait altéré le système de son

maître. 4 Ainsi, pour condamne: Pythagore , il
suffira de rapporter’quelques passages recueillis
par des écrivains postérieurs de cinq à six cents
ans a ce philosophe, et dont il est possible qu’ils
n’aient pas saisi le véritable sens; et pour le justi-
fier, il ne suflira pas de citer une foule d’autorités
qui déposent en sa faveur , et surtout celle d’un de

ses disciples qui vivait presque dans le même
temps que lui, et qui, dans un ouvrage conservé
en entier, expose un système lié dans toutes ses
parties!

Cependant on peut, à l’exemple devplusieurs
critiques éclairés, concilier le témoignage de Ti-

l Onatas, ap. Stab. sclog. phys. lib. 1, c. 3, p. 4.
’ Confins. et Thomas. ap. Biuck. t. i, p. 10.50 et

t son. ,3 Fabr.hibl. gare. t. i, p. 529.
4 Bruclt. t. l . p. 1093.

’7. Il



                                                                     

[22 NOTES.niée avec ceux qu’on lui oppose. Pythagore recon-

naissait un Dieu suprême , auteur et conservateur
du monde , être infiniment bon et sage , qui étend sa
providence partout; voilà ce qu’attestent Timée et
les autres pythagoriciens dont j’ai cité les fragments.

Pythagore supposait que Dieu vivifie le monde
par une âme tellement attachée à lamatière , qu’elle

ne peut pas en être séparée; cette âme peut être
considérée comme un feu subtil ,comme une flamme

pure; quelques pythagoriciens bidonnaient le
nom de Dieu , parce que c’est le nom qu’ils accor-
daient a tout ce qui sortait des mains de l’Etre sn-
prême : voilà, si je ne me trompe , la seule manière
d’expliquer les passages qui jettent des doutes sur
l’orthodoxie de Pythagore.

Enfin il est possible que quelques pythagori-
ciens , 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 v
l’univers comme notre âme informe notre corps..
C’est l’opinion que semble leur prêter le grand-
prêtre de Cérès , au chapitre XXX de cet ouvrage.
J’en ait fait usage en cet endroit , pour me rappro«

cher des auteurs que je citais en note , et pour ne
pas prononcer sur des questions qu’il est aussi pé-
nible qu’inutile d’agiter. Car enfin , ce n’est pas

d’après quelques expressions équivoques, et par
un long étalage de principes et de conséquences ,
qu’il faut juger de la croyance de Pythagore : c’est

par sa morale pratique, et surtout par cet institut
qu’il avait formé. et dont un des principaux de-

. u



                                                                     

nous. 123voit-s était de s’accuper de la Divinité, l de se tenir

toujours en sa présence, et de mériter ses faveurs
par: les abstinences , la prière , la méditation et la
pureté du cœur. 3 Il faut avouer que ces pieux exer-
cices ne conviendraient guère aune soaiété de Spi-

nosistes. x70 Écoutons maintenant hauteur des pensées sur

la comète : a Quel est l’état de la question , lors-
u qu’on veut philosopher touchant l’unité de
u Dieu? C’est de savoir sil y a une intelligence
K parfaitement simple, totalement distinguée de
a la matière et de la forme du monde , et produc-
a trice de toutes choses. Si lion affirme cela, l’on

croit qulil niy a quiun Dieu; mais, si on ne liai.-
« firme pas , on a beau simer tous les dieux du pa-

ganisme , et témoigner de l’horreur pour la mul-

titude des dieux, on admettra réellement une
infinité de dieux. n. Bayle ajoute, qui] serait

mal aisé de trouver, parmi les anciens , des auteurs
qui aient admis liunité de Dieu, sans entendre une
substance composée. a Or , une telle substance
ce n’est une qu’abusivement et improprement, ou
a que sous la notion arbitraire d’un certain tout ,
a on d’un être collectif "3 n

Si pour être placé parmi les polythéistes . il sufiit

de n’avoir pas de justes idées sur la nature des es-

a

(
A

( a

l
(. a

1 Plut. in Hum". t. l, p. 69. Clem. Alex. strom. lib. 5,

p. 6.6. Aur. carm.
3 Jambl. cap. 16, p. 57. Annnym. up. Pivot. p. 1313.

Diod. exeerpL Vales. p. 245 et 246.
il Bayle, contin. des pens. t. 3, 5. 66.



                                                                     

r 24 a" o T a s.
prits , il faut, suivant Bayle lui-même , condamner
non-seulement Pythagore , Platon , Socrate , et
tous les anciens , I mais encore presque tous ceux
qui , jusqu’à nos jours , ont écrit sur ces matières

Car voici ce qu’il dit dans son dictionnaire : 9 a Jus-
u qu’à M. Descartes, tous nos docteurs , soit théo-

u logiens, soit philosophes, avaient donné une
étendue aux esprits, infinie à Dieu , finie aux
anges et aux âmes raisonnables. l1 est vrai qu’ils
soutenaient que cette étendue n’est point maté-

« rielle , ni composée de parties , et que les esprits
sont tout entiers dans chaque partie de l’espace
qu’ils occupent. De l’a sont sorties les trois es-
pèces de présence locale : la première pour les

u corps , la seconde pour les esprits créés , la troi-
sième pour Dieu. Les Cartésiens ont renversé
tous ces dogmes; ils disent que les esprits n’ont

a aucune sorte (l’étendue ni de présence locale ;.

mais on rejette leur sentiment comme très al):
a surde. Disons donc qu’encore aujourd’hui tous

nos philosophes et tous nos théologiens ensei-
gnent, conformément aux idées populaires, que
la substance de Dieu est répandue dans des es-
paces infinis. Or il est certain que c’est ruiner
d’un côté ce que l’on avait bâti de l’autre; c’est

« redonner en efl’et à Dieu la matérialité que l’on

( lui avait ôtée. n
L’état de la question n’est donc pas tel que

Bayle l’a proposé. Mais il s’agit de savoir si Platon ,

i a

’aa-a-..
a1-

2

Q a

ana-A

a---
R

a

l Moshem. in Cudw. cap. 4, S. 27., net. n, p. 684.
3 Art. Simonide, not. a.



                                                                     

nous. 125et d’autres philosophes antérieurs à Platon , ont
reconnu un premier être, éternel , infiniment in-
telligent , infiniment sage et bon ; qui a formé l’u-
nivers de toute éternité ou dans le temps; qui le
conserve et le gouverne par lui-même ou par ses
ministres; qui a destiné , dans ce monde ou dans
l’autre , des récompenses à lavertu et des punitions

au crime. Ces dogmes sont clairement énoncés
dans les écrits de presque tous les anciens philo-
sophes. S’ils y sont accompagnés d’erreurs gros-
sières sur l’essence de Dieu , nous répondrons
que ces auteurs ne les avaient pas aperçues , ou du
moins necroyaient pas qu’elles détruisissent l’unité

de’l’Être suprême. I Nous dirons encore qu’il n’est

pas juste de reprocher , à des écrivains qui ne sont
plus, des conséquences qu’ils auraient vraisembla-
blement rejetées , s’ils en avaient connu le danger. 1

Nous dirons aussi que notre intention n’est pas de
soutenir que les philosophes dont je parle avaient
des idées aussi saines sur la Divinité que les nôtres ,
mais seulement qu’ils étaient en général aussi éloi

gués de l’athéisme que du polythéisme.

NOTE Il, anP. Lxxrx.
Sur la Théologie morale des anciens Philosophes grecs.

(Page 26.) 1
Les premiers écrivains de l’Église eurent soin

de recueillir les témoignages des poètes et des phi-

! Moshem. dissert. de crest. ap. Cudw. t. a, p. 3 r 5.
3 Id. in Cudw. cap. 4, t. r , p. 685.



                                                                     

126 nous.losophes grecs , favorables au dogme de l’unité
d’un Dieu, à celui de la Providence , et à d’autres

également essentiels. l
lis 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 recevoir la première, beau-

coup plus, pure. 3 ,
l-l apura, dans ces derniers temps , diférents

out-rages sur la dootrine religieuse des païens; 3
et de. très savants critiques, après l’avoir appro-

fondie , ont reconnu que, sur certains points , elle
mérite les plus grands éloges. Voici comment s’ex-

plique M. Fréret , par rapport au plus essentiel des
dogmes : a Les Égyptiens et les Grecs ont donc
a connu et adoré laDieu. suprême, le, vrai Dieu ,
u quoique d’une manière indigne de lui. 4 n Quant
à la. morale , écoutons le célèbre finet , évêque
d’eranchas:An mihi quidam sæpe numéro contigit,

ut quant en legarem qnœvnd pilant recto probeque insti-

ï Clem. Alex. strom. lib. 5 et 6. Lactam. divin. inst.
lib. l, 01113:5. August. de civit. Dei, lib. 8, cap. 9;
lib. 18, cap. 47. Euseb. præpar. evang. lib t 1. Minuc.
Félix, etc. etc.

2 Clem. ou. strom. lib. x , p. 33 x, 366, 376, etc.
3 Meurs. plan théolog. du Pytliagor. Thomassin,

méth. d’enseigner les lames hum. ; id. méth. d’enseigner

la philosophie. Burigny, théolog. païenn. Cudw. syst.
intellect. passim;

4 Dél’. de la chronoL p. 379 et 38°.



                                                                     

NOTES. 127luendam, 12e! a Platane, ce! ab Aristotele , val a Ci-
cerone, ne! ab Epictelo lradita suai, milii viderer en:
aliquibus christianorum scripti: capere normam pie-
tatis. l

Autorisé par de si grands exemples, et force
par le plan de mon ouvrage à donner un précis
de la théologie morale des Grecs, je suis bien
éloigné die-penser qulon puisse la confondre avec
la nôtre , qui est dlun ordre infiniment supérieur;
Sans relever ici les avantages qui distinguent l’ou-
vrage de la sagesse divine, je mahonne à un seul
article" Les législateurs de la Grèce siétaient con-
tentés de dire .- Honorez les dieux. Liévangile dit :

Vous aimerez notre Dieu. de tout votre cœur et le
prochain comme mus- même. a Cette loi qui les
renierais: et qui lesnanime toutes , S. Augustin Pré-l
tend que Platon l’avait connue en partie; 3 mais
ce querPlaîon avait, enseigné à cet-égard n’était

quiune suite de sur théorie sur la souverain bien ,
et influa si. peu sur la morale des Grecs, quiAris-
tote assure qui! serait absurde de dive qu’on aime
Jupiter. 4

NOTE III, un». un.
Sur quelques citations de ce! ouvrage. (Page 43- l

A tiercent que j’ai choisie, il courait dans la
Grèce des hymnes et d’autres poésies quion attri-

1 Huet. Ainetan. quæst. lib. 2, p. 92.
3 Luc. cap. 22, v. 37.
3 August. de civit. dei, lib. 8, cap. 9.
4 miam. magn. mon lib. a, cap. n, t. a, p. 187, n.



                                                                     

128 NOTES.
huait à de très anciens poëtes; les personnes ins-
truites en connaissaient si bien la supposition,
qu’vAristote doutaitmême de l’existencediOrphée. ’

Dans la suite , on plaça les noms les plus célèbres
à la tête de quantité d’écrits dont les vrais auteurs

étaient ignorés. Tels sont quelques traités qui se
trouvent aujourdihui dans les éditions de Platon
et dlAristotei 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, CHAP. Lxxx.
Sur le nombre des pièces de théâtre qui existaient

parmi les Grecs , vers le milieu du quatrième siècle
avant J. C. (Page 45.)
Ces-r diaprés Suidas, Athénée; et d’autres au-

teurs , dont les témoignages ont été recueillis par
Fabricius , 3 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 vécu-

rent avant le jeune Anacharsis , ou de son temps,
sans spécifier le nombre de pièces quiils avaient
composées. Sil y a exagération diun côté, il y a
omission de liautre, et le résultat ne pouvait guère
différer de celui que jiai donné. Il monteraitpeut-
être au triple et au quadruple , si , au lieu de m’ar-
rêter à une époque précise , jiavais suivi toute

1 Cicer. de nat. deor. lib. 1, cap. 38, t. 2,, p. 429.
3 Fabr. bibl. græc. t. 1 , p. 736



                                                                     

nous. 1:9l’histoire du théâtre grec : car, dans le peu de mo-

numents qui servent à. liéclaircir, il est fait men-
tion d’environ trois cent cinquante poëtes qui
avaient composé des tragédies et des comédies. l

Il ne nous reste en entier que sept pièces dlEs-
chyle , sept de Sophocle , dix-neuf d’Euripide ,
onze d’Aristophane ,3- en tout quarante-quatre. On
peut y joindre les dix-neuf pièces de Plante et les
six de Térence , qui sont des. copies ou des imita;
tions des comédies grecques.

Le temps n’a épargné aucune des branches de

la littérature des Grecs; livres d’histoire, ouvrages
relatifs aux sciences exactes , systèmes de philoso-
phie, traités de politique, de morale, de méde-
cine , etc. ,h presque tout a péri; les livres des Ro-
mains ont eu le même sort; ceux des Égyptiens; 4
des Phéniciens et de plusieurs autres nations éclai-
rées , ont été engloutis dans un" naufrage presque
universel.

Les copies diun ouvrage se multipliaient autre-
fois si diflicilement, 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
dans le même endroit. Cette considération devrait
nolis rendre très circonspects all’égard des con-
naissances que nous accordons ou que nous refu-
sons aux anciens.

Le défaut des moyens, qui les égarait souvent
au milieu de leurs recherches , n’arrête plus les

l Fabr. bibi. grise. t. r , p 662 et 736.



                                                                     

130 nous.modernes. L’imprimerie , cet heureux fruit du ha.
sard, cette découverte peut-être la plus impor-
tante de toutes, met et fixe dans le commerce les
idées de tous les temps et de tous les peuples. J a-
mais elle ne permettra que les lumières s’éteignent ,

et peut-être les portera-belle à un point , qu’elles
seront’autant au dessus des nôtres, que les nôtres

nous paraissent être au dessus de celles des an-
ciens. Ce serait un beau sujet a traiter, que l’in-
fluence qu’a eue jusqu’à présent l’imprimerie sur

les esprits , ct celle qu’elle aura dans la suite.

NOTE V, en": Lxxx.
Sur lesGripIzc: et sur les Impromptus. (Page 64.)

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

faisait un jeu de proposer pendant le souper, et
dont la solution embarrassait quelquefois les’con-
vives. l Ceux qui ne pouvaient pas les résoudre se

soumettaient à une peine. ,
On distinguait :lifl’érentes espèces de griphes.

Les uns n’étaient, à proprement parler, que des
énigmes. Tel est celui-ci : a Je suis très grande à
a m’a naissance, très grande dans ma vieillesse ,
a très petite dans la vigueur de l’âge. 3 n L’ombre.

Tel est cet autre z u Il existe deux sœurs qui ne
u cessentlde s’engendrer l’une l’autre. 3;» Le jour

ï Suid in naît). Schol. Aristoph. in vesp. v. 20.
’ Theodect. ap. Athen. lib. l0, cap. 18, p. 451, r.
3 1d. ibid.



                                                                     

nous. 131et la nuit. Le mot qui désigne le jour est féminin

en grec.
D’autres griphes roulaient sur la ressemblance

des noms. Par exemple : a Qu’est-ce qui se trouve
« à-la-fois sur la terre, dans la mer et dans les
a cieux? 1 n Le chien, le serpent et l’aune. On a
donné le nom de ces animaux à des constellations.

D’autres jouaient sur les lentes, sur les syllab-
bes, sur les mots. On demandait un vers déja.
connu , qui commençât par telle lettre, ou qui

l manquât de telle autre; un vers qui commençât
ou se terminât par des syllabes indiquées; î des
vers dont les pieds fussent composés diun même
nombre (le lettres, ou pussent changer mutuelle-
ment de place sans nuire à la clarté ou à Phar-
monie. 3

Ces derniers griphes , et alenties que je pour-
rais citer, 4 ayant quelques rapports avec n03
logogriphes , qui sont plus comme , fui cru pou-
voir leur donner ce nom dans le chapitré XXV de
cet ouvrage.

- Les poëtes , et surtout les auteurs de comédies ,

faisaient souvent usage de ces griphes. Il parait
qu’on en avait composé des recueils, et des: un
dec’cs recueils que suppose Jans Pabibliothèque
âlEuclide.,

Je dis dans le même endroit , que la bibliothè-

I Theodoct. up. Adieu. lib. 10, cap. 20, p. (.53, n.
u id. ibid. cap. 16, p. 468, D.
3 1d. ibid. ou)» 20, p. 455, r.

ild. ibid 1). 453, D.



                                                                     

132 NO’IES.
que dlEuclide contenait des impromptus. le. cite
en marge un passage d’Athénée, qui rapporte six

vers de Simonide faits sur-le-champ. On peut de-
mander, en conséquence, si frisage d’improviser
n’était pas connu de ces Grecs , doués d’une imagi-

nation au moins aussi vive que les Italiens, et dont
la langue se prêtait encore plus à la poésie que la-
langue italienne. Voici deux faits, dont l’un est
antérieur de deux siècles , et llautre postérieur de
trois siècles au voyage dlAnacharsis. 1° Les pre-
miers essais de la tragédie ne furent que des im-
promptus , et Aristote fait entendre qu’ils étaient.
en vers. l 2° Strabon cite un poëte quilvivait de
son temps, et qui était de Tarse en Cilicie ; quelque
sujet qulon lui proposât , il le traitait en vers avec
tant de supériorité , quiil semblait inspiré par
Apollon; il réussissait surtout. dans les sujets de
tragédie. 3 Strabon observe que ce talent était as-
sez commun parmi les habitants de Tarse. 3 Et de
là était venue , sans doute , l’épithète de Tarsique

qulon donnait à certains poëtes 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, r; et 655, i.
’ Strab. lib. r4, p. 676.
3. Id. ibid. p. 674.
4 Diog. bien. lib. 4, 58. Mens. ibid.
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Nota. Trois nouvelles tables marquées d’un astérisque,

ont été ajoutées aux douze anciennes, conformément

aux vues de Barthélemy , qui avait même invité plus
d’une fois le rédacteur de la table des Hommes illustres
à s’en occuper.

l". PRINCIPALES Époques de l’lIistoire grecque

HIC.

tilla.
*lV°.

VF.
VIF.

VHF.
IX”.

Xl”.

Xll’.

Xllle.

X1V°.

depuis la fondation du royaume d’Argos,
jusqu’à la fin du règne d’Alexandre, page I 37

Mois attiques, avec le nom des Fêtes. . . . .
Tribunaux et Magistrats d’Athènes. . . . . .

Colonies grecques. ....... . . . . . . . ..
. Noms de ceux qui se sont distingués dans

les lettres et dans les arts , depuis l’arri-
vée de la Colonie phénicienne en Grèce ,
jusqu’à l’établissement de l’École d’A-

lexnndrie.......,.. .....Les mêmes noms par ordre alphabétique . .

Rapport des Mesures romaines avec les

nôtres.. .....Rapport du Pied romain avec le pied de mi)
Rapport des Pas romains avec nos toises . .

. Rapport des Milles romains avec nos toises.
Rapport du Pied grec avec le pied de roi. .
Rapport des Stades avec nos toises, ainsi

qu’avec les milles romains. . . . . . . . ..
Rapport des Stades avec nos lieues de deux

millecinqcentstoises.. . . . .. . . .
Évaluation des Monnaies d’Atliènes. . . . . .

XVG. Rapport des Poids grecs avec les nôtres. . .

164
181
190

311



                                                                     

AVERTISSEMENT
SUR

LES TABLES SUIVANTES.

J’A l pensé que ces tables pourraient être

utiles à ceux qui liront le Voyage du jeune
Anacharsis, et à ceux qui ne le liront pas.

La première contient les principales épo-

ques de l’histoire grecque, jusqu’à la fin du

règne d’Alexandre. Je les ai toutes discutées

avec soin; et quoique j’eusse choisi des gui-
des très éclairés , je n’ai presque [jamais

déferé à leurs opinions , qu’après les avoir.

comparées à celles des autres chronologistes.
J’ai donné des tables d’approximation,

pour les distances des lieux, et pour la vas
leur des monnaies d’Athènes, parce qu’il est

souvent question dans mon ouvrage, et de
ces monnaies, et de ces distances. Les tables
des mesures itinéraires des Romains étaient

nécessaires pour parvenir à la connaissance

des mesures des Grecs.
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Je n’ai évalué ni les mesures cubiques

des anciens, ni les monnaies des différents
Peuples de la Grèce, parce que j’ai en rare-

ment occasion d’en parler, et que je n’ai

trouvé que des résultats incertains.

Sur ces sortes de matières, on n’obtient

souvent, à force de recherches, que le droit
d’avouer son ignorance , et je crois l’avoir

acquis.



                                                                     

TABLE I",
CONTENANT

Les principales Epoques de l’HistoiroiGrecque,
depuis la fondation du Royaume d’Argos ,
jusqu’à la fin du règne d’Alexandre.

Je dois avertir que, pour les tempo antérieur: 5 la
première des Olympiades, j’ai presque toujours suivi les
calculs de feu M. Fréret, le]: qu’ils sont amusés, soit
dans sa Défense de la Chronologie, soit dans plusieurs de
ses Mémoires insérés parmi ceux de l’Acade’mie des Belles-

Lettres. Quant aux temps postérieurs à la première
Olympiade, je me suis communément. réglé sur les Fastes

Attique: du P. Comini. I
N. B. Dans cette nouvelle édition, plusieurs dates ont été

rectifiées , et quelques-unes ajoutées , d’après les

monuments anciens et les ouvrages des plus habiles
Chronologîstes, entr’autres celui du. savant leher
sur la Chronologie d’Hérodote.

ANNÉES

av. J. C.

Comme conduite par Inachus a Argos. . . . . 1970.
Plzorone’e son fils ........ . . . . . . . . . . . . l945i
Déluge legygès dans la Be’otie. . . . . . . . . . . 1796.
Colonie de Cécrops à Athènes... . . . . . . . . . . 1657-
Colonie de CadmusàThèbes.. . . . . . . . . . . . 1594.
Colonie deDanaüsaArgosu . . . . . . . . . . . . x586.

I2.



                                                                     

138 Éroqurzs.
Déluge de Deucalion aux environs du Parnasse,

ou dans la partie méridionale de la Thessalie.

antes
av. J . C.

r 580.
Commencement des andains laGrèœ.. . . . . . 1547.
Règne de Persée a Argos. ........... V . . . . ,1458.

Fondation’deTroie... ..... :1425.
Naissance d’Herurle. . . ..... . . . s ..... . . r384.
Arrivée de Pelopsdans lalGrèceu . . . . . . . . .
Expédition des Argonautes : on peut placer cette I

époqueversl’an .......... ..........
Naissance de Thésée ..........
Première guerre de Thèbes, entrellît’éocle en

Polj’nice,filsd’q15dipe ..... I...v.......

Guerre de contre Créon, roi de
Règne d’Atre’e, fils de Pélops, à Argos. . . . . .

Seconde guerre de Thèbes, ou guerre des Épi- I

i . :307.gones.......... ..... ..-.I...oo’eo.
Prise de Troie, dix-sept jours avant le solstice

d’été ......................... . .
Complète du Péloponese par les Héraclides. . . .

Mort de cm, dernier roi d’Atbenes, et éta-
blissement des Archontes perpétuels en cette

ville ......... . .4 ................
Passage des Ioniena dans l’Asie mineure. il: y

fondent. les villes d’Éphèse, de Milet, de

Colophon. etc. . . . ........ . ........
Homère, vers Tan... . . . . . . . ...........
Rétablissement des Jeux Olympiques, par Iphi-

tus. ................... - ..... . . .
législation de Lycurgne ....... ’ . . . . . . .

Sa mon. ........................ . .
filandre, fils de Char-Haï», roi de Lacéde’mon .

r362.

r 360.
1346.

1317.
1,314.

1310:

raya, t
r 190.

r13).

r r 3o.
900.

884.
845.
841.
824.



                                                                     

OLYM-

runes.
i.

ai.

V-

An.-
néesr i

lOLYMPIADE où Corœbu5’

Époqurs. r39

HUITIÈME SIÈCLE

i Avant IÉSUS-CKRIST,

pertuis l’an 800, jusquià
lian 700.

remporta le prix du stade,
. et qui a depuis servi de prin-
j eipale époque à la chrono-

logic.. -. . . .’ ........
(Chaque Olympiade est com-

posée de quatre xannées.

Chacune de ces g années
commençant il la nouvelle

p lune qui suit le solstice
l d’été, répond à deux an-

nées juliennes’, et comprend

les si: derniers mais de
l’une et les six premiers de

la suivante.)

Théopornpe, petit-fils de Cha-

rilaüs, neveu de Lycurgue,
monte sur le trône de Lancé-

dérnone........4 .....
Ceux de Chalcis dans l’Eube’e

envoient une colonie à Nantes

enfiicile.............

Années

av. J. C.



                                                                     

0mm-
PIADES.

-V.

Au-
urina.

2.

140 révoquas.

Fondation de Cromne.
Fondation de Syracuse par les

Corinthiens...........
Fondation de Sybaris.

Champs, premier archonte
décennal àArhènes. . . . . .

Ceux de Nnxos en Sicile éta-

blissent une colonie a Ca-

tane.................
Commencement de la pre-

lrnière guerre de Messénie . .

Fin de la première guerre de
Messe’nie.. . . . . . . ..... .

La double course du stade, ad-
mise aux Jeux Olympiques.

Rétablissement de la lutte et
du pentath le aux Jeux Olym-

piques.........-.É....
Phalanœ , Lace’démonien, con-

duit une colonie à Tarente. .

Amants
av. J. C.

703.



                                                                     

nvj .

uviij. .

NÉIS-

l.

époques. r41

SEPTIÈME SIÈCLE

Avan- riens-caurs-r,
Depuis l’au 700, jusqu’à

l’an 600.;

CnÉos,pr-emier archonte au.

nuel à Athènes .........
Commencement de la seconde

guerre de Messénie ......
Vers le mame temps, le poëte

Alcée fleurit.

Course des chars a quatre
chevaux, instituée à Olym-

pieversl’au’... . .
Établissement des Jeux Car-

néensàSpar-te.........

Fin de la seconde guerre de
Messe’nie, par la prise d’Ira.

Une colonie de Messeniens, de
Pyliens et de Mothonéens
s’établit à Zancle en Sicile.

Cette ville prit dans la suite
le nom de Manne. . . . . .

Cypsélus s’empare du trône

de Corinthe, et règne trente

àD!.-......-.n.-....

Années

av. J . C.

est.

667.

663.



                                                                     

OLYM-

ruinas:

mvij.

mviij.

a].

xlij.

xliij. v

As-
réas.

l

142 troquas.

Fondation de finance par
ceux de Mégare.

Le combat du pancrace admis
aux Jeux Olympiques. . . . .

Terpandre, poète et musicien

de Lesbos, fleurit .......
Naissance de Thalès, chef de

l’école d’Ionie. . . . . .....

Naissance de Solon. . . . . .

i Lecombat de la course etdela v
lutte pour les enfants, intro-
duit aux Jeux Olympiques .

Mort de Cypse’lus, tyrannie
Corinthe. Son fils Périandre

lui succède ........... .
Archontat et législation de

Dracon àAthènes. . . . . .

Pugilat des enfants établi aux

Jeux 01ympiqug. . . . . . .

Meurtre des partisans depr-
lonàAthènes.. . ... . . ï

Aloée et Saphir, (même, fleu-

. rissent ...............
Naissance du philosophe Ana-

ximandre ...... . .......
Naissance de Pythagore. . . .
Il mourut âgé de quatre-vingt

dix-huit ans. ’

Austin
av. . C.

648.

644.

54a.
638.

632.-

628.

624.

616.

612..

6rb.

608.



                                                                     

Usé?!

6M

640
63 84

632;

PIADES.

11v.

xlvj.

xlvij.

An-

un.

v

SIXIÈME SIÈCLE

AVAIT JÉIUl-cn un,

Depnis Tan 600, jusqdà
l’an 500.

.----.
Fonfikfi on Je mimine. . .
de soleil prédite par

Thalèi,’ et survécut: pendant

la baume (pie ne livraient
Gym, roi de? Mèdes, et
Alyatèl, roi de Lydie, le a:
jaïna, à 5 in. i du mm.

Eèiine’liide de; Crête purifie la

fille deghèùes touillée par

gageant des pdflîsans de

Cylon. I
Salon. dans l’membîéi du

Amphiérybns, fait prendre

Il Mutioù de marcher
comme oeùx’ de Cyfiha, ac-

cu’sé ç Envers le
tcùaple’ dé Delpfies .......

Archéntn et légitlflîon de

Solen ......... . .....
Arrivée du sage badinois à

Athènps..............

Époquzs. 143

un»
9v. J . C.

599.

597.

596.

594.  

592.



                                                                     

Omn-
MAURE.

"En-

xlviij.

liv.

ph?»

r44 ÉPOQUES.

Pimcus commence à régner à

Mitylène ..............
Il comme le pouvoir pendant

dix ans. »

Prise et destruction de Cyr-
rhn.

Concours de musiciens , établi

aux Jeux pythiques ......
(les jeux se célébraient Il Del-

phes au printemps.

Première Pythiade, servant
d’époque au calcul des an-

nées où l’on célébrait les

jeux publics à Delphes... . .

Premiers essais de la comédie,

par Sanction ....... . . . .
Pinacus abdique la tyrannie

de Mitylène.
Quelques années après, Thes-

pis donne les premiers essai!
de la tragédie.

Anaximandre, philosophe de
l’école ionique, devient cé-

lèbre ................
Ésope florissait ...... . . . .
Selon va en Egypte, à Sardes.

Mon de Périandre, après un
règne de soixante-dix ans.
Les Corinthiens recouvrent
leurliberté....... .....

Amies
av. J. C.

590.

585.

581,

580.’

575.
574.
573. A

503.



                                                                     

mm
N. l. C-

590.

581.

1 53a.

. 503.

au» An- Éroquzs. x45
runes. IÉES.

1v. r. Cyrus monte sur le trône.
Commencement de l’empire

des Perses" .y ..........
Pisistraœ usurpe le pouvoir

souverain à Athènes.

* 2. Ilestclmssédeeette ville. ..
selon meurt âgé de «(une

vmgts IDI- .3. Naissance du poète Simonide
. de Céos. .- ............

4. Rétablissement de Pisistrate. .

lvij. 3. le poète Théognis florissait. Î

lviii. x. Incendie du. temple de Del-
phes, rétabli ensuite par les

A Ahméonides ..........
la. l. Bataille de Thymbrée. Crœ-

sus, roi de Lydie , est défait.
Cyrus s’pare de la ville de

I Sardes. . . . ...........
z Mort du philosophe Thalès.

hi. l. Thespis donne son. Alceste.
A l établi pour la tragédie .

ksi. r. Lhacréon 11°an .......
4; Mort de Cyrus. Son fils Cam-

l byœ lui succède... . . . . . .

a. lMort de Pisistrnte , tyran d’A-
tbènes. Ses fils Hippies et
Hipparque lui succèdent. . .

45 ÂNlissance du. poète Eschyle. .

:3

une"
av. J. C.

5Go. U

559.

558.
55".

550.

548..

544J

536.

532.

529.

527.
525.



                                                                     

OLm- Allé
heurs. sans.
---- puna--lxiv. r.

3.

Æ.

l. lxv. 2».
lxvj. ’4.

lxvij. .1.

14.

.lxviij. t.

lxix. 1.

146 Éroqnas.

Charilus, auteur tragique,
florissait .t. . . .........

mon de Polycrate, tyran de
Samos, après onze ans de

règne ...............
Darius, fils d’Hystaspe, com-

ymence à régner en Perse. . .

Naissance dePindnre... . . . .

Mort d’Hipparque, tyran d’A-

thènes, tué par Harmodius

et Aristogiton ......... ..
Darius s’empare de Babylone,

et la remet sous l’obéissance

des Perses. . . ........ l.
Hippies chassé d’Athèues.

Clisthène, archonte à Athènes,

yvéteblit dix tribus , au lieu

.devquetre qu’il] en avait .
auparavant.. . . . . . . . .

Émeute de (limone contre
les Pythagoriciens qui tout
cl: asses de la GrandæGrèee.

Expédition de Darius contre

.bsScythu............
L’Ionie se soulève contre De-

rius. Incendie de Sardes . . .

Années

av. J. C.

524.

522;

52 r.-

519.

513.

5x2.

5 09.

504.



                                                                     

5x2.

Aa-
miss.

P."

’ CINQUIÈME SIÈCLE

troquas. 147.

au" Jésus-canut,
Depuis fait 500, jusqu’à

l’an 400.

a...
C ourse de char traîné par

deux mules , introduite aux
Jeux olympiques, l’an.. . . .

Naissance du philosophe Ana-
xagore.

Eschyle, âgé de vingt-cinq
ans, concourt périr le prix .
de la tragédie avec Pratinas

et Chœrilus. I
Naissance de Sophocle. . . . .
Les Samiens slemparem, en

Sicile, de Zancle.. . . .....

Prise et destruction de Milet
par les Perses. Phrynichus,
disciple de Thespis, en fit le
sujet d’une tragédie. Il in-

’ troduisit les rôles de femmes

sur la scène. . . .........
Naissance de Démocrite.

Ilvécutquatre-vingt-dix ans.
Naissance de l’historien Hello-

Anses
-nv. J. C.

500

498..

497.:

496.

495nicus...............,,4.
û



                                                                     

niions.

hadj.

lniij.

iniv.

luv.

Ai; I
nées.

r48 troquas.
Gélon’ s’empare de Géla.. . Î.

Bataille deylllarathon, gagnée
par Miltiade,r le 6 boédro-
mien (t3 septembre)" . . .

Miltiade, n’ayant pas réussi au

siège de Paros, est poursuivi

en justice, et meurt en pri-

son...... ......
Chionidès donne, à Athènes,

une comédie ...........
Mort de Darius, roi de Perse.

Xerxès son fils lui succède. .
Naissance d’Euripide.. . . . . .
Gélon se rend maître de Syra-

euse.
Naissance d’Hérodote.

Il traverse l’Hellespont au
printemps! et séjourne un
mois.

Combat des Thermopyles , le
6 hécatombæour (7 août).

Xerxès arrive à Athènes
versla findecemois.L. . . .

boédromion ( 19 octobre).
Le même jour, les Carthagi-
nois sont défaits à Eimère ,

par Gélon.

Naissance de l’orateur Anti-

phon.

Xerxès passe l’hiver à Sardes. A

Combat de salamine, le 20.

Années

av. J. C.

49:-

49°:

489.

488. r

487.
485.

481.

480.



                                                                     

lnvj.

lxxvij.

l ni.

Aa-
sans:

3.

’ Mort de Xerxès. Amxerxès

v

ÉPOQUES. r49

Batailles de Platée et de My-
cale, le 4 boédromiou (22

septembre) ............
Prise de Scstos.
Fin de l’histoire d’He’rodole.

Mort de Gélon : Hiéron , son

frère, lui succède, et réta-

blissement des murs d’A-

thènea........ ......
Éruption du Vésuve. . . . . .
Thémistocle banni par l’astra-

cisme ...............
Victoire de Cimon contre les

Perses, auprès de l’Eurymé-

don ......... .’ . . . . . .
Naissance de Thucydide.
Eschyle et Sophocle se dis-

putent lc prix de la uagédie,
qui est décerné au second . .

Naissance de Socrate , le 6
tlxargélion (5 juin).

Cimon transportes les osse-
ments de Thésée à Athènes.

Mort de Simonide, âgé de

cent ans ......... . . .
Mond’Aristide.. . . . . . . . .

Longuemaiu lui succède, et
règne quarante ans ......

Tremblement de terre à Lace-

démonc ........ . . . . . .
r3.

lamai-s
av. J. C.

479

474.

472.

[.7].

467.

465.

464.



                                                                     

OHM-v

runes.

luit.

hui.

Au-
nées.

6x

150 ÉPOQUE&

Troisième guerre de MesAénie;

elle dura dix ans... . . . . . .
Héraclide d’Éphèse florissait.

Cimon conduit les Athéniens
au secours i des Lnoéde’mo-

niens, qui,les roupçonnnnt
de perfidie, les renvoient;
soulte de la mésintelligence
entre les deux" nations. Exil

deCimon’.............
Naissance d’flippbcnte;. . . .
Éphînltès diminue l’autorité

de l’Axeopnge.

Naissance de l’orateur L’yliae .

Mond’Escliyle.. . . . . . . ..
Les Athénieus, me le œn-

duîm de Tolmidès, et ensuite

de Périclès , ravagent les
côtes de la Laconie.

Cratinus et Platon , poètes de
. l’ancienne comédie. . . . . . .

[on donne ses médias. . .h . .

Mort de Pindare. .
Trêve de cinq Ans entre ceux

"du Péloponnèse et les Athé-

niene,par les soins de Cimon
qui avait été rappelé de son

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

Mort de Thémistocle, âgé (le

soixante-cinq ans.

Andes
av. J. C.

4649

461.

460- ’

459-

456.

455.

452.

450:



                                                                     

sa!
v. J. C

’xnxiv.’

lmv.

Alt-

un.

3.

Cimier: containt le roi de
Perse à signer avec les Grecs
un traité ignominieux pour

ce prince.. ........ . .
Mort de Cimon.

Les IEnbéens et les Mégariens

se séparent des Athénieus,

qui les soumettent sans la
condnite de Périclès ......

Expiration de la trêve de
cinq ans entre les
moniena et la Athéniens.
Nouvelle trêve de L trente

am.
Mélissus, Protagbraa, et. Em-

snient. ...............
Hérodote lit son histoire aux

Jeux Olympiques.
Pédales rente sans concur-

rente. Il ne mAlait de l’admi-

ens; il jouit d’un pouvoir

presque absolu pendant
une encore.

Euripide . âgé de qunrante-

trein 811:;ch pour la
première (de le prix de la

. . . . . ........
Les Atliéniens envoient une

colonie à Amphipolis. . . . .

pédode’, philosophes, floris- ..

himation depuis vingt-cinq "

moquas. 151lAnen
av.J.C.

44.9

446.-

442.

438.



                                                                     

0mm-
"A une.

lxxxv.

lxxxvi.

lxxxvij. Il.

152 ËPOQUES.

Construction des Pmpyle’es à

la citadelle d’Athènes. . . . .

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

L’orateur Antipltnn florissait.

Rétablissement de la comédie

interdite trois une aupara-
vont.

La guerre commence entre
ceux de Corinthe et ceux 3e

Corcyre...............
Naissance d’lsocrate.

Alors florissaient les philo-
copines Démocrite, Empé-

docle , Hippocmœ, Gorgiue ,
Hippias, Prodicul, Zénon
d’Elée,Parménide et Socrate.

Le a; juin, Méton observa le
solstice d’été, et produisit

un nouveau cycle qu’il fit
commencer à la nouvelle
lune suivit le solstice, le
1* du mois hécatombæon,

qui répondait alors au 16

juillet................
L’année civile concourait au-

paravant avec la nouvelle
lune qui suit le solstice d’hi-

ver. Elle commença depuis
avec celle qui vient après le
solstice d’été. Ce fut aimai in

ANNÉES

av. J. Ç.

438.

436.

432.
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ËPOQUES. 153

cette dernière époque. que
les nouveaux Archontes en-
trèrent en charge. . . . . . . .

Commencement de la guerre
du Péloponèse ou printemps

de l’année . ....... . . . .
Peste d’Athènes. . ...... .
Eupolis commence à donner

des comédies.

Naissance de Platon, le 7 ,
thnrse’lion (G juin). . . . . . .

Mort de Périclès vers le mois

de boédromion (octobre).

Mort d’Anaxngm-e. . . . . . . .
Les Athéniens s’emparent de

Mitylène, et se divisent les
tcrresde Lesbos...; . . . . .

L’orateur Gorgias persuade
aux Athéniens de secourir
les Léontine en Sicile.

Êrnption de l’Etna. . . . . . . .
Les Athéniens purifient l’île

de Délos.

lis s’emparent de Pylos dans

le Péloponèse ......... .
Mort « d’Amxei-xès Longue-

main. Xercès Il lui succède.

Bataille de De’liurn entre les
. Athéniens et les Maliens qui

remportent la victoire. So-
crate y sauve: les jours au
jeune Xénophon. . . . . . . .

Années

av. J. C.

43a.

- 431.
430.

429.

428.

437.

426.

425.

424-
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Mort de Km Il; roi- de
Perse. Sogdien lui succède,
et rêgneseptmoit.:. . .. . .

Première représentation des
Nuées d’Ariscophane.. . . . .

Incendie du temple de Jo;
non à Argos , dans la 56’

année ,du sacerdoce de
chrysis;

Darius Il, dit Nadine, succède

a Sogdien.
Bataille d’Amphipolis’, ou pé-

rissent llrasidiu , général des

Lacédémoniens , et (Iléon ,

I général des Athéniens.. . . .

Trêve de cinquante ans entre
les Athéniens et les mudé-

moniens.
Les Athénieus, sans flairent!

prétextes, songent à rompre
la trêve, et se lient avec les
Argiens , les Èléens et les
Mantinéens... . . .. . . .

hétablissement des habitante
de Délos parles Athéniens .l

Prise d’Himêre par les Cartha-

ginois................
Alcibiade remporte le prix aux v

jeux olympiques.. . . .....
Les Athéniens s’emparent de

Mélos.

Leur expédition en Sicile . . .

Anses
av. J. C.

424. r

423.

42h.

421.

420.

418.

416.

4x5.
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An-
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La trêve de cinquante ans,
conclue entre les lacédémo-

niens et les Athéniens; finit

par une rupture ouverte,
après avoir duré six ans et

dix mais ............ .
Les Lace’démoniens s’empa-

rent de Décélie, et la forti-

fient........ ....... ..
L’armée des Athéniens est w-

talement défaite en Sicile.
Moins et Démosthène, mis à

mon au mais de mémgéit-
nion, qui commençait le I5
août.

Exil d’Hyperholusî cessation

de l’ostracisme.

Alcibiade quitte le parti des
Lacéde’moniens.........

Diodes donne des lois aux
Syracusains.

Quatre cents citoyens mis à la
tête du gouvernement, vers
le commencement d’élaphé-

bolion, dont le premier ré-
pondait un 17 lièvrier. . . . .

Les quatre cents sont déposés,

quatre mois après... . . . . .
F in de llhistoire de Thucy-

dide qui se termine à la 21’

année de la guerre du Pélo-

ponêse. e

Années

av. J. C.

414.

413.

410C
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Mort d’Euripide ..........
ÏDenys l’ancien monte sur le

trône de Syracuse. . . . . . .
Mort de Sophocle, dans sa
92° année. ,

Combat des Arginuaes, ou la
flotte des Athéniens battit
celle des Laoédémoniena. .

vLysandor muporte une vie-
toire signalée sur les Atbé
niens, auprès d’Ægos Pota-

mon .................
Mort de Darius Notions. Ar-

taxerxês Mnémon lui suc-
ttiède.

Prise d’Athênes , le 16 n-Hmy-

chion (a4 avril).

Lysander établit à Athènes

trente magistrats connus
sousle nomdetyrans. . . .

Leur tyrannie est abolie huit
mois après.

La démocratie Établie a A-
thènes. Mahomet d’Euclide;

amnistie qui réunit tous les
citoyens d’Athênes.. . . . . .

Adoption de l’alphabet ioni-

Expédition duienne Cyrus.

ANNÉES

av. J. C.

407.

406.

405.

404-

403.
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ÉPOQUES. 1571

QUATRIÈME SIÈCLE

AVAIT Jésus-canut,

Depuis l’an 400, jusqu’à

la mon d Alexandre.

Mon de Socrate, vers la fin
de tbarge’lion (mai). . . . . .

Fin de l’histoire de Ctésiu. .

Défaite des CMinoin par

Denys de Syracuse .......
Victoire de Conou sur les La-

cédémoniens, auprès de Cui-

de .................Agésüas , roi de Lacédémone,

défait. les The’bains A Com-

ne’e.. . ....... . . . . . o o
Conan rétablit les murs du

Prée-

Les Athénieus, sous la con-

duite de Thrasybule, se
  rendent maîtres d’une partie

de 1.6st.83 ...........
Thucydide , rappelé fie son

Paix d’Antalcidas entre les

Perses et les Grecs. . .....
I4

Ann:
av. 1C.

400.
398.

396.

394- .

393.

392.

391.

387.



                                                                     

OLYM-

mues.

-
xcvn].

. k

,...s-...
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.158 troquas.
Commencement de l’histoire

de Callisthène ........ . .
Naissance de Démosthène" . .

Naissance d’Arisœte. . . . .

Mort de Philoxène, [boëte di-

thyramhique..l.......
1’610de et la autres réfugiés

de Thèbes partent d’Mhè-

nes, et se rendent maîtres de
la citadelle de Thèbes; don:
les Laoédémoniens s’étaient

emparés peu de temps Ill-

paravant....-..........
navale .auyrès. de

lima, ou Chablias, général
des Athénieus, défait les Lu-

ddémaniem. . . . . . . . . . .

Eubuhts, fl’Athànes", auteur
de plusieurs comédies. . . . .

Timothée, général athénien,

s’empare de Corcym, et dô-

fai: les lacédémonien! .ii

Leucade . . . . . . . . .....

Paru, la LesMilhaud-In conservent
l’empirech la une, les A-

. théatins. obtiennent celui de

lamer...;...........
Mort d’qugol-as, mi de [liq- l

me.

Armées

av. J. C.

387.
386.

384.

380.

374..



                                                                     

An- .ÉPOQUES. 159 Ann!

une. av.J.C.4. matée détruite par les Thé-

hume .............. . 373-.
Tremblement de terre dans le

Péloponèse. Les villes d’Hé-

lice et de Bora détruites.

Apparition d’une comète dans
l’hiver de 373 à 372.

f 1’. Bataille de lemmes, le 5 hé-
catomhœon (18 juillet). Les
Thébains, commandée par i
Épam’nondas, défont les La-

."cédémoniens commandés par

le mi "membrane, qui est

..... 37a.Fondation de la ville de Mé-
galopolie en brandie.

a. Expédition (YÉpaminondas en

Laoonie. Fondation de la
tille de Meuène ........ 37 ri

3. Mort de Jason, tyran de Phè-

res.. . . . ............. 370-
4- La Athéniem , commandée

par Iphicraœ, viennent au
accons des lacédémoniens . 369-

’Apharéefilndoptifd’lsôcratd,

commence à donner’des tra-

gédies. ’
il. Eudoxe de Cnide florissait. . . 368.

Mort de Denys l’ancien, roi
de Syracuse. Son fils ,4 de
même nom , lui succède au
printemps de l’année.



                                                                     

civ.

CV.

An- i
nées.

......
3.

160 zircones.

Aristote vient s’établir 5 A;

thènes, âgé de dix-huit ans.

Pélopidas attaque et défait
Alexandre, tyran de Phères,
et périt luiwmerne dans le

combat. ..............
Bataille de Mantinée. Mort

d’Épaminondas, le I a scirro-

phorion (4 iuillet). .* ..... v
Mort d’Age’silas, roi de Laté-

démone.

Mort d’Artaxerxès Mnémon.

Ochuslui succède... . . . . .
Fin de l’histoire de Xénophon.

Troisième voyage de Platon

lenSicile....... .......
Il y passe quinze à seize mais.

Philippeinonte sur le trône de

Macédoine... ..........
Commencement de l’histoire

de Théopompe. L
Guerre sociale. Les îles de

Chic, de Rhodes, de Coe, et
la ville de Byzance, se sé-
parent des Athéniens.. . . . .

Expédition de Dion en Sicile;
il s’embarque à Zacynthe,

au mais de métagéitnion,
commençait le 26 juillet. . .

Éclipse de lune le 19 sep-
tembre. à Il heures i du
matin.

Année:

av. J. C .

362.

361.

360.

358.

357.
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Naissancerd’Alexendre, le 6

hecatomhæon (a: juillet),
jour de l’incendie du temple
de Diane, à Ephèse.. .".i. . .

Philippe, son père, couronné

vainqueur aux jeux olym-
piques, vers le même temps.

Fin de l’histoire d’Éphore;

son fils Demophile la conti-

nue. -
Commencement de la troisiè-

me guerre sacrée. Prise de
Delphes, et pillage de son
temple, par les Phocéens. . .

Iphicrnte et Timothée, accu-
sés , et privés du couinion-

demenL........ ..... .
Mort de Mausole.roi de Carie.

Artémise , son épouse et sa

sœur, lui succède, et règne

deux ans. . . . .........
Dénosthene prononce sa pre-
mière harangue contre Phi-
lippedeMacédoine. . . . .l

Les Olynthiens , assiégés par

Philippe, implorent le se-
cours des Athéniens ......

Mort de. Platon ....... . . .
Fin de la troisième guerre sa-

Années

av. J. C.

356.

355.

354.

353.

352.

349.

348.

crée.

Traité d’alliance et de paix en- .

tre Philippe et les Athéniens.
x Æ .

son
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163 troques.

I Les députés de Philippe pren-
nent séance dans l’assemblée

Ce prince s’enîpare des villes

de la Phocide, les détruit, et
broc leurs habitants il s’éta-

blirdanslesvillages.. . . . .
Timoléon chasse de Syracuse

le jeune Denys, et l’envoie à

4 Corinthe. ...... . . . .
Naissance d’Epicure, le 7 ga-

me’lion (in janvier)" . . . .
Naissance de Ménandre, vers

A le même temps; ’
Apparition d’une comète vers

le cercle équinoxial. . . . .

Bataille de chaînée, le 7
méngéitnion (a sont). . . . .-

Mort d’lsocrate, âgé de cent

deux me.
Timoléon meurt à Syracuse. .

Mort de Philippe, roi de Ma-
oédoine........l ..... .

Sac deThèbes. . . . ......
Passage d’Alexandre en Asie.

Combat du Granique.
Bataille (Tissus... n .

Prise de Tyr. . . . . .......
Fondation d’Alexandnie.

Éclipse totale de lune, 13.20
septembre, à 7 li. du soir.

. Bataille de Gaugamèle ou!

I Anubis
av. J. C:

346.

343.

342.

341.

338.

337. ï

336.
335.

333.

332.

33x.
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d’Arbèles, le 36 boédromion

(3octobre).. . . . . . . . .
Mort de Darius Codoman ,

dernier roi de Pense. ......
Commencement de la période

de Calippe, le 25 posidéon
(20 décembre).

Philémon commence hdonner

mscomédies...........
DéfaitedePanupurAlenndre. p

Mort d’Alexandre à Babylone,

âgé de mute-trois aux huit

mais, le 29 thngélion (1"

.....Le même jour Diogène le cy-
nique meurt à Corinthe, figé
de quatre-vingt-dix une.

Guerre hmiaque z ’Antipater

estdéfait..............
Minore, après avoir enseigné

treize ans au Lycée, s’enfuit

à Chalcis, et y meurt
Fin de la guerre lamiaque.

Les Athéniens reçoivent la

loi du vainqueur. . . . . . . .
Démosthène, réfugié dans l’île

de Calantie, est forcé de se
donner la mon, le 16 pya-
nepaion,qui répondaiteu in
novembre, selon le cycle de
Calippe, et d’après l’Ordre

des mois attiques. indiqué
dans la table suivante;

Amen.
av. J. C.

33x.

33 o.

328.
32.7.

334:

323.

322.



                                                                     

l TABLE 11°.,

MOIS ATTIQUÈS.

DEPU" Théodore Gaza , savant Grec de Thessa-
lonique , mort à Rome en 1478 , jusqu’à Édouard

Corsini ,’ le plus habile chronologiste de notre siè-
cle , on n’a cessé de bouleverser l’ordre des anciens

mois de limnée attique..Barthélemy seul, écartant
toute idée systématique, a rétabli cet ordre, par
rapport au quatrième et cinquième mois , et a mis
les autres dans leur véritable place.. Il en donne
des preuves convaincantes dans ses notes sur le
marbre de Choiseul. Ce qui nous a paru ramure
quable, et bien propre à confirmer son. opinion ,
clest raccord parfait qui se trouve lit-dessus entre
lui et un écrivain grec anonyme. A la vérité, ce-
lui-ci ne vivait qulau temps de la prise de Cons-
tantinople par Mahometll;mais il cite des auteurs
plus anciens , diaprés lesquels il rapporte la suite
des mois attiques dans le même ordre quiadopte
"Barthélemy. L’écrit de cet anonyme est resté ma-

nuscrit, et se trouve dans la bibliothèque natio-
nale ,ÀManus; cadi gr. in-8° coté n° 16302I

Rienlensuite niétait plus difficile que de filerie
’jour de chaque fête. Apollonius et plusieurs an-
ciens grammairiens avaient lait des ouvrages sur
ce sujet; malheureusement ils ont tous péri, et on
est réduit à un petit nombre de, passages d’auteurs



                                                                     

nons uriques. l 165
de liantiquite’, qui, la plupart, ne sont ni clairs
ni bien décisifs. Quoique Corsiui sien soit servi
avec succès , il n’a pourtant pas réussi à détermi-

ner le jour d’un grand nombre de fêtes dont le
nom nous est parvenu. Nous avonsfiété plus loin ,
en faisant usage diun fragment de calendrier rus-s
tique , conservé parmi les marbres d.01for,d ,que
ce savant avait négligé , et diaprés quelques nou-
velles observations.

Le rapport de liannée des Kthéniens avec notre
année solaire nerdevait pas entrer dans notre tra-
vail. On observera seulement que ce peuple , pour
faire correspondre ces deus années, a employé
plusieurs cycles. ’Au temps de.Solon , il. y. en avait

un de quatre ans. Cléostrate et Harpalus en ima-
ginèrent d’autres. Ce dernier fit adopter son Hec-
cædécacæétéride, ou période ’de seize ans , qui pré-

céda liEnneadécaétéride; ou période de dix-neuf

ans , Ide Méton. Celle-ci fut réformée par Calippe ,
vers la mort d’Alexandre.. Llannée était diabord.

purement lunaire , c’est-à-dire , de trois cent chu

quinte-quatre jours; ensuite civile et lunaire, de
troiscent soixante.EElle commençait, avant Méton ,
au solstice dihiver, et après lui, au solstice d’été.
Afin de rendre plus sensible ce qui résulte d’un

pareil changement, dans la correspondance des
mois attiques avec les nôtres, on. a ajouté deux
tableaux qui y sont relatifs. Sans doute-que cette
matière aurait encore besoin de grands éclaircis.

’ sements; mais ils nous entraineraientitrop loin,
et nous renvoyons aux ouvrages des diflérenu i



                                                                     

166 MOIS ATTIQUES.
chronologistes, entre autres à celui de Dodweli,
De attribue Grec-0mm Romnarumque oyais.

N. B. Dans cette deuxième table on a sinua! les jours-
de séance de l’Aréopage, d’aprh Julius Poilu; et

on a rejeté aubes des pages lesfiæsdont’lejour"
ne peut être fixé.

I2
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HE CATOMBÆON.
Jours

duMnis.’ rtTÊs°

r -
. I lubrifiais , et. sunnite Âme-te.

a aa; a 5xâ à)" 4

a o 5 Bataille de Lauren.Je à 4 6

x ç 7 Rue d’APollon. Canaille-s, enfileur" du
à o tuteur de Thé-6e.
z-ê g Jour consacre s Tim.. ’

P10
I l

a "m: tu. Chronies en l’honneur de Saturne.

a o 15
la: 2 l4 Les .petiles l’antithèse annuelles , «nm
î 5 p 15 a Minerve.

.3 16 Métoécies, on synoécies . en nenni» de la
ë .2 l7 réunion des bourgs de l’Atlique.

t :7: x 82 a .9 , I .
me. Thboxénies , en l’honneur des cil-14mm.

far
. 22 Lv: a 25 Séances de l’Arbopale.

c fiï :3 34
5 .2 25
tu fié 36

en: a .ë Uâ 2g Les grandes remmenées quinquennales, en

S a l’honneur de Minerve. V i
z 29 Androgeoniei , fête expiatoire en aléatoire de

v2.0 la mon d’Androgés, fils de Minos. 4

Hécatombées , en l’honneur de Junon.

Haloades , en celui de Cérès.



                                                                     

68 MOIS ATTIQUES.
MÉTAGÉITNION.

1"", ’ r in Es.du Mou. ’ .
Néoménie , et sacrifice à Hécate.

Sacrifice aux Euménides.

Jour consacré à Apollon.
Fête de Thésée.

Mmù; mayenMons commençant.

duMois.

pan-a----nu

OQŒQŒÜIàWÜHOQŒWŒMAuD-U

leu

j n.w: pæan-aï.

MnMil

2!

22  a?) ;Séances de-l’Aréopage.g .1
F H
È a 24 .sa a531:: :6
1:43! 27
Ë a 28
a °9 50

L Métagéilnies , camoufleur J’Apofion.
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B 0 E D R O M I 0 N.

la!"
du Mail. FÏÏÏ

H0 ’ t Nboménie , et unifias l liteau.

s a 3
ï. g chtmre du muée a! ElenaneI qumquen-
a a à lulu.2: a   Giviuoire de Mur-filma.

a: 8 7 (Fête d’ApoIIon :0. celle de Plu.
î a 8 leur consacré l Hem.
2 ’o 9

à 10h r
1 a Chariuériea , on Action! de grlcu pour le r61:-

  flânaient à: h 551M par Thruybnle.

a à 15 . .   .o o 14 Combat du Coq. , Inltllub par Thémutocle ,
l: a en lanlaire du combll de Sil-mine.
3 5 I5 W, minutenblmntdnhitién l
fila à 16 Leur Proccuion l h un. Victoin de ë

z: a Chlhiu û Num. Ëfig 17 Jour fie jeûne. EË la Sucrificegbnénl. à
,9 Lumpndophorie , on procenion du film. Ë

baux. o ’tao Pompe (Planchas. Vichire de murine. g
f3; Retour solennel de. Initiés. .-

. C a, Epidann’e, on Commémonioon th l’ini- I

g a finis]! d’Ewuhpo. T.É a 35 Plbmnchoé; effusion gynerium: d’un. Ë

 g la Jeux gymniqnnl hui... . . . . . . . . . . fi
’ gê à ,5 Vina». ùGnugmèle,vn15Iirm.d’Arbèlu.

Je .2 ’6
Ë ° ’7

2 2 28

.. 29 .k5!)

A hËoérImmies , en l’honneur d’Apollon.

7. 15



                                                                     

frayés. A A

Mur);

[niâtes

A Milieu du Mo

r-..
m3534;

Mm):

glume:-

MM);

M

15.

nîssant.

Mois

013 commençant.cc on x1 mètàoz» un

fl-ne

UNÙIIa en?
à .

70 11018 ATTIQUES-

  PYANEPSION.
aigrit FÊTES.Nubie, ctucrifiu à Hum.

s

Pyaneplîel , en liane" Phono; et de
Bine. Ouchepbriu ,4: celui de Blcchlu.

Fhe m.
sans. , préplntinn un: Thunoplaqriu.

Ouverture du Themphoriel.
Mona jour a: une-Ma «and. qbcialo.

mm t 0619:. lleur d. Mu, 05-116 par laçant! qui l.
«flottaient. .

26min , tuilé pt allah
menu, un Mita; Wjonrlv cette

un.

Phi». IDorpèia ,. pull-nia. v Amie. , en
W ,.nll.i5fl- l’humeur
Conflit www. du Bloch»

Clinicien, «Pandémirq , fêle en .Pionum de
Vulcain, célébr’m v "vu luMemnl de L



                                                                     

MOIS ATTIQUES. I7!
MÆMACTÉRION.

dgïæn. FÊTES.
a- V 1 Néménîe,ersna’ifioeiflécate.

. fi aà 3° 5

s. â 4 H18 a 5J: 6Jo; 8 7 chomœéiApoHœ.
a a, 8 Fête 621116360.
2’5 9

2 U0
Il

. 1;13:3 lé
zgâ 1 Proérosies, fête des semailles, en
W :5 l’honneur de Cérès.
Î": î 16 Fête funèbre, en mémoire des Grecs

l g a mésàhbataflle de matée.
a: l7EË :8

l9
po Mæmactéries,enl’honnenrde1upiter.
au

3 .5 3°ïë nËJrSéances de l’héopqe.

g aNm. a k32g 4 26
Ë un ’17
È’S 28

22 99
L50



                                                                     

72 M015 ATTIQUES.

P0 s 1 D E o N. l 2

.1323. fiant
. ’ à Néoménîe , et smifice a fléau.

E .3.. Ë 5
fl a
Je o 7 Jour consacré âsApollon. -
à a 8 Fêtevde ThéséeLPosidéies ou fête de

E ’5 Neptune.
2

L

A
anb: MahonMilieu du Mois.

Mm): cpüwor’lo:Mois finissant.NIa:

Fête consacrée aux Vents.

?Séances de PAL-écluses

ThOînîe’ n Dionysiaqnes des

h ’ .f5; 512:” champs on du Puée.



                                                                     

mais ATTIQUBS. "3
GAMELION.

10"" lins.dallois.

a. 1 Néoménie,elsacrificeinéœte.
ag. a ’

in: 4a a 5":5 s
Ê 0 7 Jour consacréàApollon.
si 3 Fête de Thésée.

E 9 H10

u !a. n
Ë’o l5

45S; :2

3:: l6 .ëê I7

s:- l8zâ .9
au Ciaophofinfinl’honnenrdenacchus.
a:

au ’ é25 DSÉHIOGS de l’Aréopage.

anb; 0900110;Mois finissant.à



                                                                     

74s MOIS truquas.

. IlANTHESTÉRION.

m"? FÊTES.du Mons. -
fin

a

Mnya; [amenMois commencant.

MmPo: Menus.Milieu du Mois.

Mflvo: (puwovlat.M015 fimssant.
à; N

0l

Néoménie , et Eydrophofie’s , Ë
lugubre en mémoire du Dante.

5

Jour consacré à Apollon;
Fête de Thésée.

Pithoégie ,
Choés , îDionysîaques létal-mes.

Chytres , l I l

Ünsîes’ , fête hors Je li ville consacrée

à Jupiter M eilichius.

[Séances de l’héopage.

Petits Mystères.



                                                                     

mon ATTIQUES. 175
ELAPHËBOLION.

leur.
du Mois.

rtrnm

néoménie , et sacrifice à Héca.r

a: a5Üà? 4
à? 5.- si a
à 8 7 onr consacré àApollon.
t n 3 our de Thésée ,’ etAsclépîel,ou fête

Es Esculape.
E 9m

ru . . . . .
u: .5 1; Phellos, Dionysinques de brille.
°.5 X n . o n o
fg :4 Pandia, tête de Jupiter. I .
âë * .5 Groom, en l’honneur de Saturne.

16
ëî» g

F4ÊË r9

Po

216...; au]
.3 a :2 sans au a.
t4 25
9:5: 36 Îg un 37
’Ë’S 28

22 29
Ho

Elaphébolies, en l’honneur de Diane.

Anouilh: FAQ. (la enclin! a An Dnllnr



                                                                     

76 MOIS ATTIQUES.

MUNYCHION.

4 bu" riras.du Mois. .-4 1 Néoménie , et sacrifice à Bécane.

. il 2se aren Go 5à?! 4
a: a 5.0 8* 6 Delphinies, en l’honneur d’Apollon.
Ê 8 7 Jour de la naissance de ce dieu.
à .3 8 Fête de Thésée.

9
E L10

u
. 124.2 l5 .

JE 2° IÉ

à ê i I6 Munychies,fêtedeDiane,en mémoire,
5 de la victoire de Salamineuen Cy pre.

ë .2 x7

a: 18E Ë 19 Diasies équestres , ou Cnvalcade en
l’honneur de Jupiter.

no
a:

. ml sg .5 9.5 éonees de l’Aréopage.

2 5 Ml ke 25
Qfié :3 .
ë-g 28 vËg 29 Héraclées, fête rurale en l’honneur

d’Hercule. .



                                                                     

mon ATTIQUES. 17
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z’Wæ æeë’MÆf



                                                                     

78 mors ATTIQÀUES.
If

SCIRROPHORION.

hm nitras.du Mois.

. f 1 Nue-hie, et unifie. à M
à a

:5 5 i
à g» 4

3- tu
8 a 5

A: 8 7 Tour mon! I Apollon;
se a 8 FM de Thésée.
Ë la 9a Je

(I 1
12 Seinopltories, en l’honneur (la Minerve, de
a Cérès et de Pro-erpino. Bouille de Mantinée.

u v3 I
à l4 Diipoliu , ou Doupboniol, unifies (le bœufs

’ë Ë 5 l Jupiter Polirnr, on protecteur de la villa.

un S t3:5 i I6
"l fis .2 I;
T. l2 E x9 v -30 Allonln , fête lugubre , Un pâmoit! de la

s mon d’Atlnnia.
31

. 22ë à 25j rSéances de l’Arâopago.

2
r: à ,2 Hernies , Inprifice au Soleil et ou; leur".
5 ’e: l .au 26ë .2 a7
3- O 8 Hàrselbea annuelles, enl’lwnneur d’Hmnlc.

t H aE à ’39
50 Sacrifice i Jupiter nuveur.

Anéphories, ou Herséphories, en l’honneur de
NIIIÎPWD.



                                                                     

mais LTTIQUES. 179
RAPPORT. DES MOIS ATTIQUE-S

Avec ceux un CALENDRIER EUROPÉEN,

Dans la première année de la lux? olympiade,
446° année avant J. C.

r Gamélion... . . . . . .5... G Péri-imj

J Anthestérion... . . . . . . 8 Mm.

J. Élaphébolionn . . . . . . 6 Lys-1L.

u o t sd’hiver.

"fifi
t Munyclrion..’..:..... 6M

fié J Thargélion........... 4Juin.
Ë I .Scirrophorionf. . . . . .z. Juillet;

t HécatomhŒon. . . . . . . du Août.

a r
ëâ r mngëmion... . . . . . 1 Septembre;

1 Bgédrpmion. . . . . Î. . . 73-9

x Planepsion... . . . . . . . .39 Octobre.

.1 huronien ...... . . 39 Novembre.
.t Rondeau ........ ’. . . .238 W13.

n o 1 sd’automne.

N. B. Ce tableau présente l’ordre des mois d’après le
cycle d’Harpalus; et]: suivant, d’après celui de Méton.

Dans ces deux périodes ou intercalait un troisième
mois, romanos n, pour accorder, au temps défier»
miné, les années lunaires, on civiles et lunaires, avec

I le cours du soleil. ’



                                                                     

.80 mors uriques.
RAPPORT? DES MOIS ATIIQUES.

Avec ceux ou CALENDRIER EUROPÉEN,

)ans lapremière année de la xcije olympiade,
fiât année avant J. C.

t Hécatombæon..... .. ôJnillet.’

a 1a Ê! r Méugéitnion....... . .. 4 Août?
Ë

r Boédromion.......... 5Scpœmbre.

Ë’ rPyanepsîori..i..u......laOcmbre.

Sâ tMæmnctét-ion........ tzflovernbre.

a i .à? IPOIidéom..........30Novembre.

à tGarnéliom..........3oDéœmbre.
a 1si 1 Anthescérion... . . . . . . 28 Janvier.

"a 1. Èl-phébolion. . . . . . . . 27 Février. .

à r Munychion... .ÎÏ....Î- 28 mon.

m .3g r,’fimgélion........... :7 Avril.

a. .È x Scirrophorion... . . . .-. 27

m



                                                                     

TABLE IIIÎ"

TRIBUNAUX ET MAGISTRATS
D’ATHÈNES. ’

Dans le XVIe Chapitre, ou lit des résultats sur les
difl’érenta magistrats d’Athènes. Sana doute que si Bar-

thélemy eût donné lui-même cette nouvelle édition de

son ouvrage, on y aurait trouvé des notions plus dé-
taillées , soit dans une note. soit dans une table particu-
lière. Nous avons cru devoir y suppléer par la nomennlsn
turc arrivante, qui est accompagnée de quelques explica-
tions dans les articles sur lesquels Barthélemy a gardé le
silence. On s’est servi de tout ce qu’en rapportent Har-

pocration, Julius Pollux, et les anciens lexieographrs
imprimés,ainsi que Photius et Eudème, dont les ouvrages
sont. encore manuscrits. Quoique les orateurs, les histo-
riens, et les autres auteur: de l’antiquité ne fourniuent
pas sur cette matière des notions suffisantes, nous les
avons néanmoins consultés avec soin. Parmi les écrivains

modernes, Sigoniua est celui qui l’a traitée le mieux; mais
les détails qu’il en offre ne sont pas toujours exacts, ni

assez complets. r
TRIBUNAUX. I ’

a." LiEccrÆar: (234.0.an )., ou Assemblée géné-

rale. . l . . .3° Le, sénat( Bali), on Conseil des cinq cente"
3° LiAréopagc (K’Puor nant), ou Tribunal de Il

colline de Mars. . , ., ..

7. t6
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181 TRIBUNAUX
4° Le Tribunal héliastique ( H.Àlüflxln), ou de!

Héliastes (Hiàwwai) , en deux et trois di-
visions , suivant les causes.

5° L’Êpipallailium (7l: in) Hmqu), Tribunal
qui bonnoissait du meurtre volontaire, etc.

6° LlÉpidelpbinium ( 1-3 3in A044"?! ) , qui
prononçait sur lemmeurtrel involontaire, etc.

7° L’Enpbréattium ( ri: in on: r70?) , ou du
puits, sur les meurtres des exilés, etc.

8° L’Epiprytanium (à in!) npv7mltçy), ou Tri-

bunal qui prenait connaissance des meurtres
occasionnés par des choses inanimées.r

90 L’Epithallatium (3.1100517100 , ou Tribunal
qui jugeait des délits commis sur mer, mais
dont llautorité cessait à llinstant que l’ancre

était jetée. l
[--100 Le Tribunal ne IlArchon’te-Èponyme , ou pre-

mier Arcbonte , composé de ce magistrat, de
deux parèdrei ou assesseurs; et d’un scribe.
Il connaissait des tutèles , et des promis entre

parents. rl 1° Celui de I’Ârebonte-Roi , composé de même.

Il jugeait du .crime d’imPiété, et des choses

relatives" au culte religieux. - I - » -’
t 2° Le Tribunal du Polémarque , ou" troisième
. ï" -Archonte, composé de même. Il greffait bon-

i naissance de tontes les affaires ït’Ondernant
les domiciliés et les étrangers. ’

A



                                                                     

n’unimns. 183
13° Les Thémosthètes, tribunal de commerce , (le

police générale,et en première instance pour

le civil.
r4" Les Onze, y compris le scribe on grailler : tri- 

bunal de police correctionnelle et exécutive.
Ils siégeaient au Parabuste, prenaient con-
naissance des vols de jour jusquià cinquante
drachmes, de tous ceux de nuit, etc. étaient
chargés de la garde des prisons , et faisaient
exécuter les sentences de mort.

x5t’ Les Catadèmes (Kari: Ainsi) , ou quarante
Élus par le sort (7:17paixor7as KAupaflol) .
magistrats établis dans chaque bourgade de

, l’Attique, et qui jugeaient jusquià dix

drachmes. l16° Les Diatètes (Am’lflni), ou Arbitres; leur
nombre ,a varié; ils ont été Jusqu’à douze

cents. Par un décret gue Démosthène fit
rendre , ils furent réduits à trois cents.

17° Les Nautodiques (Nau’lthui), composant
un tribunal où les marchands, les étrangers
et les gens de mer étaient jugés en première

instance. La séance de ces juges était le 30
de chaque mais, au Pirée.



                                                                     

184 MAGISTRATS

MAGISTRATS.

L’ArchontesÈponyme (Fringues ou

Avpxml .....,.............
L’Arcbonte-Roi ( Boa-Mâts) . . . . . . . Allez neuf
Le Polémarque ( HcÀéfI-dpxos’) . . . . . m une!"

Les six Thesmothètes (etrpogirm ) .
Ces neuf magistrats, réunis à l’Odéon , for-

maient le conseil dlÈtat.
L’Épistate (fins-4’37") 9 ou président.

Les neuf Proèdres ( up 5:39" ) , ou chefs de tribus.
Les Prytanée ( maman; ), qui, au nombre de

cinq cents , yeompris l’Épistate et les Proèdres,

composaient le sénat, et présidaient par tout
ou Prytanie a l’assemblée du peuple.

Les Éphètes (E’Oérau ) , cinquante.un magistrats ,

qui formaient alternativement , et suivant le
besoin, les tribunaux de l’Épipalladium , de
l’Epidelphinium , de l’Enpbréattium , et de

l’Epiprytanium. -Les NomophylnquesK Nopméànzu) , ou Gardiens
des lois , qui surveillaient les votes dans l’As-
semblée générale. ’

Les Nomothètes (Napoiinz) ’, magistrats plus ou

moins nombreux, choisis parmi les Héliastes
pour la réforme des lois , et suivant les circons-
tances.

Les Vingt, établis après la tyrannie des Trente,
pour surveiller les élections.



                                                                     

transitas. 185
Les Orateurs (Pif-rap u) élus par le sort , et insu:

tués par Solon, au nombre de dix, pour dé-
fendre lesintéréts du peuple, soit dans le sénat,
soit dans l’Ecclésie ou assemblée générale.

Les Syndiques (Eérdwu), cinq Orateurs choisis
par le peuple pourla défense des lois anciennes,
lorsqulil s’agissait de leur abrogation au tri-
bunal ou commission des Nomotbètes.

Les Péristiarques (nuptçi’apxn) ,À magistrats qui

purifiaient le lieu des assemblées.
Les Lexiarqnes (Aqëlcpnl), qui , au nombre de

trente-six , tenaient registre dés présents et des
absents , dans l’assemblée du peuple.

Les Syngrapbes ( 2127559123) au nombre de
trente , qui recueillaient les suifs-ages. l

Les Apographes ( 130549975) qui distribuaient

les procès. I
Les Grammatistes ( flambe-ai ). ou Scribes,
q deux par tribu. q

Ë’Ephydor 0514)"), celui qui veillait au Clep-
sydre.

Les Céryces (n’iras), les Hérauts du sénat et

du peuple. ’
-.-.-.--

L’as Antigrapbes ( 4374014365), on Correcteurs
des comptes dans l’assemblée du peuple.

Les Apodectec (A’mù’n’lgl) créés par Clisthène,

au nombre de dix qui avaient à peu près les
mêmes fonctions dans le sénat.

I6w



                                                                     

186 MAGISTRATS
Les Épigrapbes (E’xcfieçsîs) , qui enregistraient

les comptes.

Les Logistes ( milan, dix magistrats réviseurs

des comptes. V i
Les Eutbynes ( induirai) , douze autres, qui, ayant

la même fonction, avaient encore le droit dim-

poser des amandes. lLes Mastères; ( Maïs le) , ou Inquisiteurs.
Les Zétètes ( 25751.) ) , ou Chercheurs.

Ces deux dernières magistratures paraissent
avoir eu le même objet, larecbelrcbe des
débiteurs de liEtat. On ignore si la première

était annuelle; mais la. seconde et les trois
suivantes n’étaient que temporaires.

Iies Épistates ou Directeurs des Eaux ( fris-ahi
si: 63174:1) , dont le nombre nlétait pas déter-

mine. .Les ;0d0p0îes (damnai) , ou constructeurs des

chemins. i ,Les Teichopoies ( flagornai) , chargés de la répa-

ration ou reconstruction des murailles.

Le Tamie , ou Trésorier général de l’administration

( Tamia: 73; drainas") , élu pour cinq ans.
Cette charge, dont Aristide et routeur Ly-
curgne furent revêtus , et donnait un grand
pouvoir; paraît n’avoirété que temporaire.

Les Tamies ou Tamiouques (polldl) , c’est-adire
Trésorier!) , étaient tirés de la classe la plus

riche. l -
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D’ATaÈNEs. 187
Les Polètes (unifia) , dix Maëistrats chargés

des ventes du fisc.
Les Démarque: (Aq’pcp mi) , anciennement ap-

pelés Naucrares, chefs et administrateurs des
tribus.

Les Distributeurs du Théorique (enquis) , on
argent donné au peuple pour assister aux fêtes.

lies Sitophylaques ( 217opvîAurç) , quinze Magis-
trats , dont cinq au Pirée et dix a Athènes , qui
surveillaient la vente des grains.

Les Practores ( Hpslx7ofiç), chargés de la levée

des impositions et de la recette des amendes.
me crénopbylaque (Kwpémsg), Conservateur
U ou Gardien des fontaines.

Les Administrateurs du port (ËWIIMÀÜI) figurer) (a:
ou rif" rassis" ) , dix magistrats chargés de tous
les armements en guerre , et de la police du
Pirée. lls avaient sous leurs ordres:

Les Apostoles ( A’a-orolrïs) , ou Armateurs.

Les Naupbylaques (.NMéAæztr) , les gardiens
des vaisseaux.

Les Métronomes ( Ms’Ifon’psu) , Vérificateurs

desipoidset mesures , cinq au Pirée et dix à

la ville. sLes Agoranomes ( A’Ïopanlptot Inspecteurs
des marchés , cinq au Pirée et cinq à la ville.

Les Syndiques (Eôvùau), chargés des confise
cations, au Pin-ée,



                                                                     

188 uscxs’rna’rs

r.--.-l
Les Œnoptes (obis-7m ) , chargés de réprimer le

luxe de table,
Les Gynæcosmes (Fwdlndmu) , qui faisaient

exécuter aux femmes les lois somptuaires.
Les Sophronistes (zappeur-si) , élus pour avoir

soin de [éducation des éphèbes on adolescents.
[Les Orphanistes (opacifias) , ou O’ppasnpéàqmsç)

Protecteurs des orphelins.
Les Phratores ( Opé7uprç) , qui faisaient inscrire

les enfants sur les registres de leur tribu.
.LeslAstynomes ( [sinusal ) ,lcinq ala ville et cinq

au Pirée, pour surveiller les chanteurs , les bis;
trions, etc.

Les Hellénotames (E’AAsio7npi’nl ),,Trésoriers,fou

plutôt Collecteurs des taies mises sur les Grecs

alliés dlAtlléues. A .
Les Clérouques ( KAqPËxu) , qui veillaient au

partage des terres dans les nouvelles Colonies.
Les Episcopes ( n’ai-imam) , inspecteurs , ou

( dirhams) , Gardiens des villes soumises ou
alliées. Ils niétaient que temporaires, et dilfe’s

raient en cela des Harmostes établis par les Laa
cédémoniens.

Les Pylagores (Hvàawipu) , députés annuels aux
assemblées amphictyoniques de Delphes et des
Thermopyles. ’
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n’utilises. 189

--Les Stratèges (Ergflrfii) , ou Généraux , au
nombre de dix , ayant le droit , en quelques
circonstances, de convoquer l’assemblée géné-

rale; ils étaient élus par le peuple, ainsi que les
suivants.

Les Taxiarques (TdEi’rspxu), ou Chefs de divi-
sions. I

Les Hipparques ( l’a-tapage: ), deux Commandants
de la cavalerie.

Les Phylarques (04Aq19: ); ils étaient au nombre
de dix, et obéissaient aux Hipparques.

un n: raisonnasse une.



                                                                     

TABLE IVÎ’

COLONIES GRECQUES.

Las Grecs distinguaient deux sortes de colonies;
ils appelaient l’une érosziz,émigration; et liautre

sauvagin: ,1 partage.l Celle-ci ne remonte pas au-
del’a du temps de la guerre du Péloponèse. Dans
une dépendance plus ou moins étroite, ces colo-
nies étaient , pour ainsi dire, des garnisons per-
manentes dans les contrées dont leur métropole
voulait slassurer. Les autres jouissaient, au con-
traire , diane entière liberté , et formaient presque
autant de républiques que de villes particulières.
On compte trois principales émigrations, l’Eo-
lique, Monique et la Dorique.

La premiere de ces émigrations a commencé
soixante ans après le siège de Tmie, dans le
xu° siècle avant l’ère chrétienne. Les Éoliens,

chassés du Péloponèse, se refugièrent alors dans

la partie occidentale de cette presquiile appelée
depuis Asie mineure. Quatre générations slétant
écoulées, et la population ayant beaucoup aug;
monté dans la Grèce, les loniens passèrent dans
cette même partie de l’Asie , et si] établirent sous
la conduite de Nélée, fils de Codrus , dernier roi
d’Athènes.

l A la lettre, parlage au son; on en comprend sans
peine la raison.



                                                                     

COLONIES GRECQUES. 19!
Les Doriens siémigrèrent à trois époques diffé-

rentes. La première se trouve fixée à une généra-

tion après le sac de Troie; Théras emmena alors
une colonie dans l’île de Calliste , qui de son nom
fut appelée Théra , et dloù sortirent ceux qui fon-
dèrent Cyrène en Afrique. La seconde époque est
à pemprès la même que celle des loniens conduits
par Néle’e. 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 vma siècle avant Jésus-Christ. Les
Bippobotes , grands propriétaires de Chalcis ,
ayant mis en pâturages une grande partie de
l’Eubée , les habitants de cette île se virent con-

traints (Taller cultiver diantres terrains; et , après
slêtre transportés au nord-(est de la Grèce propre-
ment dite , ils Occupèrent la contrée appelée, du
nom de leur ancienne patrie, Chalcidique. Presque
au même temps , les Cypsélides forcèrent , par leur
tyrannie , diantres Dorîens à quitter le Péloponèse
pour siétablir au nord-ouest de cette péninsule, en
Sicile et en Italie.

Sans doute que ces dilfërentes émigrations
n’étaient pas entièrement composées diÉoliens ,

’d’lonicns et de Doriens, et quelles se trouvaient
mêlées des une et des autres; mais la minorité
réunie à lalmajorité ne faisait quina seul corps.

’B’ailleurs; adoptant’le même idiome, ils-fluent

bientôtiiconfondus ensemble; -de manière que
1outesl’es ’eolonies grecques de la Sicile’eti de la

grande Grèce en Italie , se Servant du dialecte do-



                                                                     

192 COLONIES GRECQUEà,
tique, étaient regardées comme doriennes , quoi-
que des Eoliens et des loniens eussent été incor-
porés avec elles en diverses époques. On observera
que nous parlons ici non seulement des colonies
fondées avant l’arrivée du jeune Anacharsis , mais

encore de celles établies depuis son retour en
Scythie. Ainsi, Thurium ayant remplacé Sybaris ,
il ne doit être question que de cette dernière.
Smyrne fut diabord peuplée par des Éoliens; mais
ayant bientôt passé entre les mains des loniens;
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 peu-
plèrent la plupart des Cyclades et quelques autres
îles de la mer Ægée, niappartiennent point à ces
grandes émigrations; elles sont d’origine ionique;
ciest pourquoi on les a mises à leur suite. L’île de
Crète avait été habitée par des Doriens , et celle de

l’Eubée par des Éoliens et des Doriens , avant le
siège de Troie; mais , ne pouvant en déterminer la
place , on ne fait mention ni de l’une ni de liautre.
LiÉtolie reçut aussi dans son sein des Éoliens qui y

bâtirent Calydon et Pleurone; par la même raison
on ne parle point de ces deux villes. Ces exemples
suflisent pour montrer tonte l’attention que nous
avons misedans cette nomenclatures Elle a pour
base bien des recherches et des discussions his-
toriques , dans lesquelles on. a . souvent préféré
liopinionidÎEpltore,,il’hi9torienlle plus instruîî de
ce qui concernait l’origine des colonies. grecqueh



                                                                     

COLONIES caacquxs. 193
Les premières donnèrent naissance a d’autres,

et quelques-unes de celles-ci devinrent à leur tour
métropoles. Il y en eut plusieurs qui eil’acèrent,

soit par leur gloire, soit par leur puissance, les
villes dont elles descendaient; telles furent C].-
rène, Byzance, etc. Milet, une de ces anciennes
colonies , en vit sortir de son sein un grand nom-
bre; on comptait jusqu?! quatre-vingts villes qui
lui rappOrtaient leur origine; plusieurs étaient
situées en Scythie , sur le Bosphore cimmé-
rien; d’autres, à l’extrémité du Pont-Enfin , en

Égypte, etc. Phocée eut la gloire de jeter les’ fon-

dements de Marseille, qui poussa ses établisse-
ments jusqu’aux colonnes d’Hercule.

Quoiqu’Ensèbe nous représente quelques-unes

des colonies -mères , ou secondes métropoles ,
comme maîtresses de la mer à certaines époques ,
cependant aucune n’alla si loin que les Phéniciens.
Laraison en est évidente, et mérite d’être rappelée.

Ceux-ci se dirigeaient dans leurs courses sur la
constellation de Cynosure (la petite ourse), a
cause de sa grande proximité du pôle, et parce-
qu’elle est toujours visible; les Grecs, au con-
traire , naviguaient en observant Hélicé (la grande

ourse), qui n’a pas les mêmes avantages. Peut-
.étre que les anciens Marseillais adoptèrent la mé-
Idiode phénicienne; du moins Pythéas leur com-
patriote parait en avoir fait usage dans ses IOngs
voyages.

On aurait désiré pouvoir ranger cette nomen-
clature en forme d’arbre généalogique; mais le!

7. l7
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lacunes étaient tr0p fréquentes et trop considé-

rables pour remplir ce plan. On a suivi lion-dre
géographique , tant que cela était praticable. Les
colonies-mères sont mises presque toujours en
première ligne.. Elles sont distinguées des sui-
vantes, pnr la lettre A; celles qui en ont fondé
un plus grand nombre d’autres, par les deux
lettres Air. Enfin les colonies puînées, ou les
troisièmes en chronologie , qui ont été aussi fon-
datrices, se trouvent marquées par un T dans
cette table.
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EMIGRATION EOLIQUE.

A. Iarisse.....x............
A. Temnoo.................

A- Pitanc..... ..........

A- ......A. Notium....:...... .....
A. Ægiroesse ............ . .
A. Néontichos ...... . .......
A. Myrine... . , ............
A. Grynium. . . . . ..........

Mytilène . . . .....

A. w. W. Antisise.........i

Pyrrha..........
A. Témédosfile............ï

Prodooe’léné, dans maidesîleq

Bécatonèses............
Lymesse................
Adramytte..............,? Un"
l’Asiemineure-Antandre ..... ..........
Aum.........-........l
Humaiœununnn...
Néandrie................
Éléenn-IIIQCÛQOÛIIOQII
Atarnée..........,......
Ande’rie................
Cixrysl.............o..
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Pergame,l’ancienne.. ......
Teuthranie. ....... ....’..
Cébrène.....-....-......-
Gargan................
Sigèe......... ...... ..
Celænes ........... .....
Syllium.. ..............
Carène ........Cisthène ......... un...

Mngnésie,surleMéandn....

Sidé,enPamphilie........
Abydos...n.....-......
Ænos .......... "......
Alopéoonèse........;.... EnTlmœ.

Sestos .........Spina,àllembouchureduPadus.
Cumes,dansle pays desOpîques.
Panhe’nopé, dans la même con- En Italie.

fiée... .....n......Pithécuse, île ........ .. . . l

A. tr.
A.
A.
A.
A-T-
A.r.
A.
A.ï.
A.

EMIGRATION. IONIQUE.
Müet..-.......... .....
Myus........ ..........
Priène.. .......... .....
Éphèse .............. ...
Colophon................
Iébédos...,............
Téos........,.........
(Ilnzomènes,île.. .........
ÉÏ’ChSeI.ns.o..oco.c-.-ç
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A. Smyrne................
A.r.Phooée. ....... ....i....
A.r.Samoa,î1e.’......,.,.,...
A. Chio,île......,..,...,.,.

...-.-
.Œrnlles. . . ’. . M.

Casyte.......... .I l h
Néapolis... . . . . H
Phygèleu .....l. .....I... ...-a .7. ’-

Panorme. . . . ... .’... , .. .
Posidéon....... ...... ..
Amy-ruban" . . ... .
Hydrélaj. ... . . . . .
Coscînie..i.l.i.........
0rtbosîe...... ..i.........
Bide.....à...... ......
Munnre...’....i......... ’*

Thessalooé.. . ’ x
mélopée" . . . . H"
Bascylie. ..... ’. . .
Andicale.. . . . . . . .
Snmornie.. . . ... ... [.1 .’.

Parthénie . . . .
Harnais" . . . . . .v
Héraclès de Carie. .
Mytléede Bithynie.’.’. ." .-

Cius de Mysie.’. Ï. . .
.Policbna, sur le mont Ida en

Troade .............. v

Dans
l’Anie mineure.

I7.
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-----.-v

Sane..................i Dam
Acanthe............... ..Smgiœ.....,.........:... lacmmdlquei
Amphipolisn ..... "un;
Argile.........;.......
OEsyme...........’.....
Gapsèle..,..............iEnfin-ace.
Éléonte. ..... "..."...

Péfinthe................i
A.1r.nasos................

lmbm................ ne:Lamnos..... ...... delamerEgée:
Samothrace-.....nin.v...i i
Céos...-.:..........a-.g
Cythnos...............
Sériphos................
Siphnos...........;......i
Œmole................v.

X -Ios...............-...A.1.Andros.................
Gym... ..... .........U
Ténos .......... .......
SyroL..............-.’..
Délos.......-.........-.. «A
Mycone................’

A.r.Paros.......:..........
’Naxos.................
Amorgos...............ir
Pliaml, île dîllyrie. *
Ammon,enLibye.

li
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COLONJES DE MIUET.
T. Cyzique,îledelnPropontide.

Mandrins œmîle. -
Prooonnèse,île «laminer.
.Milétopolis, en Mysie.

Priape ...... .;;..’.*..’.;.
Colonée...............’.
PariunL...............-.
Pans" ....... au: les côtes et
Lampsaque..............’. munirons
Gergethe........’.-...uh ’del’liellespom.

Arisba................
Limnæ.................’
Pamt’e..;.o............
Zélie, au pied de l’Ida.

Soepsis,surœmont.

Iasns...........-...--:ol.
Lamos........l.......ëPrèsdeMilzt.
Hénclée’, sur Lama" .....

ï°:,:::::::::::::::::::ineumes-

T Eéraclée... ...... ....
Chersonèse..........’.. .

Tium...u.v.............
T. Sinope....:...........

Cotyore................ Surlescôtes
* ... du Pont-Enfin.

Amîsus.. ..... .........
Géranium ....... I .......

Sésame.............
Cromne.........’...

Trape’zunœ...a.........
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Plsasls........"HumupEncolchîde.

Droscmas.......... . .Anthie.....A............
Anchinlé............
Apollonie........ .
Thynins................
Phinopolis...u...........
Andriaque.............
Crithote....:.....
Pactyes..........
Cardie.......... .

En Thràoe.

nnnnnn
a.

Deultum...... .. .

.....Cmni, ou monysiopolis. . . .

n

.

c

u .

u

Calais ..... , .....
Tomes. ... . .4.V. .
IlÜ’OPOlllnx. . . - v . o

Tyras ........ ..
Olbia, ou Borynhe’nnîs. I. I. I

. En;Scy;llis.

. V Dans le Chano-
nèseitauxique.Panticapée ............

Mynnécie. . . 5.- .A.

Plianagorie..4. . . . . . . . . . . .
Bel-momon; 1. l. . v. . V. . i. .

Cépi................
Tennis , en Sunnatie.

Salamis, en Cypre. ’
Nancnte, en Égypte.
Cbémis-Paralia ,1 ou Murs des Mîléîians, en Émis.

Ampé, sur le Tigre. l 4 A
Clanda , sur llEuphraœ.

a

a.
u.

-

ou

Un

n n
ce

a...
a

ç .-

. rSur le Bosphore
cimmérien.

no

.-
on

a

n

.n

..

u.
.

ou

a.

a.
n.

a

tu
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COLONIES DE P5001215.-

Monnaie...............

Antipolis..............
Iérina,îlev.......»..».r....

Hiéra ...... - ...... . .....
0min................. DanslesGaules.
Tnumentum.. . ..... ...... . . . .
Cithnriste. . . . . .
Mnssilie,ouMarseille-.,.....

Agathe... . . .. .Rhodes.................
Emporium .........
Hémémscopie ....... .. . .. Enîbdne.

Héraclée....... ....... .o l
Byc’lée, ou Élée’, en blennie" . h

Laguie, dans la Grandè-Crêœ. En kalis.

Alnlio, en Cytne,-ou Corse... .
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EMIGllATION DORIQUE.

"mut" troqua.
A.g-.Thérâ.................

Anaphé................
T. Cyrène.................

Apollonie............-..
Barcé.................
Théuchire............... Enühyæ
Nausutbmo..............
Zéphyrlumoonons-eoq’moo

Lunespérides............

l Îles d’Asie.

aucun: troqua.
A. Halicarnasse.............
A.gr.Cnide..-. . ..... ...a....-
A. Linda. ..............«.
A.qr.lnlyse.êdgm l’iledeRhodes..

A. Camire.........,.......
A. Cos,unadelîlesSpondeI....

Dans
Pédase ..... ........... l’mieminenre.
Mynde........i.........
Triopium......."un"...
Mylasa.................
Synagèle................
Limyre... . . ...... . ... . . .
Thermesse de Pisidie... . . . . .
Héraclée ................
Aupende , en Pamphylie’.
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T. Tuse..................

Lyrnesse............... .Malle.................. EuCilicie.
Ancbiole...«.-...........
Soles.......-...n...........
Plhnos......i.............i
calymm....n.ustbobnsl llaSporades.
nm..-.-tritoisrsslb;Caryunde’, île de Carie:

OupantheMaulnmordeœnonr.

inclinât: troque.
Æniumi........I......’.".

A. Pydna.....’............
MéthODe....uss.s»-.nusu
Themœnnjnhihlthbbbuhoh’
Potidée...........».....v..

A.9r.Mende....V............
Scione.....-...».um...,...
PûllèneËA....»n.zo...n... z
figes...................Aphytis...l.-....-...»....

A.r.0lymlle.......nn..."
ToMé..’nonb-sI--.-scwn

ISçrqzilis....n..n..... w DE!
A. ChalClS....ouæssssbwu.on

Spartoln..................
Olophyxe.:..............
Cléone................
Thym.................
Apollonia.................
Dium...................
Amoathos.».............
Échymnie... . e. ... un. .i ...

En Macédoino.
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T.

Chaloédonie.........v....

.Corcym.................
V et

COLONIES GRECQUES.

Eion.......... ..... ...
Maronée ............ ..

hmm.Byzance....... ......
Mésembrie,près du montHœrmu.

Nauloque,enScy-thie. l

buque............... Funith’nh

Péparètbe........... ..... lies
Sciathm.......raun.... dehmerÆgée.
Astypalée...........-....

Corcyre .4. .,. ... ....
Épidamne... u... ...
Apollonie...............
lisse................. 13111111118-

Ambracle , cher. les Mehmet
Annetorium..... , . . . . ... . . o

un .. "un".Tragurlnm........up-,y

Dans
Molycrie ....... .....-.. «un
Argos-Amphiloqnem I o 0 D 0 I l me

Cépbnllénie..............
Ithaque ..... ...........
Leucade..................
Zacynçlge ...... . ...... ...
LesEchinaÀla............
Cytbère...y.... ..... ....
MelonuneldesCyolaàa.

Il
S (le la mer-Ionique.
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A. Zoncle...............a
A. Camue................
A. Léontiurn....... 1’...
A.:r.Syrncuse...;;.v.........
A. Gels........;.........
A.1.N&X08............c...:..
A- Mégare.................
A. Thapse-...............
A. Himère................

Tauroméninm...........
Motyes.................
Comminc..............
Hyhla.................
Agrîgente..............
Camique................
Sélinunœ...............
Lilybée................
Éry;.................
Ségeste......,......,...
Panorme................

Callipolis...u..........

Tyndaris...............
Mylæ..................

T.ÈŒËPITÎGMES:Strongyle.............. oublier!!!"-
Hiéra......... .........

7, :8

En,Sicile.
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A. Tarente...n........v...
A.fi’.Sybal’la.."couvrir-......

A. Crotaue...............A.ar.Locres-Épizépl1yriens.... . . .

A. Rhégium...............

Métaponœ.............. Dam
Héraclée.Â......J...... laGmndbGrèœ’

Caulonie................ ou
Eéfinl................. Gmdrmflie-
Pétilie...........m.....
Medmé.................
Hipponium..............
Pandosie................
Consenüe.........-.....
Mystie.................
Témèse.................
Hydnmte,chez les Japygem r
Laos , dans le pays des Bruttiens.
Posidonie,ou Pœotum,en Lu- En Italie.

unie...........-.....Ancone,danslePicénimn. au

un on LA QUATRIÈHB nua.



                                                                     

TABLE W,
CONTENANT

Les noms de ceux qui se sont distinguésdans les
Lettres et dans les Arts , depuis l’arrivée de
la Colonie phénicienne en Grèce, jusqu’à
l’établissement de l’école d’Alexandrie.

Louer de cette table est dlexposer d’une maniera
prompte et sensible les progrès successifs des lu-
mières 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 prodigieu:
sement dans le sixième avant Jésus-Christ , et alla
toujours croissant dans le cinquième et dans le
quatrième , où finit le règne diAl’exandre. On en

doit inférer que le sixième siècle, avant Jésus-
Christ, fut l’époque de la première , et peut-être

de la plus grande desIrévolutions qui se soient
opérées dans les eSprits.,

On y verra quelles sont les villes qui ont produit
le plus de gens à talents , et les espèces de littéra-
ture que l’on a cultivées avec le plus de soin dans

chaque siècleJ v "Ce tableau peut servir dîntroduct-ion à l’hisa
toire 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
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sur l’exactitude de ses calculs , et l’on peut juger
de la diiiiculté de son travail par les réflexions
qu’il m’a communiquées , et que je joins ici.

a En rédigeant cette table, je n’ai rien négligé

a pour m’assurer de l’âge, de la patrie et de la pro-

« fission de chacun de ceux dont elle ofl’re le nom.
a J’ai remonté aux sources; j’ai discuté et comparé

a les différents témoignages, ne suivant aveuglé-
« ment, ni Pline sur les artistes ,ni Diogène-Laerce
a sur les philosophes.

« J’ai déterminé le temps ou ces hommes ont

a vécu , par des autorités formelles; ou, quanvdellesï
a m’ont manqué , par l’analogie des faits et le cal-

a cul des générations : rarement mes conjectures
n ont été dénuées de preuves.

u Les cinq premiers siècles sont très vides et
a assez incutains. J ion ai exclu les personnages
« imaginaires et fabuleux.

u C’est dans le temps qu’un homme florissait,
«que je l’ai nommé; de manière que Socrate est

u placé au cinquieme siècle avant Jésus-Christ ,
u quoiqu’il soit mort au commencement du qua-.
u trième; ce qui prouve encore que je n’ai pas pré-

a tendu mettre entre deux bommcs une grande
a distance, quoique j’aie rapporté leurs noms dans
a des siècles difl’érents.

a Souvent j’ai mis entre le maître et le disciple

a une génération. Quelquefois aussi je les ai rap-
« portés l’un après l’autre, comme à l’égard de

a Chersiphron et de Métagène son fils, parce qu’ils
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(t avaient dirigé ensemble la construction du fa-
a meux temple d’Éphèse , etc., etc.

a Pour faire connaître dans chaque siècle le
« goût dominant et les progrès de chaque science
a ou de chaque art, j’ai parlé quelquefois de per-
a sonnages qui n’ont pas en une égale célébrité;

-« mais la réunion de tous ces nomsvétait nécessaire.

u Ainsi, en jetant les yeux sur le quatrième siècle,
« on jugera de l’espèce de passion qu’eurent les

a Grecs pour la philosophie , lorsqu’on y verra ce
u nombre de disciples de Socrate et de Platon à
a la suite les uns des autres.

«Quand une science ou un art.m’a paru avoir
« été négligé dans un siècle, c’est alors que j’ai

à cherchéjusqu’au moindre personnage qui l’a

a cultivé. c aa Si un homme ouvre la carrière dans tangente
a quelconque , je nomme ce genre , comme la pein-
u turc monochrone , la moyenne comédie, etc. qui
u eurent pour auteurs Cléophante, sonde, etc.
n et dans la suite, je cesse de répéter ce même
a genre: Je mets Hérophile médecin-anatomiste ,
a parce que c’est le premier qui se soit appliqué
(K sérieusement à l’anatomie; Philinus, médecin.

a empirique, Erasistrate, médecin-dogmatique,
«,parce que l’un a donné lieu à la secte empirique,

a et l’autre à la secte dogmatique , etc.
a J’ai toujours désigné le genre où chacun s’est

u le plus distingué. Tous les philosophes em-
a brassaient l’encyclopédie des connaissances de
a leur temps, principalement ceux de l’école de

18.
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a Pythagore: Cependant j’ai marqué quand quel-
a qu’un d’eux s’est fait une réputation dans un

n genre quelconque. S’ils en ont embrassé plu-
a sieurs , c’est toujoursrle premier que je nomme ,
a parce qu’ils l’ont cultivé plus particulièrement.

a Pour les personnages tels que Thalès, Pytha-
« gore , etc, une pareilleidistinction m’a paru inu.
(t file; il sufisait de des nommer. n I

P; S. « Afin de remonter à la véritable source
a des connaissances des Grecs , et d’en mieux
u suivre les progrès , nous sommes partis , dans la
i: nouvelle édition de cette tahle,de l’arrivée de
a Cadmus , conducteur de la colonie phœnicienne
« en Grèce, etlnous àvons ajouté deux siècles,
h aux douze de la première édition. De même nous

a n’avons pas cru devoir ile linimenctement’ au
« siècle d’AJexmdre; elle se trouve prolongée de

a plusieurs années dans le siècle suivant (1eme
u avant Jésus-Christ), pour attacher le dernier
gr anneau de la. chaîne des hommes illustres à
la l’établissementde l’école d’Alemndi-ie, une des

si plus mémorables époques de l’histoire de l’esprit

a humain. Cependant on ne s’est pas trop écarté ,

«puisque Théocrite, le dernier de notre table,
a naquit à la lin du règne d’Alexandre. D’ailleurs,

a rien n’a été oublié pour compléteriez rectifier

’« cette nomenclature, On y a ajouté un nonvel in-

« térêt en marquant, par un signe particulier,
« 1° les hommes illustres par leurs découvertes;
n 2° ceux dont nous avons des ouvrages entiers 5
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n 3° ceux dont le temps a conservé des influents
a d’une certaine étendue; 4° enfin, ceux dont il
a ne reste que peu de passages, mais capables de
u donner une idée plus ou moins juste de leur.
a mérite. Ce signe est pour les premiers, K; pour
a les seconds, Il ; pour les troisièmes , M; pour
a les quatrièmes, O. Enfin on a indiqué par un A
«les écrivains qui, ayant en des idées neuves,
a nous ont encore laissé des ouvrages assez consi-
« dérables. Il faut aussi remarquer qu’aucun signe

a n’est apposé aux auteurs auxquels on a fausse-
« ment attribué quelques écrits; de ce nombre
u sont entre autres Phocylide, Céhès, D’unétrius

n de Phalere , etc. -a On a mis quelquefois un signe a des auteurs
a que l’on ne croit pas ordinairement nousavoir
« laissé des écrits; mais nous sommes persuadés

’a du contraire, surtout par rapport a Lysis, qui
a nous parait être l’auteur des Vers dorés ,Ifausse-

(r ment attribués a Pythagore , et à Spensippe ,
a qui est celui des Définitions imprimées à la suite
« des œuvres de Platon.

a Il est nécessaire d’expliquer quelques termes
a dont on a été obligé de se servir dans cette table.

a Ou entend par cycliques, les anciens écrivains
a qui ont mis en vers l’histoire des siècles hé-
u roiquesfpar télétiques, ceux dont les poëmes
u concernaient les initiations et les divinités mys-
a térieuses; par stélédiques, quelques pythagori-
« ciens chassés de leur école , et dont le nom était

u en conséquence inscrit sur une colonne. On a
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u hasardé le mot poétesse, afin d’abréger, en par-

u lent des femmes qui s’étaient distinguées dans la

a poésie. Peut-être en aurait-il fallu agir de même
tu a l’égard des personnes de ce sexe qui ont cul-
a tivé la philosophie; mais il y a bien des raisons
i: qui s’y opposent. On a employé , au lieu du mot
u sculpteur, celui de statuaire, parce que ce dernier
« comprend les fondeurs et tous les autres artistes
u occupés à faire des statues. Au reste, il n’était

u guère possible de mettre tous les noms des sta-
« maires dont Pausanias fait mention , sans qu’ils
ne occupassent une place trop considérable; il suf-
« lisait .d’en rapporter on assez grand nombre et
a celui des plus célèbres, pour montrer les progrès
« de l’art dans les’dill’érents siècles; -

e Ajoutons encore que’cette table est la plus
« étendue qu’on ait encore donnée : elle confient

« près de huit cent quatre-vingt noms , tandis que
u celle de Jean Blair, la dernière de tontes les
u autres , n’en a que cent vingt dans le même es-
a pace de temps. Mais ce qui est très remarquable,
u près d’un tiers de-ces huit cent quatre-vingts
« noms appartient au IV° siècle avant J. C. , celui
u ou l’esprit humain a fait les plus grands progrès,
a et où s’est trouvée une réunion bien étonnante
a d’hommes de génie, d’artistes célèbres; et d’é-

« crivains illustres en tous les genet,
u Néanmoins cette nomenclature aurait été plus

« considérable, s’il avait été possible d’y insérer

a bien des hommes dont l’âge précis , le siècle
« même est absolument ignoré. Les anciens sont
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a souvent à cet égard dlune grande négligence.
a Sans slarrêter à la preuve que Pline surtout en
u fournit ,on en rapportera une tirée des fragments
a assez longs des pythagoriciens Théagis , Métope,
a Diotogène , etc. que Stobée a conservés. Ces
u philosophes ont dû vivre au plus tôt à la fin du
a V° siècle, et au plus-tard dans le IV’ avant la
« 4° année de la cm’ olympiade (365 ans avant
a J. (1.), temps ou finit leur école. Mais il n’y a pas

a la moindre indication diaprés laguelle on puisse
n en déterminer la place avec quelque exactitude ,
a ou d’une manière approximative. n

XV°I, XIV’, X1117, X11" ET XI’ SIÈCLES

au" :tsusacnnisr,
Depuis Pan i500, jusquiù l’an mon,

x. Camus de Phénicie, auteur de l’alphabet hellé-

nique! ’
K. Amphion de Thèbes, poète-musicien, inventeur de la

lyre.
l Hyagnis de Phrygie, inventeur de la flûte.

Érichthonius d’Athènes, instituteur des têtes de Mi-

nerve.
Celmia, du Mont Ida , en Crète..-. . .
lamanens , du même pays ....... i métallurgistes.

Acmon , du même pays ..........
Eumiclée de Cypre , poète cyclique.
Orphée de Thrace, poëte télétique, musicien, auteur

d’une théogonie. -
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Thymoëte de Phrygie, poste-musicien.

Muséel,deTbrace........ .. la"
Eumolpe, du même pays... . . mates enques’

K. Triptoléme d’Éleusis, premier législateur de l’Attique.

Mélampus d’Argos, poète téléâque.

JasondeTbessalie.. . . . . . , . -
Tiphys de Béctie ...... . . . "vigneau
Chimu de Thessalie , astronome , médecin et musicien.
Palamède, poète-musicien , régulateur de l’alphabet.

Corinnus, son disciple, patine-musicien.
Philamlnon de Thrace, poète maléfique.

Pampbus d’Athènes , poète hymnographe.

Linus de Thèbes, poète hymnographe etœ’le’tique:

Thamyris de Thrace, poëte teléüque,tmusicien et in-

venteur du mode dorien. ’
Agamède de Thèbes .......
Trophonius, son frère. . . . . .
Tirésias de Béctie , poète et devin.

Daphné, sa fille, poéœsse et devineresse.

Lycaon d’Arcadie , instituteur des genx gymniques.

Olen de Lycie , poète kymographe.
Dédale d’Athènes, architecte, mécanicien et naviga-

teur. ’Endocus, son élève.

Minos .............
Rhadamanthe. . . . . . .
Acaste de Thessalie , instituteur des jeux funèbres.

Marsfl de Phrygie, musicien , inventeur du mode
phrygien.

Olympe, son élève , poëte-musicicn. l
Hercule de Thèbes, instituteur des jeux athlétiques.
Thésée d’Atbènes , législateur de sa patrie.

K. Esculape d’Épidaure , médecin.

y architectes.

’ ’ ’ ’ législateurs de Crète.
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Sisyphe de Cos, poète. t

DarèsdePhrygie...........
DictysdeCnosse...... . . ....
Automène de Mycène, poète.

Damodoque de Corryre, son disciple. I
Phémonoe’, devinereSse et inventrice du vers hen-

p poètes cycliques.

même.

Héroplrile de Phrygie, dite la Sybille, poétesse et

devineresse. IPodaliie............ ..... .Machaon ....... . ........ . i médeclm
Phémius (11th aque , musicien.

nylus, Êléen, législateur des Dorieus du Péloponèse.

Daphnis de Sicile , premier poète bucolique.

Nieomaque, filerie Machaon. . . . éd .
GorgesusJonfrèrm. . . . . . . alu] «un
Orœbantius de Tmene , .poëte cyclique.

DIXÎÈME SIÈCLE

AviAir-r JÈSUI-CBIIST,

Depuis l’an mon, jusqu’à Tan 900.,

I. Anne de Trœzène, péta-musicien.
Thalès de Gonyne en Crète ,1 législateur, poète lyriqUe

et musicien. - i v - n - i
Xénodame de Cythère , poêœ-musicienti- v

Onomacrite de Crète, législateur.

Musée Il , hymnographe. i
Mélisandre de Milet, poële cyclique. » i

K. Barman d’Érytluée, inventeuridu hircin.

Ariste’as de Proconèse , poète cyclique.
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Pythens de Trœzène, devin et poète:

Syagrus , poëte cyclique.
Pronhpide d’A thermes , poète et grammairien.

Créophile de Samos , poète cyclique.

NEUVIEME SIÈCLE
AVAIT Jésus-cnnisr,

Depuis Tan .900 , jusqulii Tan 800.

A. Homtnr de Chia, poète épique.
Phidon durs.» , législateur, et inventeur des poids et

mesures. . .
[annèle de Corinthe, .poëte cyclique, auteur: de la

Titanomachie. , - . ,
Aminocle de. Corinthe, inventeur du trirème.

Il Â Hésiode de Carnes, en Éolie, poète diductiqu! et

épique. - V
Arctinus de Milet, poète cyclique, tuteur du poème

sur la prise de Troie, et de l’Ælhiopide.

Stasinus de Cyprc , poète cyclique.
K. churgue de Sparte, législateur de sa patrie.

l E. Cléophante de Corinthe, peintre monochrome.

- lChamades............,......
I Hygiémon........I.............

K. Eunmre d’Athènes ...............
monogène, poète cyclique , auteur des Cypriaques.
Polylmeste de Colophon, poète-musicien.
Augias de Trœrene, poêle cyclique, auteur du poème

intitulé les Retours. ’

peintres.
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Prodicus de Phoeée, poète cyclique , auteur de la

Minyade. 1K. Gitiadas de Laconie, architecte, statuaire et
Mnémon de Phocée , législateur de sa patrie.

HUITIÈME SIÈCLE

Avan- Jésus-canin,
Depuis l’an 800, jusqu’à l’an 700.

Iran!!! de l’Élide, législateur de sa patrie, restaura-

teur des jeux olympiques.
0. Callinns dlÈphese, poète élégiaque.

K. Cimon de Cléone , peintre. .
Creaphonte , législateur des Messeniens.

K. Bularque de Lydie , peintre polychrome.
K. Zaleucua de Locres’, législateur des Indiens thune.

Cinæthon de Sparte , poëte cyclique.
Philolaüs de Corinthe , législateur de Thèbes.

M. Archiloque de Paros , poète lyrique et satirique.
Ariatocle de Cydone , en Élide, peintre.
Antimaqne de Tees, poète lyrique.
XénOcrite de Locres , petite-musicien.
chamades de Catane, législateur des Chalcidiena de

Sicile. ’ aPisandre de Camire, poëte cyclique, auteurdel’lîé-

ra cléide. . iPériclite de Leabos, musicien. " t
Eupalinus de Mesure , architecte.

K. (niquaient et Crète, poëte-muaicicn,
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SEPTIÈME SIÈCLÈ

au" Jésus-canin,
Üepuis l’an 700,vjusquià l’an 600.

M.Tnm amènes"; . . . . .
o. Maman de Sardes ......... ’ Mœkmusidem

0. [esches de Mitylène, poète cyclique, auteur de la
petite Iliade. »

Nymphée de Cydone ..... . .
K. Terpandre de Labour ..... . péta-musicien:

CléonasdeTége’e.. .... .. .

K. Dihutade de Corinthe , sculpteur en plastique.
Cépion , musicien.

Sténichore l’ancien, d’Himère , poète-musicien.

Hélium: son frère , Vlégislateur.

K. Rhum» de Samos , fondeur et architecte.
Arion de Métymne , poëte-musicien.

Théodore de Samos , fondeur, architecte et graveur.
DracOn d’Atbènes , législateur.

O. Alcée de Mityiène, poëte militaire et satirique.

M.Sxpho de Mitylène. . . . . . .
O.Érinna de Lesbos. . . . . . . . poétesses érotiques.

.Dnmophilè.........«....
Gorgua de Corinthe , 1’ ’ Tuteur d’Ambracîe.

O. Ibycus de Rhégium , poète lyrique.
Épiménide de Crète, philosophe, devin, poëte cy-

clique et musicien.
Phoqlide de Milet, 13043214: gnomoÎogÎque.

K. Euchyr de Corinthe; statuaire;
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. SIXIÈME SIÈCLE

au" Jésus-canut,
Depuis lien 600, jusqu’à. Pan 500m

K. Cumin a. Milet, historien et premier écrivain en

PW’ ,
Amsilaüs d’Argos , historien.

K. Thalès de Milet, philosophe, chef de la secte ionique.

.Glaucm de chio, ouvrier en fer.
Périandre de Corinthe, un des sept sages, législateur.

Bine de Priène , un des sept sages, poète et législateur;

Chilou de Sparte, un des sept sages.

Cléohule de Liude , un des sept sages ,
Pittacus de Mityiène, un des sep: sages , législateur.

Myson de Laconie , un des sept sages.
Lysinus de Sicile,poëte lyrique.

M. Salon d’Athènes, un des sept sages , législateur et
poète élégiaque.

Dropide son frère, poële.

Me’las de chio. statuaire.

Chersias d’Orchomène , poëte. A
Pisistrate d’Athènes. . . . . . . éditeurs amourerai;

Hipparque , son fils ....... .
K. Æsope, de Cotis en Phrygie, fabuliste.

Archétimç de Syracuse , philosophe et historien.

O. Mimnerme de Colophon, poëte élégiaque.

Androdamas de , 1égislateur des Chalcidiens
de Thrace.

Sacadas d’Argos , poète élégiaque et musicien.
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Midade de Chia; statuaire.
Polyzèle de Messe’nie. historien.

Antistate , architecte.
II.0nomacrite d’Athènes , poète hymnographe].

Calleschroe. . . . . . . . ...... . .
Antimachide’. . . ....... . . . . . t. . . architectes.

Porinus........ .............. 1
Dédale de Sicyone ...............

t K; Dipœnus de Crète, son élève. . . .....
Scyllis, Crétois, son autre élève. . . . . . statuaires:

swingue ..... ’Doutes de Sparte.. . . . . ...... . .
Licymnius de chio , poëte lyrique.
.Clisthène d’Athènes , législateur de sa patrie.

Périle d’Agrigente , fondeur.

’Archémus de chio, statuaire.

K. Lasus d’Hermione , poète; dithyrambique, premier
écrivain sur la musique.

K. Susarion d’lcarie, tians l’Attique. . . . î fatum

Dolon son compatriote" . . . . . . . . . .
M. Simonide de Céos, poète et grammairien.
H.Théognis de Mégare, poète pomologique.

nippons: d’Éphèse , poète satirique.

Spinthare de Corinthe, architecte. i 4
K. Anaximandre de Milet, philosophe et astronaute.
K: Xénophane de Colophon , philosophe et législateur. a r

Antiochus de Syracuse, son fils , historien. l

Phocus de Samos , astronome. . v
K: Anaximène de Milet, philosophe et astronome.

Matricétas de Méthymne , astronome.

K. Thespis d’Athènes; poète tragique.

L K- Cléôstrate de Ténédos, astronome, auteur du cycle
octaéte’rique.
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Dupalus ..... V ........... ...
Athépis,son compatriote ..... . ..
CléarquedeRhe’giunr..... .....

Théode....................
Doryelidas ......MédondeS arte .......... .. . . . .
chte’e...l.)...., ........ ... unau",
Angélion.... .......
Ménæchme de Nanpacte. . . . . . . . .

Soidas son compatriote.. . . . . . . . .
Callond’Égine ......
Daméas de Cmtone... . . . . . . . . .v.
Mélanippide de Mélos, poète dithyrambique.

Damocède de Crotone, médecin.

Eugamon de Cyrèue , poète cyclique, auteur de la
Téléguizie.

Memnon , architecte.
Phrynique d’Athènes, poète tragique:

0. Bacchylide de Céos , poëte lyrique et dithyrambique.

n. Anacréon de Téos , poète lyrique et érotique.
chœrile d’Athènes , poëte tragique.

K. Phérécyde de Sym, philosophe et astronome.

Damophon de Messe’nie . . .......

Pythodore de Thèbes.. . . . . . . . . statuaires.]
anhaès de Messénie.. . . . .......
Muésiphile de Phre’ar, dans l’Attique, orateur.

K. Pythagore de Samos, philosophe et législateur.
0. Théano de Crète, sa femme, poétesse lyrique et phi-

losophe. ’ IO.Héraelited’E hèse............
K. Parménide d’Ëlée, en mais ....... an°s°Ph°°’

Ariste’e de Cromne, philosophe et mathématicien.

Arignote de Samos, philosophe pythagoricienne.
19.
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Dame, fille de Pythagore, philosophe.
Cinœthus de Chio’, rhapsode, et éditeur d’Homère 5

Syracuse.
Télaugès , fils et successeur de Pythagore.

Arirnneste, fils de tha 0re ...... .
Mnésarque son outil;y ....... i Phllosophes’
Cléohuline de Linde, poétesse. ’

O. Hellanicus de Lesbos ...........
Damaste de Sige’c ..... . . ..... .
Xénomède de Chic. . . . . .-. . . . . .
Xanthus de Lydie. .î ...... . . . .

K. Xéniade de Corinthe , philosophe pneumatisme:

K. Hippodique de Chalcis, poète-musicien, instituteur
des combats de musique.

K. Mélissus de Samos, philosophe hylozoîste;

Bothrys de Messane , poëte.

H.Pigrès d’Balicarnasse, grammairien et poële, auteur

de la Batraclzomyomaciiie: *

historiens.

CINQUIÈME SlËCIÂE

AVANT JÉBUS-CHBIST,

Depuis l’an 500, jusquià l’an 400.

A. Æscnru d’Athènes, tragique.
Agatharque , architecte scénique.

Pratinas de Phliunte , poëte tragique:
Myrtis d’Anthédoni, poétesse lyrique.

Ocellus de Lucanie, philosophe pythagoricien.
K. Alcmæon de Crowne , philosophe et médecin.
0. Brontinus de Métaponte, philosophe pythagoricien.-

0. Hécatée de MileL . . ..... . . . . . . historie!"
Tliéagèue de Rhégiurn ........... j il
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Scyllins de Scioné, plongeur.

0. Corinne de Tanagre, poétesse lyrique.
Onatas d’Égine ....... . . . . . .....
Callitèlesonélève............. .’.

’ Glaucias d’Égine. .t ........ . . . . . . statuaires.
fiégésiasïAthènes. . . . ..........

Agéladas d’Argos ............ . . .
Euphorion d’Athenes , fils d’Æschyle,. ..

Philoclès de la meure ville, son autrë mm

fils. . ..................... trafiqua
Timagoras de Chalcis, vainqueur au premier concours

de peinture, a Delphes.
Panænus d’Athènes, son rival , peintre.

0. Panyasis d’Halicarnasse, poète épique et gnomolo-

me.
A. Pindare de Thèbes, poète lyrique.

Colline d’Athènes, poëte comique.

Xénodène, danseur pantomime. 1

EugéondeSamos.... .....Ï......
Déiochus de Procunnèse. . . . . . . . . . .

EudèmedeParos... . .. ... historiens.
Damocle dePhigalée.... . . . ... . . . ..
Mélèsagore de Chalcédoine.. . . . . . . . .

Chionidès d’Athènes , poète comique.

K. Harpalus, astronome, auteur du cycle
nque.

Callisuate de Samos, régulateur de l’alphabet ionique.

O. Ariphron de Sicyons, poète lyrique.
K. OEnipode de chio, philosophe, mathématicien, astro-

nome, et invarteur du
Pliés: d’Agrigente , architecte.

DenysdeMilet................. historien, i
O. Phérécyde de Léros. . ............ .. ’
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K. Kim de Syracuœ, astronome, premier auteur du

système actuel du monde.

Stomilu...........v......
Semis .........Anaxagore d’Égine ..... . . . . , . .

Simon son compatriote, . . . . , i . .
Artifice de Corinthe, architecte.
Sophron de Syracuse , poète comique et. mimographe

K. Leucippe d’Abdère, philosophe, astronome et phy-

sicien. i ADiogène d’Apollonie, philosophe, physicien et on.
mur.

Il. Scylax de Caqande , naviguent-géographe:
Hippaee de Métaponte , philosophe pythagoricien.
Mandrocle de Samos , architecte;

K, Zénon d’Éle’e, en Italie, philosophe, chef de le noças

éléatique.

K.Démoc1ited’Abd8re.........-...
i Métrodore de chié, son disciple. . . PWOM’

lampais d’Érythrée , mère-musicien.

Rondins , poète lyrique
Bien d’Ahdèe , mathématicien.-

DensdeRhH’uni... ..... ..... .
GlaILnachégaane ....... . . 1mm!

A. Sophocle d’Athenes, poète Milne. l

K. Gara: de Syracuse, rhéteur, auteur des grai-
née sur le dialectique et in rhétorique,

Tisiae de Sicileq con disciple:
Stéeimhroçe de Thesog, historien.
Ptotagom d’Ahdère , philosophe éléatique.’

0, Xénarque de Syracuse, poëte mimographe,
Hippies d’Élée , philosophe et poète.

0. Charon de Lampaaque, historien.

mm.
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lophon d’Athènes, fils de Sophocle , poète tragique.

Aristomède de Thèbes.. . . . . . ,
. statuettes.Socrate son oompamote.. . . .

K. Bippodame de Milet, architecte.
M. Empédocle d’Agrigente , philosophe et poète.

O. Calliaatide, son frère, philosophe pythagoricien.
Pausanias de Géla, médecin.
Télésille d’Argos, poétesse.

lemnd’Agrigente , empirique.
O. Praxille de Sicyone , poétesse dithyrambique.

Euriphon de Guide , médecin.
H.He’rodote idïîalicamasee, historien. I k

:Timon, dit le Misanthrope, d’Athènes, philosophe.
Éladas d’Argoa, statuaire.

’Aristarque de Thégée , poète tragique.

ProdicusdeCéos..........
n.GorgîasdeIéonte......... 7

1’qu d’Agl-igente . . . . . . . .. rhéteurs
11.1.lcidamas d’Èlaia ou Élée , en ou sophistes.

Éolie ..... .......... k
Théodore de Byzance.. . ..

A. Hippocrate deCos.. . . . . . . .
Thessalua sen fils . . . . . . . . . médecins cliniques

Polybeeongendxe......... ou
Dexippe de Cor, son disciple. . observateurs.
Apollonius , son autre disciple .
Plésinhoüs de Thœsqlie, poète hymnographe et édi-

teur d’Hérodote. t V
A. Euripide d’Athènes. . . a . . . . ,. .
O. Agathon d’Athènes.. . . . . . . Roues "haquet

Magnès ........... ’. *. . . .
0. Cratès d’Athènes .......... ëpoëtea comiques.

O. Eupolia son compatriote" . . . ,
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O. Cratinus d’Athènes... . . . . . .

Aristomène.............
0. Stésichore le jeune, d’Himère, poète élégiaque.

Amériste son frère, mathématicien.

Phrynil de Mitylène, musicien.
Périclès d’Athènes. . . . . . . . . t

Céplialus d’Atlièues. . . . . . . . ; orateurs.
Éphialte d’Arhènes... . . . .

Hérodicus de Sélymbrie , médecin iatraleptique.

Aspasie de Milet , et sophiste.
K. Phidias d’Atlaènes, statuaire. ,

Myus , graveur.

Corœhu5.. ......
Ménésiclès..............
Xénoclès d’Athènes. . . . . . . . . -
Métagène de Xypète . . . . . -. . architectes.

Callicrate................
lctinus’. . . .. .... ...*..’. r

carpien................
Hermotime de Clammène, philosopheiunitaire.
Philoclès d’Athènes, dit la Bile, poète comique.

Artémou de Clammène, mécanicien.

Mirmécide , sculpteur en ivoire.

K. Anaxagore de Clammene, philosophe.
Alcamène d’Athènes . . . . .i. .q statuaires

poètes comiques.

Agoracrite de Paros. . . . . . . . de récole de Phidias.
Critias, dit N ésidle ou l’Insulaire , statuaire.

Cydias d’Athènes, orateur.

Damon d’Athènes) musicien.

Acragas, graveur.
Archélaüa de Muet, philosophe.

Hermocnte de Syracuse , orateur.
0. Ion de Chia , poète élégiaque et tragique-
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Cratyle, disciple d’Héraclite . . q Philosophes.
Hermogène, discrple de Parme’mde.

K. Socrate d’Alopéce’e, dans l’Attique, philosophe.

Battalus d’Ephèse, poète érotique et musicien.

H.Antiphon d’Athènes .........
Thrasymaque de Chaloédoine . . . rhéteurs.

Polycrate d’Athènes ..........
A. Aristophane d’Athènes, poète de l’ancienne comédie.

, Lesbonax d’Athènes , orateur. .
O. Phrynichus ............... .

Stratis ...................
O. Philonide d’Athènes .........
0. Phérécrate, son compatriote. . . . poètes comiques.
O. Platon d’Athènes ............

Téléclide d’Athènes... . . . . . . . .

O. Théopompe, son compatriote. . .
Nioérate d’Athènes, poële épique.

Andocide d’Athènea, orateur.

Il .Th ucydide d’Alimunte dans l’Attique , historien.
Aral-us d’Athènes, fils d’histo-

phane. I 1,Philétære, son autre fils. . . . . . .

Nicophron................
Nicocharès ....... .........
Théophile ............. . . . . .. .
Archippe ......... . ....... . Rocks conques.
Sanarion ..................
Myrtile d’Athènes. . . . . . . . . o

Hermippe , son frère .........
H.Lysias d’Athènes, orateur.

Phænus, son compatriote... . . . .
K. Méthon d’Athènes, disciple de ce

dernier, auteur de l’E une’acaidé-

caétéride.

astronomes.



                                                                     

928 nonnes ILLUSTRES.
Eucan d’Athènes , astronome. ’
.ThéodoredeCyrène....... h,

K. Hippocrate de chio ...... . l mût mangea,
.0. Antimnque de Colophon , poète épique.
0. Théophile d’Êpidaure, médecin et poële comique.

Hégémon de Thasos , poète tragique et parodiste.

Chœrile de Samos, poëte et historien.

K. Polyclète d’Argos, statuaire et architecte.

Phradmon dïArgos . . . . . . ..

Borgia...............
Callond’Élis............

LMyrond’Éleuthèœ. . . . . . ..

PythagoredeRhégiumn . . ..
D. Timocnéon de Rhodes, poète comique et satirique.

Théophraste de Piétie, musicien. I
Nicodore de Mantinéc , législateur de sa patrie.
Diagorll de Melon, philosophe éléatique.

O. Événua de Paros ,v poète élégiaque et gnomologique.

Simonide de Mélos , poète et gnmmairien.
Diodes de Syracuse, législateur de sa patrie.

K. Épieharme de Con, poète comique, philosophe py-
thagoricien et régulateur de l’alphabet.

Omippe, historien.
Polygnote de Thasos , peintre.
Hibou l , de Syracuse, apographe.
Ramon , navigateur.
Clitodèrne, historien.

Alexis de Sicyone. . . . . . (à
Ampodore d’hgos. . . . . ... . alunira ac récoh

ArlSÜdC.-..a.anae..aoa "i
i Phrynon............... depd’nlèœ.

Dinon..................

statuaires.
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Athénodore de Cliente. . . . . . statuaires de l’école

Damias de Clitore .......... l de Polyclète.
Micon d’Athènes.. . . . .....
Démophile d’llimère.. . . . . . .

Néséas de Thasos ......... peintres.
Gorgasus de Sicile" . . . . .
Timarète , fille de Miaou .....

Lycius, fils de Myron.. . . .
Antiphane d’Argos. . . .
Aglaophon de Thasos’u . . . ..

Céphisodore .............
Phryllus. . . . . . .........
Événor d’Éphèse ......... .

Pauson, son compatriote . . . .
Denys de Colophoa. . . . . . . .
Canthare de Sicyone.. . . . .
Cléon , son compatriote... .

I p statuaires.

peintres.

i statuaires.

Nicanor de Paros. ...... . . .
Arcésilaiis, son compatriote. . . .
Lysippe d’Égine... . . . . . À . . palmai

I Briétès de Sicyone ...... . . .
O. Critias d’Atlzènes , poète et orateur.

Cléophon d’Athènes , orateur.

Chœriphon de Sphettie, dans l’Attique , pOëte tra-

gique. IIhéramène de Céos, dit le Cotharne, orateur.
(laminas d’Athèues, poète tragique.

.Théœtète , astronome et mathématicien. -
Téleste de Sélinonte," poète dithyrambique.

Polyclète de Larisse , historien.
Archinus d’Athènes, orateur, grammairien, et régna

i lateur de l’alphabet attique.
Théodarnas d’Athènes , orateur.

7, 30
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Mnésigiton de Salamine, inventeur du quinque’xème.

eMithæcus de Syracuse, sbphiste, poète et auteur d’un
traité sur les chaman.

1

QUATRIÈME SIÈCLE

AVAIT Jésus-canter, V

Depuis l’an 4007, jusqu’à l’an 300.

K. Pmouüs de Crowne, philonpbe pythagoricien et
astronome.

Euryte de Mémponte , son disciple; .

Clinias de Tarente. . . . .........
Histiée de Colonon, musicien.
Mélitus d’Athènes, poète et Philosophe.

Naucyde d’Argos. . . . . .........
Dinomène ....... l. . . . ........
PatrocledeCrotqne............
Téléphane de Phocé’e... . . . . . . . ..

Canachus de-Sicyone... . . . . . . . ..
binocle son frère ............ .

V K. Apollodore d’Athenes, peintre.

K. Chemipbron de Gnome"w . .f. . . . . . .
Métagène, son fils. . . . . . ....... "rhum

ILTimée de Lueurs, philosophe pythagoricien.
i Simon d’Athènes. auteur du premier traité d’équita-

i philolophes.

statutaires.

tion.
Alcibiade d’Athènes , disciple de Socrate  , orateur.

K. Zeuxis d’Héraclée.. . . . . ........

K. Parrhasius d’Éphèse. . . . . . . . . . I
K. Timnnthe de Cythnqs .......... "un".

Andmcyde de Cyzique. . , .......



                                                                     

HOMMES ILLUSTRES. 231
Euxénidaa de Sicyone..: ........ p
Eupompe, son compatriote .......
Diogène d’Athènes , poète tragique.

Nicostrate , fils d’Aristoph ane , acteur et poète comique.

Callipide, dit le Singe , acteur comique.
K. Soude d’Athènes , poète de la moyenne comédie.

Orthagore de Thèbes, musicien.
Nicochuis, poète parodiste , auteur de la Déliade.

17 .Æschine d’Athènes, philosophe de l’école de Socrate;

Amisthène d’Athènes, disciple de Socrate, et chef de

la secte cynique.
Cébès d’Athënes. ............

Clitou d’Athenes. ........... philooophel
Phædon d’Élis ............. - de
Simon d’Athènes ....... . . . . . l’école de Socrate:

SimiasdeThèbes. .. ........
Aristophon , peintre.
TimOthe’c de Milet, poète dithyrambique et musicien;
Ion d’Éphèse, rhapsode.

Euclide de Mégare, philosophe de récole de Socrate,
chef des Éristiques.

Ecphante de Syracuse ........ philosophes
nippon de Rhégium ......... pythagoriciens.
Léodamas de !Thasos , mathématicien.

M. Archytas de Tarente, philosophe, mécanicien et mu-
ancien.

Néocliœ , mathématicien.

Échécrate de Locrcs , philosophe pythagoricien.

Diogène de Sicyone , historien.
Philoxène de Cythère, poète lyrique, dithyrambique

et tragique.
0.1Plli1iste de Syracuse , orateur et historien.

Polycide , mographe et musicien.
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Xénagore de symcuse , constructeur de navires.
Antigénide de Thèbes , musicien.

0. Anaxandride de Camire , poète tragique et comique.
O. Éphippe d’Athènes... ........
0. Euhule d’Athènes.. . .........
’0. Amphis, son compatriote. . . . . . poètes comiques.
i0. Épicrate d’Ambracie .........
O. Anaxilas d’Athènes ........ . . .

K. Scopas de Paros .......... . .
Bryaxis ................ .
Timothée .. ...............
Léocharès ............. . . .I
Aristippe de Cyrène. philosophe; disciple de Socratâ,

et chef de l’école cyrénaïque.

irritée, sa fille , philosophe.
Thémiszogène de Syracuse, historien.

p Plistane d’Élis, philosophe , disciple de Phædon.
M. Ctésias de Guide , médecin et historien.

Phytéus .......... . . . . . . .
Satyrus ........... . . . . . . .
Tinichus de Chalcis, poète hymnographe.
Anaximandre de Milet , historien.
Pausias de Sicyone , peintre.-

AIchippe de Tarente... . . . . . ... . .
O. Hipparque, stéle’dique... . . . . . . philosophes
O. Euriphane de Métaponte. . . . . . . pythagoriciens.
0. Hippodame de Thurium. . . .i . . .

Pamphile (le Macédoine, peintre. .
Lycomède de Mantinée , législateur des Amadiens.

I Aristippe, dit 1’ Itrodidaclos, fils dlArétée, philo-

sophe. .Théodore de Cyrène , dit llAilze’e.

M. Denys de Thèbes, poète musicien.

5 statuaires:

architectes.
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D. Ouatas de Crotone ........... I à; "i .e

Périlaüs de Thurium .......... P); ,1 :1 m
Cylon de Crotone ............ s e e lq et

n.Lysis de Tarente, philosophe et poëte didactique.
Proxène de Béatie, rhéteur.

Euphranor de Corinthe, peintre et statuaire.
Cydias de Cythnos ....... ’. . . .
Nicomaque . . ............. ’ peintres.
Caladès. . . . . . ............
Philistion de Locres, médecin.
Léon, mathématicien.

Échion ................... Filma
Thérimaque ................ et aimâm-
Annice’ris de Cyrène, philosophe de l’école d’Aristippe.

A. Platon de Collyto, dans l’Attique, chef de l’anciean

académie.

:Glaucon d’Athènes, son frère, disciple de Socrate.
.Théognis d’Athènes , dit la Neige, poète tragique.

p Callippe de Syracuse, rhéteur.
H.Xénophon d’Athènes , philosophe et historien.

K. Eudoxe de Cnide, philosophe, astronome. et mathé-
minium.

Dion de Syracuse, philosophe , disciple de Platon.
ILIsocrate d’Athenes , rhéteur et philosophe.

Amyclas d’Héracle’e. . . . . . . . . .

Ménæchme ........ . ......
Dinostrateson frère. . . . . . ....
Theudius de Magnésie. . . . . Q ..
Athénée de Cynique ..........
Hennotime de Colophon. . . . . . .
Philippe de Medmée, astronome et géomètre.

Hégésias, dit Pisilhanalos... . .

mathématiciens.

philosophes.
Annpater de Cyrène ......... cyrénaïques.
Évhémère de Messène, historien. .

20.



                                                                     

M. Éphore de Cames, historien. . . . . . .
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........... AMéchopane . . I ............. peintres, élèves
Antidote .................. . de Parrains.
Calliclès .................
Hélicon de Cyzique , astronome.

Polyclès d’Athènes. . . . . .....

Céphisodote, son compatriote. . . statuaires de
Hypatodore ............... l’école d’Athènes.
Aristogiton ............... ’
Enbulide de Milet, philosophe et historien.

Hernies de Méth c ........ . . .
Athanis de Syraczzî ........ hmm-mu. l
Timoléon de Corinthe, législateur de Syrauue.

Céphalus de Corinthe , rédacteur de ses lois.

Théodectc de Phasélis , rhéteur et poëte tragique , dis-
ciple d’lsocrate.

M. Théopompe de Chic, historien. . . . .

Naucrate , rhéteur. ..............

Céphisodore, rhéteur. . . . . . .......

Asclépias, de Trogile en .. t
Sicile............. Mm ne," h

Astydamas d’Athènes. . . . tragiques’ à," ou) .

Lacrite d’Athènes, otateur. . . . .....
Apharée d’Athènes , orateur et poète. . .

Cocus d’Athènes. . . . . . .

’Philiscus de Milet. ......

Léodamas d’Acarnanie, orateur... . . . .

Androtion, orateur etagrographe.. . . . J .
Zoîle d’Amphipolis, rhéteur, critique et grammairien-

Polyide de Thessalie , mécanicien.

Euphante d’Glyntlie, philosophe et historien-

rhéteurs.
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Dionysiodore de Béotie.. .’. . . . historien

Annie son compatriote... . . . . .
Phale’aa de Chalcédoine, polifique.

lphicrate d’Aihènes, orateiir.

Mnasithée d’0punte , rhapsode.

Charès de Paros ............ a ha.
Apollodore de Lemnos ........ W5!- P ’

K. Praxitèle d’Athenes, statuaire.

n.Lycurgue d’Athènes .........
ILIse’e de Chalcis ..............
H.Speusippe d’Athenes ..........

Philippe d’Opunte, astronome. . .
Amycle’e d’He’racle’e ...... . . . .

Hestiée de Périnthe. . . . . . . .

Éraste de Scepsis.. . . . . . ... . ..
Mnésistrate de Thasos. . . . . . . . philosophes
(brisque, son compatriote . . . . . de l’école
Timolaüs de Gyzique. . . . . . . . . de Platon.
Euagoti de Lampsaque. . . . . 2 . . «
Pithon d’Ænium. . . . . . ......
Héraclide,son compatriote .....
Hippotale d’Athènes ..........
Callippe , son compatriote ......
lasthénie de Mantinée. ...’. . . . . philosophes

Axiothée de Phliunte. . . . . . . . platoniciennes.
Néoptolème , acteur tragique.

H.Ænéas de Stymphalée , tacticien.

II.Palæphate d’Athènes , mythologiste.

Sannion d’Athènes, musicien, régulateur des chœurs

dans la tragédie:

Parménon ................. acteurs.

p orateurs.

Philémon ................
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A

Il.

Il.

n.
Il.

Il.

0.

Hermodore de Syracusetdisciple de Platon, et éditeur
de ses œuvres.

Callistrate d’Athènes , orateur.
Ménécrate de Syracuse , médecin êmpirique.

Critobnle, médecin-chirurgien. i
Aristophon d’Azénie, dans l’Attique, orateur.
Hérodore d’Hétmlée, zoologiste.

Brison son fils, sophiste.

Asclépiodore ....... . . . . . . . derniers peintres
Théomneste ......... . . . . de l’école
.Mélanthius .............. . . . de Sicyone.

’Téléphane de Mégare, musicien.

Syennésis de Cypre , médecin-physiologiste.

. Démosthène de Pæanée, dans

l’Attique..-..............
Hypéride de Collynto , bourg de

l’Attique.. . . . . ..........
Eschine d’Athènes. . . . . . . . . . materna:
Eubule d’Anaphystie.. . . . . . . .
Démade d’Athènes . .........

Dinarque de Corinthe . . ......
Leptinès d’Athènes ...........
Autolycus de Pitanée , physicien et astronome.

Praxagore de Cas , médecin. .
Clinom’aque de Thurium , rhéteur.

Archéhule de Thèbes, poète lyrique.
Criton d’Ægée, philosophe pythagoricien.

Sosiclès de Syracuse, poète tragique.
Théodore , acteur comique.

Polus .......... . s ........
Méniseus................. ’
Chion d’Héraclée, dans le Pont , philosophe plutoni-

«en.

acteurs.
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l Diodore , ait Cronos , dlIasus, philosophe.
Stilpon de Mégare, philosophe, disciple d’Euclide.

Xénophîle, Chalcîdien de Thrace ..

Echécrate de Phliunte ........ vpfîrïerâes

Phanton, son compacioœ ...... I o, , P

. . » , de lemleDiodes de Phhume .......... de un "o
Polymneste. son compatriote. . . . i Py .
Pythéas d’Athènes , orateur.

Dinon, historien. ’Xénocrate de Chalcédoine, philosophe platonicien.’

Aristote de Stagire, philosophe, chef de l’école pérî-

patéticienne.

Anaximène de Lampsaque , sophiste improvisateur et

R0

M

historien satirique.
Diogène de Sinope, philosophe cynique.

. Hérophile de Chalcédoine , médecin-anatomiste.

Néophron de Sicyone, poète ungique.
Timothée de Thèbes , musicien.

; Philippide d’Athènes , poète comique.

. Apelle de Cou, peintre, et auteur de plusieurs traités
sur la peinture.

AristidedeTlièbes . . . . . . . . ..
Protogène de Caunie .........
Antiphile de Naucrate. . . . . . .. .
mais d’Athènes ......... . .. www”

Nicophane ............. . ..
Alcim’aque ................
Philinus de Con, médecin empirique.’

Démophile , fils d’Éphore, historien.

Callippe de Cyzique, astronome, auteur dlun nouveau
cycle,

Bacchius de Tanagre , mêdecîn , et interprète d’Hip-

pomme. i
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Irène e o a e ............. il.
Calypso . . ............ . . . .Alcisthène. . . ............. femmes peignai
Aristarèœ ............ t. . . .
Ménécrate d’Elnïa, nai-igateungéographe.

Phocion d’Athènes, philosophe et orateur.

Monime de Syracuse, philosophe cynique.
Mai-ayez de Pella, Listorien. I

O. Callisthène d’Olynthc. philosophe,

v disciple d’Arismte , historien" . l

Alexandre de Pelle, dit le Grand . didlms
Annurque d’Abdère, philosophe i

cynique .............. . .
H.Aristoxène de Tarente, philosopheq muaieion et poly.

graphe.
Opésiaite d’Égine, philosophe cynique et historien,

0. Alexis de Thurium, poète comiqueË

Apollonius de Mynde, astronome.
Phanins c Érèse , physicien.

Antiphaue de Dans, physicien.
Épigène lie Rhodes, astronome.

l Crues de Thèbes ......... , . ; i .
. . . , philosophesflippai-chie ne Mamnee,sa femme. c ni a

Métroele,frèredeoe]1e-ci.. .. .. 72W
Philippe d’Acarnanie , médecin.

Cléon de Syracuse . géographe.

Ménippe de Phénicie , philosophe cynique.

Diognète ......... . ....... arpenteurs-
Bœton ..... , ............ , B
Nimbule. . . .- ............. m3"? °”
Chæréas d’AtLènes, mécanicien et apographe.

Dinde, mécanicien.

Athénodore ................ ] acteurs
Thessalus.. . 4 . . ...... .. . . . . jtragiques.
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Lymn 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 stoï-

menue.
Persée de Cizium, son esclave, philosophe et gram-

mamen.
Alexinus d’Êlis, philosophe, manganine de Zénon.
Ménédème de Colon , philosophe cynique.

Philon , esclave d’A riante, apnlogiue du philowphes.

Chrysippe de Cnide, médecin.

Polémaxq-ue de Cyziqnz , munie.
Lysippe de Sicyone... . . . . . . . . . .

.LysinratedeSicyone....... . .. .
Sthénisd’OlyntHe.......... . ...
Enphmnide. ..... . . . . ...... . statuaires.
SostraœdeChio.....I.... .... .. .
[on ........ 0......qooeo-nSilaniond’Athèn ,,
Eudème de Rhodes, «nomme , historien , pionnât!

et physicien.
M. Néarque de Crète, navigateur-géographe.

K.

lphippus d’OIynthe , historien.

Mains, médecin.
Androsthène de Thasos , voyageur-géognpha.

Hiémn de Soles, navigateur;
Critodème de Goa, médecin.

Thrasymaque de Corinthe , philosophe.
Clinique, fils de Dinon, biatorièn.
Callias d’AthèneI , métallurgiste.
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TROISIÈME SÏE.CLE

Afin: riens-gant",
Depuis l’an 300, jusqu’à Pan 2605.

Il . T-HÊOPHIASTE d’Érèse, philosophe et naturaliste. V

Cléorque de Soles. philosophe péripatéticien, anato-

miste et physicien.
M. Ménandre d Athènes. . . . .qpoëtes de la nouvelle

M. Philémon de Soles. . . . . - . , .comedie.
0. Apollodore de Géla.. . . . . .

Cercidas de Mégalopolis, législateur et poète.

Tmcmœ de smyone" i i ’ nankins, élëves de
Zeuxns, son disciple. . . . . . Lysippe.
Jade ........... n e o a a
’Aristobule, historien.
Ariston de Chio.. . . : . . . .’

Hérille de Carthage... . . . .

Sphærus du Bosphore . . . . .
Athénodore de Soles. . . . . philosophes, disciple:
Philonide de Thèbes. . . . . , de Zénon.
Callippe de Corinthe" . . . .
Posidonius d’Alexandrie. . .

ZénondeSidon. . ... . . . ’
K. Pyrrhon d’Élis, chef de l’école sceptique.

Straton , dit le Physicien, de Lampsaque, philosophe.
Crantor de Soles , philosophe platonicien.

.M. Héraclite de Pont, philosophe et historien.
Dîyllus d’Athènes , historien.

Pamphile d’Amphipolis, grammairien et egrogmpllf
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Polémon d’Athènes , philosophe platonicien.

Lycon de la Troade, philosophe péripatéticien.

Démocharès d’Athènes. orateur a historien.

i x. Pythéas de Massilie, astronome-navigateur.
M. Épicure , de Gargette dans l’Attique , philosophe , chef

de sa secte.

Ptolémée,filsdeLa ......... . .
Callias de Syracuse . . . . . . . . d butinais.
Léontion ............ .......
Marmérion .......... ’. . ..... counisam-s
Hédeie ............ . . ....... et! philosophes
Émotion ........... a ........ épicuriennes.
’Nicidion ............ . . . .
Antandre de Syracuse, historien.
Hermésianax de Colophon , poète élégiaque.

. Mégasthène, voyageur-géographe.

. Timée de Tauroméninm, historien.

. Léonidas de Tarente, poète épigrammatiste.

. Timon de Phliase , disciple de Pyrrhon , et poëte sati-

rique. ’M. Hécatee d’Ahdère, historien. . . . . philosophes.

62009

Euriquue d’Élis ........... . . . disciples
Nausiphane de Téos. ..... . . . . . . de Pyrrhon.
Hiéronyme de Cardie , historien.

Hipponique d’Athènes, astronome.

Hermaque de Mitylène, tumescent
d’Epicure ....... . ..... . .

îïïïîædîîfiï’fîzzzzzzzzzz driviez

Polyen de Lampsa’que... . . . . . . . . d Épicure.

LéonteusdeLampsaque... ... .N
Thémista,safemme.. . ... un.

r-

l. 2l
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Colotèe de Lampsaque... . .. . . . ..
ldoméne’e, son compatriote. . . . . ..’

Métrodore de Lampsaque.. . . . . . .. disciples
Timocrate , son frère ........... d’Epicure.
Polystrate , troisième chef de son

école ....................
K. Arce’silaiis de Pithnée,philosophe,chef de la moyenne

académie.

Démétrius de Phnlère, orateur et philosophe péripa-

téticien. i vPatrocle , navigateur-géographe.
Diognète de Rhodes , architecte-mécanicien.

K. Charès de Linde, élève de Lysippe, fondeur du co-
losse de Rhodes.

Léon de Byzance , historien.
Cinéas de Thessalie , philosophe épicurien.

Psnon de Platee, historien. ,H. Dicæarque de Messène, philosophe, historien et géo-
graphe.

0. Simias de Rhodes, poëte énigmatique et grammairien.

Rhinthon de Syracuse , poète tragique.
Daimaque , voyageur et tacticien.

0. Dosiade de Rhodes, poële énigmatique.
Épimaque d’Athènes , architecte-mécanicien;

Philon . architecte. i
Denys d’Héraclée , dit Metathenwnos, ou le Versatile,

philosophe.
M. Diphile de sinope, p08» comique.

0. Nossis de Locres,
Apollonide.................
Cronius....................» arum
mon de Borysthe’naîs , philosophe.

.Sopater de Paphos , poëte comique.
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Colline diArade, architecte-mécanicien.

0. Philétas de Goa, grammairien et poète.
O. Damoxène d’Athènes, philosophe épicurien et poète

comique.
M. Cléanthe d’Assus, philosophe stoïcien , disciple de

Zénon, et poète hymnographe.

n.Arist«:uque de SamOs, astronome.

Eutychide de Sicyoue. . . . . . .

Euthycrate ....... . . . . .. de .
Lahippe ............... "nmnm - urinaires de l’école
Céphisodore. . ..... . . . . .. a L”’PP*’

Pyromaque. . . . . . . ......
K.Êrasistrate de Cou, médecin dogmatique, chef de

l’école de Smyrne. I

O. Dioelès de Carystie,
rimochafia...l.........
Aristylle ........ ..."..immm
Xénodote d’Éphèse , poète , grammairien , et éditeur

diHomère.

K. Laeyde de Cyrène , chef de la nouvelle académie.
0. Poaidippe de Macédoine , poète comique.
O, Anyte de Thégée, poétesse.

A. Euclide, géomètre, opticien et astronome.

Télècle de Phocée .......... . .
Évandre, son compatriote. . . dumping de Lac’dei

V Il. Lyœphron de Chalcis , poète et grammairien.

Mnaséas de Paiera , géographe.

M. Diotime d’Adramytium, poète épigrammatiste.

Sostrate de Cnide , architecte. ’
M. Mélampe ..médecin empirique.

a, Antigone de Carystie , naturaliste et biographe.
Manéthon de Diospolis, historien.
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Cte’sibius , mécanicien. i

O. Hédyle de Samos, poète épigrammatiate.

Il. Aratus de Soles, poète et astronome.
0. Nicias de Milet, poète épigrammatiste.
nnCallimaque de Cyrene, grammairien et poète.
A. Théocrite de Syracuse, poète bucolique.

un DE LA crincrin: TABLE:

H



                                                                     

TA B L E via

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 chronolo-
gique; ils le sont dans celle-ci par Ordre alphabé-
tique , et accompagnés de notes qui renvoient aux
différents siècles avant l’ère vulgaire.

On a cru qu’en liant ainsi les deux tables, on
épargnerait des recherches a ceux qui lisent ou
qui écrivent. Quand. on verra , par exemple, à côté

du nom de Solen , le chiffre romain v1 , on pourra
recourir à la table précédente; et, en parcourant
la liste des Hommes illustres qui ont vécu dans le
sixième siècle avant J. C. , on trouvera que Solen
est un des premiers de cette liste, et qui] a dû en
conséquence fleurir vers l’an 5go avant JÎ C.

L’étoile que l’on a placée après un petit nombre

de noms , désigne les xi , m , xiu,xiv et xve siècles

avant J. C. ’
flamnelqnalite’s: Oiècles av. J. C.

M MAAcasre.inventeur...................t
Acmon,mine’ralogi.œ...................’*.
Acragas,graveur................4....t.v.
Acron,médecin...................-uv-

21.
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M - MAcimileühhistmiena..,.,-.,...,..v....vr. -
Ænéu,tacticien...........,.........Jv.
Eschine,pbilosopbe...................rv.
Æœbine,oraœur......................rv.
Æscbyle,poè’te........,..............v.
Escpe,fàbuliste.............l......... vr.
Agamède,nrchitecte.......,............*.
Agatharque,erchitecte,.................v.
Agathon,poête.......................v.
Agéladas,ltatuaire.....................V,
Aglaoplion,peintre......,..............v.
Agoraaiœ,smmaire..............,.....v.
Alcalnène,statuaire....................v
Alcée,poëte....."..,..............vxç
Alcibiade,orateur.........,...........1v.
Alcidamas,rhéteur.....,.............9v.
Alcimnque,peinu-e....................tv.
AlcistlxèneJemmepeinUe.....q.....,...1v.
Alcmæon,pl1iloeopl1e......,........,...v,
Alman,poête......................Jn,
Alexandre,éd.iœur......,,.............Iv.
Alexias,médecin....,,...,...,...,...iv.
AIBXÎnllsypllilosophen.,..............rv.
Alexis,poëœ...............,.,...;,.rv.
Alexis,statimiæ................,......v.
menste,mathématiciçn......,..,,..,.,.v.
Amiclée,’philosophe.....,......v...,...rvy
Amincclewonstmcteur de narine" .. . . . . .lx,
Amphion,musicien.......,.....,.....l’.
Amphis,rpoëte.......................W.
Amyclas,mathématicien... .. ..... . . .l . . .rv.
Maaéon,poëœ............,,.....,..vr
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MAnaxagore, philosophe. ...... . . . . ....... v.
Anaxagore, statuaire ................... v.
Anaxandride, poête.. . . » ....... . ....... . N.
Anaxarque, philosophe... ............... tv.
Anaxilaa,poéte....a....... ........... N.
Aunximandre,historien....a............rv
Anaximandre,philosophe. ........ . . . . . .vr
Anaximène, philosophe .............. . . .vr
Anaximène, rhénan... . ............ . . .rv
Annie, historien. . ........ . ..... . . . .Iv
Andocide,orateur......r.............. v
Androcyde,peinne... ....... 1v.
Androdamas, législateur... . . . . . . ........ vr
Androsthèna, voyageur-géographe" . . . ..... N

Androtion, orateur .................... 1v.
Angélion, statuaire" . . . . . . . . . ........ .n.
Annioéris,philosophe.... . . . . . . . . . 1. . . tv
Antandre, historien ............ . . . . . . .m.
Antidote, peintre ..................... 1v.
Antigénide , musicien. ........... . ..... N
Antigone, naturaliste .................. m
Antimachiile, architecte... . . . . . ......... v1.
Antimque de Colophon , poëte. . . . . , ...... v.
Antimaque de Téos, . . . . ......... un.
Antiochus, historien ................... Vl-
Antipater , philosophe. ................. tv.
Autiphane, physicien... . . . ...... . ...... 1v.
Antiphane, poète ...................... N.
Antiphane, statuaire .............. . . . . .v.
Antiphile, peintre ..................... 1v.
Antiphon, rhéteur ..................... v.
Autisme, architecte ................. . .v’r.
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leur: et qualités. siècle. av. J. C.

M MAntisthène, philosophe.. . . . ............ 1v. I
Anyte,poétesse............. ...... ...m
Apelle,peintre ........... [VApharée,orateur................. ..... 1v.
Apollodore,agrographe.........;...... rv
Apollodore,peintre... . . . . . . ........ . . .tv.
Apollodore,poëte.... ........ .........ul.
Apollonide, graveur ....... ’. ....... . . . . .m.
Apollonius,astronome... . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Apollonius, médecin ...... . ...... . . . . . .v..
Arnrus,poëte ................... .....v.
Arams,poëœ....... ......Arcésilaüsi,peintre.’............... ..... v.

Arcésilaüs,philosopl1e..........
Archéhule,poëte.... . . . . .
Arche’laüs,philosophe.... . . .. . . L . ... . . ..v.

Archémus,statuaire.... .......... ...VI.
Archétime,philosophe... . . . . . . . . . . . . .vr.

Archias,architecte... . . . . ..
Archiloque,poëw... . . . . . . . . . . . . . . .vm.
Archinus, orateur... . .................. v.
Archippe, philosophe ................ ; . 1v.
Archippe,poëte..........*........ ..... v.
Arehytas,.philosophe. . . . . ............. 1v.
Arctinus,poëte...........; .......... 13..
Ardale , poëte. ..... -; ........... . ...... x.
Arétée,femme philosophe" . . . . . . . . ..... 1v.
Arignote, femme philosophe... ’. .......... v1.
’Arimneste , philosophe. .t ............... v1.
Arion , poète ....................... un.
Ariphron, poële .......... . . . . . . ...... v.
Aristarète, femme peintre ............... 1v.
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M MAristarque,poëte.......u............v.»
Aristarque,astronome.................m.
Ariste’as,poëte.........,.............x.
Aristée.philosophe....................vr.
Aristide,peintrc......................lv.
Aristide,stanuire.....................v.
ArisüppedeCyrène, philosophe ...... . . . .iv.
Aristippe, dit Malrodidaclo: , philosophe. . . .rv.

Aristohule,hintorien...................m.
.Aristocle,peintre....................vm.
Arieloele,smuaire....................rv.
Aristogiton,statuaire.. .. . . . .. . .iv.
Aristolniis,peintre....................rv.
Aristomède,statuaire..................v."
Aristomène,poëte.....................v.
Ariston,philosophe... ....... .. .. .. ...m.
Aristoplzane,poëte....................v.
Aristophon,peintre.. . . . ......... . . . . .rv.
Aristophon,orateur.. . . ...... . . . . . . . . .Iv.
Aristote,philosophe.... . . . .. . .. . .W.
Aristoxène,philosophe..’. . . . . . . . . . . . . . .rv.
Aristylle,astronome. . . . .. . . . . . . . . . .m.
Anémon,mécanicien............. . ..’..v.
Asclépins.poête.....................rv.
Asclépiodore, peintre" . . . . . . . . . ..... . .IV-
Ampodore,stamaire.,........... ...... v-
Aspasie,poétease...... ...... .-.........v.
Astydamasmoëte....................w.
Athanis,historieu .......Athénée, mathématicien. . ..... . . . . . . . . .rv.
Athénée,philosophe ............ . . . . . . .mÎ

Athénis,mtuaire ................ . . . .vx. .
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Hum! etqualitéa. Siècle: av. l. C.
Athénpdore, acteur... . . . . . . . . . . . . . . . . .xv.
Adrénodore,philosophe................ux.
Athénodore.statuaire...................v.
Augias,poëte.......................rx.
Autolycus,astronome.................Iv.
Automèue,poête......................”.
Axiothée,femmephilosophe.............tv.

B.

Baccntus,médecin..................rv.
Bacchylide,poëte..............4.......v1.
natœlus,poëte.......................v.
Bias,undesseptsages,poëœ............VL
Bion,nîathématiçien...................v.
Bion,plilosophe.....................m.
Dœton,u*peuteur...................Jv.
Bothrys,poête.......................vx.
Brison,sophiste.....................lv.
Bristès.peintre........................v.
Brontinus,philosophe..................v.
Bryaxis.statuaim....................xv.
Dularque,peintre...................vm.
Bapalus,atatuaire....................vr.

C.

Canmus,inventeur..................J.
Cadmus,bistorien....................v1.
Caladès,peintre......................lv.
Calleschros,architecte..................v1.
Callias,nrcl;itecte.........s............m.
Calüas,historien....v............... ..ni.
Callins,métnllurgiste... . ... . . . .. . ..rv.
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M , MCallias,poëte........................v.
Calliclès,peintre.....................lv.
Cafiicrate,architecte...................v.
Callicralide,philosophe.................v.
Callimaque,grammairien................m.
Callinns,poëte ..... . ....... ........vrn.*
Callipide,acteur ...... ........3......xv.
Callippe,astronome...................rv.
Callippe,rénheur... ...... ............rv.
Callippe d’Athènes,philosophe. . .. . ...IY.
Callippe de Corinthe, philosophe.. . ... . . . . .rv.

Callistbèuhphilosophe. .. .xv.
Callistratngrammairien................v.
Callistrate,orateur....................Iv.
Callitèle,statuaire...............,.....v;
Callond’Égiue,statuaire.......I........vt.
Callond’Élis,statuaire... .. . ....... .....v.
Calypso,femmepeintre.................rv.
CmaeMamMm..........A.........rv.
Canthare,statuaire.....................v.
Careinus,poëte......................v.
carpien,srehitecte...........,.........v.
Cébès,philosophe....................tv.
Celmis,mînéralogiste..................”’.
Céphalus,iurisconsulte.. . . . .. . . ..... .. .xv.

Céphalus,onteur...... ......
Céphisodore,peintre...................v.
Céphisodore,rhéteur... . . . . . . . ..... . . . .tv. k

Céphisodore,stattmire.................m.
Céphisodote,st’atuaire.................rv.
Œpion,musicien...................vn.
Cercideésislateunn........,........ur.
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M MCharèd,agrographe....................Iv.
Charès,fondeur.....................m. ,
Chamadas,peintre....................tx.
Charon,historien.....................v.
Charondas,législateur... . . .. . . ....vm.
Chenias,poëte......................vr.
Chersiphron,architecte................lv.
Chilon,undesseptsages...............v1.
Chion,pltilosophe..........., ...... ...rv.
Chionidès,poëte......................v.
Chima,astronome.....................l”.
Chœréas,mécanicien..................1v.
Choeriledethènes,poêœ...............vr.
ChœriledeSamoe,poëteethistot-ien........v.
Chœriphon,poête.......-.............v.
Chrysippe,médecin...................N.
Chrysothémis,poëte..............1....vm.
Cimon,peintre.....................vm.
Cinæthon,poëte...i.................vm.
Cinæthus,éditeur...’..................vr.
Cinéas,philosvophe....................In.
Cléanthe,philosophe..................m.
Clearque,statuaire....................vr..
Clénrque,philosophe..................ul.a
Œéobule,undessept sages,législaœur... . . ..vx.

Cléobuline,poétesse................-...v1.
Cléon,géographe.....................tv.
Cléon,statuaire......................v.
Cléonas,poëte...........-.......-...vn.
Cléophonœ.peinm...................n.
Cléophon,orateur......................Y.i
murmurante-nome..................vr.
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hm MCliniaa*,philosophe.... . .v. . . . . . . . . . . . . .rv.
Clinomaque,rhe’tenr........... .. . . . ...rv.
Clisthène,.législateur... ......... . . . . .. .vr.
(Ilitarque,historien-...................xv.
Clitodème,hiswrien.-............ au. Eh. .v.
Cocus,rhe’teur..... ..............-.. .. .17.
Colotès,philosophe...................n1.
Corax,rhéteur.........................v.
Corinne,poétesse.. . . . . . . .. . .v..
Cofinnus,,poëte...............t..;.....’.
Cotisque,,philosophe.. . .. . ..... .. . p . . .tv.
Corœbua,architecte... avec... t .. . . ...-.v..
Cramer, philosophe.-. . .... ... . . . . . . . . . au.
Cratès,philosopbe. ...........;.. ....iv.
Cratès,poëte... .. .. . . .. . ..v.
Cratinus,poëte..................»....v.
Cratippe,hirtorien.................’...v.
Cratyle..pln’losophe...................v.
Créophile,poëtc... . .............-. .-... .1.
Cresphonte,1égishteur.. . . . . . . . . .. .vm.
Critias,dit héstdleutatuairen . . . 4 . . .1. .v. .
Critias,poëte........,...,.,. . . . . . . .v.
Critobule,médecîu. . .. .». . . .17.
Cfitodèlne,médedn...o.nnu.t.b .rh.. .IV.
Cfiton d’Athèna. philosophe... . . ...;I... . .rv.
Critond’Ægæ,pbiloaophe..... . .. .. . .rv.
Cmnius,graveur...,... ...... . ......s. . . o - a Ju-
Ctésias,médecin..,..................n’.
Ctésibius,méeanicien.. .... . . ... . . . . . . . . .nt.

Cydias,orateur...........,,...,.....v.
Cydias,peinue,,..,............-....rv.
Cylou,Phüœ°PheraavlaaIIUJIDIJ”..’N’

7. . a:
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iM , . . MDAiMAQus,voyageur............
Damaste,constructeur.....n..........x.
Damaste,bistorien. ..................v1.
Daméas,stntuaite..."un..."...
Damias,statuaire......................v.
Damnaneus,minéralogiste....... . . .. .. . . J.
Damo,femme philosophe"... . . ..-. . a. ..vr.
Damocède,médeein...........-.......VI.
Damocle,hîstorien;..............".....v.
Damodoque,poëte...............*......fl
Damou,musicien................t.....v.
Damophile,poétesse...«.-. . m. .. ...-. .. .vn.
Damophon,stamaire.. ..... .... .. ... . . .VI.
Damoxène, poëte. . . . . . . . ...m.
Daphne,devinereue...................*.
Daphnis,poête................l...l....*.
Duès,poëte.......................-.*.
Dédale,inventeur..w. . ... . . .. . .. 3’.
Dédale,statuaire.. . .. ... . ... . "une... .71.
Déiochus,historien....................v.
Démade,.orateur.-. . . . ...-. . . au... .rv.
DémétriusdePhalère,»orateur.. . . .r. .i r. .m-
Démocharès,orateur... . . . . . . . . . ...7. . . du;
Démocfite,philosophe....... ...........v;
Démophile,historieu....... . à .. .... . .rv.
Démophile,peintre.. . . .. . . .v.
Démosthène,oraœur........ .. .. ... . .. .rv.
Denys,historien.....................v.
Denya,peint.re..................4.....v-
Denys,philosophe....:..............m-
Denyn.poëte........................w.

i
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«M MDenya,mtuaire......................v.
Derippe,médecin....................v.
Diade,méeanicien....................lv.
Diagoras,philosophe...................v.
Dibunde,milpteur.--................vn.
Dicæarque,philosophe...................m.
Dicæogèue,poëte.....................rx.
Dictys.poëte........................fl
Dinarque,oratcur....-.................Iv.
Dinias,peintre..-............:.........n.
Dinocnte,architeete..................tv:
Dinomène,statuaire...................rv.
Dinon,historien......................Iv.
Dinon,etatuaire................I......v.
Dinostrate,mathématicien. ....... ..... .rv.
Dioclèa,législateur....................v.
Dioclèa,philosoplte............t.......lv.
Dioclès,poëte........................v.
Dioclès,me’d.ecin.....................m.-
Diodore,philoaophe...................rv.
Diogène d’Apollonie,philosophe...... . . . . .v.
DiogènedeSinope,philosophe cynique.. . . . .rv.

Diogène,historieu....................1v.
Diogène,poëta..................---.-!Y-
Diognète,varchitecte...............-.-.n1.
Diognète,arpenteur...................iv.
Dion,philoaophe..............-n.--qu
Dionyriodore,historien........-........rv.
Diotime,poête...................-..m.
Diphile,poête......,................m.
Dipœnus,atatuaire...............u..v1;
Diyllus,histqiien.....................ui.
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Nom: et qualitéa. k Siècles av. J. c.

M MDolon,farceur.......................v1.
Dontas,statuaire.....................v1.
Doryclidas,statuaire............... .... . .v1.
Dosiade,poëte..............n........1n.
Draoen,1e’gisla1eur....................vn.
Dropide,poëte.........................vi.

E.
Écnécuamde Locres, philosophe . . . . . . . .1v.
Èchécrate de Phliunte, philosophe... . . . . . . .rv.
Échion,peintre...... . . . .. . .. . .. .. .....rv.
Ecphante.philosophe. . . . . . . . . .. . . .. ..tv.
Éladas,statuaire-....................v.
Empédocle,phjlosophe.. .-. . . . . . . . . . . . .v.
Éphialte,orateur.... . .. . . ... . ., . . . . . .v.
Éphippe,poëte..............--......N.
Éphore,historieu. . . . .,.,.,. . . . . . . . .». . . .1v.

Épicharme,poëte.,....................v.
Épicme,poëte.,.....................1v.
Épicure,philosophe... . . . . . . . . . . . . . .. .111.
Épigène,astronome...................1v.
Épigène,physieien. . . . . .. . .. . . . . . .. . .rv.
Épimaque,arcliitecte. . . . . . . . ... . .l . . . . . .m.
Épiménide, philosophe. . . . . . . . . , . . . . . ..vu.
Êrasistrate.me’decin.. . . . . . . . . . . . . . . .111.
Éraste.philosophe.. . . .... . . . . . . . . . . .rv.
Ériehtlioniusflnventeun. . . . . . . . . . . . . . . .*.

Erinna,poétesse.....................vn.
.Érotion, femme philosophe, . . . . . . . . . . A. .111.

Emtlape,médeein...........Évandre, philosophe" . . . , . . . . . ... . . .111.
Événor, peintre... . . . . . ...............V.
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Evhémère, philosophe. . . ...... . . . . . . . . 1v.

Bougon,philosophe..... .. .. .. .. .rv.
Euhule,orateur......... ....... .....iv.
Eubule,peintre. .....Eubule.poëte.............. ..... ....1v.
Èubulide, historien... . . . ........ . . . . . .rv.
Euchyr,statuaire.. . ...... . . . . . . . . . . .vn.
Euclide, mathématicien" . . . . ........... m.
Euclide, philosophe. . . . . . . .......... .rv.
Eucton, astronome. . . . . . .I . . .I . . ....... v.
Eudème,historipn. . . . . . ........ . ..... v.
Endème,nstronome......... ..... a»

Eudocus,sculpteur.................... .
Eudoxe,philosophe...................1v.
Eugamon,poëte................ ..... .vi.
Eugéou,histçricn.....................v.
Eumare, peintre. ......... . . . . ........ 1x.
Eumèle,poëte...... ........... ......ix.
Eumèue,historien....................1v.
Eumiclée,poëte................ ...... ’.
Eumolpe, poète .................. . . . . ’.
Eupalinus, architecte ....... . . . . . . . . . .vm.
Euphame, historien... . . . .I . ... . . . ..... 1v.
Euphoriou, poète ............. .l ....... v.
Euphranqr, peintre. . . l. . ........... . . .iV.
Euphronide. statuaire ........ . . . . . . . . .rv.
Eupolis.poëte.......................y.
Eupompe, peintre .................... 1v.
Euriphane , philosophe. .I ......... I ...... 1 Y .
Euripliron, médecin ................... v.
limiplitle, poète ...................... . v.

sa .
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Nom: et qualité». siècles av? J. c.
Euryloqne,philosophe...........;.....m.
Euryte,philosophe...................1v.
Ëuthychide,sœtuaire.. ..-.-. ........ .. .111
Euthycrate,statuai1e..................111.
Euxénidas,peintre.....................1v.

G.

G1’r1anas,architeete....... ..........1x.
Glaucias,statuai1e.....................v. l.
Glaueon,philosophe. ;. . . . . . . . . . . . . ...ïv.

Glaucus,ouvrierenkt......... ....... v1.
Glaucus,stamaîre-.................... v.
Gorgasus,médecin..................4..*.
Gorgasus,peintre,.. . .......n.....-.... . .v.
Gorgias,rhe’teur. ....................v.
Gorgias,statuaire.........-............v-
Gorgus,le’gislateur....................v11.

H. I i
Harams,astronome. .. . ........ ..... .v.
Hécatée de Milet, historien.. . . . . . . . . . . .v.
Hécatée d’Ahdère, philosophe. . . . . . . . . . . .111.

Hédéie,femme philosophe. . . . . . . . . . . . . .111.

Hédyle,poëte.......................1’V.
Hégémon,poëte............-..........v.
Hégésiaa, dit Pisilhanalus, philosophe. . . . . .rv.

Hégésias,stnmaire.....................v.
Hélianax,législateur.. . . . . .... . . . . . . . .vu.
Hélioon,astronome........ .. . .Iv.
Hellanicus, historien. . . . . . . . . . . . ...... v1.
Héraclide,philosophe ....... . . . . . . . . . .rv.
Héraclite d’Éphèse, philosophe. . . . . . . . .v1.
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km! WHéraclite de Pont, philosophe... . . . . . . . . . .111.

Hercule,inventeur.....................’.
Hérille,philosophe....................1n.
Hennaque,philosophe.................111.
Hennésianax,poëte...................111.
Hermias,hist01ien............... ..... 1v.
Hermippe,poëte.............. ....... v.
lier-mucrons, orateur. . . . . ........... . . .v.
Hermogène, philosophe. . . . ........ . . . . .v.
Ramon, navigateur... . . . . . . ........ . . .v.
Hemotime, mathématicien ...... . . ...... 1v.
Hermotime, philosophe.. . . . . . ......... .v.
Hérodicus,médecin...................v.
Hérodore,1.oologiste...................1v.
Hérodote,historien.-...u..............v.
Hérophile,poétesse...................’*.
Hérophile,médecin.’.-.«. . . . . . . . . . . .rv.

Hésiode,poëte...............I.... ..... 1x.
Bestie’e,philosophe.............. .2.
Hioétas,philosophe...................v.
Hiéron,agmgraphe...................v.
Hiéron,navigateur...................1v.
Hiéronyme, historien. . . . . ... . . ... . . . . . .111.
Hipparchie,femme philosophe. . . . . . . . . . .rv.
Hipparque,éditeur...................v1.
Hipparque,philosophe....... . ......iv.

vHippese,philosophe.. . . . . . ... . ...... .v.
Hippies, philosophe... . . . . . l. . . . . . ...... v.
Hippocrate de Chio,1nathématicien... . . - . .v.
HippocratedeCos,médecin......... . .v.
Hippodame,architeete. ................v.
Hippodamus,philosophe.. - - . .rv.
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M MHippodique.,ppête..... . . . . . .vti
Hippon,philosophe...................1v.
Hipponax.poête.....................vt.
Hipp0nique,.mathématicien- . . . . . . . . . .111,
Hippotale, philosophe. . . . . .. ..... . . . . . .rv.
Histiée,musieien.....................1v.
Homère,poëte.......................1x.
Homodore,philosophe.. . . . . . . . . . . . . .w
Hyagnia,musicien.....................’*.
Hygiémon,peintre.... . .. .. .1x.
Hypatodore, statuaire. . . .............. w.
Hypéride,orateur.. . . . . . . . .. ......... 1v..

I.

humanitaire"..........;.........m.
Ibycus,poëte.i.........’...;.........v11.i
Ictinus,architecte....................v.
ldoménée, philosophe..;.t. ’ . . . . .111.

Ion de Chio,poëte... . .
Ïon d’Éphèse’. rhapsode... ’. l

Ion,stntuai1e....J.I..i.;....’ ...... ....1v.
Iophon,poëte.........’...............v.
Iphicrate,orateur... . . . . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Iphippus, historien... . . .’ . . . . .......... tv.
Iphitus ,’ législateur .’ .i . . .1 .1 . . .......... v111.

Irène, femme peintre... 2 .’ . . . ; . ......... 1v.
Me,orateur.............’...... ..... 1v.
isocrate,rhéteur...;..................1v.



                                                                     

nonnes JLLUSTRES. 261

lem: etqualite’t.. L Siècles av. J. F.

M ’ h’Q.)Lacuxrn,’orateur....................1v.
Lacyde,philosophe...................ui. .
Lahippe,statuaire.....................111.
Iamprus,poëte......
uphaës,smmaire....................v1.
Lasthénie,femmephilosophcn.......... .rv.
Lasus,poëte.........A.........,.........v1.
Léocliuès, statuaire

Léodamas, mathématicien. ... . . . . . . . . . .1v.

Iéodamas,orateu1f.....................1v.
Mon,historien..........
Léon,mathe’maticien.........,....,.....1v.
Léonidas,poëte........................111.
Léonte’as,philosoplie..................111.
Mention,courtisanephilosophe...........111.1
Leptinès,orateur....................1v.
Leabonax,orateur.........V............v.
Leschèe,poëte......................v11.
Leucippe,philosophe...................v.
Licymnius,poëte.....................1v.
Linns,poëte.........’........"......t.
Lycaon,inventeur..... qLycinnus,peintre.....................1v.
Lycius,statunire..............I..,.A......v.
Lycomède,législateu.r... . . . . . . . . . .

Lyeon,anteur....................,...1v.
Lycon,philosophe...............,..,...111.
Lycophron,poëte.....................uy.
Lycurgue,législateur........,..,.......ix.
Lycurgue.,oraœur.....................1v.
Lysias.orateur.......................v.

..........IY.

...........1n.
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M MLysinus,poêe..........«....’.........v1.
Lysippe,peintre......................v.
Lysippe,statuaire.......-............".
Lysis,philosoplie.....................rv.
Lysistrate,statuaire...................1v.

M.

Macnaon,médecin...................”’.
lllaguès.poëte........................Y.
illandrocle,architecte...................v.
Mane’tlion,historien...... .-.. .111.
Mannérion,femme philosopha. . . . . . . . . . .111-

Marsyas,historien....................1v.
Marsyas,muaicien ..... ...............i.
Matricétas,astronome. ......... ..... ..vr.
Méchopane,peintre....................1v.
Médon,statuaire.....................v1.
Mégasthène,voyageur... . . . . . . . . . . . . .n1.
Mélampa,médecin.t.............-..o-IU-
Mélanipun,poëte......................”’.
Me’lanippide,poëte..........-..........v1.
Mélanthius,peiutre... .........-.v..... .rv.
Mélas,statuaire ........ ............. .71.
Mélésagore,historien.........
Me’lissandre,poëte......................x.
Melissus,philosophe. . . . .. . . . . ... . . . . .71.
Mélitus,poête........................1v.
Menmon,arcllitecte...................Vl.
Mènæchme,mathématicien.. . . . . . . . . . . . .rv.
Ménæchme,stntuaire.. . . . .. . . . . . . . . . . .*.v1.

Ménandre,poête......................111.
Méne’crate,navigateur.... ...... . ..1v.
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Fumielqlllitéln siècles av. J. c.

M M
Méne’crnte,me’decin.... .. . .. . . .....1v.
Ménédème d’Érétrie, phil0sophe.. . . . ...... 1v.

Méne’dème de Colote, philosophe. . . . . . . . . .1v.

Ménésiclès, architecte... . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Méuésistrate. philosophe" . . . . . . . . . . . . . .1V.
Ménippe, philosophe. . . . . . . . . . ..... . . .1v.

Méniscus,acteur.....................1v.
Métagène de Cnosse,architecte.. . . ,. . . . . . . .rv.
Métagène de Xypète, architecte" . . . . . . . . . .v.

Méton,astronome....................v.
Métrocle,philosophe... . . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Métrodore de Chic, philosophe" . . . . . . . . . .v.
Métrodore de meanue, philosophe. . . . . . .rv.
Miciade, statuaire. . . . . . . . . . ....... . . . .v1.
Micon,peintre.......................v.
illimnmne,.poëte.....................v1.
Minos,législateur.....................*.
Mithœcus,sophiste........i..’........v.
Mnaséas,géographe...................111.
Mnaséas,médecin..........-...........1v.
Munsithée,rhapsode... . . . . . . . . . . . . . . . .rv.
Mn:’-gisithon,inventeur.. . . . . . . . . . . . . . . .v.
Mnésnrque, philosophe. . . .. . . .. . .... . .v1.
Mnésion,législateur.. . . . . . .. . . . . . . . . . .1x.
Mne’siphile,orateur...................v1.
Mnésiphile,philosophe.... . . . . . . . . . . . . . .rv.
Mne’sistrate, philosophe... . . . . . . . . . o - - - .17.
Monime,philosophc. . . .. .. . . . . . .. . .. .1v.
Musée1.poëte............-i.-.--"MJ-
Muséell.poête.t.....................x.
Myrmécide,statuai1e.... . . . . . . . . . . . . . . . .v.

Myron,statuaire........... ....... ...v.
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lamantin-litait. siècles av. J. c.

M MMyrtile,poête........ .....Myrtis, poétesse. . . . . ......... . . ...... v.
Myson,undesseptsa.ges.... . .. . .v1.
Myus,g’raveur.......................v.

N.
Naucnare,rhéteur. . . . .. . . . . ........ 1v.
Naucyde,statuaire.. . . . . . . . . . ......... 1v.
Nausiphane, philosophe. . . . . . . ...... . . .111.

N6arque,navigateur. ... . .1v.
Néoclite,mathématicien... . . . . . . . . . . . . . .1v. .

Néophron,poëte.....................1v.
Néoptolème, acteur... . . . . . . . . . . ....... 1V
Néséas,peintre........«......... ..... v.
Menuet, peintre..- ... . . . . . .v.
Nicérate,poiîte.. . . . . .. . . . .. . ......... v.
Niciasd’Athènes,peintre. . .. . . . . . . . .1v.
NiciasdeMilet,poëte..Ï...............1n.
Nicidion, femme philosophe... . . . . . . . . ... .111.

Nicobtfle,arpenteur.. .. . .1v.*
Nicoeharès,poëte..................i...V.
Nicocharis.poëte.....................rv.
Nicodore,législateur...................v.
liieomaque,médecin...................’.
Nicomaque,peintre... . . . .. . . . . . . .1v.
Nicophane,peintre. .. . .. . . . . .. . . . .1v.
Nicophron,poête.....................v.
Nicostrate,acteur.....................1v.
Nossis.poe’tesse......................111.
Nymphée,poëte.. . . . . . . . . . .vn.
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Iomtetqnalite’a. 0 SiËcleI av: J. c.

. .OcrLLusyphilosoph’eu . . . . . . . ..... . . . .v.
0Enipode,philosophe..... . .. . .. .. . .v.
Olen,poëte.........................”’.
Olympe,poëte.......................**.
Onatas,statuaire.. . . . . ........ -. . . . . . . .v.
Onatus, philosophe... . . . . . . ...... . . . . .1v.
0ne’sictite,philosophe... . . . . . . . . . . . . . . .1v.
0nomacrite.le’gislateur... . . . . . . .’ . . . . . . . .x.

Onomacrite,poëte.. . . . . . . . ....... . . . .v1.
Orœbantins,poëte.....................’.
0rphée,poëte........................*.
Orthagore,musicien..... . . .. . .. . .. ..1v. s
Oxylus,le’gislateur... ... . . . . ...... . . . . . J.

P.

Panærnare, mvthologisœ.. . . . . . . . . . . . .rv.
Palamède,poëte...L..................*.
Pamphile,g’ra1i1mairien... . Q . . . 4 i . ... . . . .111.

Pampl.ile,peintre.... .............xv.
Pamphùs,poëte ...... .....I......l.....i.
Panænus,peiutre.LL.....L............v.
Panyasis,poëte.......................v.
Parménidei, philosophe.. . . . . . . . . . . . . .v1.

Parménon,acteur.................,....1v.
Panhasius,peintre......;. . . . .1v.
Patrocle,navigateur.... .. . . . .. . . . . . . . . .n1.
Patrocle,statunire... . . . . . . ............ IV.
Pausanias, médecin.. . . . . . . . . . . ........ v.
Pausias,peinue.... . . .......... . . . . . . .1v.
Parison,pcintre......... .....Pérélius,statuaire....................v.

7. fla
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KM MPériandre, législateur. . . . . . . ......... . .71.

Périclès,orateur....... ......
Périclite,musicien. . . - - . . . . . . . . . .". . . .7111.
Périlaüs,philosophe. . . . , . . . . . . . . . . . . .1v.

Périle,fondeur......................v1.
Péiius,peintre.......................v.
Persée,philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . . .17.
Phædon,philosophe. . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Phænus, astronome. . . . . . .. . . . . . . . .v.
Phaléas. politique... . . .. . . . . . . . . . .’.1v.
Phanias,physieien.. . . . . . . . . . . . . . ..... 17.
Phanton,philosophe.., . . . . . . . . . . . . . . . .1v.

Phéas,an:hitecte.... . . .v.
Phémius,1nusicien..............,......**.’
Phémonoé, devineresse... . ..... . . . . . . . . . t.

Phérécrate,poëte... . . .v.
Phére’cyde de Léms, historien. . . . . . . . . . . . .v.

Phérécyde de Syros, philosophe. . . ’. . . . . . . .71.

Phidias, statuaire. . . . . . . . . . . . . .7.
Phidon,législateur.. . . ... . . .l . . . . . . . . . .11.
PhilammOn,poëte....................*.
Philémon,acteur....................1v.
PhilémOn,-poiéte... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17.

Philétære,poëte...............I........7.
Philétas,yammairien.... .. . . . . . .. ... . .111.
Philinus,médecin... . . . . . ... . . . . . . . . .17.
Philippe de Medmée, astronome. . ..... . . .1v.
Philippe d’Opunte, astronome. . . . . . . . . . . .1v. I

Philippe,médecin....................17.
.Philippide,philosophe.. . . . . . . . . . . . . . . .1v.
Philiscus,rheteur.... . .. ... . ..... . .17.
Philistc, orateur. . . . V................-IV.
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I V. . ’Philistion,m6decin....n..............rv.
Philoclès,poëte..................-....v.
Philolaüs,législaœur..................vm.
Philolaüs,philosophe.................rv.
Philon,mhiœcte......................lu.
Philon,phîlosophe....................Iv.
Philonide,pbilocophe...... .... .. .. .m.
Philonide,poëte........un............v.
Philoxène,poëœ.....................Iv.
Phocion,pln’losophe..................Iv.
Phocus,astronome...................vx.
Phocylide,poête.....................vu.
Phradmon,statuaire...................v.
Phryllus,peintre......................v.
Phrynichus,poëte............. ..... ...v.
Phrynique,poëte....................vn.
Phrynîs,musicien....................v.
Phrynon,sœtuniœ....................v.
Phytéus,arcbitecte....................1v.
Pigrès..poëte........................vr.
Pindare,poête.......................v.
Pisandre,poëte................’.....vm.
Pisistrate,éditeur....................vï.
Pithon,philosophe... . .. . . . ........... N.
Pinacus. un des æptsngcs, . . .......... .v1.
Platon,philosophe..............,.....1v.
Platon,poëte......-...... ........ ....v.
Plésirrhoüs,éditmr....-.-.......... ..... v.
Püsmne,philosophe.. . . . . . . . .......... 1v.
Podalùe,médecin.... . . . . .............. fi
Polémarque,astronome................lv.
Polémon,philosophe.. . . . . ....... . . . . .m.
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Nums et quand-1., Siècle! av; J. b.

M MPolus ,acteur......-..................lv.
Polus,rhéteur.......................v.
Polybe,médecin......................v.
Polycidezzoographe. . . . . . .rv.
Polyclès,statunire....................xv;
Polyclète,historïen.. . . . . . . . . . . .. . . .v.
Polyclète,statuaîre.. . . . . . . . . . . . . . ..v.
Polycrate,rhéteur... . . . . . . . . . . . . . . . .. .vg.
Polyen,philosophe.. . . .. . ,. . A. . ... . .m.
Polygnote, peintre... . . .. .. . . . ... .nv.
Polyidc,mécanicien.. . . . . . . . . . . . . . . ...xv.
Polymueste, philosophe... . . . . . . . . . . . .rv.

Polymneste,poiïte..Poly.ernte,plIiIosopbe.. . . . . . . . . . . . . . . .m.
Fnly’IF-Ie, Liswrien.. . . . . . . . .  .. . . . . . . . . .v1.

Poriuus, architecte. . . . . . . . . . . . . .. . . . ..vx.
Posidippc,poëte....................;m.
Pesidonius,philoaopbe;... . . . . . . . . . . . . . .m.

Pratinas,poëte.......................v.
Praxagore,médecîn.. . .. . . . . . ., . . . . .1v.
Praxille,poc’tesse......................v.
Praxiu-ie,smtuaire.........t.....fi.,. .19.
Prodîm,poëte......k.,.x...,.........v1x.
Prodicus,’rhéteur..l...........*...t...v.
Ptonapidç,poëte......................x..
Protagorle,plni’losophe.. . . . . . . . . . . . . . . . .v.

Procogùnc,pcintre... . .. . - . . .lV-
Pro;ènc,rbéœur.....................w.
Psaon,historicn......................m.
Ptolémée,historien...... ,. . . . . . . . . . . .m.
Pyrgotèle,graveur.... . . . . . . . .... . .. . .1v.
Pyromaque, statuaire... . .  . . ...........uh

o;
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Nnnnrlqullîléa. l siècle: tv. .v. Cl.

M * kmFyrrhon,philosophe... . . . . . . . . , . . . . .1v..
Pythagore, philosophe ..... I. . . . . . . . . . . .71.
Pythagorç, annuaire" . . . . ........ . . . . . .v.
Pythe’as d’Atlzènes, orateur. . . . . . . . . . . . . .rv.

Pythéas de Massilie, astronome.. . . . . . . . . . .m.
Pythéas de Trœzène, poëte.. . . ..... . . . . . .x.
Pythodore,staluaire... . . . . . . . . . . . . . . . .v1.

R.

RnAnAMAnràn,législaœur..............Ï.

Rhimhon,Rhœcus,fondeur....................vu.
S.

SAcADPs,poête........w..... ..........71.
Sanarion,poëte.......................v.
Sandès,philosophe... . . . . . . . . . ..... . . .n1.
Sannion,musicien.....................lv.
Sapho,poe’tesse............. ........ vu.
Satym,architecte....... .......
Scopas,étatuaire. . . I. . . . l. .......... . . .1v.
Scylax , navigateur-géographe. . ........... v.
Scyllias, plongeur . . . . . . . ............. v.
Scyllis,smtuaire.............. ....... VL
Silanion,statunire... . . . . .- . . . .À ......... w.
Simias, philosophe . . . . ....... I ........ 1v.
Simias,poëte........... ............. 1v.
Simon,écuyer....... ............... 1v.
Simon, philosophe... . . . . . ............. (v.
Simon, annuaire" . . . . . . .t ............. v.
Simonide de Céos, poète. . . . . ....... . . - .v1.
SimonidedeMëlos,’poëœ.. . . . . . . .. . . . . . .v.
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samIquualitës.   Mèche 1v. 1. c;

M MSisyphe,poëte...........aa..........’.
Smilis,statuaire......................v1.
Socrate,philosophe...................v.
SocraœdeThèbes,stntunire.............-.v.
Socratedechio,atatunire...............m
Soidas,statuaire......................VI.
Solon,undesseptsages................*.vt.
Somis,stat1mîre.......................V.
Sopater,poëœ.......................n(.
Sophocle,poëte.....;.........,.......v.
Sophron,poëte...........n.....:......v.
Sosiclès,poëte.......................’..tv.
Sostrare,architecte...................m.
Sostrate,statuaire..................z..v.
Somde,poëte...............’...Ç.....Iv.
Speusippe,philosoghez.........I....... .rv.-
Sphœms,philoaophe;.......I..........m.
Spintbare-,architecte...................n.
Stasinus,poëte...............;.....,rx.
Stésichore l’ancien,poële.. . . . ... . .. . . . .vn.

Stésîchoreleieune,poëte................v.
Stésimbrote,historien..................v.
Sthéuîs,statuaire...........;.;....1...rv.
Stilpon,phîlosophe.........’.’.........rv.

Stomius,statuaire..........;;.........v.
Stratis,poëœ...-.........’..:;........i
Suawn,philosophe............v.......m.
Susarîon,farceur.......... .....vx.
’Syagrhs,poëte............; ........ ..x.
Siennénin,médecin..........; ...... ..1v.
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M MTzcrts,statuaire....................71.
Télaugès,philosophe...................vl.
Télédide,poëte.......................v.
Téléclus,philosophe................’..m.
Téléphnne,mnsicien... ........I. ........lv.
Te’léphane,statuaire...................rv.
Télésille,poétesse.....................v.

Téleste,poëœ........................v.
Tcrpandre,poëœ.....................vn.
ThalèsdeGortyne,législateur.... . . . . . . . . .x.
Thalès de Milet,philosophe.. . . . . . - . . .v1.
Thamyris,musician...................fl
Théætète,asuonome...................v.
Théagène,historien.....................v.
Théano,poétesse......................v1’.
Thémistah, femme philosophe. . . . . . ... ... .m.
Thémistogène,historien... . . . . . . . . . . . . . .rv.

Théocle,smnaire.....................vx.
Théocrite,poëte............ ......... .n1.
Théodamas, orateur... . . . ........ . . . . I. .v.
Théodecte,rhézeur....................rv.
Théodore,acteur...v.....v..... ...... ...!v.
Théodore, fondeur... . . . . . . .......... .vn.
Théodore,matbématicicn. ........... n . - -V’
Théodore, philosophe . . . . g ............ 1v.
Théodore, rhéteur.. . . . . . .............. V.
Théognia d’Athènes, poète. .............. w.
Théognis de Mégare , poète ............ . . .v1.
Théomneste, peintre.. . . .......... . . . . .1v.
Théophile, médecin... . . . . . . . .......... v.



                                                                     

272 HOMMES ILLUSTRES.
Noms et qualités. siècle: av. J. c.

M NMThéophile,poëte..... ........... .....v.
Théophrasœ,musicien..................v.
Théopl:raste,philosophe. . . . . . . . . . . . . . .m.
Théopompe,historîen..................rv.
Théopomge,poëte.....................v.
Théramène,ornteur...................Y
Thérimaque,peintre...................N.
Thésée,l(gislateur.....................*.
Thcspis,poëtc.......................v1.
Thessalus,actcur.....,..............Iv
ThesSalus,médecin............... ..... v.
Theudius, mathématicien... . . . . . ........ w
Thrasias,médecin........... ...... ...rv
Thrasymaque,phiiosophe.. . . . . . . . . . . . . .1v.
Thrasymaque,rhéœur.. . . . . . . . . . . . . . . . .v.
Thucydide,historien.... . . . . . . . . . . . . . .v.
Thymoète,poëte......... ......
.Timagoras,peintre.. . . . . . . . .; ......... v.
Timanthe,peintre.......... ....... .. .iv
Timarèœ,peintre.....................v
Timarque,etatuaire.. . . . . . . . ...... .m
Timée,historien.....................1n.
Timée de Locres, philosophe. . . . . . . . . . . . .1v.
Timocharis, astronome.. . . .A . .l . ... . . . . . . .m.
Timocrate,philosbphe.. . . . . . . . . . . . . . . .m.
Timoméon,poëte.....................v.
Timolaüs, philosophe" . . . . . . . . . . ...... tv.
Iimoléon, législateur. . . . I ............ . . 1v.
Timon, dit le Misanthrope, philosophe. . . . . . V.
Timon de Phliase , philosophe ............ 1.x.
Timothée, musicien. . . . . . . . . . . . ....... 1v. »
Timothée. poète... . . . . . . . .
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Iontetqhelite’a. siècle: w. a. c..

» MTimothée,statuaire..... a... . . . . . . . . . . . .1v.
Tiniohns,poëte.........., .......... . ..rv.
Tiphys,navigateur....................’.
Tirésiag,p9ëte.....1..................*.
Tisîae,rhéteur.................. ..... v.
Tisicrate,statmire....................rv.
Triptolème,législateur. ... . . . . .. . . . . . . J.
Trophonîus, architecte.. . . . . . . . . . . . ..... t

Tynéhpoëteuu-un.............vu
X.

x-Anrnm,historien... ...... . . . . . . . . . .vr.
Xanthus,poëte.......................v.
Xénagore,constmcteur de navires. ; .i ..... .rv.

Xénarque,poëte......................vr.
Xéniade,philosophe..................v1
Xénoclès, architecte... . . . . ........ . . . . .v.
Xénocrate,pliilosophe... . . . . . . . . .  . . . . . .1v..

xénocrite,poëte.-...................vm:
Xénodametpoëte.....................x.
xénodeme,danseur...................v.
:Xénomède,historien. . . . . . . . . . . . . . . . . .vr.
Xénopbane, philosophe... . . . . . . . . . . . .vr.
Xénophile,philosophe.. . . . . ... . . . .. . . . .rv.
Xénophon,philosophe.. .. . . . .. . . ., . .. . .rv.

Z.

Z).r.eucns,le’gislnteu):.. .. .. .. . . . . .. . .vm.
Zénodote,poëte................-....m.
Zénon d’Éle’e,philoeophe.. . . . . ... . . . . . . .v.

ZénondeCitium.philosophe .. .. . . . . . . . .1v.



                                                                     

274 normes ILLUSTRES.
Noms elqtulitëu. siècle! w. J. C

M M
Zénon deSidon, philosopha; . ; à ; . . . . . . . .er

Zeuxis,peimre..........-.’....;;.....rv.
Zeuxis,stanmire.....................n1.
Zoile,thému..........t...t..........IV.

un un LA "un: une.



                                                                     

TABLEIVIRU
Rapport des Mesures Romaines avec les nôtres.

Il. faut connaître la valeur du pied et du mille
romains, pour connaître la valeur des mesures

itinéraires des Grecs. f
Notre pied de roi est divine en douze pouces et

en cent quarante-quatre lignes. On subdivise le
total Ide. ces ligneisen quatorze cent quarante par-
ties , pour en avoir les:dixièn1es;: I I

dixième. de ligna. o i poncer. ligner.
1440........*.’....*...u. n.
1430....i.;.........n.I tr:
1420...............n. no.
14xo...............rre *9.1400......;.’;;.....r.r;i 8.

tt390............4;...n. .7:
138o.....’............u. 6.
.1370...............u. 5-
1360...............u; 4..»135o.,..............u.’. 3.
134p........,........,u; a,
r33o...............1i; x.
1320...............n. u:1315......;........-ro. Il. 35;.
1314......i.........lo.v n.r3:3...............lo. n. f,-
1312...............ro. n.1311................to or. 273;.
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dixième! dengue. . . pouces. ligna.

r310................io. ’u.
I309. ........ 10., no. .4,-1308.’..............xo." to. 47°;-
130"...............ro. 10. T70.
1306.............i..ro. 10. lie.
I305.......-.......l9.u10.r304...............io. v: 10.
r303...............ro. ne. .1302.....I.......,....ro. y 10. .
1301......I.....I.:,..1b. [0. .
1300. ....i......j......Àro.i ’ 10.

1299. 9:298.....’......I."."..ro. 9.
,1297.......,........io., 9.
1296...............ro.n 9
1295...........i...io.1.94.....,.;;;;.:.;.’;;a..;V

..ro. !.;Ja:.le:lu:.l-:I.° sl-zlvz’lw

aa

.l-zjnzlu

r-(a

12910."...........’.ro.in?

On slest partagé sur le nombre des dixièmes de
"ligne qu’il faut (larmer nui-pied’roma-in. J’ai cru

devoir lui en attribuer, avec M. d’Anville et
d’autres savants, 13o6 ,tc’es’tèà-dire’, 1o pouces,

510 lignes , 7°; de ligne. i i I
Suivant cette évaluation le Pas; romain, com-

posé de cinq pieds, sera de 4 pieds de roi, fipouces,

6 ligner; .I Le mille romain, composé de tooo pas, sera
au 755 toiIeI. Æ pieds, 8 pouces, 8 ligner. Pour
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éviter les fractions, je porterai , avec M. AdiA’nvillc,

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 gMoiSes (DiAnville, mes. itinér.
p. 7o.)

Les Grecs avaient diverses espèces de stades. Il
ne slagit ici que du stade ordinaire, connu nous le
nom d’Olympiquc.

un ne La ranz: "ruina.

7- I 24



                                                                     

m lTABLE VIH!
Rapport du Pied Romain avec le Pied de Roi.

pieds romainsf pieds de roi. poulets. lignes.

r.............. a. sa 10. à.
a 9 9. T’a.3 . .. . ...a. 8 7. 11°.
4 .. 3*. 6. A,5 4. à 5. "6 .. ....... 5. 5 3. à.7. ... ..... 6. 4 a.8 . . ....... 7. 39 ........ .. 8. l Il.10 - .... .. g. 1.0.tr . ..... .. . 9. u. 8. 1°:-
12.. .10. 10. 7. à.r3..............rr. 9. 5. 7°;-
r4..............’ra. 8. 4.
x5.............r3. 7. 3.16..............’14; 6. r.
17..............r5. 518.....«.........16. 3. 10. à.
19..............r7. a. 9.20...............18. r. 8.21.... ..... . .19. 6. à.
22. ......... ...19 n 5.23 . . . . ...ao ro 3. à.24.-"... ...... .21 9 2-
..... a: 8 l.36. . ..23. 6. u. -,°-.a



                                                                     

pieds romains;

PIEDS ROMAINS.

27...............a4.
28..............a5.
3o..............27.
3t..............38.
32..............29;
33....... ....... 29.
34..............3o.
35..............3r.
36..............32.
37..... ......... 33.

38....39....v..........35.
4o....... ..... ..36.

.........I....37.
4a..............38.
43..............38.

80..............7a.
90..............81.
roo..............go.
200..... ........ 18:.
300 ........ .....272.
400.............362.

5.

A"??? 999???? 9°

t9

i l

r

t". 595*951 9993

Freemppçfi

...9

eweavç

H

9????

1P
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pieds de roi. palle". lignes.

log-lu

an p
l-sjnzio :1»

Il!a
n

a
a-a»g»:k

leaoquda

laqaauae

.-O.
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pieds romains.

5oo.............453.
1300.... ..... . . ..544. i
700 ............ .634.
.800... ...... ....725.
.gioo.............8!6.

11000 ....... . . . . . .906.
2000.. . . . . ...... 1813.
3000............2720.
4000. .

1:11:05 noueurs.

..........3627.
5000.. . . . ....... 4534.
6000 ............ 544i.
7000.. . . . . ...... 6348.
8000............7255.
9000............8162.

:10000 ............ 9069.
15000.. . . . . . . . .. x3604.
20000. ..........i1813.8. id.

pieds de roi. ponces.

5.
2.

10.
6.
3L

l0.
...P .

au 9.0931 999°?

o

lignes;

8.

4.

9°? P4P

æ?

un ne LA ranz alunisse.



                                                                     

TABLE 1X?
Rapport des Pas Romains avec nos Toises.

--.J11 dit plus haut que le pas romain , composé de
5 pieds , pouvoit être de 4 de nos pieds ; 6 pouces,
5 lignes. (Voyez ci-dessus, p. 276.) .

pas romains; toises. pieds. pouces. lignes.

4. 6. 5.3c À 10.3............Ia. 1.-i 7. 3.4 ......... ...3. 1. 8.5 ..... -.......3. 4. 8. 1.

3.- a. 6.Il. 8. r1.8....... ..... ;6. 3. 4.

4. 9. 9.10............7. 3. 54. a.11............8.’ :1. 10.". 7.
12..........Ïis9.. 5.,13............9’.i i’4.i 1.1; 5.
I4.....,...-...10. i 3. i5; 10.
15 ...... . ..... 11. a. i 3..16............12.’ I ’ ’6.’ 8.

:17. . . ......... 12. 5. I. 1.
118 ........ . . . . 13. 3. 7. B.
19 ........ ....14. a. r.’ in.
2o ......... ...15, " 86 I 4.
21 ....... L....15. 5. a. 9.
221.... ....... 16. 3 9. a.
a3............17. a. 3. 7.sa41s
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Pu tannin:

PAS ROMAÎNS.

Minet.

24............18.
I5............18:
:6............19. 
3 avnountocunanflll
28............zn
’9nnnoco.oaqouâl.

30..... .......22.
3r............23.
32............2&
33........  34............25
35...’.........26.’

36............27.
37.............27.I
38..’..........28.
39............29.
40............30.
41............3o.’
42.;......... .31; ”
43............3: Munnnunnfiuuuunuu
46.........-..34-
47............35.
48............3&
gg............:1.
0c.....-q.... .51........»...3à

52... ......... 3.
54.. .......... 4m
55 ............ 4L

....24. 
æèwryàm

lainât. bien. ligna?

Io;

5. 4. 5.210:

a. 5. 3;l l. 8.. 6. 1.’
6.

x 1.

4.
9.
z
7?

.5...

.çwærwëæ

n uvih axa 9 Jhfifl
un! 54 ’

PflmlflàcwH

H

’r??

10.

W9? 979 n

ouï.
S"

8Vau

9’. v.

P.à°P9.
9’
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pu funin." toises. Pied» peut". lignes.

60............45. 2. d.
q.o............52. 5. 5. a.
80............60. a. 9. 4.90............68. 1. 6.100............75. 3. 5. 8.200...........151. u. à.300 ........... 326. 5.

400 ........ ...302.
500.... ....... 377.
600...........453.
700 ....... ....529.
800...........604.
900.......-....680.
1000...........755.
2000.... ...... 1511.
3000. . .. . ..... 2267.
4000..........3on3. x5000..........3778.

aoooo.........L7557.
20000.........15’115.
3oooo.........22673.

PÉ-"TË
au

BW?59’.

FPPPPPPÜ’!
40000.........3023z. x50000. . . . . . . . 37789.

[100000. . . . ..... 75578. 2.
200000........15uG7. 5.

I 300000. . . ..... 226736. 8-

9° 9*??? 0904.0!» à? «Mn à?

à....o400000. . . . . . . . 302314.

un DE LA 11an nluvxtuz.



                                                                     

TABLE X?
Rapport des Milles Romains avec nos-«Toises.

On a vu par la table précédente; quien donnant
au pas romain 4 pieds, 6 pouces, 5 lignes, le
mille romain contiendroit 755 toises , 4 pieds ,
8 pouces , 8 lignes. Pour éviter les fractions , nous
le portons , avec M. diAnville , à 756 toises.

il résulte de cette addition diuu pied , 3 pouces,
4 lignes , faite au mille romain, une légère diffé-
rence entre cette table et la précédente. Ceux qui
exigent une précision rigoureuse, pourront con-
sulter la 9° table; les nitres pourront se contenter
de celle-ci , qui, dans rasage ordinaire , est plus
commode.

mille; romainf tuiles. mille: rom-i013 103101..
1 ............. 756. 13 ........... 9828.
2 ........... 1 51 a. 14 .......... 10584.
3 ........... 2268. 1.5..v ........ 1 1340.
4 ........... 3034. 16 .......... 1 2096.
5 ........... 3780. 17 .......... 12852.
6 ........... 453G. 1 8 .......... 13608.
7 . . . . ...... 5292. 19 .......... 14364.
8 ........... 6048. no .......... 15 1 20.
9 ........... 6804. 21.. ......... 15856.

10. . . . . ...... 75Go. 22 .......... 16632.
11.. . . ....... 8316. 23 .......... 17388.
12 ......... 5.9072. 24 .......... 18144.



                                                                     

’ 32.

MILLES ROMAIINS.

. . . . am Mn roman". cou".
25 ....... .6..18900.’

.........19656..26.

27. .20412.28. ...21168.
29.. . . .. . .21924.
30..........22680.
31..........23436.

.........241g2.
33..........24948.
34.. ...25704.
35. ...26460.
36..........27216.
37.!. .. .. .27972.
38..........28728.
39.... ...... 29484.
4o..........3o24o.

......

milln toutim.

285

. 110110..

41.. . . . . . . .30996.
42... . . . . . .31752.
43...... L. . . .32508.
44.. . . . . . . .33264.
45.. . . .. . . .34020.
46.. . . . . . . .34776.
47:. . . . . . . .35532.

48... ...... 36288.
49.. . . . .37044.
50.. . . . . . . .37800:

100.. . . . . . . .75600.
200.. . . . . ..151200.
. . . . .226800.
400.. . . . . . .302400.
500 ..... ...3 8000.

10002. . . . . . .7 6000.

un on LA 111121.: minium.



                                                                     

MT AB L E X13
Rapport du Pied Grec à notreIPicd de Roi. i

Noms avons dit que notre pied est divisé en 1440
dixièmes dengue, et que le pied romain en avait
1306. (V oyez la table VIF.)

Le rapport du pied romain au pied grec étant
comme 24 il 25 , nous aurons pour ce dernier

I 1 360 dixièmes de ligne , et une très légère fraction

que nous négligerons : 1 360 dixièmes de ligna
donnent 11 pouces, 4’lig11es.

pied. grecs; v pied: de roi. poncer: lignes.

l..................i». 11. 4.
V2................. 1. 10. 8.À3........».........2; .10.
ê..:.v..............3. 9. 4.
..................4. 8. 8.6.................5. 8..7..........-........6. 7. 4..

6. 8.9................î.i8. 6.
:10.................9? 5. 4.x11.................10. 43 8.
12............ ..... 11. 4.
13...........’......12. 3. 4.
14 ..... .13 2. 8.[5 ............ .....14 2.16. ......... .151 1. 4.17 ......... ...... 16 8.
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pied: grau. pied: de roi. poucet. lignas.

18...-.........l......17.
19 ..... Inavoooounqal. Il.no.............’...v.xg. 10.
21..Î..............xg.." 10..
sa............À.I.I."..abl IIIIII
23.............I....2’x;

’26..’...............24:

28..................26.
29...................n7;.
30...........-......28.
3x.................’29.
32 ...... ...........30. L,
33 ........ o..n-uo.-3I.
34...............-...32.
35 ....... ..........33.MHHHHHNHHJÆ

38.................35.
39.................35.
4o.................37.41........h.........38.
42..»....-q..on.cno3g.
.43.................4o.
44............ ..... 41.
45.................42.
’47... ......... .....44.

49.................46.

9°?

9’? 9°?"

tapgwææç

1ms

P.9mm on? me?

Afin99.-
9°?

9°? 53-? 9°?"

v

«Wh-Ph??? 539°?

f"

n
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’pluh grec]? pied. de roi. pouah: ligne:

5o......ÎÏÎÎÏ’..;.;.47; a. 8.

100...........l..I..:.94: 4..noo................I.188. Io; 8.
300......v..........383. 4.
4go ...... ... . . . .377. 4.500...........’.l.’..".472: W2. 8.
600........;..’.l....566. 8.
Suivant cette table, 600 pieds grecsne, donne-

raient que 94 tomes , a pieds , 8 pouces , au lieu de
94 toises, 3 pieds, que nous assignons au stade.
Cette légère différence viella-de cq qui l’exèmple

de M. dlAnville, noustavonsï En!" abréger les
calculs, donné quelque chosev e plus au mille
romain , et quelque chose de moins au stade"

un un LA. manu and)".



                                                                     

TABLE X11?
Rapport des Stades avec nos Toises, ainsi

qu’avec les Milles Romains; le stade fixé à

94 toises 5.

me". loi-u. milieu.1................94 à.2...... ........ .189.3o...o..n....n..283. in î.
4...............378. f.5...............472: à. È.

,. 8GIUIUIIÛUICIIIIIËÊIQ E.
7............... r. 3.. ...8..... .......... 756. ’ 1.. .
gncncnuu-ça-o-w.850. in l: "En
m..........-....g45. 13-3»
u..............xo3g. l. î.12.... .......... n34. 1.. â.
13.; ..... . ...... 1228. -;-. l i.
i4 .............. I323. l15.. ......... ".1417. 3-. I -.
15...... ........ 13512: . a l
17 ............ .. 1602.. ,1. 2 f.
:8 ....... 170:. A- 2ig..............1795. à. 2; ï.
20...... ........ :890. . 2.2x ........ ......’x984. in 2
22.... ...... ....2079. 3 î-. 23... ........ ...2173. 5.. 2. 4-.
24..............2268. 3.

7. u 25



                                                                     

290 STADES.
Jude:- toiles: millet.25. . ...... . . . . 2362. 3.
26 .............. 2457. 3. f.
27..............2551. 3. â.
28 ....... . ...... 2646. 3. à
29. . . . . ......... 2740. 3. à.30. . .. .......... 2835. 3.
35 .............. 3307. f à. à.

5.
«5.

-6.

fi.
émula. qu’y-310...]-.j...

x1o
5.

ces «aux!

80..-...........-.-F560. J
85.-. . . . . . ...... -8032. i- Io
90 ......... . . . .-.«8505. Il.
95.- ...... . . . . .8977. .5. u. Î.
100.-. . . . . . ....... 9450. :2 a.w9l.200.-............ :8900.
3oo.»............2835o.
400. .. . ....... .. 37800.

Luc»c»! l

500. . ..... .. . . . 47250. 62. à
600.......Ç....v.. 56700. 75.
7oo.............66x50. 87. ê
800.........n.....75600. 100.
900.............8505o. .1412. É-
1000......-........94500. 125.
2000 ............ 189000. 250.
3000 ...... . ..... 283500. 375.
4000. . . . ........ 378000 500.



                                                                     

me".
5
6
,-1
8

9

000...
000...
000..
000..
000...

10000...
11

12
13

I4
15
16

I7
18

x9

20000....
»

000-.
000-.
000..
000..
000..
000.4
000...
000...
0001..

PIN

51101:9.

toit".

. . . . . .472500.

. . . . . .567000.

. . . . . .661500.

. . . .. .756000.

. . . . . .850500.

. . . . . .945000.

. . . . . 1039500.

. . . . .1134000.

.. . . .1228500.

. . . . .1323000.

. . . . . 1417500..

. . . . .1512000.

. . . . . 1606500.
... . . . . 170.1000.

. . . . .1795500.

. . . 1890000.

milles.

625.
750.
875.

1000.
1 125.
1250.
1375.
1500.
1625.
1 750.
1875.
2000.
21 25.
2250.
2375.
2500.

LA 1221.: boulina.



                                                                     

TABLE XIIIÎ

Rapport des Stades avec nos lieues de 2500

- toises.

and.» lient; cohen.
r... ......................94.

18g.3. ....... ...t.u...........283.
...... ....f...472. -;-.Goa-...:.oçcnoonnno-qgnnn7.. ......... ..... 66x. 1.
8... ...... ...............756. a
g........................850.mo........................945.
11...-...-........-........103g.
.12.......................1134.
. ,:3.......................1228.
M ......... ..... 1323.’15.......................I417.
16....................... 1512.
17.......................1606.D51

18.............. ....... ..1701.

....... 1795.no............ ..... .......18go.

21 ...... .5.a: ........ ........ 2079.23 ....... . ....... . ....... 2173.
24. . . ....... . . ........... 2268.
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nul". Menu. laines.25......... ....... l ...... 2362. .3.
26. . . . . . ....... . . . 2457.
27. . ............... 1. 51. a.
:8. . . . .......... 1. 146.29 ........ . ........ x 240.
3o ........ 335.35. . . . .......... 1. 807.
4o ........... . ..... l. 1280.
45 ................. 1. 1752.
50. ....... 2225.55. . . . ....... . . .3. 197.
60. . . . . . . . . .2. 670.
65... .............. a. 1143. g.
70 ...... . ...... . . .2. 1615.
75. . ............. .. .2. 2087. .5.
80. .......... ...3. 60.85..... . . .532. à.90...... .. ..... ....3. 1005.
95. nota. .......... 3. . 1477.

100...........
110 ..... .....
120.........
130 ......140 ........ 0 ....... ..5.
150 ....... t n a 1.-5.
160 ........ .... ..6.
170.. ............... 6.
180 .. . ...... ....6.
190 ....... ...... 7.
200 ....... .. . ...... 7;

1950.
395.

1340.
2285..
730.

1675.

no.
1065.
2,010.

455.

1400.
2345.

25.
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"du. lient. laina.220 ............... ...8. 790.
230 ................. .8. :735.
240... ..... ..........9. :80.
250........ ....... ....9. n25.
260..... ......... 2070.270..................m . 5x5.
280...... ...... .....xvo. 1460.
290.................1.0. 2405r
300.................m; 850.
400 ..... 300.500. ...... ..........18. .2250.
600.................22. 1700-
700...... ........ ...26. 1150.
800 ...... ............3o. 600.
900.................34. 5o.
1000. ....... .2000.1500.... ........ ......56. 1750.
2000.,................F5. 1500.
2500...... ....... ....94. .1250.
3000 .............. ..113. .1000."
4000... ...... 151. 500.5000.... ..... .......n.89. H
6000................226. 2000.
7000................264. 1500.
8000..............-...302. :000.
9000.................340; 500.
10000..... ........ ... 378. .
nooo..... ........... 41.5.. 2000.
nooo........, ....... 453. ..1500.
13000 ........ . ......... 491. :000.
l 4000 ........ .. ....... 529. 500.
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nunc. lien".15000.440100.0-040204-567.
16000...............604.
17000...............64n..
18000................680.
19000...............718.
20000 ..... ..........756.
25000.............’..945.
30000................u34.
40000..............1512.
50000..............1890.
60000..............2268.
70»00..............2646.
80000..............3o24.
90000..............3402.

100000..-...-..........3780.
110000"............4x58.
120000....,.........4536.
130000..............4914.
140000..............5292.
150000..............5670.
160000..............6048.
170000..............6426.
180000..............6804.
190000 ..... .........7182.
200000..............7560.
210000..............7938.
220000..............8316.
230000........ ...... 8694.
240000.. ...... "9-072.
250000........ ...... 9450,
260000..............9828.

292)

mini.

2000.
x 500.

l 000.
500.
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aludel. floues.270000....;...-......... .........10206.
280000.......................zo584.
290000.......................10962.
300000..................A...":1340;
400000.................-......15mo.

un ne u un: training.



                                                                     

TABLE XIVÎ
Évaluation des Monnaies d’Athèues.

IL ne singit 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................ loodr.
Le tétmdrachme. . . . . . . . . . Æ du
La drachme se divisait en six oboles.
On ne peut fixer diune manière précise la valeur

de la drachme. Tout ce qu’on peut faire , ciest 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 mul-
tiples et leurs subdivisions.

Des gens de lettres, dont liexactitude miétait
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 liAca-
dénie des sciences, commissaire du roi pour les
essais et affinages des monnaies. Je ne parlerai ni
He ses lumières , ni de son amour pour le bien pu-
blic, et de son zèle pour le progrès des lettres;
mais je dois le remercier deila bonté «qu’il a eue
dessaler quelques tétradrachmes que jiavais reçus
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d’Athènes, d’en constater le titre, et d’en comparer

la valeur avec celle de nos monnaies actuelles.
On doitdistinguerdeuxsortesde tétradrachmes;

les plus anciens, qui ont été frappés jusqu’au
temps de Périclès, et peut-être jusque vers la fin
de la guerre du Péloponèse; et ceux qui sont pos-
térieurs à.cette éppque. Les uns et les autres pré-
sentent d’un côté la tète de Minerve , et au revers

une chouette. Sur les seconds, la chouette est
posée sur un vase; et l’on y voit des mono-
grammes ou des noms, et quelquefois, quoique
rarement , les uns mêlés avec les autres.

1° Télmdracltmes 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 sen-
siblesde- Informe carrée qu’on donnait au coin
dans les temps les plus anciens. (voyez les Méta.
de l’acad. des bell. lett. t. 24. p. 304)

Eisenschmid (de pontier. et mens. Sect. r.
cap. 3.) en publia un qui pesait, à ce qu’il dit,
333 grains; ce qui donnerait, pour la drachme,
83 grains un quart. Nous en avons pesé quatorze
semblables. tirés la plupart du cabinet du roi;
et les mieux conservés ne nous ont donné que ,
324 grains un quart. On en trouve un pareil
nombre dans le recueil des médailles de villes de
feu M. le docteur Router (p; 48 et 49.) Le plus
fort est de 265 grains et demi, poids anglais , qui
répondent à 323 et demi de nos grains.

Ainsi, nous avons d’un côté un médaillon qui
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pesait , suivant Eisenschmid , 333 grains , et de
l’autre vingt-huit médaillons dont les mieux con-
servés n’en donnent que 324. Si cet auteur ne s’est
point trompé, si l’on découvre d’autres médail-

lons du même temps et du même poids , nous con-.
viendrons que, dans quelque occasion, on.lcs a
portés à 33a ou 336 grains; mais nous ajouterons
qu’en général ils n’en pesaient qu’environ 324 ; et

comme dans l’espace de 2200 ans ils ont dû perdre

quelque chose de leur poids , nous pourrons leur
attribuer 328 grains ; ce qui donne pour la drachme
82. grains.

Il fallait en connaître le titre. M. Tillet a eu la
complaisance d’en passer à la coupelle un qui
pesait 324 grains : il a trouvé qu’il était à onze
deniers ao grains de fin , et que la matière presque
pure dont il était composé, valait intrinsèque-
ment, au prix du tarif, 52 liv. 14 sous 3 dan. le
marc.

« Ce tétradrachme, dit M. Tillet, valait donc
a intrinsèquement 3 liv. r4 sous , tandis que
a 324 grains de la’valeur de nos écus n’ont de

1: valeur intrinsèque que 3.Iirv. 360119. l
a Mais la valeur de l’une et dev’l’autre matière

a d’argent, censidéréecomme monnaiegetchargée

a des frais de fabricationtet du droitude seigneu-
u riage , reçoit quelque augmentation au-delà de
u la matière brute; et de n vient qu’un marc
a d’argent, composé de huit écus de 6 liv. et de
a trois piéces de ra sous, vaut, par l’autorité du
u prince ,1 dans la circulation du commerce, 49 liv-



                                                                     

3oo MONNAIES n’sraànas.
(t :6 sous , c’est-à-dire , une liv. 7 sous au-delà du

u prix d’un autre marc non monnayé, de la ma-
a tiére des écus. n Il faut avoir égard à cette aug-

mentation, si l’on veut savoir combien un pareil
tétradrachme vaudrait de notre monnaie actuelle.

Il résulte des opérations de M. Tillet, qu’un

marc de tétradrachmes dont chacun aurait 324:
grains de poids , et r i Aden. 20 grains de fin , vau.
drait maintenant dans le commerce 54 liv. 3 sous
9 den.; chaque tétradrachme , 3 liv. 16 sous;
chaque drachme , 19 sous ; et le talent 5700 liv.

Si le tétradrachme pèse 328 grains ,I et la
drachme 82, elle aura valu 19 sous et environ
3 den. , et le talent à peu près 5775 liv.

A 33a grains de poids pour le tétradrachme , la
drachme pesant 83 grains , vaudrait 19 sous et
environ 6 deniers, et le talent a peu près 5850 liv.

A 336 grains pour le tétradrachme, à 84 pour
la drachme , elle vaudrait 19 sous 9 deniers , et le
talent environ 5925- livres.

Enfin , donnons au tétradrachme 340 grains de
poids , à la drachme 85; la valeur de la drachme
Sera d’environ une livre, et celle du talent d’en-

viron 6000 liv. -Il est inutile de remarquer que si on attribuait
un moindre poids au tétradrachme , la valeur de
la drachme et du talent diminuerait dans la même

proportion. 72° Tétradmchmes moins anciens. Ils ont en cours

pendant quatre ou cinq siècles : ils sont en beau-
coup plus grand nombre que ceux’de l’article pré-
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cédent , et en dilïèrent par la forme , le travail ,les

monogrammes , les noms de magistrats ,et d’autres
singularités que présentent les revers, mais sur.
tout par les traits et riches Ornements dont la tête
de Minerve est parée. Il y a même lieu de penser
que les graveurs en pierres et en monnaies dessi-
nèrent cette tête d’après la célèbre statue de

Phidias. Pausanias (lib. 1 , cap. 24 ,p. 57) rapporte
que cet artiste avait placé un sphinx sur le sommet
du casque de la déesse , et un grillon sur chacune
des faces. Ces deux symboles se trouvent réunis
sur une pierre gravée que le baron de Stosch a
publiée (pierres antiq. pl. un). Les griffons pa-
raissent sur tous les tétradrachmes postérieurs au
temps de Phidias, et jamais sur les plus anciens.

Nous avons pesé au-delà de r60 des tétra-
drachmes dont je parle maintenant. Le cabinet du
roi en possède plus de 120. Les plus forts, mais
en très petit nombre , vont à 3’20 grains; les plus

communs à 315, 314 , 3:3, 3m, 3:0, 306, etc.
quelque-chose de plus ou de moins, suivant les
difl’érents degrés de leur conservation. Il s’en
trouve d’un poids fort inférieur, parce qu’on en
avait altéré la matière.

Sur plus de 90 tétradrachmes décrits avec leur
poids, dans la collection des médailles de villes
de feu M. le docteur Hunter , publiée avec beau-
coup de soin en Angleterre , sept à huit pèsent au-
delà de 320 de nos grains; un , entre antres, qui
présente les noms de Mentor et de Moschion , pèse

271 trois quarts de grains anglais, environ 33x

7.. 26
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de nos grains z singularité d’autant plus remas-
quable, que de cinq autres médaillons du même
cabinet, avec les mêmes noms, le plus fort ne
pèse qu’environ 318 de nos grains, et le plus
faible que 312, de même qu’un médaillon sem-
blable du cabinet du roi. J’en avais témoigné ma

surprise a M. Combe, qui a publié cet excellent
recueil. Il a eu la bonté de vérifier le poids du té-
tradrachme idont 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
altérés par le fret et par d’autres accidents , on ne

peut se dispenser de teconnaitre,’à l’inspection
générale, que le poids des monnaies d’argent avait
éprouvé ’de la diminution. Fut-elle successive? à
quel point s’arrêta-telle? c’est ce qui est d’autant

plus difficile à décider, que sur les médaillons de
même temps, on voit tantôt une uniformité de
poids très frappante , et tantôt une différence qui
ne l’est pas moins. De trois tétradrachmes qui
offrent les noms de Phanoclès et d’Apollonius
(recueil de Hunter, p. 54),-l’nnldonne 253 grains,
l’autre 253 un quart, et le «troisième 253 trois
quarts , p0ids anglais; environ 308 grains un
tiers, 308 grains deux tiers, 309 grains, poids
français; tandis que neuf autres, avec les noms
de Nestor et de Mnaséas, s’afl’aiblissent insensible-

ment depuis environ 320 de nos grains , jusqu’à
310 (ibid. p. 53.)
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Outre les accidents. qui ont partout altéré le
poids des médailles anciennes, il paraît que les
monétaires grecs , obligés de tailler tant de
drachmes à la mine , ou au talent, comme les
nôtres tant de pièces ile in sous au marc, étaient
moins attentifs qu’on.neliest aujourd’hui à égaliser

le poids de chaque pièce.
Dans les recherches qui m’occupent ici , ont

est arrêté par une antre difficulté. Les tétra-1
drachmes 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 88Aavnnt J. C. ,
s’étant emparé d’Athènee , au nom de Mithridate ,

en soutint le siège contre Sylla. Il représente d’un
’côté la tête de Minerve; de l’autre , une étoile

dans un croissant, comme sur les médailles de
Mithridate. Autour de ce type , sont le nom de ce
prince , celui 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 médailion pèse 254 grains anglais,
qui équivalent à 309 et fi de nos grains. Deux
tétradrachmes du même cabinet, où le nom du
même Aristion se trouve joint à deux autres noms,
pèsentlde 3.13 à 314 de nos grains.

Parmi tant de variations que je ne puis pas dis-
cuter ici , j’ai cru devoir choisir un terme moyen.
Nous avons vu qu’avant et du temps de Périclès,

la drachme était de 81 , 82 , et même 83 grains. Je
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suppose qu’au siècle suivant , temps où je phots le
voyage d’Anacharsis , elle était tombée à 79 grains,

ce qui donne pour le tétradrachme 3:6 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 tétra-
drachmes , 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 tétra-
drachmes. L’un pesait 31 r grains et environ deux
tiers; l’autre 3m grains et 31°- de grain. Le premier
s’est trouvé de r 1 deniers la grains de fin , et
n’avait en conséquence qu’une 24° partie d’alliage;

l’autre était de r r deniers 9 grains de fin.

En donnant au tétradrachme 316 grains de
poids, r r deniers la grains de fin, M. Tillet s’est
convaincu que la drachme équivalait à 18. sous et
un quart de denier de notre monnaie. Nous négli-
gerons cette fraction de denier, et nous dirons
qu’en supposant , ce qui est très vraisemblable , ce

poids et ce titre, le talent valait 5400 livres de
notre monnaie actuelle. C’est d’après cette évalua-

tion que j’ai dressé la table suivante. Si, en con-
servant le même titre, on n’attribuait au tétra«
drachme que 312 grains de poids , la drachme de
78 grains ne serait que de r 7 sous 9 deniers, et le
talent, de 5325 liv. Ainsi la diminution ou l’aug-
mentation d’un grain de poids par drachme, di-
minue ou augmente de 3 den. la valeur de cette
drachme , et de 75 livres celle du talent. On sue-
pose toujours le même titre.
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Pour avoir un rapport plus exact de ces mon-

naies’ avec les nôtres , il faudrait comparer la va-
leur respective dcs denrées. Mais trouvé tant
de variations dans celles d’Athènes, et si peu de
secours dans les auteurs anciens, que j’ai aban-
donné 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 1 r deniers 1 a grains de
(in , et n’est relative qu’à la seconde espèce de té-

tradrachmes.

inclina. . livres. nous.unedrachme."..v.-"nua..... ....18.
obole,6°partie;deladrachme. . . . . . . . . . 3

adrachmes.................t. 16.
3.............-.........I..2. 14.
4.....................r...3: 12.
5.........-......."......4. 10.16................... ...... 5.- 8.
8........................7. 4.
9as...c.ssoeaseocso......8.. 2.
10........................9.
u........................9. 18.1a.......................10. :16.
13.......................u. 44.14..."..................12. .12.15........................13. 10.
16...... ..... ............14. 8-

6. 26.
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drachmes. livres. Io Il.18.-!leleooslleetoooaltoulôe 4e
ngnuçneousonne-nagsseun.176 a.
20..........’;;.........-.l3.
a:..............-.........r8; 18.22.......................19. 16.
234......................ao; :4.
a4......................:at. sa.

le.26.......................23. 8;27.......................24. 6.
28e-.-..-...s-...-......o356 4.29........................26. a.
30........................27.
31.......................27. 18.32.......................28.. 16.
33.......................29. 14.
34.......................30. la.35 ....... ................3r Io.

837’ ..... ..................33.*. 6.

38 ...... ...... 4439...a..............-.o..35. Si40 ....... ................3G...
41 ...... .................36.. ..18.
42.. ..... ................37... 16.
43 ...... .................38.’. 14.
44.......................39.. sa.45 ........ ...............4o.l Io.
46 ....... .. ...... . ..... ..41.

....... 4a.48.. ...... . .............. 43.f.49 ................... ....44-
P9999
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tir-clames. livres. nous.
...... ’ ....... 4 5. 18.
52 ........ . .............. 46. 16.
............... 47. 14.54 ....................... 48. 12.
55 ...... . ................ 49. 10.

59.. ....... . ............. 53. a;

61. . . .................... 54. 18.

63 ....... ...... .4:64......" ............... la.65......... ..... .....n..58. la.
05

5’ 1

...3’summum



                                                                     

drachme».

308

81s..." .......82 ......83 .......... .. ...... ....745
84 .............85.......................76.
86... ..... ...............77.
..... ......F8.
89 .................... ..80.
90......... ......... ....81.
91................. ..... 81.
92.. .. ..... 8293 ........ .. ......... 83

97 . . . . . . . . . .......... 87
98 . . . . . . ...... . ....... 88

. . . . . . . . . . ........... 89.
100 drachmes, ou 1 mine ....... 90.
auodr....,.ou amines ..... 180. ’
300 dr. . . . . .0u 3 mines ..... 270.
400 dr......ou 4mines. ....360.
500 dr ...... ou 5 mines ..... 450.
600 d: ...... ou 6 mines ..... 540.
’700dr......ou 7mines ..... 630. a
800 dr ...... on 8 mines ..... 720.
900 dt ...... ou g mines. . . . . 810.

1000 dr ...... ou 10 mines ..... 900.
2000 dr. . . . . .011 20 mines. . .... 1800.
3000 dr.» ..... ou 30 mines. . . . 2700.
4000 dr ...... ou 4o mines. . . . 3600.

MONNAIES D’ATHËNES.

livres.
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drachmes. livres.Sooodr......ou5omines......45oo.
6000 dr......ou 60 minescomposent le talent.

talents. v1......................5,4oo.
a.....................10,800.
3.....................16,200.
4-.....................21,600.
5.....................27,ooo.
6.....................32,4oo.
7.....................37,800.
8.....................43,2oo.
9...........-.........48,600.

lo.....................54,000.
11.....................59,4oo.
12..........4...........64,800.
13.....................7o,aoo.
14......................75,Goo.
15.....................81,ooo.
16.....................86,4oo.
vu.................n..91,800-’
18.....................97,2oo.
19.....................102,600,
ao....................108,000.
25....................135,000.
30....................162,000.
4o....................216,000.
50....................270,000.
60....................324,000.
70....................378,000.
80....................433.000.
90....................486,ooo.

1oo...................’.540,000.
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talents-

200 . .
300..
400..
500..
600..
700..
800..
900 . .

1000..
3000..
3000..
4000..
5000..
6000..
7000..
8000..
9000..

10000..

Il!
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1.00000-
o..n.-.
9

DE

livres.

.2......1msmooo
.........1fiamoom

.....,..n
siestent-
UIUDerlc
tel-en...
...vc...o
.....o...
on...-o..
...-Inne-
...-.uocn
......nto
0......0-
...-unau.
0000-1...
.........OUI-s1...
recreusas

[A TABLE

o

. . . . . 2,160,000.-

.....æ700mqq

. . . . . 3,240,000.

.....3080mom

.....4Baœooq

.....4fiômoom

.....i4omoom

....10300000

....1640m00m

....nhûomooo;

....a7boppom

....3m40mooo

....37fioon00y

....43momooa

....4Sfiomooa

....54p0moom

quarantième.



                                                                     

TABLE KV.e
Rapport des Poids Grecs avec les nôtres.

r

La talentiattique pesait Gouines ou 6000 drach-
mes; la mine 190 drachmesanoussupposons tou-
jours que la drachme pesait 79 de nos grains.
Parmi nous , le gros pèse 7: grains-ç l’once, com-
posée de Î8 gros, pèse 576 grainsy le ’marc,
composé de 8 onces, pèse 4608 grains ;’la livre,
composée de a marcs , pèse ’9’2’16 grains.

(incliner. . ’ . livres. mecs..oncu. gros. (rains.

laovous.reverse-recreusassvl. 7.

a.....I.....................a. 14.3...’.,............. ..... ....3. 21.
4..........................4. :8.5..........................5. 35.
6-.r.cuobooovcucnornveuosue. 4°-
7...r....010.0.o-opne-von...ou7.- 49.
8......................1. ». 56.

63.
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drachmes;
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at.....»......18.
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25...-........ar.
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duchmfl. livrer. merci. onces. gros. grains.

35 ..... . . . . .30. n. a). n. 20.4o..........34. ... a. .4. 64.
45. . . .. ..... 38. 1. 1. r. se.
50 ....... .. .42. 1. . . 5. 6. 8.
60 min. ou .1 tal. 51. .1). 6. 7. a4.
20h0ts.....102. .1. 5. 6. .48.
3..«.......154. à». ..4. 6. n.
4..-.......205. 1. 3. 24.5. . . ...... 257. In. .2. . 4. 48-
6..........308. 11. ..1. - 4. n.
7. . . . . . . . . 360. a». .11. 3. 24.
8 ..... ....411. n. .7. a. Î
9.........462. 1. .6.. a. a).10 ...... . . . 514. a). .5.. .1. ’24.

20. . . ..... 1,028. 1. a. .2. . ’48.
30. . . .1,542. 1. .7. 4. r».
40 ........ 2,057. n. 4.. . 5. a4.
50. . . . 1. . 4,571; 1. .1. 6’ ’48.
60. . . . . . . 3,085. 1. a. D).
70........3,600. n.
’80........4,114. 1.
90. . . . . 4,628. 1.
100. . . . . 5,143; a.
500. . . . . .- 45,716. w.

.1000. . . . . . 51.432. u.

34..

48;
a).

34.
fats.
’24.

Da

S".
ü1

abyssesà

Ut.

.2000. . . . . .102,864. 1. 1.. I a. 48.

.3000. . . . . 154,296. 11. - .6. p). . n.
4000. ... . . 305,729. u. a. 5. 24.
5000. . . . . 457,161. ». .7. 2. w48.

10,000. . . . . 514,322. 1. .6. . 5. . 25.

ru ne LA ranz 011111211111: et orantes.
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AI
ACADÉMIE des Belles-Lettres et des Sciences. Voy. M6

moires de l’Académie.

Achillis Tatii de Clitophomis et Leucippe amodiant
libri vin, gr. et lat. ex recel». B. G. L. Boden. Lipsiæ,
1 776 , in-8".

Adagio, cive proverbia ’Gmcorum en Zambie, sen Ze-
nodoto, etc. gr. et lat. Antuerp’ue, 1612 , in-4°.

Ælimi (CL) tactica, guet. lat. aderne Areerio. Lugd. Bat.
.1613, in-4°.

Æliani de nature animalinm’ libri xvn, gr. et lat. cum
notis varier. curante Mr. Gronovio. Londiui, 1744,
a vol. in-4°.

Varia hist. gr. et lat. 011m nous Per’izonii, cura
A111. Gronovii. Lugd. Bat. 1731 , a vol. ira-4°. ’

Encre Tactici commenteriue Poliorceticus, gr. et lat.
Vide Polyhium Is. Casanboni. Parisiia . 1.609 a V91
1 6 1 9 , iMOl.

Eschinu de falsa legatione , idem 00mn Ctesiphontem ,
etc. gr. et lat. in operihus Demosthenis, edit. Wolfii.
Francofurti, 1604 , in-fol.

Æschinis Socraticî dialogi trel, gr. et lat. recensait
P. Rouans. Leovardiæ , 17 1 8 , in-3°.

Æschyli tragœdiæ V11, à Francisco Robertello ex MSS.
expulsai», ac suis metris restituai), græcè. Venetiis,
1 552 , in-8°.



                                                                     

316 INDEXÆschyli tragœdiæ vu , gr. et lat. cura Thom. Stanleü.
Loudini, 1663 , in-fol.

Vite præmissa editioniRobortelli.Venetiis, 1 55 2,

in-80.’ Aa Vite præmissa editîoni Stanleii. Londini, I 663 ,

in-fol.
Agathemeri de geagraphia libri duo, gr. et lat. apud

geographos minores. Tom. Il. Oxoniæ, 1698, vol.
in-8°.

Alcæi carmina, gr. et lat. apud pecten grinces veteres,
cum notis Jac. Lectii. Aureliæ Allobrogum, 1606 et
:1614, 2 vol. iu-fol.

Aldrovandi (Ulyssis) pipera 0mois. Bononiai, 1599;

I3 vol. in-fol. .Allatius (Lee) de patrie Homeri. Lugduni, 1640, in-8°.
Alypii introductio musica, gr. et lat. apud antiquæ mu-

sicæ auctores, ex édit. Marc. Meibonlii. Amstel. 1 65 2,,

2 vol. in-4°.
Ameiot de la Écossais, histoire du gouvernement ide

Venise. Paris, 1685, in-8°. .
Amiani Marcellini remm gestarum libri xvm, ledit.

. Beur. Valesii. Parisiis, 1681 , in-fol.
Ammonii vite Aristotelis, gr. et lat. in operibus.Aristo-

telis, edit. Guil. Duval. Parisiis, 1629, 2 vol. in-fol.
Amœnitates litterarias, stud. J0. Georg. Schelhornii.

Francofurti, 1730, 12 vol. iu-8°.
Ampelii libri memorabiles, ad calcem historia Il. An.

Flori , com nous variorum. Amstelod. 1702 , in-8°.
Amyot (Jacques) . trad. des œuvres de Plutarque. Paris,

Vaseosau, 1567, 14 vol. in-8".
Anacreontil carmina, g. et lat. édit. Baruesii. Cantabri-

gire, 1705, in-8’.

Andocides de mysteriis et de pace, gr. spin! enterai
gm-cos. edit. Beur. Stepbani, 1 575, in-fol.
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Anthologie græcomm epigrammatum, gr. edit. fleur.

Stephani. I566, 111-40.

Antiphontis orationes, gr. et lat. apud ontores Gracie
præstantiores. Hanoviæ, 1619, in-8°.

Antonini itinerarium, édit. Pot. Wesselingii. Amstel.
1735, in-4°.

Anville (d’), mesures itinéraires. Paris, 1 769 , in-8°.

Aphthonii progymnasmata, gr. edit. Franc. Parti, 1570,
in-8°.

Apollodori bibliotheca , gr. et lat. édit]. iTlnaquîlli Fabri

Salmurii, 1661, in-8°.
Apollodorus, apud Donatum inter gramn’micæ lutina:

auctores, ediL Putschii. Hanoviæ, 1605, in-4°.

Apollonii Rhodii Argonautioon, gr. et lat. I cdit. 1er.
floelzlini. Lugd. Bat. 01641 , in-8°.

Appîani Alexandrini historia, gr. et lat. 011111 nous va-
riomm. Amstelodami, 1670, 2 vol. in-8°.

Apsini de une rhetorica pnecepta, gr. apud’ rhet’orel
græeos. Venetiis, Aldus, 1508 , 2 vol. in-fol.

Apulei (Lucii) metamorphoseon libri 11, edit. Pn’cæi.
l Soudan, 1650, in-8°.
Ami phænomena, gr. et lat. edit. Grotii. Apucl Rapha-

lingium, 1600, in-4°.
Phænomena, gr. Oxonii , 1672, i118 °.

Archimedis opera’, gr. et lat. édit. Dav. Rivalti. Parisiis,

1615, in-fol. VAristides Quintilianus de musico, gr. et lat. apud anti-
quæ musicæ auctores, edit. Meibomii. Amstel. 1652 ,

2 vol. in-4°. l -Aristidis orationes, gr. et lat. édit. G. Canteri. 1603, 3

vol. l’a-8°. .Msmphanis ,comœdiæ, gr. et lat. cum notis Ludolph.
Kusteri. Amstelod. 1 7 1 o , invfol.

27.
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Aristoteh’s open 01min, gr. et lat. ex recensions G. [5qu.

Parisiis, 1629, 2 vol. in-fol.
Aristoxenisharmonicorum libri tres, gr. et lat. apud 21h

tiquas musa... auctores, édit. Meihomii. Annuel. 1652,
2 vol. in-4°.

Arnaud (l’abbé), lettre sur la musique. 1754, in-8.°.
Arriani historia expedit. Alexandri magni , gr. et lat. edit.

Jac. Gronovii. Lugd. Bat. 1704, in-ful.
--w ;--Tactica, gr. et lat. 011m nous variorum. Amste-

lod. 1683, in-8°.
Dîntribe in Epictetum. gr. et lat. edit. Jo. Uptoni.

Londini, 1741 , 2 vol. in-4°.
Athenæi deipnos’ophistarum xv, gr. et lat. ex recens.

1s. Casauboni. Lugdimi, 1612, 2 vol. in-fol.
Athénagoræ opera , scilicet , apologia et legatio pro chris-
l tianis, gr. et lat. Lipsiæ, 1685, in-8’°. l

Aubignac (l’abbé Hédelin d’), pratique du théâtre. Ann-

terdam, h 1 7 1 5 , 2 vol. i128". I
Augustini (Sancti) opéra, «lit. Benedictinor. Parisiis ,

1679 ,1 1 vol. in-fol.
Avienus 11qu Festus), in Arati pmgnostica, gr. Pari-

siis, 1 59 , in-4°.
AuliaGellii noctes atticæ, cum nous variorum. Lugd.’

Bat. 1666, in-8°. ’
Aurelii Victoris historia mmana, cum nous variorum,

Lugd. Bat. 1670, 12-8".

B.

BAccnn Senioris une anis musicœ, gr. et lat. apud
antique musieæ auct. edit. Meibomii. Amstel. 1653.

2 vol. in-4°. , .Bailly, histoire de l’astronomie ancienne. Paris, 1781,
in-4°.
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lanier, la Mythologie, ou les fiables expliquées par Flair.

mire. Paris, I738, 3 vol. in-4°.

Bernes vite Euripidin, in editione Cenubrig.
1694, in-fol.

llatteux, histoire des causes premièru. Paris, 1769 ,
a vol. in-8°.

Traduct. des quatre poétiques, Paris, r 771 ,
a vol. in-8°.

Bayle (Pierre), Dictionnaire historique. Rotterdam, r 720,
4 vol. in-fol.

Pensées sur la comète. Rotterdam , Il 704 , 4 vol.

m-n. -Réponse aux quant. d’un provincial. Rotterdam,

1704; 5 vol. in-u. .
Beausobre, histoire du Manichéisme. Arnaud. I734 y

2 vol. in-4°.

Bellorii (Joan; Petr.) expositio symbolici des Syriæ. oi-
mulacri,,in thesaur. ont. Grue. tolu. 7.

Belon, observations de pliaient: singularité trouvées en
Grèce, Asie, etc. Paris, 1588 , in-4°.

Bernardin de pouderibus et mensurât. Oxoniæ, .1688,
in-8".

Bidet, traité de la culture de la vigne. Paris, :759 ,
a vol. in-rn.

Biroovii (Sim.) , notæ in Dionyeium Halicarnnsn. de struc-

tura orationis2 ex recensione lac. Upton, Londini,
r 702 , in-8". .

Blond (l’abbé le), description des pienes gravées de
M. le duc d’Orlénns. Paris, 1780, a vol. în-fol.

Bochufi geographin sacra. Luçd. Bat. 1707, ira-fol.
Boetii de musical libri rv , gr. et lat. apud antiquæ musions

minora, edit. Meibomii. Amatelod. 165: , a vol.

in-4’. -



                                                                     

320 un) EXBoileau Despréaux, traduction de Engin, dans ses œuvra.

Paris, I747 , 5 vol. in-8°.

Bordonne ( Benedetto ), isolariO. ln Venegin , 1534,
in-fol.

Bossu (le), traité du poème épique. Paris, 1708, in-n.

Bougainville, dissert. sur les métropoles et les colonies.

Paris, 1745,in-u. ’Brissonius (Barn.) de regio l’amenant principetu. Argem

muni, 17m, in-8°.
Bruce, voyage en Nubie et en Abyssinie. Paris, 1791 ,

10 vol. in-8°.

Bruckeri historia critica philosophie. Lipsiæ, I743 ,

G vol. in-4°. ’ n -Brumoy (le P.), traduction du théâtre des Grecs. Paris .-

1749, 6 vol. inq’z.

Brun (le P. le), histoire critique des prutîqu supersti-
tieuses. Paris, 1750, 4 vol. in-m.

Brunch (Rich. Fr. Phil.) edit. Aristophanîl, gr. et in.
1783, 4 vol. in-8°.

Bruyn (Corn. le), ses voyages au Levant, dans liAsio
mineure, etc. Rouen , 1725 , 5 vol. in-Æ”. -

Buffon , histoire naturelle. Par-in, 1749, 32 vol. in«4 .
Bulengerus (Jul. Cæs.) de ludis voternrn. ln tires. antiquil.

mon. tout. 7.
De tbeatro. In thesaur. antiquit. rom. mm. 9.

Burigny , théologie païenne, ou sentiments des philo-
sophes et des peuples paiens sur: Dieu, sur l’âme, etc.

Paris, 1754, 2 vol. in-r a. ’

-C;
CÆSARIS (Caii lui.) quæ extant, edit. Fr. mander-p11

Luge]. Bat. 1737, a vol. in-fp’. 4 -
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Culiim’achi liymni et epigrammeta , gr. et lm. edit. Spon-

hemii. Ultrajecti, 1697, a vol. in-8°.
Capitolinus in vitâ Antonini philosophi, npud historiæ

Augusta: scriptores, edit. Salmasii et Casauboni. Pari-
siis, 1620, in-fol. 7

Cusaubonus (Isaacus) de satyricâ Græcornm poesi. la
museo philologie!) et historient Th. Crenii. Lugd. Bat.
I 699 , in- 1 2.

Castellanus de festis .Græcorutu. ln thesauro antiquit.

græcarum, torn. 7. - .
Catullus cum observationibus Is. Vossii. Londini, 1684,

in-4".
Caylus (le comte dei, recueil d’antiquités. Paris, 1 752.,

7 vol. in-4°.

Celsus (Cornei.) de re medicâ, edit J. Valart; Parisiis,
r 77 2 , in-r a.

Censorinus de die natali , cum notis variorum. Lugd. Bat.
r 743 , in-8°.

Certamen Homeri et Hesiodi, gr. in edit. Homeri à Bar-
msio. Cantabrigiæ, 171 1 , a vol. in-4°.

Chabanon , traduction de Théocrite. Paris, 1777 , in-r z.
Traduction des Pythiques de Pindare. Paris,

r 772 , in-8". ’
Chaudlcr’s travels in Greece and in Asia minor. Oxford

and London, 177G, 2 vol. in-4°.
Inscriptiones antiquæ, gr. et lat. Ozonii , r 774,-

in-fol.
Chnrdiu , ses voyages. Amsterdam, 171 1 , Io vol. in-r z.
Charitonis de Chærea et Callirrhoe amorihue , libri vm ,

gr. et lat. edit. Jo. Jac. Reiskii. Amstel. I750 , in-4°.
Chau (l’abbé de la), description des pierres gravées de

M. le duc d’Orle’ans. Paris, 1780, a vol. in-fol.
Chisbull antiquitates comme, gr. et lat. Londiui, 1738,

in-fol.



                                                                     

322. lNDExChoiæul-Gonfier (le comte de), venge de la Grèce.
Paris, 1782 , in-fol.

Christiani (Fion) noœ in Aristophanem, edit. Lud.
Kusteri. Amstelodami , 17 10, in-fol.

ciceronis open, edit. Oliveti. Parisis, 1740, 9 vol.
in-4°.

Claudiani (CL) qnæ «tout, edit. Jo. Mat. Gesneri. Lipsiæ,
1 759, 2 vol. in-8°.

Clementis Alexandrini opensv gr. et lat. edit. Pottefl,
Oxoniæ, 1715. 2 vol. in-fol.

Clerc (Daniel le), histoire de la médecine. hmm 1 729,
în-4°.

Clerici (Joan.) ars orifice. Amstolodami, 1713, 3 VOL.
in-8°.

Columclla de f9 rustica, apud rai matira scripimes, ou.
rente Jo. M. Gesnero. Lipsiæ, 1735, a vol. in-4°.

Coluthus de raptu Helen, gr. et lat. edit. Aug. Mur.
Band.nîi. Florentiæ, 1 765 , iu-8°.

Combe ( Carol.) nummorum veœrum populorum et ur-

binm, in museo G. Router maman,
Londini, 1782, in-4".

Conti (abatc) illustrnzione de] Parmenide di Platone.
In Venezin, 1743 , in-4".

Corneille (Pierre), son théâtre. Paris, 1747, 6 vol.
1n-1 2.

Cornelü Ncpotis vitæ illustrium virorurn, edit. J. H.
Boecleri. Trajecti ad Rhen. 1705 . in-n.

Cousini (Edunrdi) fasti attici. Florentine, 1744, 4 vol.
in-4". ’ -

Dissemtioues tv agonim’eæ. Florentiæ , 1747,

i114”. *Dissertatîo de natali die Platonis, in volum. v5
symbolarum litterarinrum. Florent. 1749, Io vol.
in-S".



                                                                     

DES AUTEURS. 323
Corsîni (Edmrdi) nota: Græcornm , sive vocuxn et nume-

rorum compendia qua in mais saque marmoreis Graa-
’ corum tabulis observantin. Florent. 1749 , in-foL

Crashs de republica Lacedæmoniorum. ln dies. antiq.
græcsrurn, tom. 5.

Crenius (Thomas) museum philologie. Lugd. Bat. 1699,
1n- 1 2;

Croix (le baron de Sainte), examen critique des anciens
historiens d’Alexnndre. Paris, 1775 , in-4°.

De l’eut et du sort des colonies des anciens peu-
ples. Philadelphie , 1 779 , in-8°.

Croze (le), thesaurus epistolicus. Lips’ue, 1742, 2 vol.
in-4 °.

Cudw0rthi (Rudolph) systema intellectuels. 1.11ng Bat.
i773 , 2 vol. iu-4°.

Cuperi (Gisb.ï apothcosis vel oonsecrstîo flouai; 111w

telod. 1683 ,-iu-4°: ’ i
Harpocretcs. Ultrsiecti, 1687,oinè4°.

D.

Dscmn (André), traduction des œuvres d’nippocnte.
Paris, 1697:, 2 vol..inb12.

"la poétique d’Arîswte, trad. avocdesmnarques.

Park, 1692 , in94°.
Dscier (madame), traduis. des œuvres d’Homèro. Paris,

1719, 6 vol. in-m.
----(Praduction duPlutus et des Nues d’Aristophnne.

Paris, 1684,in-12.
----qTraduction d’AnocreonÇArnstexünm, 1 7 1 6, in-8 °.

--.» Traduction des comédies de fennec. Rotterd;
1717, 3 vol. in-8°.

Dalle (Ann un) de oraculis veterum dislertItinnes. Anis-

teloduni, 1700, in-40. ’



                                                                     

î mon:Dale (Ant. van) dissertationes rx antiquîtatibus, quin et
marmoribus illustrandis inservientes. Amstelodami ,

- 1743,in-4". 5Demetrius Phalereus de elocutione, gr. et lat. Glasguæ,

1 743 , in-4°. .
Demostbenis et Eschinis opera,rgr. et lat. edentc H.

Vilolfio. Francofurti , 1604 , in-fol.
.----»0pera , gr. et lat. cum notis Joan. Taylor. Can-

tabrigiæ, 1748 et 1757, tom. 2 et 3 in-4°.
Description des principales pierres gravées du cabinet de

M. le duc d’Orléans. Paris, 1780 , 2 vol. in-fol.

Dioeearchi status Græciae, gr. et lat. apud geographos mi-
nores. Oxoniæ, 1698 , 4 vol. in-8°.

Dinarchus in Demosthenem, gr. apud oratores græcos,
edit. Il. Stephani. r 575 , in-fol.

Diodori Siculi bibliotheca historien , gr. et lat. ledit. Rho-
domani. Hanoviæ, 1604 , in-fol.

--w Eadem historia, gr. et lat. edit. Petri Wesselingii.
Amstelodr 1746, 2 vol. iu-foL

Diogenis Laertii vitæ illustrium philosophorum, gr. et
lat. edcnte E5. Menagio. Amstelodami, 1692, 2 vol.

in-4°. ’Diomedis de oratîone lihri tres, apud.grammatiaæ lat.
auctores, and. Eliæ Hanoviæ, 1605 , in-4°.

Dionis Cassii historia ramena , gr. et lat. edit. Reîmari.
Hamburgi, 1750, 2 vol. in-fol.

Dionis Chrysostomi orntiones, gr. et lat. edit. la. Casau»
boni. Lutetiæ, 1604 , in-foL

Dionysii Halicarnassensis opera, gr. et lat. edit. Jo. Jac.
Reislre. Lipsiæ, 1774, 6 vol. in-8°.

Dionysius Periegeta , gr. et lat. apud gecgraphos minores
græcos. Oxoniæ, 1698 , 4 vol, in-8°.

Dodwcl (Bonn) de veten’bus Græcorum Romanorumquc

cyclis. Oxonii, 1701 , in-40, .
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Dodwel (lient) , anuries Tlmcydidei et Xenopliomfièd

«leur: operia eiusdern de cyclis. Cxonii , 1710 ,

in-4Q. .Donati fragmenta de oomœdia et tragœdia, apud Tenn-
tium, edir. Waterhovii. Hagæœmitis, 1726, 2 vol.
in-4°.

.D’Orville. (Voy. Ouille.)

Dubos, réflexions sur la poésie et sur la Paris,
1740, 3 vol. in-12.

Duponi (lac) pmlectiones in Thsophr. chaudrons. Cau-
tabrig. 17 1 2, in-8°.

Dupuis, traduction du théâtre de Sophocle. Paris , 1 777 ,
2 vol. in-r 2.

1:. -en "cannons? de ponderibus et romanis v1.-terrira.
Argeutorati , 1737, in-1 2. .

Emiuigflibo), Lacedæmona antiqua.
Da republica Carthaginiensium, etc. in rixes.

antiquit. græcaruqn,w1n. 4. l
Empirici (Suri) open , gr. et lat «la. Fabricii. Lipsiæ,

1 7 1 8 , in-fol.

Epicteti Enchir’rlian,gr. et bardit. Uptoni. Londini,
1741 , 2 vol. in-4°.

Brasmi (Desid.) adagia. Parisis, 1572 , in-fol.
Eschenbachi (Andr. Christ.) epigenes de poesi Orfli. in

priscas Orphieorum carminum. memoriu, liber œil-
. mandarins. Noribergæ, , iul4°.. 1

Esprit des Lois. (Voy. Montesquieu.) .
Etyinologicon magnum, gr. Vouetiis, 1549., în-fol.

Encfidis intruductio harmonica; gr: et lat. apud antiq.
musicæ and. du. Meiboni. Amstelodami, 1552 ,

2 vol. ira-4°. v -
7« l 28



                                                                     

326 monEuripidis trsgœdiæ, gr. et lat. sdit. Samedi. Canular.
1 694 , in-fol.

Eusehii Pamphili præparatio et demonstratio evang. gr.
et lat. edit. F1. Viger-i. Parisis, 1628, 2 vol. in-ibl.

. Thesaurus temporum,sive chronicon, guet lat.
edit. Jos. Scaligeri. Amstebdamj, 1658, in-fol.

Eustathii commentaria in Homennn, gr. Rom’æ, 1542 ,

A 4 vol. in-fol. , .-. Commentuia ad Dionysium Pariegetem, gr.
apud geogral bos minores green, sont. 4. Oxonii.

1698, 4 vol. in-8°. . ,
F.

F2311 (Pot) agonisticon, rive de 1e athletica. In thesauro »

antiquit. græcanun, rom. 8. l
.Fabri (Tanqtiilli) note. il! Lad-ni Timon. Plrisül ,

1655 in-4°. . - ’ .VFabricii (Jo. Alla.) bihliotheca grues.Ha1nburgi, 1708 ,

14 vol. in-4°. . .Falconet, sa œuvres. Lausanne, 1781 , 6 vol. ira-8?.
.thhii (Everh.) antiquitates .Homericæ. Argentor. 1 743 ,

in-1 2. . .Ferrarins (Ocarina) de ne reniais; In thesaur. mtiq.
roman. tom. 6.

Florins (Inc. Ann.) cum nous variorum. Amntelod. 1702,

- Folund. (Voy. Polybe.) 1
Fonnnont. (En), manuscrites, à la biblio-

thèque du roi. . V iVoyage manuscrit de l’Argolide. . -
Prenez, défense de h,chronologie. Paris, 1758 , inv4°.

9-4)me manuscrites sur hoondarnnation
de Socrate.

h .
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Frontini (Sexti Jul.) libri rv strategematicon, cum notis

variorum. Lugd. Bat. t 779 , in-8°.

G.
6411.1211 (Gland) open, gr. Basics, 1538, 5 vol

in-fol. ’ ,Galiani, mhitettura di Vin-uvio. Napoli, 1758, in-fol.
Cassendi (Pet.) open omnia. Lngduni, 1658, 6 vol;

in-fol. iGaudcntii harmonica introductio , gr. et lat. apud antique
musiez uniflores , edit. Meihornii. Artiste]. 1652, 2 1701

in-4°. p
Gellius. (Voy. Ados-Gouine.)
Gerniui elementa magnanier, gr. et lat. apud Potaviun

de doctrine temporlnn, rom. 3. Antvervpis, 1703 ,«

3 vol. in-fol. -Geographiæ veteria scriptores graal minores, gr. et lat-
edit. H. Dodwelli et Jo. Hudson. 0mois, 1698,

4 vol. in-3°. I , v .Geoponicorum de 1e rustine libri xx , gr. et lat. sdit. Pet.
Necdham. Cantabrig. 1704 , in-8°.

Ganeri (Conradi) hist. animalinm. Tiguri, 1558, 4 vol.
iu-foL

Goguet, a. l’origine des lois, etc. Paris, :1758, 3 vol.

În-4’. nGourcy (l’abbé de), histoire philosophique et politique

des lois de Lycurgue. Paris, 1768, in-8°. v
Grevii (Jo. Georg.) thesaurus antiquitattun roman. Lagd. V

Bar. 1694, 12 vol. ira-fol. I *
Granger, voyage en Égypte. Paris, 1745, in-12.

Gronovii (Jacobi) tires-unis sntiquimrnrt W
Lugd. Bat. 1697 , 13 vol. in-fol.
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Gruteri (hui) inscriptiones antiq. comme Jo. Georg.

Grævio. Amstelodami, :707, 4 vol. in-fol.

Guilletiere (la), Athènes ancienne et nouvelle. Paris,
1 675 ,- in- r 2. ’

Lacédémone ancienne et nouvelle. Paris, 1676,

2 vol. inrr 2l NGuischart (Charles), mémoires sur les Grecs et-les Ro-
mains. Lyon, 1760, 2 vol. in-8°.

Gyllius (Pat) de topographia Comtanünopoleos, in tires.
antiquit. græoarum, tom. 6.

Gyraldi (Lilii Greg.) opera 0mois. Lugd. Bat. 1696,
a vol. ira-fol.

H.

Bureau-ions lexicon , guet lat. cum nous Menu-ci
et Il. Valesii. Lugd. Bat. 1683, in-4 °.

Heliodori Ethiopica,gr. et lat. edit. Jo. Bourdelotii. Pa-
risiis, 1619, in-8°.

Hephæstionis Alexandrini Enchiridion de maris ,
edit. J. 00m. de Paw. Trai. ad Rhen. 1726, in-4°.

Hemdides ponticus de Politiis, gr. et let. in thesaur. an-
tiquit. gram. tout. 6.

Heraldi animadversions in jus atticum. Parisiis, 1650,
in-fol.

limogeais ars oratorio , gr. apud antiq. rhetores grains!
Venetiis, Aldus, 1508 , 2 vol. in-fol.

----.Ars oratorio, gr. edit. Franc. Parti. 1 5 7’0 , in-8 °.

Ars oratoria, gr. et lat. odit. Gap. Ianmntii.
Colon. Allohrog. ’161’4,in-8°.

historiammlihrivm, guet lat. Edimb. 1724 ,
111- 0.

melon historiai-am libri 1:, gr. et lat. edit. PH. ww ’l

Amsteloduni, 1763 , in-fol. -”
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Ecsiodi open, gr. et lat. cum scholül Procli;MoIch. ne.

edit. Ecinsîi, I603, in-Æ".

Hesychii kxioon, gr. edit. Alberti. Lugd. En. 1746,
a vol. in-fol.

Helycbii Mileoii opuncnla, gr. et ln. dans Mmio.
Lugd. Bot. 1613, in-u.

mendia commznnrim in auna carmin: Pytbng. gr. et
lat. edit. Nœdham. Canubrig. I709, ira-8°. 5

nippon-ni: open, gr. et lat. cum mais "rial". marante
Jo. Ant. vandal- Lindm. Lugd. Bat. 1665, a voL
in-8°.

Historia Augusta: scripta", cum nom Cl. Snlmuii et
la. Casanhoni. Parùiii, 16.20 , in-fol.

fiinmiœ poeticæ guipures, gr. et lat. dit. T11. Gale. PI-
rîsüs, 1675, in-8°.

Homeri open, gr. et lat. dit. BIrnesii. Canuhrigîæ,
171 x , a vol. ira-4°.

Bondi Fhoci (Q.) carmina, dit. Canari. Lipaiæ, x 752, v
in-8’.

fieri Apollinislbioroglyphîcn, gr. et lat. edit. Dan. Hou.
r pholii. Ans. Vindel. 1595, in-4°.
Euetii (Pot. Dan.)A1neunæ Mona: Puisiin , 1690,

ira-4°.

Hum», discours politiques. Paris, 1754, a volumes

m-u. .Planter ( G.) descriptio’ nummornm voter-nm populorum

et lithium, qui in macao ains morvanmr. Infini, r
1782 , in-4°.

Byde (Th) de ludis orientalibus. Omnii, :694, a vol.
in-8°.

Hygîni fibnlæ, npud auctores mythographoo latinos,
cdit. A115. van Staveren. Lugd. Bat. 1742 , in-4".

28.
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I. .Junon!!! (Paul. Ernest.) Poumon EgyPfior. Franco-
funi, 1750,31voLIin-8°. . ’

Jamblichi "de myatcriis liber, grau! et ln. edit. T11. Gale

Ozonii, 1678, in-fol. l lDo vin Pythogoricn liber, gr. et lat. cum notât"
Ludolp. Kami z niaouli! Porphyrius de vite
goræ, gr. et lat. cum nolis L. Hohœnü et Cour. Rit-

tershusii. Amstelodnmi, l 707, in-4°. a
Joseph (Flavii) open omnin , gr. et lat. «au. Sig. Baver-

campi. Amstelodnlni, 1726, a vol. in-fol.

hæi madones, gr. npud ornons vaigres gram, edit.
n. Stephnni. 1575, ira-lb].

koumis open , gr. et lat. cum and: Gui. Boule. Londini,

I749, a vol. in-8°. o . v
Julinni imperator-il open, gr. et lat. odit. Euch. Spon-

hemii. Lipsîœ, 1696, in-fol.

Junius de pionna veterum. Roteniami, 1694, inJol.
Justini histor; cum notis variorum, cura Abr. Gronovii.

Lugd. Bat. 1f60, ira-8°:

Justini martyria (aunai) open! omnia, gr. et lat. stud.
monachomm .ordinis S. Benedicti. l’orbite, 1742 ,

in-fol. -Juvennlia (me. Jun.).ec Ann-Persil Flood utyræ, cum
notis Maki Cmuboni. Lugd. Bat. 1695, in-40.’

K.

Kncmuunus do funeribus Roman. Luge]. Bal. 1652,
in-n.
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L.

Leone-ru Firmieni (1;. c.) open, and. me. L’onglet
du Emmy. Par-lib, 1748, a vol. ira-4°.

Lalande, autonomie. Paris, I771 , 4 vol. ile-4°.
Lampridiue in Alexandrum Severum, epud En. Aug.

raiptoree, edit. Cenuboni. Publie, 1620 , in-fol.
hercher, histoire d’Bémdoto, traduite du grec. Paris:

r 786, 7 vol. in-8°. *
Supplément à le philosophie de l’hlst. Ann.

I769, ln-8°. l
Le Roi. (Voy. Roi.)
Lesbonex in Prompt. apud cretons græooe, odit. Ste-

pheni, 1575, in-fol.
Libenii paludia’mmi. et dechmetîonee, gr. et ne

«lit. Fed. Morelli. Publie, M306, a vol. in-bl.
Livîi (Titi) historia, mm Inti! Joan. Rapt. Ludov. Cre-

vier. Publie, 1735, 6 vol. in-4’.

umeyertu de han-doumas veœrum gentilium. muni.

1681, inuit 4 ’
Longi pantoufla de Dephnide et’Chloe, gr. et lat. edif.

Jungermanni. Humain, :605, in-8°. ’ ’
Longimu de Sublimitate, gr. et lm. edit. froua Trai;ed l

Rhen. 1694, in-4°. I I w .-
Lucnni (M. An.) thalîn, edît. Fi. 0ndendorpîî. Lugd.

Bat. 1728, in-40. kLucas (Paul) ,- voyage de la Haute-Égypte. Rouen, I 7 19,

3 vol. in-Ia. ’ Il l L l ”
Luciani open, ’grÏet lat. edit. Tibullenmerhuisii et

Reitzii. Amœlodemî , 1743 . 4 vol.-în-4°.

. Lucretü Cari (Titi) de forum patati librîtvl, tait. Sîg.
Havercampi. Lugd. Bat. I725, a vol. ira-4°.



                                                                     

4 332 un: a:Interne (le comme de le), Induction de l’expédition de

Cyrus. Perle, I778 , a vol. in-n.
57mg omîmes, gr. et la; qui crames mon, enlie.

IL Stepheni. I575, in-fol.
Lyeiæ ontiones, gr. et la. cum noria Jo. Taylor «la:

Muni. Londini, 17m, in-Æ’;

M.

muon open, mais variorum. L’ugd. Un. 167°,
in18°.

Mnittnire, gracie lingues dînleetî. , 1706. lux-8°.
Merœlli via Thucydidîe. Vid. in operîbus Thucydidie.

«lit. Dukerî. Amstelodami, x73! , in-foL

Mariette (P. J 1), une des pierres grevées. Paris, 1750.,

a vol. in-fol. ’Merklandi nota; in Euripidie drame Supplices malienne.
Londini, :763,in-4°.

Unrmontel , française. Paris , :1763 , a vol.
ira-8°.

Humor’SandvîcensAe, cum commentai-lie et nolis Joan

Taylor; Canubrigiæ , 1743 . in-4°.
Met-mon momemh, gr. et, la; edit. Mich. Maimire.

Londini . I733, , infra]. . . -
lumbam chronicus canon. Londini , 1672, în-folf

Diminue epigrammm,.c1un mais variez-nm. Lugd. Bat.

.l 67.0 , in18°, .. ,Mahon de le (Jour, dissentiment la Menace du lois
de Lycnrgne. Lyon, :767, in-8°. . .

Mimi Tyrii amen. gr. «Jas. dam! Normande. Lou.
fini, I740, in-8°.

minus Victorine de re grammaticn, epud gramme:
hl- Iùct. and. El. Punchü. Hanoviæ, 1605, ile-fifi.
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(Merci) antique musions auctores, gr. et in;

Amstelodami, :653, a vol. in-4°.
Mali. (Voy. Pomponius-Mela.)
Mémoires de l’Aoadémie royale des Inscription et Belles-

Lettres. Paris, 17 :7, 43 vol. ils-4°.
Mémoires de liAcadémie voyale des Sciences. Paris .

x 733 , in-4°.

Menagii historia mlùiernm philosophai-nm. Lngdnni ,

1690, ira-12. . -Menetrier (Clandii) symbolieæ Diana Ephesiæ sur. ex-
positio, in thesaur. am. grec. mm. 7.

Meunii bibliotheca græca et mica, in thesauro antiq.

green. mm. ro. .
-----Creu, Cypnu, Rhodus, sive de harum insula-

rum rehus et antiquimibus commas. pouls. Amste-

lodami. 1675, inv4°. v
I De Ambontibus Atheniensium, et dia open;

, Vide passim in thesauro græc. antiquitatnni lac. (in);
novll.

Mésifiac, comment. sur les épîtres aiOVide. La Baye,

1716, nvol.in-8°. . iMinucii Felicis (Mai-c.) Octavius, cum palatine D. Io.
Aug. Ernesti. Longossol. :760, in-8°.

Montaigne (Michel de). ses essais. Londres, I754, Jo
vol. ils-12.

Montesquieu, ses œuvres. Amsterdam, :1758, 3 vol.
in-4°.

Montfmoon (Dom Bernard de), l’antiquité expliques)
nazis, I719, 15 vol. in-fol. ,

Hamada, histoire des mathématiques. Paris, H758,

a vol. ira-4°. I 0 ’
Mosheim nous in syst. intellect. Cudwoxphî. bigame.

’ 1773 , a vol. ils-4°. s-
Motte (la), sa fables. Paris, 17.9, 512-4».



                                                                     

334 muez ..Monceaux, ses voyages, à la suite de ceux de Col-Il. ne
Brnyn. Rouen, l 735, 5 vol. in-4°. V

Mourgues, plan théologique du Pythagorisme. Paris,
17",: vol. in-8°.

Mnsaèi de Herone et hautin) canon, gr. et lat. «lit.
Mat. nover. Lugd. Bat. i737, in-8°. il

limions antique: annotes, gr. et lat. edit. Meibomii. Amis.
1652 , 2 vol. in-4°.

N.

NICAIDII theriaea , etc. gr. apnd [nous bernions gnons.
edit. n. Stephani, 1566, in-fol.

Nicomachi harmonicas manuale, gr. et lat. apud antiq.
mnaîcæ anet. edit. Meibomii. Amstelodami, 1652 ,
a vol. in-4°.

Nointel , mormon, in Museo Aesd. reg: inscripdonum.
----Sea desseins conservés à la bibliothèque du Roi,

an cabinet des estampes.
Nonni Dionysiaoa , gr. et lat. «lit. Scaligeri. Hanovl

1 61 o , in-8°. ’ .
Norden, voyage d’Égypte et de Nubie. Copenhague.

i755, a vol. in-fol. .Novnm testamentum. Parisiis, 1649, a vol. în-n.

0.
Octane Lueanns et limée de loues, en grec et en fran-

çais, par l’abbé Batteux. Paris, 1768, a vol. in-8°.

Olivier (Cl. Math.) histoire de Philippe, roi de Nicé-
doine. Paris, 1740, a vol. in-n.

Onoundri-Strategicns, sive de imperamrls institutione,
nous. Jo. à (mofler, gr. et lat. Koala, :610,
m- °.
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Oppianns de venatione et piscatu, gr. et lat. edit. Jo.

Gott. Schneider. Argentornti, 1776, lit-8°.
Opuscula mythologica, gr. et lat. cum notis variorum.

Amstelodami, 1688, in-8°.
Oratores græci, gr. edente H. Steplmno, 1575, in-fol.
Origenis opera omnia, gr. et lat. stnd. Dom. Car. de la

Rue. Parisiis, I732 , 4 vol. in-foL
0msii (P.) historias, edit. Baveronmpi. Lugd. Bat. 1767 ,

in-Æ". . , ..Orville (J ac. Phil. d’) Sicula. Amstelodami, 1764 , in-ful.

Ovidiî Nasonis (Pub.) open, edit. Pot. Dumanni. 1727,

4 vol. in-4°. . ,
P.

Pactaunt de atbletaruni saltations commenhriue.
Romæ, 1756, in-4°.

Mouumenta Peloponesia. Roman, 1761, a vol.
in-4°.

Palnpbatus de incredibilibus, gr. et 1st. in opuscnlis my-
thologicis, cum nous varier. Amstelod. 1688 , lit-8°.

Palladius de remuoit. apnd ni rusticæ scriptes-es, edit.
. Gesneri. Lipsie, 1735, a voL in-4°. n i - .

Palmerii exerciœtiones in anoures guanos. Traj. ad Rhen.

1694 , in-4°. ’, Græcia antique. Lngd. Bat. 1678, in-4°.
Parker (Samuel) disputations de Don et pallidum (il-

vina. Londini, 1678, in-49. v
Partbenii erou’ca, gr. et lat. npud biswr. poet. script.

Parisiis, 1675, in-8°. .Pastomt, dissertation sur les lois des Rhodiens. Paris,

1784, ira-8°. . . .Patricii (Franc.) Mona palpitation. Bain: , 1 58 1 ,

I vol. in-fol. . .



                                                                     

336 mon:Pausanias Grœcîæ descriptio, gr. et lat. edit. Kulmii.
Lipsiæ, 1696 , in-fol.

Paw (de), recherches philosophiques suries Égyptiens.

- Berlin,.1773, a vol. in-ra. I
Perrault, traduction de Vitruve. Paris , 1684 , in-fol.
Petavius de domina tamponna. Amneipite, 1703 , 3 vol.

in-fol. ’ ’Petiti (Samuelis) loges attiœlPdrîeiîs, 1635, in-fol.

(Miscellanea, in varia vetorum sétipt.
loco emeniiantur et illustrantnr. Parisiis, 1630,

Petronii Arbitri (Titi) satyrioon, cumulatif. variorum.
Amstelodami , 1669 , iu-8°.

Philonis Judæi open, gr. et lat. edit. David. Boescbelii.

Lutet. Parisior. 1640 , in-fol. .
Philostntornan open-a onzain, gr. et lat. edit. 6.0learii. ’

Lipsiæ. 1709, in-fol. i i Ï ’
Phlegonï Tnllimus de robas mirabilibus, gr. et lat. in

tires. antiqnit. gtæcarum, 10m. 8, p. 2690. -’
Phocylidis poemnta santoninfia, gr. ailait. Hpnd pattu

’minores guanos. edit. Rad. Wintertoni. Canonbrig.

1œ4,in-8°. ’ s ’ î I i
Photii bibliothaca, grue: intima m6141). HœnbeIiL

Rotbomagi, 1653 , in-fol. l ï " 7
Phrynichi eclogæ nominnm et verborun’t atticomm;edit,

Jo. 00m. de Peur. Trsj. ad Rlzen’..173.9, in-4°.

Phumutns devnatura deornm, gr. et latin opnienfis
mythologicis. Amstelod. 1688 , Pli-8°." I-

Pietro della Voile. (Voy. .Vavlle.) . A ’ * --
Piles (de), cours de peinture par principes. Paris, 1708 .A

111-12- - . 4Pindari open, græcè, cum latin versione son et com-
- ment. Ennui Schmidii; aooesserunt fragmenta ali-

quot, etc. Vilebergæ, 1616, in-4°. *
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Pindari open, gr. et lat. cum scholiis grue. et notis, curâ-

Il. West. et Rob. .WeIsted; uni cum versione lyrico
cumins Fic. Sudorii. Oxonii , 1697, ia-fol.

Pitture anticbe d’Ercolano. Napoli, 1757 , 9 vol. in-IJI.

Platouis open omnia, gr. et lat. edit. Serrani, 1578.
3 vol. in-fol.

Plauti oomœdiæ, cum nous Lambini. Parisiis, 1576,

in-fol. iPlinii historia namnlis, cum notis Bar-duini. Parisis,
1723 , 3 vol. în-fol.

I Epistolæ, ex recensione P. Dan. Iongolii. Ame-
telodami, 1 734,1n-4°.

Plutarcbi opera ornnia, gr. et lat. edit. Rnaldi. Parisiia,
1624 , a vol. in-fol.

Pocoolre’s description cf tire Ensti, etc. London, 1743 ,

3 vol. in-fol. i .Poleni (marchese Giovanni). Voy. Saggi di dissertaz. ace.
demiche di Cortona. ln Roma, 1742 , 6 volât-4°.

Pollucis (Julii) Onomatiscon, græc. et lut. êdit. Berns-
terhuis. Amstelodami, 1706, 2 vol. in-fol.

Polyæni strategemata, gr. et lat. cum nolis variorum.
Lugd. Bat. 1691, in-8°.

Polybe, traduit en français par dom Vine. Tbuiliu, avec
les notes de Folard. Paris, 1.727 , 6 vol. in-4°.

Polybii historiæ, gr. et lat. ex receue. la. Casanboni. Pa-
risiis, 1609 vel 1619, iu-fol.

Diodori Sic. etc. excerpta, gr. et lat. edente H.
Valesio. Parisiis’, 1634 , in-4°.

Pompeius Festin de verbornm signification. Amstelod.

:1700, iræ-4°. ’ iPompignan (le Franc de), traduction id’Escbyle. Paris,

.1776, in’-8°. . ’
Pomponius Mela de situ orbis, cum nous variorum.

IngdÆat. 17aa,ia-8’.
7. 99



                                                                     

338 rurauxPorcacchi. (Thomaso ), l’isole pin filme de] mondo. In

Padoue, 1620, in-fol. l
Porphyrius de abstinentiA, gr. et lat. cum nolis lac.

"Rhoer, edit. Jac. Reislre. Trai. ad Rhen. 1767, in-4°.
de vite Pythagoræ. Voy. Jamhliohus de vira

Pythag. Amstelodami, 1 707 , in-4°. 1 ;
Potter-i arcbmologîa mon. Imgd. Bat. 1700 , in-ful.
Proclus in Timreum, græoè. Basileæ, 1534, in-fol.
.----,l11 rempublioam Platonis. Ibidem.
Procopii historias, gr. et lat. Parisiis, 1663 , a vol. indu.
Prodromus. (Voy. Theodorns Prodromus.)
Propertii ( Autel.) elegiarnm libri 1V, ex castigatione hui

Bronlrhnsii. Amstelodami , 1727, in-4°.
Ptolomæi (Clandii) magnæ oonstruotionis libri :111. Ba-

sileæ, 1538, in-fol.
Pythagoræ aurea oanniira , gr. et lat. apnd pocha minores

k græcos, edit. Rani. wintertoni. Cantabrigiæ, 1684-

in-8°. ,I O Q.

Q1111!" Cornu hist. cum notis H. Snahnhurgii. Del-
phis, 1724, a vol. in.4°.

Quintiliani institutîones cretons, sdit. Cl. Capperonerii.

Parisiis, 1735, in»fol. I

R.

Renault: (Joan. Frid.) historia universalis
Bibles, 1725 , in-8°-. . . , . -Reinoccii (Reineri) historia Julia. mais, 1594.

p 3.vol. in-fol. . .111mm? gmci. Venetiis, apud Aldum, 1508. a, vol.

rn- ol. *Riccioli Almagestum. Bancaire, 1651, 2 vol. în-iblk
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Roi (le), ruines de la Grecs. Paris. 1758 et 1770,

in-fol. ’Rousseau (J. 1.), dictionnaire de musique. Paris, 1768,
in-4°.

Roussin (l’abbé), mémoire sur la musique des anciens.

Paris, 1770, ils-4°. p
Rusticæ (ksi) seriptores, entente Mat. (Gesnsro. Lipsiæ,

1735 . a vol. in-4".

S.

6 Sara n-Ca ou. (Voy. Croix.)
Salmasii Plinianæ exercitationes in Solinum. Parisiis ,

1 639 , a vol. injfol.
Ad Diod. aras. in musse philologieo Th’. Chenil,

Lngd. Bat. 17oo,in-1s. .Sapphns Lesbiæ fragmenta , gr. et lat. edenle Jo. l
Ch. Volfio. Hamburgi, 1733 , in-4°.

Sealiga de mandations temporum. Genevæ, 1629,

in-fol. , A -Sehell’erus (10m.) de militia navali veterum libri rv, ae-
œssit diasmatio de varietate navinrn. Upsaliæ, 1 654,
in-4°.

Schelhornii (Je. .G’eorg.) maintes litterariæ. Franco-
furti, 1730, la vol. in-8,°.

Scylacis Poliplus, gr. et lat. apud geographos minus:
Osonii, 1698, 4 vol. in-8°.

Scymni Chii orbis descriptio, gr. et lat. apud geographos
minores. Oxonii, 1698, 4 vol. in-8°. v

’ seldsnus de diis Syrie, edit. M. And. Beysri. Amstsl.
.I 1680, in-12.

Senecae philosophi (Luc. An.) open, cum nous variorum.

Amstelodami, 1672, 3 vol. in-8’.



                                                                     

3441 manSema mgim’ marnais cum nais vafiommr’Amsœl. ,
1662 , in-8°.

Battus Empiricun. (Voy. Empîrîcur.)

Sicard, mémoires des mission: du Levant. Paris, :715,
9 vol. în-u.

Sîgonius de lAzhenîemium! in thon. antiqnît.

greneur. mm. 5. . "Simplicîi comment. in N Aristotelix libnos de cœlo, gr.
Venetiîs , in ædib. Aldi , r 526 , in-fol.

Simplicii comment. in Epicœtum, gr. et la. Lugd. BU.
1640, ira-4°.

Suer-ris. Antistbenis et diorama epistola, gr. et lu. edit.
L. Allnii. Parisis, 1637, ira-4°.

Solinm ( Coins Jar) Polyhistor, cum notîs Salmuii; Pn-
rîsiin, 1629 , a vol. in-fol.

. Soma-h rhetoria qumtiones, apnd rhetores 5mm! Ve-
netîir, apud Aldum, I508 , a vol. in-fol.

Sophoclir tngœdiæ, gr. et lat. edit. T11. Johnson". Lon-
dini, 1746, 3 vol. ira-8°. ’

Sonni vin Hippocrafia, in operîbus Hippomtîr, naît.
vanda- Linden, tous. a. Lngd. Bat. 1565. a vol.
in-8°.

Sozomeni (Hormis) schohstici historia eœluîufica; «En

Haut. Valenii, gr. «la. Parisiis, 1686, in-fol.
Spnnheim de præshntin et un numimnnm müqunr.

Londini, 1706, a vol.in-fol.
Spon,voyage de Grèce. La maye, 1724, a vol. 5mm.
Smii open, cum notis variorum. Lugd. Bat. 1671 Jar-8°.
Sœphanut de urhibus, gr. et lat. «in. T11. de. Pinedo.

Amstelodnmi, :678, in-fol.

stobæi «mentis et eclo’gæ, gr. et lat. Audin Allah.

1609,in-fol. ’Swfchàipierre: antiquu puée: Amsterdam, :725,
un
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smbonis sans. gr. et ln. edit. Cannhonî. Pnrhiis, :620,

in-fol. ’Sam-t, du Intiquîties cf Adams. London, 176: , in-fol.
Santonii Tranquilli (Caii) open, «En Sun. Mi. Leo-

vudim, 1714, a vol. in-fi’.

Suidm lexicon, gr. et lut. ex recensions Lad. lutai.
Cantabrigiæ, 1705, 3 vol. in-fol. .

Syncelli chronographia, gr. et lat. dit. Cour. Parisis ,
:652 , in-fol.

Synesii Cyrenæi episcopi open, gr. et lm. Pur-Mis, 161 a,
in-fol.

T.
TAcrrr (C. Cam.) historia, edit. Gahr. Broder. Parisiin.

1771, 4 vol. in-4°,
Tirtini trattato dî musico. In Padovn , 1754, in-4°. 4
Tatiani crado ad Gmcos, gr. et lat. edjt. Wilh. WonlL

0x0niæ,17oo, in-8°. l
Taylor nous in mannor Sandvîcenne. Cmnbrigiæ, 1:7 43.

ira-4". ’
Terentii (Pub) oomœdiæ , cum mais Westerhovii. linga

00min 1726, n vol. in-4°.
Themistii madones, gr. et lat. cum nolis Dionys. Peuvii,

edit. Jo. Harduini. Parisiit, 1684 , in-fol.
Theocrîti, Momhi, Bionisvet Simmii qua canant, gr. et

lat. mrd. et open Dan. flânai. i604 , in-Æ°- I
Theodori Prodromi de Rhodames et Midis nmnribus

libri rx,gr..et lat. inmpnm Gaulmino. Parisiio, 1635,

fini-8°. r ’ .Theognidis et Phoqlidia 21mm, gr. et la. Ultnj.
1651 , iu-18.

Theonis Smyrnæi, connu que in mathemaücîs ad Ph:
tonis lectionem utilin sunt, expositio, gr. et lat. cum
notis. h. Miami. Lat. Parisior. 1644 , in-4°.

29.
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Theonis acholia ad And phænomena et prog-

noetica, gr. Parisiia, 1559,in-4°.

Theonis copiner: exemitationee, gr. et lat. ex me.
Joach. Baril. 1541, iræ.

Theophili episc. Anfiocheni libri m ad Autolycum, gr.
et lat. edit. Jo. .Ch. Wolfii. Embargi, :724, in-8°.

Theopbraati Ereeii chu-acterez, gr. et ln. cum notia’va-
riorum et Duporti. Cantabrigiæ, 17 la, in-8°.

Tbeophmti open omnia, in quibus, démunis planta-
mm, de lapidibtu, etc. gr. et lat. edit. Dan. Heinaü.

Lugd. Bat. 1613 , in-fol. .
Historia plantnrum, gr. et lat. edît. Jo. Balai à

Stupel. Amstelodami, ronfla-m
Thomassinfle P. L.),méthode d’étudier et d’enreigner la

philosophie. Paris, 1685, in-8°.
Méthode d’étudier et d’enseigne: les lettres hu-

mines. Paris, 168:, 3 voi. in-89;
Thunydidis open, gr. et lat; edit. aneri. mucha.

x 73 r , in-fol.
Tournefort (Joe. Pitton), voyage au Levant. Paris, I 7 r7, .

a vol. in-Æ’.

Tunebii(Adrinni) mm. Aureüopoli, 1604 , in.4°.

V.

Yann): Maxima, edit. Torrenii. mais, 1726, in-4’.
Valeaii (Hem) usurpa ex Polybio, Diodoro Sic. etc. gr.

et lat. Parisiia, 1.634, in-4°. I
Valeshu in Maman. (Voy. Harpocrntionie Lexioon.)
Villa (Pietro doue) viaggi in Turchin, Perrin, etc. In

Rama, 1658, 3 vol. in-Æd’. a
Van Bah. (Voy. Dale.)
7m. (M. Temtins),de rai matir-à, apud rai rumina

wanm- Lipaiæ, 1735 , a vol. in-40.
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Yamnis open qnæ supermnt. Parisiis, 158! , ÎII-8l’.

Ubbo Emmius. (Voy. Emins.)
Velleius Patacnlus, mm notis variorum. [harderai ,

l 756, in-8°. IVirgilii Mamnis (Pnbl) open, cum mais P. Masvieii.
Leovsrdic, :717, a voL ils-4°.

Vitrnvius (Il) de ordinand , odit. Je. ne un. Amstel.

1643 , ils-fol. A I tVopisau (Elsvius) apud saiptores bisa. Augusta, cum
notis Cl. Salmnsii. Porîsiis, 1620, ils-fol.

Vossii (Gand. leur.) de historiés libri quatuor
Ingd. Bat. :650, in-4°.

--- De anis pintiez nature et ennstitntione liber.
Amatelod. 1647, in-4°.

Posticarnm institutionnm libri me. Amatelod.

1647, in-4°. .
W.

WAchxnn diatribe in Euripide; deperdimmm dm
marnai reliqniss. Lugd. Bat. 1767, ira-4°.

Warhurton, dissertations sur l’union de la religion , etc.

louches, 174:, a vol. in-n.
Wheler, a jonrney irato Greens. London, 1682 , in-fol.

Voyage de Dalmatie, de Grèce et du Levant.
Amsterd. :689, a vol. ira-n.

Winckelmann, descript. des pierres gravées de Snack.
Florence, 1’760, in-4".

»---4--Bist. de l’art chez les anciens. Leipsic, :781 ,
3 vol. in-4°.

Recueil de ses lettres. Paris, 1781 , a vol. in-8”.
Monnmenti entichi inediti. nous, 1767, a vol.

in-fol.
Wood. au essay on die original genins of Homer. London,

I775, in-4".
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X.

Xssorsosns open, gr. et lat. edit. Joan. nommai.
Lat. Parisior. 1,625 , ils-fol.

Z.

Z mon" œntnriœ proVerbiornm. (Voy. Adagia.)
Zosimi historia, gr. et lat. spnd ramenas hîst. script.

grue. min. stnd. Frid. Sylburgii. Franeofimi, 1590!
in-fol.

Il! Dl l’IIDIx DE! AUTEURS.



                                                                     

TABLE GÉNÉRALE
DES MATIÈRES

COITIIUIS DANS Il VOYAGE DIÀIÀCIÀIHIS

Il! BAI! LES 3013..

Non. Le chiffre romain indique le tome; le chifre arabe.
la page du volume.

A.

Arum a. Scytliie’; célèbre devin. n, 4.3.

Anima du mont Bynaetœ; leur miel excellent; I, .148,
Il, 156, 277. La mère abeille. V, 17, 552.

Ananas": et marnas. [au histoire et leur mort. W.

1 3 et suiv. IAnneaux, jardin a un quart de lieue d’Athenea, ou se
trouvait un gymnase. Il, 1:8, 346.

AcAnnm. Les peuples qui l’habinient, d’ori«
gine dilemme, étaient ne par. une confédération gé-

nérale. lll, 41 a:
Meurs , inhérents à chaque mot de la langue grecque,

formaient une espéras de mélodie. m, un.

Amusant. A Athènes, dans les délits qui intéressaient
le gouvmement, chaque citoyen pouvait se porter
pour accusateur. Il, 3494A qui il s’adressait: serment
qu’il devait faire. 35:. A quelle peine il était exposé,

355.
Accusanons et hochons parmi les Athéniens. u,

349 et suiv.
Admis, province du Pe’loponèse, autrefois habitée par

En tonitrua. SI nature du sol. Ill, 467.
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Douze villes principalu’ qui renfermaient chacune
sept à huit bourgs dans leur district, 473. Tremble-
ment de terre qui détruisit deux de ces villes, 470 et
suiv.

Ananas, bourg de l’Attique, à soixante stades d’A-
thènes. V, 9. Entouré de vignobles, t4.

Acteurs. Pendant très long-temps ne se mêlèrent point’

des allitires de la Grèce. Il], 467. Chacune de leur!
villes avoit le droit dienvpyer des députés à l’assem-

blée ordinaire qui se tenait tous les ans, et à l’extraors

«linaire que les principath minuits pouvaient con-
voquer, 473. La démentie se maintint chez «tu:

. pourquoi? 474.
AcnÉLoüs , fleuve. Il], 413. A
Acnéuos, fleuve d’Épire. lu, 397. p
Acmns, fila de Pelée. l, 153. Son temple auprès de

Sparte, toujours ferme. W, 296. V .
Acmns. les mêmes jouaient quelquefois dons le nage.

’ ,. - die et dans la comédie; peu excellaient dans les deux

genres. V1, 83. Souvent maltraités par le public, 93.
Jouissaieut néanmoins de tous les privilèges du ei-
toyen; quelques-uns envoyés en ambassade, 93.
Leurs habits amortis à leurs rôles, 95. .Voyez Théd-I

ire, S. a. -Les-ros minuteur, doit eue entière et parfaite. V1,
118, 119. Son unité, un. Sa durée, rai. Est l’âme
de la tragédie , ibid.

Acunuüs, un des plus anciens historiens. Jugement sur
ses ouvrages. V, 424.

Anneau-ru. chef des Corinthiens au combat de Salamino.
I, 376. Apostrophe vivement par Thémistocle, ibid.

Amulmutrroa. c’est une grande imposture de s’en me-
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let sans en avoir le talent. V, 476. Connaissances né-
cessaires à celui qui en est chargé. HI, 62 et suiv.

Anunrènn. Comment puni à Athènes. Il , 382. Chez les
habitants de Cortyne en Crète. V1 , 256. Long-temps
inconnu à Sparte. 1V, 23 r.

nitrite, roi de Colchos, lobe de Médée. Ses trésors. l,

r52.
Annuel. Fontaine consacrée aux Muses. m, 298.
Ann-nos. Auteur dramatique, ami de Socrate, hasarde

le premier des sujets feints. Jugement sur ses pièces.
V1, 5o. Sa belle maxime sur les rois, 30.

Aoismas, roi de Lacedémone, monte sur le trône. 1V,
290. Passe en Asie; bat les généraux d’Artaxerxes,
projette d’attaquer ce prince jusque dans la capitale
de ses états. Il , 15. Rappele’ par les magistrats de
Sparte, et vainqueur h (brouée, 16. Étonné dessus-
eès d’Épaminondas , sans en être découragé, 36, n79.

Agé de quatre-vingt ans, il va en Égypte au secours

de Taches, 4go. Se déclare ensuite pour Nectanèhe;
l’afermit sur le trône, et meurt enLybie, 492. Ses ta-

lents, ses vertus, son caractère, son amour excessif
pour la gloire, no, 31. Ses vues pour l’élévation de
Sparte. 1V, 287. Son indifférence pour les arts d’agré-

. ment. V1, 506, 507.
(Lots, roi de Lacédémone, poursuit I, 5 to.
.Aouüs de Psophis, déclaréle plus heureux des hommes
A par l’oracle de Delphes. 1V, 3 .9. A

Acoucam, sculpteur. Quelques-uns de ses ouvrages
avaient paru tous le nom de Phidias son maître. V.

i 36. V1, 413.
Autant-man. Voyer Attique, S. a.
Arnau-nr-cm cher les Athéniens. Il, 205.

mantras, sculpteur. I, 526, 532.
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Armée, excellent lyrique de Lesbos. Abrégé de si

vie. Caractère de sa poésie. Il aima Sapin, et n’en fut

pas aimé..ll, 7: et suiv. Ses chansons de table. n,

555. V11 ,l 57. 4
Antenne. Ses grandes qualités. I, 489 et suiv. Ses vices,

520. Trait de son enfance. (Il, 309. Se réconcilie avec
sa femme qui demandait le divorce, 382. Renonce au
jeu de la flûte; pourquoi? 111, 28. Disciple de So-
crate. I, 4go. V, 477. Fait rompre la trêve qui sub-
sistait entre Athènes et’ L’acédémone. I, 489. (Je que

lui dit un jour Timon le misanthrope, 494. Fait ré
soutire la guerre contre la Sicile , 495. Est nommé se;
néral avec Nidas et Lamachus, 496. Accusé d’impiété

dans rassemblée du peuple, 500. Il, 434. Ses succès
en Sicilefl, 503. Somme’ de revenir à Athènes, se 12-.

tire au Péloponèse, 504. Donne des conseils aux La-
cédûmoniens contre Athènes; fait déclarer En leur
faveur plusieurs villes de l’Asie mineure, 509. Se
réconcilie avec les Athéniens, et force les lacédémo-

niens à demander la paix, 5 r o. Revient triomphant à
I Athènes, 5: r. Se remet en ruer; sa flotte reçoit un

échec; on lui en ôte le commandement, 5:2. Mis à

mon par ordre du satrape Plisrnabaze , 5 r 6.
Maximum (les), maison puissante d’Athènes. I, 287.
ALnxAnm’l", roi de Macédoine; pendant la guerre de;

Perses invertit les Grecs, placés à le vallée de
du danger de leur position. I, 34g. Porte, de le par:
de Mardonius, des propositions de paix auxAthéniem,
393. A Platée, il avertit secrètement Aristide du des-

sein de Mndonius,’ 407. Sa statue à IlIl

446- * A I iAnimaux! LE Guru, âgé de dix-huit une, combat aveu

beaucoup de voleur i le bataille de Chênaie. 711,



                                                                     

ces murènes. 34g
101. Il vient, de la part de son père Philippe, propo-
ser un traité de paix aux Athéniens. Son portrait, x 03,

r 04.
basanant, tyran de Phères. Ses vices, ses cruautés. Ill,

373. Ses craintes, ses défiances, 375. Est tué par les
frères de sa femme Thébé , 378.

Ann-nie, fleuve. Sa source; il disparaît et reparaît par in.

tavelles. Il] . 488.
Anne: et AnÊraUsE. IIl’, 522.

Amis , bois sacré auprès d’olyrnpie , où se trouvaient
le temple de Jupiter, celui de Junon , d’autres édifices

remarquables, et une très grande quantité de statues.
HI, 489.

Amazones (les), vaincues par Thésée. I, 164.
Amuse]: (ville et golfe d’) , en Épire. Il] , 396.

me. Idées des anciens Grecs sur cette substance. l , a i o.
Ame du monde. V, 53 ,- 54, 553. Vil, un.

AIMÉ. Son caractère et ses avantages. V1 , 487. Les
Grecs ne lui ont jamais élevé de temples, 277. Ils lui
consacrèrent des autels. Il, 258. Mot d’Aristote sur
l’amitié. V, 168. Mot de Pythagore sur le même sujet.

V1, 348. Sentiment d’Aristippe sur l’amitié. m , 247

et suiv. ’Antonia. Les anciens Grecs le regardaient comme l’être
infini. l, 204. Dilïérentes acceptions qu’on donnait a

ce mot. V1, 278. Les Grecs né lui ont jamais consacre
de temples, 277. La belle statue de ll’Aniour par.

, Praxitèle. V, 242. V - ’
Aurmnaüs, devin, et un des chefs de la guerre de

Thèbes. Son temple, ses oracles. l , 172. Il], 289.
Alarmes-Ion, roi d’Atliènes, détrôné par Érichlhoniue.

l, r49.
AMPHIOTYONS (diète des). Ce que c’est. in, 344. Note

7, 30
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sur les nations qui envoyaient des députes à cette diète,

566. Serment des amphictyons , 345. Juridiction de
cette diète, 346-348. Leurs jugements contre les pro- v
fauteurs du temple de Delphes inspirent beaucoup
de teneur, 348. Ont établi les difi’érents qui se
célèbrent à’Del’phes. n, 462. Philippe, roi de Macé-

doine, obtient le droit d’assister et de donner son suf-
frage à leur assemblée. V, 323, 324. Est placé à la
tète de leur confédération. V11, 89.. Voyez Anlhéla.

humons, ville de Macédoine, soumise tantôt Albi.
lippe, tantôt aux Athéuiens. lI , 496. V, 193.

Aurmssnrss, battus par Philippe, qui s’empare de leur
ville. V11, 97.

Aurais, ville de la Laoonie. 1V. 85. Son temple d’Apol-
lon , 86. Desservi par des pieutasses, 87. Inscriptions
et décrets qu’on y mit, ibid. Autre temple an-
cien de la déesse Cage, 88. Environs d’Amyclü, 89.

Anacnansis (l’ancien) vient en Grèce du temps de Solen;
il est placé au nombre des Sages. l, 245.

Anacréon, poète, né a Trios. V1, 227. Caractère de sa
poésie. Il, 555. Se rend auprès de Polycrate, dont il
obtient l’amitié, et qu’il chante sur sa lyre. V1, 308.

Hipparque l’attire auprès de lui. I, 285.

Aramon: , de Thalès; le premier qui enseigna
la philosophie à Athènes. l, 527. 111, r57, r58. Ses

.I liaisons avec Périclès. I, 445. Emploie une cause in-
telligente pour expliquer les effets de la nature. m,
181, 182. Accusé d’impie’té, plus la au». 1, 454.

Il, 433. 111, 208. Set connaissances en sstmnomie.
, m, ibid.
Alumina, roi de Sparte, forcé par les éphores a

prendre une seconde femme. 1V, 144 , 145.
hammam, auteur comique, pour ne s’être pas sou-
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mis à Il réforme des personnalités dans le comédie, au
condamné à mourir de faim. V1 , 65.

Anxxnsnnz , philosophe, disciple ide Thalès. 1H, l 57.
Son opinion sur la lumière du soleil, 208. .

Auxmtu , philosophe , disciple de Tlmlès. Il], 157.
Ananas: de hmpsaque,ùistorien. V, 436.
Aucune. orateur. I , 52.5.
Armes, île à douze stades de Ténos, a des montagnes

couvertes de verdure, des sources très abondantes, des
vallées délicieuses. V1, 387. Ses habitant: sont braves;
honorent spécialement Bacchus, 388.

hmm. Observation d’Aristow sur les animaux. V, v
400. Le climat influe sur leurs mœurs, 401. Recher-
ches sur la durée de leur vis, 403. Mulet qui mounn

l à qutrèvingts un, 405. ’
mm sonna: et mm. leur longueurl déterminés

par Mému. m, 55g.

Anumms, Sportinte, conclut un traits de paix son!
les Grecs et Amants. I, 517. Il, :6, 17, 27.

Drain, village on bourg de Thmnlle, célèbre par un
temple de (Défis, et par l’assemblée des
Il], 344.

Âl’rllAQUE de Colophon, auteur d’un poème intitulé ln

Thébaide, et diane élégie nommée la Lydienns. Vil, 5o.

Antonin, Arcadien, député au mi de Perse ;i ce qu’il

dit à son retour. W, 336. ’
Annnon, orateur. I, 525. V, 43 a.
Anima: (opinion des philosophes sur les). ll1 , ’33 6.
Amrmn, disciple de Socrate, établi: une école à

Athènes. Il, 1.43. Les austérités qu’il prescrit à ses

disciples les éloignent de lui , x 44. Diogène devient
son disciple; ibid. Système de l’un et de l’autre pour,

me heureux, ibid. et suiv. 111, 256.
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bruns, premières demeures des habitants de la Grèce.

I, 135. Voyez Labyrinthe. Antre de Chasse. Voyez
Crète. Antre de Corycius dans la Phocide. Sa descrip-
tion. Il, 483, Antre de Delphes. Voyez Delphes.
Antre de Tenue. Voyez Tenue. Antre de Trophb-
nius. Voyez Trophonius.

Arum, citoyen puissant d’Athènes, un des accusateurs
de Socrate. V, 493 et suiv.

A0": ou Avenue, en Épire, lieu d’où s’exhnlent des

vapeurs pestilentiellesdll , 398.
hennins ( feue des). 111-, I3.
Anne, célèbre peintre, né à Cos ou à Éphèse. I, 532.

111, 4’65. .
bouchon: d’Atbênes. peintre. I, 530. I
Aramon. Temples qui lui étaient consacres. Voyer

Amyclæ, Golylius , Délos, S. a , Delphes, etc.
Aucune (voyage dl). 1V, 296. Province au centre du
. Péloponèse, hérissée de montagnes, entrecoupée de

rivières et de ruisseaux, 297,398. Ferme engainât
en plantes et en arbres, 299. Contradiction dans le
culte de ses dilfiêrents cantons, 307, 308. Quand les
sacrifices humains y ont abolis, 308, 57-4.

Aucunes (les) n’ont imais subi un joug étranger. 1V,
300. La poésie, le chant, la danse et les fêtes ont
adouci leur caractère, 301. Ils sont humains , bienfai-
sants, braves, 302. Jalouxide laliberté, ibid. Formel]:
plusieurs républiques confédérées, 303. Épaminondas,

. pour contenir les Spartiates, les engage à bâtir Méga-
lopolis, 304. Ils honorent particulièrement le dieu

.Pan , 3 r r. A,
Ancninsûs, roi de Macédoine, appelle à sa cour nous

aux qui se distinguaient dans les lettres et dans les
me. Euripide. Zeuxis et Timothée se rendent à ses

,
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invitations. Il. 494. V1, 3o. Il offre vainement un
asile à Socrate. Il, 494. V, 479.

Amnistie: , philosophe, disciple de Thalès, et mitre de
Sacrum. 111, 158.

Ancmansvs, roi de Laoédélnone, veut prévenir la guerre

du Péloponèse. I, 461. Ravage l’Attique, 472 , 473.

Aacmoone, poète lyrique de Paros, a. étendu les li-
mites de l’art et servi de modèle. V1 , 407, 408. Ses
écrits licenciera et pleins de fiel, 409. Néobule, qu’il

avait aimée et recherchée en mariage, périt sons les

traits de ses satires, 410. Il se rend à Thasos avec une
colonie de Pariens, s’y fait haie, et y montre sa là-
cheté, ibidJl est banni de Lacédémene; 1V, 162. Ses

ouvrages y sont proscris. W , 41 1. Couronné aux
jeux olympiques , ibid. Est tué par Callondas de

Noms, 411,412. .
Ancnrrscrune (premiers ouvrages d’) cher les anciens

peuples, remarquables par leur soliditéer, 35.7. .1
Aileron-res, magistrats d’Athènes. Leur’nombre. l, a 15 ,

a 16. Perpétuel! , décennaux: , annuels, a 16 , a 1 7..
Leurs fonctions. l, 253. Il, 325. Exnnien qu’ils su-
bissent, ibid. Leurs privilèges, 326. Veillent au oflte

pnblic,41I-,421. lAnéorscs, tribunal chargé" de veiller au maintien des
lois et des mœurs à Athènes. l, 2551 Il, 31.39. Établi

par Cécrops. l, s44. Consolidé par Solen. il, 342.’
Dépouillé de ses privilèges, et nabi: au silence par
Périclès. I, 297. Il, 343.. Cévéinoniesefliayantes qui

précèdent ses jugements», 344. Il revoit.quelquefois
ceux du peuple, 346. Respect que l’on a pour ce tri-
buna] , 347. Note sur un jugement signifier qu’il ren-

dit, 585. ,Artimon, fleuve. m, 397.
30.
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bineuse. Voy Alpines.
Ancien. Quelle fut parmi les Grecs, en difl’Jrents temps,

sa proportion nec l’or. IV,428. Voyer. Mines.
Aucuns (les) sont [on haves. 17, 341. Ont négligé les

sciences et cultivé les arts, ibid.
Amours: (voyage d’). 1V, 336. A lité le bermuda

Grecs, 337.
Anoonsum, pruniers navigateurs, veulent s’emparer

des trésors d’Æétes, roide Colchoa. I, 152. Leur-ex-
pédition fit connaître ce pays éloigné, et devint utile

au commerce. Il, g. Leur: vaisseau toujours conservé

a Athènes. 111, 188. .
Amos, capitale de l’Argolide. Sa situation. 1V, 338. Sa

divers gouvanernents, 339. Ses habitants se ann-
lèvent contre les partisans de l’oligarchie, 340. Cita-

delle; temple de Minerve; statue de Ju-
v pita, 355. Elle avoitsté cousues r Junon. I, 14s,

1V, 348, 349. Ses marais desséchéspar lachsleur du
soleil. V, 383:

Amarres): , frère de Xerxès, est me au combat de Sala-
mine. l, 384.

Aaron, musicien ds trauma, laissa des poésies. Il,
68. Invente ou perfectionna les dithyrambes. Quel-

- ques traits de sa vis, ibid. et suiv.
Ananas, porte une funeste atteinte a une loi de Solen,

I, 297. Il, 324. Regarde comme le plus juste et le
plus vertueux des Athéniens. l, 326. Un des géné-

raux athéniens à la bataille de Marathon; cède le
commandement à Miltisde, 327. Exile par le faction
de Thémistocle, Rappelé de son exil, 38L Com-
mande les Atheniens a la bataille de Plate, 400.
Gagne par sa douceur et sa justice les.confédéres que
la damé de Pausanias révoltait, 419 , 420. Les
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Grecs mettent leur intente entre ne mine, 422.
Hommage que les Atheniens radent i se venu, 438.
Il opine toujours œufbrmànent h le justice , 442.
Réflexion sur le siècle d’Aristide, 435. citoyen d’A-

thènes qui donne son suffrage contre Aristide. parce
qu’il était ennuyé de l’entendre appeler le Juste. l,

334, 335. Vl, 271. w
Aucun, philosophe. m, 35, 241. Idée de son syn-

tème et de nœnduite, 243 et suiv.
Anxsrocurz, roi d’Amdie, trahit les Mens. 1V,

48, 5o. Il en néper ses sujets, 58.
Ausrocum. Voyez Gouvernement, S. 4.
nieront", descendant d’Betcule. l, r89. l’V, 130.
Anu’ronhu, chef. humus, immole se fille pour

la patrie. 1V, 39. Défend Rhume avec œunge.40.
Se tue de daupoîr, ibid.

hameau. Voyez Harmodim.
ÀIII’IOIÈI’I est déclaré chef des Maliens. 1V, 4:.

Vainqueur des Lacodemoniene, 45. Bleue, perd l’u-

sage de ses sens, 5:. Revenu à lui, se muve sur un
ses de mon: et de mourants dans un séjour ténébreux,

ibid. Comment il en son; il retourne auprès des siens,
se venge du Leeédémoniens et des Corinthiens, 53.
Ne pouvant plus défendre Ire , il ressemble les femmes,

les enfante, avec une troupe de soldsu, et arrive en
Arcadie, 58. Il donne son file à ses fidèles compe-
gnons, qui, nous se conduite, se rendent en Sicile, 59.
Meurt à Rhodes, ibid.

Ann-ornez, poète comique. 1, 525. Vl, 55. Compose
eoutre (li-éon une pièce pleine de fiel. Vl, 62, 63.
Traite dans des sujets allégoriques les intérêts les plus

importante de la république, 63. Joue Socrate sur le
théâtre d’Atheues. V, 491. Cellietrnte et Philouide,
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excellents acteurs , secondent ses efl’orts. Vl, 63. Il ré-

forme la licence de ses pièces , vers la fin de la guerre
du Péloponè’ee,’ 65. Son ingelnent sur Eschyle, So-

phocle, Euripide, 33.De grands défauts et de grandes
beautés dans ses pièces , 190 et suiv. Voyer Cu-

me’die. vÀIIS’IOPBON, orateur d’Athèues. Il, 317. Âœuse Iphii

crate de corruption. V, 94. .
huron, philosophe, disciple de Platon. Il, r37. Sa

définition d’un bon livre. HI, 33. Ses principes de
morale, 41. Quitte Athènes. V, 167. Ses reparties,
168. S’établit à Mytilène, capitale de IJesbos; il se
charge de liéducation dÏAlexsndre, fils de Philippe,
247, 351. Son ouvrage sur les diminues espèces de
gouvernements, 253. Note, 556. Son éloge, sa un?
diode , étendue de ses proien , son histoire générale et

particulière de la nature , 346 et suiv. Son système de
physique et d’histoire naturelle, 353 et suiv.

Immune, s’empare du pouvoir suprême à! Sicyoù’e,

aprèsla mort d’Euphron. Il], 459. V
Années des Athéniens. Il , 195. Dans les derniers temps,

[fêtaient presque plus composées que de mercenaires.
Il,I 3 x3. Voyez Athéuiens, s. 5.-- Arme’es des La-
cédémoniens. 1V, 247. Leur composition , 563.

Amers. Leurs formes , leurs usages. Il, 207.
Arum, ministre du roi de Perse. Ses grandes qualités.

V, 14! et suiv. Vil, 76. k A
Amusez, un des généraux de Xerxès si Platée. 1,406,

4 r 3.

Autisme, reine d’ualicarnssss et de quelques îles voi-

lineh suit Xerxès dans son expédition. l, 378. Gon-
Ieill qu’elledonnel oeprinoe, ibid. «379.5eoonduita
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au combat de Salamine,»385. Son tombeau à Leu.
cade. Il], 41 1.

Autisme, femme de Mausole,Iroi de Carie. V, I 18. Sa
tendresse pour son-mari, ibid. Invite les orateurs à en
faire l’éloge, I 19, me. Lui fait construire un tom-

beau magnifique; description de ce tombeau, me,

I a 1. . .Aure. Remarques sur leur origine. 111, 4Go. En Grèce,
les causes morales ont plurinlluésur leurs progrès,
que les causes physiques. l, 540.

Aura du Dessin, de la Peinture, de la Sculpture.Voyel
ces mots.

, Ascas, ville de Béatie , patrie d’He’siode. lu, 298.

Asrz. Extrait d’un voyage sur ses côtes, et dans quel-
quem-unes des îles voisines. Vl, 201. Environ deux
siècles après la guerre de Troie, des Ioniens , des
Éoliens et des Doriens s’établissent sur ses côtes, 207.

Elles sont renommées pour leur richesse et- leur

beauté, 208. . . * . . t
une (droit d’) , à quels lieux accordéJI , 419;.
Amine, accusée d’irréligion. I, 454. Maîtresse de Peri«

des, devient sa femme, 520.8011 éloge; les Athéniens
les plus distinguée s’assemblaient auprès d’elle , 54 s .

ASSEMBLÉES un rem à Athènes. Quel en était l’objet.

Il,- 293. -- A Iacéde’mone. Forme et chien de leurs
délibérations. W, 167. Comment on y opinait, 168 ,

lAnaïs (cours des). Les Égyptiens et les chaldéens en
ont donné les premières notions aux Grecs. Il], 219.

Amosounr (idée générale de l’état de 1’) parmi les

Grecs dans le milieu du quatrième siècle avant J. C.

1H, 205 et suiv. AAntonin, auteur dramatique, remporte quinze fois le
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priLVl, 51. Sonfils, de même nom, eutpour con-
currents Asclépiade, Apharée et Théodecte, tbid.

Asnnnus de Milet, athlète célèbre. Il, 176.
Anima. Plusieurs auteurs anciens en ont été accusés.

V11, v15. Fsussement, pour la plupart. Voyez la note
sur lemme sujet, Il 1;

Amiens. Sa fondation. I, r 45.Gonsscr6e à Minerve, r 43.
Descriptiou sommsire de cette ville. Il, 1 no et suiv.
Description plus détaillée, 232 et suiv. Se citadelle,
256. Note sur le plu d’Athènes, 563. Divisée, ainsi

que l’Attique, en dix tribus, .198, 288. Prise par
Xerxès, et livrée aux flammes. I, 373. Prise par Ly-
sander, 5 I3. Il y établit trente magistrats, en de-
viennent les tyrans, 514:. Elle secoue le joug de Laos.

A démone , accepte le traité d’Anulcidns , 517. Fut
moins le berceau que le séjour des talents, 541.

Animes. Leur édnmtion. 111, 69. Leurs parures. Il;
378, 533. Le lainoient permet guère de sortir dans
le jour, 379. Leurs occupations, leurs ameuble-

ments, etç. .523. .Anima. --- S. i. Leur caractère. Il. :77, 308 et
suiv. Leur légèreté. V, 183 , 183. Leur goût pour les
production du génie. 1V, 509. Il y a parmi eux de
fort mauvais écrivains et de son admirateurs, 511.
Mœurs etvie civile. Il, 3.67 et suiv. m, 129 et suiv.
Religion; ministres mais; crimes corme lu religion.
Il, 397 et suiv. Fêtes, 5oo et suiv. Maisons et repu,
519 et suiv. -- s. a. Édneation, cérémonies pour.

inscrire un jeune Athénien au nombre des enfants
-times.III, r3 etsuiv.Aoœ qui les mettait en l ion
de tous les droits de dwyen, 68. Athënien par adoption.

n! 123. ---- s. 3; Commerce des Athéniens. 1V. 413.
Il port du Pires est très fréquenté et pourrait l’être



                                                                     

Dits MATIÈRES. 359
davantage, ibid. Les lois ont mis des entraves au oom-
merœ, 414. Plus le commerce est florissent, plus on
est force de multiplier les lois, 415. Quand sont iu-
ge’es les causes qui regardent le oommerce, 416. L’ex-
portation du blé de l’Attique défendue, 4 I 7. D’où en

tirent les Athéniens, ibid.Ce qu’ils tirent de difl’énents

pays, 418. L’huile est la seule denrée que les sans.
nions puissent exporter sans peyot- des droits, ibid. Ce
qu’ils achètent, ce qu’ils exportent, 419. Quels étren-

gers peuvent trafiquer au marche public, 420. Loi
contre le monopole du blé, ibid. -- S. 4. F inane" ,
impositions des Athéniens. W,’429. Droits fennec
et de sortie, 430. Note sur le même sujet. 575. Me-
nées des traitants , 431. Revenus tirés des peuples tri-
lunaires, 432. Dons gratuits, 433. Contributions des
peuples alliés, ibid. et 575. Contributions forcées ,
433.Contrihition pour l’entretien de la marine, 434.
Démosthène avait rendu la perception de cet impôt
beaucoup plus Étoile, et plus conforme à l’équité, 436.

Loi desdchangessur cet objet, 437, 438. Zèle et ambi-
tion des commandants des galères,438.Autres dépenses
volontaires ou forcées des riches, 439. Officiers chargés

de veiller à l’administration des ânonna, 440. Coins

et receveurs des deniers publics, 440, 44s. Richesses
des Atheniens; lem mines d’argent leur sont d’une

gronde ressource, 419. Manière dont ils font valoir
leur argent dans le commerce, 421. Ont des ban-
quiers; leu’rs fonctions, 422. L’or était fort me en
Grèce avant Philippe, 427. D’où on le tirait, s quoi
on remployât, ibid. Ce qui le rendit plus commun,
4:8. Monnaies dilemmes, 415 , 436. Prachne,
didrachme,’ tétradrachme, obole, 426, et Vil.

. table liv. -- j. 5. Sardes militaire. On ail
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les ans dix généraux. N, 193. A que] âge et jusqu’à

quel âge on est tenu de servir, i96. Ceux qui sont
dispensés du service, ibid. Où sont inscrits les noms
de ceux qui doivent faire la campagne, 197. Lois mi-
litaires, 2 x l et suiv. Soldats; cérémonies pour enrôler

un jeune homme à la milice. m, 66, 67. Soldats
oplites ou pesamment arm. Leurs armes. Il, 199.

v Changements introduits par Iphicrate dans leurs armes,
son. Soldats armés E la légère. Leur destination, 199.
--- S. 6. H isloire des Athéniens. Si on la termine à la
bataille de Chéronée, elle ne comprend guète que
trois cents ans. On peut la diviser en trois intervalles
de temps; le siècle de Salon on 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, 234. Ils

contribuent à la prise de Sardes, 3 18. Font plusieurs
conquêtes, 428. Attaquent Corinthe, Épidaure, 43s.
Battus à Tanagra, rappellent Cimon de l’exil, 433.
Rejettent un projet de Thémistocle, parce qu’il est in-

juste; et quelques années après suivent l’avis injuste

des Samiens, parce qu’il est utile, 442 , Secou-
rent Corcyre , 455. Assiègent Potidée, ibid. Vont ra-
vager les. côtes du Péloponèsc, 474. Maltraités par les

trente magistrats établis par Lysander, qui deviennent
des tyrans, 514. Leurs démêlés avec Philippe , roi de
Macédoine. Après bien des négociations, ils font un
traité avec ce prince; leurs craintes augmentent; ils

I s’unissent avec les -Thébains , et sont vaincus à chéro-

née en V, 99. vu, ros. Voyes libelles et

I Grèce; r . .Arme-ms. Il y avait en Grèce des écoles pour eux , en-
tretenues aux dépens du public. l, 53g. Traits roman.

’ quebles de plusieurs fameux athlètes. llI,5oo et suiv.
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543 et suiv. V, 237. Serment qu’ils luisaient avant de

combattre. HI, 51 o. Serment de leurs instituteurs,
ibid. Conditions pour être admis à combattre, 511.

v Règle qu’il fallait observer dans les combatsJII, 5.x 4.

Ceux qui étaient convaincus de mauvaises manœuvres
étaient punis, 547. Suites funestes de la voracité de

. plusieurs d’entre eux. Il, 175, 176. i
Arum (mont) percé par Xerxès. I, 342.
ATLANTIQUE (ne). Voyez Solo" et Géographie.

ATossA, épouse de Darius, engage ce prince à envahir le
Grèce. I , 3 1 3.

Arruus, athlète. Anecdote qui le concerne. V, 237;
I Amnmsswxurs formés en diverses contrées par les ri-

vières et par la mer. V, 377 et suiv.

Antonia. - I. Ses premiers habitants. Voy. Céerops.
Dédaignés par les nations farouches de la Grèce. I,
r39. Se réunissent à Athènes, 145. Progrès de leur
civilisation et de leurs connaissances, 14 7. Divisés en
trois classes. Grand nombre d’esclaves dans l’Attique.

Il, 114. Légère notion de ce pays, H3, 114. Des-
cription plus détaillée de l’Attique. V, r et suiv. Ses

(iitamps séparés par des haies ou par des murailles , l .

De petites colonnes désignent ceux qui sont hypothé-
qués , 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 celuiæi l’eau qui l’in-

commode, a. -- 2. Agriculture de l’Attique. Les
Égyptiens en ont enseigné les principes aux Athéniens ,

et ceux-ci aux autres peuples de la Grèce. V, 18.
Moyens que proposait Xénophon pour l’encourager,
35. Philosophm qui ont écrit sur ce sujet, rg.Pré--
coptes sur l’agriculture, 20 et suiv. Le labourage se
fait en Attique avec des bœufs, 1 7. Culture des arbres ,

7. 3 1
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28. Grefe, 29. Figuiers, grenadiers, etc. 30;Frtiias de
l’Attique remarquables par leur douceur, 31. Diffé-

rence des sexes dans les arbres et dans les plantes,
ibid. Preeeptes sur les plantes potagères, 27. - S. 3.
Précepœs pour la culture de la Vigne. ’V, a: et suiv.

Taille de la vigne; ses diminua labours; comment on
raieunit un cep; metbodo pour avoir des raisins sans
pepîns, pour en avoir de biwa et de noirs à un mente
cep, à une même grappe, ibid et suiv. Vendanges de
lîAttique; diverses manières de conserver le ..vin, 5.
Chansons et danses du pressoir, 6. - S. 4. Moisson
de l’Attique; comment elle se fiait. V, 3.Chansons des

moissonneurs; manière de. battre le grain , 3 et 4. Les
travaux de la campagne sont accompagnés dans l’At-
tique de fêtes et de sacrifices, ’6. Ce qu’un particulier

d’Athènes retirait de son champ, 551.

Amine, ou plutôt Anus , bourg auprès duquel la flou!
i d’Agamemnon fut long-temps retenue. l, K79. Il, 92.

mimais, député d’Athènes à la diète de Iacédémonc.
’ Il, 27. .
AUTOL’ICUS, sénateur de l’héopagë. Il, 3’47.

Anime. Voyer. darne.

B.

BABYLONE. Darius s’en empare après dix-neuf mais de

siège. l , 304. .Baccara fixe les limites de la terre à l’orient. I, 153.
Dans que] temps les Athéniens célébraient les grandes
Dionysiaques (lui lui étaient consacrées. Il, 194, 563.
Son théâtre, 57x. Ses têtes dans l’île d’Andros, V1,

388. Spécialement honora à Naxos, 416. Voyer.

Branron. ’ ’

z
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’nAccnnmz, célèbre poète lyrique. Vl, 601-, 428. Par-

tagea pendant quelque tempe avec Pindare la faveur

du roi Hiéron, 402. .Durs publics et particuliers. Il , 374 , 375.
magnums à Athènes. Voyel Athéniens, s. 4. .
Brun-É. Dloù résulte h beauté, soit universelle, soit iu-

dividuelle. Vl, 234. Sentiment de Platon à ce sujet,
236. Celui dlAristote, 237. En Élide, prix décerné à

la beauté. 111, 482. Mot d’Arietote sur la beauté. V.

:68.
BELMINA , place forte; source de querelles entre les Spar-

tiates et les Arcadiens. 1V, 297.
BÉOTAIIQUES, chefs des Béotiens. Il , 34 , 38. m , 3 16.

Béa-ru: (voyage de). 111, 286. Fertile en blés, 3 18.
L’hiver y est très froid, 335. Proverbes sur plusieurs
de ses villes, 338. Grands hommes qu’elle a produits,

322i
* litornes (les) sont braves et robustes. Il], 317, 3 18.

Ils pareissentllourds et stupides, 32 1. Leu; goût pour
la musique et pour la table; leur caractère, 334. Leur
bataillon sacré, [336. Témoignage que Philippe de

Macédoine rend au courage de ce bataillon, 337. Com-
mandé autrefois par Pélopidas. Il , 32 , 33. ,

Bus de Priëne, un des sages de la Grèce. I, 245. Conseil
qu’il donne aux peuples de l’Ionie. V! , a 1 6.

BIBLIOTHÈQUE d’un Athénien. Pisintrnte avait fait une

collection de livres, et l’avait rendue publique. I, 282 ,
283. 1H, r49. Sur quelles matières on écrivait; oo-
pistes de profession, r50. Division d’une bibliothèun
La Philosophie. [Il , 1 49. L’Astronomie et la Géogra-

phie, 205. La Logique. 1V, 443. Le Rhétorique, 467.
La Physique et l’Histoire naturelle. V, 342. L’Hiswire,

422. La Poésie. VIL 36. La Morale, 67.
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"me. Les Athéniens en tiraient de l’Égypte, de la Sicile,

’ de la Chersonèse Taurique, aujourd’hui Crimée, ou

l’on en recueillait en très grande quantité. Il, 6. IV,

4x7,. La Béotie en produit beaucoup. III, 318; de
même que la Thessalie, 36.3. Le blé de l’Attique moins

s nourrissant que celui de la Béctie. V, r8. Mûrit plus
tôt dans l’île de Salamine que dansl’Attique, ibid.

i Défendu aux Athéniens d’en exporter. IV, 417. Dé-

fendu aux particuliers d’en acheter tau-delà d’une cer-

taine-quantité, 420. Prix ordinaire du blé, ibid. Ma-
’ nièreide le cultiver et de le conserver. V, 20.

BONHEUR. Un se partage sur sa nature. V1 , 453. Les uns
le doivent il leur caractère; les autres peuvent l’acqué-

i rir par un travail constant, 458. En quoi il devrait
consister, 453. HI, 54, 55.

Bosrnonn Cimnénms. Il, 5.
Bosnnone ne THRACE. Il , 10; 41 , 44. i
nouements des Athéniens , étaient de bois, et ornés d’em-

blèmes ou d’inscriptions. Il, 200. Le déshonneur atta-

I ohé à la perte du bouclier;pourquoi?207, r28, 367.
Spartiate puni pour avoir combattu sans bouclier. 1V,
196.

BBASEDAS, habile général lacédémonien. I, 48". Thucy-

dide, qu’il avait battu, en fait l’éloge dans son bis-
mire. v, 432, 433.

I Environ, bourg de l’Attique ou l’on célèbre la fête de

Diane. V, 37; et celle de Bacchus, 38.
Brame: sont des lacédémoniens. 1V, 208 , 209.
Bons , Spaniate. Son dévouement pour la patrie. I , 343.
BUTIN. Le droit d’en disposer ou d’en faire la répartition,

a toujours été regardé comme une des [miragatives du
général. Il , 2 17. Une partie du butin] était destinée h

Athènes au culte public, 274..
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BYTON. Voyez Cydippe.
Brumes. Description de cette ville. Il, 45. Le peuple y

a la souveraine autorité. Mot d’Anacharsis l’ancien à

Solon, 46, 47. Fertilité de son territoire, sa situation

avantageuse , 47. *
BYZANTINS (les) secourent Périnthe assiégée par Phi-

lippe, et sont eux-mêmes assiégés par ce prince. V11 ,

. 8o. Délivre’s par Phocion commandait les Athé-

niens, ils décernent, par reconnaissance, une statue
au peuple d’Athènes, 87, 88.

C.

CADMUS, arrive en Béotie avec une colonie de Phéni-
ciens. I, r 37. Y introduit l’art de l’écriture, r 47, r 48.
Chassé du trône qu’il avait élevé, 168.

CADMUS on Mire-r, un des premiers qui aient écrit l’his-
toire en prose. I, 533,. V, 422..

(hontes des anciens. HI, 559.
Cunsnnmn Gand, réglé par Métan. Il], 221 , 228 et

Snlv.
CArLrMAQUE, polémarque, conseille la bataille de Mara-

thon; y commande l’aile droite des Grecs. I, 327.

CALLIMAQUE, smilpteur célèbre. Il, 361. F
(Immune, acteur 011m5 dans ses gestes, surnommé le

Singe. Vl, 92. Note sur cet acteur, 506.
Carmin: , Athénien, devient ami de Dion, le suit en

Sicile. V, 86. Conspire contre lui, 87 ; malgré le plus
terrible des serments, le fait périr, 89, go. Périt lui-
meme accablé de misère , gr .

CALLISTRATE, acteur. Voyez Aristophane.
Çmrsrnuz, orateurathe’nien, ambassadeur à la diète

de Lacédéinone. Il, 2".

(lumens. Voyez Archiloque. v
3 r .
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Canner, fils de Cyrus, soumet plusieurs nations de

l’Afrique. I, 301.

[lunée , un des chefs de la première guerre de Thèbes.

I, r72.
mutuels, ville de l’Arcadie. Ce qu’on y voit de remar-

quable. 1V, 325.
CARAŒÈRES, ou PonrnAr’r DES sans. Ce genre était

connu des Grecs. Grandeur d’âme peinte par Aristote.

V11, 75.
Gammes. Son gouvernement inclina vers l’oligarchie.

V, 268. Développement du système qu’elle a suivi,
28 r et suiv.

Cursus, ville d’Eubée, a beaucoup de pâturagea, des

carrières de marbre, et une pierre dont on fait une
toile incombustible. Il , 85.

CMTALIE, fontaine de la Phocide. Il, 44x , 459, 483.
CASTOR et Forum, anciens héros de la Grèce, célèbres -

par leur union. L, r52. Retirent Hélène leur sœur des

mains de ses ravisseurs , r66.
Cursus, ville de Carie. Le pays est fertile, mais il y règne

souvent des fièvres. Vl, 239. Voyez Strutonicus.
Causes enserreras (discours sur les). 111, r70.
CAVALERIE, principale force des armées persannes. I, 3 r o.

canneurs n’Araàrtes. Sa composition , ses armes. Il ,
208. Moins bonne que celle de Thèbes; pourquoi?

227. lCsvmnm ne finasseur, la plus ancienne et la meilleure .
de la Grèce. Il], 3r6.

[Canulars interneras (revue des) par les ofliciers géné-

raux. Il, 209-2 r 2.
Circnoes, originaire de Sais en Égypte, parait dans l’As-

tique, réunit, instruit et police les Athéuiens par des
lois, jette les fondements d’Athènes et de onze autres

A - h... -..*.. -N....n.
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villes; établit l’Aréopage. Son tombeau, Il mémoire,

ses successeurs. l, 137 et suiv.
Crimturnzs, à Sparte, ne sont pas respectés dans leur

vieillesse comme les autres citoyens. 1V, 203.
CIICIIÉE, port de Corinthe. 1H, 429 , 430.
Cas, état des biens 1de chaque citoyËen. Celui que l’on

exige dans l’oligarchie est si fort, que les plus riches
forment seuls l’assemblée générale; ce qui est vicieux;

on n’y a point égard dans certaines démocraties , c’est

un vice plus grand encore. V, 300.
lies, île très fertile et très peuplée, ou l’on honore Aris-

te’e, Apollon, Minerve,’Baochus. Vl, 3go, 391. A

loulis, la loi permet le suicide aux personnes âgées de
soixante ans, 391. Les habitante sont braves, 392. La
ville est superbe , et a produit plusieurs hommes cé-

lèbres, ibid. ’Chaise, rivière qui coule auprès d’Athènes. Il, .1 i3 ,

2:8. Autre rivière du même nom dans la Phocide, ,
487. Autre dans le territoire d’Éleusis. V, 533.

ceinturon, ou Tuileries, quartier d’Athènes. Il, r27, ,
245. Le Céramique extérieur était destiné aux sépul-

tures, 286.
canonnas. Beauté des cérémonies "FaimmàAthènes.

il, 402. Cérémonies effrayantes qui précèdent les in.

semait: de l’Aréopage, 344. Des Mens dans la fête

des rameaux de laurier. Il], 318. Du couronnement
des vainqueurs aux jeux olympiques, 542. De l’expir-
,t:ion quand on avait tué quelqu’un. l, 196. Des funé-

railles des personnes mortes en combattant pour la

patrie. Il, 285 , 286. i
Gina: Voyer. Éleusis. . * k
Cl". Durée de sa vie. rIV, 3’10.

’ enlacement-al athénien. Il, r49. Idée de ses talents
x

x
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militaires , 498. Périt dan: le port de Chic , 499,

500. ICuALcrs , ville d’Eubée Il, 67. Sa sitiration , 91’, 92.

CEALDÉENS (les). Les Grecs leur doivent en partie leurs
notions sur le cours des astres. Il! , 2 r9.

Canna): DES commas à Athènes. Ses fonctions. Il, 32g.
CHAMPS ÊLrsÉss , séjour du bonheur dans la religion des

Grecs. I, 2 r 1 .

CHANSONS. Les Grecs en avaient de plusieurs espèces.
Chansons de table, militaires, des vendangeurs, etc.
VII, 56, 57. Voyez Chant et Harmodiur.

CHANT mêlé aux plaisirs de la table, à Athènes. Il, 554 -
et suiv. Chant d’Hyménée. Voyez Mariage , r.

Castres, général athénien, vain et sans talents. Il, 499.

Corrompu, avide, ne se soutenait auprès du peuple
que par les fêtes qu’il lui donnait. V, 180. Fait con-
’damner à l’amende ses collègues Timothée et Iphi-

i urate, 93. Se met à la solde d’Mahaze,95. Les Athé-
niens, sur les plaintes d’Artaxerxès, rappellent Charès

et font la paix, ibid. Envoyé sans succès au secours
des Olynthiens, r49. Est employé contre Philippe,
et battu à Chérone’e. V11 , 96 et suiv.

CnAnosnAs, législateur de divers peuples de Sicile. V,
3 17,318. Belles maximes mises à la tète de son code .

320.
Cairns (l’usage des) défendu dans les états de Philippe.

Pourquoi Il V, 226. Voyez Course.
finesses. Détails sur les difl’érentes chasses en Élidc.

’ 1V, 3-9, Moyens imaginés par différents peuples pour
prendre les animaux féroces, 8, 92.

Cages ET Soma-r5 firmans dans les armées athénien-

5.88- "; 3 l 3.

V
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CHÊNE. Son fruit était la nourriture des anciens habitants

de l’Attique. I, r40.

CHÉRONÉE, lieu de Béatie, célèbre par la bataille qu’y

gagna Philippe. Vil , 99 et suiv. Et par le culte qu’on

-y rend au Sceptre de Vulcain. Il! , 3 12. -
Cnnsos’nse TAUleUE. Sa fertilité. son commerce. Il, 6.

Cunsoutsz ne TnnAcz. Sa possession assure aux Athé-
niens la navigation de l’Hellespont. V, 194.

Canne: destinés a la course aux jeux publics. 111, 5 x 5,

, lCHIENS de Laoonie, recherchés pour la chasse. W, 4, 92.
Canon de Laoe’démone, un des sages de la Grèce. l, 245.

Expire de joie en embrassant son fils vainqueur) aux
jeux olympiques. 111, 544.

Cure. Idée de cette île. Vil , 202 , 203. Ses habitants pré-

tendent qu’Hornère y est né, 203. Leur puissance et
leurs richesses leur’devinrent funestes , 20’ .

Canon (le centaure), médecin célèbre de Thessalie. Il! ,
380. Avait établi sa demeure dans un antre du Pélion,

ou ses descendants, possesseurs de ses secrets, trai-
taient gratuitement les malades, 381. IV,’364.

CnMÈGrs, chef des jeux scéniques à Athènes. Ses fonc-

tions. Il , 503.
CHOEUR. Voyez Théâtre, 2.

Canononools. Incertitude de l’ancienne chronologie des
Grecs. V, 449. Voyez Olympiades.

Ciao-ours , respectées dans la Thessalie , qu’elles avaient
délivrée des serpents qui l’inibstaicnt. lll, 367.

CIMON , fils de Miltiade. Ses qualités. I, 425. Ses exploits,
426. Sa politique à l’égard des alliés, 427. Va au se-
cour d’lnarus, 430. Est rappelé de l’exil par les Athé- -

nions battus à Tanagra, 433. Fait signer une trêve de
cinq ans entre Lacédérnone et Athènes, 434. Force
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Artaxerxès à demander la paix en suppliant. I, 435.
Comparé à Périclès, le fait exiler, 448, 449.
Meurt en Chypre, 43 5.

(3an d’Athènes. Sa description. Il , 258.
CITOYEN. Pour avoir ce titre, il suffisait à Athènes d’être

fils d’un père et d’une mère fussent citoyens. Il,
un, 123. Plusieurs souverains l’ont sollicité; difi-
cultés pour l’obtenir, 134. En d’autres républiques,
on n’était citoyen que lorsqu’on descendait d’une suite

A d’aieux eux-mêmes l’avaient été. Vl, 292. A quel

âge à Athènes on jouissait des droits du citoyen. Il! ,

68. Suivant Aristote , il ne faudrait accorder cette
prérogative qu’à celui qui, libre de tout. autre soin, se-

rait uniquement consacré au service de la patrie; d’où

il suivrait que le nom de citoyen ne conviendrait
qu’imparfaitement aux enfants et aux vieillards, décré

pite, et nullement à ceux exercent des arts méca-
niques. V, 293. Quelle espèce d’égalité doit régner

entre les citoyens? On n’en admet aucune dans l’oli-
garchie; celle qu’on même dans la démocratie détruit

toute subordination, 395. Des législateurs voulurent
"établir l’égalité des fortunes, et ne purent réussir, 297.

La liberté du citoyen ne consiste pas à faire tout ce
qu’on veut, mais à n’être obligé de faire que ce qu’ar-

’donnent les lois, 29.6.

CLAZOMÈNE, île, tire un grand profit de ses huiles. V1 ,

219. Patrie d’Anmgore , 227.
Cuzonn’tnnaus. Comment ils rétablirent leurs finances. Vl,:

a r 9.
v CLÉOBIS. Voyez Cydippe. ’

(laitonna de Lindusl un des sept sages de la Grèce. 1,:
245.

Chameau, roide Sparte , vaincu et tué à hucher. n,
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3l, 32. Comment on reçut la nouvelle de sa défini!!!
a Sparte , 33.

-CI.É0! . remplace Périclès mon de la peste à Athènes. l,

486. Trait de sa légèreté. Il , 309, 3 Io. Il perd la vie

en Thraœ, l, 48v", 488.
Cation de Thèbes , célèbre chanteur. Il! , 3 14.

CLÉOPBAHTI, de Corinthe, fut le premier peintre qui co

loris les traits du visage. Il! , 463.
Cusrntn , roi de Sicyone. Voyez ce mot.
Cumulus: d’Athènes, force Hippies d’abdiquer la ty-

rannie. I, 287. Rafl’ermit la constitution établie par

Selon , 288. Partage en dix tribus les quatre qui sub-
sistaient avant lui , 295:

65mn, dans la Doride, patrie de (Résine et d’Eudoxe. V1 ,

227. Célèbre par le temple et la statue de Vénus, et
par le bois sacre qui est auprès de ce temple, 228,
229."

COCHE, fleuve de l’Épire. IlÏ, 396.

Connus, dernier roi d’Athènes. I, r47.’Se dévoue à la

mon pour le salut de la patrie, 189 , 214.
Comme, colline près d’Athènes. Il, n77.

Comma grecques. établies jusque dans les mers les plus
éloignées; quels furent les motifs de ces émigrations?

quels étaient les rapports des colonies avec leurs mé-

tropoles? Il. 49 et suiv. HI, 451. ,VII’, table tv,
p. tgo. Établissement des Grecs sur les côtes de l’Asie

mineure, dans les cantons connus sous les noms d’an
lide, d’lonie et de Dot-ide. I, 215. V1. 205. Leurs
mœurs, leur gouvernement. V1, 206 et suiv. Colo-
nies d’Athènes. l, 432.

Comeau ou l’on gravait des traités d’alliance. Il] , 503.

Autres désignaient dans l’Attique les terres ou les
maisons hypothéquées. V, l , a. Autres colonnes au-
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tour du temple d’Esculape, à Épidaure, surlesquelles

étaient inscrits les noms des malades, leurs maladies,
et les moyens de leurs guérisons. 1V, 368.

COLOPHON, patrie de Xénophanès. Vl, 227.

Cornus. Les combats singuliers avaient souvent lieu
entre les Grecs et les Troyens; mais la fuite n’était pas
honteuseflorsque les forces n’étaient pas égales. l,

182 , 183. Combats gymniques des Athéniens. Il,
503. Combats scéniques , i6id.-Combats aux jeux
olympiques; ordre que l’on y suit. HI, 509, 510.

Note sur ce sujet, 570. .
COMÉDIE (histoire de la). Vl, 53. Ses commencements,

54. Les auteurs qui se distinguèrent dans ce genre, 54
et suiv. Reproches faits à l’ancienne comédie, r79»;
surtout à celles d’Aristophane, 180. Éloge de ce poète

à plusieurs autres égards , 18 r. Socrate n’assistait
point à la représentation des comédies, et la loi défen-

dait aux aréopagites d’en composer , 183. Mais il
voyait avec plaisir les pièces d’Euripide, et estimait
Sophocle, 184. Aristophane connut l’espèce de plais
sauterie doit plaire à tous les siècles, 191. Idée
de plusieurs scènes de la comédie des Oiseaux, d’Aris-

topbane, 191 et suiv. Le goût de la comédie ne peut
naître et se perfectionner que chez des peuples riches

et éclairés, 200. i
Geishas (sentiments sur les). Les anciens n’en ont pas

connu le cours. 1H, 232 [233.
COMÉTHO. Voyez M élanippe.

Commence. Voyez Athènr’enr, S. 3; Corinthe, Rho-

diens. r ’Gageons établis dans la Grèce pour les beaux-arts. I,
35.

Continuum: des peuples de la des les temps les
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plus anciens. Les villes de chaque province s’étaient

unies par une ligue fédérative. Voyez Diète.

Cosssrssssccs apportées en Grèce par Thalès, Pytha-
gore et autres Grecs, de leurs voyages en Égypte et
en Asie. I, 534.

Conrnraurrons que les Athéniens exigeaient des villes et
des îles alliées. 1V, 432. Volontaires auxquelles ils se
soumettaient dans les besoins pressants de l’état, 433,

Couveuses, une des principales qualités de l’élocution.

laquelle doit varier suivant le caractère de celui qui
parle ou de ceux dont il parle, suivant la nature des
matières qu’il traite et des circonstances ou il se trouve.

1V, 497-
Corsis, lac. Sa description et sa grandeur. m, 338, 339.

Canaux pour l’écoulement de ses eaux, 339 , 340.

’ COQS (combats de). Voyez Tanagra.

COQUILLE. Pourquoi on trouve des coquilles dans les
’ montagnes, et des poissons pétrifiés. dans les carrières.

V, 377. ICormx de Syracuse, un des premiers qui aient fait un
traité de rhétorique. W, 472.

Courant, de Tanagra, prit des leçons de poésie sous
Myrtis avec Pindare. Il], 29.1, 324. L’emporta cinq
fois sur ce poète, 333.

(loureras. Sa situation. IIl, 429. Sa grandeur, ibid. Ses
i curiosités, 430. Sa citadelle, 43 r , 432. Est l’entrepôt

de l’Asie et de PEurope, 434. Pleine de magasins et
de manufactures, 437. Célèbre par ses ouvrages en
cuivre, 438. Les femmes y sont fort hâla, 439. Les
courtisanes y ruinent les étrangers, 440. Elles ne sont
pas admises à la fête de Vénus, célébrée par les

femmes honnêtes, ibid. Variations arrivées dans son
gouvernement, 441. Syracuse, Potide’e, Corcyre, etc.

7. 32
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colonies de Corinthe. Il 455. Il], 451. Voyez Stra-
touions;

Communale. Après l’extinction de la royauté, les Corin-

thiens formèrent un. gouvernement qui tenait plus
de l’oligarchie que de la démocratie, III, 449. Phi-
don, un de leurs législateurs, en hissant subsister
l’inégalité des fortunes, avait tâché de déterminer le

nombre des familles et des citoyens. III, 450. Enga-
gent les Lacéde’moniens à se déclarer contre les Atlic’h

viens, 466.
Commis . ville du Péloponèse , construite par ordre

d’Épaminondas. 1V, 27, 28.

COROIÈE , ville de Béatie, près de laquelle Age’silas défait

les Thébains. Il, 16..
Conrcms. Voyez Ànlres.
Ces (île de). Ses particularités. V1, 27g. Son temple

d’Esculape, ibid. Patrie d’l-lippocrate, 280.

Comme, montagne célèbre par un temple d’Apollon.

1V, 214. -Cons, roi de Thraée. Son caractère, ses revenus. HI,
391. ses folies, sa cruauté, sa mort, 391 , 392.

COURAGE (le vrai). En quoi il consiste. IlI , 53. .
Communs.7 entretenus aux dépens du public. HI , 297.
Cons ne maman. Voyez Tribunaux 5 et la Table Il],

tome vn,p. 18:. .Course: de chevaux et de chars aux jeux olympiques. Il],
5’! 5. Détails sur la 12011180 des chars, 5r6.

Connu-mans à Athènes. Les lois les protègent. Il , 384.
Les ieunes gens se minent avec elles, 38 5. Cour-tisanes
de Corinthe. Voyez Corinthe.

CnAnAüs, roi d’Athènes,isuocesseur de Cécrope. I, 147.
Détrône’ par Amplrictyon , r 49.

Curie , auteur de comédien. V1, 55.
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Casinos , auteur de comédies. Vl, 55.
Crémant: de Samos, accueillit Homère , et conserva ses

écrits. V1, 302.

CRESPHOITE, un des Héraclides, obtient la souveraineté ’

de la Messénie. I, r89. 1V, 130.
cm: (île de), aujourd’hui Candie. Vl, 251 et suiv;

Son heureuse position; la nature du sol, ses produc-
tions, ses ports, ses villes du temps d’Homere. 259-
262. Ses traditions fabuleuses, 253. Ses anciennes
conquêtes, 263. Tombeau ou antre de Jupiter, 255.
Mont Ida, :258. Voyez Labyrinthe, et Gouverne-

ment, ro.
Cati-rots (les), sont excellents archers et fronderas. V1 ,

261 , 262. Rhadamanthe et Minos leur donnèrent des
lois célèbres, dont Lycurgue profita pour Sparte. 264.
1V, 260. Pourquoi ils ont plus tôt dégénéré de leurs

institutions que les Spartiates. V1 , 264 et suiv, Syn-
crétisme; quelle est cette loi? 267. Crétois sesont
distingués dans la poésie et dans les arts, ibid.

Carmina. Présents qu’il fit au temple de Delphes. Il, 449;
, et au temple d’Apollon à Thèbes. Il! . 314.

Carme, ou embuscade, exercice militaire des Spartiates.
1V, 199. Note à ce sujet, 556.

Cuisrss, de Guide, donna l’histoire des Assyriens et des
Perses. V, 434.

Cursus. Auteurs grecs qui en ont écrit. Il, 54a et.

smv. .CUIVRE. L’usage de ce métal découvert dans l’île dlE nitée.

Il, 83. .(leur. Le meilleur, suivant l’oracle de Delphes. Il ,
473.

0mm ou man, était protégée par les rois de Perse.
V, t 40 , r 4 x .
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(Juan: en Éolide. Ses habitants vertueux; ils passaient

pour des hommes presque stupides. V1 , 2 1 6.
Conte. Chaque tribu, parmi les Athéniens. se divisait

I en trois curies, et chaque curie en trente classes. Il! ,
12. Chaque Athénien était inscrit dans l’une des cu-

ries, soit d’abord après sa naissance, soit à l’âge de

trois ou quatre ans, ruénùnt après la septième année,

- 13.
Cranes (îles), pourquoi ainsi appelées. V1, 38 1 . Après

avoir été soumises à différentes puissances , elles se
formèrent en républiques, 382. Furent enfin essuieL
tics par les Athéniens, ibid.

CYCLE ÊPIQUE, recueil contenait les anciennes tradi-
tions des Grecs, et ou les auteurs dramatiques puis
saient les sujets de leurs pièces. V1 , 145. Vil , 43.

- (11cm: on Mis-r05. Voyez M étoit. x
CYDIPPE, préuesse de Junon à Argos. Ce qui arriva là ses

deux fils Biton etYLIéobis. 1V, 35 1.

Cumin: , la plus haute-montagne de l’Areadie. 1V, 32 r.
Port de la ville d’Élis. HI, 487.

(111.011 veut s’emparer de l’autorité à Athènes. I, 238. Ses

partisans mis in mon, 239.
Crnossnoz. Voyez Gymnases.
Crrsnrssm, port. W, 25, 26.
Crashes devient roi de Corinthe. Il], 442. Fut d’abord

cruel, et ensuite très humain, 442, 443. Les habi-
tants de l’Elide conservaient son berceau, 496.

- Crans, élève la puissance des Perses. I, 301. Sa conduite
envers Panthée. 1V, r3 et suiv.

cunette, île a l’extrémité de la Laconie. 1V, 73. Idée de

cette île et de ses habitants, 74.
Cri-naos, ile cyclade, renommée pour ses pâturages.

Vl, 403. . ’
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DAMES (jeu des), connu, suivant les apparences, parmi
les Grecs. Il, 37.0.

DAMINDAs, Spartiate. Sa réponse aux envoyés de Phi-

lippe..IV, 238.
iDAMON et PEINTIAS, modèles de la plus parfaite amitié.

Leur histoire. Vl, 488. .DAnAÜs, roi d’Argos. son arrivée en Grèce. I, 137. Ses

descendants, 187 , 188.
DANSE proprement dite, se mêlait non seulement aux cé-

rémonies religieuses , mais encore aux repas. Les
Athéniens regardaient comme impolis ceux qui, dans
l’occasion, refusaient de se livrer à cet exercice. Il,
I557. Les Thessaliens Î’estimaient tellement, qu’ils ap-

pliquaient les termes de cet art aux fonctions des ina-
gistrats et des généraux. lll,’ 366, 367. On donnait

aussi le nom de danse au jeu des acteurs, à la marche
- des chœurs. V1, 87 et suiv.
Durant, fille du Ladon. Son aventure. W, 3 16, 3 r 7.
DAnxUs, fils d’Hystaspe, devient roi de Perse. I, 302. Di-

vise son empire en vingt satrapies, 305. Fait des lois
sages, ibid. Étendue de son empire, ses revenus, 306.
307. Sur les avis de Démoeède, fait la guerre aux
Grecs , 313. Marche contre les Scythes, 3 r4. Soumet"
les peuples qui habitent auprès de liIndus. I , 316. Sa
mon, 335.

Durs reçoit ordre de Darius de détruire Athènes et Ére-

trie. I, 322. Perd la bataille de Marathon, 329. I
Dressez. Avec quelle sévérité on la faisait autrefoisob-

server nui jeunes Athéniens. HI, 59 , Go.
DÉCLAMATION. Quelles sont la parties de la tragédie que

’ a sllon’déchmait. Voyez Théâtre. A ’l

- 32.
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Dècnrtrs du sénat et du peuple d’Atlrèues dans l’admi-

nistration. Il, 299, 300. Note à ce suiet, 585.
Dinars de Sicyone , fameux sculpteur, fut, à ce qu’il pa-

raît, le premier qui détacha les bras, les mains, les
iambes et les pieds dans les statues. Ill, 463. Note à
ce sujet, 567. On lui attribue le labyrinthe de Crète.
V1, 514 et suiv.

Dümrrron. Voyez Logique, 4.
Dionysos-non à Athènes. Voyez Peines afflictives.
brans. Difliculté de proportionner les peines aux délits;

ce que la jurisprudence d’Athènes statuait a cet égard.

Il, 359 et suiv. Quels soins on mettait à Lacédémone
à llexarnen des délits entraînaient la peine de
mon. 1V, r72.

Dfitos et les Cyclades. - r. Vl, 361 . Ide’e de la villede
Délos, 370. Circuit et largeur de l’île; situation de la

ville, 373. Ses divers gouvernements , ibid. les tom-
beaux de ses anciens habitants ont été transportà dans
l’île de Rhénée, 374. La paix y règne toujours, ibid.

-- 2. Temple d’Àpollon , son antiquité, sa des-
cription. Vl, 365. Autel qui passe pour une des mer:
veilles du monde, 366. Autre autel ou Pythagore ve-
nait faire ses ofl’ranqles, 368. Statue d’Apollon de

vingt-quatre pieds, 369. Palmier de bronze, 370.
Différentes possessions appartenantes au temple, 43 a.
--- 3. Fêtes de Délos, Elles revenaient tous les ans
au printemps; mais à chaque quatrième année, elles a
se célébraient avec plus de magnificence. Vl, 363.
Elles attirent un grand nombre d’étrangers, 372. Des
députations solennelles, nommées ïhéories, y ve-
naient des îles et de divers cantons de la Grèce , 42 2 ,
423. Diverses petites flottes les amenaient a Délos,
433. Les proues des vaisseaux offraient des attributs
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propres il chaque nation, 440. Théories des îles de
eréue’e, de Mycone, de Céos, d’Andros , et de quel-

ques autres endroits, 426. Celle des Athéniens,sa ma-
gnificence, 428. Celle dont fut chargé Nicias , général

des Athéniens; son offrande, son sacrifice, 430. Celle
des Téniens, qui, outre ses offrandes , apportait celle
des Hyperboréens, 438. Frais de la théorie des Athé-

niens’, 431. Ballet des jeunes De’liens, et danses des
jeunes De’liennes, 425 , 426. Ballet des Athéniens et

des Déliens pour figurer les sinuosités du labyrinthe
de Crète, 431. Ballet des nautoniers; cérémonie bi-
zarre qui le précède; ils dansent les mains liées der-
rière le dos, 435. Ces nautoniers étaient des mar-
chands étrangers; leur trafic, 436. Prix accordé aux
vainqueurs, 43 r. Lespoëtes les plus distingués avaient
composé des hymnes pour ces fêtes, 427. Après les
cérémonies du temple, le sénat de Délos donnait un

repas sur les bords de l’inopus; repas institué et fondé

par Nicias, 433. Note sur une inscription relative à
ces fêtes, 521. -- Commerce qu’on faisait dans
l’île de Délos. Le cuivre qu’on tirait de ses mines, se

convertissait en vases élégants. V1, 436. Ses habitants
avaient trouvé l’art d’engraisser la volaille, 437.

marnas. Description de cette ville. Il, 439, 440. Ses
temples, 441. Celui d’Apollon , 455. L’antre du tem-

’ pie d’Apollon, 458 , 469. Note sur la vapeur qui son.
tait de est antre, 5go. Les Grecs envoyèrent des pré-
sents au tunple,après la bataille de Salamine. l, 391. l

Il, 446. .Distant, orateur. Son premier état. V, 169. Ses bonnes
et sa mauvaises qualités, 1 7o.Note sur un mot de cet
orateur, 555. Ce qu’il dit à Philippe après la bataille

de Chamade. V11, 102.
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Dènmrr: , roi de Làcédémone. Ce qulil dit à Xerxès sur

ses projets. I, 340. I
Dmocènn, engage Darius à envahir la Grèce. l, 313.

, S’enfuit en Italie , 3 r 4;

012310an111; V0) es Gouvernement , 7.
DÉMOCIHTE d’Abdère, céda ses biens à son frère,et passai

le reste de ses jours dans la retraite. HI , 165. Son
système de philosophie, r40, 20x. Son opinion sur:
les comètes, 232; sur la voie lactée , 234. Ses écrits,
ses découvertes, son éloge. V, 351 , 352.

DÉIIOSTEÈII, général athénien. I, 505, 506, 508.

DÉIOSTHÈIŒ, orateur, disciple ;de Platon. Il; 138. État]

de son père, 139. Gagne un procès «intruses tuteurs,
ibid. Note sur les biens qu’il avait eus de son père,
587. Fréqueme récole d’hée; pourquoi il va à raca.

de’mie, r39. T rauscrir huit fois l’histoire de Thucy- A

ldide, pour se [former le style. Il], 151. Sur le bruit
des préparatiù immenses du roi de Perse, il engage les
Adie’niens à se mettre en état de défense. V, 103. Il
fait Voir que la sûreté d’Atlrènes dépend de l’équilibre

quelle saura maintenir entre Incéde’mone et Thèbes,
.r 07. Peint avec les plus fortes couleurs l’iudolenoe des
Athéniens et l’activité de Philippe, 1 13. Montre un

zèle ardent pour la patrie, 172. Ne réussit les
premières fois à la tribune, se corrige ensuite à force
de travail, r72, 173. Reproches qu’on lui a faire,
1173. Reçoit un soufflet de Midias, et le fait condam-
ner à l’amende, 174, r75. Il accuse un de ses cou-
sins de l’avoir blessé; bon mot à ce sujet, 175. Son
amour-propre, 1 75, 1 76. Est déconcené devant Phi-
lippe, 186. Sa conduite à l’égard des ambassadeurs de
Philippe. ’Accuse les ambassadeurs athéniens de s’être

vendus à ce prince, :93, 204. Bon mot de Panne-
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-nion à ces ambassadeurs, 205, 206. Démosthène en-
gage le sénat à voler au secours des Phocéens, 207.
simien la Grèce contre Philippe. vu, 82, 83. Mé-
nage une alliance entre les Athéniens et les The’bains,

95 , 96. Génie vigoureux et sublime. V, 209.
brunies (valeur des principales) à Athènes. Il, 389,

3go. Note à ce sujet , 586. ; V
Drains l’ancien, roi de Syracuse, s’entretient avec Platon,

est offensé de ses réponses, et veut le faire périr. Il,

.133. III, 260. Envoie une députation solennelle aux
jeux olympiques, pour y réciter ses vers. Ill, 526,
527, 546. Ses ouvrages. Sollicite bassement des suf-
frages, et ne peut obtenir ceux de Pltiloxène. V] , 52..
Vieille femme qui priait les dieux de ne pas survivre
à ce tyran. Pourquoi? V, 233, 234. Son insatiable
avidité, 260.

Dans le jeune, roi de Syracuse, sollicite Platon de venir
à sa cour. 111, 263. La manière dont il le reçoit, et
dont il le truite ensuite, 265, 269. Sa conduite ’en-
vers Dion, 263 et suiv.; envers Aristippe, 246, 250
et suiv. Ses bonnes et ses mauvaises qualités, 271.
Consent au départ de Platon, n72 , 273.11 le presse
de revenii, et le-renvoie encore, 273, 284. Chassé de I
ses états, il se sauve en Italie. V, 73 , 74. 1l remonte
sur le trône, 230. En est chassé par Tinroléon, 323.
Sa conduite à Corinthe, 328. Ses entretiens avec Phi-
lippe roi de Macédoine, 330. Sa fin , 33x ,

Dés (jeu des). Il Ç 369.

DÉŒITION, punie de mon parmi les Athéniens. Il, 2 1 2.
Dessus (l’art du). Son origine. llI, 460. Faisait partie

de l’éducation des Atbéniens, 32.

Dzvms et lnmrntns, entretenus dans le Prytanée. I, s
a 539. Suivent l’armée. Il, 206, 42 r. Dirigent les cons-



                                                                     

382. une GÉNÉRALE
douces, 422. Ont perpétué la superstition, 423. Flirt-
tent les préjugés des faibles, 424. Des femmes de la

lie du peuple font le même trafic, 425. l
DIAGOIIAS de Mélos, donna de bonnes lois aux Manti-

néens. Vl, 420. Une injustice qu’il éprouva le rendit

athée, ibid. Il, 432. souleva toute la Grèce contre
lui. Poursuivi de ville en ville, périt dans un naufrage.
V1, 421 , 422.

DIAGOBM de Rhodes, expire entre les bras de ses deux
fils, vainqueurs aux jeux olympiques. 111,545.

01men: de la langue grecque. V1, 205, 206. Dialectes
dont Homère s’est servi. I, 543.,

Dune. Ses fêtes à Délos et à Brauron. Voyez ces deux
mon. Son temple et sa statue à Éphèse. Voyez Ephèse.

Diane l’fitranglée. 1V, 325.

DIÈTE générale , assemblée à l’isthme de Corinthe, où se

trouverent lesdéputésde tous les peuples qui n’avaient

pas voulu se soumettre à Xerxès. 1,345. -- Diète
des Amphictyous, se tenait au printemps à Delphes,
en automne aux Thermopyles. 111, 347. Voyez’ Âm-
phictyons. --Celle de la ligue du Péloponèse. I, 465,
45.6. ----Celle de la Béotie, ou les affaires de la nation
étaient discutées dans quatre conseils difi’érents; les
Tlre’bains finirent par régler les opérations de’lapdiète.

Il! , 3 16. -Celle des Thessaliens; ses décrets n’obli-

geaient que les villes et les cantons qui les avaient
souscrits, 360.---Celle des Acarnaniens , 412.--
Celle des Étoliens était renommée pour le faste’qu’on

y étalait, pour les jeux et les tètes qu’on y célébrait,

et pour le concours des marchands et des spectateurs.
On y nommait tous les ans les chefs qui devaient gou-
verner la nation, 413. --- Celle des Achéens , qui
s’usemblait tous les ans par députés, vers le milieu
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du printemps. On y nommait des magistrats qui de-
vaient exécuter les règlements qu’on venait de faire,

et qui, dans un cas pressant, pouvaient indiquer une
assemblée extraordinaire, 473.-Celle de l’Élide,

481. ---Celle des Arcadiens. 1V, 303.-Celle de la
Phocide. Il , 488.-Celle de quelques villes de 12h-
golide. 1V, 354.-Diète de Corinthe, ou Philippe
propose une paix universelle pour la Grèce, et le
guerre coutre les Perses. Il est élu généralissime des
Grecs. V11, r09.-Diète de Lacédémone ou l’on
discute les intérêts de cette ville et de Thèbes. Il , 26
et suiv.---Celle des Éoliens, composée des députés

de onze villes. V1, 208.-Celle des Ioniens, formée
par les députés de douze villes , 209. -- Celle des
Dariens,composée d’un petit nombre de députés. ibid.

--Les décrets de ces diètes n’obligeaient pas toutes
, les villes du canton , 215.
DIEU, Drvm. Diverses acceptions, de ces mots dans les

auteurs anciens. V11, 19. Abus auxquels elles don-
nnaient lieu, et dilficnltés qui en résultent pour l’intel-

ligence des systèmes de ces auteurs, ibid. Le nom de
Dieu employé par les mêmes philosophes, tantôt au
singulier, tantôt au pluriel, satisfaisait également" le
peuple et les gens éclairés, ne. Son existence, son
unité, sa providence, le culte qui lui convient. Voyez
le chapitre un: , et les notes qui l’éclaimissent.

Dreux. Idées qu’en avaient les anciens Grecs. I, 204.
Comment on les représentait autrefois. Vl, 295. lieur
naissance, leurs mariages , leur mort, 298 , 299.

Blocus , ancien législateur de Syracuse. Son respect
pour les lois qu’il avait établies..V, 335, 336.

Monture. Comment il prËtend démontrer que la défini-
tion de l’homme donnée par Platon est fausse. Il,
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r42. Devient disciple d’Antisthène, r44. Système de
l’un et de l’autre pour être heureux, 144 et r45. Sa

manière de vivre , son esprit, son caractère , i r46,
r47. Est réduit en esclavage, r16. "Ses réponses à
plusieurs questions. l’II , r 36 et suiv. Ses bons-mots.
Il, 388. V, 155. Bon-mot de Platon à son sujet. Il,

r48. lIl, 139. *Dion. Ses démêlés avec Denysle jeune, son beau-frère.

1H, 259. Ses entretiens avec Platon , 26L Parle avec
franchise à Denys liancien , 262. Donne de bons con-
seils à Denys le jeune, ibid. Calomnié auprès de ce
prince, 266 et suiv. Exilé par Denys, 268. Indigné
des outrages qu’il reçoit de Denys, il pense à retour-

ner en Sicile, 284. Les Syracusains soupirent après
son arrivée, 285. Se rend d’Athènes à Zacynthe, et

y trouve mois mille hommes prêts à s’embarquer. Ses

exploits en.Sicile. V, 62 et suiv. Son éloge, 84. Il
pense à réformer le gouvernement, 85. Callippe son
ami conspire contre lui, le fait périr, et périt bientôt
lui-même accablé de misère, 86 et suiv. Note sur le
temps précis de l’expédition de Dion , 554. r

Dronsuquts, ou fêtes consacrées à Bacchus. Il, 513 et

suiv.
’Drosrsrononr: , historien. V, 436.

Drames, poëte comique. V, 244.
Disque ou Pane-r aux jeux olympiques. Quel est cet

exercice? III, 540.
DITHHIAMBB , hymnes chantés aux têtes de Bacchus. Vl,

2. Licence de ce poème, ses écarts. V11, 61 et suiv.
Poètes qui se sont livrés à ce genre de poésie, 63, 64.
Plaisanterie d’Aristophane sur ces poètes, 62.

Drvrn. Voyez Dieu.
Drvoace, permis à Athènes. I, 261 , 264.11, 38). ’.
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DOCTRINE. Conformité de plusieurs points de doctrine

entre l’école d’Athènes et celle de Pythagore; note à

ce sujet. Il], 551. Doctrine sacrée dans les mystères
de Cérès. Voyez Éleusis.

Douane, ville d’Èpire. Sa situation, son temple de J ripi-

ter, sa forêt sacrée, ses chênes prophétiques, ses
sources singulières. HI, 401. Note sur la fontaine brû-
lante de Dodone, 567. - Oracle de padoue. Com-
ment il s’établit. 111, 401. Trois prêtresses annoncent
ses décisions, 404.Commeut les dieux dévoilent leurs

secrets à ces prêtresses, 405. On consulte aussi l’oracle

de Dodone par le moyen des sons, 407. Réponse de
cet oracle, conservée par les Athéniens, 407, 408.
Encens que l’on brûle au temple de Dodone, 408. Les
premiers Grecs n’avaient pas d’autre oracle. I, 142.

’Dourcrrrés à Athènes. Ce que c’est. Il , 1 20.

Doncrs , général de Sparte. Les alliés refusent de lui

obéir. I , 420. i
Donrens. Antipnthie entre eux et les Ioniens. Vl, 206.

Voyez I anions.
Donna et Éows, fils de Deucalion, roide Thessalie, et

Ion son petit-fils , donnent leurs noms à trois grandes
peuplades de la Grèce; de là les trois principaux dia-
lectes de la langue grecque, chacun desquels reçoit
ensuite plusieurs subdivisions. Vl, 205, 206 ’

-Dasc0n donne aux Athéniens des lois qui portent l’em-
preinte de la sévérité de son caractère], 237. Il se re-
tire dans l’île d’Égine , et y meurt, ibid. Son nom est

prononcé avec respect dans les tribunaux d’Athènes.
248.’Voyez Lois, S. 2.

v Drame. Voyez Comédie, Tragédie, Théâtre.

7. ’ 4 33
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rE.

Émis, tyran de Saules. Vl, 305.
En: ne un mêlée dans la boisson. Il, 552.
En! nus-rune. Comme elle se faisait fus usagés. Il, 4 x0.
Écnmes de lune et de soleil. Les astronomes grecs sa-

vaient les prédire. ln, 231.
ÉCOLE D’ÉLÉE. Xénophanès en fut le fondateur. [11, 1 63.

ÉCOLE D’Ipnm. Son fondateur; philosophes qui en sont

sortis. m, :57.
ÉCOLE n’lnm. Philosophes qui en sont sortis. III, 159.

« [four-quoi elle répandit plus de lumières que celle
d’lonie, 162.

Écou ne Mienne. Son fondateur. Il! , 431. Se livre
avec excès aux subtilités de la métaphysique et de la

logique, 422.

Ecomzs de peinture. m, 464. vÉcmnlmx placés à Athènes sur les portes des maisons,

pour en annoncer la vente ou la location. Il, 388.
Écris-rune, introduite en Béatie par Cadrans. I, x47,

148. Matière sur laquelle on la traçait. 111, x50.
Écuxxn, officier subalterne ouivait partout l’oflicier

général, parmi les Athéniens. Il , 206, 207.

Énucnmn. - 5. 1. Tous ceux qui, parmi lesGrecs,
méditèrent sur l’art de gouverner les hommes , recon-

nurent que le sort des empires dépend de l’institution
de hjeunesse. 1V, 18 LV, 3 x7. Elle avait pour objet de
procurer au corps la force qu’il doit lavoir , à l’âme la

perfection dont elle est susceptible. HI, 1. On ne devait
pleurite aux enfants , pendant les cinq premières an-
!Iëæ, aucun travail qui les appliquât, n. Les plus
lm?! les assaiétissaient à une institution,
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commune, 15. Il faut qu’un enfant ne oontracœ au-

cune habitude que la raison ne justifier un
jour. et que les exemples , les conversations, les scien-
ces , les exercices du corps, tout concoure à lui faire
aimer et haïr de bonne heure ce qu’il doit aimer et
haïr toute sa vie, 17, r8.-S. 2.Clrez. les Athéniens
elle commençait à la naissance de l’enfant, et ne finis-

sait qu’à la vingtième année. HI, r , 3 1. Détail sur la
manière dont on l’e’levait dans ses premières années, 5,

1 7. Exercices du corps et de l’esprit auxquels on l’ac-

coutumait ensuite, r18 , 19, 3 r et suiv. Voyez tout le
chapitre xxvx, et Lois, 4. Éducation des filles,69.
-s. 3. Éducation des Spartiates.Ce qui se pratique
à Sparte quand l’enfant est né. 1V, 183. Jusqu’à ’âge

de sept ans, il est laisse aux soins du père et de la
mère , ensuite à ceux des magistrats, 160, 183. Tous
les enfants élevés en commun, 179. Exception pour
l’héritier présomptif, r45. On leur inspire l’amour de

la patrie, r r5; et la soumission aux lois, 123. Ils
sont très surveillés et très soumis, r 17. Ils marchent
en public en silence et avec gravité, ibid. Assistant
aux repas publics, r r8. Ce qu’on leur apprend, 188,
r 89. Exercices auxquels on les occupe, 190. Combats
qu’ils se livrent dans le Plataniste, 191. Coups de
fouet qu’on leur donne dans une fête de Diane, 193.
Cet usage e’tait contraire aux vues de Lycurgue, 194.
Il leur était permis d’enlever, dans la campagne, ce
qui était à leur bienséance. Pourquoi? r 26. D’attaquer

les Hilotes. Voyez Cryplie. --- Educalion des filles.
Jeux et exercices auxquels ou les accoutumait. 1V,
199, 275. Les jeunes gens qui assistaient a ces jeux,
y faisaient souvent choix d’une épouse, 200. Voyer.

tout le chapitre xrmr.
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Écrit, roi d’Athènes, père de Thésée. I ,154 et suiv.

Écran, une des principales villes de l’Achaie. Ill, 469.
Écrou, ville ou s’assemhlaient les états de l’Achaîe. 111,

4re.
Élections: , petit poëme dont l’objet est de peindre les dou-

ceurs de la vie pastorale : ce genre de poésie prit son
origine en Sicile, et fit peu de progrès dans la Grèce.

V11, 53 et suiv. - sÉorrrrens , premiers législateurs des Grecs. I, 136. Fi-
’ rent changer de face à l’Argolide, à l’Arcadie, et aux

régions voisines, r37. C’est à eux que les Grecs doi-

I vent les noms de leurs dieux, r42; et leurs notions
sur le cours des astres. III, a 19. Consultés sur, les rè-
glements des jeux olympiques , 486.

Éuîus, mont d’Arcadie, ou l’on voit la grotte de Cérès la

Noire. 1V, 3 I .l’intime, espèce de destiné dans son origine a pein-
dre tantôt les désastres d’une nation ou les infortunes
d’un grand personnage, tantôt la mort d’un parent,
d’un ami. Dans la suite exprima les tourments de l’a-
mour. VIL 47- Quelle est l’espèce de vers ou de style
qui convient a l’élégie, ibid. Quels sont les auteurs

l s’y sont distingués, 48 et suiv.
Érémsrs. Observations sur les quatre éléments, sur la

forme de leurs parties. V, 388. Sur leurs principes de
mouvement et de repos, 389 , 3go. Propriétés essen-
tîellcs aux éléments, 39 r: Empédocle en admettait

quatre. IlI, 185.
Èuusrs, ville de l’Attiqne, célèbre par son temple, et les

mystères de Cérès qu’on y célébrait. V, 526. Situation

du temple, 534. Ses quatre principaux ministres ,
535. Ses prêtresses , 536. Le second des archontes
préside aux tètes qui durent plusieurs jeun, dont le
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sixième est le plus brillant, 531 , 538. Quel était, à
Éleusis,’le lieu de la scène, tant pour le cérémonie

que pour les spectacles, 560. Avantage que promettait
l’initiation aux mystères, 528. Les Athéniens la font

recevoir de bonne heu" à leurs enfantsJII, 7. Quelles
émient les cérémonies de cette initiation. v, 54 x. Au-

tres cérémonies observées dans ces mystères. li, 518.

Ceux qui en troublaient l’ordre, punis de mon, ou
condamnés à de fortes amendes.V, 53.1. Note sur une
formule usitée dans l’initiation , 561. Doctrine sacrée

qu’on y enseignait, 546 et suiv. Note sur cette doc-
trine, 563. « ’

ÉLIDE, province du Péloponnèse. Situation de ce pays.

Il], 479. -Éus , capitale de l’Élide. Sa situation; comment elle s’est

formée. 111, 479 , 48 o. Son port, 487.
ÉLOQUENCE. Voyez Rhétorique.

EMIGBÂTIOIS, pourquoi étaient fréquentes chez les Grecs.

IV , 353. tEmtnocne d’Agx-igente , philosophe de l’école d’Ïtalie;

ses talents. Il , 423. Il], 160. Admet quatre éléments.

HI, 185. Son système. V, 3&3. Il- illustra sa patrie
par ses lois, et la philosophie par ses écrits; ses ou-
nages, ibid. Comment dans ses dogmes il suivit Py-
thagore, 367. Ilpdistingua dans ce monde deux prin-
cipes, qui entretiennent partout le mouvement et la
vie, ibid. Quatre causes principales influent sur nos
actions, 371. Nous avons deux âmes. D’où est emA

prame le système de la métempsycose , 37x , 372.
Destinée différente des âmes pures et: des coupables,
373. Comment il décrit les tourments qu’il prétend
avoir éprouvés luiànème, 374.

- Barn. Les primiersGrecs le plaçaient en Épire. m,
33.
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393. Dans la suite ils en supposèrent l’entrée en difl’é.

rente endroits. 1V, 77, 360.
Encans, étaient en usage les Grecs. VU, 64,

l 3 1 .

ENTENDDENT, intelligence, simple perception de l’aime.

Note sur le mot N55 1H , 550.
ENTEYMÈML Ce que c’est. 1V, 462.

Écrans. Voyel Ionienn

Èoms. Voyez Duras. A
ÉPMIIJOFDAB défend avec me les droits de Thèbes à la

diète de Lacédémone. Il, 27, 28. Triomphe des Lact-
démoniens à Leuctres, 3o. Après cette victoire, il fait
bâtir Masséna 1V, 7o. Porte, avec Pélopidas , la ter-
reur dans le Péloponèse. Il , 34 , 35. Comment il se
défend d’avoir gardé le commandement tau-delà du.

terme prescrit par la loi,38. Meurt vainqueur à Man-
tinée, 283. Il avoit détruit la puissance de Sparte. 1V,
258. Tombeau, Whées lui sont élevés flans la
plaine de Mantinée, 33 r. Trois villes le disputent
l’honneur dlavoir donné le jour au soldat qui lui porta

le coup mortel, 332. Ses vertus, son éloge. Il, 13,
v 35, 95 et suiv. Note sur ses mœurs, 562.

Entez. Son temple brûlé par aérostats. ’VVI , 22 l .
Beauté de cet édifice, ne. Statue de Diane, ibid. Note
sur ce sujet, 510. Patrie de Parrhasins, 227.

Brahms, ont une loi très sage sur la construction des
édifices publics. V1, 222. ’

Émour, magistrature connue très anciennement de
plusieurs peuples du Péloponèse. 1V, 552.

Èrnonn, disciple d’lsocrate, se consacre à l’histoire. Il,

173. Son caractère. V, 438. Jugement sur ses ou-

"un, 439.tracas! i mais institués à Mémoire pour des...
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dre le peuple en cas d’oppression. IV, .142. Leurs
fonctions, lents prérogatives, leurs usurpations , r 58
et suiv. Note sur leur établissement, 549.

ÉricuAnME, philosophe; pourquoi fut disgracié par Hié-

ronl, et hui des aunes philosophes. Il], 160. Auteur
de comédies, perfectionne la comédie en Sicile, V1,
54. Ses pièces sont accueillies avec transport par les
Athéniens, ibid. Auteurs l’imitèrent, 55.

ÉPICÏJ’IŒ, fils de Néoclès et de Chérestrate, naquit dans

une des dernières aunées du séjour d’Anacharsis en

Grèce. Vl, 318, en note.
Émannn, ville d’Argolide. Sa situation, son territoire,

son temple d’ESculape. 1v. 362 , 363. Belle insai-

tion gravée sur la porte de ce temple, 367. V11, 3o.
Sa rotonde, dans le bois sacré, bâtie par Polyclète,
décorée par Pausias, entourée de colonnes sur les-
quelles sont inscrits les noms des malades ont été
guéris , leurs maladies , et les moyensquileur ont pro
curé la santé. IV;368. Son théâtre, construit par le

même architecte, 367.
Érmaunmns. Fêtes qu’ils célèbrent en l’honneur d’Es-

’ culape, 1V, 366. Sont fort crédules, 373.
Encours (les), ou Successeurs, s’emparent de la ville

de Thèbes. I , 175.
Éninfisinr: de Crète. il, 423. Vient à’ Athènes. I, s39.

Tradition sur son sommeil et son réveil, 240. Calme ,
les imaginations ébranlées des Athéniens , et rétabüt

parmi eux les principes d’union et d’équité, n41 ,

942. Change les cérémonies religieuses des Athé-
niens, ibid. Note à ce sujet, 545.

Emma (aspects agréables et riches campagnes de 1’); re-

marquable par ses ports; produit des chevaux fort
à la course, et des vaches d’une grandeur pur
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digieuse. Il] , 396 et suiv. La maison régnante En Épire

tirait son origine de Pyrrhus, fils d’Âchille, 399. Un
de ces princes, élevé à Athènes , l fut assez grand pour

donner des bornes à son autorité, 400 , 401. ’
Éroam, titre que portaitlepremier archonte d’Athènes. "

l Il, 327. Voyez la table des magistrats, tome V11,
’ pag. 184.

ÉPOPÉE, ou poème épique, dans lequel on imite une

p action grands! circonscrite, intéressante, relevée par
des incidents merveilleux, et par les charmes va-

l ries de la diction. V11 , 39. Souvent la manière de la
o disposer coûte plus et fait plus d’honneur au poète ,

la composition des vers, 40. Plusieurs poètes an-
ciens chantèrent la guerre de Troie; diantres, dans
leurs poèmes, n’omirent aucun des exploits leercule
et de Thésée; ce qui est contre la nature de liépope’e ,

45. ï I 7 , .Énucn’rnée, roi d’Athènes. Son temple. 1, :48, 149.

Mis au nombre des héros. Il , 398.
ÊnÉnuz, ville d’Eubée, autrefois ravagée par les Perses.

l, 323. Son éloge : dispute la prééminence à la ville

de Chalcis. 11,86. ’ *
Émcmnonms, roi d’Atliènes. l, 1 48. r

* fanaux-rue, montagne d’Arcadie, ou l’on va chasser le

sanglier et le cerf. 1V, 3 1 8. -
Escrime, orateur, disciple de Platon. Son enfance, ses

difl’érents États. Il, 140, 347. V, 176. Son éloquence,

son amour-propre, sa valeur. V, 177, 187. Député
par les Athéniens vers Philippe, 183. Sou récit du
jeune Cimon et de Callirhoé, 238 et suiv.

ESCHINE, philosophe, disciple de Socrate. 111, 248. V,

472. i - *fiscaux; peut être regardé comme le père de la tragédie.
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V1, 8. Sa vie, son caractère, 7 et suiv. Il introduisit ’

h plusieurs acteurs dans ses tragédies , 9. Reproche
qu’on lui fait, ro. Son éloge. r I. Examen de la me.
nière dont il a traité les différentes parties de la tra-

gédie, la. Ses plans sont fort simples, ibid. Ses
chœurs font partie du tout, 13. Les caractères et les
mœurs de ses personnages sont convenables, ibid.
Comment il fait parler- Clytemnestre, x4. Il emplois L
dans ses tragédies le ton de l’épopée et celui du di-

thyrambe, 16. Il est quelquefois obscur, 18. Quels
quefois il manque d’harmonie et de correction, 19.
Son style est grand avec excès, et pompeux jusqu’à

renflure, ibid. Il donna à ses acteurs une chaussure
très haute , un masquwdes robes traînantes et magnai-Ï
fiques, 20. Il obtint un théâtre pourvu de-machines
et embelli de décorations , ibid. Effroi iqu’il causa aux

spectateurs dans une de ses pièces , 2:. Il exerçait très
bien ses acteurs et jouait avec eux, 2a. Son chant était
plein de noblesse et de décence, 23. Est faussement
accusé d’avoir révélé les mystères d’lïlleusis. Il, 431.

Vl, 23. Fâché devoir couronner ses rivaux, il se
rend en Sicile, ou il est bien accueilli par Hiéron.
Vl, ibid. Sa mort, son épitaphe, honneurs rendus
à sa mémoire, 23, 24. Défauts que lui’reproche

Sophocle, 34. Note sur le nombre de ses tragédies,

4 8. "Escrime. Il y en a un très grand nombre dans la Grècei
Il, r I4. Ils sont de deux sortes, et fontun grand objet
de commerce, z 15. Leur nombre surpasse celui des
citoyens, r 16. -- Esclaves à Athènes. Leurs occu-
pations, leurs punitions; il est défendu de les battre ç.
quand ils sont afl’ranchis, ils padsent dans la classe des

domiciliés. Il, r 16-1 20 , 353. - Esclaves des La-
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ee’démonicns. I, 429. Il, 1 16. 1V, 106.Voy. Hilda.
- Leclaves. des Thessaliens. 111, 3.63. 1V, r07.

Escuare. Différentes traditions sur sa naissance. N,
363. Fêtes en son honneur, 366. Paroles gravées au
dessus de la porte de son temple, 367. Sa statue par
Thnsyrnède de Paros, ibid. Ses prêtres employèrent
l’imposture pour s’accréditer, 369. Ont un serpent fa-

milier, 372. Il y en a de même dans les autres temples
d’Esculape, Bacchus et de quelques autres dieux,
373. Voyez E pidaure. ’

Esmtrr HUMAIN (1’), depuis Thalès jusqu’à Périclès, dest-

àsdire en deux cents ans, a plus aoquisde lumières que
dans tous les siècles antérieurs. I, 532.

Èréoavnnrs (les), famille sacerdotale d’Athènes, con-

sacrée au culte de Minerve. Il, r 26.
ÉTOLII, province de la Grèce. Il] , 413.

ÉTBAIGEIS , difficilement admis à Sparte. 1V, ! r r , 124.
Étrangers à Athènes. Voyez Domiciliés.

États. Les minéraux, les végétaux , les animaux , for-
t ment les anneaux de la chaîne des êtres. V, 406. Qua-

lités qui donnent à l’homme le rang suprême dans

, cette chaîne, 407. lErsatz (île d’). Sa situation , sa fertilité. Il , 83. A des

eaux chaudes; est sujette à des tremblements de terre,
ibid. Était alliée des Athéniens, 84.

EUBULIDE, philosophe, chef de récole de Mégare; sa ma-

» nier-e de raisonner. Il], 422 et suiv. v1, 438.
gammas, citoyen de Platée, fait dans un jour plus de
l 37 lieues à pied, et expire quelques moments après :
-; . à quelle occasion. 111, 296. i

on, philosophe: fondateur de l’école de Mgare. m,
159145011 déguisement pour profiter des leçons de So-
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ente, 420, 42x. Se livre aux subtilités dola méta-
physique, 422.

Eunoxn, astronome, né à Guide, où l’on montrait la .
maison qui lui tenait lien d’observatoire. Vl, 227.
Avait rapporté d’Égypte en Grèce la connaissance du

mouvement des planètes. Corrige le cycle de Méton.

. 111, 223, 229, 230.
EUIOLHDES (les), famille considérable à Athéna, con-

sacrée au sacerdoce de Cérès. Il, 126. Examen: une
juridiction sur le fait des mystères , 439.

normes, roi de la Messénie, excite ses sujets à la guerre.
1V, 37. En tué dans une bataille, 39.

EImmAnon , peintre. Ses ouvrages. Il, 247. Il publia un
traité sur la symétrie et les couleurs. V1, 233.

Barman, se rend tyran de sicyone; est mis à mon. Il],
458, 459c

limousins d’Argos, construisit un très beau temple de
Junon, à 4o stades de cette ville. 1V, 348.

EUPOLIS, auteur de comédies. Vl, 55.

limonez, fonde à Sicyone une école de peinture. m,

464. *Bonus, détroit qui sépare l’Eubée du continent; a un

flux et un reflux. Il, go, 9x.
Emma): , un des plus grands poëles dramatiques. I.

503 , 525. Il prend des leçons d’e’loquence nous Pro-

dicus, et de philosophie sous Anaxagore. Vl, 28. En:
l’émule de Sophocle, ibid. Les facéties l’indignent,

29. Les auteurs de comédies cherchaient: à décrier ses

mœurs, 3o. Sur la En de ses jours il se retire auprès
d’AIchéln’is, roi de Macédoine. Il, 494. Vl, 3o. 11 y

mouve Zeuis, Timothée, Agathon. Vl, ibid. Sa ré-
ponse aux reproches d’Archëlaüs, 31. Sa mon, ibid.
Archélaüs lui fit élever un tombeau magnifique, ibid.
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’ A Sèlamine, sa patrie, on montrait une grotte ou il
avait, dit-on, composé la plupart de Ses pièces, 32.
son cénotaphe à Athènes. Il, 244. Vl, 32. Note sur
le nombre de ses pièces. V1, 498. Fut accusé d’avoir

dégradé les caractères des anciens Grecs, en représen-

tant tantôt des princesses brûlantes d’un amour cri-
minel, tantôt des rois tombés dans l’adversité et cou-

verts de haillons, 36. Il se proposa de faire de la tra-
gédie une école de sagesse, 38. Multiplia les sentences
et les maximes, 39. Son éloquence dégénéra quelque-

fois en une vaine déclamation, 4o. lvV, 507. Habile à
manier les afi’ections de l’âme, il s’élève quelquefois

jusqu’au sublime. V1, 37. Il fixa la langue de la tra-
gédie; dans son style enchanteur, la faiblesse de la

* pensée semble disparaître , et le mot le plus commun
s’enuoblit, 1’. r. Çe n’était que très difficilement qu’il

faisait des vers faciles, 42. Il employa harmonies
dont lavdouceur et la mollesse s’accordaient avec le ca-
ractère de sa poésie, ibid. Il réussit rarement dans la
disposition ainsi que dans l’exposition du sujet, 44.
Mais ses dénoûments produisent presque toujours le

I . plus grand elfet , 48. iSes déclamations contre les
femmes, 29, 30. Sa description anatomique du nom
de Thésée, 1 7o. Réponse qu’il fit en plein théâtre aux

- Athéniens qui voulaient lui faire retrancher. navet!
1 dont ils étaient blessés, 166. I

EUROTAS, fleuve de la Laconie. Il, 35. 1V, 84. La pan
court dans toute son étendue. 1V, 94, 95. Est cou;
vert de cygnes et de romani très recherchés , 95.

filmons, roi de la Laconie, connu seulement par une
inscription du temple d’Amyclæ. IY, 88.

ÉDIYBIADZ, Spartiate, commandait la flotte des Grecs à

Yl de me. I, 352..Voye1. Thémistocle.
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Ennemi-ms et houes, descendants d’Hercule , surent

en partage la Laconie. 1V, 131. - ’ t
Eurnrcnsn et mentor. livrent Olynthe à Philip

V. 156. Se plaignent d’être en butte au reproches et
au vme’pris des Macédoniens : réponse de Philippe,
157, 158. Périsscnt misérablement, 161. -

ÉvAconAs, roi de Chypre, obtint le titre de citoyen
d’Athènes. Il, i24. ’

Èvocsnos des ombres. Voyez Magiciennes.
finances pratiqués dans les gymnases et dans les

lestres. Il, 160. 173. IEXIL. Voyez Peines afflictives. I
Est-unes. Quand on avait commis un immun, com-

ment elle se pratiquait. l, 196. Il, 4m. Voyer Lur-

trauons. - i - 1.... p ,».
v a. Il 1, . .1 .

FABLE, manière de disposer l’action d’un poème. Vit,

4o. Dans la tragédie, il y a des fables simpleset im-
plexee. Celles-ci sont préférables, Vl, i48."

FABLE ,n apologue. Socrate - avait "mis quelques fables
... d’Ésopeen vers-m, 1582H v’ r W a.
Fumes distinguées. d’llthènest. Celles desEuynolpides, p

des Eléobulader , deÇPnllmtlides. Voyance mots.
l’usure. Origine de cedçgme. Vl, l37t’Dans plusieun

tragédies «Sophocle et (Euripide,- elle n’influe point

- suris marchante l’action, 137,154. *
FEMMËS’, à Athènesipouvüent demander le divorce. il ,

I 382. Négligeaie’ml’orthognphe. 1V, 519. Préféraient

la tragédieflacomédie. Vl, 1 89. Voyez Âlhettienlxel.
fume. Détailsrd’tmeoferme athénienne. V, 8 et suiv.

Plus. --- S. t. D’Amyclæ, en l’honneur d’Hyacinthe.

7. , 34
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Voyez Hyacinthe. Des Argîens, en l’honneur de.th-

non. Voyez Junon. -- 2. Des Athéniens. Il, 500
et suiv. (fulgura-unes ruppelniell les principaux
Irn’mue» leur gloire, .501; V11, table n, page 164.

. limonaient) ll-induçtrie et à la campagne plus de 80
jours. 11,6n2. Description des Pannthénéés en l’hon-

neur dl! Minerve , 507 et suiv. Description dugraudes
Dionysiaques en l’honneur de Bacchus; Il, 228, 2.29,

5x3 «suiv. Des Apaturiel. Il], r3. Chaque bourg
nuança avait ses fêtes et ses jeux particuliers. V,

7. - 5. 3. De Délos. Voyez Délai. ’D’Éleluis, en
l’honneur de Cérès. V, 526. Voyez Éleusis. D’Épi-

- damna L’honneur d’Esoulupe. 1V, 366. Des Her-
mioniens ,en l’honnolnductixèg, 359. De Naxos, en
l’honneur de Bacchus. Vl, 416. Des Platéens. I, 415.

416. Ordre s’y observait. Il], 294. De Sicyone,
aux flambeaux, 453. Des Spartiates 1V, 242, 243.
De Tanagra , en l’honneur de Mercure , Il], 291. Des

’Thénins, 31’8.Des Thessaliens,,393; .

Plus. momentum avait pas défendu l’argot ses din-

. ciples.V!5"gzli.. . .: - a v ’
Fanion, Essentielle delatpoésie. 311,41. à
nous, eicellenœs à Athènes. on summum en

Perse poins-In «un duroi.-1u539. Celle. de flacs,
égalementnnomméu. V1;l 425, V tu I ’

nous: unanimement. A-qbek oùvngw conviennent
la comparaison, la«-ilïqùono,.L’lxypdrpo’lIà. l’anti-

thèse. 1V, 503 a suiv. v- Chaque liguaient présenter

 nn rapport juste «amène ,v5q6;-!l fin; desÆgm-es,
même pourlüe’iènù-e’la vérité, 5149m :5 . .

Fumun (course du) dam les Il, 5x 2.
PLI-zona. Les Athéniens les mltivhàntlfavbc soin, «en
a V filaient unlzrand usage. V; 12’. .. ’.. 1
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Fauves et Fortunes. Leur origine mon: quelques

philosophes. V, 384. Fleuves nommés émis, ibid.
Fnonnn de l’Atn’que , moins nourrissant que celui de la

Déclic. V, 17, i8.
[mouflets de l’Actique, garanties par des placodermes

V, 35: ’
Fouinmu réglées par Cécmps. l, 143. Spectacles qui

se donnaient aux funérailles d’un souverain, et ou se
rendaient tous les héros, 195. Cérémonies des funé-

railles de ceux qui étaient morts en combattu! po

la patrie. Il, 285. Voyez Morllî. .

G.

Gnnnm (fontaine de) près de Placée, comblée par

les Perses. l, - vGenou , roi de Syracuse , refuse de se joindre aux Grecs
cantre Xerxès, et n’est pas éloigné Baise soumettre à

ce prince. I, 348. Représenté dans uncher de bronze,
’ qui émit à Olympie. 111, 499.

thÉsLoares. ’r Quelques Athéniens s’en fibriqunient,

quoiqu’ellee ne fussent pas d’une grande milité. 11,

126. ’ - -GÉNIES, président aux astres suivant Platon, et produi-
sent les hommes.*V; 56, 57-. Il y a quatre classes
principales de génies, 4’09, 410. Géniede Polilès;
comment apaisé à Témèse, 421. Génie de Socrate,

483. "Géocnsrm. État de cette science du temps (l’Annclinr.

515.1119234. à J - "enserres ou senteurs de heédémone. 1V, I4: , 154.
GLOBE. opinion. diverses sur l’état de notre globe eprès

sa formation. V5 375: ’ ’ -
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Gonfler, ville de Thessalie, située au pied du. mont Pin.

dus. 111, 395. , .Gamins , ville de Thessalie, très importante par-sa situa-
tion. HI, 385.

GOIGIAS ,ce’lebre rhéteur. I, 525. obtient de grands
succès à Athènes, en Thessalie et dans toute la Grèce.

On lui décerne une statue dans le temple,de Delphes.
n, 454.111. 366.1V, 480 , 4.81.1ugement sur Gor-
gins et sur ses disciples. 1V, 483.1ugsment qu’il porte

dePlston,485... . . .Gomme, ville de Crète. Sa situation. Vl, 256. Comment
on y punit un homme convaincu d’adultère , ibid. Ca-
verne que l’on dit être le lâbyrinthe, 257.

GDRTYNIL’S , rivière d’Arcndîe, dont les eaux. conservent

toujours la même température. 1V, 316.

Cours, ville d’Arcadie. 1V, 315. l 1 .
GOUVERNEDŒNT. -- S. 1. Quel est le meilleur de tous?

Quantité d’écrivains parmi les Grecs svaient cherché

à résoudrelce problème. 1V, 41 1, 413. République
de Platon, 375. Sentiment d’Aristote et de plusieurs
autres philosophes. V, 251. Note sur la méthode qu’il

a suivie, 556. Dans la Grèce, on 9c trouvait pas deux
nations, pas même deux villes, qui eussent la même
législation ou la même fox-merle gouvernement. Par-

tout la constitution inclinait yen le despotisme des
grands, ou vers celui de la multitude, 264, 265.Uue
constitution sansdéfaut ne serait peut-être pas suscep
tihle d’exécution, ou ne conviendraitkpas à tonales
138143155, 33.9- Deux sortesde gouvernements: ceux
ou l’utilité publique est comptée pour tout, tels que.
la monarchie tempérée, l’aristocratie, et la république

proprement dite; et mon elle n’estpoompte’ep pour
rien, tels que la tyrannie, l’oligsrchie et le démocra-
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de. quine sont que des corruptiomrdes trois premières
formes de gouvernements, 253. La constitution peut
être excellente, soit que l’autorité se trouve entre les
mains d’un seul, soit qu’elle se trouve entre les moins

- de plusieurs, soit qu’elle réside dans celles du peuple,
ibid. Principes de chnquelgouvernement, 285. Causes
nombreuses et fréquentes qui, dans les républiques de

la Grèce , ébranlaient ou renversaient la constitution ,
279.-Dans un bon gouvernement, doit se trouver une
sage distributiôn des peines et des récompenses. I ,
349. Un chamailleurs gouvernements est le mixte,
celui ou se tronventh royauté,.l’aristocntie et la idé-

Incendie, combinées par des lois redressent la be-
lnnce du pouvoir, toutes les fois qu’elle incline trop vers
l’une de ces formes. V , 3 I 1. 1V, 14.3: Belle loi de So-

-- lon ; Dons des temps de trouble , tous les citoyen.
doivent se déclarer pour un des L’objet de cette
loi était de tirer les gens de bien d’une inaction fu-
neste. l, 256. --- S. a. Monarchie ou Royauté; Plu-
sieurs espèces. La plus parfaite est celle ou le souve-
rain exerce dans ses états la même autorité qu’un père

de famille dans l’intérieur de se minon. V, 255. Les
philosophes grecs ont fait le plus panel éloge de cette
constitution, 309. Ses avamagës, tels que l’uniformité

des principes, le secret des entreprises, le célérité dans
l’exécution, ibid. Quelles sont les prérogatives du son-

verain? 256. Quels sont ses devoirsHl faut que l’hon-
neur soit le mobile de ses entreprieenque l’amour de
son peuple et hourdé de l’état en soient le prix, 257.

Les Grecséteient autrefois gouvernés par des rois. l,

190. -- 5. 3. La Tyrminie est une monarchie cor-
rompue et dégénérée; le souverain n’y règne que par

la crainte qu’il inspire, et sa sûreté doit être l’unique

34.
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objet de son attention: V, 260. Moyens «En; qu’ont
qouvent employés plusieurs tyrans pour se maintenir.
261. Ceux de Sicyone et decorintbe conservèrent leur
autorité en obtenant l’estime et la confiance des peu-

ples, les une par leurs talents militaires, les une: par
leur Mobilité, d’autres par les égards qu’en certaines

occasions ils eurent pour halois, :63. ---- 4xm-
Iocralie. La meilleure est celle où l’annuité serait re-

mise entre humains d’un cumin nouure de magis-
, mais éclairés onctueux. Y, 265. la «en: minque,

, ou l’amour du bien public, on ensile prindpe; et la
* constitution y est plus. ou moins avantageuse, suivant
.- que coprincipe influe plusou moins sur le choix des

magistrats, 267, 268. Pour l’assurer, il fusela tem-
pérer de telle manier: que la: principaux citoyens y
mouvent les avantages de l’oligmliie, et le peuple
ceux de la dénommée, 265. Quand cette. constitution

i en en danger, 268. -v-- L’Oligarchù est une
uistoaatie Mm, dans laquelle toute l’autorité
estreonfiée à un très nombre de gens vielles Les
risbesleeyuntpeüéu btnut, et le désir d’en ac-
quérir est le principe du gouvernement. V, :69. Pré-
cautions à pendre pou établir et mintenir la meil-
leure ès charabia, 27°.ùu1esquih détruisent,
373 , 274. Il], 48 i. .--- 5. 6. République propre-
ment dite , serait le meilleur des gouvernements. Les
riches etlea pauvres y trouveraient les avantages de la
constitution qu’ils pelèrent, une craindre les incon-
vénients de celle qu’il: œjeueno’v, 299.- s. 7. Dé-

mocratie; corruption de la véritable république, rui-
nnt Arum. EIoest sujette aux mômes révolutions.
que l’aimant-nie. Elle est tempérée, partout ou l’on a

loin d’écarter de l’administration une populace igno-
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rente et inquiète. Elle est tyrannique, partout ou les
pauvres ont trop d’influence dans les délibérations pu-

bliques. V, 9.67 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 demandent pas
un certain degré de lumières soient données par la
voie du son. I, 253.’Ses inconvénients et ses dangers.

Il; 301, 302, 320, 321.- s. 8. Gouvernement
d’AtIIlner , tel qu’il fut établi par Solen. Trois objets

essentiels; l’assemblée de la nation, le choix des ma-

gimu, et les nibunaurde justice. l. 249, 250. Lois
civiles et efirninelles, 256-274. Elles ne devaient cou-
server leur autorité que peudsntun siècle, n74. Ré-
flexions sur la législation de Solon, 290 et suiv. En
préférant le gouvernement populairefil l’avait tempéré

de telle manière, qu’on mysit y trouver plusieurs
avantages de l’oligarchie, de l’aristocratie et de la dé-

mocratie, 293. Toute l’autorité entre les mains du
peuple; mais tous ses décrets devaient être précédés

par des décrets du sénnt. ",299, 301-. Changements
faits à la constitution par Clittbène. I, 295. Quel était
le gouvernement d’AtlIènes du temps de Démosthène.

Il, 387. Le sénat, 288. les assemblées du peuple,
’293. Les orateurs publies, 302. Les magistrats, tel5
que les archontes, les stratèges, etc. 323. Les tram.
houx de justice, 330. L’Aréopoge, 339. Ancien geai
vernement d’Athènes. Voyez Cécrops et Thésée. --

S. 9. Gouvernement de Lace’démone. Lycurgue l’a-
vait tellement combiné, qu’on y voyait l’heureux mé-

lange de le royauté, de l’uistouatie et de la démocra-
tie. L’autorité que prirent ensuite les éphores, fit pen-

cher in consécution vers l’oligarchie. 1V, r43. Les
deux rois jouissaient de grands privilèges en qualité
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de chefs de la religion, de l’adminisn’altionet des ar-

mées. 146. En montant, sur.leïtrgine,- ils.pouvaient
Annuler les dettes contremina soit avec leurs prédé-
cesseurs, soit avec l’état, r47. Le sénat, présidé par

les deux rois, et composé de vingts-huit sénateurs,
était le conseilsuprérne de la nation. On y- discutait
les hautes et importantes ramures de .l’état,.154. Com-

ment se faisait l’élection. des sénateurs; quels étaient

leur: devoirs, 155. Les éphores, au nombre de cinq,
tâtenùmut leurs soins sur toutes imparties-de l’admi-

ablution; il! veillaient sur l’éducation de la jeunesse
et sur la conduite de tous les citoyenîa 153. Le pen-
ple, les élisait, les regardait comme ses défian-
seurs , et ne me d’augmenter leurs prérogatives ,
J59. Ils combattirent long-temps contre l’autorité des

rois et des sénateurs, et ne cessèrent d’être leurs en-
nantis qu’après être devenus leurs protecteurs, :66.
Note sur leur établissement, 549, Assemblées de in
natibnül y en avait de deux sortes; l’une , componée

uniquement de Spartiates, réglait la suoçession au
trône, élisait ou déposait les magistrats, prononçait

sur les délits publies, et statuait sur les grands objets
de la religion ou de la législation, 1.67. Dans l’autre ,

on admettait les députés des villes de la Laconie, quel-
quefois ceux des peuples alliés ou des nations qui res
traient implorer les secourt des Lacédemoniens. On y
discutait les intérêts de la ligue du Péloponèse, :68.
Idées générales sur la législation de Lyourgue, r n et

suiv. Défenses de ses lois, et causes de leur décadence,

258 et suiv. -. S. 10. Consentement de Crète,
digne d’éloges. V, 28x. Il servit de ’modèle à Lyour-

(me, qui adopta plusieurs de ses lois. 1V, 141 , 360,
552. Pourquoi les Chimie, ont plus tôt dégénéré de
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leurs institutions que les Spartiates. Vl, 264. --ï
s. n. Gouvernement de Carthage. 8a conformité
avec ceux de Crète et de Laoédémone.Y, 268, 281.
Ses avantages et ses défauts, 383.

Gntcz. Sa superficie. I, 306, 307. Son histoire, depuis
les temps les plus anciens jusqu’à la prise d’Athènès ,

Pan 404 avant J. C. (Voyez l’Introduction.) Depuis
cette dernière époque , jusqu’à la bataille de Leucues,

en 37:. (Voyez le chapitre l.) Ses démêlés et ses
guerres avec Philippe, jusqu’à [abomine de Chérouée,

en 33.8. (Voyez les chapitres 1.x] et nm.) Table
des principales époques de cette histoire, jusqu’au
règne d’Alexundre. V11 , table 1, page-1,37.

(humus , nom générique qu’on donnait parmi les Grecs

là ce que nous entendons par énigme, logogriphe.

p 1 gnostiehe, etc. V11, 64 , x30. I I -
Goums des Grecs contre les Perses, appelée quelquefoie

V guerre Médique. I , 301 et suiv. Celle du Péloponèse,

455 et suiv. Guerre sociale, son commencement. Il;
498. Sa fin. V3 95. Guerre sacrée, du temps de Phi.
lippe, 96 et suiv. Sa fin, aux. Guenes de Messéuie.

Voyez Messe’nie. l .GiAnoe, l’une des Cyclades; petite île liérissée de ro-

chers. V1, 389. V
GYLIPPB , général lacédémonien , né dans la classe des Hi-

lotes. 1V, l 04. Délivre Syracuse assiégée par les Athé-

niens. I, 504, 507. *(hanses des Athéniens, sont au nombre de trois, aux
de l’Aeade’mie, du Lycée et du Cynosarge; leur des-

cription Il , 1 5 f r 62. Exercices que l’on y pratiquait

160,503.1n,32. n ’GYMNASIARQUE, magistrat qui préside aux gymnases, et
in î sans lui plusieurs oficiers. Il , x59.
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anonymat (opinion de Platon sur la ). W, 384.
cramas, ville forte et port excellent dans la honnie.

1V. 83 , 84. î
H.

Huiuulur des hommes et des femmes, à Adieues.
Il, 375, 376. A Sparte. W, 205. 3:9. Habillement
des femmes thébaines. m, 335. Des acteurs. Vl, 95.

HAMCARNASSE, patrie d’flérodote. Vl, 226. Se plane
publique, ornée du tombeau de Mausole et d’autres

beaux édifices. V, r 19 , r 20. -
Humaines et Amstoorron, se vengent sur les fils de
” ’Pisistrdte, d’un affront qu’ils avaient reçu. l, 285.

V Honneur qu’on leur rend, 287, 288. Il, 508, 556.
Note sur la chanson d’Haruiodius et d’Aristogiton. li,

546.
nient! de Milet, historien; un des premiers qui aient

écrit l’histoire en prose. l, 533. Il parcourut l’Ègypte

et d’autres connées jusqu’alors inconnues des Grecs.

v.426,427. e- v ’ , ’
HÉGÉLOCHUS, acteur. Anecdote le concerne. V1, x 7.2,

509. ’ IHÉLIASTES ( tribune! des), un des principaux d’Atllènes.

Il, 315, 333, 334.
HÉuce, ville d’Aclmîe, détruite par un tremblement de

l terre. Il] , 470. - IHÉLICON , montagne de Béctie, ou les Muses émient spé-

cialement honorées. 111, 300 et suiv.

Hmæsronr. Ses villes. Il, 54 et suiv. Endroit où.Xerxès
, l passages détroit avec son armée, 55. .
HÉBACLIDE, Syracusnin. Son œraetère conjuré à gelai
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de Dion. V, 71. Est nommé antiml; remporte un

. avantage sur la flotte de Denys, .72 . 73.
fienterions (les), descendants d’Herenle, avaient tenté

plusieurs foisnie reprendre le souvenir: pouvoir dans
le Péloponèse. La maison’de Pélops, ou les Pélopides,

avaient réprimé leurs efl’om, et usurpé la couronne

nprès le mon d’Eurysthe’e. Témène, Cresplmnte et

v Aristodeme, descendants d’Hercule, reconnus souve-

rnins. l, 188.
wscnmmhilosophe d’Éphèse, nommé le Ténébreux,

vain et misanthrope. 111, 167, 168. Jugement de So-
crate sur un ouvrage d’Hérsclite, 168. Connaissances

astronomiques d’Héradite, 208 , 2 1 o. 5a domine sur
l’homme , r 39 et suiv.

tuners. Leur paonne est sacrée; leur: fonctions. Il,
204, 205.

mitonne, un des Argonautes, et le premier des demi-
dieux. l, 153. Il, 399. Ses travaux et ses exploits.
Idée que l’on doit s’en former. I, 153-155. Seules-

cendants. Voyez Héraclides. - -
agnats, monuments très multipliés à Athènes. Il , M7.
miction: , ville située vers l’extrémité de l’Argolide; ce

..qu’ou y mais de mufle. IV.- 359. Sulfite;
de Cérès, (bût? v t un

fifi-oct 1451mAh 55. t. , .
limonons, «116.5 Halloween (hideçqnèa’noir fait

- plusieurs voyages,- tennine son hanchas une-ville de
. in: grande Grèce. son binette hivernoile, lue dans

. l’assemblée des olympiques, et ensuite dentelle
A «embellirais, y 1m: des Ipphulimts univer-

sels. Son éloge. V. 428 denim v - I
HEnoiQUEs (réflefic’ms suries siècles ). 1, 190 et suiv.

HÉnOIsmr. Cura-il était chez les Grecs, dans les premiers
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" siècles. I, 151 et suiv. Les chefs plus jaloux de don-

ner de grands amples que de borisconseils. Coma
bats singuliers pendant les batailles. I, 181. La fuite
était permise quand les forces n’étaient pas égales,

183. Associations d’armes et de sentiments, étaient

- fort communes entre les héros, ibid. v v e
mines. On donnait, dans les plus anciens temps , ce nom

à des mis ou à des particuliers qui avaient rendu de
grands services à l’humanité, et qui par la devinrent
l’objet du culte public. En quoi leur culte dill’érait de

celui des dieux. Il, 398 , 399.
Hénmnna, devenu célèbre par l’incendie du temple

de Diane à Éphèse. Vl, un.

misions, poète. Sa Tbe’ogcnie, son épître à son frère

Persée; son style. l, n19. Il], 322 çt suiv. Enfin du
concours à Delphes. Il, 463.

niois-As de Syracuse. Suivant ce philosophe, tout est en
. . repos dans le ciel ; la terre seule a un mouvement. lll,

213. vflueras, à Sparte. Origine de leur nomJ-IV, r06. Ils
."tieunent le milieu entre les esclaves et les hommes

libres, ibid. Ils afl’erment les ternes delemmaîun;
exercent avec sucra les arts mécaniques’;:serves11’dans

les armées de terne et de mer, 10”. les: donné quel-’
ques grands hommes à l’étaÎ; 104. «Sons mussasse

rigueur, mais jouihselt d’avantages béais, 107.. Peu»
t v vent mériterd’èue lin-andin; et’de mener aucuns ’

descitoyenb, 108. Cérémonies de leur afliunchiase-
ment, ibid. et 546. Se sont souvent révoltés, r09.

1 . Note sur la manière dont ils sont traite! purines":-
tintes, 546. Voyez Cryplie. ’ g» ...T. .. - a ,I ...

HlnAnÉ’rE, épouse d’Alcilzidde.-II, 318 f .. . r:

HIPPAIIQUE, Athénien, musèle à Pisislrute. 1,184. An-
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tire auprès de lni.Anacréon et Simonide, 285. Réus-
blit les poésies d’Homère dans leur pureté, 224, 235.

Tué par Enrmodius et Aristogiwn , 286.
HIH’ARQUES, généraux de la saulaie parmi les Athé-

niens. Il, 207. v iHumus, frère d’Hipparque. I, 284. Ses injustices, 287.
Ahdique ln tyrannie , se retire en Perse,’pe’rit il Mara»

thon, 287, 318, 319, 325, 329.
Encan-ra, de la famille des Amlépiadcs, et fils d’Hé-

. raclide, naquit à (les. Vl, 280. Il éclaira l’expérience
n par le raisonnement, et rectifia la théorie par la pra-

tique, 281. Mourut en Thessalie, 28a. Son éloge, ses
ouvrages, 282 et suiv. Ses règles pour l’instituçion
d’un médecin, 284. Alla au secours des Athéuiene
affligés de la peste. l, 482. Profite des formules dé-
crites auprès du temple d’Eeculape. 1V, 369. 4

nmopnon, lieu ou ne flint les courses des chevaux et
des chai-5.11, 474, 475. Il], 507. N, 101. ’

Huromànox, un des chefs de la guerre de Thèbes. l,

172. w . . IBis-rite de Milet, que Darius, roi de Perse, avait établi
,4 gouverneur de Milet, s’étant obstiné à garder le pont

L, [de "sur, sauve ce prince et son armée. l, 3:64, 319.
Peu de temps après , ayant excité les troubles d’lonie ,

. .r et mis à mon par les généraux de Darim, qui-leu:-
..vgreue et, honore sa mémoire, 3:0. I . ., A

flagrant: uranium. Comment il faut. l’étudier «la. trai-
I a ter. Y, 394 en suiv. Les productions de la nature doi-

vent être distribuées en un petit nombre dedans,
* 397. (les classes divisées et subdivisées en plusieurs

leu espèces, 398. Divisions défectueuses, ibid. Voyez le

. chap. un. . tUn» quelles sources les plus anciens him-

7- 35
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riens outpuisé les faits. V, 423. Ils ont odopte, sans
examen, un mon confus de vérités et d’erreurs, 424.

Ceux leur ont suceédé, ont un peu débrouillé ce
chaos, ibid. Hérodote, Thucydide, Xénophon; am
tète de ces trois historiens, 433. .Voye: le chap.

51v. i v inouent florissait quatre siècles après la guerre de Troie.
l, 218. Poètes qui l’avaient précédé, :19. Sujets de
l’Ilisde et de l’odyssée, no. Histoireîabtégée de ces

deux poèmes, on. Lycurgue enrichit sa patrie de ces
poèmes, 223. Solen prescriteux rhapsodes de’suivn
dans leurs récits l’ordre observé par Homère, 224. Le

r gloire d’Bomère augmente de jour en par; honneurs
que l’on rendit se mémoire. Son éloge, 225, 233.

Il], 25, 495. W, 4G", 506. Vl, 3. Voyez Créo-
phile. Note sur les dialectesrdont Homère a frit muge.

« .1, 543. Ses poésies misa onomastique par Terpsndn.
Il, 71. mutilées par Platon. 1V, 378.

Infirmes, nom qu’on dormaitrà des-habitua de l’île
de chio, qui prétendaient descendre dLomère. Vl,

. 203. . t
floua, n’eurent plus de proportion avec le miels le
g nature, filmerait les perfections dont on huoit

....suseeptible. 1V, 516. i«Imams; vende tempsdels guerreùero-
ponese. I, 525 «suiv. Ceuqui ontvéeuîdqtuisl’ar-

.rMSe de la Colonie phénicienne en Grà:e,?ulqu3
’ maudissement de l’école d’Alenndrle. m,’td)h v

et",p.207eta45. V 1Nounou funèbres rendus à aux quipérlrent à un
mille de Placée. il, .415. Aux mines de Néoptolhns,
fils d’Achille. Il, 475. Voyer. F une’raiflec et Mons.

nantissant ses droits dans les mp0 hmm-l, 197.
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firmes. Fêtes et. jeux en son honneur, ou l’on Chlh

tait l’hymne d’Apollon. 1V, 244 etsuiv;

finassées. Voyez Mariage, S. l. . .
1115051115, montagne de l’Attique., ec’lèbie par le miel

qu’on y. recueillait. Il, 277. Voyez Abeifles’.

Huns, poèmes lyriques en l’honneur des dieux cules
athlètes. V11, 58. Le style et la musique doues cash
tiques doivent être assortis à leur objet, 5,9. Auteurs
qui ont réussi dans la poésie lyriqueyôo. .

Hun-1s, vilh de Ihessslis, fameuse par ses MW.

m t 349 I n ’ A iHumnonéms, peuple qui habite vers le» nord de le
Grèce; partimlmite’r sur es peuple et son psys. Vl,

l. 438., 43g. I A . ’ .l ..aryenne, orateur d’Athènes; disciple de Platon. Il ,

s40, 347. -1.3

lauses , architecte qui lit un très beau temple d’Apol-

Ion sur le mont Cotylius, et celui de Minerve h
Athènes. 1V, 3 1 4. Son ouvrage sur le thénpmlly
268.

[tu , montagne de Crète; sa description. V1 , 258. Aune
montagne du même non dans la Troade. I, 18.1.

,. H ’ 56. I t . . .[nominée , roi de Crète. l, 179. Chef ide plusieurs
princes grecs oblige’sde chercher des aussi: leur [et

tour de Troie. I, 186. ’ i
humus, roi de Carie, successeur d’Artémiee’, l"mole un

corps d’auxiliaires contre les rois de Chypre. V, in.
hissas, torrent auprès d’Athènea. Il, 277. Temples que

l’on voit sur ses bords. 154. I
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[natrums des Greœ comparée à celle des Égyptiens;

ses alleu. I, 202, 203. i "hmm (crime d’). Comment était puni à Athènes. Il;
. 430 et Suiv. Voyez Eumolpides.
[un ouvras; étaient en usage parmi les Grecs. Vil , 64 ,

13-0. ’ - - ’ I - e
lucane et honorais, chais de la première colonie égyp-

tienne qui aborda en Grèce. l. 137.
leurrant]: athénienne. Sa composition. Il, 199.
Inn-ruant , était très sévèrement punie chez les Panel.

V1 , 469. Ceux qui]: comprenaient sous le nom d’in-

I ’ gratis; 470. i . i à
lùœnlrrlonyven l’honneur des tribus. qui avaient rem-

porté le prix de la musique et de la danse aux tête.
. . . d’AthèneŒlll 3154. Inscriptions funéraires à Athènes.

286. i LINSTITUT de Pythagore. Voyez Pythagore , a.
lnÉntr de l’argent à Athènes. 1V, 42 1 - 423. I
millimètres ou entr’actes dans les pièces de théâtre. Le

* nombre n’en était pas fixé, et dépendait uniquement

du poëte. On n’en trouve qu’un. ou deux dans cer-

certaines-pièces, cinq ou six dans d’autres. Vl, 78,
’79g

lfienmè’rts. Voyez Devins.

101, petit-file de Deucalion. Voyer Dorus.
101! , auteur dramatique, est couronné. Ses ouvrages trop

soignés. V1, 50. ’ ’
101112115, Éoliens, Doriens , établis sur les côtes de l’Asîe.

Vl, ne". Leur confédération ,i 209. Leur commerce ,
ibid. Cyrus les unit à la Perse. 2 to. Crœsus les assit:
iëtit, ibid. Ces républiques essuient depuis ce temps
diverses révolutions, 21 x. Pourquoi ne purent con;
serrer une entière liberté, a I 4.-lonienâ établis sur les
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côtes de l’Asie mineure. I, a r 5. Brûlent Sardes, 3 18.

Vl, 2,10. Leur caractère. Vl, 224, 225. Leur mu-
sique. Il! . 116. -Anciens loniens. l, 2’16, 5’44.
Voyez Doriens.

terrienne, fils d’un cordonnier, gendre de (beys, mi de
Thrnce, général athénien. Il, 151. Ses réformes, ses

ruses de guerre, 225 et suiv. Accusé par chues, de-
fend sa cause les armes à la main. V, 94. Sa réponse
à ceux qui lui reprochaient la violence de son pro-
cédé, ibid.

tu, montagne d’Arcadie, ou les Mesténiens sont as-
’ siégea. 1V. 5o, 5l. Ils sont’forcés par latrahioon d’un

berger, 55. IIrène, jeune Spertîate de vingt une. que l’on mettait à la

tête des’autres jeunes gens. Ses fonctions. 1V, [8’1

T’oyez Éducation , S. 3. 1
19mn, Spartiate’condnmne’ à l’amende, quoique

vainqueur, pour avoir combattu sans bouclier. Il,
. "230.
mg, orateur, maître de Démosthène. Il, r 39.
IsocnÀre, orateur. Principaux traits de sa vie; son ca-

ractère. lI , 1 62 et sui-v. Son style , son éloquence , 170.

1V; 50x. Extrait de sa lettre à Démonicus. Il], 37 ,
’- ,38, 5503 Écrit à Philippe de Macédoine une lettre

Ï pleine de flatterie. V, 245..
Innova , île de la mer ionienne. 111 , 41 a.

J.

h «le rJuan, un du Argonautes, séduit! et enlève Médée, fille

d’Eétèe, et perd le trône de Thessalie. l , 152.

user, roi de Phères; ses qualités, Il] , 368. Entretenait
un corps de si: mille hommes , ibid. Gouvernait avec

35.
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douceur; étaienmi fidèle, 3,69. Élu chef général de la

. ligue thessalienne, 370. Ravage. la Phocide, 37 r. Est
tué à]! tu: dé son armée. 372. u, avait fourré le

projet, exécnté depuis par Philippe et Alexandre de
Macédoine , dardant les Grecsetd’asservir les Perses,

ibid.
Jeux de combinaison auxquels on exerçait les enfants à

Athènes. m, 28. Note sur ces jeux,550. Jeux des
dans, hacienda» dégel ÇBWOŒJÆW parmi
les Athéniens. Il , 368-372 , 385 , 586. -. Jeux
mirifiques. I, 163; Il], 428 , 481.. -- Jeux lié
même; leur institution. I, r73. tu, 484. -Jeux
Olympiques. I, .r62. 111, 484. -- Jeux Pythiques.

r Il, 638, 452. m, 483. Voyez Fêter.
mutin de gobelets à Athènes. Il, 559.
Joueurs de flûte, dans les repas chez les Grecs. Il,fi83.
lunetteries, prononcée par les tribunaux d’Athènçt.

contre les impies. Il. 430. Contre les sacrilèges, 436. ’
Contre Eschyle , Disgoras , Promgoraq , Prodiqus ,
Anaxagore , Alcibiade, accusés d’impie’té, 631 et suivi.

Junon. Son superbe temple à Argos. 134V! DE! EDPOMIIÜ:

décoré par Polyclètc. 1V, 348. Ce tamile desservi par
une prêtresse. 350. Pompe de la fête de Junon à Ar-
gos, 35 r. Sou temple à Olympie. 111, 495.. Jeux qu’on

y célébrait, 497. Son temple à Senti); Yl, agir.
Pourquoi elle chai: représentée. à Sam. en habit de
noces, avec deux paons et un arbuste à ses pieds,
295 -- 298.

loran-en. Sa statue et son trône, ouvrages de Phidiu,
’ dans le temple d’017rnpie. HI, 489 et suiv. Note sur

la Moments de ce nunc, 570. Statue singulière de
ce dieu. 1V, 355.

lumen. Belle maxime «me le imine doit fiancer

1
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A avec lenteur sur les fautes des partiœlien, à "Instant

mame sur celles de sans en place. I, 273. Voyez Tri-
brutaux.

L.

lupulins: de Crème. Aquoi destiné dans son origine.
I, 158. Vl, 257. Note à ce sujet. V1, 514.

LACÉDÉIORE. Voyez Sparte.

LACÉDËMOEŒRSI, nom qu’on donnoit à tous les habitants

de la Laconie, et plus particulièrement à ceux de.
campagnes et des ville: de la province. Il: formaient,
tous ensemble, une confédération; ceux de Sparte,
placés à leur Mu , avaient fini par le! gemmât. 1V,
102 , 105. Voyez Spartiates.

Moult (voyage de). 1V, 73. Idée de cane province du
Péloponèse , go. En sujette aux tremblement! de
terre, 94.

Mu, rivière de I’Arcadis. Ses eaux son: très limpides.
IY, 316, 324. Voyez Daphné.

Lumens, général des Athéaiens dans l’expédition de

Sicile. I, 496, 502, 503.. u
ruions sacqua , doit ses richesses à l’imagination bril-

lante des Grecs. I, 213, 2:4. Caractère de la langue
me. Il], 2:. Changements arrivés dans son or-
thographe et sa pxennnciation. 1V, 5 :9. Ses dialectes
principaux sont le dorien , l’éolien et l’jonien. V1,

205, 306, ou se parle le dorien, 206. Les mœurs de
ceux le parlent , ont toujours été sévères, ibid.

Liman de Démoatbène- Il , 559-
LAmsez, ville de Thessalie , entourée, de boum plaines.

On prétendait que Pair y m5,: devenuplus pur et plus
froid. m, 382 . 395. Les magistrats, élus par le peu-
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ple,’ étaient obligés de se livrer- à ses caprices, 394,

395. On y donnait des combats de taureaux , 394.

Lurm’wz. Voyez Eulycmte. .
humus, mont de l’Attique, abondant en mures d’an-

gent. Il, 39L V, 4l et suiv.
Liman". Voyez Héra.

Linotte, ville de néottie, remplie de monuments. 1H,

302. t ’ I tMenin, port de Corinthe, sur la mer de Crissa. Il],

429. ’ . . l
Lfiorsurnun. Il doit regarder’la morale comme la hase

de sa politique. W, r 7o. Voyez Mœurs. Plusielus lé-
gislateurs grecs cherchèrent vainement à établir réga-

lité des fortunes entre les citoyens dîme ville, [73,

’ r74. - ’ l iLlanos,"île de la mer Égée. Ses volcans et ses sources

d’eaux chaudes. Il. 57. v r ’ 4
Lion de Byzance. Trait de plaisanterie. 11 , 3 l0.
Ltomnss, roi de Sparte. Sa naissance. 1V, 145J!!! s’em-

parer des Thermopyles. I, 35L sont discours aux
éphores, 352. Combat funèbre de ses compagnons
avant leur départ, 353. Lettres qu’il reçoit de Xerxès,

l in! sa réponse, 359. Combat et périt aux Thermopyles,
’ après avoîr’fait un grand carnage des Perses, 363,

364. Son dévouement anime ’les Grecs, et sans
Xerxès, 267. Ses ossements sont déposés dans un
tombeau proche le théâtre, à Imédémone. W, roo.

Llanos, dans la mer Égée; Description-de. cette île. Il,
59 et suiv. Mœurs de ses habitants, 63..Hommesce’-
lehms qu’elle a produits, 64 et suiv. Avait. une école

"de musique, 66.
huent , nom qu’on donnait à des portiques ou l’on s’as-

semblait pour converser ou pour traiter d’amibes. W.
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526. Celui de Delphes était enrichi de de
Poliguote. Il , 478.

LÈUCADE, presqu’île. HI, 357. - Saut de Leucade; re-
mède contre les fureurs de l’amour. Il , 77. III, 41 2.
On y conserve le tombeau. d’Artémise’, reine d’Hali-

carnasse , full. Sapho y périt malheureusement, 4l n.
Licorne. philosophemlisciple de Zénon. Il] , 165. Son

. système , 201 et suiv.ï ’ ’
hunters, amant de Daphné. Voyez Daphné.
Lrvcoa ,-rni de Panticape’e. Son caractère, son courage.

Il, 5. Mot qu’on cite de lui sur les délateurs, 6. (Jarre

un port à Théodosîe; y reçoit les Athéniens, qui par
reconnaissance l’admettent au nombre de leurs conci-

toyens , 7. r » - - -ervcrnss, bourgade (le Béotie, où’Épaminondas défit

les Spartiates. Il, 30m suiv. HI, 297.
Laurvcmms, roi de Sparte, est vainqueur des Perses

auprès de Mycale en Ionie. I, 4x 7.
LIBATIOSS au Bon Génie et à Jupiter sauveur, usitées

dans les fiastins. Il, 558 , 55g. ’ - L -
LIBERTÉ (fêtes de la), célébrées à flutée. Voyez F me des

Plate’ens , au mot Féles, 3. I . t
Luron , habile architecte, construit le temple de Jupiter

à Olympie. 111,490. . . . , -
Lune, ancienne ville de l’île de Rhodes ;’ce qu’il y avait

de remarquable. Vl, 248, 249. t
Litres, ancien poëte et musicien; sa statue. 111,498.
Limas.Ëtaient rares et coûtaient fort cher, ce qui fit

que les lumières ne se répandaient qu’avec lenteur.
1H, 151. Les libraires d’Athènesr ne s’assortissaient

qu’en livres d’agrément, et en faisaient des envois

dans les colonies grecques, 15! , r52.
LOGIQUE. -- S. r. Les Grecs d’Italie et de Sicile ont mé-
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dime les premier; sur l’art de penser et depuler. 1V,
443. Zénon d’Éle’e publia le premier un essai de dia-

. lactique, ibid. Aristote a fort perfectionné la méthode
V du raisonnement, 444. - S. a. Des catégories. 1V,
V 446. Des individus, 4,47. Des espèces, ibid. Des

genres et de la diflërenoe, 448, 44g. Du propre,
450. Del’aocident, ibid. Del’énonciation, 45x. Du

sujet, ibid. Du verbe, 453. De l’attribut, ibid. -
3. Jugements : ce que c’est. 1V, 453. Différentes 664

v pênes. d’énonciations, ibid. D’où la plupart de nos

erreurs tirent leur source, 454. Le philosophe doit
employer les api-858500: les plus usitée; , et déter-
miner l’idéequ’il attache; àchgque mot, 456.-- S. 4.
Ce que c’est que définir; règles d’une bonne définition.

W, 456. De quoi elle est composée, 457.-5. 5. Du
syllogisme. 1V, 458. De quoi-il est composé, 460. En-
thy-meme; ce que c’est, 46 a. Toute démonstration est

un syllogisme. 464. Le syllogisme est ou démonstratif,
’ ou dialectique, ou contention, ibid. Usage du que:

I.

gîsme, 465. Abus du syllogisme, HI, 423 et suiv, On
ne doit pas conclure du particulier au général; une
exception ne détruit pas la règle. 1V, 466. Utilité de

le logique, ibid. Vou. --- 5. l. Peu nombreuses et très simples dans les
siècles héroïques. 1,100. Elle; doivent être claire,
précises, générales, relatives au climat, toutes enfa-
veur de la venu. Il faire qu’elles laissent le moins de
choses qu’il est possible il la décision des juges. V.
au. Des philosophes, pagaient. que pour éclairer
l’obéissance des peuples, des préambules devaient

exposer les motifa et, l’esprit des lois, 313. Platon
avait compose les préambules de quelques-unes des
loin de Denys , roi de Syracuse. 111, 270. Zaleucm et
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Charondas avaient mis à la me de leurs codes une
suite de maximes qu’on peut regarder comme lcs fon-
demems de la morale. V, 3 1,.3 18. il est dangereux
de faire de fréquents clun’gements’anx lois, 3 r 4. Pré-

cautions qu’on prennîu Athènes pour porter une loi.

H, 296 et suiv. Pour en Marquelqu’une, ’3 18 et
suiv. Danger-que courtil , panai les [mariais d’ltùlie,
celui qui proposât d’abolir ou de modifier une loi. V,
3 14 , 557. Leur multiplicité dans un état, indice de

- corruption, 313.-5. 2.101: de Dmeon,si sévères
. qu’elles décernaient la mon eux-crimes les plus légers.

«I , 237 , 238. Elles furent abolies , ou du moins adou-
cis; mais ou conserva celles qui regardent l’homicide,
i248, 251-5. 3. Lois de Solen, relatives i la Gall-
titution. Il veut-établir l’espèce d’égalité qui, dans une

république, doit subsister entre les divers ordres des
citoyens. I,«n4g. Il donne Fluorine suprême à l’as-
semblée de la rufian, 250. Il forme un sénat pour
diriger le peuple , ibid. Toute décision du peuple de-
vait en précédée par un décret du sentit, ibid. Lee

orateurs publics ne pouvaient se mêler des alliaires pu-I

bliques, sans avoir subi Immu- sur-leur conduite,
n51. Aqui il déféra la puissance exécutrice, 252.
Laisse au peuple le choix des magistrats , avec le pou-
voir de leur faire-rendre compte de leur administra-
tion. Ils devaient être choisis parmi les gens riches,
ibid. Il distribue les citoyens de l’Attique en quatre
classes, ibid. Sonmit les jugements prononcés par les
magistrats supérieurs à des cours de justice , 254.
Voyez Tribunaux. Donna une grande autorité à l’A-

’ retapage, :55. Déeems des peines contre ceux qui,

dans un temps de trouble, ne se déclaraient pas ou-
remuent pour un des-partis, 256. Condamne ile
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mort tout citoyen qui tenterait, de s’emparer de l’au-

torité souveraine, 257. -- 4. Lois civiles et cri-
minelles de Solen. Il considéra le citoyen dans sa par.
sonne, dans lesobligations .qu’il contracte, dans sa
conduite. l, .257. Lois contre l’homicide, les mêmes

que celles de Draoon, 248. Contre ceux atten- ’
,3aient à leur propre vie, 25g. Silence absolu sur le
parricide, pour en inspirer plus d’horreur, ibid. Lois
pour défendre le pauvre contre la violence et l’injus-

tice, 261. Sur les successions et les testaments, 262
et suiv. Sur le pouvoir des pères, 259, 546. Il], 4.
Sur les mariages des filles uniques. I , 265 , 266. Sur
l’éducation de la jeunesse, 269, 270..Solon assigne
des récompenses aux vertus, et le déshonneur aux
vices, même pour les gens en’place, 270. Les enfants
de ceux qui meurent les armes à la main, doivent être

I élevés aux dépens du public, ibid. Les femmes con-
tenues dans les bornes de ln modestie; les enfants

obligés de nourrir dans leur vieillesse ceux dont ils ont
reçu le jour iles, enfants des courtisanes dispensés de
cette loi, 272. Les lois de Salon regardées comme des
oracles parles Athéniens, comme des modèles par
les autres peuples,,273. Réflexions sur sa législation,
290. Pourquoi elle diflëre de celle de Lycurgue,
291. Voyez 501011.. -- 5.. Loi: de Lycurgue.
Idée générale de salégislation. 1V, ,1 n. Il adopta

plusieurs lois de Minos, 1 41 , 260. Comment ses lois
ont rempli le vœu de la nature et celui de la société,
.127 et suiv. Profondeur de sesvucs; il dépouilla les
richesses de leur considération, et l’amour de sa il-
lousie, 17 1,. Par quelle passion il détruisit celles qui
font le malheur des sociétés, 114,. 129. Pourquoi il
("me l’entrée de la Laconie. naturaliser" et défendit
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d’aller chez eux, l 24, 286. Pourquoi il permit le
larcin aux jeunes gens, l 26. Défense de ses lois; causes
de leur décadence, 258. Voyez Gouvernement, 9.
-- Lois remarquables chez difI’ÊJrenls peuples.
En Égypte, chaque particulier était obligé de rendre

compte de sa fortune et de ses ressources. I, 268.
Chez les Thébains, il était défendu d’exposer les en-

fants après leur naissance. Il], 320. Et l’on soumet-

tait à ramende les peintres et les seulpteurs quine
traitaient pas leur sujet dîme manière décente, ibid.

En Thessalie, ceux tuaient des cigognes subis-
saient la même peine que les homicides; pourquoi?
367. A Myülène, Pineau: avait décerné une double
peine contre les filma commiseskdans l’ivresse; pour-
quoi? Il, 65. A Athènes, quand un homme citait con-
damné à perdre la vie, on commençait par ôter son
nom du registre des citoyens. Vl, 24 5.

Lusrnnlous. Il y en avait de deux sortes, des personnel
et des chosa. Il, 4x0, 413.

, Luna (la ). Ordre de cet exercice aux jeux olympiques.

HI, 532. ..Lumüls. Voyez Athlètes, Lycée , Palestre, Euro-i ces.

LYCAON, mi d’Arcadie, sacrifie un enfant aux dieux. l ,

143. N ’LYCÉE. Voyez Gymnases. * .
LYCÉE , montagne de l’Arcadie , d’où l’on découvre pres-

’ que tout le Péloponèse. 1V. 3 10. Pan a un temple sur

cette montagne, ibid. . l
chornnon , fils de Périandre, tyran de Corinthe, chassé

et exilé par sonlpère à Corcyre. 111, 447. Est tué par

les Corcyre’ens, . I
lnccmmonz tyran de Phëres, veut assujétir les TlICSSO’

7. 36
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liens. Ils appellent Philippe Hem secours. HI, 379.
V, 1:08.

nomme, ville au. pied du mont Lycée , en Arcadie.
1V, 309. Traditions fabuleuses de ses habitants , 3 Io.

vannons, législateur de Lacédémone, établit sa réforme

environ deux siècles avant Salon. Il, 29:. Circons-
tances rlifi’érentes ou se trouvaient Lycmgne et Solen,

291 et suiv. Est tuteur de son neveu. TV, l3 [EDG-
venu suspect, voyage en Crète et en Asie, 132. Con-
seille au poète Thalès d’aller s’établir à lacédémone,

ibid. Est frappé, en Ionio, des beautés des poésies
d’Homère, 133. Il les copie et les apporte en Grèce.
I, 223. 1V, r33. A son retour’aiSpar-œ, il songe a lui

donner des lois, 1V, 134. Il soumet ses vues aux con-
seils de ses amis, 135.. Blessé par un jeune’honnne,
il le gagne par sa’bonté et sa patience, ibid. Ses lois
approuvées, il dit qu’il va à Delphes; on’lui promet

avec meat-denîylpas toutherjusqu’à son mentir,
136. La pythie les ayentkappmvées, amie la né-
ponse de l’oracle à. Sparte, et meurtloin de sa punie,
137. Il avait divisé la Laoonie en diverses portions de
terre, ainsi que le district de Sparte, 1.72. Essence
sujet, 552. Étendue et force de son génie, 137, 1 1l.

Spane lui consacra un temple après sa mort, 99, x37.

Voyez Gouvernement, 9; Lois, 5.
.chunouz, orateur d’Athènes, disciple de Platon. Il, 140.
LYsAunEn , général lacédémonien, ne dans la classe des

llilotes. W. 104. Gagne la’bataille d’Ægos-Potamos;

se rend maître d’Atliènes. I, 512, 513. Monuments

de cette victoire là Delphes. Il, 443. Ses vues pour
ll’iïle’va’tioinde Sparte. rl’V, 2.87. Les sommes d’argent

qu’il introduit à Lacéde’mone, causent la décadence

des lais, 284. Note lace sujet, 573. Son ambition,
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. 187. Sa politique fondée sur la force et la perfidie,

ibid. Sa mort, 293. Son parallèle avec Agésilus, ibid.
Limas. orateur athénien. I, 525 , 5 26.
LYSIS, pythagoricien, instituteur d’Épaminondas. Il, 1 3,

25. Sa patience, sa mon et ses funérailles. Vl, 353 ,
354.

M.

DfACÉDOINB. État de ce royaume quand Philippe monta

sur le trône. Il, 493.
Macénosxnns: Idée qu’cnravaient les Grecs , Il , 493.

Maoxcxzases de Thessalie. 1H, 349. Leurs opérations ,À
350m suiv. Leurs cérémonies pour évoquer les mânes,

356.
Diacre, s’était introduite en Grèce de très bonne heure.

HI, 350. l
Mamans d’Athènes, archontes, généraux, receveurs,

trésoriers, chambre des comptes , etc. Il, 323 et suiv.
Vil, table m,"page 181. Nommés par le peuple. l,
352 ; dans la suite par lesort, 298.

huarts, auteur de comédies. V1, 55.
Mamans des Athéniens. On en comptait plus de dix mille,

la plupart très petites, et couvertes de terrasses. Il,
5.20. Maison d’un riche Athénien, 52.1. Note sur le
plan d’une maison grecque et Mémoire explicatif», 52 a

et SUIV-
Mans. liNocation des mânes par les magiciennes de

Thessalie. 111, 356. Cérémonies usitées pour cet Jet.

ibid. Un les évoquait aussi dans un au!!! du. cap de

Tenue. 1V, 78. . IMmmts, célèbre ville dlArcadie. Il , 380. Bataille qui
s’y livra entre les Thébains et les. Lacédénoniens , 181
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et suiv. Particularités sur cette ville. 1V, 327. A un
temple de Diane commun avec ceux d’Orchomène.
ibid. Tombeau et trophée élevés dans la plaine! Épa-

minondas, 33 r;
Panneau, bourg de l’Attique, célèbre par la victoire

de Miltiade sur les Perses. V, 36. Détails sur cette
victoire. l, 323 et suiv. Tracés dans un portique
d’ALhènee, 33! , 528, 529. Monuments élevée à Ma-

rathon en l’honneur des Grecs, 33 1’. Autres, élevés à

’ Delphes. Il, , 456; à flutée. 111, 295.
MARCHANDISES diverses. Leur prix à Athènes. 11, 3go.

Note sur ces objets, 586.
Mncne’ général d’Athènes , était divisé en plusieurs

marchés particuliers. Il, 251.
Mnnonms , général des armées de Pense, pacifie l’lonie;

ce rend en Macédoine. Il, 331. Propose la conquête
de lnIGrèee, 336. Fond sur l’Attique, 397. Retourne.
en Béotîe, 398 , 399. Idée qu’un Perse donne de lui.

40:. Vaincu et tué à Platée, 41 x , 413. Il, 261.

Mnuee. --5. t. Soumie à des lois par Gécrops. I, 141.
Célébré à Délos suivant les lois d’Athènes; cérémonies

qui s’y pratiquent. Vl, 441. Habillements des époux
et des amis qui les accompagnaient, 443. Divinités
auxquelles on offrait des sacrifices, 444. Les époux
déposaient une tresse de leurs cheveux, 445. Pour-
quoi dans les mariages on népète le nom d’Hyménéus,

447. Flambeau nuptial, 448. Chant de l’hyménée
- du soir, 449. Chant de l’hyme’née du matin, 450,

. 451. -- S. 2. Mariage à Sparte. 1V, 201. Note sur
l’âge auquel il était permis de se marier, 562. Du

« .ehoix d’une épouse chez les Spartiates, zoo. Note eur

le même sujet, 561.
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murin d’Athènes , était d’un entretien très onéreux. 1V,

i . . .Murmel: (mont) dans l’île de Paros, d’où matirait, le

beau marbre blanc employé par les statuaires grecs.

v1, 413. - lMuseau, colonie fondée par les Phocéens. 11, 5o. i
Msnsemors. Leur uni-onde au temple de Minerve à

Delphes, enImémoire d’avantages remportés sur les-

Carthsginois. 11, 441. ’ i
Murs-nus , général persan tué à le bataille de Purée. 1 .

- 402.11, 262. ’ I i
Maçons des acteurs. Voyer Théâtre, S. à!"
MAUsonn, roide Garie. Son ambition. V, r 1835m finisses

et funestes idées, 119.5011 tombeau, un, 121. A
Minium: ,ifleuve qui peut auprès de Milet en’ latrie. V1,

324. . :1 . .. .. .V ’* -
Minitel! (règles pour l’institution du) suivant Hippo-

’ ente. V1, 284’et suiv. Quel est le médecin-qui lio-

nore sa profœzîlion,l fig-d. .Opinion de Pluton sur

médecine. 1V, 383. Il I’ i i t
mente, fille d’Æétès, roi de Colchos; Àëdm’te et enterrée

par Jason. l, 152. N’émit peut-être pas coupable de

tousilêeforfaits dont on recense. Il], 430,
43L k V A V .4 ,I . .

Minos, fils de Codrus, établi emboute on chef perpé-
tuel, à condition qu’il rendrait eûmpœfiiu peuple de

son administration. I, a r4 , bi 5. I
MÉdALorous , capitale des Arcadiens. 1V, 304. Signe’un

trahie avec Archidarnus, ibid. Demande des, lois à
Platon, ibid; 1 Est séparée en deux parties par mais.

son, et décorée d’édifices publics, de places, ’de

temples , de statues, 305-. " V il
Mienne, capitale de La Mégaride. m, 416.11: soumise

36.
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à siestois, eqsuiteyauxAtlie’liene. I , 16.114 111:, 4 :7. A

plusieurs belles statues, et une célèbre école de phi-

lhsophieqlllf 42;), 421, émit de Même à
l’isthme de. Corinthe, 426.

MÉGAIUENS (les) portent leurs denrées à Athènes, et sur.

tous beaucoup de sel. HI, 41 7, 4181 Sont fait vains,

MÉLAMPPÆÇI (lamina Leu! histoire. 111. un.

Menus (nm sur les). V,i553.. I . .
Marins, ile fertile de lamer: Égée. t beaucoup de soufre

et d’autres minéraux. Vl, 418. Ses indium furent
injustement soumis par les Adrérüens, et transportés.

dans lytique, 419,. Sparte força ensuit. les Ashen1ens

de lesçenvojer à Méloshibid. , , I
masmnnsmpoëœ. Sa naissance dans une des dernières

années du séjour d’Anaclzarsis en Grèce. Vl, 318 .en

note, ... u, -- . -marieurs, m ’decili sa vanité ridicule. m , 529.. Plai-

. sauteries, de Philippe mon sujet, 53a: , .
Manne, capitale de la Messénie. Description de cette

, ville. W. 3,9, et sans Bide peut Épamimudw après la

victoire de uWÇS. Il, 39,,1V, 68, k
Masseur; (voyage ciels), 1V,25. .n v -: , . ,
Menteurs, peuple du Péloponèse, bannis long-temps

de leur me? M e? rwlës F"
4 Epamiuoudas. Leur païen .fiouveruement un: un

mélange de royauté etdîqligarchiç, IY, 7 l - 1&4"! mis

.1 saules mW les Lmédêwonieas. décruassions mais
élégiçss 34 et Cause de ces guerres, suivant les
.lgerg’démoniçus, 81. Un corps de ces 346661139118, .

dussé: de leur pays, s’emparèrent en Sicile de la ville

gauchi, et lui dorarèrentleuom de Messine. 5.38.

.0
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Mesures-grecques et romaines. Leurs rapports lVecJes

nôtres; tables de ces mesures. V11, 275 et suiv.
Mérenrsrcuosn, ou transmigration des âmes : dogme

emprunté des Égyptiens, et qu’Empédocle embellit

des fictions de la poésie. V, 372.Pythagore et ses pre-
miers disciples ne l’avaient pas admis. V1, 329.

Mérou d’Atltènes , astronome. I , 525. Règle le calendrier

grec. 111, 421. None sur le commencement de son
cycle. 558. Longueur de l’année, tant solaire que lu-
naire, déterminée par lui,.aaô. Note à ce sujet, 559.

MIEL. Voyez Abeilles. .Man, ville d’Ionie. Ce qu’il ya de remarquable. V1, 223.

Ses nombreuses colonies, ibid. VIL, 199. A donné le
jour aux premiers historiens, aux premiers philoso-

L plies, à Aspaie, ibid. Son intérieur, ses dehors, 224.
M1101! de Crotone,athlète célèbre. Il, 1 75, 176, Il], 509.
Marrant, général des Athéniens. Ses qualités. 1, 32.5.

son discours au polémarque pour conseiller la bataille
. de Marathon, 32". Solliciteen vain, après la bataille,

une couronne de laurier, 436, 437. Meurt dans les
fers, 332, 333. Son tombeau. V, 37. 1

Minas , n’étaient dans leur origine que des farces obscè-

nes; ce qu’ils devinrent dans la suite. V11 . 46.
Mrsnnvs, spécialement adorée des Athéniens. Il, 260.

Son temple , bâti dans la citadelle, et nommé Parthé-

non; dimensions de cet édifice, 263 , 268. sa statue,
ouvrage.’de Plüdias, 269. Note sur lalqnantité d’or

qu’on y avait employée, et sur la manière dont on
l’avait distribuée, 583. Principale tête de Minerve.
Voyez Panallréue’es.

Munis de Lauripm , en Attique, abondantes en argent. V,
4o. Il fallait acheter de la république la permission de
les exploiter, 4.1. Thémistocle fit destiner à constatant
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des vaisseaux le profit que l’état en retirait. V. 41 . Re-

marques sur les mines et les exploîretions, 42, 43.
1V, 419. Parallèle des ouvriers agriculteurs et de ceux
qui travaillent aux carrières ou aux mines. V, 44 , 45.
Mines d’or et «largeur dans l’île de Siphnos. Vl, 418.
Mines d’or découvertes "pariPliilippe; Il , 497. 1V,

428. -
Mmsrnes employés dans le temple d’Apollon à Delphes.

Il, 459. A l l IMmos, roi de Crète. I, 157, 158. 1V, 132.
MIEOTAURE, monstre de lîle de Crète, tué par Thésée. l

1 58.

Magnus dans une nation , üépendent de celles du solive-

rain. La corruption descend , et ne remonte pas d’une
classe à l’autre. I, 272. Après avoir étudié la nature

et l’histoire des diverses espèces de gouvernements .

on trouve pour dernier résultat, que la Menace des
mœurs suffit pour détruire la meilleure des constitu-

- rions, pour rectifier la plus défectueuse. V, 3 r5, 3 16.
Voyez Cafaclères.

MOI-Uns et VlE CIVILE des Athéniens. 11, 367. m, 129..
Des Spartiates. 1V, 204. Révolution dans les mœurs
des Grecs, du temps de Périclès. I, 5:8 et suiv; 541.

Mousson de l’Attiqne. Voyez Afrique , 5. 4A.

biomasses, ancien peuple de la Grèce. Il], 399. Un de
- leurs riois, élevé dans Athènes, adoucit leurs mœurs,

et met des bornes à son»aumor-ité,fioo , 4cm

MonAncm. Voyez Gouvernement, a.
Mômes (pluralité des) suivantPétrou d’Bimère. m, 265.

MONNAIES d’AtlJènes. Voyez Athéniens , S. 4. Moins el-

térées que celles des autres peuples. 1V, 4 19. Leur
évaluation. V11, table xrv, page 297.1.es monnaies
changera avaient cours à Athènes. 1V; 425.



                                                                     

DES MATIÈRES; , 429
Honneurs d’Athènes. Périclès, dans la vue d’occuper

un peuple redoutable à ses chefs pendant la paix, en
. fit élever plusieurs. l, 535, 536. Note sur ce qu’ils A

coûtèrent, 554. Parmi ceux qui étaient auprès du
temple d’Apollon à Delphes, on remarquait plusieurs
édifices ou les peuples et les particuliers avaient porte
des sommes considérables. Il, i446’et suiv. Ceux de
l’enceinte sacrée de l’Altis à Olympie. Il], 497 et

suiv.
MORALE (la) était autrefois un tissu de maximes; devint

une science sous Pythagore et ses premiers disciples.
Socrate s’attacha moins à la thébrie qu’à laipratique.

Théagès, Métapus et Archytaa; leurs traités de mo-

I rale.VII, 67, 68. Les philosophes se partageaient sur
certains points de morale, 70 , 7 r. Quels étaient, sur
la morale, les principes’d’lsocrnte. Il], 3’- ; d’Aristote,

4 r; de Platon, 56. Voyez le chapitre unir.
Mon-ra. Cérémonies pour les morts. Il, 178 , 179. Fêtes

générales pour les morts, [82. Sépulture, regardée
comme une cérémonie sainte, l 83. Dépenses pour les

funérailles, 184. Punition de ceux qui n’avaient pas
rendu les derniers devoirs à leur: parents, r85. Voyez
Funérailles. Les morts des Grecs et des! Troyens
étaient brûlés dans l’intervalle qui séparaitiles deux

armées; leur mémoire était honorée ar des’larmed et

des jeux funèbres. 1,182. ’ "L: I ’ ’ H:
MOT D’ORDRE dans les troupes athéniennes. Il, 224.

MOUTONS (les) en Attique, sont gardés par des chiens, et
enveloppés d’une peau. V, 15, i’6lpPlus’ les brebis

boivent, et plus elles s’engraissent, 16t Le sel leur

procure plus de lait, ibid. V ï " ’ ’
MULET. Voyez Ânimaur. 4, v l I
Muses. Fontaine qui leur est consacrée: lll, 298(IÆur

v
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bois sacré, et monuments qu’on y voit, 298,, 299.
Leur séjour sur l’He’licon, 300. Leurs noms, et ce
qu’ilslsigynifient, 301 , 564.

Meneurs. En multipliant les procédés: de l’argile s’é-

cartent de la nature. Il! , 11.3". Les Ioniens furent les
j . principaux auteur-a de ces innovations, 1:16. Les La-
; oedémoniensne, voulurent pas adopter la musique de
. limnthp’e,117.1V, 162. I

Musique. --- S. 1. Faisait partie de l’éducation. 111, in.
. Lesllivres sur la musique étaient eupetit nombre, ibid.
i Acceptions différentes du mot musique, ibid. - S. a.

Partieteclrnique de la musique. 1,11, 7.2.0: qu’on dis

tingue dans lalmusique, 73. les sans ,- les intervalles,
ibid. Les accords,,79. Les genres, 8,1. Les modes, 87.
Manière de solfier, gr. Les notes, ibid. Appliquées il

I l’astronomie, à 15. Note sur le même objet , 55-3.
lthythme, 93’. 3. Entretiensur la partie morale
de. lamusique. 111, 99. Pourquoi n’opère plus les
même: prodiges qu’autrefois, 100. Ce qu’il faut pen-

ser des effets de la musique sui-plusieurs peuples, r et.
, Opinion de Platon sur la musique. 1V, 38 1, 384. En
, violant lesirègles de convenance, elle entretient et for-
,r, mie la corruption. .111, 126. Sur la corde nommée
Proslarnlianomène, 553, Sur le nombre des tétracor-
pldes introduits dans la lyre, ibid. Sur le nombre des

notes de l’ancienne musique, ibid. Harmonie dorienne
et phrygienneùleurs ell’ets, 5545. Caractère de la mu-

siqueïdans son origine, 556. Sur une expression sin-
de Platon, ibid. Sur’les un» de la musique,

par Tartini, 557.. .MYCAL! en Ionie; promontoire cache par un combat
entre les Grecs etles Perses. 1, 41".

"militantisme l’Àr’ælidc, démuni par ceux d’Argns;
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conservait les tombeau-x d’Atr-ée , d’Agamemnou, d’0-

reste et d’Électre. 1V, 35a , 353. Ses habitants se ré-

fugient en Macédoine ,’ 353. l ’
Mrcourz. île à l’est de Délos, peu fertile, n’est renommée

que par’sës’naiues erses figuiers. V1 , 383.1111 rigueur

fiu’dimatlenrend les’lta’bitants chauves, 384.

Muni, ville se Carie qui avait un "riche territoire et
quantité-de temples. V1, 181; , 238. i l " "Â

Mrnomnrzs ,géne’rallnüre’nien , s’empare de la Phôcide et

de presque toute’la 1, 432. ’ " ”
cumins , l’ennuie célèbrelpar ses poésies ,.donna des leçons

à Corinne et à Pindare. 111, 324. i "
Mrson de Chen; un des sages delà ’Grè’ce..1 , 245.

m’entoure. Système marieur: des’a’nciens Grecs, me-

lange confus de vérités et de mensonges, de traditions
respecmhlestet déflations riantes. 1; 203 et suiv.

Œmrtn , capitale dell’île delLesbbs; prise, et ses murs
Aruilés parlles’Arhéniens; desmiption de cette ville. 11,

60-62. Délivrée de ses tyrans par Pittacua. Guerre
l ’qn’e’ueifi’tm Athéùiens, 65. * »

’Hmmlmks (les), pour tenir dans la dépendance les
v qu’ayant soumis ,- leur défendent d’instruire

aœweüœæflt, 1. a
N.

a’NÏ’ArèrJŒtE d’un enfant (le iour de la) , cher lèË’BSrbÂres,

tâtait unijou’r de deuil pour la famille. 111, 3; Sous ’quel

rapport on considéraitià Athènes la naissance distin-

guéenll, 125, 126. ’I ’ "A
Farce: (la) passe d’un genre «d’une espèce arme.

parues gradations imperceptibles. V, 405. L ’-
mtncra, ville des rLocricusiozolèe,"be’lèbre par un

.1
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temple de Yénus. Les veuves venoienty demander un
nouvel époux. lIl, 415.

NAUSICIÈS, Athénien, oblige Philippe de suspendre ses

. projets. V, l 12.. v .
l I. NAxosflle peu éloignée de Paros, est grande et très fer-

tile. V1, 414. Ses habitants se distinguèrent contre les
I l Perses dans les batailles de Salsmine et de Plate’e, et

furent enfin assujétis En: les Athéniens, 416. Ils ado-
rniem’Bncchus sous plusieurs noms, 4x 7.

Kim, ville fumeuse par les jeux qulqn y cele’brait, et
f l par le lion qui périt sous la massue d’Hercule. 1V,

374 , 375.
NÉosuua. Voyez Jrchiloque. ,

INÉorrosîme, filsld’AelJille. Honneurs rendus à sa mô-

moire à Delphes. Il! 475.
Meus, un Ides premiers et des plus riches particulier:

d’Ath ènesi l , 486.- S’oppose vainement à, la résolution

de porter la guerre en Sicile; est nommé général,
496-499’ÇSs mon, 508. . x y . v

Nm (le), fleuve d’Égypte. Les anciens croyaient que le
Nil, par, ses atterrissements, avait formé toute la Basse-
Égypten V, 359. L’historien Ephoxe avait rapporté

diverses opinions sur le débordement de ce, fleuve.
439.

NOM. --- Nom donné à ufi’Athe’nien après sa naissance.

Il], 7. Avec quelles cérémonies il était déclaré et ins-

crit dans le registre de lecnrie, 114. - Noms propres
I parmi les Grecs. V, 452 etlsuîv. Tirés des rap-

, portsnvec les animaux, et de la couleur du visage,
d 452. Du dévouement à quelque divinité, 453. De la

L reconnaissance pour cette divinité, 454. la deum»
v danse des dieux, ibid. Les noms rapportés par Ho-

.e mère, ,jont languit-or! marques’de distinction g ibid.
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Les particuliers àqui ils fiaient accordés, les ajoutaient
A ceux qu’ils avaient reçus de leurs parents, 456. Ils

les ont transmis à leurs enfimts, ibid. On ne trouve
dans Homère presque aucune dénomination flétris-
saute, 458--- Nomade aux qui se sont distingua
dans les lettresi et demies arts , depuis l’arrivée de le
Colonie phénicienne en Grèce , jusquïi rétablissement

de l’école d’AJexandi-ie. V11, tables v et Vl, p.207 et

245. Ç i .Hommes (science des). Ses abus. Voyez Pythagore, 2.
Natures. On peut entendre par ce nom tous ceux qui,

parmi les Athéniens , formaient la première classe des

citoyens. Qu’ylcomprenai: tous ceux qui se distin-
guaient parleurs richesses, ou parleur naissance , ou
par leurs vertus, ou par leurs talenu. Î], 1.2.5. Cette
classe n’avait aucun privilège ,1 et neiformsit pas un

corps particulier, r 26. w. i
Rares ne IUSIQUE. Voyez Musique, s. a a 3,

.0.
ODÉON, édifice public à Athènes. 11,275, 508., 570.

574 , 575. * - p015mm, fils de Laius, roi de Thèbes. 1, :69 et suiv.
(En, en Thessalie, mon: sur lequel on recueille l’ellé

bore. Il] , 349. . l xminiums faites par les rois de Lydie su. temple de
Delphes. Il, 449 et suiv. Note sur leur poids et leur

valeur, 588. IGlenn: , sont très sensibles aux rigueurs des saisons. Vl,
401 , 402. Leur néper: et leur retour son: vers les

équinoxes, 402. i * ’ I
OISIVETi , nota (l’infinie par Selon. Celui qui avait n6-

7- 37

r-
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gligé de donner un métier il son fils, était privé dans

sa vieilles-sodas secours qu’il devait en attendre. l,

269. v .l . 1 -Gus, ancien poète grec. Vl, 428.
(lutinant. Voyez Gouvernement ,’ 5..
ÛLIVIBII. Cécrops le transporte d’Egypte dans l’Attiqw.

1, 140. L’Attique est couverte d’oliviers: V, r 4.1011

ne peut en arracher de son fonds que deux par an ,
ibid. Bouquets d’oliviers distribués en différents can-

tons, ersppartcnant au temple de Minerve, :5. Un
dans arbres consacré spécialement à Minerve. I, 242.

- Il, 260. I ’OLYMPE ,’rnonta’gne qui bornait ln Thessalie vers le nard.

- 1, 349. Sa hauteur, 384, 567. Arbres, arbrisseaux,
grottes et plumes qu’on y neuve; Il]. 385. Autre

’ montagne du mène nom, en Arcadie, appelée aussi

Lycée. 1V, 309. .Onmrrsnns (origine des ):. 111, 484.
01mm: ou Pise, en Élide. Sa situation. In, 488. Di-

vers spectacles qu’ofli-aient les environs de cette ville,
pendant la célébration des jeux, 520 et suiv. Jeux
olympiques , institués par Hercule; rétablis, après une
longue interruption, par les soins d’Iphitus, souverain
d’un Gabon de l’Élide. Ils se ee’léhraient de quatre en

quatre ans. C’est de ceux ou l’athlète Coréhus fut

couronné, que commence le calcul des olympiades;
111, 483. V11, 137, table des époques, à l’an 776.

Citerne, ville. Sa situation, sa beauté. V, x 47. Prise et

I détruite par Philippe, 156.
N CNGA, ancien nom de Minerve. 1V, 83.

Onomnqmr, chef-des Phocéens, convertit en monnaie,
en casques et en épées, le trésor sacré de Delphes. V.
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la! , I03. Est battu par Philippe, et dans le
combat, 108.

Oprsrnonom , ou Trésor public à Athènes. Il, 262.

01mm: , ou homme pesamment armé, avait un valet. Il ,
207.

On. D’où les Grecs le tiraient. 1V, 427. Sa proportion
avec l’argent, 428. Voyez Mines. l

Onacua de Delphes, de Dodone, de Trophonius.Voyez

ces mots. .OaA’rnvn. L’unique devoir de l’orateur est d’éclairer la

juges, en exposant simplement le fiait. 1V, 534. Voyez
Il Il étatique.

Gamins de l’état, à Athènes. Il, 297. Suhîlænt un
examen sur leur conduite. I, 251. Sont chargés de
discuter les lois, 298. Par où ils commencent, Il,
302. Doivent avoir des lumières profondes, et une
conduite irréprochable, 303. Abus qu’ils font de leurs

talents, 306. Sont exposés à voir attaquer leur! per-
sonnes ou leurs décrets, 3 1 a. Dans les gouvernements
démocratiques, ils égarent la multitude. V, 278. Qui
les a quelquefois immolés à sa fureur. 1V, 340.

Oncnonuîne, ville d’Arcadie; sa situation. On y faisait

des miroirs d’une pierre noirâtre, qui se trouve aux
environs. 1V, 326. Tombeau de Pénélope, surie cire;
min qui conduit de cette ville à Mantinée, ibid.

Omis, ville d’Eubée, place très forte, et dont le territoire

a de bons vignobles. Il, 85.
ORESTE et Prune, célèbres par leur amitié. l , 194. I

mon: , ville entre l’Attique et la Béotie. HI, 288.

Oriente, un des Argonautes. l, 153. Aristote doutait de
son existence. V11, 128. Tradition fabuleuse de sa

mon. Il, 67. ’ V
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Curseurs, élevés jusqu’à vingt ans aux dépens du pu-

blic, à Athènes. Il, 229. k
OnrnAGonAs, règne avec modération à Sicyone. Il], 454.

Curriculum. Les femmes d’Athènes la négligeaient.
1V, 519.

085A, mont. Arbres, arbrisseaux, grottes et plantes qu’on
y trouve. HI, 384 , 385.

Osrnacrsua, exil de quelques années, prononcé par la
nation conne un citoyen trop puissant. C’était quel:
quefois le seul remède pût sauver l’état. V, 305.

OrrmYADAS. Mort généreuse de ce Spartiate. 1V, 346, 347.

OuvnAoI: u’tsrmr. Un bon ouvrage est celui auquel on
ne peut rien ajouter, et dont ou ne peut rien retran-
cher. lV, 518.

P.

Paressant). Athènes en avait plusieurs. Il, 173. Exer-
cices auxquels on s’y livrait. Régime des athlètes, t 74,

t 75.
Paris. VoyezDisque.
Pauanrmns (les) , famille puissante d’Athènes; mécon-

tenta de Thésée. I, x 56. cherchent si s’emparer du

. pouvoir souverain , et forcent Thésée à se retirer, 166.

Pamsus , fleuve de Messe’uie, dont les eaux sont très

pures. 1V, 28. .Psaume, peintre, établit des écoles de dessin, I, 531.
v Dirige celle de Sicyone; il eut pour disciples Mélauthe l

et Apelle. 111, 464, 465.
Pan , fort honoré chez les Arcadiens, avait un temple sur
A le mont Lycée. IV, 310, 31 r.
Partenariats. Ordre suivi dans ces fêtes de Minerve. Il.

507-5 r 3. A
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PAscucn, emcice composé de la lutte et du pugilat.

111, 539.

PAamon , roi d’Athènes. l, 148.
PANÉRUS, peintre, frère de Phidias. ï, 528. Il], 493.

Partouses, port de l’Attique. V, 39.
PAnrnÉE. Voyez Abradale.
Panmarù: , capitale des états de Leucou, dans la Cher-

sonèse-Taurique. Il, 5. l
PARADIS , nom que les Perses donnaient aux parcs ou in!»

dins du roi et des grands de la cour. V, 140.
Panseoraums , ville de Phocide. Il , 487.
Pumas. Des arbitres de Paros rétablirent l’ordre dans

Milet. Vl, 404. les Pariens s’unirent à Darius, et
furent défaits à Marathon, 405. Assiégés dans leur
ville par Miltiade, ils manquèrent à la parole qu’ils lui
avoient donnée de se rendre, ibid. Restés dans l’al-

lianes de Xerxès, ils demeurent dans l’inaction au
uport de Cythuos, 406. Furent enfin soumis par les
Athéniens, ibid. Leurs prêtres sacrifient aux Grâces
sans couronnes et sans musique; pourquoi? 407.

Pendu»: d’Élée, sophiste. l, 340. Disciple de Xéno-

phnuès, donna d’excellentes lois à sa patrie. 1H, 163.

Son système de la nature , r Divise la terre en cinq
lônes, 337.

Parnasse: , montagne de la Phocide, sans laquelle étai: la

ville de Delphes. Il, 440 , 486. .
PAnos , île fertile et puissante , possédantdeux excellents

ports. Vl, 404. Archiloque, poète ly1ique, y naquit,
407. Fournit un marbre blanc fort renommé, 41 3.

Parler-rastas d’Éphèse, peintre. l, 526, 529, 530, 538.
Fait le portrait du peuple d’Athènes. Il , 277.

Fenaison , temple de Minerve à. Athènes. Il, 263, 268.

Ses proportions. 581. .

A 37s
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Pan-rnfinomin. un des chefs de la guano de Thèbes. I,

r2
l’a-nia, ville de l’Aoliaie. 1H, 476.

Panama, général des Lacédémoniens à la bataille de
Platée. I, 407-410. oblige l’ennemi d’abandonner
l’île de Chypre et Byzance, 419. Ses vexations et sa

i trahison lui font ôter le commandement et la vie, 420.
1V, 79, 98, 280.

Pumas, peintre de l’école de Sicyone. HI, 464. Ses ta-
bleaux dans la rotonde d’Esculape àÈpidaure. 1V, 368.

PAYS connus des Grecs, vers le milieu du quatrième
siècle avant J. C. Il], 238 et suiv.

PÊCHE. Difi’érentes manières de pêcher à Samos; la pêche

du thon. Vl, 316. l
Pumas afflictives chez les Athéniens. Il, 359 et suiv.

Comment on exécutait les criminels condamnés à la
mort, 362. Contre que]: coupables étoit décerné
l’emprisonnement, ibid. Dans quelles Occasions l’exil

était ordonné par la loi, 363. Les biens d’un exilé
étaient confisqués au profit du trésor public et dei
"quelques temples, 364. La dégradation, prononcée
contre un Athénien, le privait de la totalité ou de
partie des droits de citoyen, suivant le délit, 365.
Quand la loi n’avait pas prononcé la peine, l’accusé

pouvait choisirda plus douce, 360. l
PEINTURE. Réflexions aux" l’origine et les progrès de cet

art. 111, 460 et suiv. Les progrès de la peinture en-
caustique sont dus à Polygnote, Arcésilas et Théanor.

V1, 4 1 a. .Finis, père d’Acliille. I, 152 , x53 , 195.

Puma. Éel aspect de cette montagne. HI, 380. Froid
qu’il y fait;lnrbres, planta, arbustes qu’on y trouve,

380, 381. .
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Patère, ville d’Achaie. Sa situation. Il! , 468. Les

temples qui sont auprès , 469.
PÉLOPIDAS, général tliébuin. Ses exploits. Il, 22 et suiv.

Conjointemcnt avec Épaminondas, il porte la terreur
et la désolation dans le Péloponèso, 34 , 35. Nommé

béotarque après la bataille de Londres, 34. Choisi
pour arbitre en Macédoine; reçu avec disljnction à la
cour de Suze, 39 , 4o. Périt en Thessalie , 4o.

PËLOPON’ËSE (guerre du). I, 455 et suiv. Cette guerre al-

téra les mœurs des Atliéniens, 522 , 523..

Pinte, fleuve célèbre de Thessalie. HI, 383.Villes des
environs, ibid. Autre fleuve de même nom en Élide.
479-

Pfintnorz, femme d’Ulysse; son tombeau. 1V, 326.
Bruits désavantageux qui couraient chez les Manti-
néens sur sa fidélité, 327;

Psaumes , esclaves des Thessalicns. Il! , 363.
Pas-ruina (combat du). En quoi il consistait. Il] , 540.
Pan-rénova, mont de l’Attique, d’où l’on lirait un fort

beau marbre. Il, 269. V, 38.
Pins (pouvoir des) à Athènes. I, 25g, 546. in, 4.
PÉRIAIDRE, roi de Corinthe. Ses belles qualités. 111, 443.

Devient le tyran de ses sujets. Il , 66. 111, 446. Chasse
et exile son fils Lycopltron. HI, 447. Venu en vain le
rappeler et se venger des Comyre’eus , 448.

PÉnICLÈs. Ses commencements. I, 433. Consacre ses pre-
mièru années à l’étude de la philosophie, 444. Son

éloquence, ses lumières, sa conduite politique, 444.
et miV. 1V, 487, 506. Domine dans Athènes. I, 44g,
450. Fut cause de la trop grande autorité du peuple,
:95. Réduit l’Aréopage au silence, en le dépouillant

de ses privilèges, 297. Étend par des conquêtes le do-
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maint! de la république, 45]. Mécanisme les allié
d’Athèncs, 453. Son discours au sujet des trois am-
bassades de Lacédémone, 467. Accusé d’avoir suscité

la guerre du Péloponèse, 47 1.Pour occuper le peuple,
il embellit Athènes, 535, 536. On lui fait un re-
proche de cette dépense; le peuple l’absout, 537.
Épouse la célèbre Aspasie, qui avait été sa mainate,

520. Meurt de la peste à Athènes, 483. Mot qu’il dit

avant de mourir, 484. Son tombeau. Il, 128. Ré-
flexions sur son siècle. I, 5l8. V ’

PÉRXCTIONE, philosophe pythagoricienne; son traité de

la sagesse. lII, 161.
’Pémsiis. Groupe qui le représentait avec Othryadas.

1V, 346. . .Panse (la). Notice de ce vaste empire. l, 306 et suiv.
Fertilité de ses campagnes; industrie et commerce de
ses habitants, 307. V, 250. Les impositions réglées
par Darius, et fixées pour toujours. l, 307. Nombre,
valeur et discipline des troupes, 308, 309. Les rois
ne marchaient jamais sans traîner in leur suite une im-
mense quantité de combattants, 31 i. Ils jouissaient
d’une autorité absolue ,’et cimentée par le respect et

l’amour des peuples, 3 12. Ils protégeaient la culture

des tentas. V, x41. Avaient établi des intendants dans
chaque district, pour régler le militaire et le civil , ibid.
Rote sur leurs trésors: l, 547.

PEiisÉrous, ville deIPerse.ÀSes tombeaux; le palais des
rois. V, L39. Ce palais servait aussi de citadelle, ibid.

I ’Plssnraun. Pourquoi leseorps mottes sont plus ou moins

pesants. V. 392. VPESTE (la), dans ,Athèncs.’ Quels en étaient les sym-

- plûmes. l , .480. lA
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i PIE-non d’Himère. Son système sur la pluralité des

mondes. Il], 205.
Pauvre d’Athènes. Sou portrait. Il, 277, 308. Voyes

Athe’niens.

Purs, ville d’Achaie. Ses divinités. m , 475 , 476.

Panna, ville de Thessalie. 1H, 359.
PBÉllDAs, Spartiate , s’empare par trahison de la citadelle

de T hèhcs. Il, 18. Desdémone en st indignée et pu-

nit Phéhidas; mais elle retient la citadelle , 19.
Pntnnœ, épouse d’Arsame. Esquisse de son portrait.

V11, 77. Voyez Armure.
Pnintos , ville d’AmdieJV, 3 19. Grand canal construit

très anciennement dans la plaine voisine pour l’écou-

lement des eaux, 323.
ranimant, auteur de comédies. V1, 55.
PHÈIIECYDE , philosophe, natif de Syrosî maître de

Pythagore, qui vint d’ltalie recueillir ses derniers sou.-
pire. V! , 403 , 404.

Patnrîcrnz de Léms, historien. V, 425.

Pannes , ville de Thessalie. Il], 368. Voyez Alexandre,
Lgicophron et Jason.

PBlDlAS , célèbre sculpteur; chargé par Périclès de la di-

- rection des monuments devaient embellir Athènes;
accusé à tort d’avoir soustrait une partie de llor dont

il avait enrichi la statue de Minerve. I, 454, 526. Il
fait celle de Minerve, à Plate’e. HI, agô; des Grâces,
h Élis, 483; de Jupiter, à Olympie , 491.

Pumas , législateur des Corinthiens. Il] , 450.
PIIGALËE, ville dlArcadie, surun rocher très escarpé. Statue

I de la place publique. lV, 3 r3. On y célébraitune fête où

les esclaves mangeaient avec leurs maîtres, 3 14 , 3 I5.

Pauvre, roi de Maoe’doine.- S. l. Son caractère, ses
qualité: , son assiduité auprès d’Épaminondas. Il,
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107 , 1 08. Il répare l’injustice que lui avait fait coma

mettre un soldat avide et ingrat. V. 1 1o, r 1 1. Divers
portraits qu’on faisait de ce prince, 124. Ce qu’il dit
des orateurs qui l’aocablent d’injures, et de ses sujets
qui lui disent des vérités choquantes, 135. Sa modé-

ration envers deux femmes du peuple, ibid. Il n’ou-.
blie pas les services, 136. Il ôte les fers à un prison-
nier qui lui donne un avis, 137. Sa douceur envers
ceux qui. décriaient sa conduite, ibid. Met en liberté
les deux filles d’Apollophane, à la demande de Saty-

rus, comédien, 158. Défend les chars dans ses états,
pourquoi? 22.6. Son jugement contre deux scélérats,
245-. -- a. Conduite politique et militaire. S’en-
fuit de Thèbes, se rend en Macédoine. Il, 494. Ba-
nime les Macédoniens, et défait Argée, 495. Fait un
traité de paix avec Athènes , 496. S’empane d’Amphi-

polis et de quelques autres villes, 497. Sa conduite,
son activité; perd un œil au siège de Méthone. V,
.1 05. Vient au secours des Thessaliens , que Lyco-
phron, tyran de Phères, voulait assujétir, et bat les
Phocéens, :08. Est admiré des Grecs; on ne parle
que de ses talents, de ses vertus, r 10. Ses mien sus-
pendus par Nausiclès, 1 1 a. Gagne et trompe les Olyn-
thiens par des bienfaits, 148. Ce qu’on disait de son
entreprise contre Olyntbe, r50. Ses troupes défaites
dans l’Eubée par Phocion, 153., 154. Prend et.dé-

’ truit Olynthe, par la trahison d’Euthycrate et de Las-

tbène, 156. Reçoit des ambassadeurs des Athéniens,
:82, 183. Fait un traité de paix et un autre d’alliance
avec les Athénisns, 198. Quels en sont les principaux
articles, 199. Fait de nouvelles conquêtes en Tbrace,
202. obtient de l’assemblée des Athéniens un décret

favorable pour lui et sa postérité , a t3. Fait condam-
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un les Phocéens; leurs privilèges sont dévolus aux

rois de Macédoine, 219, 220. Ruine les villes de la
Pintade, 221. Fruit qu’il retire de cette expédition,
223. Fait un butin immense en Illyrie; règle les af-
faires de Thessalie, 235. Prend la défense des Messe-
niens et des Argiens, 236. Se plaint des Athéuiens,
ibid. Attaque Périnthe. V11 , 79. Les Byzantins ayant
secouru cette place, il en lève le siège, et va se placer
sous les murs de Byzance, 80. Est obligé de lever le
siège de Byzance, 87. Il passe les Thermopyles,
nette dans la Phocide, et tombe sur Élatée, 92. La

prise de cette ville consterne Athènes, 93. Discours et
décret de Démosthène a ce sujet, 94. Philippe bat les

Amphissiens , et s’empare de leur ville, 97. il gagne la
. bataille de Chéronée contre les Athéniens et les Thé-

bains , 101. Témoigne une joie indécente. Mot de, Dé-
made ; Philippe lui fait ôter ses fers, 1 02. Les Athéniens

acceptent la paix et l’alliance proposée par Alexandre;

les conditions en sont douces, 10?. Philippe propose,
à la diète de Corinthe, une paix universelle pour la
Grèce, et la guerre contre les Perses, 1 09. Ces deux
propositions acceptées, il est élu généralissime’de l’ar-

mée des Groin ,.et retourne dans ses états pour se pré-

parer à cette guerre, ibid.
Partisans, banni par Denys l’ancien, revient de son exil;

calomnie Dion et Platon. HI, 268,170. Écrivit les
antiquités de Sicile, et la vie des deux Denys. V,
435. Parit misérablement après la dispersion de la
flotte qu’il commandait, 73.

PHILDCLÈS, auteur dramatique, fut surnommé la Bile, a
cause du style amer de ses pièces. Vl, 50, 51. Les
Athéniens préférèrent une de ses pièces à- la plus belle

de Sophocle, 51. i v
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PHxLoanria. Divers treize sur cet orateur. V, l 7:1 , 2 z 1 ,

23”.

l’enclume, chef des Phocéens; se fortifie à Delphes. V,

98, 100. Prend une partie des nésorulutemple, 101.

1l périt, un. -Pnnomne , acteur. Voyez Aristophane.
PHILOSOPEES. Ils ne commencèrent à paraître dans la

Grèce que vers le temps de Selon. 111, 152. leur: di-
verses écoles, ibid. et suiv. Leurs différentes opinions
sur llessence (le la divinité, l’origine de l’univers, la
nature de ’âme, 1714 et suiv.Persécutés à Athènes du

temps de Périclès. l, 539.

anosopnn; des anciens Grecs. l, 203, 204. Les abus
de l’éloquence occasionnèrent une espèce de divorce

entre la philosophie et la rhétorique. 1V, 486. Ces
deux une sont également utiles pour former un ora-

teur, ibid. " I
Pentes, montagne de Molle. I, 170. .
Paula-us. Voyez Damnn.
Fanon-na, ville d’Achaîe. Ses habitants s’exposent aux

horreurs de la guerre et de la famine; plutôt que de
manquer à leurs alliés.’m, 465 , 466.

houât, une des plus anciennes villes de l’Ionïe, lande
les villes d’Élée en Italie, de Marseille dans les Gau-

les, etc. Vl, 21-1, 2’! a. Ses colonies. vu; 201.

Puccinia de Grâce, donnèrent une foie une preuve
frappante de leur amourlpeur la liberté. Il, 48g. Con-
damnés par les amphictyons; ils s’emparent du lemple

de Delphes , et donnent lieu à la guerre sauvée. V, 98.
m enlèvent du trésor sacré plus de dix mille talents.
Il, 451. Convenissent en armes les belles statues de
bronze qu’on voyait entour du temple. V, x on , 103.
Philippe les sonnet et détruit lem villes. Ils perdent
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le suai-age quiils avaient dans l’assemblée des amphio-

tyons, et ce privilège est dévolu aux rois de Meus
daine, 219, 22 r.

Pnocmn (description de la). Il , 486 et suiv.
P5013031. Sa naissance, sa probité. l], r49. Fréquents

l’Académie, sert sous Chabrias, vit pauvre et content,
149, 150. Sa maison, 276. Défait dans l’Eube’e les

troupes de Philippe. V, 154. Chasse de cette île tous
les petite tyrans que Philippe y avait établis, ibid.
.Vll, 79. Traits de sa sagesse et de son humanité avant
et après la bataille. V, 154. Ses belles qualités, :78,
.179. Empéche’les Béatiens de. se rendre maîtres de

Mesure. îVlI, 79. Anecdotes sur Phocion, 80 et suiv.
Est nommé à la place de chues, pour secourir les

’ Byzantine, 87. Il s’oppose à l’avis de Démosthène qui

vent continuer la guerre: sa réponse aux orateurs, 97.

Paumier. Voyez I naclws. .
Parmi. Traits de cette courtisane. V, 240, 241. Son

adresse pour avoir le plus bel ouvrage de Praxitèle,
242. Accusée d’impiété; comment Hypéride gagne

les juges, 243. IPBIIYBICHUS, rival d’Erchyle, introduit sur la scène des
rôles de femmes. Ses succès. Vl, 49. Employa l’es-,

pèce de vers qui convient le mieux au drame , 7.
Parutions. Ce que c’est. Il , 208.. .
Panique césium des Grecs. V, 353. Systèmes d’Aris-

tote, de Démocrite, d’Empédocle, de Pythagore, sur

l’âme du monde , sur Dieu , sur les causes finales, etc.
354 et suiv. Physique particulière, pleine d’erreurs

et d’esprit, 385. . . .PIED ROMAIN (rapport du) avec le pied-de roi. V11, 278.
Plants, auteur d’une iliade en vers élégiaques. VII , 52.
Prunus , élève de Myrtie , célèbre par ses odes. In , 324.

7. , 38
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Son génie, son enthousiasme, 39.6. Sa vie, son canc-
tère, 331. Honneurs qu’on lui a rendus, 333 , 334.
Il, 246, 458.

Pumus, mont qui séparait la Thesnîîe de l’Épire. m.

3 G.
Puma, par: d’Athènes, formé par Themisœcle. I, 4:8.

Il, n39.
mm, fontaine de. Corinthe, ou Bellérophon trama,

dit-on, le cheval Pégase. 111,431.
Pinmnoiis, rival et ami de Thésée. Ses exploits. I, :64

et suiv. iPISE. Voyez Olympie. . I . .
Pisxsrnnn, tyran d’Athènee. Ses qualifiai, 277. Sec

ruses pour asservir sa patrie, 278 , 279; Connecte ses
jours au bien de l’état , 28 x. Fait des lois utiles , 282.

Établi: une bibliothèque publique, 2.83. Traits qui
prouvent l’élévation de son âme, ibid. Fût rétablir le .
rem d’Homèreldans sa pureté, 224; 325. lAssigne

marsouins invalides une subsistance limnée pour le
mufle leurs jours, 282. Il en: soin de se nevétir des
principales magistratures à et ce fut comme chef per-
pétuel d’un état démocratique, qu’il exerça un pou-

voir absolu, 289.
Prenez: de Mytilèue , un des sages de la (au I, 245.

Connecte à Sparte l’habitude de la précision. 1V,
2 IQHDélivre Myu’lène de ses tyrans et de la guerre du

Athéniens, y réublit la paix, lui donne des lois, et
abdique le-pouvoir souverain. Il, 64 --- 66.

PLACE eunuque à Athènes. Se description. Il, 564.
PLANÈTE (connaissânce du mouvement des). 1H, 2â3.’

Opisnions des pythagoricien. sur l’ordre des planètes;

21 . ,hmm page"; de J’Att’que. V, 37.
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Put-unau, lieu d’exercices pour la jeunesse de Sparte.

1V, 101 , r91 , 545.
PLATËE, ville de Béotie, auprès de laquelle fut défait

Mardonius. I, 3 1g. III , 292 , 293. Fut deux fois dé-
truite par les Théhnins. Il], 292.

PLATËENS , combattirent à Marathon. I , 326. Célébraient

tous les ans une fête pour perpétuer le souvenir de la
victoire de Platée. 111, 293 et suiv.

Puma. Portrait de ce philosophe. Il, 129, 130. Ses oc-
cupations dans sa jeunesse, 13x. Son genre de vie,
ses écrits, 132. Est réduit en esclavage, 116, 133.
Ses voyages en Sicile, 133. lll, 260. Note sur la date
précise de ces voyages. IlI, 561. Est applaudi aux
jeux olympiques, 523. Accusé de s’être égayé dans

ses émit: aux dépens de plusieurs célèbres rhéteurs de

son temps, et diavoir supposé des entretiens de So-
crate. 1V, 483. Son discours sur la formation du.
monde. V, 49. Comment il y explique l’origine du
mal, 61. Dans une de ses lettres, il semble indiquer
une autre solution de ce problème, 165. Extrait de sa
"république. 1V , 375. Tableau de la condition bug
mairie, et de la caverne où les hommes sont comme
ensevelis; deux mondes, liun visible, l’autre idéal,
402 et suiv. Note sur une expression dont il s’est servi
en parlant de la musique. 111 , 5 56. Mot de lui sur l’édu-

cation. V, 155.6es idées sur la vertu. HI, 5G; sur Il
véritable beauté, 123; sur la vie de lihomme, 143.
Sa mort, son testament. V, 162.

hosannas renommés de Délos. Vl, 441.
Par: , monument public d’Athènes. Il , 245 , 374 .

575. .Paterne , portique public. Il, 248, 566. ’
Poilues. Le vers seul ne la constitue pas; elle ne peut a.
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passeride fictions. V11, 4o, 4 r. Ses difl’érents genres,

44 et suiv.
POISSONS, sont sujets aux mêmes émigrations que les oi-

seaux. i’, 403. .- w
Pommier , sculpteur et architecte célèbre d’Argos. I,

532. Remarque sur ses ouvrages. 1V, 342. Une de
ses figures fut nommée le Canon ou la Règle, 343.
Ses statues au temple de Junon à Argos , 348. Son
temple d’Esculape, 367.

POLYCRATE, fils d’Éucès , tyran de Samos. VI, 305. Fait

mourirun de ses frères , et exile l’autre, 306. Comment
il se conduisit après son élévation, 307. Il fortifia Sa-

mes et la décora de monuments; ibid. Il multiplia
dans ses états les plus belles espèces d’animaux do-
mestiques, 308.. Il y introduisit les délices de la table
et de la volupté, 309. Un satrape le fit expirer dans
des tourments horribles, 3 12. Note sur l’anneau de

Polycrate, 520. .
PounAMAs , fameux athlète. Trait de sa force prodigieuse.

HI, 528. Note à ce sujet, 571.
POLYEIJCTE. Mot de Phdcion contre cet orateur qui com

seillait la guerre. VII , 98.
Poumon: de Thasos, célèbre peintre. l, 526, 529. Il],

122. Ses peintures à Delphes. Il, 478 ; à Plate’e. m,
295 , 296.

Poussins, père d’ÉpamÎnondas, estl chargé de la con-

duite du jeune Philippe, frère de Perdicas, roi de Ma-

cédoine. Il, r07. .Pour-Émis, édifice public à Athènes. Il, 344.

Pou-Emma Description de cette mer. Il, 851.5 fleuves
qui s’y jettent diminuent l’amertume de ses eaux, g.
N’est profonde que vers sa partie orientale, 10.

Pour ne BATEAUX, construit par ordre de Darius sur la
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Bosphore de Threce. Il , 44. Autre construit par ordre
du même prince, sur l’Ister ou Danube, pour assurer.
la retraite de son année. I, 3 15. Autres construits par
ordre de Xerxès sur l’Hellespont, 337, 548.

Pornunos. Les philosophes et les législateurs de la
Grèce étaient très éloignés de fivorieer la population.

111, 4. IV, 390. V, 307. Loi de Salon à ce sujet. l,
263.

PnAsras, bourg de l’Attique, dont le port , nommé Pn-
norme , est sur et commode. V, 3g.

Panrriru-z, sculpteur. Sa statue représentant un Satyre.
Il, 254. V, 24a. Autre représentant l’Amour. V,
242. Autre statue de Praxitèle , placée à Guide , et re-
présentant venus. V1, 227. Statue équestre et divers
luttes ouvrages du même artiste. Il, 244.

Nues (les) forment en Égypte le premier ordre de
l’état. Il, 419. Très nombreux à Athènes, 414. Ceux

de la Grèce ont obtenu des honneurs, mais ils ne
fondent pas un corps.particulier , 420. Dans les
bourgs, un seul prêtre sufiit; dans les villes considé-
rables, ils forment quelquefois une communauté, 4 l
Ils officient avec de riches vêtements, 415. Ceux
dlApollon à Delphes , 45g.

Pat-russe de «Junon au temple d’Argos. 1V, 350. Re-

marque sur plusieurs de ces prêtresses, ibid. Voyez
Cydippe. Autres prêtresses. Il, 414, 417.

humes. Quand ou les adresse aux dieux. Il, 400. Com-
ment on prie, comment on doit prier, 40LIPI-lères
publiques, 402. Leur objet; ce que l’on doit deman-

der. VH,30,3I. - .Paocfinum chez les Athéniens. Il, 349 et suiv.

Paoussrons ou Tnionm, qui allaient au temple de
38.
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Delphes. Il, 465. Voyez Délos , pour celles qui al-
laient dans cette île.

PROCLÈS. Voyer. Eurgslhène.

Pnomcns de Céos, sophiste; son éloquence. Vl, 402. Il
s’attachait au terme propre , et découvrait des distinc-

tions très fines entre les mots qui paraissent syno-
nymes. Platon s’égayait à ses dépens. 1V, 483. A une

éloquence noble et simple , ibid. Accusé d’avoir avancé

des maximes contre la religion, les Athéniens le con-
damnèrent à la mort. Il, 432. Vl, 403.

l’amour-me, mer. Villes bâties sur ses bords. Il, 48.
PnorrLÈrss, édifice construit par ordre de Périclès; ce

qu’ils coûtèrent. I, 554. Il, 256.

Pno-erortAs, sophiste, disciple de Démocrite. Ï, 525.
Donna des lois aux Thuriens ;- fut accusé d’impiété , et

banni de l’Attique. Il, 43a. in, 166. Rassembla le
premier ce qu’on appelle lieux communs. 1V, 474.

hosanna. Ce qu’on entendait par ce mot. Il], 287.
’PRUDEÉŒ. Aristote la recommande comme le fondement

de toutes les vertus. 1’11, 47.

Panama, nom qu’on donnait, en certaines républiques,
au premier des magistrats. Il], 442. A Athènes, il
était commun aux cinquante sénateurs qui, pendant
un certain nombre de fieux-5, veillaient spécialement aux
intérêts de l’état. Ils logeaient au Prytanée. Il, 263i

290. -Parures, maison à Athènes, ou la république entre-
tenait non seulement les cinquante Prytunes, mais
encore quelques citoyens qui avaient rendu des ser-

vices à l’état. Il, 253." . . w l
P8091115, ville très ancienne, sur les confins de l’Arcadie

et de l’Élide. 1V, 3 18; v .
Promu (combattit). En quoi il consistait. 111, 535.



                                                                     

pas surtaxas 451
Pour-r1! du cœur. Dieu l’exige. V11, 29. Cette doctrine,

enseignée par les philosophes, était reconnue par les
prêtres , 3o.

Pnaurcnroas. Voyez Lustralions. I
Prostate (les) habitaient au dessus de l’Égypte, vers les

sources du Nil. Ils étaient noirs, très petits,et n’avaient

que des cavernes pour demeures. V, 402 , 403.
Prune. Voyez Ûresle.
Pues, ville de la Messénie. Ses habitants prétendaient

que Nestor y avait régné. KV, 26.

PITBAGORE. - S. r. Né a Samos. Vl, 302. Prend des
leçons de Thalès, voyage en Égypte et en d’autres

contrées, trouve à son retour sa patrie opprimée par
Polycrate; va s’établir à Crotoue en Italie, opère en
ce canton une révolution surprenante dans les idées et
dans les mœurs; persécuté sur la (in de sa vie , il reçut

après sa mort des honneurs presques divins. HI, r55
et suiv. Les ouvrages qu’on lui attribue sont presque
tous de sesIdisciples.’Vl , 324. Croyait à la divination

comme Socrate , et disait comme Lycurgue que ses lois
étaient approuvées par l’oracle d’Apollon, 335, 336.

Son opinion sur le dogme de la métempsychose. V,
320. Vl, 329. Ne condamnait pas l’usage des fèves.
Vl, 324. Proserivait l’excès du vin et des viandes,
327. Pourquoi sa philosophie était entourée de té-

nèbres, 336. - 2. Disciples de Pythagore. Dis-
tribués en différentes classes, vivaient en commun;
n’étaient admis qu’après de longues épreuves. V1, 339

et suiv. Leurs occupations pendant la journée, 340.
Ils avaient des associés et des agilités, 341. Union in-

time qui régnait entre eux, 347, 348. Pythagore, qui
en était adoré, les traitait avec l’autorité d’un mo-
narque, et la tendresse d’un pète. 350, 351. Diffé-



                                                                     

452 I TABLE GÉNÉRALE
rence dé cet institut avec celui des prêtres égyptiens,

355, 356. Sa décadence, 357, 358. Il est sorti de
cette école une foule de législateurs,,de géomètres,
d’astronomes et de philosophes qui ont éclairé la

Grèce, 359. leur opinion sur le rang des planètes-
III, 215. Ils ont cru découvrir dans les nombres un
des principes du système musical, et ceux de la phy-
sique et de la morale, 184. Leur opinion sur l’âme du
monde, 182. Note sur une expression des pythago-

riciens, 552. I
Preronrcnzrs. Voyez Pythagore, 5. 2. .
Prune (la) de Delphes , ne montait sur le trépied qu’une

fois par mois. Il , 466. Il y avait trois pythies qui sers
vaient à tour de rôle, 467. Préparation pour consulter
la pythie, 468. Transports dont elle était saisie, 469.
47-0. Fourberies des ministres du temple , 471.

Prunus, augures attachés au service des rois de Lace"-
démone. 1V, 147, 149.

P1211011 de Byzance, célèbre orateur, défend la cause il:

Philippe contre les Athéniens. V11, 95.

Q.

Question. Les esclaves y étaient soumis à Athènes. Il,
3.33.

R.

Rhums. L’excès de la raison et "de la verni est presque
aussi funeste que celui des plaisirs. V1 , 466:.

Baumes à Athènes. Il, 397. La religion dominante,
consiste toute dans l’extérieur, 399. Crimes contre la

religion, 426, 474. Les magistrats font punir de
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mort ceux parlent ou écrivent contre l’existence
des dieux. 428. :- Religion des Spartiates. Voyez

le chapitre un; ’
Rues a Athènes et à l’année. On fait deux repas par

jour. Les gens riches n’en font qu’un. Il, 368. Descrip-

tion d’un grand souper chez un riche Athénien , 526.

Repas des Spartiaies. 1V, 307 et suiv. Les repas pu-
blics étaient regardés par Aristote comme contribuant
au maintien de l’union parmi les citoyens. V, 306.

Remus de l’état parmi les Athéniens, d’où ils prove-

naient. 1V, 439 et suiv. 575. Ceux qu’ils avaient us-
signés à l’entretien des prêtes et des temples. Il, 41 7.

humons, ville de l’Attique. Sa situation; temple et
statue de Némésis, par Phidias. v, 36.

RIMSODES, parcouraient la Grèce , chantant des fusé
ments d’Homère et d’autres poètes. I, 223. Il, 510.

HI, 526. V, 38. Défense que leur fit Solon au sujet
des écrits d’Homère. I, 224.

Ruines, île voisine de Délos. V1 , 384. On y avait tram-
porte’ les tombeaux des Déliens, 385.

RHÉ’IOMQUE. La rhétorique donne aux talents des formes

plus agréables. 1V, 468. Auteurs grecs ont donné
des préceptes sur l’éloquence, ou qui ont laissé des

modèles, 469, 470. Les écrivains grecs pendant plu-
sieurs siècles, n’ont écrit qu’en vers, 47x. Le style

des premiers êta-Nains en prose, était sans agrément,

sans harmonie, 472. On distingua parmi les Grecs
trois sortes de langages et deux espèces d’auteurs,
477. Il y a trois genres d’éloquence, le délibératif, le

judiciaire, le démonstratif, 488. Qualités nécessaires à

l’orateur, 489. A quoi s’étaient bornés les rhéteurs avant

Aristote, 492. Réflexions lumineuses et additions im-

portantes d’Aristote sur cet objet, 493. La conve-
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nance, la clarté, sont deux principales qualités de l’é-

locution , 497. En quoi consistent la convenance et la
clarté, 497 ,498. La prose doit s’abstenir de la ca-
dence afectée à la poésie, 499. L’éloquence du har-

reau diflëre essentiellement de celle de la tribune, 502.
L’orateur doit éviter la multiplicité des vers et des
mots composés empruntés dei: poésie, les épithètes

oiseuses, les métaphoræ obscures et tirées de loin,
502, 503. L’éloquence s’assortit au caractère de la

nation, 508. Il ne faut prendre pour modèle de style
- aucun orateur particulier; il faut les méditer tous,

509. La servitude amollirait l’éloquence; la philoso-

phie l’anéantirnit, 512, 5l 3. Voyez Carat, Figurer,

Philosophie , Protagoras.
RHODES. Ode de Pindare sur l’île de Rhodes. V1 , 240.

.Ancien nom de cette île, 241. Son état du temps
’ d’Homère, ibid. Quand la ville de Rhodes fut bâtie,

242. Situation et magnificence de cette ville, 242,
243.

RHODIENS. Leur industrie, leur commerce, leurs colo-
nies. V1, 243. Leurs lois maritimes, civiles et crimi-
nelles, Leur caractère et leurs mœurs, 248, 51 3.
Ceux d’entre eux qui se distinguèrent dans les lettres.

249, 250. AEncours, courtisane. Son offrande au temple de Del-

pites. Il, 447. .limans. Haine réciproque des riches et des pauvres, ma-
ladie incurable de toutes les républiques de la Grèce.

,7 111,458.VI,3ox. ’
Buteurs, FONTAINES. ou la nature ast-elle placé leur

origine? V, 385.
Rois. Caractère et fonctions des anciens rois de la Grèce,

I, 191. Voyez Gouvernement, S. a. --- Roi: de V
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Perse. Jouissent d’une autorité absolue. I, 3x r. Bes-

pectés pendant leur vie, pleurés à leur mort, 3m.
--- Rois de Lacédémone. Leurs prérogatives, leurs
ibnctions. 1V, 140 et suiv. Serment qu’ils prêtent
tous les ans, 166. A leur mort, les esclavœ de la La-
couie sont obligés de déplorer leur perte, et d’accom-

pagner leurs funérailles, 153. ---’ Note sur les titres

de roi et de tyran. V, 557. -

s;
SAICERDOCES. Les uns étaient attachés à des maisons au-

cîennes et puissantes, les autre étaient conférés par le

peuple. Il, 4H3. ’ i
SAcnirrczs usités àIIAthènes. Il, 407. Les sacrifices hu-

mains étaient autrefois très fréquents. Il, 408. 111,

477. IV, 307 , 308. Note sur la cessation de ces sa-
crifices. 1V, 574. Sacrifices d’anihmux. Il, 407.436-

feudus par Cécrops. I, 143. *
SAGES ne u. Garce. leurs noms; s’assemblaient’quel-

quefois pour se communiquer leurs lumières. I, 243-
245. Quelquewnes de leurs maximes. Il, 457.

SAGESSE. Parmi les philosophes grecs , les uns ont donné
ce nbm à l’étude des vérités éternelles; d’autres, à la

science des biens conviennent à l’homme. Dans le
premier sens, elle ne réside que dansla contempla-
tion; dans le second, elle est toute en’ pratique, et
influe sur notre bonheur. Il], 551. V, 466 , 467.

Summum, île en face d’Eleusis. I, 374, Fameuse bataille

navale de ce nom, 374 et suiv. Quoique. Salamine
touche à l’Attique, les grains-y mûrissent plus tôt. V,

18. Sa superficie. Il, I r4. ’

Saunas (les) sont fort riches." Vl, 309. Spirituels, in-
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(lustrienx, actifs, ibid. Découvrant l’île de Tartessus ,
304. Éprouvens tonnes les espèces de tyrannie après

la mon de Polycrate, 3:3.
SAMOS (île de). Sa description. V1 ,492. Ses temples, ses

édifices, ses productions, sa grotte, son canal, ,son
mole, 293 , 294, Son temple de Junon; statue de
cette rieuse, sa description, 294, 295. Voyez Junon.
Statues dont le temple était comme, 300. Pythagore
était de Samos, ainsi que Rhécus et Théodore , sculp-

teurs, qui ont fait d’utiles découvertes, 302 , 303. La
terre de Sonos est utile en médecine, et on en fait des
vues recherchés, 303. Note sur la grandeur de cette

. île , 5:9. . .1 . , *SArao de Lesbos, placée au premier rang des ly-
riques. Il, 7l. Quelques-unes de ses maximes, 73.
74. Son image empreinte sur les monnaies de Myti-
lène , 74. Inspire le goût des lettres aux femmes de
1451905, 75. Elle se retire en Sicile, ou. on lui éleva
une statue après sa mort, 76. Elle aima Phaon dont
elle fut abandonnée; elle tenta le saut de Leucade, et
périt dans les flop. 77. 111, 4m. Éloge de ses poésies.

Il, 77 et suiv. Traduction deunelques 511-0th d’une
l de ses odes, 8o. Nope sur cette ode, 562.
Summum (l’île de).fu: soumise en partie aux Cartha-

ginois , qui défendirent aux habitants d’engemenoer

leurs terres.nIV, 414. p ; , .
sans, capitale de;Lydie, brûlée parles Ioniens. Ï, 3 x 8.

Les Athéniem avaientcontrihué à la prise de cette
ville, ibid. .- ; - ,

suint. En quoi elle diflëre de la maie et de la comé-
die. V1.6; Eschyle, Sophocle , Euripide, Achélu et
Hégémon ont réussi du; ce genre, 68 , 69.

Surin». Voyez Philippe ,, S. I.

...-.4.
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Saur (exercice du) aux jeux olympiques. Il], 54x.
Saur ne Levant. Voyez Leucade.
Serrures , corps d’élite dans l’armée lacédémonienne. 1V,

249, 2.50;
Somme, sculpteur. l, 532. Dirige la construction du

temple de Minerve à Tégée. 1V, l
Soliman. Réflexions sur l’origine et les progrès de cet

mH1,46LIV,313. . .Serrure, vainqueurs des Perses. I, 314 et suiv. Corps
de Scythes chargé de la police à Athënes. Il, 388.
Repas des Scythes , 53 2. Leur dextérité. 111, r l.

Su. Anton, plaisanterie fine et légère, réunissait la
licence et la liberté, que peu ,de gens, même parmi
les Athéniens, savaient employer. Il , 393.

Sima-r d’Athènès, établi par Solen. 1, 250. Se renouvelle

tous les ans, s’assemble tous les ioule, excepté les
fêtes et les jours regardés comme funestes. Il, 288,
292. Note sur les présidents du sénat, 585.-Sénat
de Lacéde’mone , établi a l’imitation de celui de Crète.

1V, :41. Ses droits et ses fonctions, r54 et suiv.
Élection des sénateurs, 155. I

SÉIIPHE, île remplie de montagnes escarpées. Vl, 41 7.

Stmm. De qui on l’exigeait à Athènes. Il, 334, 337,
344 , 351 , 4x7. Serment des Grecs avant la bataille
de Plates. l, 400.

Stimule consacrés il Escrdape. IV, 372. Les femmes en
élèvent à Pella, 373.

Stance lunure à Athènes. Il, 195 et suiv. Peines
contre ceux qui refusent de servir, qui fuient, qui
trahissent l’état , qui désertent, 212.-). Sparte.

.V oyez le chap. 1.. I iSterne. Révolutions arrivées dans cette île sous le règne

du jeune Denys. V, 227. voyez les chap. xxxxn, Lit,

7t 39
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un, un]. On y trouve beaucoup de gens d’esprit.
111, 160. Ses guerres contre les Athéniens. I, 496 et

suiv:
SICYONE, a un territoire très fertile et très beau. m, 452.

Ses tombeaux sont hors de la ville, ibid. Sa fête aux
flambeaux, 453. Orthogoras y régna avec modéra-

. fion; 454. Vertus et courage de Clisthène, roi de Si-
cyone, 454. Vainqueur aux jeux olympiques; y pro-
clame un concours pour le mariage de sa fille Ageriste.
455 et suiv. Les en: fleurissent il Sicyone; on y élu-
blit une nouvelle école de peinture, 459, 460.

Sxinxoü, sculpteur, fait la statue de Sapho. Il, 7G.
SŒOEIDE, né dans l’île de ce): , mérita l’estime des rois,

des sages et des grands hommes de son temps. V1.
i 39.3.55 Promptes reparties, 394, 395 Poète et phi-
i Iosophe, ses écrits pleins de pathétique, 395, 396.

Abrégé de sa philosophie, 397, 398. Répréhensihle

quelquefois dans ses principes et dans se conduite,
399, 4go. Se mon, 401.

51mm, une des îles Cyelndes, avait de riches mines
d’or et d’argent, qui furent comblées par la mer. Vl ,

’4 r8. si

Surnotnm,Iun des plus riches et des plus voluptueux
Sybarites; traits de sa mollesse et de’son [am tu,
455 et suiv.

SMYRIE, détruite par les Lydiens.V!, a 18. Les habitants
prétendent qu’Homère composa ses ouvrages dans une

grotte voisine de leur ville , 219.
SOCIÉTÉ dlAthènes, dont les’meinbres [assistaient mu-

tuellement. 11,394. Autre s’amusait à recueillir
les ridicules, ibid. Y, 169. Philippe lui envoie un tu-
leut, ibid. Autre société de gens de lettres et de

’ femmes aimablemll 521,541. ’
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Soanrn. - S. 1. Noms et profession de son père et de

sa mère. V, 458 , 459. Résiste aux ordres des tyrans
de sa patrie. I, 515. Fréquente les philosophes et les
sophistes. V, 4Go. Il regardait la connaissance des de-
voirs comme la seule nécessaire à l’homme, 461. Ses

principes, ibid. Se charge d’instruire les hommes et
de les conduire à la vertu par la vérité, 470 et suiv.
l, 526. Il les attirait par les charmes de sa conversa-
tion. V, 472. Mot d’Eschine âme sujet; réponse de
Socrate, ibid. Ses leçons n’étaient que des entretiens
fitmiliers, 474. Ses maximes, 475. Ses disciples Alci-
biade jet Critias , 477. I , 490. Son caractère , ses
mœurs, ses vertus. V, 478 et suiv. Il, 75. Voyez
Comédie. Génie de Socrate. V, 483. Ce que l’on doit

en penser, 484. Préventions contre Socrate, 488.
Plusieurs auteurs le jouèrent sur le théâtre, 49 r.
Note sur l’ironie de Socrate, 558. Il dirigea la philœ
sophie vers futilité publique, 443. Les écrits sortis
de son école sont presque tous en forme de dialogues.
1H, 158.-5. 2. En accusé par Mélitus, Anytus et
Lycon. V, 493. Quelle fut la principale cause de l’ac-
cusation contre lui, 495 et suiv. Sa tranquillité pen-
dant l’accusation, 501. Sa défense, 507. Jugement
contre lui, 51 2. Il reçoit avec tranquillité la sentence
de mon, 51 4. Se rend de lui-mente à la prison, 515.
Y passe trente jours conversant avec ses disciples, 5 1 6.
Ils veulent le tirer de prison , 51 7. il prouve que leur
zèle n’est pas conforme à ses principes , 5 1 8. Le garde

de la prison pleure en lui annonçant qu’il est temps
de prendre le poison, 523. Il prend la coupe, et boit
sans émotion , 524. Il rappelle le courage de ses amis
fondant en pleurs, 525. Note sur les prétendus re-
grets que les Athéniens témoignèrent après sa mon,

558. -
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Son)! des fantassins et des cavaliers athéniens. Il , a 1 6."
Soma d’Athènes, le plus illustre des sages de la Grèce.

Son origine. I, 243 , 245. A de grands talents il joi-
lignât celui de la poésie, 245. Salon entreprend de de-
crire en vers les guerres de l’île Atlantique, n46. Re-

proches qu’on peut lui faire, ibid. Sa vigueur, sa
constance, 247. Il expose ses lois, 248. En fait jurer
l’observation pendant son absence; voyage en Égypte,

en Crète. l, 276. Ses lois respectées en Grèce et en
Italie, 273, 274. Placées dans la citadelle, puis trans-
portées dans le Prytanée, 275. De son temps il le fit

une révolution surprenante dans les esprits; alors
commencèrent la philosophie, llhistoire, la tragédie.
la comédie. 111, 152. Voyez Gouvernement , 8,
Lois, 4, Tribunaux, Sénat, Lycurgue.

SOIGE prophétique rapporté par Aristote. III, 376.
Sormsres. Ce que c’était. HI, 35. 1V, 478. Il ne faut
ï. pas les juger diaprés les dialogues de Platon. 1V, 485.
SOPBOCLE, excellent poète dramatique. I, 5:15. Époque

de sa naissance. Vl, 25. A vingt-huit ans il concourut
avec Eschyle , et fut couronné , 27. A Page de quatre-I
vingts une, accusé par son fils de n’être plus en en:

de conduire ses affaires, comment il réfute cette nocu-
sation, 26. Caractère de ses héros, 34, 35. Sa supé-
riorité dans la conduite des pièces, 44. Aristophane la

mettait au dessus d’Euripide, 33, 34. Note sur le
nombre de ses pièces. Vl, 498. Idée de son Antigone.

Il, 233 et suiv.
Son-nue , célèbre athlète. m, 539.
Sun-r2 ou LAcÉntnxone, n’a ni murs ni citadelle. Il, 35.

IV,96. Elle est composée de cinq bourgades, séparées
les unes des autres , et occupées chacune par l’une des

cinq tribus. 1V, ibid. Note sur le nombre des tribals.
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540: Note sur le plan de Lace’de’motle, 54 2. Monu-

ments de la grande place, 97. Sur la plus hante col-
line est un temple de Minerve, construit en airain,
97, 98. Salles, portiques, hippodrome, plataniste,
l101. Maisons petites et grossièrement construites;
tombeaux sans ornements , et n’annonçant aucune dis-

tinction entre les citoyens, 207 , 228. La ville, pres-
que entièrement détruite par d’affreux tremblements

de terre, implore les secours diAthènes contre ses es-
claves révoltés. I , 429.

Sunna-res et LACÉDÉMOKŒES. - si 1. Nous les unis-

. sons, parce que les anciens les ont souvent conibndus;
les premiers étaient les habitants de la capitale, les se-
conds ceux de la province. 1V, 1 02 , 103. Pour pren-
dre le nom de Spartiate, il fallait être né dlun père et
dione mère spartiates; privilèges attachés à centre,
104. Les Spartiates sont plus protégés par le gouver-
nement que les simples Lace’démoniens, ibid.--- S. 2.

Gouvernement et lois des Spartiates. Voyez Goa ver-
nemen! , 9. Leur religion et leurs fêtes. 1V, 239.
Leur Education.Voyez ce mot. à 3. Service mi-
litaire. 1V, 247. Note sur la composition de leurs ar-
mées, 563. -- Leurs mœurs et leurs usages.
1V, 204. A vingt ans ils laissaient croître leurs che-
veux et leur barbe , ibid. Leurs habits simples et gros-
siers, 205 , 206. Leur régime austère, 207- Leur
brouet noir, 208, 209. Leur respect pour les vieil-
lards. Voyez Vieillards. Quoiqu’ils eussent plusieurs
espèces de vins , ils ne sienivraient jamais, 209 , 2 I o ,
548, 549. Leurs repas publics, 21 1 --2r4. Ils ne
cultivaient point les sciences, 189, 215 , 219. Leur
goût pour la musique porte à la venu , 2 16. Leur
aversion pour la rhétorique, ibid. Leur éloquence

39.
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simple; ils s’exprimaient avec énergie et précision,
218 , 220 , 508. Les arts de luxe leur étaient inter-
dits, 223. Ils slassemblaient dans des salles nommées
Leschés, pour converser, 226. -- 5. Femmes de
Sparte. Grandes, fortes, brillantes de santélflçt fort
belles. 1V, 228. Les meilleures nourrices de u lrèoe.
m, 6. Leur habillement et celui des filles. 1V, 229.
Elles ne doivent pas travailler, 106. Leur éducation.
Voy. É du cation ,S. 3. Pourquoi les filles avaient la moi»

tié du corps découvert, 229, 230. Les filles paraissaient
à visage découvert, et les femmes voilées, 23 1. Haute
idée qu’elles avaient de l’honneur et de la liberté, 233.

Leurs mœurs s’altérèrent ensuite, 235. Voy. Mariage,

S. 2. - 6. Lacédémoniens proprement dits. Leur
origine, HI, 346, 359. Formaient une confédération

a la tète de laquelle se trouvoient les Spartiates. 1V,
105. Leur diète se tenait toujours à Sparte, ibid. lis
baissaient les Spartiates, 105 et 106. N’avaient pas
la même éducation que ces derniers, 105. Réunis avec

ceux de la capitale, ils furent long-temps reconnus
pour chefs de la ligue du Péloponèse. I, 456. Discours
et reproches que leur fait l’ambassadeur de Corinthe,
457. Leurs guerres contre les lllesséniens, contre les
peuples voisins. 1V, 33, 279. Comment justifiées, 81.
280.

SPEBTHIAS , Spartiate. Son dévouement pour la patrie. l,

343. ’Srnrnor, tille naturelle de Laîus, roi de Tlrèbœ, attelait
les voyageurs par des questions captieusemiet les éga-
rait dans les détours du mont Phiue’e, pour les livrer

àdesbrigands.l, 171. t ,
Sinon d’Olympie. Sa description. HI, 5o". Celui de Del-

phes. Il , 46.4. Celui d’Athènes, 578. l

a...
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STADE, mesure. Ses rapports avec le mille romain et

notre lieue de deux mille cinq cents toises. V11,
tables XI] et un.

STHÉNÉLAÎDAS engage les lacédémoniens dans la guerre

du Péloponèse. I, 464.

STRATÉGIES, ou généraux des Athéniens. Il , r95. Ils

étaient au nombre de dix , et commandaient autrefois

chacun un jour; ensuite un seul commandait, les
autres restaient à Athènes , 198, :99.

Sus-romans, joueur de cithare. Vl, 202. Son caractère ,
ses reparties, ibid. (Ses plaisanteries sont mai reçues à

Connus et à Corinthe, 239, 240. l
5min. Règles et observations sur tout ce qui le concerne.

1V, 494 et suiv. Diverses espèces de style, suivant les
grammairiens, 50L La diction doit varier selon les
circonstances, 497. Quels sont les modèles du stylo
parmi les écrivains d’Athènes, 509, 510. Voyez

Langue grecque. «STYMPHALEL montagne, ville, lac et rivière d’Arcadie.

1V, 321. . i p
Snx, ruisseau en Arcadie. Propriétés que l’on attribuait

à ses eaux. 1V, 320. v
Successions, réglées par Solen. I, 266.
SUICIDE. Loi de Scion sur ce crime. I , 259.
Soumis, cap de l’Attique, surmonté d’un beau temple

consacré à Minerve. V, 45.

SUPrucns en usage à Athènes. Il, 362. Exil, quand il
avait lieu, 363. Dégradation ou flétrissure, de quoi
elle privait, 364 , 365. Fonts-ainsi: pas toujours l’op-

probre, 366. v v I, -Sun, une des capitales de la Perse. V. 139.
êYAGnUs, Spartiate. Son discours à (161011, roi de Syra-

cuseLre’ponse de Gélon. I, 346, ’
- a
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Summum, ville de Thessalie, près du mont Ossa, un des

plus agréables séjours de la Grèce. Il], 382.

Sruoazsme. Voyez Logique, S. ’
SINCIÉTISME. Voyez Crétois. k
SIMCUSE, assiégée par les Athéniens.1, 504.

5m05, une des îles Cyclades,où naquit le philosophe
Phérécyde. Yl , 403.

T.

Tscuos, roi d’Êgypte, reçoit mal Agësilas qui vient)

i son secours, et. lui refuse le commandent de son
armée. n , 492.

Tsu’cnus, Spartiate. Sa réponse à un envoyé de Phi-

lippe. IV, 238. V
TADAGBA , ville de Béctie, Ses maisons ornées He peintu-

res encaustiques. 590. Ses habitants sont hospita-
liers, pleins de bonne foi, adonnés à l’agriculture,

passionnés pour les combats de coqs, 290 et suiv.
TAnrAnn, séjour, des coupables, dans la religion des

Grecs. I, au. I ITanneur: (combats de). Voyez Larisse.
TAXIAIIQIŒ, ou oflicier général à Athènes. Il, 195. Ses

fonctions, 203 , 204. ,TÉGÉE , une des villes principales du Péloponèse. Ses lm-

bitants se distinguèrent à la bataille de Platée , et dans
leurs guerres contre les Mantiue’ens et les anéde’mo-

Biens. (V, 333. Ils avaient un superbe temple consa-
cré à Minerve , et construit par Scopns , 334.

TÉu’sm, Argienne qui illustra sa patrie par ses écrits,et

la sauva par son courage. 1V, 344 , 345.
TÉLESTÈS, célèbre acteur, contemporain dîschyle. Yl

an. le " " "x I
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ŒMfodescendant d’Hrrcule, eut en partage l’Argœ

lide. I, 189.1V, 130.
Termine, font tout haut leurs dépositions à Athènes. Il,

352.
Tznrt,vallée délicieuse entre le montOlympe et le mont

Ossa. Il] , 383. i
muas. Éclaircissements sur les temples de la Grèce:

H, 263 et suiv. Note sur les colonnes intérieures des
temples, 581. Note sur la manière de les éclairer,
580. Revenus qui y étaient assignés, 4 17.

,TÉuAns, ville et port de la Laconie. W, 76. Son temple
de Neptune , sa caverne regardée comme une des
bouches de l’enfer, ibid.

Tésos , une des îles Cyclades , au nord-ouest de Delos , a
un bois sacré, un superbe temple élevé à Neptune, et

entouré de plusieurs grands édifices. Vl, 385, 386.
Très fertile , et arrosée par d’agréables fontaines, 386,

387.
TÉos , ville de l’Ionie , patrie d’A naaeon. Vl, 227.

TÉRIEAZE , satrape d’Ionie. Il, 17.

TBIIPANDRE de Lesbos , musicien, fut plusieurs fois vaine
,queur aux jeux de la Grèce,perfectionna la lyre etla
poésie. Il, 7o.

Tennis (la ). Pourquoi elle se soutient dans les airs. Il! ,
234. Du temps d’Aristote , on ne connaissait qu’une
petite partie de sa surface, et personne ne l’avait par-
courue en entier, 236, 237.. Les mathématiciens lui
donnaient quatre cent mille stades de circonférence,
241. Causes de ses tremblements. V, 394.

Tunis de Milet, un des sages de la Grèce, législateur et
poëte. l, 244. Le plus ancien des philosophes grecs,

i 529. , 534. Fondateur de Yécole d’Ionic. Il! , r57.
Naissance de Thalès, ses connaissances, ses maximes
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et ses réponses laconiques. 111, 153 et suiv. S’unit à

Lycurgue, l’accompagne à Sparte. 1V, r32. Y con-
tracte l’habitude de la précision , 219.

TnAuMAcr, ville de Thessalie. Sa belle situation. III ,
358.

THÉAGÈNE de Thasos, athlètecélèbre. Il , 1 75.

TBÊAEQ, prêtresse, refuse de prononcer des imprécations
contre Alcibiade. Il, 435.

THÉATBE. ---- S. I. leédtre d’Athènu , diabord construit

en bois, ensuite en pierre. .VI, 70.. Description suc-
cincte de ses parties. Il, 230. Jeux scéniques qui siy
donnent, 503 et suiv. Il n’était pas couvert; lavant-
scène divisée en deux parties. V1, 71. Pouvait con-
tenir trente mille personnes. Il, 232. Avec que] tu-

, multe on s’y plaçait, 231. Le parterre restait vide,
pourquoi? V1 , 7o. On y donnait souvent des combats
ou concours de poésie, de musique et de danse; on y
vit le même jour une tragédie d’Euripide et un spee-

tacle de pantins, 7 r. Y avait-il des vases d’airain pour
fortifier la voix? 505. Était embelli de décorations
analogues au sujet, 103. Le spectacle se diversifiait
dans le courant de la pièce, 104. La représentation
des pièces exigeait un grand nombre de machines,
.1 09 , r 1 o. Les entrepreneurs des spectacles n’exigèrent

d’abord aucune rétribution de la part des spectateurs;
on leur paya ensuite une drachme par tète : Périclès ré-

duisit ce prix; et pour s’attacher les pauvres, il leur
fit distribuer à chacun deux oboles, l’une pour payersa
place , l’autre pour subvenir uses besoins, 1.1 o.-S.2.
Histoire du théâtre de: Grecs. Origine et progrès de
Part dramatique. V1 , I. Fêtes ou l’on donnait des
Pièm- Il, 233. V1 ,72. Comment on faisait concourir
ce: pièces. V1 , 73. A qui on les présentait; commenl
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on les jugeait. 74. Les plus grands poëtes remplis--
nient quelquefois un’ rôle dans leurs pièces , 94. Deux

aortes d’acteurs , les uns spécialement chargés de
suivre le [il de l’action ,les autres composant le chœur,

77. les femmes ne montaient pas sur le théâtre; des
dictames se chargeaient de leurs rôles. Vl, 100. V11,
8 1. Leurs habits, et les attributs qu’ils portaient’quel-

quefois. Vl, 95. Pourquoi avaient-ils des masques?
96. Note sur les masques, 507. Le chœur composé de

quinze personnes dans la tragédie, de vingt-quatre
dans la comédie, 79. Quelles étaient ses fonctions,
80,81. Quelles étaient les parties qu’on déclamait,
et celles qu’on chantait, 85. Note sur le chant et sur
u déclamation de la tragédie, 498. Dans le chant, la
voix était accompagnée de la flûte; dans la déclama-

tion, soutenue par une lyre, 85, 86. Quels genres
de musique bannis du théâtre, 87. Deux espèces de
danse y étaient admises; ln danse proprement dite; et
celle qui règle les mouvements et les diverses inflexions
du corps, 88. En quoi la tragédie grecque ressemblait
à l’opéra français, en quoi elle en dilfe’rait, :09, à la

note. *Tuteurs. Leur caractère, leurs mœurs. 1H, 335. Leur
batailléu sacré; composé de trois cents jeunes guexh

fiers, 336. Leurslois, 320.
Trahi: , épouse d’Alexandre , roi de Phères. 1H, 375.

Coniure contre son mari, et le fait assassiner, 377 ,

378. " ’ ’Tubes , capitale de la Béotie , consacrée a Bacchus. I.
142. Ses malheurs sous les descendants de Cadmus,
[r 68. Ses guerres contre Lacédémoue. Il, 18 et suiv".

Description de cette ville , ses monuments , son gouver-
nement. 111, 3 r 3 et suiv..Note sur son enceinte , 564 u
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Autre note surle nombre de ses lmbitans , 365. Séiour
presque insupportable cultiver, très agréable en été,

335. .lamaneur, général athénienJ, 233. Commandait le
centre de l’année des GrecsaMarathon,,328. Flatte le
,peuple,.et fait exiler Aristide, r334. Relève le courage
des Grecs contre Xerxès, 349. Engage les Athéniens
à s’occuper de la marine, 350, 351. Les détermine Il

passer sur leurs vaisseaux , 3 70. Vainqueur Salamine,
384. Reçoit de grands honneurs à Sparte , 392; ainsi
qu’aux jeux olympiques. 111, 523. Se rend odieux
aux alliés et aux lacédémoniens. l, 424. Est banni,
se retire au Péloponèse, et ensuite chez les Perses,
425. Sa mort, ibid. Son tombeau. Il, 240. Réflexions
sur le siècle de Thémistocle. l, 435. I l

Tnfioromæ, roi de Lacédémone, limite son autorité pas
l’établissement des éphores. 1V, 142 , 549.

Tnsoroma, disciple d’Isocrate, se consacre à. l’histoire.

Il, 173. V, 438. Son caractère : sa vanité. V, 441.
Tuteurs , députations solennelles des villes de la

Grèce aux l’êtes de Delphes, Il, 461 ; de Tempe, Il],

369; d’olympie , 521 5 de Délos. ployez Délos ,

. 3.
Tumoms. Description de ce défilë. Ï, 356. Combat

qui s’y livre , 360. ou se retirèrent les compagnons

de Il] , 341-. Monuments qui y furent élevés
par ordre des amphictyons, 342.

Tatamis, ville ou s’assemblent les Étoliens. 111, 413,

4x4. .
Triste, roi d’Atbènes. Ses exploits. I, 154 et suiv.

Monte sur le flâne; met des bornes à son autorité;
changele gouvernement d’Athènes, 153. Et le rend
admoamiqul , 416.1. Se lasse de fait"? le bonheur de
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son peuple, [63. Court après une fausse gloire : on
peut le considérer nous l’image d’un héros, d’un roi,

d’un nventurier; honneurs qui lui sont décernés apnée

en mon, r67. Son temple à AthènesJI, 252, 265.
Ses fêtes. m, 124.

Tmuornonm , fêtes en l’honneur de Cérès et de Pron,
serpine. Il, 5 18.

’1’um , en Béctie. Monuments qu’on voit les
ruines de cette ville. Il] , 297.

THBPLS, poète. Ce lui inspira l’idée de ses tragédies.

Vl, 5 et 6.
Tumeurs. Description de cette pmvince. HI, 343. Fut
, le séjour des héros, et le’ théâtre des plus grands ex-

ploits , 359. Peuples qui en étaient originaires , ou
qu’on y distinguait au temps de ce voyage, 360. Pro-
ductions du pays, 362 , 363. Il y avait de fameuses
magiciennes , surtout à Hypate, 349.

anssAuzss (les). Leur gouvernement: 111, 360. Leurs
forces, 361. Domtèrent lesppremiers les chevaux, 362.
Avaient beaucoup d’esclaves, en vendaient à d’autres

peuples,.363 et suiv. Leum mœurs, leur caractère,
365. Leur mauvaise éducation , ibid. Leur goût pour
la danse, 366. Leur respect pour les cigognes, 367.
Célèbrent une fête en mémoire du tremblement de
terre qui, en donnant passage aux eaux du Pénée, dé-

couvrit la belle plaine de Larisse, 393. Implorcul
Philippe de Macédoine contre leurs tyrans, 3 79.

T3011. Voyez Pacha
Tuonrcos, place forte et maritime de I’Attique. V, 3g.
Immune, délivre Athènes des trente tyrans. I, 516.
Tir usinent de Paros. Sa statue d’Esculupe. 1V, 367.
Taucrnme, beau-frère de Cimon, voulant ranimer le

parti du riches, est banni d’Athènes. I, 41:9.

7. .p 40u
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traceront, historien. I, 479. Se propose d’égaler Hétu:

dote, 526L Écrivit la guerre du Peloponèse. V , 43 o.
Son récit est continué par Xénophon, 433. Jugement

sur son histoire, 43 x. (V, 282. Sur son style. Il], 24.
Tritium , femmes initiées aux mystères de Bacchus.

Leurs excès. Il, 485.
Termine, panic de l’avant-scène ou le chœur se tenait

communément. V1, 7 1 . i
hmm, peintre. I, 53 1.
Tmocaeon, athlète et poëte. Son épitaphe par Simonide.

Vl, 249, 250. ’
Tmosfioa, ne à Corinthe. Qualités de son une. Il, 189.

Dans une bataille, il sauve la vie à son frère Timo-
I plumés, 190. Ce frère se rendant, ses remon-

trances , le tyran de sa patrie , il consent qu’on le
motte à mon, 1’91. Il va secourir les Syracusains. V,

i 33 r. Aborde en Italie, puis en Sicile, malgré la flotte
des Carthaginois, 33:. Ayant forcé Denys le jeune de
se rendre à discrétion , il rappelle les Syraeusains, et
rend la liberté à la Sicile, 33.5. Il rectifie les lois de
Syracuse, 336. Il rétablît le bonheur et l’union en

l Sicile , 337. Il se réduit à l’état de simple particulier,

et n’en est pas moins chéri et respecté des Syracusains,

338. Ils pleurent sa mort , lui [ont de magnifiques fu-
l nérailles, et honorent tous les ans sa mémoire, 340.

Talon le misanthrope , accusé d’avoir bai tous les
’ hommes; sa défense. Vl, 271 et suiv. Ce qu’il dit!

Alcibiade; I, ’TIIOTEÉE, général athénien. Son caractère, ses talents.

Il, r 52. Remporte de grandes victoires, réunit soixante-
quinze villes à la république. Y, 92. Ininsœment con-
damné, il se retire à Chalcis en Eubée, 93. Son bon
mot congre Cintres, qui causa sa disgrâce , aux .
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Tmornfir: de Milet, poète et musicien célèbre , introduit

des changements dans la musique. 111, r :4. Sa mu-
sique est proscrite a Sparte, r 17. 1V, 163.

nanan, ville de l’Argolide. Ses murs construits d’énor-
mes rochers, avaient été élevés , disait-on , par les cy-

clopes. IV, 355 , 356. Ses habitante plaisantaient sur
tout, 358.

Trust , bourg auprès de Sicyone. 1U, 465.
Tommàs, ravage les côtes du Pe’loponèse. I , 433.

fronteaux. Les plus anciens étaient du collines artific
cielles, remplacées en Égypte par les pyramides. 1V,

93. Voyez Sicyoue.
.Tou de la bonne compagnie, est fondé en partie sur des

convenances arbitraires. Il s’était formé assez tard
parmi les Athéniens, ou on le désignait par les mots
d’adresse et de dextérité. l, 542. Il , 393.

frime. nous. Son origine et ses progrès parmi les Grecs. Vl,
6 et suiv. -- Quel est son objet? d’exciter la terreur
et la pitié. Comment produit-elle cet efi’et? en imitant

une action grave, entière, et d’une certaine étendue,
r 17. L’action devrait être renfermée dans l’espaœ de

temps qui s’écoule entre le lever et le coucher du so-

leil , l a 1. - Parties de la tragédie relativement a son
étendue; le prologue ou l’exposition; l’épisode ou le

nœud; l’exode ou le dénoûment; l’intermede ou l’en-

tre-acte, 77. Parties intégrantes de ce drame; la fable,
les mœurs, la diction, les pensées, la musique, ibid.
L’action se passe dans un tissu de scènes , coupées par

des intermèdes dont le nombre est laissé au choix du
poète, 78. L’intérêt théâtral dépend surtout de lu fable

ou de la constitution du sujet, r 2 r , x22. La vraisem-
blance doit régner dans toutes les parties dl drame,
125. Le héros principal ne doit pas être un scélérat,
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133. Mais il faut qu’il puisse, en quelque façon, se re-
procher son infortune, r 34.Que faut-il penser des pièce
ou le héros est coupable malgré lui? r 37. Dans plusieurs

pièces de l’ancien théâtre , le dogme de la fatalité

n’influait ni sur les malheurs du principal personnage
ni sur la marche de l’action , ibid. - Variété dans les

fables, qui sont simples ou implexes; ces dernières
sont préférables , 148. Variété dans les incidents , qui
excitent la terreur’ou la pitié, ibid. Variété dans les

l reconnaissances, dont les plus belles, nées de l’action
même, produisent une révolution subite dans l’état

des personnes, 152. Variété dans les caractères , dont

les plus connus peuvent se graduer de plusieurs ma-
nières, r53. Variété dans les catastrophes, dont les
unes se terminent au bonheur, les autres au malheur,
et d’autres ou , par une double révolution , les bons et

les méchants éprouvent un changement de fortune;
Les premières ne conviennent qu’à la comédie; les se-

condes, préférables pour la tragédie. Des auteurs assi-

gnaient le premier rang aux troisièmes, r53 et suiv.
-- Parmi les Grecs, la tragédie s’attachait moins au
développement des passions qu’à leurs effets. Ils la re-
gardaient tellement comme le récit d’une action terri-

ble et touchante , que plusieurs de leurs pièces se ter-
minaient par ces mots : C’est ainsi que finit cette aven-

ture, 160. Elle ne doit pas exciter une terreur trop
forte. Les Grecs ne voulaient pas qu’on ensanglath
la scène, 130. Note sur le lieu de la scène ou Ajax se
tuait, 508. Dans la tragédie, les mœurs des person-
nages doivent etre bonnes, convenables, assorties à
l’âge et A la dignité de chaque personnage, 162. Les
pensées belles, les sentiments élevés, 163. Les maxi-

me: amenées à propos, et conformes à la saine morale.
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165. - Quel est le style convenable à la tragcdic?
:166, i167. Jeux de mots, fausses étymologies, mon,
plaisanteries et autres défauts dans les plus belles
pièces du théâtre grec, 168.

hammams. Ce que c’était à Sparte. IV, 263.
Tnérrnns de bronze, récompense des vainqueurs dans les

combats de poésie et de musique. Il], 299. Autres
servant au culte des dieux, 3 14.

TnÉson PUBLIC à Athènes. Il , 262. A Delphes,
Tne’soas des rois de Perse. l, 307. Note à ce sujet,

547. . ITniztse, en Argolide. Monuments de cette ville. 1V,
360, 361. Sa situation; l’air y est malsain; ses vins
peu estimés; ses eaux d’une mauvaise qualité , 362.

TRIBUNAUX de justice à Athènes, réglés par Solon. I,
254. Il y en avait dix principaux, tous présidés par
un ou plusieurs archontes: Il , 332 etsuiv. Ils jugeaient
en dernier ressort les causes jugées par le sénat ou par
l’assemblée de la nation, 322. Ils ne connaissaient que
des intérêts des particuliers , 33 r . Ceux qui les compo-

saient étaient au nombre d’environ six mille. On les

choisissait tous les ans par la voie du son. Quelles
qualités on exigeait d’eux. Ils recevaient du trésor pu:

blic trois oboles (neuf sous) par séance. Il, 33r ct
suiv. Des officiers subalternes parcouraient tous les
ans les bourgs de l’Attique; ils y rendaient la justice ,

et renvoyaient certaines causes à des arbitres, 335.
Voyez la table des Tribunaux et Magistrats d’Atbèncs,

tome Vil, p. r81.
Tarènaaomss, ou capitaines des vaisseaux à Athènes. 1V,

436.

Tnon: (royaume et guerre de). I, r75. Il, 56. Tableau
de Polygnote représentant la prise de Troie , 4m.

h 40.
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Tnornoxms (antre et oracle de). Il], 303. Note sur le.

issues secrètes de l’antre, 564. Cérémonies qu’on ob-

servait quand on consultait l’oracle, 306.
Tnouns (levée des), comment se faisait à Athènes. Il,

195. Leurs exercices, 2:9. Nom sur le nombre des
troupes que Léonidas commandait aux Thermopyles.

1, 548. ’Tonnes. Voyez Céramique. A
.Trm’ax, fils d’Œnée, un des chefs de le guerre de Thèbes.

l, r 72.
TmAnx, roide Sparte, père de Castor et de Poilu. I,

’ 1 523

Trou, Tuners. Voyez Gouvernement , S. 3.
Trn’rée, poète, anime par ses vers les lacédémoniens au

combat. 1V, 43, 44.

V.

Venues: ile l’Attique. Voyez Attique , S 3.
VEIIS. Faut-il les bannir de la prose? 1V, 500.
VERTU. Signification de ce mot dans son origine. V11, 69.

Quelles sont les principales vertus? 70. Toute vertu ,
selon Socrate, est une science; tout vice est une er-
reur. V, 467 , 468. Aristote place une vertu entre se!
deux extrêmes. m, 46. Note à ce sujet, 55x.

chnnss, comment se partagent dans les sacrifices. Il,
408. Quand on a commencé d’en immoler. Vl, 330.

Vrcromxs des Grecs sur les Perses. Effets qu’elles pro-
duisirent sur les Lacédémoniens et les Athéniens. l ,
4 1 7. Ruinèrentl’ancienne constitution d’Athènes, 296.

Celles de Marathon, Salamine et Platée rendent les
Athénîens présomptueux , 300.

Will-nm (la) respectés et connûtes dans les siècles
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héroïques. l, 2m. Respecte’s chez les Lacédémoniens.

111, 524. IV, au, 21:3, 226.
Vlan: (culture de la). Voyez Attique, .5. 3. r
Vins difl’érents en Grèce. Leurs qualitéaJl, 550. Vins de

la me. 1V, 186.

X.

Xssrmm l’Athe’nien , vainqueur des Perses à Myeals.

l, 4 l7.
Xasrnns, historien de Lydie. V, 4,37.
xesocnn, disciple de Platon. Il, r38, 337.
XÉIOPEA’NËB , fondateur de l’école d’Élée , eut Parménide

pour disciple. Il], ’163. Son opinion sur le monde
qu’il croyait éternel, 195, 196. . "

Kimonos d’Athènes,disciple de Socrate, écrivit la guerre

du Péloponèse.1,479. Il entre comme volontaire dans
l’armée du jeune Cyrus, est charge avec quelques an-

tres ofliciers de ramener les Grecs dans leur patrie. Il,
J2 , 187. Quelque temps après son retour, exilé par
les Athéniens, il se retire à Scillonte, 188. Vient a
Corinthe , et retourne à Seillonte. IV, r , 537. Ses oe-
cupations dans cette retraite, a et suiv. Caractère de
son style. Il! , 25.C’est dans ses écrits plutôt que dan!

ceux de Platon, qu’il faut étudier les sentiments de
Socrate. 1V, ra. Son équipement militaire. Il, 525.
Comparé avec Hérodote et’Thueydide. V, 433.

4 Xerxès, roi de Perse. Ï, 335. Veut assujetir ln Grèce ,
336. Jette deux ponts sur l’Hellespont, 33 7. Dévaste
l’Attique; pille et brûle Athènes, 373. Repasse l’Bel-

lespont dans une barque, 391. Il, 55.
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Z.

ZAancns , ’législateur des Locriens d’Italie. Maximes

mises à la tète de son code. V, 3 18.
ZAKCLÉ, ancien nom de la ville de Messine en Sicile.

1V, 539.
ZÉNON , philosophale l’école d’Élée, donne des leçons h

l Fëriclès et aux Athéniens. l, 445 , 527. Conspire
contre le tyran de sa patrie, et meurt avec courage.
Il], :64. Niait le mouvement, 197.

Zenxrs d’Héraclée, peintre célèbre. l, 526, 529, 538.

Son Amour, dans un temple de Vénus à Athènes. Il,
n76. Son Hélène.’dans un des portiques de cette ville.

Vl, 231, n32.
261m5. Pythagore et Thalès divisèrent le ciel en cinq

comme: Parménide divisa de même la terre. Il],

237. I
ZOPYBE. Son zèle pour Darius. I, 303 , 304;

un ne La ranz: n25 surir-mus.
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DE

LA GÉOGRAPHIE COMPARÉE

ou

VOYAGE D’ANACHARSIS.

A.

ABDÈRE , ville grecque en Thnce . sur la côte de la me:

Égée; - Ruines sur le cap Baloustra. *

ARIA, ville de Messénie. -
ABYDOS , ville grecque en Asie, sur le bord de l’Helles-I

pont. -- N agora, village et ruines.
ACADÉMIE, jardin et gymnase dehors des murs d’A-I

thènes.

ACANTHE , ville de la Chalcidique. - H [crises , vill’e’.

ACARNANIE,’province de la Grèce. - La Garni-a,
contrée.

ACBAÏE, province de la Grèce dans le Péloponèse. -
Partie septentrionale de la Morée.

AGI-LARMES, bourgade de l’Attiquc.-Menidi, village.
ACHÉLOÜS, fleuve d’Acarnanie. ---Aspro-Polamo, ou

Fleuve blanc. ’ ’ACHÉRON, fleuve d’Épire. -- Rivière qui sort du lac

de Jeannine.
ADRANUM, ville grecque en Sicile. - Adulte , bourg.
ADRIATIQUE (mer). Voyez. MER.
ÆGALÉE ou ÉGALÉE, montagne de Messénie.
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ÆGOS-POI’AMOS, rivière de la Chersonèse de Thrace.

-- Rivière d’Indgir-Liman.

ÆNOS, ville grecque en Thrace, sur la côte de la mer
Égée. -- E110, ville.

ÂFBIQU’E. Voyez lm.
AGANIPPE, fontaine en Béotie.

AGRIGENTE, ville grecque en Sicile. - Girgenti,
ville,

MAX (tombeau d’) dans la Troade,’ sur le bord de
l’Hellespont. --- In-Tépé, tente.

ALÉSIÆUM, bourg de l’Élide.

empenne, ville damais:
ALPÉNUS , bourg des Locriens près des Thermopyles.
ALPH ÉE , fleuve du Pe’loponèse. i- Raphia , rivière.

ALTIS, bois sacré auprès d’Olympie.

AMAZONES, nation guerrière de l’Asie, composée de

femmes, et qui demeurait sur les bords du Thermo-
don, sur la côte méridionale du Pont-Enfin. -r-
N’existait plus du temps d’Anacharsis.

AMBBACIE , ville d’Épire. --- L’ANa, ville.

AMBRACIE (golfe 3’), entre l’Èpire et l’Acar-nanie.-

Golfe de l’Arta.

AMBRYSSUS, ville de la Phocidc. --- Distomo , village
et ruines.

AMMON, lieu de la Libye. --- Sam-Biell, canton ha-
bité au milieu des sables.

AMORGOS (île d’ ), une des Cyclades. - Amorgo,

île. iAMPHIPOLIS, ville grecque en Macédoine. - E mboli ,

bourg.
AMPHISSA, ville capitale des Locriens-Ozoles. -- 5a-

loue, ville.
AMYCLÆ, ville de Laconie. -- S clavo-Chori , village.
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ANACTORIUM, ville d’Acamanie. -- Azio, lieu en

ruines.
ANAPHÉ (île d’), une des Cyclades. - Nnnfio, île.

ANDBOS (île d’) , une des Cyclades. -- Andro, île.
ANTHÉDON , ville de Béotie.

ANTHÊLA , bourg de Thessalie, près des Thermopyles.
ANTHEMONTE, ville de la Thnœ maritime ou Macé-

daine.
ANTICYRE, ville de Phoeîde sur le golfe de Crisse. --

Aspro-Spilia, village et ruines.
ANTISSA, ville de l’île de Lesbos. --- Porto Sigri, vil-

lage et château.
AORNE ou AVERNE, lieu en Épire. --- Val dell’Orsœ

APBÈTES, lien et promontoire de ln Theualie.-Cabo
’ Patsara.

APHIDNE , bourgade de l’Attîque.

APOLLONŒ , ville grecque en Sicile.
ABABIE’, grande contrée de l’Asie. - lubie.

ARABES (golfe d’). Voyez Mn Rouen.
ARME, promontoire d’Achaîe. --(Jap Papa.
ARCADE, province de la Grèce, dans le Péloponèse.

--- L’intérieur de la Marée.

ARÉTHON, fleuve d’Épire. -- Rivière de l’Arla.

ARÉTHUSE , fontaine dans la ville .de Syracuse en
Sicile.

ABÉTHUSE , fontaine. dans. la ville de, and. en
Eubéc.

ARGOLIDE, province de la ’Grèce «inule Péloponèse.

- La partie orientale de la Marée.
ARGOS, ville capitale de l’Argolide. -- Argot, ville.
ARISBA, ville de llîle de Lesbos. -- Depuis longvtemps

détruite, et il n’en existe plus rien.
ABMÉNIE, grande contrée de l’Anie, soumise en mi L’a
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Perse. --L’.llrménie et une partie de le Mésopormle,
appelée aujourd’hui Al-Gezira.

ARNÉ , ville de Thessalie.

AKTÈMISIUM, temple de Diane , sur la côte de l’île
,d’Eubée.

ARVISIA, canton de l’île de Chiof- Territoire de Sainte,

Hélène. .
mon, petite ville de là Béctie.

ASIE , une des trois parties du monde. - 157e.
ASlE-MINEURE, ou plutôt Buse-Ann, grande partie

de l’Asie qui avoisine le plus l’Europe , et dans la-

quelle les Grecs avaient leurs principaux établisse
menu. Elle renfermait plusieurs provinces , et elle
était entièrement soumise au roi de Perse. - Arie-
Mineure ou Anadoli.

ASINARUS, fleuve de Sicile. - Rivière de Nota:
ASOPUS, ville de Laconie. - Asopo ou Castel Ram-

pani , bourg et château.

ASOPUS, fleuve de Béotie. -- Asdpo , rivière.

ASOPUS, rivière de la Thessalie, dans la Trauchinie.
ASSYRIE, grande contrée (le l’Asie, dont Babylone était

la capitale, et qui était soumise au roi de Perse. - Le
Gardian" , partie de la Mempotnmie ou Al-Gezira ,
et l’IruIr-Arabi , provinces de Turquie.

ASTACUS , ville maritime de la Bithynie. --- Détruire
depuis long-temps, et il n’en existe plus rien.

ASTYPALÉE ( île) , lune des Spondes. - 51a" polie ,
île.

ATARNÉE , ville de Mysie.-Àiasma-Keni , bourg.
AIT-[MARES , peuples de llÉpire. --Ano Vlakia ,

contrée. iATHÈNEvaille capitale deil’Attiq-ue’, et l’une des deux
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plus puissantes villes de la Grèce. --Athènes , ville
et ruines

ATHOS (mont), dans la Chalcidiqne , sur la mer Égée.
-- Allia: ou Moule-Santo.

ATLANTIQUE (mer). Voyez Min.
ATLANTIQUE ( île), dans la mer de ce nom.

Cette île paraît avoir été imaginée par Solon ou

par Platon; et nlavoir en diexistence.
ATHQUE, province de la Grèce. -Territoire de le

ville d’Àthènes.

AULIS ou AULIDE , bourg et port de la Béotie. -- Mi-
cro-valhi , ou le petit Port.

AVERNE. Voyez AOME.

B.

BABYLONE ;* ville capitale de l’Assyrie, et l’un des

séjours des rois de Pem.--Monceau de ruiner , près
de Hella.

BACTRIANE, grande contrée de l’Asie, soumise au roi

de Perse. - Pays de Bali: , faisant partie de la Ter-o

tarie indépendante. *BELMINA, ville forte de Laconie.
BÉOTIE , province de la Grèce.---Tem’toirts de Livadia

et de Tlriva.
BlBLlNUS, rivière de l’île de Nuos.

BIBLIS , fontaine près de Milet. --- Fontaine près du
village de Iechil Keui. v

MANTES; ville de Thrnce sur la Propontide. - Ro-
doslo ,I ville.

BITHYNIE , contrée de l’Asie-mineure, sur les horde de

la Propontide et du Pont-Enfin. -- Live de Kodgen

111i. v7. i 51
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BOBYSTHENE, grand fleuve de la Scythie.,-Dnleper,

rivière.

nosrrroms emmènera, demi: de mer qui joint le
Palus-Méotide au PontvEuxin - Dell-oit de Coffin

BOSPHORE DE rumen, détroit de mer qui joint
le Pont-Enfin à la Pmponüde.æ-Corzal de Condom,
tinople.

BRAURON, bourgade de l’Attique. -- limone , vil-
liage;

BRUTlENS , peuples il’Italié. -- Enhitaieut le: Jeux
Calabre; , province du royaume de Naples.

BRYSÉES, ville de Laconie.

BULIS , Ville ile la Phocide. -- Ruiner.
BURA, ville d’Achaie. - Perm’za , bourg;
BUTHROTON , ville de l’Êpire. -- Bulrinlo , petite

ville.
BYBLOS, ville de Phéricie. -- Gebaîl, petite ville.

BYZANCE , ville grecque en Thrace, sur la Propontide.
Partie de la ville de Constantinople.

C.
CADIR (détroit de). Voyez. Communs D’amour.
(LUSTRE , ou plutôt Cusrnr: , fleuve de l’lonie.

-- Koulchoulr-Minder, ou le Petit Méandre.

CALYDON , ville de l’ÉtDlie. .
CALYPSO (ile de) , sur les côtes de l’huile, près de

Crotone. -- Écueil près du Cap delle Colonne.
CAMARINE , ville grecque en Sicile. -- Cameroun,

village et ruines. ACIA-MIRE, petite ville de l’île, de Rhodes. -- Camimj

village.
crames, ville daman. ’
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CAPPADOCE , contrée de l’Asie-mineure. --- La Cam-

manie.
CARESSUS , ou CORFSSUS, ville et port de l’île de

Céoe --- Port Cabia.
CARIE , contrée de l’Asie-minçnre.-Mentech4îlli, ou

rLive de Mentech , et partie de celui d’Hidln.

CARTEAGE , grande ville sur la côte de Libye ou
«l’Afrique. -Ruinel près de la ville de Tunis.

CARYSTE, ville de l’île d’Euhée. -- Cariste ou C arlel- v

Rossa , bourg et château.
CASPIENNE ( mer ). Voyez Men.
CASSITÉRIDES, îles de la mer Atlantique. - Les îles

Sorlinyuer , ou même les iles Britanniques.
CASTALIE, fontaine près de la ville de Delphes.
CATANE , ville grecque en Sicile.--- Catania , ville.
CAUNUS, ville maritime de la Carie - Kaiguez ou

Quingi, bourg.
CELTES , grand peuple de I’Europc , habitant les

Gaules ou la Celtique. -- Les Français.
CENCHBÊE, port de Corinthe, sur la mer Somnique.

-- Kikrios , village et port.
CENTAURES, ancien peuple de la Thessalie-N’exis-l

tait plus du temps d’Anacharsis. .
CÉOS (île de), une des Cyclades. - Zen , ile.
CÉPHALLÉNIE , ile de la mer Ionienne.-Céfalon ie , île.

CÉPl-IISE , fleuve de la Ph0cide.
CÉPEISE , rivière coule auprès d’Athènes.-Rivière

de Céfissia.

CÉPHISE, autre rivière près d’Élensis.

CÉRAMIQUE EXTÉRIEUR , bourgade de intrigue ,
près d’Athènes. -- Sepolia , village.

CHALCÉDOINE , ville grecque de la Bithynie sur la
Pmpontide. - Kadi-Keui , bourg.
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CHALCIDIQUB , canton de la Thraee maritime, ou

plutôt de la Macédoine , sur la mer Égée. --Canton

de la terre ferme qui avoisine le mont Athos.
CHALCIS, ville principale de ’ile d’Eubée. - Égrlpo ,

ou vulgairement N éyœpont , ville. a
CHALDÉENS, peuples ide l’Asie aux environs de Ba-

bylone.-Habitaient l’Irak-Àra bi , province de Tur-
qure,

enserrons ou curons, peuples de l’Èpire. -- Ba-
bitaient une partie de I’AIbanie , sur la côte.

CHEMIN DE L’ÉCH’ELLE, qui conduisait de l’Arcadie

dans l’Argolide. I
CHIEN , lieu de la Laconie.
CHÉRONÉE , ville de Béctie. -- Caprena , bourg.
CHERSONÈSE DE THRACE , presqu’île entre la [Pro-

pontide et la mer Égée. --- Presqu’île de Gallipoli.

CHERSONESE-TAURIQUE, presqu’île entre le Pains-

Méotide et le Pont-Euxin. -- La Crimée.
CHIC, ou plutôt Euros, île de la mer Égée, faisant par-

tie de l’Ionie.,- Club, île.

CHRYSOPOLIS, petite ville d’Asie sur le Bosphore de
Thrace. - Sculari , petite ville.

CHRYSORRHOAS, rivière qui coule près de Trezène.
--- Rivière de Damala.

CHYPRE , ou plutôt .Crrnz, île de la mer de Libye. --
Ile de Chypre.V

.CILICIE , contrée de l’Asie mineure. - Pays d’Itch-îil

et d’Aladeuli.

CINQ-COLLINES (les), lieu près de Sparte.
ClRPliIS, montagne de la Phocide. -- Mont Stiva.
0mm, ville mmitinie de la Phocide. -’- Port de Sa-

loue.
ClSSIENS, peuple de la Susiane en Asie. - Habitaient
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le Ilcrriloire d’Àhwa: dans le Kstistan , province
de Perse.

ClTHÉBON,"m6nmgne entre l’Auique et la Béctie. .-

Elalea , montagne.
CLAZOMÈNES, ville de l’lonie , dans l’Asîe mineure;

-- Ile Saint-Jean , et ruines dans le golfe de
Smyrne.

CLITOR, ville d’Arcadie. -- Gardichi , bourg.
(IN IDE, ville de la Doride dans l’Asie mineure. -- Port

Géncvois, et ruines.
CNOSSE, l’une des deux villes principales de l’île-de

Crète. - Enadich , couvent et ruines.
COCYTE, fleuve d’Épire. - Rivière qui son. du Inc de

Joannina.
COMBIDE ou COLCBOS, grande contrée de l’Asîe sur

le bord du Pont-Enfin. --- La Mingre’lic , le Guriel
et l’Imireue. ’

COLONE, bourgade de l’Attique. - Église de Sainte-

Euphémie. -
COLOMBES, petite ville de la Mcssénie.

COLONNES HERCULE , ou mériter: m: CAmn, ou
plutôt GAmn , qui sépare l’Europe de l’A frique ou

Libye. --- Détroit de Gibraltar.
COLOPHON , ville de l’lonie dans l’Asie mineure. - Il

n’en existe plus rien.

confis (lac), en Démis. -- Lac de Livadia.

CORCYBE, autrefois lu: un Panama, dans ln me:
lonienne. -- Corfou, île.

CORINTHE, capitale de la Corintbie dans le Péloponke.
-- Corinthe , ville presque ruinée aujourd’hui.

ŒRONÉ, ville de Messénie. -- Caton , ville.
commun , ville de Béctie. ’

41.
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CORSE, on plutôt Crime, île de la nier de Tynm

- Corse , île.
CORYCIUS (antre), dans le Phocide. wnCaverne de Il

fontaine Drosenigo.
605 (île de), une des Sporades, faisant partie de la Do-

ride. ---- Stan-Co , île. .
COTYLIUS, montagne de llAroadie-
CBÈTE (ile de),la plus méridionale et la plus grande du

la mer Égée. --- 11e de Candie.

CRISSA (mer de). Voyez Men.

momon ou momon, bourg de la Corinthie. --
Soussa-Keui , Village.

CROTONE , ville grecque en Italie. - Cotrone’ , ville.
CUME, principale ville de l’Éolide dans l’Asie mineure.

-- .Nemourt , petite ville. .CUMES, ville grecque en Italie. -- Ruines, près du
Naples.

CYCLADES (les), groupe d’îles de la mer Égée ---

N’ont point de nom collectif aujourd’hui.

CYDNUS, fleuve de Çilicie en Asie. - Rivière de Tan:

SONS.

CYDONIE , ville de Pile de Crèœ.--Acladia , village et
ruines.

CYLLÉNE , ville maritime de l’Élide. -- Chiarenza ,

ville.
CYLLENE, montagne de l’Arcadie. --- Tricara , mon:

tagne.

CYNÉTHÉENS, habitants de la ville de Cynœtha a!

Arcadie. - Calavrita , ville.
CYNOSARGE, jardin et gymnase hon des murs (YA-

thème.

CYNTHUS, montagne dans l’île de Délos.

CYPARISSIA, ville de Mamie. -- drumlin , ville.
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CYRÉNAÎQUE, contrée de l’Afrique ou Libye, soumise

au roi de Perse. -- Pays de Darne.
CYRÈNE, ville grecque, capitale de le Cyrénaïque. ----

Curin , petit lieu et ruines.
CYTBÈRE , île au midi de la Laconie. -- Cérigo , île.

CYTH NOS (île de), une des Cyclndes. -- Thermin , île.

CYZlQUE , ville grecque dans la Propontide. -- Ruines
près de la ville d’ArIaki.

D.

DÉCÉLŒ , bourgade et château ile l’Attique.

DÉLIUM, petite ville de la Béctie.

DÉIDS (île de), le plus petite et la plus) célèbre des Cy-

clades. -- Délos , la plus petite des deux îles appelées

’Sdile: par les pilotes. .
DELPHES , ville célèbre de la Phocide. --- Castri , village.

DODONE , ville d’Épîre. -
DOWPES, peuples de Thessalie. - Ce peuple était

presque détruit du temps d’Anacharsis.

DOBIDE , canton de la Carie dans l’Asie-mlneure,
comprenait aussi plusieurs îles de la mer Égée. -- La
presqu’île située entre le golfe de Statu-Co et celui de

Simia.
DORIENS on Grèce. on comprenait sous ce nom toutes

les nations de le Grèce qui tiraient leur origne de
Dorus; (il: d’Hellen; telles que les Laeédémoniena, les

Meeséuiens, les Argiens, les Corinthiens , etc. , etc" et
leurs colonies.

DORISCUS (plaine de), dans lu Thraœ -- Plaine de

Roumigiek. imon: , ville d’Achaîe. ’
nysrommm, ville de l’Elide.
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E.

ECBATANE, au: bapîtale de la Média, et rua des sé-

jours des rois de Perse. -- Hamada" , ville.
ÉGÉE (mer). Voyez Men.

ÉGESTE , ville grecque en Sicile. -- Calatafimi , lieu en

ruines.
ÉGINE , île de la mer Samnique. --Engia, île.
ÉGIRE , ville d’Achaîe.-Ruines.

ÉGIUM, ou plutôt 115mm, principale ville de l’Aehaîe.

..- Voslilza , petite ville.
ÉGYI’TE, grande contrée de l’Afrique ou Libye. son-

mise au roi de Perse. - Égypte.
ÈLAÏUS , montagne d’Arcadie.

ÉLATEE , ville de la Phocide.-- Turco-Clzorio, bourg.
ÉLATIES, ville de la Thessalie. l
ÉLÈE , ville grecque en Italie.-- Castello a mare delld

Bruno, petite ville. ’
ÉLEUSIS , ville de, l’Attique. -- Lefîîina , village et

ruines.
ÉLlDE , province de la Grèce dans le Péloponèse. -Le

partie occidentale de la M orée.
EUS; ville capitole de l’Élide. --Callivia, village et

ruines. iÉNIANES, peuple de Thessalie. ,
ÉOLlDE, canton de l’Asie-mineure, en face de l’île de

Le:.bos , qui en fiisait aussi partie. - Les côtes du

liva de Karasi. i l
ÉOLIENS ne (Entez. On comprenait sous ce nom tonte!

les nations de la Grèce qui tiraient leur origine d’Èolus.

fils d’Hellen ; telles que les Thessaliens, les laotiens, etc.

et leurs colonies. ’
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ÉPHÈSE, ville d’Ionie dans l’Asie-mineure.-Àiosolouk ,

village et ruines.
ÉPIDAMNE, ville grecque en Illyrie. ---Durazzo, ville.
ÉPIDAURE , yille voisine de l’Argolide sur ln mer Sam-

nique. -- Epilavro, village et ruines.
ÉPIRE , contrée de l’Europe au nord-ouest de la Grèce.

---- Partie méridionale de l’Albanie.

ÉRESSUS, ville de l’île de Lesbos. - Hiersé, village.

ÉRETRIE, ville de l’île d’Eube’e.--Rocho, village et

mines.
ÉBYMANTHE, montagne de l’Arcadie. -Dimizana ,

montagne.
Summum, rivière d’Arcadie. -x Rivière de Dimi-

2117.11.

ÉRYTHRES, ville d’lonie dans l’Asie-minenre. - Rive,

village et ruines.
ÉTHIOPIENS, peuple de l’intérieur de l’Afrique ou

Libye. -- Les habitants de la Nubie et de l’Abys-
sinie.

ETIIA, montagne en Sicile. - Mont Etna ou Gibel.
ÉTOLIE, province de la Grèce. -Le pays au nord de

Lépante. .EUBÉE, grande île de la mer Égée. --Egripo, on vuL
gairement N égrepont , île.

EUBÉE, montagne de l’Argolide, près de Mycènes.

EURIPE, détroit qui sépare l’île d’Eubée du continent

de la Grèœ. -- Égripo.

EUROPE, une des irois du monde.- Europe.
EURŒAS, fleuve de Laoonie. --’Vasili-Polamo , ou

Fleuve Royal.
ÉVESPÉRIDES (port des) en Afrique ou Libye, où fut

depuis bâtie la ville de Bérénice. -- Hernie , ville.
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G.

GAnm, nom phénicien d’une ville dilbérie. - Confit,

ville en Espagne. 1GARGAPHIE , fontaine de la Mode.
GAULES (les), on plutôt LA (ln-noms, grande connée

de l’Europe , habitée par les Celtes.-- La France.
GÉLA , ville grecque en Sicile. -- Terra-nova , bourg.
GÉRÉNIA, ville de Messénie.-Zarnatn , petite vüle.

GOMPHI, ville de Thessalie.-- Slagi , ville.
GONNUS , ville de Thessalie. --- Goniga , bourg.
GORTYNE , l’une des deux principales villes de l’île de

Crète. - Novi-Castelli , village et ruines.
GQRTYNIUS, rivière d’Arcndie.-- Rivière de Garitena.

GORTYS, bourg d’Arcadie.-- Garilenaz petite ville.
GRÈCE (la), grande contrée-defl’Europe, habitée par

les Grecs. --- La partie méridionnle de la Turquie
d’Europe.

On comprend souvent soue le nom de Grèce, non- *
seulement le continent de la Grèce, mais encore les
îles et quelquefois même les pays habités par les Colo-

nies grecques. l V .GRÈCE (grande), nom que l’on a donné à la partie mé-
ridionale de l’ltalie, habitée par les Colonies grecqueo.

GYAROS (île de ) , une des Cyclades. ---J,oura , île.

GYRTON, ville de Thessalie.
GYTBJUM, ville de Laoonie, et port à 3o stades de

la ville.-Colochina , ville et port à une lieue de in
ville.
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H.

HALE . ou plutôt Ares, ville de Thessalie.
HALIARTE, ville de Béatie.
HALICARNASSE, ville grecque en Cuie.-Boudroun ,

château et ruines.
HALONÈSE , île de la mer Égée.-Mucliriso, ile.

HÈBRE, fleuve de Thrace.--Murizza, rivière.
HÉCUBE (tombeau d’), dans ln Chersonèse de Timon

sur l’Hellespont. --- Vieux dirimait d’Eunope des

Dardaneller.
HÉLICE, ville d’Acbnie, détruite par un tremblement

V de terre,et couverte par les eaux de la mer.
HÉLICE , bourg de l’Acliaie, sur le bord de la mer, nu-

près de l’ancienne ville. - Trypia, hameau.
HÈLICON , montagne de Béotie. -- Zugaru , mon-

tagne.
HÉILISSON, rivière d’Amdie.

HELLESPONT, détroit de mer joint le Propontida
z à la mer Égée. -De’lrolt des Dardanelles.

HÉLOS, ville de Laoonie.--Tsyli, village.
HÉMUS ou HÆMUS, montagne de firme-8111km,

montagne, on ÉmineIi-dug.
HÉRACLÉE, ville grecque en Asie tu le Pont-Enfin.

-- relui, ville.
HÉRACLÉE , ville de Thessalie, près des Thermopyles.

. Ellenvait succédé 5 celle de Trachie, ayant été bâtie

à peu de distenoe de son emplacement. Voyez
anAcrus.

HERCULE-MELAMPYGE (pierre d’), autel ou statue
d’Hercnle chez les Locriens, près des Thermopyles.

BËRCYNE, de Béotie. - Rivière de Livudia.
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IIÉRÉE, ville forte de la Thrace sur la Prupontide. ---

Il] ourla , village.
HERMIONE , ville voisiner de l’Argolide, sur la mer

Égée. - Caslri, village et ruines.

HERMUS, fleuve de l’Asie-mineure. - Sarabat, ri.

vière. - ’HÉRO (tour de) près de Sestos, dans la Chamonèse de
Thrnce. - N’existe plus.

HESPÉRIDES (jardin des), lieu imaginaire que les Green
plaçaient à l’extrémité occidentale du monde.

HIMÈRE, ville grecque en Sicile. -- Ruines près de la

ville de Termini. I
HIPPOCRÈNE , fontaine en Béotie.
NOMBRE (grotte d’), à la source du Milles dans l’Ionie.

HOMOLIS , petite ville de Thessalie. - Baba , hameau.
HYLICA, lac de Béctie. - Lac de Thîva.
HYMETTE , montagne de l’Attique. -- Tala-vouai.
HYPATE, ville de Thessalie. -- Palratzilii, ou nov-Z
i velle Fatras, villa.
HYPERBORÉENS, peuple imaginaire que les Grecs di-

saient habiter au nord de la Grèce, mais dont le nom
ne signifie pas autre chose que ceux qui habitent au
dessus du nord.

HYSlES , ville de l’Argolide.

I.

lause, petite ville de l’île de Mèdes. --- Ruines pie.

du mont Philerme.
LASUS, ville de. Carie dans l’Asievmineure. -- Assem-

Kalasi , château et ruines.
IBÉRIE , grande contrée de l’Europe. ---.Espagne.

lCABIE ou ICAROS, ile de la merÉgée. ---Nicaria,ile. i
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ICABIE , bourgade de l’Attiqne.

(DA, grande montagne de l’île de Crète. ---- Ida ou Psi;

lorili , montagne.
IDA, montagne de la Troade dans l’Asie-mineure. -’--

Ida , montagne.
lLION, ou ILIUM. Voyez Tanit.
lLISSUS, petite rivière près d’AthènesJ- Ilirre, rii-

,vière. y

ILLYRŒ, grande contrée de l’Europe, en partie sou-
mise a Philippe , roi de Macédoine. - Ce pays com-
prenait toute la Dalmatie et l’Àlbanie.

IMBRASUS, rivière de l’île Samos. -- Rivière des

Moulins. vIMBR’OS, île de la mer Égée. - I mbro , ile.

INACEUS, fleuve de l’Argolide. -- Pélri , rivière.

INDE, grande contrée de l’Asie, la plus orientale de celles
connues du temps d’Anacharsis, habitée par les ln-
diena, et en partie soumise au roi de Perse. - L’Inde ,
ou Indostan.

INDUS, grand fleuve d’Asîe, bornait l’empire des
Perses à l’orient. -- Sind , ou Indus , rivière.

INOPUS, rivière de l’île de Délos.

lÔNlE , canton de l’Asie-mineure. qui comprenait le:
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’Xidin.

IONIENNE (mer). Voyez Men.
IONIENS ne Grèce. On comprenait sont ce nom toutes

les nations de la Grèce qui tiraient leur origine de
Ion, petit-fils d’Bellen; telles que les Àthéniens, etc.

et leurs colonies.
IOS (ile d’), une des Cycladea. -- N io , ile. I
lOULIS, ville principale de l’île de Céos. - En ruines.’

7. 42
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IRA, montagne et château de Messenie.
ISTER , grand fleuve d’Europe , qui se fienta dans le

Pont-Enfin. - Le Danube, rivière.
DE CORINTHE , joint le Péloponèse au

continent de la Grèce. -- Hexa-Miüa.
lTALlE, grande contnée de I’Enrope. -- I tutie, contrée.

lTHAQUE, île de la mer Ionienne. - Traité, île.
lTlIOME , montagne et château de la Messéuie. -- Val-

cauo , montagne:

J.

J mon (temple de), près de la ville de 5mm. -n en
reste enooielune colonne debout.

JUNON (temple de), entre Mycènes et Argos. A
JUPITER (antre et tombeau de), dans l’île de Crète,

auprès de C nonce. -- Grotte appelée encore Tom beau

de Jupiter.

L.

LABYRINTHE de Crète, près de Gonyne. --- Souter-

’ min dans le mont Ida. V
LACÉDÉMONE. mu Sun".
LACONIE, province de la Grèce dans le Péloponnèse. --

Tzaconie et Pays des Mainate: dans là Mode.
LADON , rivière d’Axcadie.

MDIIA, ville de Thessalie. - Zfeitoùn , ville.
LAMPSAQUE, ville grecque en Asie, aur.l’HèlIespont.

--- Lampsaki, bourg;
LAPITHES, ancien peuple de le Thessalie. -- N’existait

plus du temps d’Amcharsis.

1481582. Principale ville de la Thessalie. -. Laine
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en grec, bu Iegni-sher en turc, c’est-aldine nouvelle

ville
LAB ISSUS, rivière séparait YÊlide de l’Achaîe.

LATMUS, montagne de Illonie , ou de la Carie.
LAURIUM, montagne de l’Attique.
ÀLÊBADÉE, ville de -- Livadîu, ville.
LÉBÉDOS, ville de l’Ionie dans l’Asie-mineure. -

Ruines sur le bord de lamer.
LÉCKÉE, port de Corinthe un la mer de Gris". -

Alica, hameau.
LÉLANTUS, rivière de l’Euhée.

LEMNOS, île de lamer Égée-Lama, ou Slulimène,
île.

LÉONTE , ou Boum, ou plutôt Léonnn , ville
. grecque en Sicile. - Lentini , ville.
LÉPÈTHYMNE (mont), dans l’île de Lelbos.

LEBNE, ou LERNA (marais de) , dans l’Argolide. ----
Les Moulins , lac ainsi appelé parce qu’à son em-
bouchure il fait tourner des moulins.

HÉROS (île de), une des Sporades. -- Léro, ile.
LESBOS, grande île de la mer Égée, qui faisait partie de

l’Éolide. -- 11e de Mélelin.

LÉTHÉ , fontaine près de bandée en Réelle.

LÉTRINES,pen’te ville de l’Elide, près des embouchures

de l’Alphe’e. l vLEUCADE , presqulîle, ou île sur la côte de l’Acamanie.

- 11e de Sainte-Maure.
LEUCADE ,e promontoire de Pile de Leucnde, surmonté

d’un temple d’Apollon. - Cap Ducato.

LEUCTBES, bourg de la Béotie. -- Parupogîa , vile

hac. . .LIBYE , ou AFRIQUE, une des trois parties du monde.
-- Afiique.



                                                                     

496 GÉOGRAPHIE
.LIBYE (mer de). Voyez Men.
LILÈE , ville de la Phocide. e- Lampeni , village.
LINDE , petite ville de l’île de Rhodes. a Linda ,

bourg.
LOCRES ou Locnt-izrr-Ztrnm,yille grecque en Italie,

dont les habitants étaient appelés Locriens-épi-Zéphy-

riens. -- Mona di Bruzzano , bourg et ruines. i
LOCRIDE. On comprenait sans 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 une Lutrin:s-épi-Cnémidiens, d’autres

Locriens- Opontiens , et les troisièmes Loçrienr-

Ozoles. iLOCRIENS-OZOLES, peuples de la Grèce , entre la
Phocide et l’Étolie.---IÆÂ territoires de Salone et de
Lépante.

LUCANIE, canton de l’ltalie. - La Basilicule et la
Principauté Citérieure , deux provinces du royaume.

de Naples.
LYCABETTE, colline dans l’intérieur de la ville d’A-

thènes. ïLYCÉE ou OLYMPE , montagne d’Arcadie.

LYCIE, contrée de l’Asîe Mineure. - Parties des Un:

de Mentech et de Tekieh.
LYCORÈE, le plus haut sommet du mont Parnasse en

Phocide. - Liacoum , montagne.
LYCOSURE , ville d’Arcadie. i.
LYCTOS, ville de l’île de Crète. - Lassili , bourg.

LYDIE , contrée de l’Asie mineure. --- Grandes partie.
des Lives d’Aïdin et de Suruklmn.
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M.

Machom, grande contrée de "Europe, tu nord de la

Grèce. - La partie de la Romélie ou .Roumiili , qui
est au nord de Salonique, et qui détend jusqu’au»:

montagnes. iOn comprenait aussi sous ce nom tous les états de
Philippe, roi de Macédoüle, qui possédait la Thrace

et une bonne partie de l’Illyrie.

MAGNÊSIE, canton de Thessalie, habité par les Ma:
guètes. -- Les pays de Zagom ce de Macrinilm.

MAGNÉSIE ou MÉANDIŒ, ville grecque en Carie, près

du Méandre. - Ghermansik , vilhge et ruina.
MALÉE, promontoire de la Lacouie. --J Cap Mafia ou

Saint-Ange.
MALÉE, promontoire de l’île de, Lubos. -- Zéitin-

Bouroun. ’
MALIENS, peuples de .Thesaalie. --- Le territoire de

Zéîtoun.

MALTE , ou plutôt Milne, île au midi de la Sicile. -

Malle , île de la - oMANTINÊE , ville d’Arcadie. -w- Maud!" , village et

ruinai. l A fMARATHON, grosse bourgade de l’Attiqne. -- Mara-

thon , village; ’ v
MARPESSE , montagne dans l’île de Paros.

MARSEILLE, ou plutôt MASBIÉII, ville grecque dans le

pays des Celtes. - Marseille , vine en France.
AMÈANDRE, grand fleuve de l’Asieanineure.-- Bojoulr-

Minder , ou le Grand M éundreü A .
MÊME , grande contrée de l’Asîe habitée par les Mèdes ,

4 a .
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et soumise au roi de Perse. - Irak-Ajami, province
de la Perse.

MËGALOPOLIS, ville principale de l’Arcadie. - Si.
llano , bourg et ruines.

amonts, petite ville grecque en Sicile. - Péninmle

delli Magnlsl. I
MÉGARE, ville capitale de la Mégaride. -- Mégara,

petite ville.
ME GAMBE , petite province de la Grèce. - Territoire

de Mil-gara. .MÉLAS, fleuve de Pamphylie. - Alam-Soui , rivière.
MÉLÈS, petite rivière pries de Smyrne. -- Rivière de

Synyme.
MÉLOS (île de). une des Cyclades. - Milo , île.
meneurs, ville capitale dev’l’ngpœ. -- il n’en existe

point de vestiges. . .MÈNALE , montagnend’Amadie. .
MERDE, ville de la presqu’île de Pallèn’e dans la Macé-

doine. i - * , . ’ Î"MÊNÉLAÏON , montagne de Laconie.

MER ÂDBIAIIQUE, Inclut-landes
de l’Italie. -- Mer Adriatique on Golfe de Venise.

MER ATLANTIQUE, ana-delà des Colonnesd’llercule.
et l’on croyoit même qu’elle venait baigner les côtes

de l’lnde. --- Océan Atlantique.
MER CASPIENNE, dans l’intérieun de l’Aeîe..-- Mer

Cainenne, . î k r A, .
MER «DE (3111854, entre l’Achaia et lquhocidc.’--

Golfe de Laponie.
MER ÉGËE, entre la Geèoe et l’Afieyminçure, était

semée d’îles. -- Archipel. A
MER IONIENNn, séparait ln craie de liane et «le-ln
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Sicile. - Partie de la mer Méditerranée, muée
entre la Turquie , l’lulie et la Sicile.

MER DE LIBYE, s’étendait depuis la Sicile jusqu’à la

Phénicie, en baignant les côtes d’Europe, d’Asie et

(l’Afrique. - Partie de la mer Méditerranée, qui
s’étend depuis la Sicile jusqu’à remue.

MER ROUGE , ou 60m n’AnAm, séparait l’AnbEe de

l’Égyifle. --- Golfè Arabique, ou Mer Rouge

MER SARONIQUE , entre l’Atüque, la Corinthie et
l’Argolide. - Golfe d’Engia.

MER DE nanar-mm, baignni: les cônes méridionales
de "talle, celle. de la Sicile et des îles de Corse et de
Sardaigne. --- Mer de Totcane.

MESSÈNE , ville principale de la Messéuîe. -- Mawra-

Mafia , ville en ruines. 4 *
MESSÉNIE, province de la Grèce dans la Péloponèse

- Partie sud-ouest de la M arde. t
MESSÉNIE (golfe de), entre la Messénie etla Laponie.

-- Golfè de Coran. . AMESSINE, ou plutôt Menin, nnpenvent ZAICLÉ,
ville grecque en Sicile. --- Messine , ville.

MIÊTAPONTE , ville grecque en Italie. -- T orre «il
Mare , tout et village.

MÉTIIONE , ville de Macédoine.

METHYMNE, ville de l’île de Lubon-Molivq, bourg

et château. .MIDÊE , ville de l’Argolide. - Mezzo, village.
MILET, ville pfinciynle de l’Iouie dans l’Asie-mineure.

Palatsha , village et ruines.
MILICHUS, rivière d’Achnîe.

MINOA , ville maritime de Sicile. - Terre di Capo-
Bianvo , tout et ruines.

beûuosmz, rumine près de 1mm en marie.
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MOLOSSES , peuple de l’Épite. -- Habitaie’nt une partie

de liÀlbauie.

MONTS-BLANCS ( les) dans ’île de Crète. --- Mon.
magnes des Sfizcchiotes.

MOPSIUM, ville de Thessalie.
MOTHONË , ville de Messénie. --- Modon , ville.

MUNYCHIE , un des ports dlAthènes. - Porto.
MUSES (fontaine et bois sacré des) en Réotie.
MYCALE , montagne de l’Ionie dans l’Asie-mineure.

Samëoun , montagne. ’ V
MYCÈNES , ville de l’Argolide. - Carvalhos , village

et ruines.
MYCONE (île de) , une des Cyclades. -- Mg côni a

île.

MYLASA, ville de la Carie dans l’Asie-mineure. -Mg-

[usa , ville. n "MYNDUS , ville de la Carie dans l’Asie-mineure. --
Mgndes , village et ruines.

MYSIE , contrée de l’Asie- mineure , qui s’étendait de

la Propontide à le mer Égée-Live de Karasi et
partie de celui de Kodavendikiar.

MYTlLÈNE , ville principale de l’île de Ieebos. - Mé-

telin , ville.
MYUS , ville d’lonie dans l’AsitHnineure. --- Détruite

depuis long-temps; il n’en existe pas de vestiges.

N.

N AP LE S. Voyez Parntxonl.
NARCISSE (fontaine de) en Béotie.
NAUCRATIS, ville grecque en Égypte.
NAUPACTE , ville du paya des Locriena-Oxoles. -- Lé-

pante , ville. -



                                                                     

c o n FA n É a. 50 x
NAUPIJE , ville de l’Argolide. --- N apofi de Remonte ,

ville.
NAXOS (île de), une des Cyclades. - N axÏa , ile.
NAXOS , ville grecque en Sicile. --- Castel-Scliisso,

château; INEDA, rivière qui sépare l’Elide de la blessenie. - Ri-

vière d’Avlon. vNÉMÉE , village , autrefois ville de l’Argolide. ---

Ruines.
NÉMÉE (forêt de), près de la ville du même nom.

NÉMEE , (caverne du lion de) en Argolide. -- Caverne
entre Argos et Corinthe.

NEPTUNE (promontoire et temple de), dans l’île de
Samos. - Cap et église de Saint-Jean.

NESTUS, fleuve de la Tbrace.--Kara-sou , ou Mette ,

rivière. .NICÉE, château du pays des Locriens, près des Ther-

morfla.
N11., grand fleuve de llAfrique ou Libye. - Le Nil.
NISÈE, pgrt de Mégare sur la mer Saronique. -- Le;

douze E glises , village.
NONACBIS , petite ville d’Arcadie.

0.
OCHA , montagne de l’île d’Eubée. -- Montagne de

Caristo.
OENOÉ , bourgade de l’Attique près d’Eleusiss-Ruines.

OETA, montagne qui sépare la Phocide de le Thessalie.
--- Coumaïla , montagne. ’

OETÉENS, peuple de Thessalie, habitaient le mont
OEte.

OŒIUS, rivière Id’Arcadie , la même que liAroanîus.
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OLYMPE, montagne qui sépare la Thessalie de la Mné-

doine. -- Olympe, montagne.
OLYMPE , montagne d’Arcadie. Voyez Lieu".

0 OLYMPIAS , fontaine intermittente en Arcadie.
OLYMPIE, ou PISE , ville célèbre de l’Èlide. -- Mi-

raca , village et ruines.
OLYNTHE , ville de la Chalcidique, dans la Macédoine.

-- Agio-Mama , village:
OPEUSA. Voyez RHODES.’

OPONTE, ville capitale des Indiens-Opontiens..-- Ta-
landa , petite ville. A

ORCEOMÈNE, ville de Marie. -- Scripou: , village et

ruines. V
monomane, ville d’Arhadie.
QRÉE , ville de l’île d’Enbée. - L’Oreo, bourg et port.

OROPE , ville de la Béctie , long-tempe disputée entre
les Athéniem et les Thébains. -- Oropo , village.

055A , montagne de Thessalie. --.Ki:mbo , montagne.

P.

PACHYNUM, promontoire de Sicile-Cap Paume.
PACTOLE, riVière de - Rivière de Sari.
PÆONIE. Voyez. Pierre.
PAGE, ville de la Mégaride. -- Paulo , village.
PAGASE, ville et port en Thessalie. - [Château et port

de Volt).
PALLËNE, presqu’île de la Chaleidique, dans la Macé-

I doine. ---- Presqu’île de Cassandre. I i
PALUS-MÉOTIDE, grand lac ou mer qui communique

avec le Pont-Enfin, par le Bosphore Cimmérien. ---
M cr d’Àzof.

PÀMISUS. fleuve de Messénie. - Spirnazza , rivière.
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PAMPKYLIE , contrée de l’Aeîemineure. - Lives

d’Hamid et de Tekieh , et pays de Verralr et dlAIa-Q
nielz.

PANGÉE , montagne de la’Macédoine, sur les confins de

la Thrace. -- Castagnafz , montagne.
muon]; ou. PHANOTÉE, ville de la Plan-ide.
PANORME, port de l’Attique. -- Port Rafri ,, on du

Tailleur. I ,PANTICAPÈE, ville de la Chezwnèse-Taurique sur le
Bosphore cimmérien. - Rend: , ville.

PAPHLAGONIE , contrée de Pub-mineure , sur le
Pont-Enfin. - Live fie Kastamoni , et .partie de
celui de Boli.

PARALŒ, canton de l’Attique, situé à l’on’ent et au

midi d’Athènes. --- Mesagia , canton.

PARAPOTAMIES, ville de la Phocide.
PARNASSE , grande chaîne de montagnes (le le Phocide.

Voyez LïconËE. - lapon: , montagne.
PARCS (île de), une des Cyclades. -- Paros, île. ,
PABTHÉNOPÉ mon NÉAPOLIS, ville grecque en Italie.

-; Naples, ville.
PASAGARDA, ville de le Perse proprement dite. --

Pan: ou F esa , ville. l I
PATMOS (île de), une des Sporades. 4- Patmos, île.
PA’I’RÆ , ville d’Achaîe. - Fatras, ville.

PÉLION, montagne de Thessalie..-- Pétrir , montagne.

PELLA, ville.capitnle de la Macédoine. -- Ruines dans
le lac d’Ostrovo.

PELLANAZ ville de Laconie. l
PELLÈNE, ville d’Achaie. ---XyÎo-Caslra, village.
PÊLOPONÈSE, presqu’île qui forme la partie méridiœ

nale de la Grèce, et qui tient au continent pat Tintin!!!
de Corinthe. --- La Marée.
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PÉKÊE, fleuve de Thessalie. - lSalamprÏa , rivière.
mènera, rivière de l’Élide. - Igliaco, rivière.

PÉNÉLOPE (tombeau de), en Arcadie. ’

PENTÉLIQUE , montagne de l’Attique. --- Penléli ;

montagne.
PÉONIE, ou PÆONIE , canton de la Macédoine, sur

les confins de la Thrace. - Pays 1ers la source de 1.

M urina. I I ’
PÉPARÈTHE , île de la mer -- Piper-î , île.

PÈRINTHE, ville grecque en Thrnce sur la Propontide,
depuis appelée Héraclée. -- Ruines d’He’ra clée.

PERMESSE , rivière de Béotie.

PERRHÈBES, peuples de la Thessalie, habitaient
le canton appelé Pendant --- Les territoires d’Éias-

son et de Toi-nova.
Il y avait aussi d’autres Penhèbes dans l’Épire.

PERSE (la), vaste royaume; appelée autrement États
’ du grand roi. Ce royaume comprenait presque tonte

l’Asie connue dors, et en Afrique ou Libye, l’Égypte

et la Cyrénaïque. I .PERSE proprement dite (la), grande contrée de l’Asie
habitée parles Perses, et dont Persépolis était la capi-

tale. -- F ars ou F arsislan , province de la Perse.
PERSÉPOLIS, ville capitale de la Perse proprement dite

et ancien séjour des rois de Perse-Isslhalrharj

ville en mines. i ’ l
PHALANNA, ville de Thessalie. 4
PHALÈRE, bourgade de l’unique , et l’un des ports

d’Afllènes. - Saint-Nicolas, village et port;

PHAIRÆ , ville d’Achpîe.. n ’
PHARSALE, ville de Thessalie. Elle a été détruite He-

’ puis le voyage d’Ammlxarsis, et appelée Patte-Phar-
salut.’ -
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PHASE (b), rivière de la Colchide. - Fruit, ri-

vière.

PHÉACŒNS’UIQ des). Voyez
ramées, ville d’Arcadie. - Pitonia, ville.

PHÉNICÏE, contrée de YAeie sur le bord de la mer,
dont Tyr était la capitale , et émit soumise au mi
de Peine. -- Les côtes de la Syrie.

PHÈRÆ, ville de la Messenie. - Calamata , ville.
HIÉRÈS , ville de Thessalie. --- Phère: ou Sidro ,

bourg,
PRESTUS, ou plutôt Pumas, ville à l’île de Crète,

détruite depuis long-temps. -- Il n’en existe plus de

vesnges. IPHÏGALÊE , Ville (FM. ’PHINÈE , ou plutôt Surnoms, montagne de Benne. ---
Mazaruci, montagne.

mm, finet-alunie dehPHimiedm lePeloyo-
nèse. - Sta-Phlica , village et mines.

PHOCËE, vine d’ionie dans l’miesminem’e. ---lekia-

Vecchia, bourg et ruines.
PROCÉDÉ, province de la Grèce. - Territoire de Turco-

Chorio , et une Partie de celui de Sûlolle. l
PHOENIX, petite rivière de le Thessalie, qui se jette

dans l’Asopus près des Thermopyles. 1
PHRYGŒ, contrée de l’intérieur de l’Asie-nineure. --

Les Lives de Kuta’ieh , de Degnizhl, d’Afiom-Cum-
Hissar, d’Angouri et d’autres.

me , peuples de ln Thessalie, habitaient le
canton appelé Phthiotie. r

PHYLÉ, bourgade et château de FAttiqne. --viglce

Castro, vieux château. .
MÈRES, peuples entre la Macédoine «la fiance, lubie

nient le mont Pensée.

7. 43



                                                                     

I

506 caocnunm
PINDUS ou PINDE, chaîne de montagnes qui sépare la

Thessalie de l’Épiie. - Metzovo, montagne. .
PIRÉE (le), grosse bourgade de l’Attique, et l’un des

ports d’Athènes. - Port Lion.
PIBÈNE , fontaine dans la citadelle de Corinthe.
PISE. Voyez OLYMPE.
PLATANISTE , lieu diexereice auprès de Sparte.
PLATÉE, ville de Béoüe. ---- Coda, village et ruines.

PLISTUS, rivière de la Phocide, descend de Delphes.
- Sizalirca, rivière.

PONT-EUXIN , grande mer entre l’Europe et l’Asie. --
Mer Noire.

POTIDÉE, ville grecque, dans la Thrace maritime ou
Macédoine, bientôt appelée Cassandrie. -Lee Portes

de Cassandre, ruines. ’
PRASIES, bourgade de l’Attique. -; Ruines.
PRIÈÆ, ville d’lonie l’Aaie-minenre.-- Summum,

château et azines. .PROCONÈSE , île de la Ptopontide. --- ne de Man-
mura:

PROPONTIDE, petite mer resserrée entre l’Eumpe et
l’Aeie, qui communique avec le Pont-Enfin par le
Bosphore de Thraca, et avec la mer Égée par le Hà
trait de l’Helleapont. -- Mer de MarmaraJ

PSOPHIS, ville d’Arcadie. - Dimizalta , ville.
PSY’ITA LIE , petite île de la mer Saronique près de celle

de Salamine. -- Lipsocoutalia , île. q
PTOÜS, montagne de la Béotie. -- Cocino, montagne;
PYDNA, ville de Macédoine. - Kitro, bourg.
PYGÈLE, ville de l’Ionie dans l’Asie-mineure. r ,
PYGMÉES , nation imaginaire, quoi qu’en dise Aristote,

que les Grecs plaçaient dans la partie la plus méridio-

nale de l’Afrique. " l l
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PYLOS, ville de la Messénie. --- Zonehio ou le vieux

Navarins, bourg et ruines.
PYRÉNÉES, chaîne de montagnes qui sépare libérie du

pays des Celtes. -- Les Pyrénéès, montagnes.

PYRRHA , ville de l’île de Lesbos. - Port-Pin: et

ruines: .R.

RHAMNONTE , bourgade de l’Attique. - Hebrœo-

castra, village et château. n
REÉGIUM, ville grecque en Italie. - Reggio, ville.
RHÉNÈE (île de), une des .Cyclades. -- La grande

Délos, une des deux .iles appelées Sdüer par les
piloter.

RHODES ( ile de), auparavant Gemma, la dernière de
la mer Égée sur les côtes de la Carie, et faisant partie
"de la Dorîde. -- Rhodes, île.

RHODES, ville principale de l’île de Rhodes.--Rh5des,

ville.
RHODES , ville grecque en une; - R686! , ville en

Espagne.
BOME , ville thalie. -iRome, ville.
ROUGE (mer). Voyez Mn.

S.

SACES , grand peuple de limaient de l’Asie, en partie
roumis au roi de Perse. - Habitaient le pays de Sa-
kila, près de celui de Balk, dans la Tartarie indé-
pendante.

SAIS, ville d’Égypœ. - Sa, lien en Égypte.

SALAMINE, île de la mer Saronique, faisait partiale
l’Attique. - Couloun’, île.
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SALAIIA, ville gœcque en Italie , qui fut depuis nm-

fêtée à quelque distance de la mer. -- Terre nielle

Saline. vSALGANÉE, ville de Béotie. - Saint-Georges, cou-

vent et ruines. .SAMOS, île de la me: Égée, faisait partie de l’Ionie. --

Samos, île.

SAMOTHBACE (île de) dans la me: Égée. -- Samo-

traki, îlei ’SARDAIGNE (île de) ou plutôt Snno,gmde île de la
mer de Tyrrhénie. --- Sardaigne, île.

GARDES, ville capitale de ln Lydie. - Sam, ville.
SARONIQUE (mer). Voyez Mm.
SATURNE (mon: de) en Élide, auprès «lek ville d’0-

lympie. iSAURUS, fontaine dans l’île de Crète;

SCAMANDBE, rivière de la Tronche, mentionnée par
Homère. - Kirke-Keuzler, rivière.

SCAMANDRE, me rivière qu Tunis, qui est!
Simoîs d’Homère. --- Mcndëré-sou, rivière.

SCANDÈE , bourg et par: de l’île de Cythùre. -n- Saint-

Nicolas, fort et port.
SCILLONTE , bouif; de l’Élide dans le Pdoptnèse.

SCIRI’I’IDE, petit canton de l’Amdie aux environs de

Scirtonium, sur les confins de la Laconie, qui avait
long-temps appartenu aux Laoédérnoniens.

.SCIRON (chemin de), qui conduisait de la Mégafide
dans la Corinthie,et qui pæslitnlr dumcbmaq
bond de la mer. - Kaki-Sade, aujourd’hui chemin
mué.

SCYROS, île de la mer Égée. - Skyros, ile.

SCYTHIE, grande contrée de "Europe qui s’étendait

’ Fluor jusqu’au Tunis. 4- Wrennit ce qu.
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l’on lppelait ti-dcvnm la peut: TnNarïe, Il Crimée,
la Moldavie et la Valaquie.

SÊLINONTE, ville grecque en Sicile. -- Ton: ü Po!-
luce, tour et ruines considérab’eo.

SÉLINUS, petite rivière de l’Éllde qui pas: a seillon».

SÉLYMBBIE, ville grecque tu firme, sur la Propu-
ride. .- Seziwia, petit ville.

sunna: (ile de ), une des Cycleda. --- Sapin), ne.
SESTOS, ville de la Ghemnèze de Thrace un "Ides-

pont -- AkancM-Linmn , pan, 01men et minas.
SICILE, grande île mais de l’lmlie, presque «une ha-

bitée par des Grecs, dont patio fini: soumise un
Carthaginois, et l’autre Mi mm --- Sicile, ne.

SICYONE, ville mpitcle de la Slcyohie dam Il Pélopo-
nnèse. - BaluiCOy bourg et minet.

SIDON, ville de Phénicie. -- Séïfle, villa
SINOI’E, ville grecque sur le côte méridionale du Pont-

Euxin. -- Sinope, ville, I
SIPHNOS (île de), une des Cyclndeo. --- Siphnnlo,

île. ’SMYRNE, ville de Home dans l’Asianinenm. us- Il
n’en existe point de vestiges.

Cetœ ville est l’ancienne Sam-ne, qui tu: transi
portée, peu de temçsnp’lèl hlm, dans l’endroit
où est la Smym d’aujmnd’lm’.

SORON, bois en Arcadie.
SPARTE ou LACÉDÉMDNE, ville filiale de la La-

œnie, et l’une des plus puissantes villes de la Grèce.

«Rubis; à par! de distance de la ville de mm.
SPERCBIUS, rivière de Thessalie. --- Potami-tkuflel-

ladas,ohleflenvedeh Grâces .
SPHACTÉRIE , ile sur la tôt: à Me. -.Gnnd0

ile devant le pou de Navarins, - 4
53.
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STAGIREï, ville de la Chalcidique dans la Macédoine.-

’Porl Libézade et ruines.

STYMZPHALE, montagne2 villealacet rivière en Arcadie.

-- Gumnor, ville.
STYX , ruisseau célèbre d’Arcadie. .
SUNIUM, promontoire de l’Attiqne. -- Cap Colonne.
SUNIUM, ville et place forte de l’Attique. - Ruines.
SUSIANE, grande contrée de l’Asie, soumise au roi 1d:

Perse. -- Le Khozistan , province de Perse.
sous, ou plutôt susu, ville capitule de la Susiane, et,

l’un des séjours des roisflePem.- Tester, ville.
SYBARIS. Voyez Tritium.-

SYCURIUM; ville de Thessalie. .
.SYRACUSE , grande ville grecque en Sicile, et la prisa

cipale de toute l’île. - Siracum, ville.
SYROS (île de), une des Cychdes. - Syra, île.

T.
TALET (le) sommet au mont Trag’e’te en (baconie.

TAMYNES ( plaine de), dans l’île d’Eubée.

TANAGRA, ville de Béotie. -- Sicamino, bourg.
EANAÏS , grand fleuve de la Seythie, qui se jette dans le

Palus-M’éotide. -- Don , rivière.

TARENTE, ville grecque en Italie. .;-- Tarente, ville.
TARTESSUS (île de), dans la mer Atlantique, sur les

côtes de l’Ibérie, -- Grande île à l’embouchure du

Guadalquivir en Espagie. n
TAUROMËNIUM, ville grecque en Sicile. - Touraine,

TAYGÈTE, grande chaîne de montagnes dans la Lu-
mflîe- --- younigtù- Mùistrar, et flouni-titd’on
tau.
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mon (Vin. d’-Aœad.ie. - Palœo- Tripolizza , lieu.

en ruines.
TEIŒNIERS, ancien peupla de l’île de Crète, qui

vint s’établir dans l’île de Rhodes. - n’existait plus

du taupe d’Anachanis.
TÉMÈSE , ville grecque en Italie; - Torre di Nocera.
TEMPÊ, oélèbre vallée de la Thessalie, presqu’à l’em-

bouchure du Nuée.
TÉNARE , ville de Laeonîe: - Caibarel, village.
TÉNARE! promontoire de hœnîe. -- Cap Matapan.
TÉNEDOS, île de la mer Égée, lainant p’àrtie de l’Éolide.

- Tenedo , ile.
TÉNOS (île de), une des Cyclades. - Tino , île.
TÊOS, ville d’lonie dans l’Aaie-mineure a - BbJroun ,

village et ruines.
’zmusos,.ua de la mer Égée, près a. la agnus une;

--Â Thon, ne.
THAUMAC! ville En Thessalie. -- Thaamaco, ville.
THEBAÎDE, canton de "Égypte, dont Thèbes était la

capitale. - Le Saïd ou la Haute-Égypte.
mans, ville «rama», capitale de la Thébaide; -

Aluor ou Luzor village et grandes ruines.
THÈBES! ville principale de la Déclic. - Thïva, petit:

ville.
THÈMES, ville des Phthioœs en Thessalie.
THÉODOSIE , ville de la Œersonèse- Tanriqne. --

Cafih , ville: I
THÉRA (île de), une des Cyclades.- -- Sanlorin , île.
THERMAÏQUE (golfe), entre la Macédoine à: 1-. Thu-

salie. --- Golfe de Salonique. I
THERMODON, fleuve de l’AaÎe-mineuæ- se jette

dans le Pont-Enfin, et sur les Bordé duquel demeu-
raient les Annonce. - Tumeh, rivière.
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THERMODON , petite rivière de Béctia

THERMOPYLES ( les) , détroit entre la mei- et les
montagnes, qui donnait entrée de la Thessalie dans le
pays des Locriens et dans la Phocide. --- TIrermi ou
Eaux chaudes.

THERMUS, ville principale de même.
THÉRON , rivière de "ile de Crète.

THESPIES, ville de Béotîe. -- Neo-Câorio , village et
ruines.

THESSALIE , province la plus septentrionale de la
. --- Les territoires de Lariste, de 204104": et

d’autres. . ATHESSALIENS proprement dits (les), étaient le plus
puissant peuple de la Thessalie : il: occupaient la
vallée du Pénée et tout ce qui est au nord.---Lea
territoires de barine et ile 8145i.

THIUNS , rivière d’Àrcadie.

THORICOS, bourgade et chlten- de nitrique. -- The-
rico, village et ruines.

TBRACE, grande contrée de l’Eumpe, située sur le
Pont-Enfin et sur la mer Égée, presqœentièrenhm

soumise là Philippe, roi de Macédoine. - Grande
partie du Boum-fifi ou Homélie, et de la Bulgarie.

TBRÀCE maritime.

On comprenait nous ce nom, non-seulement le.
côtes dolaThraeeeurlamer Égée, maisenooreoenea
de la Macédoine jusqu’à la Thessalie, perce que les
Thraces s’étaient autrefois étendus jusque-là; mais ile

en avaient été clamée par les Grecs et paries Macé-

doniens; et ce nom ne convenait plus, du temps du
voyage du jeune Anacbanis, qu’à un petit royaume
qui l’était formé sur la côte de la Thrace seulement , et

qui fut bientôt détruit par Philippe.
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THKOMUM, ville capitale des Indiens-épi-Cnérnidiens

- Ruines près d’un corps de garde.

THUBIUM, ville grecque en Relie, appelée auparavant
Sunna. - Torre Brodogueto , tout et ruines de

Sybaris. - ùTBYRÉE, ville de la Cynun’e, canton de l’Argolide.

TIRYNTHE, ville de l’Argolide. -Palœo-Neuplia, ou
le Vieux N apoli , lieu en ruines.

TITANE, bourg de la Sicyonie, dans le Péloponèse. -
Phouca , village.

TITARESIUS, rivière de Thessalie. &- Sarantaùpoms ,
ou Rivière des quarante panages.

TlTHORÉE, ville de Phocide. .
TOMARUS, montagne au dessus de Dodône en Épire.

-- Tzumerca , montagne.
TRACHINIE, canton de la Thessalie, près des Thermo-

pyles. -- Territoire de Zeitoun.
TRACHIS, ville de la Trachinie, en Thessalie.

Elle n’existait plus du temps d’Anacharsis, et elle
avait été remplacée par la ville d’He’raclée, bâtie à peu

de distance de là. Voyez HÉnACLrLE.
TRAPÉZONTE , ville d’Amadie.

TRÉZÈNE, ville voisine de I’Argolide, près de la mer

Saronique. - Damala , village et ruines.
TRlOPIUM, promontoire de la Doride, dans liAsie-mi-

neure. --- Cap Cric;
TRIPl-IYLIE, canton de l’Élide, dans le Péloponèse. -

Pays situé vers les embouchures de la Raphia.
TROADE , canton de l’Asie-mineure, sur l’l-lellespont et

la mer Égée , dans lequel se trouvait la ville de Troie.
-- La partie occidentale du Liva de Karasi sur l’Ar-
chipel.

TROIF. , ou Inox, ou trima, ville de la Troade, détruit.
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par les Grecs, et ensuite rebâtie par les Éoliens, sont
le même nom et dans le même emplaœmenu- Bou-
nar-lurchi, village et mines.

TROPHONIUS ( antre de), près de Lébadée en Béotie.

TYR, ville capitale de la Phénicie. - .Sour, ville en I

ruines. V -TYRRHÉNIE (mer de). Voyez bien

t Z

ZACYNTHE, île de la mer lonienne. -- larde, ile.
ZANCLÉ. Voyez bineur.
ZARÉTRA ( [on de), dam l’ila d’Eubee.--Cnpo, petite

ville. I .
ne ou TOME SEPTIÈME.


